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La Chaux-de-Fonds, le ' f évrier.
Dans quelques jours s'ouvriront devant les

Assises neuchàteloises les débats du procès
Gu.nand.

Grosse af iaire. C'est bien ainsi sans doute que
l'aurait qualif iée l'accusé lui-même lorsqu 'il p lai-
dait devant la Cour qui va le juger. Grosse af -
f aire avec tous les aléas et les surprises pos-
sibles du p rocès criminel.

Faisons, si vous le voulez un bref tour de
salle.

Au siège du ministère pu blic un procureur
général extraordinaire sp écialement nommé
p our les besoins de la cause. Face à l'accusé un
j ury qui a p eut-être été impressionné pa r la
camp agne de pr esse et auquel on a longuement
rép été qu'il f allait se méf ier des tours de p asse-
p asse de l'accusé et de la roublardise ou de
l'éloquence pa rticulièrement entraînante de son
délenseur. Pour diriger les débals, un magis-
trat intègre, le p résident Du Pasqaier qui sut
toujo urs j oindre à la science du droit une éner-
gie p eu commune et des preuves renouvelées
d'impartialité. On peut du moins être assuré
qu'assisté des j uges Dubois et Henry , ce chef
de troup e ne se laissera ni manœuvrer ni con-
duire. Au surp lus doit-on beaucoup redouter les
incidents ? Nous avons touj ours connu un Me
Lœwer ardent et combattit, mais aussi extrê-
mement exp éditif . La galerie pourrait bien être
déçue si elle s'attend à le voir f aire traîner les
choses en longueur.

Il sied enf in de ne pas oublier la presse pour
laquelle on a dû multip lier les pup itres, les té-
lép hones et les banquettes. En ef f e t , 24 j our-
naux seront repr ésentés. Esp érons qu'ils ne f e-
ront p as trop déteindre l'atmosp hère des débats
sur la rép utation du canton de Neuchâtel , où il
y a certainement autant d'honnêtes et de braves
gens que p artout ailleurs. Au surplus, depuis deux
ans, beaucoup d'accusations p ortées contre la
j ustice neuchâteloise se sont révélées inexactes.
Nous avions eu à ce suj et une brève p olémique
avec f eu  Me Fick. Il nous f aut nous souvenir au-
j ourd'hui du p roverbe latin: « Nihil mortuis nisi
bene » (rien des morts si ce n'est du bien) , pour
ne p as  dire à quel p oint les événements nous
ont donné raison.

Il est cep endant une absence et un vide à la
barre que nous constatons à regret : c'est le
silence de la parti e civile. Mais la f aute, là en-
core, n'en incombe p as à la j ustice. Elle incombe
toute entière aux héritiers Pernod qui eussent
dû f aire valoir leurs p rétentions à temp s, avant
la clôture de l'enquête et l'acte de renvoi.

• * *
C'est le 6 décembre 1928, sauf erreur, que le

Procureur général du canton de Berne deman-
da l'arrestation de l'avocat Guinand qui f ut  in-
carcéré le 8 du même mois dans les pris ons de
Neuchâtel.

Une p lainte dép osée p ar Librairie-Edition S.
A. avait déclenché l'action de l'app areil j udi-
ciaire. On se souvient encore de l'émoi que
causa l'entrée du célèbre avocat d'assises dans
cette Conciergerie où il était allé si souvent
rendre visite à ses clients.

— Ce n'est p as p ossible ! disaient les amis
restés f idèles.

— Attendons les événements p our nous f aire
une opin ion, aj outaient p rudemment les adver-
saires.

Mais l'aff aire pr enait de l'amp leur. A celle
des kiosques en Suisse s'aj outa celle de Bruxel-
les, puis f inalement, le 26 j anvier 1929, la p re-
mière p lainte Pernod. Trois comp léments de
p lainte devaient d' ailleurs s'échelonner p our la
même allaire sur les dates suivantes : 19 f é-
vrier 7929 (af iaire Agricola) ; 7 mai 1929 ; 1er
j uillet 1929. La pr emière p lainte comp t e 35 p a-
ges de grand f ormat. C'était le début d'un f or-
midable dossier qui allait s'accumuler au Gref f e
et qui, à la clôture de l'enquête, comp tait la p eu
banale numérotation de 15.000 p ièces. On en
verra une partie sur la table des p ièces à con-
viction. Le président de la Cour et le Procureur
ont dû passer de nombreuses veillées sur ces
p apiers jaunis et sur ces livres de caisse. Quel
usage en tera-t-on au p rocès? C'est l'inconnu
de demain. Mais certainement on ne rep rendra
p as tout. Car la seule lecture des p ièces of li-
ciells qui constitue l'ordinaire litanie j uridique
ouvrant tous les p rocès, durera une bonne demi-
j ournée.

Ré j oui s sons-nous !
L'histoire qui suit a déj à p assé dans tous les

jo urnaux. On sait qu'un arrêt renvoy a p laignants
et accusé devant la j ustice civile p our régler
leurs comp tes. Fini le p rocès p énal, Guinand
j ouait sur le velours avec ses adversaires lors-
que subitement, en décembre 1929, un coup de
théâtre se p roduisit, suivi d'une nouvelle arres-
tation de l'accusé qui venait de passer une
transaction — la f ameuse transaction de Zu-
rich — avec les p laignants. La po ursuite pénale,

alors, f ut reprise d'off ice car on estimait, assez
j ustement semble-t-il, que si Guinand avait si-
gné une transaction et restitué 140,000 f rancs ,
c'est qu'il y avait là une apparence de culp abilité
et un aveu. On verra comment l'accusé s'expl i-
quera en Cour d'assises:

Une instruction nouvelle f ut alors ouverte ;
Me Krebs, p rocureur général extraordinaire , en-
tra en f onctions cep endant que des expertises
app rof ondi es — et qui ont coûté 10,000 f rancs
selon les uns, 15,000 f rancs selon les autres —
étaient ordonnées, p ortant sur toute la compta-
bilité de Guinand ou tout au moins sur vingt
ans en arrière. Finalement au début de janvier
1931, le juge d'instruction terminait son enquête,
le pr ocureur ses réquisitions. Guinand était ren-
voy é en Cour d'assises sous la prévention d'a-
bus de conf iance au détriment des héritiers Per-
nod, p lus partic ulièrement p our les f aits qui
sont p ostérieurs au 29 j anvier 1919, les autres
étant jugés couverts par la prescription.

Il est probable que l'arrêt de renvoi f ixera
exp lictement les délits reprochés et le chillre
exact des « manquants », comme les appelle
Guinand. L'accusation se basera certainement
sur le rapport d'exp ertise f a it  p ar une Fidu-
ciaire de Bâle et qui pa sse p our un modèle du
genre.

Quant à la déf ense, elle discutera pi ed à p ied
le rapport et s'eff orcera de le battre en brèche
en f ournissant les exp lications qu'elle p ourra
touchant les comptes qui f urent ou ne f urent
p as réglés.

Ce sera le rôle du chroniqueur j udiciaire de
marquer les points impartialement.

Personnellement, nous ne regrettons pas d'a-
voir observé jusqu'ici la même réserve que la
majo rité de nos conf rères dans cette aff aire.

Nous eussions p u nous aussi p uiser à pleines-
mains dans le dossier, I or ger des armes et des
arguments p our ou contre, parler Ue certaine
<«. erreur » de 50,000 f rancs « reconnue exacte et
signée Pernod » ; des disparitions de f onds
dans l' af f a ire  Agricola ou de titres Blanche Ber-
thoud ; des voyages de Guinand ; ou de l'ép i-
sode du chat enf ermé avec les dossiers ; ou de
toutes autres choses qui eussent p rouvé que
quand un j ournaliste veut être renseigné, il ar-
rive touj ours à l'être p our autant qu'il connaisse
l'A. B. C. du métier.

Mais nous avons déj à dit ici-même ce que
nous estimons être les dro.ts sacrés de la dé-
f ense. Et nous continuerons à croire que le droit
de créer un courant f avorable ou déf avorable
à Guinand ne nous app artenait p as. En déf ini-
tive, les j ournalistes ne sont p as des magistrats
chargés de f aire dans leur gazette le procès
avant qu'il s'ouvre. C'est aux j ug es et au j ury
nommés p ar le p eup le qu'il appartient de pr o-
clamer si le p risonnier qu'on amène devant eux
est innocent ou coup able.

• • •
Quoi qu'il en soit, disons en terminant que

nous f aisons conf iance à la Cour d'assises et
au j ury neuchâtelois p our tirer des débats la
conclusion qui s'impose. Comme nous, sans
doute, les magistrats p opu laires estimeront
qu'un avocat doit être honnête et qu'il doit pou-
voir p résenter des comp tes en règle. Comme
nous, comme l'op inion pu blique toute entière, les
j urçs tiendront à être renseignés objectivement

et exp licitement sur toutes les op érations incri-
minées et ils sauront apprécier en même temps
que l'éloquence des mots, la sobre et p uissante
éloquence des chiff res. Et , j usticiers pr obes et
sincères, choisis p ar leurs concitoyens pour
exercer une justice égale p our tous, ils exp rime-
ront en leur âme et conscience un verdict qui
sera certainement ratif ié par l'opi nion p op ulaire
unanime.

C'est du moins le vœu que nous f ormons à
la veille de ce p rocès qui mérite d'être j ug é
dans la p arf aite sérénité d'une j ustice rigou-
reuse et impartiale.

Paul BOURQUIN.

La crise politique espagnole

Voici un instantané d'une réunion de dirigeants du par ti libéral. On reconnaît assis à gauche :
le comte de Romanones et AL Miguel Villanueva.

Le coup du lion*..
Petites histoires de ia vie

Nous empruntons à notre exce'Ient confrère
« La Tribune de Lausanne » les lignes suivan-
tes fort joliment écrites :

Ils sont envolés les j ours prospères où les
touristes anglais et américains dépensaient sans
compter dans les grands restaurants et dans
les boîtes de nuit. On ne voit plus passer les
grands autocars chargés de visiteurs à qui l'on
montrait Paris en ueux heures. Il est fini le
temps où les cabarets montmartrois servaient
pendant un an la môme ohanson sur Cécile So-
rel , Maur ice Rostand ou Joséphine Baker à des
salles plenes d'étrangers qui riaient avec bon-
ne volonté sans qu 'on sache toujours ce qu 'ils y
avaien t compris.

Les chansonniers déploient une réelle ingénio-
sité à reconquérir le p«ub'ic français et certains
ont imaginé un truc dont le succès est très vif.
Ils promettent des prix de 50 et 25 francs aux
amateurs qui produiront le meilleur numéro. Les
spectateurs forment le j ury et décernent des
notes. S'ils sont mécontents, ils sifflent , cons-
puent, le candidat et un grand crochet surgit et
rentre brutalement le ma lheureux dans la cou-
lisse. Dans un petit théâtre du boulevad Mont-
martre, c'est un grand lion empaillé qui se pré-
cipite sur l'artiste médiocre et le chasse en mê-
lant ses rugissements à ceux du public.

C'est le coup du lion. La sale est touj ours
bondée. On donne même, fait unique dans les
annales des cabarets , une matinée tous les j ours
et l'on refuse non seulement des spectateurs ,
mais aussi des amateurs.

Pourquoi tant d'audacieux pour tenter une
épreuve qui aboutit souvent à une sévère mise
en boîte ? Les récompenses sont modiques et
peu nombreuses; il y a autre chose, il y a l'es-
poir , un espoir si ingénu qu 'il en est émouvant.
Tous ont lu et relu que! prestigieux cachet tou-
chaient pour un seul soir un Maurice Chevalier,
un Qrock, une Mistinguett; ce que font ces gran-
des vedettes n'est pas si malin , quelque ca-
brioles , quelques blagues , quelques chansons fa-
ciles. Pourquoi ne pas faire comme elles ?

Il y a chez certains le désir de la gloire , des
applaudissements, des rappels, mais j e crois
bien qu 'il y a chez presque tous l'histoire du
petit budget de plus en plus difficile à équilibrer.
Le loyer , les chaussures, le repas, ie métro, sont
touj ours plus chers, les salaires restent bas, le
spectre du chômage menace. Un prix de 25
francs n 'y changera pas grand 'chose , mais san .
doute il y a dans la salle quelqu e opulent direc-
teur qui vous proposera à la sortie un contrat
magnificnie.

Le défilé de tous ces espoirs est varié et sa-
voureux comme la vie. Pour chacun on peut
imaginer une histoire. Chaque candidat croit ne
nous apporter qu 'une petite chanson et sans le

savoir il nous raconte un peu de sa vie, de son
caractère, de ses déboires. Un adolescent à lar-
ge lavallière noire chante 'au temps des cerises,
les yeux obstinément fixés sur le lustre et, dans
ses mains maigres sa feuille de musi que trem-
blote ; quelle amertume dans le coin de sa bou-
che quand le lion le chasse ! Une demoiselle un
peu mûre chante d'une j olie voix , mais elle es-
saye , entre ses couplets , d'intercaler des bla-
gues laborieusement préparée s avant de venir ;
on la siffle , elle eng... le public , refuse de voir
le lion qui la presse , recommence à chanter ,
puis brus quement éclate en larmes et s'enfuit.
Un Russe danse avec talent une danse de son
pays, endiablée et frénéti que ; il étonne sans
réussir à plaire; que n 'a-t-il pu tro qué pour ce
soir son complet veston luisant d'usure contre
un des costumes chatoyants des ballets russes!

Le public est parfois cruel, public parisien
pas plus intelligent qu 'un autre , mais habile à
démêler très vite s'il est content ou mécon-
tent et merveilleusement prompt à traduire son
sentiment par des blagues, des bravos ou des
huées. Souvent il fait preuve de tact et d'une
délicate bonté qui étonne chez ' une foule. Un
mutilé décoré chante une romance assez quel-
conque , on app laudit , on bisse, il aura son prix.
Un gosse de huit ans est bissé sur la scène. Il
a le trac , commence par chanter faux ; la foule
l'encourage , lui laisse le temps de se remettre
et il finit par débiter pas trop mal des couplets
sur les belles-mères qui n'ont certes pas été
écrits pour une bouche de huit ans. Au premier
rang du parterre , il y a sa mère , en pauvre ro-
be noire et triste , qui le regarde avec ferveur
et qui , de ses yeux de mère, tant qu 'elle peut ,
lui verse du courage.

Baudelaire imaginait toute une vie en regar-
dant une fenêtre éclairée dans la paix du soir.
Ici il n'y a pas besoin d'être un gran d poète
pour imaginer des histoire s vraies et un peu
amères devant ce cortège d'aspirants à la
gloire.

