
Les routes sous la neige
Comment sortir de notre isolement ?

La Chqux-de-Fonds, le 18 f évrier.
Nous n'aurons p as attendu longtemps la ré-

p onse à la « p etite question » pos ée dans le nu-
méro de lundi dernier, touchant les routes sous
la neige et l'inconnu dans lequel se lance p ar-
f ois  l'autombiliste.

Voici la lettre qne nous f ait p arvenir l'A. C.
S., section des Montagnes neuchâteloises, et
déf enseur actif des intérêts automobolistes dans
nos régions :r

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons pris connaissance avec un vif intérêt

de votre article du 10 courant , sur l' isolement en hi-
ver des Montagnes neueliâteloises et de la nécessi-
té d'instaurer un service de renseignements sur la
praticabilité des routes dans notre canton durant
cette saison.

Nous devons toutefois vous dire que ce point a
déjà fait l'obj et d'une étude au sein du Comité de
la Section des Montagnes neuchâteloises de l'A. C
S. et que nous avons mis sur pied un service de ren
seignements à cet effet. Les indications sont commu-
niquées à chaque changement par le Département des
Travaux publics à la Préfecture de notre ville, qui
les transmet au Secrétariat de la Section. Tous les
membres de l'A. C. S. sont avisés qu 'ils peuvent se
renseigner sur la praticabilité des routes auprès de
ces secrétariats, et il est bien évident que ces offi-
ces sont également à la disposition des Automobi-
listes non affiliés à notre Association.

D'autre part chaque semaine, le vendredi , esi
adressé par le Secrétariat central de l'A C. S. à tous
les bureaux de renseignements, les banques , les hô-
tels principau x de chaque localité, le bulletin de tou-
risme, dont inclus à titre documentaire, un exem-
plaire.

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à
la cause automobiliste, nous vous présentons, Mon-sieur le rédacteur, l'expression de nos sentiments
distingués.
Automobile Club de Suisse, Section des Montagnes

neuchâteloises :
Le secrétaire: J. QOZEL. Le Président: Alph. BLANC.

Nous voici donc dûment renseignés.
Pour savoir si les routes des Montagnes neu-châteloises sont p raticables ou non, il suf f i t  des'adresser aux secrétariats des sections de l'A.C. S. qui renseignent avec la bonne volonté etl'obligeance coutumières. En outre on peut con-

sulter dans tous les endroits p ublics indiquésp lus haut le Bulletin de tourisme donnant desrenseignements f ort intéressants. J 'en ai été
immédiatement convaincu em f euilletant celuidu 30 janvier, soumis à titre d'échantillon et qui
restera un témoin historique du gros hiver que
nous traversons.

A cette date, en ef f e t , le Bulletin porta it la
mention suivante touchant les Montagn es neu-
châteloises et le Jura bernois :

« Jura Bernois : Passages de Pierre-Pertuis
«et les Rangiers, avec chaînes. Roules dans« /es Tranches-Montagnes, impr aticables. Route« Bienne-La Chaux-de-Fonds, avec chaînes jus-
* qvtà St-Imier. Dans tes Montagnes neuchâte-
« loises la communication entre les communes
*est interrompue. Les travaux de déblay emenl
« seront probablement exécutés aujourd'hui.
« Pour des renseignements exacts, s'adresser au
« Bureau de tourisme de la Section des Monta-
nt gnes neuchâteloises de l'A. C. S., La Chaux-
- de-Fonds, Tél. 22.308, ou au Département des
« travaux publics à Neuchâtel, Tél. 15.40. Route
« Neuchâtel-Verrières-Pontarlier, impraticable
« p our un ou deux j ours. Route Vallorbe-Pon-
« taulier , avec chaînes. »

En attendant qu'on trouve le moyen de « sé-
cher » les routes à la « serpillière », ou de les
débarrasser au moyen de l'asp irateur à neige— hélas ! p as  encore inventé — l'initiative de
l'A. C. S. reste donc vraiment ce qu'on p eut
f aire de p lus pra tique.

On p ourrait évidemment aj outer encore un ou
deux écriteaux aux p oints terminus, sur la
Place Pury à Neuchâtel p ar exempl e, ou sur la
p lace de l'Hôt el de Ville à La Chaux-de-Fonds,
qui seraient modif iés suivant le temp s et qui
avertiraient à tout hasard les imp rudents. Mais
en général le temps d'imp raticabilit é ne dure
guère et les Travaux publics mettent beaucoup
de zèle à rétablir le passage — ce qui n'est p as
touj ours f acile.

H ne reste donc qu'à souhaiter p our cette an-
née-ci la cessation des hostilités entre le ciel
et la terre. Nous avons assez de neige p our
une année de crise. Qu'elle s'arrête de tomber
et de reblanchir nos côtes ! Nos communica-
tions p ar rail ne sont déj à p as si merveilleuses
que nous renoncions de prop os délibéré à nos
chaussées qui durent peu et coûtent cher.

Mais gare à la f onte  ! C'est alors qu'il imp or-
tera de savoir si l'auto qui, toutes chaînes aux

En Espagne on résout les crises avec le sourire...

Vciïci M. Sanchez Guerra sortant dn Palais Roy al et entouré d'un essaim de j ournalistes.

p neus, s'élance à la conquête de la montagne,
ne risque p as d'être embourbée jusqu'aux es-
sieux-

Là encore le service de renseignements de
l'A. C. S. — service utile et bien compris —vient f ort à son heure.

Paul BOURQUIN.

roseau a maintenant des protubérances qui in-
téressent les biologistes...

En effet, le galbe fém inin, hier à peine on-
dulé, se renfle et , en certains endroits, s'accuse.
L'amphore grecque s'évoque grâce aux robes
longues serrées à la taille par une ceinture.
Sous l'étoffe molle et flottante , un corps main-
tenant apparaît où la maigreur est interdite.
Plus de préludes pour favoriser l'étisie ; plus
de liquides mystérieux pour faire fondre les
rondeu rs données par la nature ; plus d'appa-
reils vibratoires, de sangles, de rouleaux com-
presseurs. Vénus renaît, et voici mourir l'An-
drogyne.
«jAussi bien que la mode procède par al-

ternances, que la robe longue , après avoir été
abandonnée pour la robe courte , auj ourd 'hui lui
succède , aussi bien qu 'après les types de la fem-
me fatale et de la démone qui furent en faveur ,
les j ournaux de modes et les manne quins de ci-
re nous présentent les variétés physiques de la
femme pure et distante , et aux provocantes
d'hier opposent la Sainte Nitouche d'auj our-
d'hui , la femme en chair succède à la femme
en os, si bien que l'on sourit maintenant , en
voyant les bras secs, la poitrine plate et les
reins creux de celles qui confondirent la svel-
tesse et le déchaînement.

Je songe au sourire des médecins qui , après
avoir aidé leurs patientes à se défaire des té-
moignages d'une trop généreuse féminité , vont
les voir revenir et, avec la même inconscien-
ce, leur demander ce qu 'elles doivent faire pour
remplir leurs creux , émousser leurs angles et
revêtir d'une chair aux épaisseurs variées ce
squelette qui ne leur fit pas assez peur. Toutes
y parviendront-elles ? Chez certaines , l'amai-
grissement a été si intensif et si prolongé que
les malheureuses devront peut-être revenir â
ces coussinets en forme de nids que l'on voyait
avant la guerre aux vitrines des corsstières.

Mais un danger est là — un autre danger:
c'est le retour à la taille de guêpe.

Elle fut belle et dangereuse. Elle fut fascinan-
te j usqu'au j our où le dosage des éléments fé-
minins et masculins dépassa la limite imprécise
où finit la surprise , où commence la satiété.

Que l'on ne secoue pas 'a tête. Que l'on n 'in-
voque pas le sport et la Faculté de médecine.
Les femmes qui. au lendemain de la Révolu-
tion , enlevèrent leur « corps de baleine » et que
l'on vit , aux Tuileries , nues sous leur tuni que
de mousse'ine, les soeurs de Mme Tallien, en
robes « à la sauvagesse», les imitatrices de Mme
Récamier , en robe grecque ou romaine , portè-
rent quel ques années plus tard , un corset étroit
et leurs filles , les pâles héroïnes du romantisme,
buvaient du vinaigre pour maigrir et, au clair
de lune , rêvaient d'être « poitrinaires ».

(Voir la suite en deuxième f euille.)

*«_ ¦*_«_ _*;

On a prétendu que les femmes qui sont frar- '
fois de bons peintres, étaient rarement des
sculpteurs. 11 y a là une erreur proîondie. La
femme est bien plus sensible que l'homme à la
variété des formes plastiques e,t aux rapports
des volumes, mais à la condition qu'il s'agisse
de son propre corps, écrit Mme, L. Florentin
dans la « Suisse ».

Voyez : elle a un si naturel génie qu 'aucune
école, jamais , ne fut créée pour lui enseigner à
modeler à sa convenance et suivant un idéal
changeant, la matière vivante de sa propre chair.
Mais elle ne connaît qu 'un seul maître : c'est
la Mode. Et selon la mode , elle est grasse ou
maigre, ce qui lui est relativement facile , mais
elle a les hanches larges ou étroites , les épau-
les robustes ou tombantes , les seins petits ou
opulents et placés très haut ou très bas.

Parfois elle est une Vénus , parfois une Diane
ou une Sylphide. Il y a deux ans elle voulait
évoquer le roseau pensant de Pascal. Mais ce
.•*•••*•••••••• ¦••¦••••••••• -•»•**»*- ••••*•-**••••«••••» _*_•••<_¦•»••***• |

Que sera la femme ie demain ?

A travers l'actualité

Décidément il y a des crises partout ! — La photo
ci-contre représente le général Presan, chargé de
fonder le nouveau ministère roumain. — A Buca-
rest aussi le personnel politique est à renouveler.

LA CRISE ROUMAINE

E t O  M O S
Peut-on faire de l'or ?

_ Il ne faut pas désespérer ; la fabrication de
l'or n 'est pas impossible.

Il est certain , déclare M. Pierre Descaves
dans le « Petit Journal », qu 'avec un outil' age
approprié et qui nécessi'erait de formidab ' es dé-
penses, il est certain qu 'en utilisant le platine
ou le thallium , on arriverait à faire de l'or. Mais
le p latine vaut plus cher que l'or , et tout l'or ne
la terre paierait difficilement quelques kilos de
thallium. La fabrication de l'or ne serait donc
pas une affaire. Pour avoir de l'or, il faudrait,
selon le mot de M. Jules Sageret . trop d'ar-
gent !._.

Et à quoi servirait au surplus de faire de
l'or ? Il est admis désormais que te stock est,
actuellement suffisant pour faire face aux be-
soins mondiaux . L'extraction annuelle des mines
suffit auj ourd 'hui pour faire face aux besoins
industriels et permet d'accroître le stock exis-
tant de deux pour cent par an. Cette quantité
doit suffire , puisque , par ailleurs, l'expansion
commerciale ne peut guère accroître la richesse
mondiale de plus de deux pour cent par année.

Un congrès de gangsters à New-York
Suivant un message Reuter à New-York, tous

les chefs gangsters des Etats-Unis viennent de
tenir une sorte de « congrès » dans cette ville.

Sur une invitation partant du fameux Al Ca-
pone, ils sont accourus de tous tes points de l'A-
mérique.

La réunion a eu lieu dans un grand hôtel de
New-York, dont Capone avait retenu le plus
vaste salon.

Les gangsters ayant déposé leurs revolvers
près de leur siège, Al Capone ouvrit immédia-
tement la séance et leur exposa le but de la réu-
nion :

— Les fusillades entre nous, déclara-t-il en
substance, deviennent vraiment trop fréquentes,
et à nous exterminer ainsi sous les yeux du
public , il est à craindre que nous finissions par
terrifier la clientèle des clubs de nuit. Or, sans
cette clientèle , plus de consommation , plus de
contrebande , c'est-à-dire plus de possibilité de
vivre. C'est pour nous, à brève échéance, la mi-
sère noire. Réfléchissons-y .

Un tel langage ne pouvait qu 'impressionner des
auditeurs qui , s'ils ont te dédain de leur vie,
gardent te souci de leurs intérêts.

Le « gangster des gangsters» fut donc accla-
mé et un pacte fut signé séance tenante pour
organiser sinon la paix, du moins une trêve.

Après quoi, Al Capone traita royalement ses
hôtes.
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Ollé ! ces politiciens espagnols, quels maîtres du
charme...

Comme ils savent enlever un chapeau, serrer une
main , offrir un portefeuille, ouvrir la porte et s'en
aller avec une façon d'hildago qui n'appartient
qu 'à eux...

Voyez M. Sanchez Guerra à la recherche d'un
ministère. Quel paladin cordial , gai, enjoué, vi-
brant...

D'abord il n'attend pas chez lui comme les
Premiers français, entouré d'une garde d'amis qui
n 'admet les candidats qu 'après un examen sévère.
Il s'en va par la ville, frappant aux portes con-
nues :

— Allons ! petit, viens avec nous. On va sau-
ver l'Espagne...

Et quand l'entretien ne dure que trois minutes,
comme chez M. Villanueva, il se tourne vers la
cohorte des journalistes :

— Comme vous le voyez, je suis resté peu de
temps parce que cet homme a le sentiment et la
vocation du devoir. U m'a donné, comme M. Mel-
quiadès Alvarez, toutes facilités et il est décidé à
collaborer en dedans et en dehors du gouverne-
ment.

En dedans et en dehors, vous entendez ! En Es-
pagne c'est ainsi que ça se passe. Tout ou rien et
hasta la muerte / C'est-à-dire jusqu 'à la mort... M-
Sanchez Guerra n'a d'ailleurs pas hésité à aller
chercher ses collaborateurs partout où ils se trou-
vaient , même en prison. Ce qui laisse supposer
que le geôlier doit aujourd'hui entourer d'égards
tout spéciaux des prisonniers aussi fiers et aussi
influents ! Pensez donc, des gens qui pourraient
(**tre ministres et qui préfèrent coucher derrière les
barreaux.

Et finalement que voit-on ? Le premier soir de
ln crise un homme politique accourt chez Sanchez
Guerra. Il accourt ? C est donc un quémandeur. ..
Que non oas. Nous ne sommes pas à Paris où
l'on distribue les portefeuilles à la course, c'est-à-
dire aux premiers arrivés. Nous sommes à Madrid :

— Senor Sanchez, j'avais cru pouvoir accep-
ter ce marc-quin que vous m 'offriez. Hélas ! des
scnmul**!*. m'ont poussé dans l'âme. Je vous le
rends. Mais crovirz néanmoins qu* îe ne vous com-
battrai point. C'est une affaire d'honneur !

Et voilà comment on fait la politique au pays
des toreros et des castagnettes.

Anda I Anda I Ollé...
C'est presque trop beau pour être vrai F

Le j&cre PiquertT-
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jÉ/Êj & A ycnjflrc
h M. Charles Jeanmaire , Joux
É>Hrnére. 9107

Pension famille r̂ri:,'
ques pBiisio iinairi 'S solvaliles —
Cuiiine soigné... - S'adreRaer rue
Leonol.l R.ihflrt ?8. an omt. élai_ e.
] \ Vp nAvS* «Q suite on pour
Hk I - SfltBa !b (laie _t convenir ,
le ( loin a iiie [larliellement lioisô el
avec ôafé-ReBlauranl de «La Gré-
bille» , prés La ( - liaux-de-Fonds .
Surface SriO â 38O.UU0 m». Even-
tuellement à louer. — S'adresser
à M. Pierre Feissi y, gérant , rue
de la Paix 39, La Oliaux-'le
Fonds. 1 0̂
_Tt'îl -rï nr_i _h-Bv_P nieul iièe. au r*u-
UIUlIlVl -C toit , a louer de
aune, avec pei tHion. — S'adresser
rue Léopold-Robert &>, au Sme
élase. 2IWJ

Bonne _ tout faire , SSÎ^
référence s et _- nclii .nl bien cuisi-
ner, esl demandée pour dale à
convenir P-2*! .8 G 1091
W'nd an hur. de l'«Im part ial»
P-Pcnnni C'H yu "n8« bon-io "rc loUl I l lC  tout faire , sacliant
euire . cherche place de suiie. —
S'adresser au Bureau de Place
ment, rue Daniel-JeanRichar . i4 :>
Tél»rh"n» 2->.ï> -rM> :.fV*2H (>
¦ ¦lll l » ISS ' I l  l l l  Mil ll l  _ SI-» lllll

Donna On demanda uue per-
OUllllc. sonne propre et ac-
tive, expérimentée dans les soins
d'nn ménage soigné — Offres
écri ies sous etiitlre E. P. ÏOItS
«tu Bureau de I'I MPAHT .AL,. 'MS*

T nrfomont de 2 pièces est a louer
LUgGllIBlll p0ur ie ao avril , rue
du Collège *_2. — S'adresser chez
M. rfcbliineeunr. Tuilerie 80. Té-
léphone 21.1/8. 17240

A lnnoP P0UI ' ^" lévrier ltt')l .
IUUCI me du Temple-Aile

mand 107, pignon de '_! chambres
et cuisine — S'adresser a Pierre
Feissiy, gérant , rue de la Paix
39. 2ii . l

IUUCI  | beau logement de 4
chambres , cuisine, au cenire de
la ville, bien exposé nu soleil. —
S -iireeeer rue du Grenier 3. *> ln
Bo chérie . 200 .

À lOllPP !"""' Iu ¦'¦" «Vri l un
luUCI époque a convenir, su-

perbe appartement de 4 pièces ,
corridor éclairé, bains installés ,
chauffage centra l à l'étage ïOdt
S'ad. ao bnr. da ['«Impartir.).