Beaucoup dans la salle comprennent. A cô-
té de moi une vieille dame fouille dans son sac
à main et discrètement , quand le public se re-
tire , tend quelque chose au chef du jury. Ce
sont des prix pour deux artistes qui n'ont rien
obtenu. Elle explique: «Vous lui direz que c'est
de la part de quelq u 'un qui trouve qu'on a été
inj uste envers eux. »

Qu 'ils aillent voir le coup du lion , ceux que le
théâtre ennuie parce qu 'ils aiment mieux regar-
der des gens qui vivent leur vie plutôt que des
acteurs qui jouen t un rôle! Pour une fois ils
n'auront pas passé une soirée où l'ennui l'em-
porte sur le plaisir.

Ainsi c'est jeudi après-midi que commenceront
au Château de N euchâtel les débats sur le défici t
de la Banque Cantonale et sur les mesures de res-
tauration à envisager pour récupérer les 17 mil-lions.

Si nous avions un journal de Carnaval, commenos amis biennois , il est probable que l'événement
serait annoncé et commenté en termes qui attire-
raient pas mal de gens aux tribunes du Grand Con-seil.

Mais chez nous les « montures » politiques ne
font du bruit que quand ce sont les étudiants qui
les montent. Quand ce sont les politiciens qui met-
tent en saine le grand spectacle intitulé : « De
révaporation des capitaux et de la cristallisation
des crédits en blanc », personne ne bouge. Pensez
donc ! Tous les partis sans exception avaient leurs
représentants au Conseil d'Administration. Toutes
les responsabilités_ sont donc partagées. Il importe
oar conséquent d'établir là-dessus un de ces her-
métiques silences bélonnés de quinze pieds d'épais-
seur sur lequel on puisse rebâtir en toute sécurité
un monde nouveau , à moins que ce ne soit une
seconde plateforme aux fauteuils et aux personna-
lités irresponsables...

Mais cela tout de même, j' ai l'idée que le con-tribuable responsable ne l'admettrait plus et que ledirecteur actuel , M. Monnet , ne le tolérerait pas...
C'est 

^ 
pourquoi il importe que la grande « les-sive » d'Etat qui va sécher pendant quelques jours

sur les murs du château , avant que M* Clottu nela range en soupirant dans les armoires du 3 pourcent, soit sûrement et définitivee mnt la dernière.Et pour cela pas de solutions douteuses. Mais dessolutions franches . Pas d'oreanes irrpsrx-psables etomnipotents comme ce fut le cas, hélas ! Mais deschefs responsables, aux oouvoirs limités ! Pas d<^sSommes politiques et des représentants de partisuniquement, mais des financiers et des hommescompétents...
Car il faut bien que Messieurs les députés se ledisent : le peuple cette fois n'a plus d'argent pourpayer la casse l ,

Le p ère Piquerez.
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t,»Ûffîî$r£. chambre'inde
primante ,  .vi éaie adresse , 3 e*a
VOH . — S'it'ir . a M. Mailre -Levi
rue» 'in Onllége lfi. , 2I5H

IlieriniSfeP esl "«'»»•"'« pat
erlUllldlV* orchestre <ie
danse bien iniroiinit. — Offre»»
écrites sous cliilïre O. TH. 2039,
au Bureau de I'I MPARTIAI. UtM»

Beau local"™ïïï:«
à louer uans le Liai i niant des
Posles, au ler étage , entrée in«lé-
pendante, bien cnaiifTé , bonne
lumière, service de concierge com-
pris, meublé on non. Seulement
à preneur de toute moralilé. —
S'a«lr. Bureau Fernand Prêtre ,
Bâtiment des Postes , Entrée I.

1977

Jeune «ne d r̂place comme volontaire. — Of-
fres écriies son» chillre la. T.
30245, à la suce, de TI M-
PAKTIAI .. 30V45
rhflmhrP meublée, aiieo-
Vliailllll G ieil , a louer de
suite , avec poumon. — S'adresser
rue Léopold-Robert 34, au Sme
élnce. 8»tt

cnamDre a manger c,tv
genre mo.lerne . l» cliaises Dlacets
cuir, grande table 2 feuillets , buf-
fet de service avec glace, beaux
meubles solide» en bon état, som
à vendre. — S'adresser a M. Fer-
nand Piètre , Bâtiment des Postes,
entré» No 1. 2rUH

A
VpW&d&W'g» «l' occasion, un
f leilUI li superbe lava

bo. tout bois dur, avec marine
monté "et belle glace biseautée .
135 fr. A enlever de suite. —
S'adresser rue du Marcha 6. an
Ma gasin . i?17fi

Jeune fille .« m*j.
intelligente serait engagée de sui-
te dans alelier de la ville , nour
différents peti ts travaux d'atelier
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre un métier. — Ecrire sous
chiffre N It. 30297, A la suce
de I'I MP » BTIAL. 3U297

Remontages et Acheuages
avec mine eu marche , caliureô'/i
Sont à sortir & domicile. — Seins
Ouvriers consciencieux et eapa
blés, sont priés de fa ire leurs of-
fres écrites , sous chiffre It. P.
2157. au bureau de I'IMPAIITIAI ..

noirtnicollo dB réception , possé-
VCIilUlùGIlC dant français et al-
lemand , plusieurs années de pra
tique chez médecin -dent is te , cher-
che place pour le ler mars ou
époque a convenir. Certificats a
disposition. — Faire offres sous
chiffre U E. 2093 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2U93
PoPCAnnO de •** Bn8 » bonne a
rCISVUUC tout faire , sachant
cuire , cherche place de suiie. —
S'adresser au Bureau de Place
ment, rue Danie l-JeaiiRichar il 4'i .
Téléphone 22.D5U. 30280

CuislDlÈTe et femme de chambre
munies uu bonnes rétérences sont
demandées dans ménage soigné.
S'ad. ao bar. de r«lnipartin.Ii

UQ Q6 ]I13.DQ6 melières. cuiai'nïè-
res, femmes de chambres, ponr
hOtels et familles, bonnes a tout
faire, sachant cuire. 17 offlce-
Bursch à place r, ainsi que quan-
tité de jeunes Snisses-allemauies
aides au ménage et servir au ca-
fé. —S 'adresser Bureau Petiijean .
me Jaquet-Droz 14, tél. 22 418

2lffl

A lflHPP pour le 1er mai 1931 .IUUGI i joli petit log nient
d'une chambre el cuisine , u per-
sonne tranquille. — S'adr. rue de
Tèi«-de- ltan 7. au 1er étage. 3H2H5

À lflllOP pour le 30 avril.  ler
1UUCI , étage, de 3 pièces

Chauffé, cliambre ue bains instal-
lée. — S'adresser rue du Succès
lia. â la Boulangerie. ' 2 l i ï

Bonne-Fontaine 20a. {S
étage, pour le 30 avril , à person-
nes tranquilles , bel apnartemenl
de 3 pièces, au soleil , dépendan-
ces, maison d'ordre. Prix avanta-
geux. — S'y adresser. U028<!
i " ¦

À nnrnpttpp P°«r de suite ou
I C I l l i l U O , époque à conve-

nir, rite de la Balance 6. an ler
étage, un beau logement de 3 nié
Ces et bout de corridor éclairé,
complètement remis à neuf. —
Pour visiter et renseignements.
S'adresser rue ae la Boucherie 2
(u macasin. 141

À lmipp P""r Mt ''"iUK ¦• coiivu-
IUUCI , nir, un beau logement

de 4 pièces, avec grand corridor
éclaire ; plus 2 ou 3 chambres
non meublées , avec entrée tndé
pendante. - Pour le 30 avril, un
appartement d'une nièce, cuisine
si dépendances. - S'adr. rue Léo-
pol.i RoheriBbV an ler élage . i»0.'7K
Dnpnnbp A louer deux beaus
DCI Ullic. îogemeiiis dans mai-
son bien entretenue située a proxi-
mité du lac. Conviendraient s per-
sonnes tranquill es. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. J -
H. Vuil leumier , instituteur , rue
du Dr Kern II  2112

! nûnmpnt '"" a chamnreH . nien
UUgGlllGUl exnoMè , esl a louer de
suite ou A convenir. — S'adresser
è M. Kini ie Jeanrnalre, rue dn la
Chanière 22 HHH

À lnimp !"""' 'a "" "" """M -IUUCI , pignon dn 2 nièces et
cuisine, rue de la Balance b —
Pour visiter, s'adresser rue de la
Boucherie 2. an Magasin 204(1

À
lnnnn appartement ue i ptè
IUUGI ces. cuisine st dépen-

dances, entièrement remis à neuf
Ubre de suite ou à convenir.
8'ad, an bot. de l'clmpartial»

30*2

P.hamrèrn A louer de suite, nneWiaïUUlB. «eue chambre raeti -
Dlee , 2 lenêlres , au soleil. A per-
sonne sérieuse et tranquille. 30277
•l'ad. an hnr. de l'tlmi.artial»
niiamhro "'«» meublée, au HO•jUttlIlUl O lell . chai.lT.ige cen-
ràl, est à loner. — S'adresser

rue du Paie 24. au Sme étagej m
t 'hft nihm  ̂ louer ou «n iuiu non
tjîlttllIUI G. meublée, bien centrée
» personne tranquille el solvable.
Fr. 17.— par mois. — Môme
adresse, se recommande pour des
heures et raccommodages. 2160
S'ndr. an hur. el ee r«lmnnrtinl>
P.h imhPû B 'ouer a. pei miûne
UlldlllUI G honnêle. - S'adresser
rue Numa-Droz 19, eu Sme étage,
i giiitrhfl 5tl»5

l'hamhna A louer «ie suite, une
UUdllIUl G. t râ8 belle chambre
comme pied à-teire . a personne
très sérieuse et propre - Offres
sous Chiffre M J 3021X0 é la
suce, de l'IstP HTIAi..  ÎKl 'Rl i

« n i »e*y„ ŵ
l'haenhrrn uieuiu<:o . i i n imeuuaii-
UlluIllUIB le, est a louer. -
S'adresser à M. Hoch-Sandoz. rue
Fritz Courvoisier 29. 2128
(1hamhi>a A louer de suite une
«JUalUUI O. chambre bien meu-
blée. — S'adresaer rue de la Ser-
re 97, au ler étage, à gauche.

2t3J 
fhamhrtt * louer, chainure
UllalllUl C. meublée à monsieur
travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
tme èiaa» . 20fir>
l' nomhrû inuepeii»i.»nto . u ton. r
UllalliUlO a monsieur travail-
lant dehors. — S'adreSser rue du
Parc 33, au 2me élage, à gauche

0|iT«

'P 0 P A venilre ou & eclian-
1. O. T» ger cont re piano usa-
gé, poste T. S. J".. 6 lampes. 3U287
S'adr. an bnr, de l'ilmpartial»

Â Vaniip u une baignoire en bon
IC11UIG , état. — S'adresser

rue de ia Paix 119, au 3me étage
à gauche. 30266
ft DOnriso l potager commué,
A YGilUrC , i m, avee table de
nuit , 1 machins 4 coudre, 1 petit
tonrneau, 1 luge, tableaux , etc —
S'air. rue da CrÔi 2t. au 2me
étage, à droite , le mardi et ven-
dredl. de 20 a 91 h ."O.'itB

A uûnflrO une cuiHluiere a gaz.IGUUIO marque «Homnnns ,
neuve. — S'aiiresser rue Jaau et-
Droz 12 au 3me élage. 30<«|

Gramophone. r̂ziï
un gramophone avec disques, étal
«la neuf tirlx avenlageux. iîll î̂lfl
.S'adr. ag bnr. de l'« Impartial»,
A vpniipo ' Pttlit lj t ue ler -n IGUUI G, Rans literie. 1 cor-
deau et 1 pulsoir â lessive. - S'a-
dresser rue du Progrès 41. an
|..r nl airo gl'B

Ou iietiiaiieie une

Servante
«le 36 à 45 ans. capable de tenir
un petit ménage de 3 personnes
— S'adresser a M. Joseph (aie
ii, chez M. Emile Sclinegg. rue
<ie l'Ouest 4, Moutier (Jura Ber-
noi«i. 

^̂  
V2III

GupsEer-pelntre
ou autre maître d'élat pour-
rait acheter bâtiment avec atelier,
logement st jardin , dans bonne
région. Prit avantageux. Faciti-
I HM à nrenenr sérieux. — S'adr.
Etude G. DECKER, notaire.
Yverdon. JIM 047C 1711

Bonne à tout faire
On demande, pour un ménage

soigné, une personne sérieuse et
capable sachant faire une bonne
cuiHine , entrée le 6 mars ou à con
venir. — Offres A Mme Maurice
Schwob, rue du Progrès 129

30279

Personne
solvable cherche à reprendre
bon Café Restaurant ou
magasin d'alimentation
achal pas exclu. — Ollres sous
chillre F. A. 2122, au bu
reau de I'IMPAHTIAL. 2132

A louer
pour ton! de suile ou époque é
ronvenir , rue dn Commerce 61
loacmeiit de 2 pièces, alcôve
éclairée, chambre de bains , cui-
sina et dépendances. Situation mu
eniflque — S'adr. Etude Iteaé
Jurol-fiulllarmod. notaire,
rue Léopolu- Kobert 35.

P-226'.l-t l 2052

Peseux
An milieu du vil lage, a vendre

imm«*uble de deux logements,
magasin et deix>n<<ancss. — S'ad
¦ M J P. Mle'hauil. notaire s
avoes t . e Colombier 18Uv

A louer
nour en* lin prévu pour la 3U avril
1931. Avorat-Blllc 10. ler étage
de 8 Chainbres. eorndor. cuisine
et dépendances. Prix fr. 67,50. 187ft

S'adresser cbez M- A- Jean
mouoel, gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour le 30 avril 1931 ;

Léopold-Robert lïftîï .
lires, conidur, cuisine el dén« n
danca 189 V

lUMHÉBt 58. nSmorS:
corridiu -, cuisine , chambre de
bains ei (lénen 'lance s . 180îî

LÉopolil iioùert 58. îTLîSR.
cunidor , cuisine et dépendances

18U4
Cnrrnp \ 2me étage , de 4 cham-
uUllGa L lires, corridor, cuisine,
ciiauinre de bains , ebauflaue
«entrai . 18.I&

COIB IIB GiiBDiin a ,WB!ïE:
2 cbuinbres. corridor, cuisine .

181»

Enta Grieu rfn tt lViï:J
corridor, cuisine, chambre de
baina . chauffage ceniral. 1897

kù-MÉ\ 86. iSutetfffi.
-îitee. IM' I H

fhîHîlïl »? 17 ^
ez-('e-chauBH ée , 2

tUOUjpi II. chambres, corrido «- ,
Cuisine. 189,1

fhamnï 10 Ier é,aae' - cham"
LI!lllli{Jù 13, lires , corridor , en»-
Klne . îixjtl

Jaquet Droz 11. &a ï,a
sme el uepemlauces, 1901

Fritz Courvoisier 29 b. *v£x.
ores et cuis.be. 1UU2

Eplafures Jaune n ïpJSa&mt
ei cuisine. 1903

DniT UQ tme élae e. 3 chambres
rdll ItJ. corridor cuisine .
ci ianibie  de bains, chaulTage cen
irai. 1UU4

rull ni. bres, corri'ior. cui«ine
cliambre de bains, chauffage cen-
tral. 1D0 >

î1unia-Droz i21 cha,
mBZs. UJ

ior . cuisine. 11)06

Huma Droz 123. JBBSL i6J
«nue. cuniiior. l'J07

Drnnfàf UQ 3me é,aKft » 3 cham
rlUyiB * »3. bres, corridor, cui-
sine. 1908
HfhTrl 177 2mfl *,a Ke. 2 chambre»».
IIUIU III .  corridor, cuisine. 11W
Mnifl 177 Bt»-de-eh«nasêe iiiié-
IIUIU III .  rieur, 3 chambres,
curriiior , cuisine. 1UI0

Fritz-Courïoisier 29. 2ecr„arredse
corridor, cuisine et dépendances

J»l 1
fnniiDiit 77 ler è,6li!e Je 3 c'ia m-
UlUlKUl LI , bres, cuisine et dé
p e i n i a i i C e K .  1912

Gâny Dnlour B. ch^bTs. ti"
élue, uépenuaiicea . lui»!

UcIlcVUC Li. bureaux, chaufTase
central. 

^̂ ^̂  
1914

5'adresser chez M. A. JEAN
MOXOI) . cérant . rue du Parc 23

I

H THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDsT» B
Samedi <31 février - Dimanctio S l i  tévriet H

B« soirée a 8 h 30 9|
Grands spectf clés de Music-Hall I

donnés nar l'inr«»mnaralile comédien lyrique »¦

fNORADORSKYjj
1J« plus celénre phéiioiuéue vocal du monde

i dans ses siiriirennnlos imitations de la lemme
N| La grande merveille du MiiMic-llall Français EX
|£! el NSI e»omiiHuiiie HH

e l̂^BI 
MAWO WOSËDA l ê Ŝjh f̂

c.^̂ ÊlîOi^
I&iÏM«Ê£E Danneur iir ueiiliu BIS
HB I IL.DA V A k i O « M

BBBj îM Uneia «n» -K un earae eie HH

nlïÉls «OUEK MAMUHBS j§Bfttef |l% É̂ Î
H 'bseiir rea'i-le ni lnl | iHi«isle I

BBHjl W"dele ne t vE ^V Y  
Jr^̂ ^B™

L.t* « Venus » moderne ( |
ter prix de* beauté au l.i.in lixuei-lor da Venise I 1

naiiM ses « le i i x eN nrli si iques el niss 'irpien S i

9f iSF3EMtBTÏï-''***** "U « HI ; [fj^ îPS^̂  > i
Orebtiatr* de Bealalallcaa lUirectiou Atax Popiill .  I i

K el la «• pl eine ranmtric »» '-' I ¦' - s—
IgflBilSiKSSÉ ' Y e » l n .  MUatt TT*lM@J||̂ ^̂ ^p!
frj QHCHtial  ME WWËËfàËmmA OHeJHES l HE M

H Prix aes places i De 1 fr. 23 A 3 tr . fi|
H Location ouuarte tous les jour, de 9 à 19 tieures j

Etude de iïie marc GERitiiQUET, notaire a Tauannes
ML veiidve

de gré â gré, une

F&RIHES
située é Tavannes consistant en un bâtiment de 4 logements
avec «range el écurie (eau. gaz , èleclriciie) et î arpeulN de terie
i3 pircelles , dont un verger aliénant il la Terme), éventuellement 11
ai*|>e»iilM en y comprenant une 4nie parcelle da 4 arp - nis.

Kuirée en louissance : ler avril IU3I ou date é convenir.
Pour lous renseignements et pour visiter, prière de s'adresser au

notaire soussigné
Tavannes, le 13 Février 1931.

1086 Par roui mission : Oarmlqust, holaira .

I LES I
CACHETS»?

prFATVRE M
combarrent s
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES <!
MAUX DE DENTS g
et routes douleurs ^
Boite dé 12 cachets W

frs Z- ¦"»
Boîte de 1 cacha 1rs.to

TOUTES PM»VI»MACII>

Ï Fagots |
pelignure.1
 ̂

extra secs H

iGapJ lij
lÊ Collège 18 il j

Moteur électrique
Ou chei che •< acheter peut mn

leur de I a à K'tn "P. Pn"r c""'tant alien.atit  UU volts , fil) pério-
des , en parlait élat . — Ailresner
«•ffres el p'nx sous chiffre II. S
' i ' ill .  au bureau de l'iMPAn riet

MARIAGES
—

Toutes personnes ayant peu
de relationnel « iésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a ~i&
Mme Wilhelmine KOHKIIT

ALLIANCE DES FAMILLE S
tV'El'CIIATEL, LCH Sablonna.-?
Agence mat rimoniale d'ancienne

renutiimée , fondée en 1H80.
Gon.iilions avanla< ^auses. Di scré-
l ion.  Consultations Kr. 3 en tim-
bres poste. Iteiissi'^nons sur tout

î fl C.Perrenoud Ei
fl

JIU tus leonold Robe rt JU

tau Sois»
géants 294

el Peliles Fèves

» ¦
SOCIETE OE

BANQUE SUISSE
Capilal'ArtlouM et ItéHcrveN : l'r. 213 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Mes opérations ie Banque
et de

aux meilleures conditions 12243

Uit ni Me .i Matières piëâu
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaîssemenl de Epupoiis
Sale Dcposif

¦ —a

I Je termine... R sois I
S cette semaine irrévocablement §

H II reste encore 3 ||
Wt Quelques l ODuS reps et kaska i Fr. ZOa" M

WS Quelques l ODuS crêpe de Chine naturel C.V," 9

1 t̂t gilets et putiouers pure fft 12.- 1
M Quelques IDStlIBBliK velours de laine à Fr. 10." M

1 & manteauH ssr TA 60.- * no.- 1
M Quelques IDSilIcûIln peluche «Pecco ». à Fr. 79." I
ifl Profiiez, tout nnhQQ fillettes, lainages, ve- nn H
gg: ce qui reste en I UUGu Inurs, à Fr. J O -  et tU." M

i mes pantalons noruaoïens à F, 28.50 I

I r marguerite UIEILL I
B 26, rue Léopold-Robert La Ciuui-de-Fonds I
 ̂

2me éiane i?225 Téléphone 29.175 I|

alice perrenoud
lacoi-brandl 2
expose un l an l s  au maKasin
Strate, rue neuve "i — se rend d
ilomicile sans engagement. 219!)

carnets divers. &

TAXIS
Voiture » luxe , 7 plaças

Hans sricit, *&'£
Usnige Tel 21 HA'l
M^niicjpTél «I K21 fio:lfi

f MflHS de ia ïwm
M LE RETOUR D'AGE i
WÈ / C ^lL l ^s.  Toutes les femmes connaissent les B
BB /& / -3M\ ̂ B\ danssrs qui les menacent à l 'époque 0
M / tfrtÈKL \ m «ETOUU D'AGE. Us symp- 9
Kel / Ï?A^B| 1 lûmes s»mi nien connu». (Veat d'abord K|
SI I \9mT I ""' "''"aation d'étoufismant el de 13
96 V JLaia  ̂ j  suffocation qui «Mreint la Borne. d«s D
1̂ 1 \eelMlHBBr noulTées de clmleurs qui montent au Wm
BB '̂ nMrayr vis «<ue pour faire place â une sueur
¦ Q̂mmWr froide sur tout le corpa. Le vemre H
Wt [ Exlirer ce portrait |,,„. ln„t ,»,,.„¦»,„„,„. |a. ̂ i.. ... rm. m
JH anuvellenl irreR iilières ou tro n abondantes, «Jt li ientôt la B
f m  femme la plus roliustn se trouve allaiblie et exposée aux |M
ip nires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder, M
Ba faire nne cure avec la 11

I JODVENCE de rflBBÉ SOURY I
ŝ Nous ne cesserons ie répéter que touta femme qui 21

Ht ultninl \'h%a de quarante ans , même (Mlle qui n'éprouve O
fi£ aucun malaise , dnil , n des intervalles réunliers . fa i re ¦§
f|i usaptn de la JIIUVBIVCE de l'Abbé SOUltY si elle ||
S|j| veut éviter l 'allliix suldt du ani\g au cerveii u , la con- pi
tjm s»e.-» lio<i . l'iiilnque d'anop lexie , la runture d'auévrisme , El
B̂ etc. Qu'elle n'oublie i>a* que le samz qui n'a plus P|"—Wi son cours liiitiituel se porter» de préférence aux punies Kg

WÊ les plus faillies et y développera les maladies les pins Q
i|i pénibles : Tumeurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac. Ira
mm d'Intestins , des Nerfs , etc. 9 |9
SS Lu JDUVeiX'l '. Ue l'Abbé SOUltY se trouve dans El
i Ŝ toutes les pliarmacies. gï
mm P I I I Y . i .( i , ,nn I LIQUIDE fr. 3 BO suisses. §|
Ul 

PRIX: Le fl.. con ( 
^̂ jugt „ 3._ , M

H Dépôt général noir la SUISSE : Pharmacie JU- H
mm XOI» » l .  Qu'i l «les H-renes . A Cie*iiéve>. H|

P§ Sien eilgor la véritable JOUi/ CN CE de l'Abbe p|
MM SOU>*Y qui doit porter la portrait de l'Abbe SOU *m
H RV st la signature Mag. OUAJIONTIKR «n rouge. ¦
pE Aucun -mira iwluit ne peul la remplacer. p|

Looement
im* étage, A loner, pour oss
imnrévu , de suile ou époque a
ronvenir, 5cliamhres, euisiiie. dé-
pendances, eliaiiftage central e>
cliambre de bains installés. Bon
nés conciliions. — S'adre«sur chez
vl M. G. et P. lUCiiVk ca
mtonnatte . rue de la Serre 57a
au 1er élage. gOgBj

Epicerie-Primeurs
A remet Ire. à Lauxiinue

dans un joli quartier, pour cause
<i 'iRe et de maladie, un ioii ma-
gasin d'éniceiïe-primears. confi -
serie, chocolat» , vins et eauz mi-
nérales. Magasin bien situé, bien
achalandé, pas de créiiit et Jolie
vente journalière , petit loyer (fr.
2.50 par jour). Tel. 3|.71«. Ke-
mise U.tlUU le. comotant. Pas d'in-
terméiiaire. — Pour plus amples
renseignement» , écrire on léléniin -
ner a M. C.iiMtave MGiXËTRUY.
Eiiicerie- Priuieute, Maupas 44
l.aiiwaiine. ,. . snift

JUÔUËR
La Société Imtn 'iiiiiière des Ge-

neveyx-Mur ('offraiie ollre »i
louer, de suite nu é.ioque a con-
venir, bâtiment neuf, S lotte-
menis de 3 chambres , cuisii.e .
salle de haine el dénen«lanc "s
nalrnn. — S'adresser A M lle»nri
II UVOINIU OU à M. Henri Droz
au ml lieu. Intiô

appartement
moderne

remis i neuf , comnnsé de 'i gran-
des chambr e ù 2 feiiânes. cuisi-
ne, bains, w. -c . central & l 'étage ,
nalcon, vue et sob-il . éventuelle
ment chambre de bonne, est a
louer pour mai ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. G. l»en-
ba. rue du Pare M). 21 111

LOCAUX
A louer de suite nu époque

«i conv-nir , ensemble on séparé-
ment. 2 beaux locaux a l'usage
d'ateliers, entrepôts , commerce ei
une grande cave avee entrée in-
dépendante - S'adr. rue e>opol >i-
Koberl 88. an ler élage. » 275

A louer
nour cause de décès, rue de la
Promenade 9. appartement de
y chambres, cuisine el dépendan-
ces, au Sine étage . 60 fr. nar mois

S'adresser Etuile dex Ko-
lalreH Alpheiuxie Itl.AKC el
Jean PAYOT. rue Leopol i-Ro-
b- i l  fiK. SO'lw

ÂfôncïîTc
pour cause d'âge

un Magasin d'tior loge. rie.
dans une des principales villes
des bords du Léman. Seul dant
une rue princi pale. Bien achalan-
dé en horlogerie, bijouterie st or-
fèvrerie. Reprise de 19 à 15 0 hO fr.
Ancienne clientèle. — OITres so.is
chiffre O P. «S Ve. a Orell
PfltMlUAnnoneeH. Vevey.

.11145018-1 , aiXô 

PETITE VILLA
neuve à St-Aublo (Neucl iâ 'el). à
venure ou A louer , de 4 pièces
chauffage central, bains, vue im-
urenahle sur le lac ei les Aines .
— Offres écriies sous chiffre It L.
'1312, an bureau de I'I MPAIITIAI..

AUTO
Cau*e dénart . 6 vendre de

suite Torpédo 6 CV. (reins quatre
roues, sortant de révision,

I Klaxon Bosch. U volts, neuf.
I klaxon occasion,
'2 phares occasion , auto on roolo
1 dynamo 0 volt s .
1 carburateur Z« nilh, auto.
1 carburateur A nnie, moto.
Accumulateurs II et 12 vnlts.
S'ndr. n M . il IIOGIVUIS . mé

evu'iri-n, Soneehoz ai74
Liane un «rand cenlre ItiiUs-

triel , à vendre, Immeuble avec

Café-CinéDia-DaneiDg
Recette Fra. 830.— par Jour
Affaire avantageuse. — l.a Hu-
rlée, Mérinat et Duloli. Aie
t l .  Laueeaime. .i H ita^D IHI.

Tabac en rouleau
Je vend)* labao du paye, en

rouleau, au pris de 8 It». la kg..
contre remboursement, far quan-
iitè de 3 kg (rsneo da port. -
Cliarl«M «ISB. Selry. prés
Ksiavayer-lfrljHO. IH I7

Téléphone 21.176
HtarmaciB MUBqaiin g



Les engelures
et leur traitement

Causerie médicale

« Peut-être est-il trop tard pour parler en-
core d'elles », dirons-nous en empruntant, pour
ce suj et peu poétique , un vers célèbre. Pas trop
tard cependant , car il fait encore grand froid
dans certaines régions, et il est , à l'heure ac-
tuelle , beaucoup d'enfants , et même de j eunes
gens, demeurés victimes de ce petit mal, fort
désagréable , généralement rebe le aux divers
traitements employés j usqu'ici contre lui.

Je crois vous avoir déj à expliqué que les en-
ge'ures sont dues à un trouble de la circulation
cutanée au niveau des doigts des quatre mem-
bres, du bout du nez et du pavillon de 1 orei le ,
c'est-à-dire dans les régions où le réseau san-
guin est très superficiel et traverse des tissus
de faible épaisseur , sous lesquels on trouve
presque aussitôt des os ou des cartilages qui
sont incapables de leur fournir , en cas de re-
flux du sang sous l 'action du froid, une sérieuse
circulation collatéral e de renfort comme il ar-
rive dans les autres parties du corps. C'est aux
mêmes points que se produisent les sensations
de froid après les repas, chez les personnes at-
teintes d'insuffisance hépatique , et suj ettes, à ce
moment , à la crise « hémoc'asique », qui aug-
mente la viscosité du sang et rend la circula-
tion moins active dans le réseau des vaisseaux
capillaires.