A lnnpp tlB !ii"i e ° " ; k (-ouvcuii - ,
IUUCI rea-de-cliaussée de 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'aiiresser rue de la Charrière 2?>
»u ler étage. 1°63
i' InilPP pour le *er avril * "n
n IUUCI , pignon d'une cham-
bre et une cuisine. — S'adresser
ch«*ï M. A DuboiS 'Snndoz , rue
du Temple-Allemand 97. 30273

App artement , i&rr »
mettre de suite un bel apparte-
ment de 3 chambres , ba con , cui-
sine et dépendances. — S 'adr. rue
de la Serre 32. au Sine éiage , à
gauche ou au bureau M. Junod .

11)7 2

fhamh pP meublée, avec pension.
l/UuluUI C esl à louer a monsieur
de louie moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au rez-rie-
ejiausaee. 2003

f .hnmhPP i*nl«Ppndante. non
UUa tUUIC meublé**, a louer pour
le 28 février. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au 3me étage.

30278

P h ambra * louer ne suiie , uue
-UdUlUlc. très belle chambre
eomme pied à-teire . à personne
très sérieuse ei propre - Oll res
sous ChilTre M. J. 30280. it la
suce, de I'IMPARTIAL. 30280

Fabrique «le blicuHf
de la Suis-e romande, ayant de nombreuses spécialités , de
marque connue, clierche

loca l , hien introduit , ayant si possible auto et sachant l'alle-
mand. Conviendrait éventuellement comme deux 'èine repié
senialion. Conditions à déballre. — Ofires sous clnflre P. D.
2083 au bureau «le I'IMPARTIAL. 208:*;

ê Ecoles secondaires
de La Clifloi fle ronds

L'année scolaire 193 1-1932 commencera le
lundi 20 avril 1931 .

Les Ecoles secondaires donnent une bonne instruction gé
nérale ; elles complèlent l'enseignement primaire el prépa-
rent aux Ecoles prolessionnelles , ainsi qu 'aux études univer-
sitaires.

Elles comprennent:

1. le Guinnosc (pour m_ et (il)
a) Section littéraire : Enliée 11 ans. Cours de 7 V.années. Prépare aux éludes universitaires , spécialement à

celles pour lesquelles l'élude du latin esl nécessaire.
Sonl admis sans examen en I' 9 année les élèves , garçons

el filles , promus de _ ° en 8e année de l'Ecole primaire.
b) Section scientifique.- Enlrée Li ans. Le cours de

1 an ou de 2 ans prépare à l'Ecole d'horlogerie el de méca -
nique , à l'Ecole d'arl , à l Ecole de commerce, à l'Ecole nor-
male , etc.

Le cours complet de S V« années prépare aux éludes su
péneures : Ecole polytechnique el Université .

Sont admis sans examen en 3*- année les élèves, garçons el
filles , promus a la fin de la 6" classe primaire

Pas d'écolage en 1", ***Be, 3me el de -V"1 années ; fr. 2o.—
par an dès la b« "> classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement à tous les élèves de 1",2me. 3ma et de 4ra» années.

mwmm **M mmm***m***t***mmm m - 'im «r.

Avantageux pour vos

É 

enfants !
Pendant la crois-
sance, vos enfants
ont besoin de i
riches substances
naturelles. Elles

w f or  t i  f i en t  et
*-*. — — protègent contre

les maladies qu'apporte l'hiver. L'

Emulsion
SCOTT
contient de l'huile de
foie de morue pour
former la chair, des _m
bypophosphites pour Àbé$/f

s former les os et des /sÉ jHi) s"
S vitamines pour la crois- m F M̂ * j__
¦ sance et la santé en I \ _ \_\ *

\ Faites-en l'expérience f/T»*?¦ sur vos enfants l tajf »̂

m .—t ____ ?— M
m *l THtftTRE DE IA CHAUX-DE-FONDS ]• |
BSamedî ai février - DlmancHe 23 iâvriei n|

tjp E*. soirée a 8 h 30 g|
S Grands spect; clés de Music-Hall g

Hi donnes par nnr.nm'iinra l. le cn*ïiédien lyrique M

Ifl-ÏÔttAPORSKYl
Le plus uelèiir ** pllàtiouic iie vocal du monde

dans .ses suri*renanles imitations du la teuime
La graudf. merveille du ItliiNic-Hall l'rançai.. ?- *,i

W'¦"' M "ff iAtvo POSSEDA jpSSÎI * '- ?!̂ 2iS^4-.-J | l ( < - -  i - < _ l_M__j

L.a « Venus » moderne
i ler prix de beauté au l.ido Excei.-ior de Venise

« l aiiK B*-8 i l- .n**e** n rl iRiir pi PS el oias iiques

f f l m bM &  ^2JBâ _ . _ ,s_ w^mmm
Orctiestre de BcilalaXkaa (Direction. Ainx Popofî i

«r (>l la C^'-P I U H  r»n',»lri np «

BB___-__-__J_^^ '"•'**¦ ̂ PBWBSBÎ H S
'¦- . "S OK O H B S  ï M E I *  ' ^̂ ^| 

O B C H E « I K- i  (M

7 -  Prix dea places i De 1 ir. 25 à 3 fr.
? ' i T nflatinn ¦ Amis du Tnéâ're, dès mercre*ii. i- J
;r¦ • .3  -j UtttUUIl . Pm.tic dés jen.i j . 2lf>2 $M1 rn.mmm~zi.mmm :wmm

Centre a 'Education Ouvrière
Jeudi 19 février 1931 , à _!0 h. lo

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence avee Projeetions
de M. le Pasteur Eug. Von Hoff

2094 sur :

„$nê §roisière en Norvège"
Entrée IIMare .

PhimliPû Be"e chambre meoUlldlllUI B. blèe est a loner. -
S'adr. rue Léopold-Robert 32A. au
<Jm" élaire , A droi ie -Jt lIU

On "demande :„îfr0ï7n «m
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée au soleil , conire nn de
2 pièces , corriiior, ler ou «*î me
étage , eu joli p'Bnnn. — Offres
si im- clii flre I." IV 1555 au hu-
reau de l ' iMP AitTU -.. 1?>!SE>

Oa iiS à louer zrxz
nree ou 3 (ir.iDdes chambres.
Quartier est ou centre. — OlTres
à Case pos'ale 19113 t . V(r2l

Oa demande à louer Toc!
lobie, appartement de 3 à 4 piè-
ces avec atelier pour quelques ou-
vriers , ensemble ou séuar<*menl
Offres sous chiffre A B. .".O'iî 'i
n la sure de l'iMPAn xiAL . 311/72
IMiamhPQ J t,i"'H tille cherche¦JIIU. l l -.l l .  chambre bien meu-
hlée, bien chauffée, donnant aa
sud, siluée au centre ou à t'oueet
de la vi l le .  — OITres écrites sous
chiffre E G 1060. au bureau rie
I'I MPARTIAL . lflflO

A unnfj ra laudeau ei chaise
Ï C U U I C  d'enfants , en bon

état , bas prix. 2108
S'ndr. nn hnr. de .'«Impartial» .

A V0nf .PI .  "n secrétaire fau-
ÏCII U I C saisie et une tahle

ronde en bois dur. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, au plainnied .
a gauche. 32070

Â hlî  nrJT a "« "«I re 1 l i t  com-
UttD JJI IA piet 2 places ta-

ble ronde , lable de nuit . 1 berce-
lonuetle , 1 :*r, ind cuveau, bois
dur . elc. - S'adresser rue uu _ III I R
27. au 1er étage t. sauche 2|llfi

Oa cherche un

garçon
libère des écoles, pour aider aux
travaux agricoles Occasion d'ap-
prendre la lansue allemande . —¦¦'adr . à M. l'rllz Seliltieb n
FrasciielN . près Chiètres. 18*5 .

Voyageur
visi tant  régulièrement la clientèle
des fabricants d'horlogerie, s'ad*.
joindrai t encore quelques retiré-
SHiilalions inléressantes. - Offres ,
écritts sous chiffre V. J. "iOI5.
au bureau de I'I MPART IAL . !8HR

On cherche pour de suite
ou daie a convenir, dans petite
famille , une

bonne à fout faire
sachant bien cuire el au courant
des travaux du ménage. Bons
nages - So présenter citez Mm « *
BLOCH. rue de Tête de Ran 2.
le m a l i n  et jusqu'à lt heures el
de 18 A 20 heures. 2U8I

liOCSUX
â Nc.uclaAt«5-
A. louer de suite ou pour

époque n convenir, beaux locaux
eiiKOleill és , à l'usage d'ateliers
d'I'oriogorie ou parties ann-xes.
Offres sons chiffre P. 1318 i\.,
a PiililicMatt . Neuch&lel.
Piat-N 1994

A louer
milieu rue Léopold Robert , pi-
nnon 3 pièces . 1rs n(j. - pat* mois,
et un logement de 6 pièces bains
installés . — S'aiiresser Agence
Henri Roscet , môme rue Ko 22.

2119

iL'IÉnel
@ donne beaucoup p
Q de chaleur m

1 Donzé Frères §
M Industrie 27 , - ,

GARAGE
& louer pour tout de suile,
rue dee Orétêis 79. Kr. 20. — par
mois — S'adregaer à Oéra-n
ces tt Contentieux S A .
rue i iooiioid-Kubirt 3.'. 167 1

il loncF
pour le 30 avril , au c.nire de la
rue Léopold-Robert . appartement
de ? ohambres. cuisine et dépen-
dances. Conviendr ait pour pen-
sion. — .S'adresser à Géran
cet et Contentieux S.
*- rue Lèopolil- Roiièri 32 1(570

WmMë
do salle à manger, chambre à cou-
cher et divers, sont t\ vendre
irès avantageusement. — S'adr.
rue de Montbrillant 13. lftl l l

Intéressant 1
A AI.GUR. A vendre maga-

sin d Ilorlofferle-Uijouter.e,
Fr. K1 UO0 —. on tra i te uv^c K titm
comptant, Supeibn alTaire
pour liorloiter. — Offres sous
Oliitire A. R. 1871 au bureau
«le I '-I MPAIITIàL. 1H* 1

A vendre de suite un

Alelier île ferblantier
pour cause de départ. — Offres
sous chiffre II. V 2006, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 201W

A vi-mtre a Neuchâtel.
haut de la ville.

lion ils 2 topent.
avec jardin. Vue imprenable; oc-
casion favorable.

Â Neuchâtel, prés de la
gare,

irt temii
planté d'arbres , pour une villa
ou 2 maisons familiales. Vue
imprenable.

Entre NeuohAtel et Pe-

"las et Mm
1 ou 2 logi-mentn .

Prix en bloc, terrain el bàliment.
à choix selon plans. Conditions
très avantageuses. Belle situation.
Arrêt du tram.

l pe Romande Immobilière
Fia. e Fn * y I. NeuohAtel. on
Ad. Stautlc-r. rne nu Farc 42. La
Chain-dn-Fonds :'<"2 « 't
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ALBERT-JEA N—*Ma*—
La jeune fille continuait : ____ . . ,
— J'ai dû vous paraître bien sotte, au début !...

Lorsque j' étais devant veus, je ne trouvais rien
à vous dire ! J'étais tout étourdie... J'avais lu
parfois, dans les romans que des voyageurs
avaient laissé dans leur chambre eu s'en allant ,
que l'amour commence souvent par un coup de
foudre... Je ne saisissais pas très bien , alors, ce
que ça signifiait : un coup de foudre !... Mais,
à partir de ce moment-là, j'ai compris !... C'est
vrai, monsieur Didier , qu 'on reste tout ébloui ,
comme si un éclair brusquement , vous avait tou-
ché... On est à moitié paralysé... C'est une cho-
se bleu terrible et bien agréable , à la fois... Ex-
cusez-moi de vous dire tout comme ça... Je m'ex-
plique très mal... Je ne sais pas parler claire-
ment... C'est que j e ne suis pas sortie de mon
pays, moi !.. Le quai de la Main-d'Or, le Bégui-
nage, la tour des Halles, Notre-Dame ! Toute
ma vie s'est écoulée sur place... Vous devez me
trouver bien innocente et bien bornée ?

Il la serra plus étroitement contre sa poitrine
sans lui répondre. Et Denise lui demanda:

— Le j our de l'exposition du Saint-Sang,
dans la chapelle... Vous vous souvenez ?...

Il fit : oui, de la tête.
— J'ai cru que j'allais crier de bonheur , quand

fai vu que vous mettiez vos lèvres à la place
exacte où ma bouche avait touché le reliquaire...
Et fai pensa : < Mais, alors, lui aussi ? » J'au-

rais voulu me confier à quelqu 'un , savoir si,
vraiment , ça n'était pas une trop grande folie
de ma part que de vous aimer comme ça ?...
Mais à qui aurais-j e pu parler de vous, monsieur
Didier ?... Pas à mon père, bien sûr I... J'aurais
eu honte ! Je n'ai j amais senti à quel point ma-
man me manquait... Elle aurait été là que j e lui
aurais tout avoué. Et elle m'aurait dit si ce que
j e faisais était bien ou était mal... Seulement ,
voilà: il ne reste plus de maman que le portrait
que vous êtes en train de terminer et qu 'on ac-
crochera dans la chambre de mon père... Et ça
ne parle pas, un portrait 1... Oui ! il y avait bien
ma tante de Meulemeester '.... Elle m'aime bien,
ma tante , mais elle n'aurait pas compris !... Elle
m'aurai t grondée et elle aurait dit que c'était la
faute de mon père si j e vous aimais I... La pau-
vre tante ! Elle ne sait faire que ça dans la vie :
dire son chapelet et détester papa !... Alors ?...
Aussi, â force de réfléchir, toute seule, je m'étais
décidée-

La voix se tut , défaillante , Didier haussa le
pâle visage vers sa bouche et, tandis que son
souffle faisait voler les petits cheveux fins , der-
rière l'oreille de la je une fille :

— A quoi vous étiez-vous décidée ? deman-
da-t-il.

— Si vous étiez reparti , je me serais fait ad-
mettre au Béguinage.

— Vous ! Parmi ces vieilles I s'exclama le
peintre.

— Elles ne sont pas toutes vieilles , expliqua
la fllle de M. Pieters Haverbecke. Il y en a un
peu de tous les âges. J'ai une de mes cousines
qui s'est fait béguine, parce que son fiancé avait
été fusillé à Ypres, par les Allemands. Je l'aurais
imitée, voilà tout !... Oh ! j e ne serais pas restée
ici, bien sûr ! Quand j 'aurais eu fini mes six
ans de noviciat dans un des couvents de l'Ordre,
faurais demandé à me retirer au Petit-Bégui-

nage Notre-Dame, à Gand. C'est là que se trou-
ve ma cousine. On y est très bien. J'aurais vécu
de mon travail dans une de ces petites maisons
tranquilles , qui sont blanches comme des ca-
veaux. Je n'y serais pas restée très longtemps,
sans doute.

— Pourquoi ? demanda Didier.
— Parce que j'y serais morte.
Elle avait articulé les mots terribles, avec un

calme qui fit frissonner le j eune homme.
Le peintre mesura toute la profondeur du

sentiment qu 'il avait éveillé dans ce coeur sim-
ple, à son insu ; et il ne put se retenir de com-
parer la spontanéité de cet aveu juvénile avec
les réticences de Marie-Claude.

— Ne prononcez j amais ces mots-là! déclara-
t-il gravement à la fille de M. Pieters Haver-
becke.

Elle tourna vers lui ses grands yeux étonnés
et ce fut à son tour de demander :

— Pourquoi ?
— Vous êtes si j eune ! L'idée de la mort ne

doit même pas vous effleurer.
Elle lui répondit cette phrase effrayante :
— Quand on aime, il n'y a pas d'âge pour

vivre ni pour mourir.
L'ombre uniforme effaçait les silhouettes des

arbres , une à une, sur l'allée humide. Deux pou-
les d'eau éraflèrent la surface lisse du lac, en
prenant leur vol. Denise posa, alors ses deux
mains sur les épaules de son compagnon.

— Et vous ? murmura-t-elle.
Puis, parce qu 'il se taisait et qu 'il la contem-

plait , les yeux fixes, les paupières élargies :
— Et vous ? répéta-t-elle... Est-ce que vous

m'aimez comme j e vous aime ?
Elle approchait sa bouche entr'ouverte des

belles lèvres viriles qui allaient énoncer leur
verdict et Didier comprit que toute la vie de

Denise prendrait une orientation définitive, sui-
vant qu 'il répondrait « oui » ou « non » à la
question que la j eune fille lui posait.

Une lâcheté soudaine envahit — et détendit le
coeur de Didier. Il ne se reconnut pas le droit
de désespérer le petit être qui était venu se
blottir avec tant de confiance, entre ses bras.
Et, dans la même minute , il découvrit l'abîme
au fond duquel l'affirmative allait les plonger
tous les deux.

Alors, pour toute réponse, il se courba sur
la bouche implorante qu 'il bâillonna d'un long,
d'un épuisant , d'un interminable baiser que De-
nise Haverbercke reçut et rendit avec une cal-
me ferveur .

Puis, se dégageant doucement de l'étreinte, la
j eune fille murmura à l'oreille de Didier :

— Et maintenant ? Quand allez-vous deman-
der ma main à mon père ?

VI

La vieille maison avait hiverné comme une
marmotte , protégée contre les coups de tra-
montane par l'écran noir de ses cyprès.

Si quelqu 'un avait demandé à Marie-Claude :
« Qu 'avez-vous fait penda nt tout cet hiver ? »,
la femme de Didier aurait répondu : « Rien ! »,
et si l 'imp ortun avait insisté , elle aurait peut-
être dit : « Je me suis chauffé e ! », avec cette
voix atone et lente des recluses dont la soli-
tude engourdit le cerveau.