Chez un suj et normal, lorsque le froid pro-
voque, en ces régions découvertes , une vaso-
constriction, c'est-à-dire une diminution du ca-
libre de ces minuscule s vaisseaux, ce n'est là
qu 'un phénomène temporaire. Le système sym-
pathiq ue , qui comimande, par ses fi' ets nerveux ,
les variations du calibre des vaisseaux , crée
bientôt un phénomène compensateur qui ramène
vite le sang dans ces régions mo.mentanément
exsangu es.

Ce qui caractérise les suj ets prédisposés aux
engelures , c'est l'irrégularité du fonctionnement
de ce mécanisme compensateur. Le sang, avec
le retour de la chaleur , tend bien à revenir
dans ces régions qu 'il avait abandonnées; mais
leur réseau vasculaire reste contracté : il se
laisse mal pénétrer par cette vague de retour .
Il résulte de cette sorte d'obstruction une très
vive douleur. Chacun sait, en effet, que les en-
gelures font surtou t souffir leurs victimes
quand elles approchent du feu leurs mains et
leurs pieds engourdis, ou la nuit dans la cha-
leur du lit.

II existe donc, chez ces sujets prédisposés, un
état particulier de leur appareil circula t oire, p'us
exactement de leur système sympathique vaso-
moteur. Dans une même école, tous les enfants ,
bien que placés exactement dans les mêmes
conditions de climat extérieur et de tempéra-
ture intérieure , n'ont pas uniformément des en-
gelures. Par contre, on peut rencontrer plu-
sieurs de ces prédisposés dans la même famil-
le, alors qu 'ils sont placés dans des conditions
différentes. Le mal est même quelquefois héré-
ditaire.

Ceci nous fait déj à soupçonner qu 'il existe là
une cause constitutionnelle et qu 'il faut la re-
chercher plus haut que dans le système sym-
pathique lui-même , c'est-à-dire dans le consor-
tium des glandes endocrines, qui sont en intime
liaison avec celui-ci. Parmi ces glandes, on
peut incriminer ici principalement la glande thy-
roïde et les glandes sexuelles. La faib lesse de
la thyroïde s'affirme , en effet , chez ces suj ets,
par d'autres signes, qui sont une ébauche de
ceux du myxooedème ; le retard de la crois-
sance, les tissus cutanés pâles et légèrement
bouffis , et, quand s'y mêlent des éléments de
la scrofule , ce qui est fréquent , la tendance aux
végétations adénoïdes , aux grosses amygdales ,
aux ganglions péri-bronchi ques révélés par les
rayons X. Ces suj ets contractent facilement
dès rhumes et des angines : leur thorax se dé-
veloppe mal , par insuffisance respiratoire. Leur
tempérament est mou et lymphatique. Leurs
ma;ns et leurs pieds ont habituellement une
tein 'e bleuâtre (acrocyanose).

Ceci posé, quelle est la conduite à tenir en
présence de ces petits déshérités , dont les souf-
frances sont parfois très vives, j usqu'à troubler
leur sommeil sans parler des complications pos-
sibles des engelures , sous forme de fissures et
d'ulcérations , plus douloureuses encore. Au pa-
villon de l'oreille , il peut se faire de véritables
mortifications de la peau, avec escharres, lais-
sant les bords de ce pavillon crénelés de la fa-
çon la plus disgracieuse , et cela pour toute la
vie. Enfin , le lup sus érythémateux peut se gref-
fer sur ces escharres chez les suj ets plus âgés.

Il faut d' abord mettre les pieds et les mains
de ces enfants , ainsi que leurs oreilles , bien à
l'abri du froid , par le port de gants et de chaus-
settes de laine et par l'emploi de casquettes ou
de mentonnières protégeant les oreilles.

Il faut traiter leur état général défectueux
par l'emploi régulier , dès 'e début de l'hiver , de
l'huile de foie de morue, des préparât ons anti
scorbutiques et iodées. Le sirop de raifort iodé
est ici d'emploi classique. Il est bon d'adminis-
trer des doses faibles , mais régulières, de pou-
dre de corps thyroïde , et chez '.es jeunes filles
proches de la formation , de la poudre d'o-
vaire, au besoin, d'une façon générale, des ex-
traits pluriglandulaires.

Une pratique excellente, trop peu employée,
consiste à maintenir touj ours en activité la cir-
culation dans les extrémités par des massages
et des mouvements des doigts et des or 'eils.
Deux fois par j our, au moins, on fera exécute r
à l'enfant des mouvements spontanés des doigts
et des orteils , pendant cinq minutes. Les bras
seront tenus re'evés et les doigts recourbés e!
redressés alternativement , d'un mouvement
assez rapide. A la fin de l'exercice , on pourra
faire , plusieurs fois de suite , claquer les doigts
l'un après l'autre sur le pouce, par exemple
Faire des exercices au piano et au violon est
également excel'ent . Pour les pieds , on main-
tien t les jambe s étendues et l'on fait remuer
les orteils activement. II est facile de transfor-
mer ces exercices en j eux amusants, citez les
eunes enfants. On évitera de leur laisser les
bra s bal'ants et de leur faire porter des pa-
quets dans une attitude qui main tiendrait les
bras immobiles et les doigts crispés. Après la
marche, on évitera de les laisser rester debout
et immobiles. L'exercice de « battre la setne'-
le » est excellent , ainsi que tout autre capable
d'activer la circulation dans les membres infé-
rieurs. Au repos, on recommandera plutôt la
station étendue sur une chaise longue , ou , si
l'on est dans un fauteui l , les jambes plutôt re-
'evées. Enfin, dans le courant de la j ournée, on
pourra enseigner à l'enfant à pratiquer lui-mê-
me un léger massage de ses doigts , en y em-
ployant chaque main l'une après l'autre. Les
applicaMon s d'air chaud — pourvu qu 'elles ne
soient pas pratiquées dans la période où les ex-
trémités sont encore exsangres et refroidies, —
sont également recomimandables.

Loca'ement, on pourra faire des application s
de pommades renfermant du tannin et de l'adré-
naline , ou encore le classique glycérolé d'ami-
don. Il est bon de maintenir ces applications
pendant la nuit sous des gants de caoutchouc
S'il existe des excoriations ou des fissures, le
meilleur cicatrisant à employer Ici est la tein-
ture de benjoin.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Qens de lettres . Hôtel de Massa , rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris , qui fera suivre.

Les Micîfcs ût I Histoire
t\ort <lu Grand'père «l'Helvetius

(21 février 1727)

Un apothicaire allemand nommé Helvétius
vint s'installer en Hollande au commencement
du XVllme siècle. II eut un fils , Adrien, qui se
fit médecin , et ne parvenant pas à avoir une
olientèle, vint chercher fortune à Paris. Mais
comme on se défiait des médecins étrangers,
tl végéta quelque s années et connut la misère.
C'est alors qu 'il eut l'idée d'exploi ter ce que
nous appelons « une spécialité ». Son père « L'a-
pothicaire », lui avait appris que la racine d'une
plante appelée « Ipécacuhana », râpée et réduite
en poudre, avait la propriété d'arrêter les coli-
ques qui résistaient aux divers procédés connus
j usque là.

Il y avait alors des épidémies de dysenteries
qui dégénéraient en entérites chroniques.

Adrien Helvétius, fit annoncer par de gran-
des affiches et par le queue-rouge du Pont neuf
que son remède guérissait le mal en vingt-qua-
tre heures. Le public ne semblait pas prendre
au sérieux ce médicament nouveau , quand le
Dauphin, fils de Louis XIV , fut atteint de coli-
ques persistantes. Les douze médecins de
Cour essayèrent de divers procédés, aucun ne
réussit ,- en désespoir de cause, on appela
Adrien Helvétius qui administra sa poudre ar-
rêtant la dysenterie. En quarante-huit heu res,
le prince fut guéri. Peut-être le hasard y fut-il
pour quelque chose. Touj ours est-il que Louis
XIV lui donna mille louis d'or pour qu 'il révélât
le secret, d'ailleurs très simple, de son spéci-
fique.

Le fils d'Adrien, médecin aussi, grâce à des
protections, fut nommé médecin officiel de la
reine Marie Leczinska , qui avait en lui la plus
grande confiance. Quand il eut un fils et que
celui-ci fut devenu grand, la reine Jui fit obtenir
une charge de fermier général très productive
qui rapportait 300,000 livres par an, somme
énorme, pour l'époque.

Mais Helvétius qui avait beaucoup étudié ,
abandonna la finance pour la philosophie et écri-
vit un livre fameux « de l'Esprit » qui parut en
17.38 et dans lequel il soutenait que les senti-
ments de l'homme peuvent se ramener à des sen-
sations sexuel les. C'est en somme la thèse qui
a été reprise de nos j ours par le docteur Vien-
nois Freud. Helvétius aj outait qu 'il n'y a qu 'u-
ne morale celle de l'Intérêt et que les sentiments
désintéressés n'existent pas.

Le livre provoqua un gros scandale ; il fut
poursuivi devant le Pa rlemen t qui le condomna
à être brûlé par les mains du bourreau.

Entre temps, le grand-père Adrien était mort
en février 1727, onze ans avan t l'apparition du
célèbre livre.

JEAN-BERNARD.
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La radiodiffusion et l'Etat dans la Nouvelle-

Zélande
Le nombre des pays, où l'Etat exerce un cer-

tain contrôle sur la radio diffusion , va sans cesse
croissant. Nous apprenons de la Nouvelle-Zé-
lande que les émetteurs d'Auckland , de Christ-
church et de Dundee , actuellement la propriété
de la« Radio Broadcasting Co», seront placés,
à partir de cette année , sous le contrôle du
gouvernement.
La cellule photo-électrique garde les bij oux

persans
A l'exposition d'art persan de Londres on

peut admirer les bij oux du Shah de Perse. Ces
bij oux sont étalés dans une vitrine en verre.
Afin d'empêcher le vol de ces obj ets de valeur
on a disposé près de la vitr ine une installation
d'alarme: une cellule photo-électri que. Un fais-
ceau de rayons ultra-violets est constamment
braqué sur la cellule ; quicon que s'approche
trop de la vitrine intercepte le faisceau de
rayons et met ainsi en fonctionnement un signal
d'alarme.
Coup d'oeil rétrospectif sur l'expédition Byrd

au pôle sud
Il y a quelque temps le docteur tchécoslova-

que Voj techs, qui a partici pé à l'expédition Byrd
au pôle sud , a tenu une conférence devant le
radioclub de Ungarisch Hradisch , en Tchéco-
slovaquie. Lors de cette conférence sur l'expédi-
tion , il a parlé de l'installation radiophonique.
Jamais exploration polaire n'a fait un usage
aussi intense de la radiodiffusion de nouvelles
que celle de ByrcL On avait établi une liaison
permanente entre l'expédition et . New-York,
sans la moind re perturbation , tandis que les ex-
plorateurs jouissaien t régulièrement des émis-
sions sur ondes courtes captées dans d'excel-
lentes conditions . Les émetteurs américains ont
souvent diffusé des programmes spéciaux pour
l'expédition. Byrd a signalé l'importance d'u-
ne installation radiophonique pour les explora-
teurs.

Le «Palais de la radiodiffusion » à Berlin a
été inauguré

D'après les dernières nouvelles reçues, le Pa-
lais de la ra diodiffusion de Berlin a été inaugu -
ré officiellement le 22 janvier dernier. Des audi-
teurs ont pu j ouir d'un concert spécialement or-
ganisé pour cette fête.

L'émetteur le plus élevé du monde
L'émetteur radiophonique le plus élevé est

celui de La Paz (Bolive), se trouvant à une al-
titud e de 3500 m. Le «record» européen est dé-
tenu par la poste du Pic du Midi (1000 m. env.).

Des émetteurs en Arabie
Le roi arabe, Abdul Aziz Ibn Saud, a donné

ordre de construire 15 émetteurs qui seront
prêts dans 18 mois. Ils seront érigés dans les
principales villes du Hedj az De plus on lui four-
nira 4 émetteurs transportables. Deux postes
seront aménagés spécialement pour la radioté-
léphonie et installés dans les résidences du
roi.

''.Service de presse Philipps).

Le ciment des cigognes
Variété

Sur tout le littoral nord-africain , les cigognes
sont très nombreuses , en particulier au Maroc
où l'hiver est clément. Tanger , Fez, Marakesch
sont parmi leurs lieux de prédilection. Un orni-
thologue spécialiste qui étudiait leurs moeurs
dans ces contrées vers l'année 1900 prétendait
qu 'à Alcazar , les bipèdes aux rouges échasses y
étaient plus nombreux que les spectateurs de
Maliomet . Partout l'on voit des cigogniers , sur
'es haies d'agraves , au sommet des édifices et
des monuments lorsqu 'ils ne portent pas une ter-
rasse où les dames viennent prendre l'air. Ce
sont surtout les coupoles des mosquées qui sont
leurs lieux d'élection , et l'on s'est longtemps de-
mandé comment les cigognes s'y prenaient pour
fixer leurs nids sur ces surfaces fuyantes et
glissantes.

Ce mystère vient d'être éclairci par un na-
turaliste , G. von Tschudy, qui , dans son livre in-
titulé «Aus 34 Jahren Lu ftfahrt» raconte ce qui
suit , d'après ses observations personnelles à
1 aide du télescope. Au sommet de la coupole ,
il y a touj ours un pommeau doré ; ce saillant est
toujours emmuré dans le rebord du nid . Lors-
qu 'elles veulent commencer la construction , les
cigognes viennent se poser pendant plu-
sieurs nuits de suite sur ce point , autour du-
quel leurs excréments s'accumulent. Or , malgré
la chaleur tropicale , ces matières restent à moi-
tié liquides pendant plusieurs j ours. Lorsque ce
mortie r est en quantité suffisante , les cigognes
apportent des branchages et autres matéria ux ,
les arrangent pour former le commencement du
rebord du nid , et laissent sécher. Puis chan-
geant peu à peu la place de leur perchoir , elles
poursuiven t leurs travaux nocturnes et diurnesj usqu 'à ce que le cercle soit fermé. Ainsi s'édi-
fie un nid si fortement ancré sur son supportqu 'il résiste non seulement au glissement , mais
aux plus violents coups de vent. Ce qu 'il y a decurieux , c'est que si elles ont pour base une
surface plane les cigognes ne recourent pas à
ce curieux procédé de maçonnerie.

La R. P. au wnseËl d'Etat
Dans son rapport au Grand Conseil, le

Conseil a'Etat propose le rejet

Le Conseil d'Etat vient de publier le rapport
qu 'il présente au Urand Conseil à l' appui d' un
proj et de décret concernant une initiative popu-
laire demandant l'introduction du système de la
représentation proportionnelle pour l'élection du
Conseil d Etat.

L' initiative socialiste avait récolté 9671 signa-
tures.

Après avoir -rappelé les règles et délais à ob-
server en matière d'initiative constitutionnelle et
législati ve, le Conseil d'Etat déclare ne voir au-
zun inconvénient à ce que soit appliquée la pro-
cédure accélérée, en raison du fait qu 'il s'agit
d' un problème dont tous les termes sont connus
et qui n 'exige pas de recherches et études nou-
velles. En effet , le texte de l'initiative d'auj our-
d'hui est exactement le même que celui de l'ini-
tiative déposée en juillet 1927. A ce moment-là,
le Grand Conseil avait rej eté l'initiative par 63
voix contre 30. La votation populaire avait eu
leu les 3 et 4 décembre 1927 et l'initiative avait
été repoussée par 11,836 non contre 10,130 oui.

Tout récemment, une motion Henri Perret et
consorts, reprenant le même obj et , a été dépo-
sée et discutée au Gran d Conseil, qui l'a repous-
sée par 51 voix contre 36.

On peut donc admettre, dit le rapport, que le
thème en discussion n'offre rien d'inédit et que
les convictions sont bien faites. U appartiendra
au peuple de se prononcer. Le Conseil d'Etat,
dont le mode d'élection est en cause, ne vou-
drai t pas qu 'on pût l'accuser de rechercher au-
cun atermoiement ni aucun moyen propre à re-
taider la décision ; il reprend sans plus les con-
clusions de son rapp ort du 14 octobre 1927.

Persuadé que la thèse soutenue dans son rap-
port de 1927 est touj ours valable, le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil le rej et pur
et simp le de l'initiative. Il déclare entre autres :

Si l'on admet la légitimité de l'opinion profes-
sée par un certain nombre de citoyens que le
parti socialiste aurait sa place au gouvernement
du 'canton , la maj orité du corps électoral a le
pouvoir de donner satisfaction à ce désir sans
qu 'il soit nécessaire de recourir à la représen-
tation proportionnelle , qui n'est pas l'expression
de la justice électorale . Dans la supposiion que
le peuple neuchâtelois soit en maj orité acquis
à l'idée d'app orter des changements à la com-
position du gouvernement , il est en mesure de
les effectuer sous le régime maj oritaire aussi
bien qu 'avec la proportionnelle qui ne lui lais-
sera, pratiquement , plus le choix entre les can-
didats , mais seulement entre les listes des par-
tis politiques.

Lorsque, en 1907, le peuple a institué l'élec-
tion direc te du Conseil d'Eta t, c'est qu 'il a vou-
lu désigner lui-même les membres du gouver-
nement , et le régime maj oritaire seul lui permet
d'exercer pleinemen t ce droit.

Nous persistons à penser, comme en 1927,
que la grande maj orité du corps électoral neu-
châtelois ne désire nullement voir le pouvoir
exécutif et administratif transformé en corps
politique , dont les membres seraient les élus et
les mandataire s exclusifs de leur parti , et où
ils devraient prolonger leur activité politi que. Le
pouvoir exécutif a une autre tâche que le pou-
voir législatif , et le système électoral qui peut
convenir à ce dernier n 'est pas recommandable
pour l'élection du gouvernement.

L'élection directe au régime majoritaire per-
met la représentation au gouvernement des
groupes politiques disposés à collaborer sur le
terrain de la Constitution et des principes qui y
sont inscrits. Nous croyons qu 'il n'est pas op-
portun de modifier le régime électoral du Con-
seil d'Etat , et, pour les raisons exposées dans
notre rapport de 1927, nous proposons au Grand
Conseil le rejet de l'initiative.

Chronique neuchâteloise

' VIEILLARDS '

Chaque Jour qui passe achemine notre organismevers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu ctassimile mal; aussi doit-Il lutter contre l'affaiblis-sement qui en est la conséquence naturelle.
Puissant réparateur d'énergie, le

BU Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances oxtractivea de la viande , est alors
indispensable — C'est un toni que qui stimule et asoutient et qui répartit partout où on l'emploie ,î?

FORCE I
V I G U EU R  =
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, Dans toutes les Pharmacies de Suisse , S

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



le rslais sous l'Orage
FEUILLETON ot I ' I M P A H T I A L  64

PAU

ALBERT-J EAN
tSCJ-—

L'ombre, tout autour de ce foyer... Par les
fenêtres étroites, le soir s'insinuait , comme une
bête de velours... Et, dans cette ombre, une
femme assise sur une chaise basse, les coudes
aux genoux et les poings aux dents ; une fem-
me captive que les reflets fumeux venaient lé-
cher par sursauts brefs ; une femme sans cons-
cience ; une femme sans pensée : Marie-Clau-
de.

Les repas réunissaient Mlle d'Espirat et sa
soeur cadette dans la haute salle à manger, ten-
due de cuir de Cordoue. Les deux femmes
échangeaient des propos las : Mlle d'Espirat
contait à Marie-Claude les pauvres histoires
des villages et des vignes. La femme de Didier
lui répondait par des monosyllabes Indifférents.

Puis, la dernière bouchée avalée — fruits de
conserve, confitures de cédrats ou j aunes
d'oeufs pétris avec du miel et saupoudrés de
sucre candi , à l'espagnole — Marie-Claude re-
prenait sa place au coin du feu et Mlle d'Es-
pirat sa ronde muette dans la maison.

Quand le printemps arriva , gonflé d'eaux pu-
res et velouté de j eunes pousses, Mlle Philo-
mène proposa à sa soeur :

— Il va falloir que nous reprenions nos pro-
menades d'autrefois ?

— Comme tu voudras ! répondit Marie-
Claude.

Elles sortirent de la maison, ce j our-là, après
le déj eûner.

La plaine verdissait et le vent apportait des
appels de voix rauques, des grincements d'es-
sieux, des sons clairs de grelots.

— Comme il fait bon ! dit Marie-Claude.
Son ombre et celle de sa soeur aînée les pré-

cédaient sur le chemin caillouteux. Et, parce
qu 'elles s'écartèrent imperceptiblement , il y eut
place, soudain, pour une troisième ombre, entre
elles deux.

Ce fut Mlle d'Espirat qui osa, la première ,
prononcer le nom du disparu :

— Didier aimait spécialement ce coin de la
plaine !.» C'était un grand marcheur... Avant
l'achat de votre voiture , il abattait facilement
ses trente kilomètres dans la j ournée !

— Au fond , il adorait tous les sports î répon-
dit Marie-Claude.

Par un accord tacite, ces deux femmes par-
laient de leur victime à l'Imparfait. Et elles
avaient l'impression d'accroître, de la sorte, la
distance qui les séparait du banni volontaire.

— Veux-tu que nous allions j usqu'à la route
nationale ? demanda Marie-Claude à Mlle d'Es-
pirat.

Une vague expression de méfiance crispa fu-
gitivement le visage de la soeur aînée.

— A quoi bon ? murmura-t-elle.
Mais la femme de Didier insistait:
— Mais si ! Viens donc!... Nous nous repose-

rons, un moment, sur le parapet du pont...
L'endroit est délicieux.

— Soit! consentit Mlle Philomène.
Elles marchèrent, sans parler ; et Mlle d'Espi-

rat guettait le regard trouble de Marie-Claude.
I! était visible qu 'une préoccupation sournoise
absorbait l'attention de la j eune femme et la

soeur aînée se demandait avec angoisse quelle
amende nouvelle se dissimulait sous le mutis-
me de sa cadette.

cj 'ai peut-être été trop dure avec Marie-
Claude! regrettait alors Philomène-. Elle n'a
plus confiance en moi !... Ah ! j e n 'aime pas ces
yeux fixes, cette bouche serrée ! A quoi pense-t-
elle ? »

Elles arrivèrent bientôt au confluent des
deux voies. Le chemin vicinal aboutissait à la
route nationa le, bordée de platanes et pavée de
marbre rose, qui conduisait vers la Cerdagne.

Marie-Claude et sa soeur s'assirent , alors,
sans un mot , sur le parapet grenu du pont qui
enj ambait le filet mince d'un affluent du Têt, à
cet endroit.

Des gitanes avaient laissé les traces de leur
passage sur le sol. Et trois pierres gardaient
les cicatrices du feu improvisé que les nomades
avaient fait j aillir à l'abri d'un platane écailleux.

« Pourquoi Marie-Clau de a-t-elle voulu que
nous venions j usqu 'ici ?»  se demandait Mlle
Philomène.

Une voiture automobile passa en trombe, à
cet instant , devant les deux femmes.

— Quelle horreur ! s'exclama Mlle d'Espirat
que la poussière granule use aveuglait.

Marie-Claude ne lui répondit pas. Un sourire
vague tirait sa bouche et ses yeux luisaient.

Une autre voiture parut tôt sur les traces de la
première. Puis une autre ; une autre encore !..,
Toutes les voitures que le printemp s nouveau
lançait à l'assaut ds palaces invisibles.

Mlle Philomène se dressa :
— Allons-nous-en !... Ce coin est devenu in-

tenable !
— Restons encore un peu ! supplia Marie-

Claude.
Assise de biais sur !• parapet du pont, le

visage tourné dans la direction de Perpignan,
elle semblait guetter un mystérieux passage.

— On dirait que tu attends quelqu 'un ? re-
marqua sèchement Mlle d'Espirat,

— Oh ! non ! Je n'attends personne ! répliqua
la femme de Didier.

Elle mentait , une fols de plus. C'était l'incon-
nu qu 'elle attendait , le sauveur qui l'aiderait -à
s'évader de sa geôle.

Durant des mois et des mois, elle avait to-
léré sur elle l'emprise de sa soeur aînée. Elle
n'avait rien dit , par fatigue et par résignation.
Elle s'était engourdie dans un bien-être animal ,
tandis qu'elle se traînait de son lit à la salle
à manger , et elle était reconnaissante à Mlle
d'Espirat de penser pour deux , d'agir pour deux
tandis que des réserves de vitalité s'accumu-
laient dans sa chair endolorie.

Mais , brusquement, le premier soleil l'avait
touchée de ses rayons. Elle ressuscitait. Elle
ébranlait la p ierre de son sépulcre. Elle sentait
monter l'élan généreux des sèves au plus secret
de ses fibres. Elle déniait soudain à sa
soeur ce droit de j uger et de punir que Mlle
d'Espirat s'était adjugé de sa propre autorité.

Dès sa première sortie elle s'était dirigée vers
la grand e artère vivante qui traverse et nour-
rit la plaine... Comme un naufra gé se dresse
sur la plage de son île déserte et multiplie lessignaux à l'adresse du navir e , invisible encore ,
qui le délivrera , elle avait enri chi de sa pré-
sence p athéti que le bord de cette route que l'a-
ventur e sillonnait.

Elle était prête à accompagner le premier in-
connu qui s'arrêterai t devant elle et qui hardi -
ment , lui ferait signe de le suivre. Une fois deplus, le risque l'attirait , l'embrassait, la révé-
lait à elle-même».

(A suivrai
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La baisse des prix de TOvomaltine met notre fortifiant à la portée de nouveaux milieux,
I qui , jusqu'ici, pour des raisons d'ordre financier, n'avaient pas pu se l'oflrir ou n'en usaient que
f d'une manière insuffisante.
* Un bon fortifiant , sous une form e la plus concentrée, doit posséder une haute valeur
f substantielle et pouvoir être assimilé facilement par l'organisme. L'Ovomaltine réunit précisé-

ment ces propriétés. En plus de cela, elle renferme les éléments nutritif s essentiels exactement
dans les proportions exigées par le corps. Et puis, elle est riche en ferments digestifè et
en vitamines.

A tous les fidèles amis de l'Ovomaltine qui ont profité de la baisse des prix pour nous
exprimer leur satisfaction , nous disons chaleureusement merci.

1 Nouveaux prix : Fr, 2.— la boîte de 250 gr.
I Fr. 3.G0 la boîte de 500 gr.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE.
IM. B. — Le prix de la grande boite «st de Fr. 3.60 et non de Fr. 3.80 comme annoncé par la publication faite dans « I'IMPARTIAL ».
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Allez en SKIS
pai toutes les neiges en
employant les cires:
Jordel i , M ix Médium ,
Braitlie , Ski-wachs ,

Belladj .

f* ,̂  ̂— -¦- nmW

&ÂÏW
\^^K£ Grenier 5-7
La Maison du Ski |

A louer
pour cause de départ, un superbe
•ppartemenl de 4 pièces, balcon.
chambre de bains, pour le ler
avril ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Parc 48, au 3m»
élage. 13021 W *BmtmmK&cmvummumm êmwM2œmœamtMmmmBM» *ia3mim3aMmmmsMmammmmMin

Dimanche SIS février, dès 14 heures

Inauguration de là nouvelle piste de Bob
Poulllerel» Chemin des Romains

Grand Concours
de Bobs et Luges

Le.» inscriptions des concurrent * sont reçues jusqu'A Samoel l à
mltll ; s'adresser au Magasin do caoutchouc H ri CliO|»ee-el
me Léopold Robert 07. un Cas»: postale 15(15 I SS' i

-, - ~ ~ X ~  r- I9fl Lee Chemin du Paradis lfe^̂ p|î ; *

 ̂Bientôt un événement tinémlr̂
1 tographique à La Chaux-de-Fonds 1
 ̂

Noua verrons bientôt à 
La 

Chaux-de- Fonds, le fameux film »Le Chemin da g
ParneJlN » qui vient «le connalire ft Pari a, a l'Impérial Pallié» , un succès d'exclusivité _

¦S sans pré' é ient . Jusqu 'au dernier jour, en eflel, à chaque représentation , les app laudis- e
£ seineniB du public éclataient spontanément au cours de la proje ction. Les scènes tour «g
£j a tour joyeuses, sentimentales . en«iiai>lées , interprétées par Lil ian Harvey. Henry lia- 01
w rai et toute une pléiade d'artistes (rinçais, les délicieuse * mélodies, les chœurs hurles- Q»
Ol ques qui venaient s'incorporer connue u'eux-inèinea a l 'action du film soulevaient l'en- O.
"' thouBiaxme des spectateur» qui proclamèrent unanimement les mérites «m nt 'l ie inln. du *•

ÎV l'arai l i w » le meilleur (Ilm pariant français présenté jusqu'ici à Paris. Noua A
'' Skk 60111 mes heureux u'au.,uucer le prochain passage de ca film dans noire ville. A4M

¦'V ;-: 
¦

.. ';'* ; - : fi Le Chemin du Paradis ^ĝ ;:̂ |̂̂
M F̂ 'JSf On s'abonne en tout; temps 6 L I M P A R T I A L  ~9m "W

On cherche d'occasion
une perceuse à colonne, en 1res lion élat. pour trous
j usqu'à 18/20 mm . avec élau et table Commande par lians
mission. — Ollres avec prix à CIPAG S. A., Av. Gaie.
Vevey. 223»

1 1S90 iâgoîs Scsi
r,% bois dur, longueur environ 75 cm., Fr. t .— la pièce, p§
fe*5 rendu domicile ; SO ct. la pièce prie aux entrepôts. 5«l

Ë Douze frères, Jnâusûic 2? H
fë Téléphona 33.870 p»
tpg II en sera délivré » l'entrepôt de la gare aa sud 8c?»
133 ries Grand*» Moulins du 18 au i8 février , tous les jours SM|
Esi de 11 à 12 heures et les mercredi et samedi après ini«li |A"
yS dès U heures. 2167 rçïjj

km de familles. s™s;
Léopold-ltobert 04 (Vis-à-vis de la Poste) l.éopold-ltoberi < "> >
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Deux drames meurtriers
à Sale

Un forcené blesse à coups de rasoir une
sommelière et son amant. — 11 se tranche

ensuite la gorge»,

BALE, 18. — Un drame de la j alousie s'est
produit mardi soir dans un café du Petit-Bâle.
Une sommelière n 'étant pas de service se trou-
vait avec des consommateurs dans un local at-
tenant au café quand un de ses anciens amis,
repoussé par la jeun e femme, entra dans la piè-
ce et se précipita un rasoir à la main contre la
malheureuse qui fut fortement tailladée au cou.
Puis le forcené se dirigea vers l'amant de la
j eune femme et lui porta un terrible cou de ra-
soir au visage. Quant au meurtrier il se tran-
cha la gorge et s'écroula mortel lement blessé.
Ses deux autres victimes ne sont pas dans un
état désespéré.
Suite de Carnaval — Dans un café un individu

tue un consommateur
BALE, 18. — Alors qu 'il se trouvait dans un

café de Bâle, mercredi matin vers 7 h, un in-
dividu d'une trentaine d'années faisant du ta-
page, fut invité par le patron à se taire. Il sor-
tit alors de sa poche un revolver et tira un
coup de feu qui tua un consommateur de Zu-
rich.