Des feux !... Des grands feux de bois dont les
sautes de vent rabattai ent en tourbill on , par
Instant la fumée piquante... Des bûches sèches
qui pétillaient... Des bûches moites qui chan-
taient. .. Le coeur ardent de la forêt , épars et
brasillant entre les hauts landlers habillés de
peluche.

CA sutvreJ

Le reSiis sous l'Orage

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4ra6 année du Gymnase ou de

la 2me année de l'Ecole supérieure des jeune s filles , ou d'une
classe du même degré d' une aulre localité ) . Cours de 3 ans.
Prépare au brevet canlonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : fr. iO.— par an.

BOURSES. — Il est insiilué , en faveur des enfanls
intelli gents et travailleurs des familles peu aisées, des bour
ses destinées à leur laciiiter les moyens de poursuivre el de
terminer leurs éludes ; ces bourses peuvent s'élever de
lr. 100.— à fr. 350 — par an.

Les insc riptio ns et les demandes de rensei-
gnements douent èlre adressées à la Direction des Eco-
les secondaires , Collège industriel , 46, rue Numa-Droz , ier
éiage.

Nous recommandons vivement aux élèves sor-
tant de la Bine primaire de passer une ou deux
années à l'Ecole secondaire. 1%-

LA COMMISSION SCOLAIRE.

II. L'Ecole supérieure ces jeunes filles
3 années d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de la brae année primaire). Le
cours de un ou deux ans prépare à l'Kcole d'Ii ori ogeiie ,
à I Ecole de travaux léminins , à l'Ecole de commerce, à
l'Ecole normale el au Gymna-e supérieur.

Le cours de trois ans conduit au Diplôme d'éludés secon-
daires.

Sont admises sans examen , les jeunes filles promues â la
fin de la 6'"8 classe primaire.

Aucun écolage en l">, ïme années ; fr. 10.— par an en 3»«
année.

Les man-uels sont fournis gratuitement à tou-
tes les élèves de 1r° et de 2°"- années.



Que sera la femme 9e Demain ?
VOB -tëtfê

;Snite et fin)
II y a l'hygiène, me dira-t-on. Mais l'hygiène

a-t-elle empêché des centaines de femmes de
maigrir artificiellement pour être plus près de
l'idéal imposé par les journaux de modes ? L'hy-
giène les emipêche-t-elle de se coucher trop tard ,
de boire des cocktai's, de mener une vie épui-
sante dans ces palaces de montagne où , au nom
de l'hygiène , on va faire du sport ? L'hygiène
les empêche-t-e'le de porter dans la rue , quand
il gèle, des bas en soie transparente et de ba-
layer le parquet des théâtres et des dancings
avec les volants de leur j upe longue ?

Je ne crois pas à l' autorité de l'hygiène en
matière de modes. Je ne crois pas à la sagesse
des femmes quand il s'agi t de  égance et de
diic Je crois même que , si l'une des folles qui
déclenchent la mode s'avisait d 'apparaître un
soir avec une tai'le de guêpe, comme on disait
j adis, cent femmes, le lendemain et mille le sur-

lendemain ' tireront les liens d'un corset baleiné.
Les absurdités de j adis sont encore possibles,
et il se trouvera certa inement des personnes
doctes et fort graves pour affirmer que la sup-
pression du corset fut contraire à l'hygiène des
femmes.

On voit déjà des corsets qui préparent au re-
tour dés anciens. I's sont collants et souples;
bientôt ils redeviendron t étroits et rigides, et
I idéal des élégantes , après avoir été la colonne
ionique, sera de ressembler aux colonnes bul-
beuses des monuments de l'Inde, entre lesquel-
les apparaissent des danseuses aux seins pro-
éminents, aux hanches monumentales, mais à la
'aille monstrueusement f.ne.

Lorsque de jeu mes femmes se font raser la
tête pour porter plus facilement des perruques
de Toutes couleurs, lorsqu 'elles ont les ongles
des m&'ns et des pieds dorés ou arg-i*- tés, d :tu-
'res excentr;ci!és sont possibles. E+ alors , i'
Bf-i r us question d hygiène, niais d'es.'J'.'t.que
et de chic.

Propos de saison. — Un beau geste.
Aide a la vieillesse. — Une démis-

sion. — L'école Pro Ticino.
Dans la politique. — La

séance de Belles
Lettres.

Le Locle, le 17 février 1931.
L'an passé, nous déplorions l'hiver lamenta-

ble dont nous étions gratifiés et nous repétions
avec le poète Villon « mais où sont les neiges
d'an tan » ? Eh bien, cette fois-ci, les skieurs ne
peuvent plus se plaindre , c'est le cas où j amais
de dire qu 'ils peuven t s'en mettre j usqu 'au cou !
Las p etchu, que d'néva. Il en est encore tombé,
la semaine dernière , deux bons pieds. Partout
ce sont des remparts ; les services publics sont
sur les dents et ne savent plus par où commen-
cer. Dans la campagne, la question de l'ouver-
ture des routes est un gros problème qui né-
cessite en outre, pas mal d'argent. Encore si le
triangil e pouvait passer facilemen t, mais il y a
les « menées » et il faut souvent s'aider de la
pelle et de la pioche. De ce fait , les communi-
cations entre la ville et les environs sont con-
sidérablement entravées. On nous a cité le cas
d'un agriculteur qui avait mis deux heures pour
parcourir le petit kilomètre q''i sépare son domi-
cile de la route cantonale, alors qu 'il met d'ha-
bitude une dizain e de minutes.

Un vrai hiver , quoi, comme il y a longtemps
qu 'on n'en avait vu. Et les souvenirs de mar-
cher : vous vous rappelez en telle année , ces
paquets de neige, et en telle autre , il avait neigé
tant de j ours sans arrêt. Un retraité nous ra-
contait à ce propos qu 'il y a une quarantaine
d'années, certain j our la bourrasque avait été si
violente qu 'une personne s'était égarée en plein
Loole, en traversant une rue, le soir, et avait
mis beaucoup de temps à retrou ver son logis.
La même bourrasque avait duré trois j ours et
avait complètement arrêté le trafic ferroviaire .
Heureusement , nous n'en sommes pas encore
là!

Mais si les sportifs sont aux nues, ceux qui
ont un galetas vide par suite du chômage sou-
pirent après un temps plus clément.

* * *
Puisque nous parlons de chômage, signalons

le beau geste qu 'a eu M. Marcel Dubois , pro-
fesseur , à l'égard des chômeurs ayant épuisé
leurs secours. Il a réuni en une brochure d' u-
ne trentaine de pages trois nouvelles inédites.
Ce mouvement généreux honore notre conci-
toyen, chacun lira avec plaisir le voyage des
conseillers municipaux qui vont consulter la
voyante extra-lucide ou les aventures du ga-
gnant d'une automobile à la loterie de Ixe sur
Seille ou encore le sort de certain tableau.
Nous connaissions déj à M. Dubois comme un
observateur perspicace et un agréable diseur.
Les nouvelles^ 

qu 'il avait publiées auparavant
dénotaient déjà cet esprit plein d'imagination et
de bonne humeur , de sourires , parfois ironiques.
M. Dubois est professeur de langues , aussi nul
étonnement qu 'il manie si j oliment la sienne , en
l'occurrence sa plume. Que de bons moments —
hélas trop courts — passés en sa compagnie.
Nous sommes heureux de cette occasion qui va
permettre aux Loclois de goûter un auteur de
« chez nous ». » * •

Le service d'aide à la vieillesse , institué par
l'arrêté du Conseil général du 12 décembre
1930, est entré en fonctions au début de cette
année. Actuellement , une centaine de vieillard s
bénéf icient des allocations prévues. C'est donc
une dépense supp lémentaire de vingt mille
francs pour la Commune, mais une dépense des
plus ju dicieuses. Si les finances n 'étaient pas
si précaires, nous dirions volontiers qu 'il fau-
drait faire davantage.

* ? *
Mlle M. Jaccard , institutrice au Locle depuis

vingt-sept ans, a donné sa démission pour la
fin de la présente année scolaire. Mlle Jaccard

a passé toute sa carrière dans les classes en-
fantines où ses qualités spéciales pour l'ensei-
gnement aux petits la faisaient vivement appré-
cier. Comme elle savait les entourer tout en
les disciplinant, aussi plus d'une maman avait
le coeur moins gros lorsqu 'elle voyait que son
bambin ferait ses premières armes avec cette
maîtresse. Son départ sera unanimement '.re-
gretté , mais des raisons de santé empêchent
Mlle Jaccard de poursuivre sa tâche.

II y a quelques semaines se sont ouverts chez
nous des cours de langue italienne organisés par
la société Pro Ticino. Ces cours sont destinés
plus spécialement aux enfants de parents tes-
sinois, afin de leur apprendre leur langue ma-
ternelle. Une vingtaine d'élèves reçoivent l'en-
seignement clair et vivant d'une institutrice
tessinoise; en outre , ces cours sont subvention-
nés par le canton du Tessin. Voilà une institu-
tion qui fait honneur à la j eune société «Pro Ti-
cino» qui ne compte pas encore une année et
demie d'activité ; elle mérite le succès que
nous lui souhaitons.

* » »
Pour remplacer M. R. Chabloz, démission-

naire, le P. P. N. a, dans sa dernière séance,
appelé comme président M. Robert Vuille, con-
seiller général. Dans la même assemblée, la
section locloise du P. P. N. a pris position dans
le débat relatif à l'exécutif , l'assemblée s'est
déclarée partisante de la participation des so-
cialistes au pouvoir et s'est montrée favorable
à laisser un siège au P. S. Les votations pro-
chaines diront si cette formule est la bonne.

* ? *
Belles-Lettres est donc venue au Locle jeu-

di dernier. Nous avons déj à annoncé en deux
lignes que le Conseil communal avait interdit la
«montur e» . Cette mesure a eu quel que retentis-
sement et défraie actuellement les conversa-
tions. Mesure opp ortune , disent les uns, auto-
cratiques rétor quent les autres. En attendant,
sur les quelque cent vingt personnes qui étaient
allées à la représentation il y en a pas mal qui
en furent pour leurs frais car la décision du
Conseil communal ne fut connue qu 'à la séan-
ce même. Nous sommes étonnés qu 'il ne se soit
trouvé personne pour réclamer une partie de
son entrée puisque le spectacle ne s'était pas
déroulé comme promis. C'eut été intéressant
de voir la suite qui aurait été donnée à une
telle réclamation.

Dédions aux casquettes vertes en gruise de
conclusio n ce vers de Racine dans les Plai-
deurs _ \

Qui veut voyager loin ménage sa monture.
Géo ZANDER.

Wm Jf
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(ftaisiv de roi
II arrive souvent à S. M. Grégoire XVI, roi

constitutionne l d'Issothélie, d'imaginer les ac-
tions qu 'il commettrait pour son divertissement,
s'il régnait à la manière de ses lointains an-
cêtres, en monarque absolu.

C'est un corps lourd, trapu , sous une tête de
petit volume, aux grand yeux gris d'agathe lai-
teuse, affligée de la fatigue, des vieilles races.
Les Issothéliens aiment peu cet homme triste.
Ils lui savent gré à peine de son effacement
constitutionnel. Us lui reprochent plusieurs exé-
cutions capitales, décidées par ses ministres.

Parfois, un mot lancé d'aventure à quelqu'un
de la multitude réunie pou r une fête publique,
rend le souverain populaire une ou deux semai-
nes durant. L'impression meilleure se dissipe, ne
laissant nulle trace. Le royaume va cahin-caha.
Grégoire le quitte pour des voyages incognito
à l'étranger. Aux reprises de l'ennui sur sa no-
ble personne ,il la ramène en Issothêl ie et ses
conseillers le revoient bâillant à leur exposé des
affaires d'Etat , comme s'il n'en avait pris un
congé très étendu , terminé seulement la veille.
I! y a une reine, des princes, de petites prin-
cesses.

Sa descendance assurée, le souverain a tenu
pour accomplis ses devoirs de famille. Il en a
délégué la charge à des spécialistes pourvus de
parchemins utiles. Quant à Sa Maj esté la reine
Gertruda, il ne la rencontre, qu 'aux cérémonies
de cour ou pendant la saison des chasses ; car ,
elle tire j uste et se flatte d'en multiplier les
preuves.

U n'a d'amis qui lui tiennent au coeur, qu'un
vieux général dont il a fait quatre fois son pre-
mier ministre sans user l'espérance de le rede-
nir , et un grand vaurien de très bonne noblesse,
né le même j our que lui -même, son ombre de-
puis l'âge de lait. Ce Barfholomée, comte de
Valtorezzo, a pris avec la quarantaine une ap-
parence de tonneau. De courtes j ambes grêles le
portent, encore très agiles, à ses buts exclusifs
d'amusement. II se targue de transporter dans
son linge l'odeur des bouges à la maison royale
et de corrompre l'atmophère de ceux-ci d'un re-
lent des pourritures qui fermentent à la chaleur
des beaux lustres et sous le couvert de la stric-
te étiquette. Le célibat, de considérables riches-
ses, le dédain de tou te fonction , lui permettent
un abus de la curiosité toute physique d'un hom-
me goinfre de toutes les façons qu 'il est possi-
ble d'être goinfre.

— Grégo, j'ai rencontré cette nuit ton vivant
portrait !

Il en t ra chez son roi — tandis que s'opérait
à midi la r*lève de la garde, — lui criant cette
nouvelle, dès la porte. Il s'excita à décrire le
sosie : même voix, pareille démarche, stature
et densité probable — à s'v méprendre

— U le sait ton bonhomme ? interrogea Gré-
goire pris d'intérêt.

— S'il 'e sait ! On ne l'appelle, autant dire,
que le roi !

— Son métier ?
— Les femmes lui évitent toute fatigue qui ne

leur vaudrait du plaisir !
— L'heureux homme !
— IJeuh ! Je le crois assez malsain, Grégo !
— Et moi, suis-j e donc sain ? soupira Sa Ma-

j esté ?
Le roi laissa tomber au silence la protesta-

tion de son intime. H reprit le gobelet en cui/
avec les cinq dés dont il j ouait à l'arrivée de
Valtorezzo. Et il consulta la Fortune . Elle ré-
pondit par troi s as, une dame et un roi.

— Grégo, voilà : j'ai décidé. Ton homme cou-
chera dans mon lit ce soir et moi dans le sien,
après l'échange de nos habits.

— Tu veux... Vraiment ?
— Qu 'il soit roi d'un soir à l'aube, et, moi,

mon propre sosie ! Nous verrons, demain, qui
des deux aura été le plus embarrassé !

— Ma canaille a du toupet, Grégo !
— J'en aurai dans son milieu, Bartholomée !
L'audience dura le strict nécessaire à l'échan-

ge des vêtements après que le suj et eut abordé
son souverain d'un geste très désinvolte :

— Bonsoir, Ma Maj esté !
Les recommandations vinrent de Valtorezzo,

un peu inquiet de l'usage que pourrait se per-
mettre, des royales prérogatives, le ruffian qui
s'était annoncé très hardi. Il rassura le comte
d'un clignement suivi de cette phrase :

— Je sais me conduire.
Dans les habits du faux roi, le vrai, au bras

de son curviforme confident , gagna le cabarei
de la ville basse où la rencontre du gentilhom-
me et du sosie s'était opérée la nuit précédente

— Ah ! te voilà donc ! hurla une belle fille,
à l'apparition de Grégoire XVI.

Elle avait les poings sur les hanches et un
cigare aux lèvres. Un nom de femme mêlé à
des inj ures très violentes, elle avança sur les
deux hommes :

— Es-tu à moi ou à elle ? fit-elle, à un pas
du couple. . ' 

— A toi, sans conteste !
— Vous entendez tous ! Il a dit : à moi. Ça

vaut tous les sacrements... et de crever si on
les respecte mal !

L'assistance ainsi prise à témoin, la vindica-
tive retira le, cigare de ses dents pour mordre
aux lèvres le souverain. Il trépigna en protes-
tation de la sauvage familiarité ; et il s'en plai-
gnit dans le vocabulaire d,'un rustre , dès qu 'il
put parler. La fille avait levé une main. Celle
du roi — la droite qui porte le sceptre — exé-
cuta la menace sur la j oue que la colère avait
laissée fiévreuse :

— Si je suis à toi tu es à moi d'abord ; c'est
le propriétaire qui marque la bête.

— Ne riez donc pas, idiots ! Il a raison , lan-
ça la j eune femme à l'assemblée.

Les commentaires et l'hilarité en furent im-
médiatement suspendus. Le trio s'installa à la
table de la créature battue et contenue. Bieniôt ,
il fut un groupe parmi les autres.Rien ne l'en dis-
tinguait , sinon la rotondité de Valtorezzo et la
ressemblance de son compagnon avec le roi
d'Issothélie, qui eût atteint à la perfection , si
l'homme n'avait , ne fût-ce, que d'un peu, surveil-
lé sa ten ue, principalemen t lorsque l'on servit
le souper.

De poudreuses bouteilles avaient étié mises â
sec, la dernière en accompagnement à un fro-
mage d'une puan 'eur accomplie ; la femme
ayant avoué toute son âme, écoutait : le comte
discutait des liqueurs qu 'on allait boire, en con-
naisseur que les affirmation s d'un cabaretiei
laissent juge en dernier ressort ; Grégoire, béai
et repu, ne pensait à rien — sinon qu 'à j ouir
des moments actuels — quand un homme, de
"ort correcte apparence bourgeoise, écarta l'hô-
te en s'eX'Ousant :

— Je dois parler à ces messieurs.
Il eut le temps de confier à l'oreille du com-

merçant le mot : « Sûreté », pour j ustifier sa
prière d'éloigner la « dame », ainsi qu 'il désigna
la fi'le.

Obéi , quoiqu 'elle protestât vertement, il dé-
couvrit sa tête avant de la pencher entre le roi
et le comte, pour n 'être entendu que d'eux seuls,
disant, en un souffle , à l'héritier de vingt rois
d'Issothélie :

— Sire, on vient d'assassiner le sosie de
Votre Maj esté au palais.

Le premier mouvement de Grégoire XVI fut
de suivre , avec Vallorezzo, le fonctionnaire qui
ly invitait.

Quand la voiture qui les emmena roulait de-
puis quelques minutes, le policier ayant narré
es circonstances du crime — un coup de poi-
gnard au coeur , frappé par un soi-d'sant nou-
veau maître d'hôtel — le roi demanda douce-
ment à Bartholcmée pourquoi il avait averti les
autorités de la substitution de personnes.

— Sire, nous savons tout ce qu 'il convient de
savoir, sans que l'on songe à nous informer , dê-
cara l'émissaire.

— Je vous félicite , monsieur, émit le roi.
Il différa toute confidence jusou 'à sa rentrée

en son cabinet, flanqué de Vallorezzo seule-
ment.

— Grégo, tu as eu de la chance ! lui déclara
celui-ci.

— Qui sait ?... Une demi-chance, tout au
plus... La fi'le me divertissait... Ah ! si l'on aval!
pu faire mes royales obsèques au pauvre dia-
ble !... Cela m'aurait bien servi. Maintenant , il
me faut continuer et la révolution est touj ours
possible. Je révoquerai le chef de la police :
j'en serai un peu soulagé... Et tu verras, Bartho.
que I'imbéci'e ne comprendra même pas le motiî
Je sa disgrâce ! Dire que je pourrais être li-
bre !... Libre !...

' Charles-Henry .HIRSCH.

S8 ^®§ coofes
«R n f ___ * de .
Bm il mport.ol

Chronique neuchâteloise
Exercices de tir pour 1931.

Sont astreints à accomplir en 1931 les exer-
cices de tir hors de service conformément à
l'ordonnance du 26 septembre 1913:

a) les soldats , appointés et sous-officiers de
l'élite et de la landwehr, porteurs du fusil ou
du mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes de
l'élite et de la landwehr armés du fusil ou du
mousqueton , à l'exception des quartiers-maî-
tres , des officiers-ingénieurs , des médecins, des
officiers du service des automobiles et des au-
tres services auxiliaires (O. M., art. 38, ch. 4).

c) les cadres et hommes du service des auto-
mobiles porteurs du fusil ou du mousqueton.

d) les artilleurs instruits au F. M.
e) les officiers subalternes du téléphone in-

corporés dans les états-maj ors de l'artillerie et
des obusiers de campagne et de l'artillerie de
montagne.

En revanche, les sous-officiers non porteurs
du fusil ou du mousqueton, ne sont pas as-
treints au tir.

Le tir obligatoire doit être accompli avant le
31 août dans une société de tir de la commune
de domicile du tireur. Les exercices doivent
être exécutés même par les mPitaîres qui font
du service pendant l'année. Les hommes qui
n'accomplissent pas les exercices prescrit s sont
appelés en automne , à un . cours de 3 j ours sans
solde.

Les hommes du landsturm et les recrues del'année ne sont pas tenus de faire les exercices
de tir , mais ils ont la faculté d'y prendre part
en se conformant aux prescriptions officielle s
Tout citoyen suisse, non incorporé, a également
droit de parti ciper , en qua 'ité de membre d'unesociété de tir aux exercices, moyennant obser-vation des mêmes prescriptions.

Les militaires ne rentran t en Suisse d'un con-gé à l'étranger qu 'après le 31 j uillet seront dis-pensés de l'obligation d'exécuter leur tir obli-gatoire et de passer l'inspe ction d 'armes etd habillement. Il leur est toutefois loisible de lefaire si les circonstances le leur permet'ent.
Les hommes astreints au tir doivent se pré-senter porteurs de leur arme , munis de leur li-vret de service et de leur livret de tir.
Il est absolument interdit de tirer les exer-cices du programme obligatoire et du tir facul-tatif dans plus d'une société; les contrevenantsseront punis à teneur des lois



L'actualité suisse

La p laque commémorative appo sée dimanche
sur la Maison de ville de Berthoud, en l'honneur
des f rères  Schnell qui, il y a cent ans, j ouèrent
un rôle décisif dans le mouvement qui aboutit
à la Constitution démocratique bernoise de 1831.
_̂_ ......................... -,.,........ ..•«?.•.«..... *•••#•••••••*"

Autour de l'assurance-vieillesse
Une lettre de H. Schulthess

BERNE, 18. — Dans un ai 'cle paru dans la
«Suisse Libérale», touchant la discussion qui
eut lieu le 9 février au sein du Conseil fédéral
sur l'assurance-vieillesse et invalidité, il était
dit :

«C'est la première fois que le chef du Dé-
ppartement des finances pouvait s'expliquer
longuement sur un proj et qui , quoique cela pa-
raisse surprenant , a été élaboré sans la colla-
boration de ses services.»

M. Schulthess, conseiller fédéral, dans une
lettre à ce j ournal, déclare que cette assertion
est inexacte et poursuit:

«Je constate qu'à la date du 11 décembre
1925, le Conseil fédléral a chargé le Département
de l'Eccnomie publique, compétent en la ma-
tière, de faire exécuter avec toute la di'igence
possible les travaux préliminaires à l'élabora-
tion d'une loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants. Le Département fut autorisé à faire
appel au concours d'organismes techniques de
la Confédération , tel que le Bureau fédéral des
assurances, et à traiter directement avec eux.

Le Département fit procéder immédiatement
aux enquêtes et investigations nécessaires. 11
resta en contact permament avec le Bureau fé-
déral des assurances, qui relève du Départe-
ment de justice, et avec divers services du Dé-
partement des finances. Se fondant sur les ré-
sultats des travaux préparatoires soigneusement
effectués, il élabora un projet , qui fut publ é sous
son nom en août 1928, avec un exposé des mo-
tifs à l'appui.

En l'honneur des frères
Johann, Ludwîg et Karl Schnell

L'étude du projet
Déj à en j anvier 1929, le Département des fi-

nances présenta les observations que lui avait
suggérées l'étude de notre projet Elles furent
discutées une première fois au Conseil fédéral ,
avant la réunion de la grande commission des
experts, qui siégea à Zurich du 29 janvi er au
ler février 1929.

Le 6 mai et le 25 juin 1929, le Département de
l'Economie publique présenta au Conseil fédé-
ral , par propositions écrites et motivées, les
grandes lignes de la loi qu 'il s'agissait de met-
tre sur pied. Ces propositions furent d'abord
examinées par la délégation du Conseil fédéral
chargée des affaires économiques et dont fai-
saiem alors partlie MM, Scheurer, Musy et
Schulthess. Le 2 juillet 1929, le Conseil fédéral
procéda à une discussion générale que M. Scheu-
rer ouvri t au nom de la délégation, puis il exa-
mina les principaux points. Le proj et du Dé-
partemen t de l'Economie publique reposait sur
le principe de l'assurance générale obligatoire
pour l'ensemble de la population , principe que
le Conseil fédéral unanime avait déj à adopté
le 24 j uin 1924. Bien qu'en séance du 2 j uillet
1929, M. Musy se montrât quelque peu hésitant
sur ce point , il ne fit aucune proposition. Eu
particulier , le Conseil fédéral approuva sans
oppositoin l'incorporation des fonctionnaires de
l'Etat. Il accepta d'ailleurs tous les principe s
que le Département de l'Economie publique lui
avait proposés et en conformité desquels la loi
d'assurance a été établie.

Le 26 et le 29 août 1929, le Conseil fédéral
discuta et adopta les articles du proj et et le
message y relatif sans qu'aucune divergence
ne se fût manifestée ni sur le système d'as-
surance proposé, ni sur ses bases financières .

Au cours des travaux de la commission du Con-
seil national , on.se demanda si les prestations
devant être servies pendant la période de tran-
sition ne pouvaient pas être un peu supérieures
à celles que prévoyait le proj et. Cette idée , sou-
tenue par le chef du Département des finances
et par le soussigné , amena le Département de
l'économie publique à présenter au Conseil fé-
déral de nouvelles propositions , datées du 25
et du 26 décembre 1929. Dans sa séance du 27
décembre 1929 le Conseil fédéral discuta une
fois encore plusieurs questions importantes ; il
arrêta le nouveau texte des dispositions rela-
tives à la période de transition , lesquelles
avaient été établies d'un commun accord entre
le Département des finances et le Département
de l'Economie publique. Elles prévoient notam-
ment que si les recettes tirées de l'imposition
du tabac et de l'alcool le permettent , les pres-
tations pourront être augmentées au moyen d'al-
locations extraordinaires qui seront surtout à
la charge de la Confédération. Sur ces propo-
sitions, comme sur celles qui concernaient
d'autres points, il y eut unanimité absolue.

Accord complet
Le 31 j anvier 1930, le Conseil fédéral auto-

risa le chef du Département de l'économie pu-
blique à déclarer, lors d'une conférence qu 'il
allait faire à Bâle, que « le Conseil fédéral, una-
nime à défendre, le nouvel articl e constitutionnel
sur l'alcool, soutiendra avec la même unanimi -
té l'assurance vieillesse et survivants, telle que
!a réglemente le proj et actuel ». Cette décision
témoignait do l'accord complet qui avait été
réalisé sur le proj et.

Le 14 octobre 1930, le Conseil fédiéra l adopta
sans opposition , ni réserves un rapport imprimé ,
qui fut adressé à la commission du Conseil des
Etats et a trait au contre-proj et Savoy ».

Je m'exuse d'avoir été un peu long, mais j'ai
tenu à relever tous ces faits, car Ils prouvent que
le Conseil fédéral s'est occupé très souvent du
pioj et de loi sur l'assurance et que. depuis plus
de deux ans et demi, le chef du Département
des finances a eu l'occasion de l'étudier et d'é-
mettre son opinion, ce qu 'il a d'ailleurs fait à
maintes reprises.

Un procès contre tes forces motrices grisonnes
COIRE, 18. — Le tribunal cantonal des Gri-

sons s'est occupé d'une p lainte d'un groupe de
porteurs d'obligations des Forces motrices gri-
sonnes. Les délibérations ont duré huit j ours .
Le tribunal a décidé le rejet de la demande des
plaignants et recourants, qui exigeaient l'annu-
lation des décisions de l'assemblée des créan-
ciers des Forces motrices grisonnes, qui a eu
lieu en 1924. Par contre , le recours concernant
le retrait des obligations signées d'après un
prospectus de 1923 des anciennes Forces mo-
trices grisonnes, a été admis. La plainte exi-
geant la restitution des obligations signées d'a-
près d'autres prospectus des anciennes Forces
motrices grisonnes , a été rej etée. Ces deux
procès pourraient bien encore occuper le tri-
bunal fédéral.

On va construire un ascenseur pour monter
au Welssenstein

SOLEURE, 18. — L'Agence Respublica ap-
prend de Soleure qu 'on va construire dans le
tunnel du Weissenstein une station d'arrêt d'où
montera un ascenseur pour le Weissenstein. Le
coût des travaux est devisé à fr. 1,400,000.—.
On compte que cet ascenseur qui aboutirait pas
très loin de l'hôtel, transportera , croit-on ,
60,000 personnes par année. Un restaurant ter-
minus serait construit. Le prix de la montée se-
rait de fr. 2.— et de fr. 1.50 pour la descente,
soit fr. 3.50 pour aller et retour.

Le feu a la ferm e
ECHARLENS (près Bulle), 18. — Lundi soir,

un feu de cheminée s'est déclaré à la ferme de
Mommelley, appartenant à M. Greniaud , dé-
puté, et habitée par le frère de ce dernier.
Seul le bétail a pu être sauvé du feu, qui s'est
rapidement étendu. La ferme a été entièrement
détruite.

Suite fatale d'un accident
ZOLLIKOFEN, 18. — Le vannier de Ruesch-

egg qui a été tamponné lundi soir par le tram-
way Zol'ikofen-Berne a succombé à l'hôpital
de Felsenau.

Chronique jurassienne
Cours de répétition du régiment Jurassien.

La briga de d'infanterie 4, à laquelle appartient
le Régiment 9, depuis le ler août dernier, ef-
fectuera en 1931 des manœuvres de détache-
ment, dont le but est de développer la collabo-
ration de l'infanterie et de l'artillerie.

Placée sous les ordres du colonel Sunier, et
complétée par l'adj onction du régimen t d'artil-
lerie de campagne 3 et du group sanitaire 2, la
brigade combinée 4 stationnera dans le secteur
Montez, Chasserai, Cernier, St-Blaise, Bienne,
Buhlach, Lengnau. Le régiment jurassien sera
probablement cantonné dans la région de Pla-
gne-Romont-Péry'Orvin, et les batteries 10, U
et 12 sur le plateau de Diesse,

La première semaine , du 11 au 17 mal, sera
consacrée à la reprise du détail dans le cadre
de la compagnie et du bataillon. Du lundi 19
mai, au j eudi 21, auron t lieu les manoeuvres, qui
mettront aux prises le régiment neuchâtelois et
le régiment jurassien.

Un cours tactique à l'intention des comman-
dants de régiments, bataillons et compagnies,
aura lieu à Neuchâtel , pour les officiers de la
brigade, 4, du 14 au 23 avril , sous les ordres du
colonel divisionnaire Guisan.
Les troupes de landwehr.

Le régiment de landwehr 42, qui comprend
notamment le bataillon jurassien 109, effectuera
son cours de répétition du 28 septembre au 10
octobre dans la région de Lyss-Bucheggberg.

Un cours de cadres de cinq jo urs précédera
le cours de répétition et y participeront tous les
officiers , les sergents et caporaux-fusiliers et
mitrailleurs.

Le régiment de landwehr 42 est commandé
par le lt-colonel Schiffmann de Berne, et le ba-
taillon 109, comprenant tous les hommes ayant
appartenu au régiment jurassien, par le maj or
Muggeli, de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds de demain.
Nos édiles se sont préoccupés du développe-

ment de notre vi. e et ont considéré pour l'ave-
nir l'important problème de la circula 'ion. Le
parallélisme qui a présidé à la topographie gé-
nérale de notre cité se révèle auj ourd'hui com-
plètement défavorable au mouvement giratoire
décou 'ant nécessairement des usages moder-
nes de la route. Notre architecte communal , M.
Hausamann , s'est mis en rapport avec la com-
mission spéciale chargée d'étudier le plan d'ali-
gnement de la ville. De son côté, il a mûrement
examiné la question , il l'a approfondie et il nous
présente , d'accord avec le département des tra-
vaux publics , un proj et très iméressant , très
fouillé , qui mérite de retenir l'attention. Ainsi
que l'a fait remar quer son auteur , au cours d'une
conférence donnée au Rotary Club, ce proj et
constitu e pour l'instant une mesure de précau-
tion et une orientation pour l'avenir.

Mesure de précaution , car il empêchera de
prévoir des agrandissements d'immeubles ou
des constructions dans les quartiers dont l'ur-
banisme réclame la disparition. Orientation pour
l'avenir , puisqu 'il prévoit nettement une aération
de la vieille ville par l'ouverture de larges ar-
tères dont la construction devra sérieusement
être envisagée par nos après-venants... ou peut-
être par nous-mêmes.

Il ne faut donc voir dans l'oeuvre de M. Hau-
samann , qu 'un proj et d'étude dont la réalisa-
tion se fera en temps opportun, mais qui pour
l'instant n'a qu 'une prétention , celle de servir
de base aux discussions qu 'entraînera forcé-
ment chez nous, dans un avenir plus ou moins
proche , le problème de la circulation.

Aj outons que le Dr Bûhler fournit une intro-
duction très écoutée à cette conférence, en re-
lat ant avec précision les développements suc-
cessifs que connut La Chaux-de-Fonds.
Un jubilé.

Nous lisons dans la «Basler Nachrichten» :
« M. Arnol d Staehlin, directeur de la Banque

Fédérale S. A., à Bâle, fête auj ourd 'hui le 40me
anniversaire de son entrée au service de cet
établissement. Il fut admis en 1891 en qualité
d'apprenti au siège de Zurich , puis d'employé en
1894, à celui de La Chaux-de-Fonds où il par-
vint jusqu 'au poste de directeur . En j anvier 1926
il reprit la Direction du siège de Bâle de la di-
te Banque.

M. Staehlin , très apprécié du personnel, s'est
acquis , par son amabilité et sa courtoisie, de
grandes sympathies , non seulement dans les
milieux bancaires , mais bien au-delà , de sorte
que nous nous faisons un plaisir d'exprimer ici
au j ubilaire , nos voeux les meilleurs.»

M. Staehlin , en effet a passé à La Chaux-de-
Fonds la plus grande partie de sa carrière du
7 j uin 1894 au 31 décembre 1925 soit pendant
31 ans. Il était très apprécié comme directeur
et s'était fait de nombreux amis en notre ville.
Nous nous associons donc avec p'aisir aux
voeux qui lui ont été exprimés à l'occasion deson j ubilé.

|omoNiQUE,

Bulletin de bourse
du mardi 17 février 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale 798 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 625 ; Crédit Suisse 968 (+1) ; S. B. S.
875 (+1) ; U. B. S. 700 (+1) ; Union Financiè-
re 520 (+15) ; Leu et Co 733 (—1); Electro-
bank 1159 (+26) ; Motor-Colombus 925 (+15) ;
Indelec 920 ; Triques ord. d. 515 ; Dito Priv.
538 (0) ; Toll 605 (+15); Hispano A-C 1600
(+60) ; Italo-Ar gentine 314 (+4) ; Aluminium
2620 (+5) ; Bally 1030 (+ 10) ; Brown Boveri
505 (+10) ; Lonza 259 (+8) ; Nestlé 715 (+8) ;
Schappe de Bâle 2090 (+5) ; Chimique de Bâ-
le 3100 (+150) ; Chimi que Sandoz 3800 (+20) ;
Allumettes « A » d. 307 ; Dito « B » 308 (+2) :
Financière Caoutchoucs 23 Y\ ; Sipef 128 (+-^);
Conti-Lino 265 (+4) ; Giubiasco Lino 126 (+6) ;
Thésaurus d. 440 ; Forshaga d. 190 ; S. K. F.
248 ; Am. Européan Séc. ord. 149 (+7) ; Sépa-
rator 132 H (+K) ; Saeg A. 186 (0) ; Astra45 K (+%) ; Steaua d. 12 ; Royal Dutch 656
(+6).