Le meurtrier s'enfuît, mais il Fut arrêté
Comment s'est produit le meurtre

Voici dans quelles conditions s'est produit le
drame dans un café de Bàlo. Le meurtrier , un
nommé Gubler, 36 ans, serrurier, marié, s'est
pris de querelle avec deux consommateurs, ac-
compagnés de deux femmes qui, comme Gubler
lui-même, avalent passé la nuit dans un bal de
Carnaval. Soudain Gubler sortit de sa poche un
revolver et tira sur l'un des consommateurs,
M. Max Neugel , né en 1895, commerçant à Zu-
rich , qui fut tué sur le coup. Le meurtrier s'en-fuit , mais fut bientôt arrêté par un agent, contre
lequel il voulut tirer, mais l'arme s'enraya.

Les familles nombreuses et
l'assurance sociale

BERNE, 19. _ On sait que le Conseil îédé
rai a décidé de proposer à l'Assemblée fédérale1 adj onction à la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, d'un nouvel artic.e 12 ter ainsi con-
çu : « Les mères de 6 enfants et plus sont exo-
nérées pour touj ours du paiement des cotisa-
tions. Les enfants issus d'un précédent mariage
du mari seront aussi comptés. Le canton ver-
sera à la caisse cantonale la somme que repré-
sente cette exonération. La Confédération en
remboursera les trois-quarts aux cantons «.

Le Conseil fédéral se propose par là d'accor-
der une situation privilégiée aux familles nom-
breuses. Ce sera la première disposition de ce
genre contenue dans le nouveau proj et de loi.
Aux termes de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants actuellement en discussion, tou-
tes les femmes âgées de 19 à 65 ans révolus doi-
vent payer une cotisation de fr. 12.— par an ,
qu'elles soient célibataires, mariées ou veuves
Les cantons, il est vrai, ont la faculté d'abais-
ser la cotisation d'un tiers au maximum dans les
régions où les conditions d'existence sont par-
ticulièrement difficile s, — à la montagne par
exemple. En outre , la Confédération, les can-
tons et les communes doivent prendre à leur
charge les cotisations des assurés dans la gêne.
Mais , ces deux cas mis à part, nul n'est exo-
néré du paiement de la cotisation, — excepté les
mères de familles nombreuses.

Dans ses considération s à l'appui de sa pro-
position , le Conseil fédéral évalue à un demi-
million de francs le montant total des cotisa-
tions que les mères de 6 enfants et plus auraient
dû acquitter , et qui sera donc à la charge des
deniers publics, à raison de 125,000 francs pour
les cantons et 375,000 francs pour la Con édé-
ration. En effet , on estime à 41,000 environ le
nombre des femmes qui seront exonérées du
paiement de la cotisation en tant que mères de
six enfants et plus. Ce chiffre est très probable-
ment plutôt au-dessous qu 'au-dessus de la réa-
lité : dans la «Politische Rundsc ihau», M. le Dr
Q-A. Frey, examinant la composition de la fa-
mille dans notre pays d'après les données du
recensement de 1920, arrive à la conclusion que
le nombre des enfants app artenant à des famil-
les comptant 6 enfants et plus s'élève à 330.071
Si l' on divise ce chiffre par 6, autrement dit, si
l'on estime que 6 enfants composent une famil le ,
on aura environ 55,000 familles. Mais ce chiffre
est certainement trop élevé : en 1920. par exem-
ple, on ne comptait pas moins de 25,381 familles
ayant 7 enfants et plus. Même si l'on tient
compte du fait que depuis lors le nombre des
enfants a de nouveau quelque peu augmenté.
Parce que les conséquences démographiques de
la guerre ne se font plus sentir de façon aussi
forte , on peut être certain que 'es évalua-
tion s du Conseil fédéral se rapprochent sensi-
blement de la réalité.

A vrai dire , la question de gros sous n'est
que secondaire en cette occurrence. L'impor-
tance de la mesure préconisée par le Conseil
fédéral réside dans le fait qu 'elle crée un pri-
vilège en faveur des mères de familles nom
breuses. —• témoignage de reconnaissance Ju
pays tout entier envers celles qui assument une
charge aussi lourde. En d'autres termes, l'arti-
cle 12 'er constitue une mesure de protection
de la famille, cellule d© l'Etat C'est ce qui lui

donne toute sa signification. En'fin — et ce n'est
pas le moindre de ses avantages , cette mesure
profitera surtout aux femmes de la campagne,
puisque la terre continue , auj ourd 'hui comme
autrefois, à être la pépinière du pays.

Mort du doyen des habitants
de la Suisse

BALE, 19. — Jakob Schaffner , mort mardi
à Ormalingen , dans le canton de Bâle-Ville.
«Hait certainement le doyen de la population
suisse. 11 était âgé de 106 ans.

Schaffner était né le 1er j uin 1-325... alors que
Charles X venait de monter sur le trône... à
Anwil, petit vfllage dans lequel les bruits du
monde ne parvenaient guère. Cependant le vieil-
lard se souvenait que lors des troubles de 1830,
lors de la séparation des deux Bâles, les esprits
étaient assez échauffés et qu'il y eut des ba-
garres.

Schaffner fit un apprentissage de charron à
Zunzgen, puis entrepri t sa « tournée » de com-
pagnon. A pied , bien entendu, car à cette épo-
que le chemin de fer était encore inconnu et
quant à la diligence, elle n 'était pas pour les
«compagnons». Le j euns charron trava illa à
Lausanne, d'où il regagna la Suisse allemande
et s'installa à Winterthour. La guerre du Son-
derbund, à laquelle 11 prit part, le ramena dans
son canton et il trouva du travail à Rothenfluh
chez un charron qui le payait 12 batz — soit
à peu près 1 fr. 70 — par j our. Il faut dire que
ia vie. à cette époque, était moins chère qu 'au-
j ourd'hui.

En 1857, Schaffner s'établit à Ormalingen, où
il passa le reste de ses j ours. En 1870, il ne fit
pas l'occupat ion des frontière s, sa santé lais-
sant à désirer et le médecin militaire l'ayant
dispensé , en déclarant qu'il n'en avait plus pour
longtemps. 

Le repos hebdomadaire
BERNE, 19. — La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner le proj et de loi fédé-
rale sur le repos hebdomadaire a siégé à Luga-
no sous la présidence de M. Schoepfer , du 16 au
18 février. Le département fédéral de l'écono-
mie publique était représenté par MM. Pfiste r,
directeur, et Kaufmann, adj oint au directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

La commission a adhéré, pour l'essentiel, aux
décisions du Conseil national, tout en réservant
de soumettre quelques dispositions du proj et à
une se-onde lecture, qui aura lieu en avril. Il
s'agit là notamment des importantes dispositions
qui règlent les rapports entre les compétences
législatives de la Confédération et des cantons ,
où la commission adopte un point de vue légère-
ment différent de celui du Conseil national.

Chronique jurassienne
Chevaux emballés.

Lundi , vers 18 heures, M. F. Lerch rentrait
de Porrentruy, sur une voiture attelée de deux
ohevaux de cava'erie. Au bas de la descente de
Vendlincourt, les deux coursiers prièrent je
mors aux dents et partirent à toute allure. M.
Lerch réussit à les maîtriser pendant quelques
instants , mais finalement fut proj eté hors du
siège, sur la route. Les chevaux arrivèrent à
fond de train à Bonfol et à un tournant, la voi-
ture heurta un poteau de téléphone et se brisa
en deux tronçons. Plusieurs sacs de marchan-
dises tombèrent sur lo sol et furent éventrés
Les chevaux s'arrêtèrent enfin , arrivés à domi-
cile . L'accident , qui aurait pu avoir des suites
fatales, se borne à des dégâts matériels assez
importants. M. Lerch est indemne.
Carnaval à Saignelégier.

Par suite du chômage, les fêtes de Carnaval
ont presque passé inaperçues. Seuls, que ques
maigres masques, et le traditionnel « Baitchet»,
ont rappelé que la folie exige, elle aussi, son
droit.
Une grosse affaire de détournements

à Bienne
Notre confrère la « Volksstimme » annonce

dans son numéro d'hier qu 'on vient de découvrir
une grosse affaire de détournement commise
par le chef de section, M. von Dach , au préj u-
dice de l'Intendance cantonale de l'impôt mili-
taire. D'aucuns disent que la somme détournée
se monte à vingt mille francs , d'autre s articulent
le chiffre de cinquante mille. L'enquête en cours
a fait remonter les malversations à l'année 1927
déjà.

On Ignore pour quelles raisons le chef de sec-
tion von Dach, don t le train de vie passait pour
modeste, a été poussé à une si pitoyable con-
duite. C'est son absence du bureau, par suite
de maladie, qui a permis de constater le pot-
aux-roses.

L'enquête était en cours depuis longtemps
contré le chef de section von Dach , autrefois
caissier communal de Brugg. On avait constaté,
depuis une certaine période, que son office n 'é-
tait pas en règle.

D'après les bruits qui ont circulé, la caisse,
comm u nale de Brugg aurait aussi eu à souffrir
des irrégularités commises par ce chef de sec-
tion.

Son bureau se trouve à la rue de Nidau. On y
procède, en oe moment, à la vérification de
nombreux livrets militaires , pour établir le
montant des sommes détournées.

Accident à Saignelégier.
Samedi après-midi, Mme Alcide Gaufroid a

glissé si malheureusement qu'ehe a eu la j ambe
cassée au-dessus du pied
Pauvre petiot !

Le petit Girard in , des Bois, qu'on supposait
atteint de paralysie infantile et qui avai t été
conduit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, est
mort la semaine dernière.
A Tramelan. — Concert en faveur des chô-

meurs.
(Corr.) — La Chorale de Tramelan d'enten-

te avec l'orchestre donnera un concert en fa-
veur des chômeurs le lundi 23 mars au Tem-
ple.

Depuis qu 'on chôme aux ateliers
Travailleurs , commerçants , rentiers
Oui jouissez de l'abondance
Pensez à ceux que l'indigenœ
Menace depuis de longs mois
Et qui sont dans tous leurs émois.

A Tramelan. — Un toit s'efiondre sous le poids
de la neige.

(Corr.). — Jeudi matin, à 11 heures, le toit
du vieux stand attenant à la nouvelle Halle des
lêtes s'est écroulé, ne pouvant plus supporter ,
une masse dé neige d'un mètre et demi à deux
mètres d'épaisseur.

Tuiles, charpente, scène sont abîmées. Quan-
tité de décors sont hors d'usage. Il résulterait
d'une rapide et sommaire expertise que les dé-
gâts se monteraient à une dizaine de mille
francs. 
La source de la faim prôs de Bienne

On sait qu 'une source mystérieuse située au
Ried , près de Bienne, s'est soudain mise à cou-
ler alors que, depuis vingt ans, elle était tout
à fait tarie. Pluies, averses et trombes du der-
nier été n'avaient réussi à la faire sortir de son
repos aux flancs augustes de la montagne.
Brusquement, — il y a de cela à peine quel ques
j ours, — la voilà sourdre de nouveau et s'é-
pancher en larges nappes. La chronique bien-
noise de Gustave Blôsdh mentionne à plus d'une
reprise l'existence d'une source mystérieuse
près du réservoir actuel du service des eaux et
signale ses rares périodes d'activité en 1816-17,
1867, 1874 et 1880, toutes plus inexpliquables les
unes que les autres.

Mais la source du Ried a en outre une dé-
testable réputation et nombreux sont les ci-
toyens de Bienne qui inclinent à voir en sa pé-
riodique apparition un fâcheux présage. N'ap-
paraît-elle pas, en effet, au lendemain d'un dé-
chaînement guerrier sans précédent et j uste
pendant l'effroyable famine de 1816-17 ? Puis,
pour un demi-siècle, la source se retire sour-
noisement dans son antre, mais c'est pour j aillir
à nouveau précisément entre une inondation
telle qu 'on n'en avait pas vu depuis 1817 et la
grande sécheresse de l'été de 1867. La terre du
cimetière se crevasse profondément et d'infer-
nales exhalaisons se répandent sur la contrée.
Nouvelle apparition en 1880, suivie pareillement
d'une chaleur tropicale, d'orages et de tempêtes
sans précédent. Pour comb'e d'infortune, le ba-
teau à vapeur «Neptune» chavire en plein lac
et quinze bourgeois de Bienne trouvent la mort
avec leurs épouses au sein des flots.

Nous voici en 1910, l'année de la grande inon-
dation. C'est un déluge. Caves et magasins sont
envahies et les dégâts sont importants. La sour-
ce j aillit de plus belle et montre une fois de
plus qu 'el'e a faim de malheurs et de calami-
'és. Vous voyez bien qu 'elle est coupable.