Bulletin communiqué à titre d'indication oar laIt inoup Fédér vie S. A.

A St-Imier. — L'Incendie de Sylvestre ou le
feu qui voyage.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ainsi que l'on s'en souvient , et comme nous

l'avons annoncé en son temps, le dossier de
l'enquête ouverte à la suite de l'incendie qui s'est
déclaré le soir de Sylvestre dernier, dans un
immeuble sis à la rue des Jonchères en notre
localité, a été transmis à M. le juge d'instruc-
tion du district de Courtelary, au vu du témoi-
gnage d'une personne affi rmant avoir vu quel-
qu 'un se déplaçant « avec du feu » d'une cham-
bre dans l'autre , dans l'un des appartements de
la maison en question.

Hier au soir, M. le j uge enquêteur , accompa-
gné de son commis-secrétaire et de la gendar-
merie, s'est à nouveau rendu sur les lieu. Des
constatation s qui ont pu être faites , il résulte
clairement qu 'une grande lampe destinée à l'é-
dairage public et placée vis-à-vis du bâtiment
ei dommagé, reflète dans les carreaux des piè-
ces de l'appartement du premier étage, où le
feu a dû prendre naissance. Si la lampe est agi-
tée par le vent, on a l'impression qu 'il y a der-
rière les fenêtres « un feu qui voyage », mais
en réalité il n'en est rien.

La personne qui affirmait avoir vu du feu bien
avant que l'alarme fut donnée a été à nouveau
entendue mard i soir, sur place. Malgré les cons-
tations faites , elle a maintenu ses déclarations
antérieures. Quand bien même l'on ait de la pei-
ne à souscrire à cette version , qui paraît des
plus invraisemblable , la police a été chargée de
poursuivre son enquête. Puisse-t-elle ne pas per-
dre inutilement son temps !
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Le Conseil fédéral va s'en occuper

BERNE, 18. — (Resp.). — Dans sa prochaine
séance, le Conseil fédéral après avoir entendu
un rapport du chef de son département de l'E-
conomie publique, M. Schulthess fixera les ins-
tructions au délégu é officiel du gouvernement
suisse M. le Dr Stucky qui représentera la
Suisse au comité international économique con-
voqué sous la haute présidence de M. Briand ,
ministre des affaires étrangères à Paris et dont
les travaux commenceront le 21 février dans la
capitale française.

Une jeune fille tamponnée par une automobile
BERNE, 18. — Près de Gutnligen , la j eune

Marguerite Hânni , âgée de 15 ans, a été happée
par une automobile et si grièvement blessée
qu'elle a succombé peu après.

Un ieune skieur blessé grièvement
CHATEL-ST-DENIS, 18. — Le j eune Sau-

dan , fils d'un négociant de Chât el-St-Denis> a
fait une chute sur la pente du « Daily » en s'e-
xerçant au saut. Un de ses bâtons de ski vint
s'enfoncer dans un oeil.

Le pauvre garçon a été conduit à l'Hôpital
Monney, à Châtel, On craint la perte de l'oeil.

Arrestation de deux dangereux cambrioleurs
BALE» 18, — Grâce à la dénonciation d'un

complice, la police parvint à empêcher j eudi
une agression suivie de vol devan t être com-
mise par un étranger à la Banque Adler, à la
Marktplatz. L'étranger et son complice ont été
arrêtés. On a trouvé en leur possession, outre
un attirail de cambrioleur , une arme à feu et
une matraque. Le vol était préparé minutieuse-
ment et devait être commis mardi à 17 heures
Même la rue où les malfaiteurs devaient se
partager le burin avait été repérée.

Les comptes de l'Etat de Vaud
LAUSANNE, 18. — Les comptes de l'Etat de

Vaud pour l'année 1930 soldent par un boni de
1,599,323 îr. 43 avec un total de dépenses de
43,272,866 fr. 66 au lieu du déficit de 803073 fr.
que prévoyait le budget.

En présence de ce résultat , le Conseil d'Etat
a chargé le département des finances d'étudier
une diminution des charges fiscales applicables
déj à en 1931.

Une explosion dans une ferme
SCHWARZENBOURG (Berne), 18. - Une, vio-

lente explosion s'est pr oduite dans une ferme
au moment où 1,'on introduisait un morceau de
bois dans un fourneau. Une cartouche de dyna-
mite était cachée dans le bois, n'ayant sans dou-
te pas fait explosion au moment où l'arbre fut
abattu. Un vieillard a été proj eté dans la cham-
bre mais n'a eu aucun mal , par contre une per-
sonne alitée a été blessée à la tête.

Un nouveau parti politique à Genève
GENEVE, 18. — Sous la direction da M.

Georges Oltramare, direc*eur du * Pilori» , vient
de se constituer , à Genève, un nouveau groupe-
ment politique, appelé «Ordre politique natio-
nal». Le programme de cette nouvelle organisa-
tion, dont la première assemblée publique aura
lieu mercredi soir, prévoit comme but principal
la lutte contre le socialisme.

Les droits
douaniers préférentiels
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— Hidj ba !... Mais pour être entré ici, c'est
qu'il a une clef... ou bien que l'eunuque-gardien
de service dans notre couloir est à sa dévo-
tion... Mais c'est plus important que tout, cela!...
Car si le nain peut m'ouvrir la porte à son gre,
j e pourai sortir , moi, pendant la nuit... Oh ! Je
redescendrai , cet après-midi. Je verrai Hidjba.
Je lui parlerai. Les koumanines sont maintenant
habituées à ce qu 'elles appellent ma naïveté ,
moi qui crois « faire du bien » au monstre en le
traitant comme un être humain , et non co<mime
une bête méchante. Et aucune d'éles ne s éton-
ne que j e lui parle... En tout cas, je m'arrange-
rai pour lui passer le bi'let que j 'écrirai tout à
l'heure à Zeynane Adidj é... Allons, tout n'est pas
perdu... D'ailleurs , il faudra que j e m'arrange
pour interroger Hidj ba au suj et de cette « ini-
tiation» dont Phradj é nous a menacées. Il doit
savoir , lui. Il ne refusera pas de me renseigner.
Car je veux voir c'air et d'avance, moi, dans
les choses de demain , d'après-demain... Mais dé-
pêchons. Le médecin ne va pas tarder.

Elle glissa le bloc-notes et le porte-mine
sous les mouchoirs, qu 'elle éparpil'a un peu. E le
en prit un et . composant son visage pour en
chasser l'expression de j oie qui l'animait , elle
retourna auprès de ses soeurs.

En même temps que Yolande, le médecin en-
tra dans la chambre. C'était , chose rare, un eu-
nuque maigre. Il avait fait , à Paris, ses études
de médecine et de chirurgie; i! était docteur,
ex-in*erne des hôpitaux.

Fixan t sur Berthe et Yolande accotées son re-
gard intelligent et triste, il se présenta, grave-
ment , d'une voix asrréahle :

— Docteur Elias Zaguer, médecin-chef de
Barso-Kilmas.

Puis, allant vers Jeanne, étendue, comme
morte, sur son lit :

— Une syncope. Ne vous effrayez pas, mes-
demoiselles. Le fait n'est pas rare ohez les nou-
velles koumanines.

Il hocha la tête , regarda Yolande, puis Berthe
et murmura :

— Vous-mêmes, un j our ou l'autre...
Mais il leur tourna le dos, examina l'évanouie,

l'ausculta au stéthoscope^ qu 'il avait tiré
d'une trousse.

— Le coeur est normal, dit-il. Simple commo-
tion nerveuse. La peur, sans doute. Aucun dan-
ger. Une toute petite inj ection d'éther.

Il remit le stéthoscope dans la trousse, dont
il tira un flacon, une seringue de Pravaz, et il
fit l'inj ection sous-cutanée.

Puis, se retournant vers Yolande et Berthe :
— Mademoiselle votre soeur reprendra d'elle-

même ses esprits. Toutefois , à cause de la sen-
sibilité nerveuse de mademoiselle, vous vou-
drez bien la prier de ne manger tout juste qu 'à
sa f;.i. Pas d'indigestion, pas d'embarras gas-
trique ! Certes, l'on ne meurt pas en général
d'une syncope et d'une indigestion simultanées.
Mais Mad emoiselle votre soeur pourrai t en être
troublée pendant plusieurs jour s, avoir des
poussées fébriles. Or, il est dangereux , très
dangereux , mesdemoiselles, d'être malade quand
on a pris rang parmi les koumanines de Boud-
dha.

II reprit sa trousse, s inclina , tourna le dos
et s'en alla, tout raide dans son sarrau d'une
parfaite blancheur.

Quel ques minutes plus tard , Jeanne se ré-
veillait . Ses deux soeurs lui parlèrent de telle
manière qu'elle reprit bientôt toute sa cons-
cience.

Quand ses yeux, après quelques pleurs, fu-
rent clairs et que ses belles lèvres charnues
dessinèrent un sourire à la fois confus et ten-
dre, Yolande l'embrassa , embrassa Berthe et, à

voix basse elle leur dit, après les avoir d'un en-
lacement rapprochées d'elle j usqu'à les toucher
des épaules à droite et à gauche :

— Espérez ! espérez ! il y a du nouveau. J'ai
trouvé dans ma chambre une chose que j'atten-
dais... Non, non, je ne vous expliquerai pas en-
core. Vous connaîtrez fhon secret quand ce sera
uti'e. Mais j e vous en supplie, espérez !.. Toi ,
Jeanne, sois plus forte. Toi, Berthe, reste calme
quoi qu 'il arrive. Nous connaissons quarante-
huit koumanines : aucune n'a l'air d'avoir souf-
fert le martyre, après tout L. Et moi , moi... En-
fin, ayez confiance. Rien n'est encore perdu.

Auj ourd'hui encore — mais cela changera
bientôt , car, lorsque oe récit romancé d'authen-
tiques événements, jusqu'à présent restés se-
crets, sera tout entier pub l ié, la Société de géo-
graphie recevra un rapport, illustré de plans et
de photographies, au suj et de l'état actuel des
îles de la mer d'Aral — auj ourd 'hui encore les
géographes du monde entier , s'en tenant aux
comptes-rendus d'exp lorateurs à peine plus mo-
dernes que le Marco Polo du XlIIme siècle ,
croient et enseignent que l'île de Barso-àilnras
la plus grande des terres insulaires de la mer
d'Aral, est une morne étendue de sable mou-
vant de vase empoisonnée, de fondrières ca-
chées par des végétations flottant sur des eaux
stagnantes où grouillent des serpents énormes
et des crabes monstrueux , enfin de bois sauva-
ges où pullulent les inectes, propageurs de fiè-
vres mortelles. Barso-Kilmas « le péril sans re-
tour » ! Car tout homme qui ose y aborder est
perdu ; la nature férocement hostile l'y enfiè-
vre, l'y terrasse, ly engloutit , l'y dévore.

Les géographes ont raison sur un point :
« péril sans retour -... » Mais ce n 'est pas la na-
ture de Barso-Kilmas qui , j usqu'en ces dernier s
temps, constituait le péril d'où l'on ne revient
pas.

Barso-Kilmas, voici exactement comment la
verraient des aviateurs qui , la survolant à peu
de hauteur , en feraient plusieurs fois le tour , en
spirale , leur vol commençant d'abord à suivre
la ligne du rivage pour arriver ensuite à situer
l'extrémité intérieure de la spirale au centre
même de l'île.

Sensiblement ronde, sans baies profondes ni
promontoires bien marqués , l'île est tout entière
bordée d'une assez large ceinture de marécages .
les uns à eau visible, les autres emplis d'une
végétation palustre. Ensuite , également sur tout
'e pourtour de la circonférence , une bande de
dunes de sable. Enfin , une bande de bols, ta 'l-
lis, sans aucun arbre de haute futaie , mais assez
élevé ce pendant pour cacher complètement à
tout homme naviguant sur la mer d'Aral un
énorme et immense mur , ou plutôt une colos-
sale digue de circumvallation.

A l'intérieur de ce formidable mur d'enceinte,
de ce cyclopéen rempart , il y avait d'abord uu
chemin de ronde , tout pavé, de dix mètres de
largeur. Puis c'était l'anneau d'une forêt épais-
se, profonde , touffue , où se mêlaient le plus
étrangement les essences qui produisent les hau-
tes futaies , tant dans les contrées froides et
tempérées que dans les contrées tropicales. De
cette forêt montaient parfois des rugissements,
des miaulements , des barrissements — et des
cris humains.

Cette forêt en anneau de Saturne entourait
une stupéfiante succession de parcs à l'anglaise,
de j ardins à la française , de bosquets, où se
voyaient sur des pelouses, entre des arbres vo-
lontairement clairsemés, des pavillons de di-
ver styles, et, tout au nord de l'admirable plai-
ne, un ensemble de bâtiments bizarres et mons-
trueux ; immense hangar de cristaL tour énor-
me, constructions rectiligne s, le tout probable-
ment conçu et réalisé par un architecte dont le
génie naturel aurait été discipliné par des théo-
ries à la fois « clasiques », et « cubites ».

D'autres bâtiment s, presque aussi singuliers
que ceux-là se voyaient en diverses régions de
cette plaine par endroits vraiment paradisia que-

Et au centre du cercle de cinq à six kilomè-
tres de diamètr e, formé par cette plaine de
parcs, de j ardins et de bosquets, un palais de
cristal et de marbre s'élevait sur un harmo-
nieux ensemble de terrasses superposées, en-
tourées elles-mêmes par un large et profond
bassin circulai re rempli d'eau et enj ambé par
des ponts et des passerelles de marbre.

Telle était — telle est encore, sauf certains
bâtiments détruits peu par l'incendie — l'île
de Barso-Kilmas, l'île du « Péril sans retour »,
la principale terre de la mer d'Aral.

Et si les aviateurs , qui auraient vu tout cela
pendant leur vol en spirale , étaient descendus
au-dessus de la plaine , j usqu'à seulement cin-
quante mètres d'altitude , ils auraient été bien
surpris de voir le thermomètre extérieur de
leur avion indiquer une température de belle
j ournée de printemp s sur la côte méditerranéen-
ne de France !... Oui , bien surpris , car la région
de la mer d'Aral , quoi que se trouv ant sous la
même latitude que la France, et du climat dit
« désertique », qui en l'espèce comporte des
froids excessifs après le solstice d'hiver et des
chaleurs torrides après le solstice d'été...

De plus , si les circonstances atmosphéri ques
extérieures à Barso -Kilmas avaient permis le
contraste , les aviateurs auraient remarqué , avec
une surprise accrue , que les vents du nord souf-
flant terriblement sur toute la mer d'Aral , se
divisaient en atteignant Barsa-Kilmas et pas-
saient aux côtés de l'île , comme si la haute et
large tour du nord les avait déchirés, écarté»
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Pour Dames Pour Messieurs
Ilot Demi caoulchoucs ... . .  0.95 J J°{ Caoutchoucs . . . . . .  4.90
. ,, „ . . „ „ - oc I '0l Caoutchoucs 5 90i loi Caoutchoucs «ris . . . .  1.95 i lot Snuw boots à boucles . . 9.80
1 lot Caoulchoucs beiges . . . 2.90 1 lot Snuw-booU avec éclair , 16.—
1 loi Caoutchoucs noirs . . . .  2.90 1 loi Souliers, galoche cuir . . 8.90
1 lot Su-w- bools, couleurs . . 3.90 1 loi Socques, leuli e blanc . . 8.90
1 lot Snow bools loul caoutchouc 5. - < * lo1 Pan^nes de chambre . . 3.90
1 lot Snow-bools noirs . . . .  6.90 POUF CfllttllfS
I lot Hottes russes . . . . . .  9.80 j lot Caoutchoucs 1.90
l lot Bottes avec fermeture éclair 9 80 S _ loi Caoutchoucs 2.90
1 lot Pantoufles de chambre . . 1.75 1 loi Snow-houls . . . . ..  2.90

l lot Snow boots 3.90
Envoi seulement contre remboursement 1 loi de Bulles tout caoutchouc 6.90
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Naiffisln
Beau et grand magasin, dans la meilleure silualion de la

rue Léopold-Hoberl, exi à louer pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser à Gérances & Couiet-iieux
S. A., rue Léopold-Hobert 31. l'Ji-0
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\ j Coach, 2 portes, 5 places, conduite intérieure . . Fr. 6095.— p
I i Sedan, 4 portes, 5 places, conduite intérieure . . Fr. 6995.— g
| Sedan luxe, 4 portes, 5 places, conduite intérieure Fr. 7595.- p
II Cabriolet : Coupé. 2 places Fr. 5995.- ||
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LA LECTURE DES FAMILLES

«et rej etés sur les flancs de la terre insulaire.
Or, pour qui savait, voici : le cercle des du-

nes et le cercle du bois taillis étaient occupés,
en des postes de garde disséminés et dissimu-
lés, par une nombreuse troupe de sauvages et
fanatiques Tartares : le cercle de la digue-rem-
part comportait seulement huit passages en
tunnel et chaque passage était muni de portes
et de herses de fer , dont la fermeture et l'ouver-
ture ne se faisaient qu'au moyen de mécanis-
mes électriques à systèmes secrets ; enfin le
cercle de la forêt, appelée d'ailleurs « forêt cir-
culaire », était le domaine de plusieurs hordes
de tigres, de panthères, d'éléphants, et, surtout,
d'une peuplade d'effroyables êtres humains, im-
pitoyables, féroces, cannibales à l'occasion, qui
étaient chargés en tout temps de veiller à ia
nourriture des fauves et, parfois , de collaborer
à la police de ce lieux avec les tigres, les pan-
thères et le éléhants. Ces êtres humains, d'une
sauvagerie spéciale, se nommaient le Niam. Ils
obéissaient à une petite confrérie de lamas, les
« Lamas Noirs », qui eux-mêmes ne reconnais-
saient que deux chefs : le Qrand Khan et l'émir
Kaïtar , le maître , le Bouddha.

Telle était , oui, telle était en apparence, et en
deu„ ou trois de ses moindres mystères, l'ile
de Barso-Kilmas.

Tome II
PREMIERE PARTIE

LA FETE DES SACRIFICES
I

Le drame
Or, oe 22 mai, un peu avant 17 heures, sur le

perron d'un pavillon de marbre rose enfoui dans
un charmant bosquet , au coin d'un parc à l'an-
glaise, à l'ouest du palais, une j eune femme pa-
rut , vêtue comme une élégante Parisienne, al-
lant se promener au Bois. Petit chapeau , gants
à la mode, discret sac à main , rien n'y man-'
quait — le tout en harmonie , pour la couleur
et la forme, avec la robe, les bas et les souliers
gris perle, de la mode française la plus ré-
cente.

La j eune femme ne s'arrêta pas sur le perron.
Elle en descendit les huit marches et d'un pas.ra-
pide et régulier , allongé un peu, de sportive, el-
le s'engagea da"s une allée d'un bosquet de
pins, de hêtres et de sycomores qui entourait
le pavillon.

Cette allée sinuait entre les arbres et aboutis-
sait à une petite clairière oblongue , originale-
ment formée par une ceinture de houx d'une
hauteur et d'une beauté rares. L'allée s'arrêtait
là. En deux autres points de l'ovale barrière
de houx, des trouées, indiquaient des sentiers.

A peine la j eune femme mettait-elle le pied
sur l lieroe courte et urue de la clairière qutf
quelqu un sortit d 'une trouée. C'était le nain
du tiarem, 1 aiireux Hidjba.

Rouiant sur ses j aniues torses, il avança vie
vers la jeune iemme qui , décidée, allait à lui.
tlle ne manifestait aucune repuision, mais une
froideur glaciale. Ouant* elle lut à deux pas du
nain qui, au beau milieu de la clairière , s'était
arrêté, elle dit d'une voix sèche et rapide, eu
langue turque :

— Parle vite, Hidj ba. Pourquoi m'as-tu appe-
lée en te servant du mot redoutable ?

— Parce qu il est de toute nécessité que tu
sois ici où je suis moi-même, Zeynane Adidj-e.
Au péril de ma vie... et de la tienne, je me suis
chargé d'un message pour toi. Le voici. Prends-
en connaissance et donne-moi ta réponse écrite.
Uui , écrite. J apporte ce qu 'il faut. Toi, prends
et lis, d'abord.

Et le nain ôta de la ceinture d'or qui , par-
dessus son maillot d'argent , le ceignait au-des-
sus des hanches difformes , un mince rouleau
de papier. s

La soeur d'Yéni Bouyouk Sar prit ce « mes-
sage » dont , avec une puissance d'intuition
qu ont beaucoup de femmes, elle devinait la
provenance. Mais craintive, sinon étonnée, ell-^
regarda tout d'abord autour d'elle.

— Sois sans inquiétude , dit le nain. J'ai fait
plusieurs fois le tour de la clairière dans le bos-
quet : nous sommes seuls. A cette heure, d'ail-
leurs, il n 'y a j amais personne dans cette partie
du parc. Tu peux lire tranquillement.

Elle déroula le papier. Elle lut. Elle pâlit.
Après avoir un peu hésité et tout en enroulant

le papier qu'elle glissa dans son sac à main, elle
murmura :

*— Faut-il que j e réponde tout de suite ?
— Cela vaudrait mieux. Car je ne pourrai re-

venir que demain à la même heure. Et Yolande
souffrirait dans l'incertitude de ta réponse.

—Bt si ma réponse ne comporte qu 'un mot,
faut-il que je l'écrive ?

— Un mot I... Non, ne l'écris pas. Dis-le.
Le visage de la généreuse Caucasienne de-

vint brusquement très rouge, et vivement elie
prononça :

— Eh bien ! c'est oui.
Hidjba eut l'étrange sourire en grimace qui

était chez lui l'expression de la j oie. Il saisit
une main de Zeynane, la porta à son front
puis à ses lèvres et la laissa retomber en di-
sant :

—Toi aussi, mais toutefois après Yolande, tu
pourras disposer de moi. Si j e ne suis pas obligé
de donner ma vie pour Yolande, ma vie t'appar-
tient , puisque tu acceptes de courir avec moi
le péril de mort pour sauver la nouvelle dai-

koumanine.
— Ah ! s'écria Zeynane. Mlle Yolande est la

daï-koumanine ?
— Oui.
— Et ses soeurs ?
— Non. Elles suivront la règle ordinaire.
— A-t-elle vu le Bouddha ?
— Pas encore... J'ai des raisons de croire

qu 'elle ne le verra pas avant deux ou trois
j ours.

Et en formulant cette réponse, Hidj ba eut une
face terrible, où quelqu 'un connaissant bien cet
avorton monstrueux aurait pu démêler de la
douleur et de la haine.

Zeynane était très émue. Son visage était re-
devenu pâle et son sein palpitait . Sa voix hale-
tait un peu comme elle disait :

— Deux ou troi s j ours ?... peut-être donc au-
rons-nous le temps de réussir avant que Yolan-
de soit devenue réel 'ememnt la daï-koumanine.

Le nain tressaillit.
* — Qu 'est-ce qui te fait espérer cela ?... de-
manda-t-il.

Et , comme la je une femme hésitait , il insista :
— Tu peux me le dire , Zeynane. Ne sommes-

-nous pas, dès à présent , unis pour la vie j usqu 'à
la mort , toi et moi, par le seul fait que tu as
répondu « oui » au message que j e t'ai apporté ?

— Tu as raison , Hidj ba : sache donc que mon
frère médite d'accomplir tout de suite ce que
Yo lande me demande de préparer avec lui .

Le nain sourit de nouveau. Mais aussitôt il
cliangea de physionomie et il murmura , évidem-
ment perplexe :

— Yéni compte-t-il sur le concours des Lamas
du Feu ?

— Oui.
— Ah!
_ur cette exclamation , sourdement proi etôe,

Hidj ba s'assombrit. Il rouvrit la bouche. Mais
les mots qu'il avait dans l'esprit ne furent pas
prononcés. Il baissa la tête.

— Qu'allais-tu dire ? fit Zeynane étonnée.
— Rien. Les Lamas du Feu sont comme Kaï-

tar han Karatal. On peut les nommer, on ne
doit pas parler d'eux.

Et , après un geste qui semblait écarter une
idée importune, il reprit d'un ton cordial :

— Zeynane, quand parleras-tu à ton frère ?
— Tout de suite.
— Il est donc au pavillon rose ?
— Oui.
— Je craignais qu 'il ne fût en mission.
— II est désigné, en effet , mais il ne part

qu 'après-demain.
— Donc, je peux revenir demain... à la même

heure ?

— Oui ! Je te dirai ce que mon frère aura
prescrit de communiquer à Mlle Yo'ande.

— Très bien , Zeynane. Et rappelle-toi que tu
as, après Yolande, droit de vie et de mort sur
Hidjiba-

Le nain saisit de nouveau la main de la jeu-
ne femme, la baisa tout en s'inclinant et, tour-
nant sur ses énormes pieds ohaussés de feutre
rouge, il s'en alla , rapide, vers la trouée d'un
sentier dans lequel il disparut . Zeynane était
grave. Le nain n 'avait pas exagéré en disant
qu'elle se lançait, avec lui, dans une aventure
qui pouvait les mener tous les deux à la plus
affreuse des morts.

« Mais ne m'y suis-j e pas déj à lancée avec
mon frère ? se disait-elle. Lorsque Yéni m'a
révélé son proj et passionné, il ne m'a pas ca-
ché non plus que l'échec nous vaudrait la con-
damnation à la mort lente, aggravée pour moi
d'un séj our ohez les Niams. Il ne s'agirait plus
alors de m'interner dans le harem de Bouddha ,
comme dans le cas où Yéni se montrerait infé-
rieur à l'idée que le Qrand Khan s'est faite de
lui... Les Niams , puis la mort lente... soit ! Yo-
lande ne fait , sans le savoir , que donner à mon
frère , par Hidj ba, le moyen de communiquer
avec elle, moyen qu 'il comptait obtenir du grou-
pe des Lamas du Feu... Mais que tout cela est
terrible ! Et que ne suis-j e restée, enfant insou-
dante et heureuse , dans le Caucase !... L'a-
mour m'a été si doux, me deviendra-t-il si
cruel ?...

En proie à un émoi violent et pofond, la belle
Zeynane Adidj é s'arrêta , joignit les mains , leva
les yeux vers le ciel pur où couraient de légers
nuages.

— Mon Dieu ! supp'ia-t-el!e. Dieu chrétien que
ma mère m'apprit à adorer, Dieu bon , Dieu jus-
te, Iaisserez-vous de tels horreurs s'accom-
plir ?...

Des larmes perlaient sur ses longs cils, un
sangot gonfl a sa gorge et un instant elle de-
meura immobile , priant de toute son âme.

Puis, sou'agée et réconfortée, elle tira de son
sac à main une pochette de soie blanche, s'en
essuya les yeux, les joues. Et d'un pas vif elle
continue son chemin vers le pavillon rose.

Elle savait que son frère était dans une piè-
ce du rez-de-chaussée, meublée en fumoir et ca-
binet de travai l . Il rédigeait un aide-mémoire
insp iré par la mission nouvel le dont il était
chargé. Cet aide-mémoire , il devait l'apprendre
par coeur et. avant de quitte r Barso-Ki'mas, le
réciter au Grand Khan . Cette rédaction devait
être terminée , car. lorsque Zeynane entra dans
la pièce, son frère n 'était pas assis devant son
bureau; à demi couché sur un divan , il fumait
une cigarette. (A suivre) .
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f Pour réduirel
1 le chômage I
JH et pouvoir continuer à faire tra vailler nos 5|

~f ouvriers nous avons décidé avec notre Fa- ||1
"; br ique et ma l gré nos prix déj à bas dé faire Wf.

H / usqu'au 15 mars un j|_j

1 Rabais de 10% I
_ii sur tous 'es ÉÉ
J Meubles et Literies m
?|jjj pour toute vente au comptant. 1735 lp

I f iancés pr of itez "_ TJf Z£. I
'0. mandes ou demande^ les catalogues. |s
'>x_i Garantie sérieuse sur facture. p|

I S m W  

Expéditions et livraisons franco *•¦ |p
Sur demande facilités de payement . tstt

liai Continental I
6, Rue du Marché |1

LA CHAUX-DE-FOND S I
Maison de confiance fond** en 1885 W\

ilel-RestaraiJA CROIX-D'OR
Tou» les Jeudis,<iès7V! t). uw

Souper aux Yrif»es
Tél. 24.353 Se recommande, Louis RUFER.

rTapis d'Orient
Bas prix Cran 1*! choix

A\ei Heure ? garanties
Mme il Rural Orangerie 8,

w%m ***** S>M à côté .tu t ' in < m«i Anollo J]
JU ISO6*- . I N  i83o Neuchâtel _ds_t

Le Commerce el Une
s'adressent avec avan tage au

Service Suisse de Placement ponr le Pers onnel commercial
Succursale de La Chaux-de-Fonds

ruo Léopold-Robert 3 Téléphone No. 21 567
pour obtenir des employés qualifiés , tels que chefs de bu-
reau, comptables , correspondants en plusieurs langues, sté-
no dactylo dés deux sexes.

Nombreux dossiers de postulants à disposition . P 2077 C
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Tous les fours
les excel lents  el réunies

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

. . .  a la 152*1

Brasserie du Gamlirïnus
Léopold-Robert 24

On vend il l'emporter.

Restauration • Choucroute
Télé phone 21.731

Château «RRi
BELP près Berne

L'Iiitut
île caractère suisse, pour garçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. ProBD. et réf. par
Or M nUUEII. S-5265-B 1329

Maison du Peuple ¦ Cercle Ouvrier
Vendredi 20 février , dès 20 heures

Srancle Soirée
au Profit de la Caisse de Secours aux Chômeurs nécessiteux

^SÊ̂ S-ïw, de Sociétés et Amateurs de la Ville
Productions vocales , musicales, théâtrales — Atlraclons — Acrobatie — Vailètés 
¦ "> /

__ 
T^_Y £_¦•__ B-a D avec le InVnvp il lanl  cnncmirs de H > /% f%.T _i-__ KL.' »

J—* -A-J- l̂ 9Jll | Orchestre « ONDINA » -t-J£*±±\i S9Hl
_ En-rée : Er. O.SO InwKallon cordiale

f-f* hénéti.'.H i t i t e ^ ra l  sera vers» » I- * Caisse communale  «le Kfl i*nurs  ans ''.liô'tteiirs néceRHi 'eiix 2181

UNIVERSITÉ COMMERCIALE
I

SX-CaA.l__ . l__. gi
Le programme pour le semestre d'été, qui commencera le i5 vi ^|
avri l sera envoyé gratuitement à toute personne qui en fera ff^*' ;

la demande au Secrétariat.  j_rW.--.98Z 2187 KfeaS

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Samedi 7 Mars 1931, à 10'/< heures du matin
à la Tonhalle (salle de répétitions) à Zurich

ORDRE DU J O U R :
i» Compte- rendu de l'exercice 1930, rapport des commis-

saires-vérificateurs et décharge à l'Admin t slialion ,
2° Décision relative à la répartition des bénéfices.
3° Elections au Conseil d'Administration.
4° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux sup-

pléants pour 1931. 
Le compte rendu de l'exercice et le rapport des commisasaires-vénficaleurs seront tenus, à partir du 27 Février , à I

disposition des actionnaires , aupiès de la Banque Fédéral e
(Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seron t dé-
livrées du 20 Février au o Mars, à S heures du soir, à la
Banque Fédérale (Société anon yme ) à Bàle, Heine . La Gliaur-
de-Fonds , Genève, Lausanne, St Gall , Vevi-y et Zurich, con|re
justification de la possession des litres. Apiès le 5 Mars il ne
sera plus délivi é de caries.

Zurich, le 3 Février 1931.
Le Président du Conseil d'Administration :

2109 Dr O. de Waldktrch.
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tmmmh Bienne
Dimanche et lundi les 22 et 23 février

Bals masqués
Corso d'enfants «I Corso de masques

Train spécial le 22 février Chaux-de-Fonds dén . 12 h. 3^
Voir affiches G. F. F. JH2073H 1983



Vôavà Petite chatte angora , H»
ugal C grée et blanche. — La
rapporter contre bonne récomprui-
se. rue de B *l -Ai r  22 au rez-de-
chaussée, après 6 heures le soir .
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Madame Georges Calama-Blatt; E
Mons ieu r  Ueot^HS Calante His;  p
Madame et Mon sieur  Georges PrœllocUs-Calaïae et £

leurs e n f a n t a ;  -
Madame veuvt Louis Dellenhach Liechti, f

ainsi que l«- s f a m i l l e s  pare illes et aillées , ont la douleur fi
de fane  part a leuts amis  et connaissances , du décès de !»
leur cher époux., père, beau fils, Irère, beau-frère, oucle, ¦*
neveu , cousin et parent,

Monsieur toges UUU-Uïï
décédé dans sa 51tn e année, après de longues souffran-
ces, su p no né -a avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 17 Février 1931.
I/incinéra ion . SANS SUITE, aura lieu le Jeudi

10 courant, à 15 heures. — Départ du domicile
mm i mu r« a I .  It. 30.

Uno urno funéraire sers déposée devant le do-
micile mortuaire : Ruo Sophio-Malret  S.

Prière de n 'envoyer ni (leurs ni couronnes.  2166
: Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

.IIIIIIMIIII I HIITH--.--^^
r, Profondément louches des nombreuses mar-
7$ ques de sympalliie qui leur ont éié témoignées,
*!§ les enlanls et pelils-enlanls de

1 Madame Vincent ROHERIO
jS remerc ient bien sincèrement loutes les personnes
%2 qui ont pus pari à leur grand deuil. 21(38

MP M* 2077

MOLLE
absent

jM'ay 19 Février
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CRÈME JADÉE «,
Le grand tube s Fr. 1.50 -

^ 
En vente dans toutes les partumerJea. J) E

^^̂
droouertes et pharmacies ]̂  * _

Souvent imité, le _S"Sr"?'.FÏ_ l
"~

Ĥfàirbés ĤL
_J*JZ~ ~~—-- "'•»' lawa'-» égalé.

Par sui te  d ciri -oi *siaiice>
-péc tMlMS . A vendre, de par-
icu'ier. trè- non

Violon
ancien

1/ 1. Ecole itali enne Prenu t e
renoeienements « «Ta««e po»
taie 6A34 à .\ eu rhAte i .

P-i:«8-N 2IH3

2 Pianos
excellents, si»

sont à louer
.T 10.- el Fr. 12.—
par mois, au Magasin de
Musiqu e Perregaux.
rue Léopold Rober t 4 ,
près Place Hôtel- Je-Ville.