D'aucuns, frappés par cette coïncidence entre
''activité de la source et des années très humi-
des, expliquent que pendant les longues pério-
des de pluie d'immenses poches souterraines se
remplissent, puis font syphon. D'ap rès eux , la
source de la faim n 'est qu 'une simple fontaine
intermittente. Mais, allez déraciner une supers-
tition populaire ! Et la soi'rce du Ried en p 'eure
toutes ses alarmes, alors que les Biennois se de-
mandent avec consternation ce que leur réser-
ve encore cette terrible année de 1931.

Chronique neuchâteloise
Grave accident de bob à Valangin.

Mardi entre 20 et 21 heures , une collision s'est
produite, sur la route des Scies, entre un bob
monté par cinq j eunes gens de la localité et un
attelage, lequel tenait la droite.

Le choc fut des plus violents et trois des oc-
cupants eurent les j ambes fracturées. Le mé-
decin appelé , fit transporter les blessés à l'hô-
pital de Landeyeux.

A l'Extérieur
Vers un gouvernement de concentration

monarchiste
MADRID, 18. — A 30 h. 15, l'amiral Aznar,

appelé par le roi , entrait au palais. On se sou-
vient que le nom de cet amiral avait été mis en
avant pour présider à un gouvernement de con-
centratio n monarchiste, gouvernement dont on
avait parlé au moment où avait éclaté la crise
samedi dernier .

C'est de Romanones qui aurait conseillé au
roi de prendre pour présider un Cabinet de
concentration monarchiste un homme dont la po-
litique n'avait j amais été très grande. L'a-
miral Aznar avait été ministre de la marine
dans le premier ministère renversé par la dic-
tature de Primo de Rivera.

Dès lundi soir, quelques peronnalités mo-
narchistes sont allées rendre visite à M. de la
Cierva pour lui offrir leur concours en vue de
la constitution d'un Cabinet de concentration
monarchiste.
J#~ L'amiral Aznar chargé de former le mi-

nistère
L'amiral Aznar a été chargé de former te

nouveau cabinet.

Il y a toujours des désordres dans l'Inde
LUCKNOW (Indes), 18. — La police ayant

voulu arrêter un individu qui excitait la foule
à se j oindre au mouvement de non paiement
des impôts, a été assaillie par des manifestants.
Plusieurs manifestants et policiers ont été bles-
sés.

Le bilan des émeutes de la semaine dernière
se monte à 20 musulma ns et 6 hindous tués et
17 musulmans et 20 hindous grièvement Mes-ses.

Bulletin de bourse
du mercredi 18 février 1931

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

Suisse d. 625 ; Crédit Suisse 967 (—1) ; S. B.
S. 873 (-2) ; U. B. S. 703 (+ 3) ; Union Finan-
cière 514 (—6) ; Leu et Co 732 (—1) ; Electro-
Bank 1,150 (—9) ; Motor-Colombus 918 (—7) ;
Indelec 922 (+2) ; Triques ord. 530 ; Dito Priv.
538 (0) ; Toll 600 (-5) ; Hispano A-C 1640
(—20) ; Italo-Ar gentine 314 (0) ; Aluminium 2620(0) : Bally 1055 (+25) ; Brown Boveri 508(-1-3) ; Lonza 258 (-1) ; Nestlé 712 (—3) ;
Schappe de Bâle 2150 (+60) ; Chimique de Bâ-
le 3050 (-50) ; Sandoz 3825 (+25) ; Allume .tes< A »  307 ; Dito «B ,  307 (-1) ; FinancièreCaoutchouc 24 (+>A)  ; Sipef 12 (—X) ; Conti-Lino 260 (—5) ; Qiubiasco Lino 122 (—4) ; Thé-saurus 445 ; Forshaga d. 190 ; S. K F '47 (— 1)-
^; »Eu ™P éa" Séc- ord. 147 (-2); * Séparator1322 (- 'Ah Saeg A. 184 (-2): Astra 45 (~ %);
Steaua d. 12; Royal Dutch 647 (—9).

Bulletin commantmê â titre d'indication BOT laBanque Fédérale S. A.

Une Fête des montres à La Chaux-de-Fonds.—
Elle aurait lieu en 1932.

L'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le j eudi 26 mars, à 20 heures , à
l'Hôtel de Paris, avec l'ordre du jour suivant :

Ouverture de l'assemblée et appel des délé-
gués. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 6 novembre 1930.

Rapport du Comité sur l'activité de l'Associa-
tion en 1930, présenté par M. Julien Dubois pré-
sident. Présentation des comptes pour 1930 et
du budget pour 1931 par le trésorier , M. Feiss-
ly. Rapport des vérificateurs des comptes (ap-
probation et décharge). Election de membres
du Cornité.Pro gtamme d'activité pour 1931, pré-
senté par le président , M. Julien Dubois. Fête
des Montres (rapporteur: M. Marins Fallet) . Di-
vers.
Fin d'année scolaire. — Avis aux parents.

Les parents qui ont des enfants en 4me année
et en 6me année de l'Ecole primaire sont priés
de lire l' annonce relative aux Ecoles secondai-
res para issant dans le présent numéro.

Les Ecoles secondaires (Gymnase et Ecole
supérieure de j eunes filles ) sont la suite naturel-
le de l'Ecole primaire; elles pr ép arent aux Eco-
les professionnelles: Technicum , Ecole de Tra-
vaux féminins , Ecole de commerce, etc., ainsi
qu 'aux études supérieures.

Nous recommandons à la population de La
Chaux-de-Fonds de profiter le plus possible
des ressources intellectuelles mises à la dispo-
sition de la j eunesse. En particulier , nous re-
commandons aux élèves qui terminent avec
succès la 6me année pr imaire de passer une
ou deux années au Gymnase ou à l'Ecole su-
périeure des j eunes filles.

La Commission scolaire.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec vifs
remerciements , en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :
Du personnel enseignant des Ecoles

secondaires et professionnelles, par
son syndicat Fr. 590.95

De la Société des tambours et de la
Brasserie Junod 42.—

Du Synd. des typographes, 2me vers. 228.—
De M. Alfred Guyot 100.—
Produit du cachemaille de la Salle du

Tribunal 15.—
De M. Nagel, pasteur 6.—
D'un délégué au dernier Congrès so-

cialiste 3.—
Vente de soupe —.50
De M. Léon Grandjean, agent de la

Sûreté 5—
Collecte faite le 14 février à la Soirée

du Moto-Club La Chaux-de-Fonds 20.—
Abandon P. C ensuUe d'intervention

de M. le Préfe t dans un litige privé 5.—

[CHRONIQUE,



I Pour voire saule, p 1
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Ecole d Horlogerie
et de Mécanique

Si-Imier
1. Section technique :

a) Techniciens-Mécaniciens
» Horlogers

Dip lôme cantonal de Techniciens.
b) Dessinaleurs-Ilor logera

> Mécaniciens
2. Section pratique :

Horlogers complets
Rhabilleur»
Spécialistes
Mécaniciens
M^cantciens-Oiili Uenrs p 2474 J 1845
Mécaniciens Faiseurs d'étampes

Délai d'inscriptions : 25 mars 1931 .
Pour lotis renseignements s'adresser a la Direction.

m> j f m  WOrpC 13> rue d.Jeanrichard
diplômée île iiaiis 1700

corsets sur mesure
C. ORCAFIDUS S
_ ¦ ¦ ' '¦'¦ s
Jj. Travaux comptâmes 17

4J Contrôle 169 »g
_ j et Recherches 

^
! Questions fiscales '

*  ̂ et Concernait
D ¦ Expertises ;.
«g Q Prix de Revient £

Statistique »f  o. Llqul ation 3
I Surveillance Of

i .x .x .x .x:ta[ Menuiserie Mécanique
'¦J^^ Lanfranchi Frères
||j K?r̂ ^̂ Vv,"JK| Parqueterle, Vitrerie

Hfefijjj fp| Entreprise de bâtiments

l 
''*'.'¦• , VJ T t HOTEL-DE-V1LLB 21 b

Téléphone 22.493 296

On cherche à acheter d'occasion,

Balancier à main
de bonne labiicalion , en paifail  élat. Dimensions grandes on
moyennes. — Ollres sous chiOie N. P. 2076 au bureau
de I'IMPARTIAL. 207b

IHOBLE fl VEHDBE
rr*. 44.000.-

Excellent placement de capitaux par son revenu intéressant. Gel
immeuble silué près de la fabrique Schmid. comprend 2 beaux loge-
ments de 5 pièces, un pi gnon et 2 ateliers dont l'un conviendrait tom
particulièrement pour partie d'horlogerie ou autre Guauflage cen
i rai . — Ollres écrites sous chiffre R. E. 761, au bureau de I'IMPAH
UAL. 761

Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli 1694

Librairie f£gg
Fabrique de Draps
(âebi & Zlasli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clienlèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes ei Messieurs, couvertures de laine el des laines à
tricoter. J H. 3iuo st ISHH

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
l aine de moulons. Echantillons fraiwo . 

L*TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX r*JL

§rédit (goncier Neuchâtelois
Messieurs les Actionnait es du Crédit Foncier Neuchâtelois

sonl convoqués, aux termes des articles 18 el 19 des sta
tuls , en

finie o»aie ordinaire
pour le jeudi 26 février i»81 , à H heures du malin
à lllôlel-de-Ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports el comptes du 67me exercice.
b) Fixation du dividende.
c) Nominations slalulaues.

Messieurs les' Actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée, devront , a teneur de l'article 16 des statuts, opére r le dépôt de
leurs actions jusqu'au lundi 16 lévrier inclusivement , au Sien»'
de la Société, à Neucbâtel , ou aux Agences de La Cliaui-de-Fomt *-
•t du Locle.

Dès le même Jour. le bilan , le compte de Profils el Pertes et le
Kannort des Censeurs-Contrôleurs seront à leur disposition aux
mêmes endroits ; l'État détaillé des valeurs composant le norleleuil le
des titres leur sera de plus soumis au Siège de la Société.

Neuchâtel , le 30 Janvier 11)31.
Le Président du Conseil d'Administration :

P 1983 N 1W R DE PORT.

Dans nos Sociétés locales
V 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILL E
Local : Braseerle» du Monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

# 

Société Fédérale de Gymnast lqos
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 19, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 20, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois. Présence indispensable.
Dimanche 22, à 11 h. réunion amicale au local.
Mardi 24, exercices à 20 h. à la petite halle.

f| 
Société des Vétérans gymnastes sises

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 19, assemblée générale annuelle à 20 h.
Samedi 21, souper-tripes à 19 h. 30, au local, Hô-

tel de la Croix-d'Or. Les inscriptions pour le sou-
per-tripes sont reçues dès ce jour à l'Hôt»jl même.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Bureau pour 1931 :
Président, M. Willy Gerber, République 7.
Caissier, M. Roger Etienne, rue de la Serre 1.
Secrétaire. M. Georges Jacquenoud, Montagne 5.
Moniteur.M. Eugène Tobler, Léopold-Robert 4.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafe IMHOF . BeNAir.

Réunion amicale chaque vendredi au local. S

' CLUB D'ÉCHECS
Looal : Brasserie iviuller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 tu
.••......••..•......: *.......................».........»...... m .,..

¦gm\ Société d'Escr ime La Chanx de-Fonds
T^TaFjJLV ««rafejsour Albert JAMMET
«SaStS* Fleuret - Epàe - Sabre

r \ Local • 'Mie Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

on sur rendez-vous.

"̂ jL*X, Club d'Escrime
. Ë̂iË T̂ Balle OUDART
SAUI W*|2L°'-'DART 

*̂ \/ iîT^ *̂»»» "oal : Hô,e' «1CM Postes

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r « Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

Section de dames, lundi a 20 h., an Collège Pri-
maire.

Section ele pupille», vendredi, à 19 h. 80, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux , mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire , mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

lÈÊgÊ  ̂ ¥é!O CliiU Jurassien
Ŝ ÎIjJA  ̂ Local : Hôtel da Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis Comité.
Vendredi 13, assemblée générale à 20 h. 15.

f 

société leoerase de sous-oiiiciers
Section de La Chaux-de-ronds

Looal i Hôtel ds la Croix d'O*

Dans sa séance du 10 courant notre comité a
constitué son bureau comme suit :

Président, Mocelin Emile, appointé, D. P. Bour-
quin 21.

Vice présidentrcaissier, Magnin Maurice, sergent,
Est 8.

Secrétaire, Ruscbetta Raymond, fourrier.

©
^micale fies Sourds

—
Mercredi 25, au Collège, à 20 h.,

réunion de lecture labiale.
¦*•••¦-••••• ........ ..¦»•.».... (,..... •.¦¦„..„.,„.„„,„„ „„,

Société mixte des j eunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis A 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

»•»"»» »»» »»*»...»...«.»H..MM .»„•.„.„(»

(\ Eclaireurs suisses
ÇM0$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

5̂  ̂ Looal - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien behneider, 81 , rue Numa Droz.
Mardi , Groupe Rovers. Patrouilles Uons. Tigres,

Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.
Mercredi, Groupe Kt (.enrgos. Patrouilles Cha-

mois. Kenards. Loups , Cous et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes

Aigles, Castors. Cerfs.
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx et

Chacals.
Louveteaux : Meute Winkelried,

»>„„•¦,•„„„.,„••„•, „.«*(M„. ,...M„»

fW] soc ete suisse des commerçants
)k Section de La Chaux-de-Fonds

V Q J Looal : Paro 69

Lundi 23, bureau à 20 h.
Mercredi 4 mars, à 20 h., au local, séance de Théâ-

tre guignol réservée aux adultes.
Dimanche 8, à 16 h., au local, Théâtre Guignol pour

les enfants.
Mercredi 11. à 20 h. 30, au local , projections lu-

nvmeuse sur «Un voyage en Valais et aux Grisous»
par notre collègue M. Gaspard Arzethauser.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chf»nx-de»-r'e>nd8

Local : Collège primaire

Jeudi 19. 6me leçon de théorie.
Lundi 23, 5me leçon de pratique.

||||| | Société philatélique
VF§3C'jggOT Local : Hôtel  de la Poste

Ce soir à 20 h. séance d'échanges au local.
Samedi 21, banquet annueL Jubilé.

jÉ là Club des Amateurs de Billard
ŝjS|s W Local : Rue D. -JeanHIohard 43

Tous les soirs, matches comptant ponr le cham-
pionnat local.
••••¦••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••• •»•••»»••••••••••••••***•••••

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30,
séance obligatoire,; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

••••»»,»»«>.»,»——«••••—«>••••>»»•¦¦»»••••¦»•——•—«>«»•—•,,,,„,>,,«,—

BgSlfl Touristen-Club «EDELWHSr
s|fâ|Bsâ La Chaux-de-Fonds

Ŝa-fl î?!*; Local Hôtel de la Croix-d'Or

ffi& ĵ§«ïp| Réunion tous les vendredis 
au 

local

•"•••••••••••••••••••••••• "•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••M »

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculturs

Section de La Ohaux-de-Fond»
Local ; Café des Al pal

Tons les samedis soir, réunion an local, salle du
bas . bibliothèque, causerie discussion intrtres&ant
tous tes éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnart

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
m *m**....-. *........-.•••..........-*.......... **••...••.....,„„..