Carnets divers. _££&«

FTT^I Equipement
y f  f i pour le

p'àJftl
V Jr Prix
\_/ fin de saison

j ĵ !<4p[enle[ 5-7
la Maison du /ki

bon
bon
bon

GURTNER
fop 308

Pliai marie ItOl I toUIV I

Pastilles calmantes E
rempla çant le UI .  1Î7- |

C'est le Nombre d'une potion
préparée par le l>r A. Uour-
q n l n .  |iharma<"ien. rue l.Oo-
poiii Itobert »0. l.a Chaux-He-
Fon ts , potion qui guérit (parfois
tnêrns an quelques heure*.), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre . Prix , à la pharma-
cie, fr. 't.—. En remboursemen '
franco, fr . 2.55 1755

^T Cuisinières^^

|SoIeaar®|
1 Grande baisse jf

\uueissDrodi ï Ĵ
^^

l'i otfrè»* 84 SH^ W

q̂0Btaa*^̂ Br^
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Maison
de Repos
pour dames at jeunes filles, ou-
verte toute l'année. Bello siuia-
tj'on Confort. — SOBIII 'K SI Via
cenl do Paul , « lari us, pré-
.Min .l renx.  j ..4-" .l.f >*_, 184*;

J iii iliiipe j
I Pharmacie l î ! H i t n( i\  |i

11000 lapis secs I
ti$i bois dur, longueur environ 76 om., Fr. t.— la pièce, Ks
|p rendu domicile ; 80 ct. la pièce pri s aux entrepôts. Éff

I Donzé rreres, industrie 2î I
*M Tôlêpbone 3a 870 gf
**,-* Il en sera délivré A ' l'entrep ôt de la gare an sud |̂ùhâ des Gran«i« Moulins du 18 au 28 février , tous les jours lfsî;
.**_! de I I  à 12 heures et les mercredi et samedi après nt i il i  jâl
gU dés 14 heures. 2167 K

[iittoj iiips
L'Office f*onssi(_ né vendra par voie d'enchères publi ques, le l u n -

11 83 lévrier 1931 . dèa M heures, a. la rue Lèopold-ïloben
H. 1er étage , les biens suivants dépendant -lo la masse Les Sis de
aequea Ségal :

1 punitre américain. 1 fauteuil. 1 machine à reproduire cGestet-
ler », 4 grands rayons (porte-habits) , banques dessus lino , elaces
m canapé moquette et 2 fauteuils , 1 petite tau le  aveu verre b i seau-
e, un corps de casiers. 1 punitre. I cireuse électrique. I aspirateur
leclri que , mannequins . 3 machines a coudre, un gran l  meuble vi-
ré è glissières, quelques coupes de tissus et divers autres biens
ont  le détail est supprimé. vz&i'ia 21U2

Vente an comptant , conformément î la L. P.

Office des Faillites. La Chaux-de - Fonds,

En cas de décès adressez -tons &

S. Ml ACH H-™
Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone MaaaSÎn Téléphone

21.134 ™s™io 21.(190
Pise» do l'Hâtai de Ville, rue dn Grenier -

ŒRCUEItS ¦ COURONNES - FLEURS

H Madame Léopold ROBERT-TISSOT , §|
|P ses enfants , petits-enfants et familles
Kg parentes , prolon tlém enl touchés des numtireu- Vga
H ses maïques de sympathie  rerues pendant ces |J$fâ| jours de douloureuse séparation , adiessent leur L|p
| reconnais sance émue à toutes ies pe t sonnes qui f $ 4
WÊ les onl entourés de leur si précieuse aflection. fe§
M 2I R J p|;

^| 
Les enfanta, ainsi qui . les fami l les  pa- H|

§M rentes etalllee» de, teu Alfred Ul ysse DROZ 
^ï3jj se lont un devoir Ue remercier bien sincèrement loutes gg|

;̂ 5! les personnes qui leur ont lémotgné tant de 
sympalliie £".:.)

H * p cn *iaiil  ces j ours de douloureuse séparation. 2179 )* *i
mm ____ $

I 

Pompes Funèbres r. MAirRC-LÊVl i
Collège 16 — feu .o lione 'ii (VU n o u r  cl n u t t i  |:̂ i

Succursale : Léopold-Robert  5 — Téléphone 33.047 B
_______s&_ê*i Incinérations |_1

^^^AM^M 
*¦*¦»¦»•"¦»»«¦•!*«»

¦«
* f ï i^mmmmSEmL, T_r «»__»B»«»r_» 12771 Ë|

* Fleura et Couronnes, el c. E]

Â uoni lro <*e 8U *te« l chambre
ICIIUIC & coucher : 1 lit com-

plet , crin animal, lable de nuit ,
lavavo el nlace. hiiff et a 2 portes , ,
te lout en bon élat B *s prit.- —
S'adresser rue de la Serre VU. «n !
1er étage. 30/H0

A B P nH p fl u"e e«W"J*w * Kaz <ICUUI C marque «Ilomann» ,
neuv. — S'aiiresser rue Jaquet-
Droz 12 au :1m" élan» _____ <_____
& vpnrlrp l ¦Jel " lil u? "-"'•ft ICUUI C, sans literie . 1 cor-
deau et 1 puiso ir ft lessive. - S'a-
dresser rue du Progrès l l l .  an
1er «Mage . 2178

Gramo phone. ^T™.™!
un grauionlione avec disques , élal
¦in neul t iiij .  avi in t ag Hii s .  !Hli?ïl3 ,
S'adr. an bnr. de I'« Impartial».

T O  D A vernira ou ft eclian-
. 0. F. j {er conire piano URH -

gé. nosleT. S. F.. 6lampes. .TU287
S'adr. an bnr. de l't lni partial»

Orp Hn "ne monire nracel et. de-
I Cl UU , p U ia |a rue Numa Dro.
ft la Croix Bleue, eu passant par
la rue du Progrès. — La rapp or-
ter, conire récompense, rue Nu-
ma Droz 102, au iiuie étage-, »
gauche. 30284

M VI. tes meiubiKH un Club
Ath lé t ique Hygiénique
soin informes du ueces de

MAnAMR

marie B/ERTSCHI HOFER
mère «le noire dévoué membre
•ciif .  M. Ali Bsrteclt i. et ue M
Kri ' 7 ,  licer t sctn . tueninre  passif.

L'enti-rrem-nl a eu li«u à
lllcnue, le Mercredi 18 rou-
lant. 2t .U

LB COMITE

l.n Lluérttire «le la t 'roix
Itlrue a le péninle uevoir u 'tn-
lormer ses m-mbr es honoraires ,
actifs el passif- * , «lu ilècèx île

monsieur James MAIRE
uieiiibr e passif de ia Soi iét< * . i_U2tfJ

LE COMITE

Lr t «mue  Ut* la Noi-irle
Iralvi'iiclle «l<* Prévoyance
a le uiolon I regre t de d' i n l o r m e r
les Sociétaires uu di^cès de

Madame Julia DUBOIS
inen ih re  de noire section et dé-
vouée commissaire depuis de nom-
breuses années. 2ltït

— _'¦ *t

Le t oui.ie Uu «i.lei i eu s,,-
ciéte phtlauHiropique de Dames,
a le p- ' t i ih le  devoir d'iuform **r ses
meitilires du décès «la

Madame Laure AMEZ -DROZ
leur cotlenue. î.180

r ,K rOMTT e

l .ON < ' omit- *-* «lu <' ercle .ion
launaril HI «I H l 'A*4>ocliilioii
llcinucruiique Littérale ont te
iieniiile uevoi r  U t  n tonner leurs
membres uu décès de

Monsieur Georges CALAME
leur regretté collègue. 21111

L'incinérat ion aura lieu Jeudi
10 courant, a 15 heures.

Machine à écrire
eni demandée à acheier. —
Donner ueseripHon et marque,
avec prix, à Case postale
1Q638. 2172ïfil
3» 4. 4'/,, ô'/,. 10'/» |ig.. ancre el
cy lindre , sonl demandé** A
acheter. — Offres écrites , avec
nrix , sous chiffre M D. 21 St».
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2186

CI», vertical
On demande a acheter

d'occasion, classeur verucal 2
ou tt corps , méta lli ques , système
_ l ' _ r< * :i - ' — Ksire nflres Casa
postale 13983 , Neuchâ
tel. '-I H i

A 
«;_p _ri_rl _r_P ''"¦''"'" «JUcii *<r»ICIIU E C I foin. - S'a-

tresser u M. Paul Barben , Gran-
les (lioselles lf) . 2195

WÉj & Chambro
t_^**̂  à coucher

Salle à manger
Salon dut» moquette
i )es M cliaiubres en t i iucï lUO fr
La chaintire à coucher do fabri-
cation très soignée se compose
d'un lit de lilO cm de large, ex-
cellente literi e. 1 armoire à gla-
ce 3 portes , t b< *He coiffeuse avec
-aplt o , I tatil» de nuit. I séchoir,
la salle a manger comprend I très
neau buffet de (Service avec 6 nor-
ies loupe' el mar'queierie, I
table u nllonge as sot t i e . 0 cliai-
«es haut  dossier recouvertes mo-
quette laine Ire qualité . 2 fau-
teuils et l canap é assorti, tout «le
ta même moquette, 1 petite table
ie salon. 1 sellet te ,  tle giand mo-
bilier comp let , style moderne et
f ab r i ca t i on  garantie au prix ré-
u n i t  de 210(1 fr. Occasion uni-
que. — S'aut es-er A d'atelier A.
l-eitenberg, rue du Grenier 14 , au
rez-de-chaussée, tél. 23.047.

2IW)

Cuisinière el le» de chambre
inutiles ue bonnes réléretices NO II I
demandées dans ménage aoigne.
S'ad. an bur. de l'f Impar t ia l *

v i . I!¦______________________________________¦_____¦______

Domestique îrrSTS;
'lenMndé par M. F. BriOlibAhler .
ni ** du (InnimTce Kl. vM'.l.

A lnnpp  lj uur ,e ,*:, """ ,0,J,<IUUCI , joli pelit log nient
¦l' une chambre et cuisino. a per-
-onne tranquille.  — S'adr. rue de
rêie-de-K 'in 7. au 1er étage. 3H2XÔ

f l i Q m h p o  a ,0IIHr a Mirsuone
UlldlllUI D honnêle. — S'adresser
rue Numa-Dro s 19. au 2me étage.
i t 'aiteh" fitffi

l' i i amhro  pieu i»«"'"«e. »" «o
UllalUUl 0 leil , chauffa ge can-
ral , est i louer. — S'ai i resser

rue du Paie 21. au Sme étage
: - . ¦ im

l'hiUn lIK * louai eu i i i i -iie iiuu
Ulla lUUl C. meub lée , b imicen t i ée .
i personne tranq uil l e  et solvable.
Fr. 17.— par mois. — Même
adresse, se recommande pour des
heures et raccommodages. 2ltiO
S'adr. an bnr. de l'<Impartial'

! Polion ni |
1 Pharmacie itoi ityui .x ¦

¦— ¥\mmMmËmmmmm
fî3 J'ai fermrm 'nl attendu r Elit net,
5_ § Il n'en tourne vera mai ri II* a ouï
_J mon «H. P: _-. #.

Rotioïc M pat- cher p apa, et grani-
pap *

Madame Veuve Emma Hugonlot-Dncommnn, ses
entsnis et petim-enfaiiis ;

Madame Veuve Louise l l i r schy-Ducommun , les en- |
faute el iietils-enfatils ;

Madame et Monsieur Léopold Hugoniot.Ducomman,
leurs en lau le  et petits enfauls  ;

Les enfanls el netiis-eulunis de teu Monsieur Emile
Prrrel -Ducoinmun ;

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de fa i re part ft leurs amis el connaissances, du décès
de leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père,
arrière-graud-père, frère , oncle et parent,

nonsteur

Hurèle DUCOMN
qui s'est endormi paisiblement , dans sa 96me année,
lundi mat in ,  le 16 février 11)31, ft 2 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1931.
L'incinération . SANS SUITE, a eu lien mer-

eredl 1 8 courant, à 15 heures. — Départ Uu do-
micile i li b. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant la domicile
mortuaire : Itue du Commerce 120. 2114

Il ne sera pas envoyé de faire-part ._U____»___— — 
'- - Quoi qu 'il tn coll . mon date te npott nr- x.;̂
, , Dieu , mu délivrance vient de Lui. %-7

! -v; Les familles Steudler , Robert , Dersot , enfanls «t pe- lKA *''(A'i l i ts-enfants ; jgl
_ Les familles Amez Droz , Vaucher, Dubois, enfants !' î

prîj el pelil s-entaiiis , f P J â
%-A 'i ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur _ <-- ¦7 _ ~ de faire iiar t A leurs amis et connaissances, du départ Jf;,'|
|*q de leur chère sœur , bella-sœur, taule et parente , f j_ ,i

¦ Madame veave de Fritz AMEZ-DROZ 1
H née Laure STEUDLER B
I I que Dieu a rappelée ft Lui, le lund i 16 février, à 3 h., ?*ïf, * '' dans sa 82me année. |> i
*;-

1 La Chaux-de-Fonds. le 16 Février 1931. fil
L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu Mercredi jj*. ;j

Ëgï 18 courant, a 11 heures ïi :|
«y^ Uue urno funéraire sera déposée devant le 

do- ,* ¦'
p iA micne nioruii i i i e:  nue [\uina Droz 0«. 2110 f?^

Le présent aria tient lieu de lettre de faire part " ' i

_^9I *** ' .'*' " 5M** < i' 'HT**m¦ -*.^*r-

fc ,r_ i*p Reoaee en p aix. B_r--'*î
çtrlM Mademoiselle Marlhe Dubois el les fa- WÈ*r'të
f r --ï*$ milles l-'allel , Baumann , Zweigarl , parentes pP^f
B^^ el alliées fonl pari 

a leu ts amis 
el connais- HSr^f

tS?$i sances "Je la perle cruelle qu ils viennent de feï"^

1 Jules-Au guste DUBOIS m
WM née Julia ZWEIGART WM
H t- '.lé leur chère mère , sœur , lanle el parente que tÈf - 'H
r̂j! heures 

du 
malin , après une pénible maladie. H ¦ -. 1

ç- ij \ le domicile mortuaire , rue du I>..U I»M ai». Sg^S}

Logements
A louer, pour fin courant ou

époque a convenir , 'i !<>i_ r«»iti< HI -
de ii nièces cuisine el uepeii 'ian-
<*, >- ** . dans quartier lis! de la ville .
Prix 60 et 66 fr. par mois. 2191
«'nd an hnr. do l' « I m p a r t i a l *

Irancirc
pour cause d'âge

un Magaf i ind  Uorlog*. rie
'Uns une des principiil ea villes
¦tes bords du Léman. Seul dnn.
una rue princi pale. Ben  actialan-¦ té en horlogerie, bijouterie et or-
lévrerie. Heprise de 19 a |.">0'K) fr.
Ancienne clientèle. — OITres sous
cl l ' f ï re  O. P. 'i73 Ve. a Orell
I'ï I SM II- Ai iiioiiccM. Vevey.

.111 4MHH- I - 2IRi mm
(jau- *e uépart . à vendre de

suile Torp édo 6 CV. Ireinx quatre
roues, sortant de révision.

1 klaxon Bosch. 6 volts, neuf.
1 klaxon occasion,
2 phares occasion, aulo on molo
1 dynamo 6 volts ,
1 carburateur Zenith,  auto.
1 carnurateur Annie, moto.
Accumulateurs 6 et 12 volts.
S'adr. a M. < *. KO(_ IVl!l _ . mé

*' i* ii-i n Sani'f'Mit •¦. '7 .

Pivotages
Bon pivoteur , ayant  1 nan il t ide

*le diriger personnel , ciierclie
cnffaircmem dan s usine ou ate-
lier cuinnie cuef. A défaut , entre-
tirendrai t  pivotages à son compte
Association pas exclue. — Ollre«
écrites sous chilire P. P. 211)0.
au Bureau de l'iMPU!TI**I, 81**'nr
A louer t;,".
leiueiiiH de ÏI et ? uliaïu nres , tous
avec chambre de bains installée
e| garage, maison mouerne au cen-
tre oe la ville, dUi'Oiil i 'le à volon-
té — S'adr. s M. 11. llemiiuH.
rue Dn-ouriuf l  IHonne. *-IH '.t

Bel appartement
moderne , leinis à neuf , composé
de 4 chambres , cuisine , bains ,
chauffage central A l 'étage, balcon ,
etc.. est A louer pour mai ou
ép oque é convenir. - S'adr. à M
(i LI.UBA. rue du Parc 60. 2115

Pprf. l l  dimanche de 11 heures
l u  UU , a midi , 1 chat gri s avec
tache blanche.  — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue
Daniel-Jean richard b, au parterre.

WWt>9



Lo crise espagnole se
complique

Après avoir espéré la résoudre M. Sanchez
Guerra renonce à former le Cabinet

MADRID, 18. — M. Sanchez Guerra a renon-
cé à f ormer le cabinet.

M. Sanchez Guerra en sortant du palais pa-
raissait assez abattu. Il a déclaré â îles j ourna-
listes qu'il n'a p as réussi à f o r m e r  le cabinet
qu'il eut aimé constituer. « Certes, a-t-il dit ,
j' aurais p u comp ter sur de très nombreux con-
cours, mais j' avais l'intention de f ormer le ca-
binet que je croyais indispensable dans ces mo-
ments extrêmement graves, quelques p ersonnes
p olitiques éminentes n'ont pa s cru p ouvoir me
p rêter leur collaboration. Devant une f oule de
considérations et bien que j'ai eu dans ma p oche
la liste d'un gouvernement, j' ai décliné honnê-
tement la charge que m'avait off erte le roi,
p arce que j'ai estimé que c'était mon devoir. J e
rends grâce au souverain p our la considération
qu'U a eue po ur moi. J e reconnais qu'en ce qui
concerne les Cortès Constituantes, j e n'ai ren-
contré de leur p art aucune diff iculté. »

« Quels conseils avez-vous donné au roi ?, »
« j e  lui ai dit qu'il app elle M. Alvarez pour

voir si celui-ci trouve à gauche les concours
que l'on est obligé d'avoir en ce moment. Rap -
p elez-vous que j e viens de la droite conserva-
trice. Les qiielques app ius que j e n'ai p u obtenir,
M. Alvarez les obtiendra peut-être. »

M. Alvarez au Palais
Le roi a reçu dans l'après-midi le comte de

Romanones ainsi que M. Garcia Prieto. Le com-
te de Romanones a déclaré qu 'il avait conseillé
au roi d'appele r au palais M. Alvarez. Ce der-
nier a été appelé au palais peu après.

Mais cela ne s'arrange pas
M. Melquiades Alvarez est sorti du Palais

royal à 16 h. 55, sans avoir été chargé de for-
mer le cabinet. Aux questions qui lui ont été
posées, il a répondu que le roi lui avait seule-
ment demandé de lui confirmer les termes de
leur entretien de samedi dernier. Le souverain
aurait aj outé: « Au cas où j e vous donnerais
ma confiance pour former le cabinet , pourriez-
vous compter sur des éléments appelés consti-
tuants et sur des éléments réellement* très im-
portants dans la politique contemporaine?»

Il paraît que le gouvernement qui devait être
formé dans la soirée serait une combinaison for-
mée par les partis d'extrême-droite et du cen-
tre, combinaison qui ressemblerait un peu à
ce qu 'était le gouvernement Berenguer.

Vers une nouvelle dictature ?
Le bruit court avec persistance que l'état de

guerre serait proclamé de nouveau dans la soi-
rée ; qu'une dictature serait instituée sous la
présidence du général Saro. La censure a été
rétablie il y a cinq jours. Les informations qui
doivent ôtre envoyées par téléphone doivent
être soumises préalablement au ministère de
l'Intérieur.

HP" Pour parer à la grève générale
C'est la menace de grève générale annoncée

pour mercredi matin qui a provoqué les me-
sures' exceptionnelles annoncées.

Symbolique !
On annonce de Madrid qu'une violente tem-

pête sévit actuellement sur toute l'Espagne.
Les personnalités monarchistes

confèrent à Madrid
Une réunion de personnalités politiques se

tient depuis 20 heures au ministère de la
guerre sous la présidence du général Beren-
guer.

Les chefs des partis suivants prennent part à
cette réunion : Le duc de Maura , le comte de
Bugallal, M. Garcia Prieto, le comte de, Roma-
nones, M. de la Cierva, M. Bertran y Masitu, re-
présentant de M Cambo. Le comte de Roma-
nones a déclaré en entrant : « Je pense que
notre réunion sera longue. »

On assure que de cette réunion sortira un
cabinet de concentration monarchiste présidé
par M. de la Cierva , dont feraient partie MM.
de Romanones et Garcia Prieto. On dit encore
que le nouveau cabinet prêtera serment cette
nuit

La réunion des chefs monarchistes qui s'est
tenue au ministère de la guerre s'est terminée à
minuit et demie. M. Garcia Prieto a déclaré à
la sortie qu 'on avait traité des points princi-
paux de la politique actuelle et qu 'après avoir
entendu l'opinion de toutes les personnalités
réunies, il avait été décidé de se mettre à la dis-
position du roi au cas où celui-ci estimerait
utiles leurs services pour la formation du gou-
ïvernement-

Le comte de Romanones sera ministre et il
est à peu près certain que le général Berenguer
présidera le nouveau ministère.

fJ^T* Vers la grève générale
On avait tout d'abord p ensé à donner à M. de

la Cierva la pr ésidence du conseil et le minis-
tère de l'intérieur, mais on y a renoncé, car si
ce cas s'était p résenté, selon les inf ormations
de bonne source, les organisations ouvrières

la situation s'aggrave en Espagne
La France vote un premier crétfjyie 25 millions pour ses chômeur:

Gandhi introduirait la prohibition aux Indes

auraient immédiatement déclaré la grève géné-
rale.

Il f audra donc attendre quelques heures pour
savoir comment se terminera la crise.

De toute f açon, les ordres de grève sont déj à
donnés.
TÉP P̂es incidents —On erre «Mort au roi! »

« Vive la République ! »
Mardi soir, des groupes formés par de nom-

breux j eunes gens, parmi lesquels on remarquait
beaucoup d'étudiants, ont parcouru les rues du
centre de la ville en poussant des cris de « Mort
au roi ! », « Vive la République ! ». La police est
intervenue. Quelques manifestants ont été bles-
sés. Les manifestants ont renversé une voiture
et y ont mis le feu.

L'automobile qui a été renversée hier soir par
un groupe de manifestants était celle du Dr Al-
binara, chef des légionnaires d'Espagne, grou-
pement nationaliste. Le Dr Albinara avait ré-
pondu aux cris de « Vive la République » par ce-
lui de « Vive le roi ». Les manifestants se sont
alors rués sur sa voiture, l'ont renversée et y
mirent le feu. On a dû faire appel aux pompiers.

La reine acclamée
La reine est arrivée mardi soir à Mardid . Un

millier de monarchistes, qui s'étaient rendais à la
gare, lui ont fait une ovation. Elle a été reçue
au palais par le roi. Peu après les souverains
ont paru au balcon du palais pour répondre aux
vivats des manifestants.

L'Amérique atteint le fond de
la crise

• ______________
WASHINGTON, 18. — Les export ations des

Etats-Unis p endant le mois de j anvier 1931 sont
évaluées à 250 millions de dollars et les imp or-
tations à 183 millions. Ces chif f res sont les plus
bas qui ont été enregistrés dep uis f évrier 1922
po ur les exp ortations et depuis septembre 1921
po ur les imp ortations.

En Nouvelle-Zélande — Le fond de la mer
apparaî t

WELLINGTON, 18. — A la suite des ré-
cents séismes, le fond sous-marin entre l'île, de
Taumatu et la terre ferme près de Gisborne
a subi des modifications considérables. A ma-
rée basse de nombreux petits geysers et des
gaz inflammables j aillissent d'un grand bassin
formé par le soulèvement du sol. Toute la ré-
gion est couverte d'algues et de boue. A marée
basse, on aperçoit des fragments de 'troncs
d'arbres provenant d'une forêt submergée.
Un gaillard à qui la cerde de pendu n'a pas

porté chance longtemps...
ANKARA, 18. — Le condamné à mort dans

l'affaire de Menemen qui avait réussi à s'enfuir
au moment de l'exécution a pu être arrêté à
nouveau.

La presse locale annonce dans des éditions
spéciales la capture du réactionnaire Gussein ,
condamné à mort à Menemen et qui s'était éva-
dé au pied de la potence. Après une course
éperdue de quinze j ours dans les montagnes
environnantes , terrassé par la faim et par le
froid, il avait cherché asile chez des villageois
qui l'ont livré à la gendarmerie. Il a été ramené
à Menemen et sera probablement exécuté mer-
credi matin.
Les travaillistes voudraient supprimer l'aviation

militaire
LONDRES, 18. — Un certain nombre de dé-

putés travaillistes s'efforcent de former un co-
mité parlementaire mixte contre la guerre. On
croit que lors de la présentation du budget des
ministères de la guerre, de la marine et de l'air ,
un amendement tendant à l'abolition de l'avia-
tion militaire et demandant que l'aviation civ le
soit placée sous un contrôle international sera
proposé»
Les comitadj ls bulgares se réconcilient. — Mais

sur le dos de qui ?
SOFIA, 18. — Les. pourparlers entamés de-

puis quelques j ours en vue de la réconciliation
des deux fractions adverses macédoniennes ont
abouti hier soir. Les otages détenus par la frac-
tion Ivan Mihail off ont été relâchés. Les mi-
lieux biulgares accueillent avec une vive satis-
faction cette entente qui mettra fin aux querel-
les sanglantes dont les rues de Sofia ont été
si souvent le théâtre.

Le Zeppelin va reprendre ses vols
FRIEDRICHSHAFEN, 18. — Les chantiers

de construction Zeppelin annoncent que la re-
prise des vols du « Graf Zeppelin » est prévue
pour la fin mars. Un raid en Egypte est envi-
sagé pour la fin avril et un vol en Espagne
pour la fin mai.

Au lieu de 200 millions on en vote _»

PARIS 18. — La commission des finances de
la Chamibre a entendu MM. Laval et Landry,
ministre du travail sur la question des secours
aux chômeurs. M. de Lasteyrie a demandé au
ministre de restreindre strictement l'emploi de
la main-d'oeuvre étrangère.

Le président du conseil a déclaré qu'il esti-
mait suffisants les crédi*s de 13 millions propo-
sés par le gouvernement en faveur des chô-
meurs. Mais le gouvernement ne s'opposera pas
au relèvement des crédits qui pourraient être
portés à 20 millions. Après avoir déclaré que
le gouvernement voulait faire tout son devoir
en faveur des chômeurs, M. Laval a dit ne pas
vouloir s'engager dans une politique qui , au lie:
d'atténuer la crise économique, risquerait de
l'aggraver. Il a prié la commission de revenir
sur son vote de lundi et de se ranger à l'avis
du gouvernement.

Finalement , la commission a adopté le chif-
fre de 25 millions (et non de 125 millions , com-
me l'annonçait une précédente dépêche).

Succès d'un skieur suisse en Allemagne
OBERSCHOENAU (Thuringe), 18. — Plu-

sieurs sauteurs ont fait sur le tremplin de Ober-
sdhônau une exhibition et le Suisse Fritz Kauf-
mann a battu le record du tremplin ave 64 mè-
'res et demi. Les meilleurs sauteurs norvégiens,
qui étaient également présents, n'ont pas atteint
les longueurs du Suisse.

Mort tragique de deux garçonnets
BOTTROP, 18. — Un garçonnet de 10 ans

j ouant sur la glace s'est noyé, celle-ci s'étant
brisée. Son frère d'un an plus âgé se précipita
à son secours mais il se noya également. Les
deux corps ont été retirés.

Un vandale
AMSTERDAM, 18. — Un individu dont on

ignore encore l'identité a sérieusement endom
mage le fameux tableau de Rembrandt «Le
cours d'anatomie », qui se trouve dans le musée
de l'Etat. Les détails manquent.

La police confirme que le tableau de Rem-
brandt « Le leçon d'anatomie » a été sérieuse-
ment endommagé. L'auteur de cet acte de van-
dalisme a été arrêté. C'est un homme âgé de
33 ans. Il n 'a voulu fournir aucune explication.
Il semble qu 'il n'avait pas l'intention de voler
ia toile. Le tabeau a été endommagé avec une
hache à cinq endroits. L'une des coupures est
longue de 30 centimètres.

Une j eune fille décapitée près d'Orléans
ORLEANS, 18. — Un terrible accident s'est

produit sur la route d 'Orléans à Paris, au pas-
sage à niveau de Thoury.

Une voiture automobile dans laquel' e se trou-
vaient deux jeunes gens et une j eune fille s'es*
j etée contre la barrière , qui était fermée, et est
venue s'arrêter sur la voie au moment où un
'rain arrivait. L'avant de la voiture fut complè-
tement arraché et la j eune fille , qui avait été pro-
j etée sur la voie par suite du premier choc, eut
'e cou sectionné par les roues de la locomotive.

C'est Mlle Rose Schneider, âgée de 22 ans,
demeurant à Paris. Les j eunes gens, MM. Cor-
ne et Milachard , Tdh-cos!o<vaques, ont été griè-
vement blessés.

Fait curieux , Mlle Schneider, qui ne connais-
sait pas ses compagnons , les avait arrêtés sur
'a route et leur avait demandé de la prendre
avec eux pou r la conduire à Paris, car elie était
sans ressources.

Une recrue pour Servette
VIENNE, 18. — On annonce que l'internatio-

nal autrichien Rappan partira incessammen '
pour Genèève, où il j ouera avec Servette F.-C.

le chômage en France

148 ont fermé et 92,600 mineurs ont
été renvoyés

LONDRES, 18. — A la Chambre des commu-
nes, en rép onse à un dép uté , le ministre des mi-
nes a déclaré qu'entre décembre 1924 et juin
1929, 148 mines de charbon d'Angleterre, em-
p loyant 92,600 hommes, avaient été f ermées et
n'avaient p as été rouvertes. En outre , dep uis le
1er janvier dernier , le travail a été interromp u
dans 71 p uits, emp loy ant 9400 mineurs. On ne
sait p as encore si leur f ermeture sera p erma-
nente. 

Une fortune dilapidée en deux ans
HENLEY (Oxfordshire ), 18. — Il y a quel-

ques j ours, un j eune Anglais, Godfrey Basil
Herbert Munday, se suicidait dans un hôtel de
Royan.

Le «Daily Mail» a pu j oindre le père du dé-
sespéré qui venait d'appr endre que , faute de n'a-
voir laissé de l'argent, son fils allait être enter-
ré pauvrement aux frais de la Municipalité. Le
maj or Munday envoya immédiatement la som-
me nécessaire pour des obsèques honorables et
lit transporter des couronnes par aéroplane.

11 y a deux ans environ , le j eune Herbert
Munday hérita de son grand-père une somme de
250,000 livres sterling (5,750,000 francs-or). Il
partit alors pour les capitales d'Europe ou il
commença à dépenser sans compter.

Il acheta sept automobiles somptueuses et
deux aéroplanes. Généreux , il signait volontiers
à des inconnus des chèques de 500 livres, prêts
qu 'on lui remboursait bien rarement.

Un soir, il invita , dans un théâtre de Lon-
dres, des étudiants d'Oxford , et il acheta toutes
les boîtes de choco'at qu 'on vendait dans l'éta-
blissement. Il y en avait pour 5.000 francs. Lui
et ses amis se mirent alors à lancer les bon-
bons aux «chorus girls» qui étaient sur la scè-
ne.

Au cours de ces derniers mois, il avait pres-
que complètement cessé de voir sa famille.

La grande misère des mines
anglaises

BOMBAY, 18. — Gandhi demande qu'aux In-
des, où il existe déjà un f ort mouvement contre
la consommation de l'alcool , la vente des bois-
sons alcooliques soit interdite à l'avenir.

Gandhi Introduirait la prohibition

frontière française
Vente d'une fabrique d'ébauches à Besançon

Hier après-midi , à 2 h., avait lieu à Besan-
çon , écrit 1' «Effort» , la vente d'une fabrique
d'ébauches. Les vendeur s avaient fixé comme
prix de base la somme de fr. 265,000 français ,
avec en plus 20 pour cent pour les frais.

Mais il n'y eut aucun amateu r, aucune mise
a prix ne fut faite par les 15 ou 20 personnes
qui se trouvaient présentes.

Des bruits avaient circulé ces derniers temps
que M. Reymond, de Tramelan , avait proj eté
d'aller s'installer à Besançon ; il assistait hier
aux enchères, mais il a déclaré renoncer à son
proj et. C'était d'ailleurs la seule maison suisse
qui était représentée. Quelques maisons fran-
çaises, une des Villers en particulier, assistaient
aux enchères.
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En Suisse
Le Parquet genevois retire son recours contre

Nicole
GENEVE, 18. — L'agence Respublica ap-

prend que le recours annoncé par le Parquet ge-
nevois dans l'affaire Bernoud-Nicole a été re-
tiré à la dernière minute par le Parquet ge-
nevois. Ce recours avait été annoncé dans la
presse genevoise. Par ce, recours, le Parquet
se proposait d'obtenir une aggravation de la
peine prononcée en première instance contre
Léon Nicole, conseiller national (fr. 200 d'amen-
de). On voulait obtenir l'emprisonnement de
Nicole, sans toutefois s'opposer à l'app lication
du sursis, disait-on. La raison principale à la
base du recours disait que le Parquet entendait
faire disparaître des considérants du jugement
de première instance le passage reconnaissant
la bonne foi de M. le conseiller national Nicole
dans son attaque à l'égard du j uge Bernoud.
Ainsi le j ugement prononcé par le tribunal de
première instance avec tous ses considérants
qui reconnaissent la bonne foi de M. Nicole est
devenu définitif.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand. — Un témoin qui fait défaut.

L'Agence Respublica apprend que M. 'e Dr
Dayhle, avocat à Constance, conseiller j uridi que
des héritiers Pernod , a fait savoir à la prési-
dence de la Cour d'assises qu 'étant absent de
Constance, la citation qui lui a été adressée en
qualité de témoin n 'a pas pu l'atteindre et qu 'ain-
si il ne pourra pas se présenter devant la Cour
d'assises du canton de Neuch âtel, qui siégera au
plateau à partir de lundi 23 février.

Il veut se rendre compte de tout
par lui-même

BUCAREST, 18. - Le roi Carol a décidé
d entreprendre des informations personnelles.
Il a pénétré inopinément dans un bureau depolice s'intéressant à la totalit é de tous les
services. Demandant des renseignements sur
les travaux, le roi a visité ensuite un bureau
fiscal demandant ' des renseignements sur le
fonctionnement de la commission des impôts et
sur la situation des contribuable s de la cir-
conscription. Il a visité ensuite les halles centra-
les et s'est occupé de l'organisation de la po-
lice des halles. Il est entré ensuite dans des
maisons locatives et il s'est entretenu avec des
locataires. Le roi a été vivement acclamé par la
foule.

Carol est un patron sérieux