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de ehaqne mots.

The English Club
Paro 9 bis (ground Hoor)

Meetings every Friday at 20.80.
—............................ „...„... ........ ,.... ,......... M.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Ckorale

Jeudi 19, ténors 1 et 2.
Mardi 24, répétition générale.
Vu l'approche du concert, chaque membre se fera

un devoir d'assister aux répétitions.

t â̂j Société de 
chant

<||§||||> La Cécilienne
Ĵ||jÉ™igjJj7 Loca l : Premier-Mars 16

Jeudi 19 (ce stoir), pas de répétition.
Dimanche 22, dès 14 h. 30, à Fontainemelon, Vie

réunion annuelle des sociétés amies, l'Union chorale
de St-lmier, le Choeur d'hommes de Fontainemelon
et La Cécilienne. Les membres de la Cécilienne sont
informés que la participation est rendue obligatoire.
Départ : 12 h. 53. Distribution des derniers billets :
à 11 heures, au local

Mercredi 25, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors
1 et 2 et demi-choeur.

Jeudi 2G. à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2 et demi-choeur. ,

f

Hânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mitlwoch Abend, um 20 Uhr 15,
ûesangsûbunK im Local.
_ SauiBtag, um 20 Uur 90, DoppelquarteH.

/^m. tenait ..FROHSMN"
/ êgf f lj ty r Wh Gegrûndet 11-53

&̂SËj3&gP  ̂ Local : Brasserie du Monument
$̂ r̂ Place de l'I lotel - iie-Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 30.

Machine à écrire
GNI demandée A acheter. —
Donner description et marque,
avec prix, à Case postale
10638. 21/2

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local dos répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Rrassorio de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi ot i vendredi de
18 h. 30 à 20 h. 30. — Elèves, Mercredi, de 17 à
19 h.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.



i'Iiamhr p '''en mt,|t, '^e i louer
UllalllUl C a personne honnête,
travaillant dehors. — S'aur. rue
Neuve 10. au 3me élatre. 22iH

Pi Prill line mnn,re nr!|Celet. de-
Fl I UU , Dui ») la rue Nu ma Dm,
a la Croix Bleue, en pascanl liai
la rue du Proijrès. — La rappor-
ter, contre recoinnense . rue Nu-
ma Droz lOi. au 2me ètaije . i»
uauciie Brjjjj
Vrtnnk pente cIlHl ie angora , tl-
Ugfll C grée et blanche. — La
rapporter contra bonm- récompi-n-
oe. rue de B l-Air 22 au rez-de-
chaussée, apièa <5 heures le soir .

81K8

l.e Comité élu Vélo «'lub
ClinilX-ele* l'eillils a in pen lil-
«IfcVinr de faire part a des iiieui
lires honoraires, actifs et passifs,
«lu décès de

MA D » \MK ,

Bertha von KiENEL
mère <>e noue dévoué membre
aciif . Monsieur Arthur von Kre-
n-1. 2li~

l.e» COIIHHI iPAdiiili iNlea-
tlott lie la (' iii-inc peipiiliiit -o
a le regret d'annoncer le «u-iès «ie

Monsieur Georges CALAME
m«»mlire «in Conseil 22I IM

# 1  

.*¦ I '• • > U I I  e «le  lu
SorieMé <le«* Sa

|ie»iie-H l'eieii
|tl<»l'Male pénible
devoir d'informei
ses memures du

Monsieur Georges Calame
membre libre ele la -wiéia.

L'incinéraiion . ^ANS SUI TE
aura lieu |e»udl 19 cenirani »
IFS i»e»nre« . P 2 ".i , ' '¦ 22n«
WmmWimmmmmm9BBmaÊmBSk

La fabrique de Boites de Mon-
tres or,

UJOrsten & C°v „La Sociale"
a le oeiiilile devoir de faite pan
du décès de son fi Iéle collabora
leur depuis 30 ans,

iiiriiidloili
««ère de M. Armand Luthy. notre
accocié.

I* Chaux-de Fonda .
im le IH Février 1931

. ______
mXmm9mmmmm9SBmmmmWBmlrmma

Vï i lUnmÇ.  ̂  vendre , une
LUISE 11119c tournante à ne-
iule, cible, établis, cnais-s à »l».

qiiinquels , l moteur, tour a l»o-
nr. etc. — S'adresHer rue Daniel
JeanKichard 43. au 5me étaere.

2211.

Lille (I Ce 9 S'a«lr. Restaura ni
ie> Gi- . i in ie . s - i . i-osettes. 22lt>

Commissionnaire , h:nd«'"é-¦oie . est demandé a la Bijonleri "
Itichard , rue LiSopotd-Uouert 33

2 'lS

J81IG6 ilOinme suite ou époque
i convenir, pour apprentis-»» .»-
«eéri nx. 303111
S'ndr. an hnr. de [/«Impartial»

lonni» f i l i n  °" •'?««"««lei j ^ime
JCUUC UIIC. fille , pour servir au
Calé et ai'ler au ménage. — S'a-¦ iresser à M. Houriet . Itestaura m
«lu Doubs . LPN ItroiiPlH . 'Z&rl

(" ne imnr ôui i  A muer de suite.
•J0.Ù I l l i p i C l U .  iouemenl iii..-
uerne de 3 nièces bout de corri-
dor éclairé, I I  ix 65 Ir . rua de la
Côte» — S'ailr eues M. Feis«lv.
rue de la Paix HH. 2221

Joli appartement "_. „ir'
2me étage . Moutbr i l i an t  I. aua>re
chambres, lino partout ctiaulTaite
cenlial de la maison, chamnre de
nains el lonlea dé pendances. Ri-
luaiion magnifique et ensoleilée
— S'a«tressi-r au re_ -»le chauBsee .
nu a M. F. Piôire , B&timent de
la Posie. » n 'ié " I. -l?% '

A lf l l U r u"1 "' le ;)0 avr i l , « ri i ini
l U U t l , logement de 3 pièces

an 1er è ag* — S'air. rue de . la
Froimnade 10. au ter étage, gllll i

Pjrjnn n l le   ̂ b'̂ K" el cuisine n
l l glIUU louer , pour fin avri l , rm-
de Chasserai S*) - Pils 3f> (r. i« a»
mois. — S'aurenser a M. Alnerl
Caianie. rue uu Puits 7. ^175

Phomhpo A louer , belle cham-I J l l Q l l I U l C .  bre indépendante,
meunlée el chauffée. — S'a»treas ur
rue du Progrès 93, au 1er étage .

HuttfH
Phamhrn itn'lrtpeniiantei, meu-UlldllIUlt )  ,, lée et chauffée , P
louer ue auiie ou époque a con-
venir , au rez-de.clia«isKee. — S'a.
dresser rue Frit2-Courvoi sier 2oA

'22M)

Salle Communale
mercredi 23 février
£oltan_n_«i Auberi
Orchestres s _ m phonique:
L ' O d é o n
Concert Deelhoven
Locailoa Wltfecbl m* Reinert

' 2933

I 

EXPO SITION 1
TAPIS HAUTE LAINE 1

Importation directe d'Algérie ||$
Milieux - Descentes geS

Ensembles pour chambres » coucher , etc. fe+4

Succès 19* A. MONNIER p

I 

Je termine... ëëë I
cette semaine irrévocablement t||

Il reale encore 22 6̂ BB

Quelques Complets à Fr. 35.- É
Que ps Complets "Z? â fr. 49-- I
Qaelqaes Pantalons » Fi. 10.- 1

Pour le ski : x.„ "

Qaelqaes Culottes sport â Fr. 18.50 1
Quel ques Panialons corvé oless à FF. 28.50 1
Quel ques llfind iachen à Fr. 22.50 |
On vient de recevoir un .H f_"aCnilOtté«k« WiaxHorilnii'iii romiiiet EU Vaa>(elUC(lfS9 ;:
Fr. 2.»5 B 9S 4.»6 5.»5 etc.. etc. ||

Mme Marguerite Weil! I
B

ill» l.e>0|iOlel-Kobe»rl '40. au Bme émfte p?|
lélé p lione l 'i. 175 La Chaux de-Fonds |-y i

UB8WBBB8K "ï. "1 " )̂ v »  ̂•Afl ŜiSe î̂ ^̂ '̂ï  ̂ -" B"»» OOH 

C<e»)« iri

a»». ce noir mui- la (!¦ nue  ̂ |. ,e ^ 
ĝ B ̂  p̂k J , . '̂ a î*r -JWSBB fE» Ê^">'JHi B6:?-V »»B jjE<B|̂ :'j ;;?r̂ '̂ jS *̂̂ j??S

; F?ère$ d'infortune, Aventu res gaies I ¦-«» Chewallers «le la nonia n̂e | [g Fin d'un Rêve i Retour 3U Pays SE M
: 1 I Ki m • n l i e i »  nient im» é «« u Iraii ejaN loin h* « lnii» le»» Alpe » » HeetMM 'N I __ _̂__^ _̂__^ _̂_ _̂ _̂^^^_ «̂,^————^^——• I
fe _ tE_ I»lrOeî«». D r a m e  n a s s i r i n n a n t  li *«era» naval is»aiinee j aurnaii Automne I Un© jCUrnëe blCH remplie, comi que m$
¦*;-;' muj ^̂ M̂' i»W- mm tmd »eemeH ma •—_- <t_p- m r 
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n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . . .  d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Etat cigil d» il Février 1931
NAlâbAi KOEB

Fl'irsl , Lucienne, fl Ils de Albert
faiflfiir u 'unueiiiix. et «le Yvonne-
Alice , n ê Penei , Fi|lKiiir((eol«i
ai Nenclià 'eioise. — Piésard, Jo-
fenli-G-rmain-r'aill. l i ls  de An-
toine-Louis, agriculteur et île .in-
li«-M «»i ' ie-Mélina , nê« Brailler .
Bi-rnûls . — Iticlilericl ). Henè-
Udouarili fl ls de Faut curé ca-
Ih'bli _ 'lê-cliiéiieti à Sl-Imier. ei «ie
Rosa- i .ydia. née Gerher , Ber-
nois — Alleribach, Ciiarlea-Ro
ser . tils de Japli e t . aaiicult eur , el
«l e lil i tt a , née Sieudler , IJerooia.

DECES
7;(6I. Dubuis . née Zweisart, An-

QH-Julia. veuve de Jutes Aii K u ^te ,
Nuirliâ elois". née le K i n v i i l  1857
— IiiHn*Metion. tialame. Geornes-
Alliert. époux de Elis - , ne« IJ^n .
Nencnàtelois . né le 21 juil let  IX&)
— In' iuininion aux HoniuieiaiB.
Cetnn. née .lonin . épouse de Au-
iiiiPie-Ei nes!, Bernoise, née le 'M
avril |f»ÎO

Poireaui
beaux iilani's , n SO ct. le „«,« ..
3 kg. pour fr. 1 BO. el 70 ct

par 5 k(?.

Choux-raves
30 et . par k.'.. 25 ci nar bkR

Carotfées
23 et ie ki» . 22U?

An natfas?n

II, rue dur Mars»

Cheddite -- Telsite
l»s ineilleurs

Détonateurs létra mèches
JHl-ieJtJON Dépôt : Ï2i:i
Mil.  A. A W. KAej l'M VYY

lers , rue «lu Marché 8.
LA CH A U X  DE FONDS

Fabricants
At elier «le sertissages bien or-

ganisé , délire entrer en relation*
avec bonne maison. Travail g>« .
rami et r»rix déflanl tome concur-
rence. Sur désir , se ueplacerar
avee onlilla ft e . — OITres écrites
sous c i i i» '" It P. ï iat) . au hu
reau «le jI 'I MP -I RTIAL. 2'2W

ISP
A leOCKH au cenlre de

la vi lle , bureaux spacieux el
bien éclairé *, meublés ou non
meublé*, avec thauflage cen
irai. 2i'M
S'adr. an bur. de l'«Tmpartla l«

A vendire
Berger des Pyrénées
pure race . J ans . :1 moi*. — S'a-
dresser : Ditesbeim Bloob
rue de la Paix IV, La Chanx- 'le
F.m'K gW'

Avendre
i .ie 1 vo '«b« « ronditioii»1. mut
sot) Ue rapport, en nar fai ie i a i
j'eniieiMi . coiiiprenan i il loge-
ni-nta . 2 I OCMIIX el i 'u*»(ffi d'aiet-
lier ou ina na-in el panie rurale
_ Pour tr ^ii-r, a'mlrei-ser a M
Ch. JU'OT. ln« i i l i i 'eur . |̂ »
Ge>ne»\e».V '.wiir-roeTrnne«. 'j y

EiiQuettes a uins r^T,
ilrrBBer a la Librairie Courvoisiai
rne Léopold-Kobert 64-

Collyre électrargo l
pnarmacie BOUHOmn §

Rubisine R. Kaist et Olivier Matftey m

musique milî !aire_Les Armes Réunies
L»n jeunes pen* qui s'intéressent à la musique de cuivre nom

informée que la Société organise un 2lôi

Cours d'élèves permanent
absolument gratuit, où il* auront l'oceasion d apprendre ,
en reiaiiveuieni peu ue temps, a jouer d'un inniruiuenl de cuivre ou
saxophone, la théorie el le sollège tnilispennatiles a lout musicien.

Les cours sont donnés par M (întelon lleulllo. Sons-chef de
la Musique miliian e o l . <x. Ai mes-rteurnes» et ont neu chaque lundi
noir au local de la Société, rue de la Paix '& où les in scrini inns
«oui prises en tout temps. Les intéressés voudront bien se munir
l 'une autorisation écrite îles nar» jniR .

Domaine n vendre ou H louer
frontière bernoise et neuchâteloise, surface to-
tale 14 hectares en champs, près, petits bos-
quets et grèves. B&timent de ferme en bon état.
Annex e pour RESTAU RANT D'ETE. Exploita-
tion tacile. Endroit très fréquenté par les ama
leurs du lac. Libre tout de suite. — S'adresser
soit au nota ire HANS STUCKI , ANET , ou FRE-
DERIC OUBOis, régisseur, 3, rue St-Honorè.
NEUCH ATEL , j ua rtS N 2-W

RADIO SIGF1A SIX
« lampe» dont ? » ecr»D Réleclivi l* aoaoiu e oranrj H ¦¦ _____

puissance. Courant cominu ou alternatif . . . . IT. OWU."
ComblnaUôn Radto-Ôrama dani bwn menbl». , ff. 1000. "

EvenlO'H«m<«m reprise de iriaux appareils . 3UAÔ
Démonstrations : D. SCHEITLIN

Alelier Radio>lechntq Ue rua taquet Droz 31

IU Madame Maurice MAUS et ses en- p !
jf! fants ainsi que les famUns purenles el alliées , f ëM
fea remercient bien sinrèreinenl toutes les personnes t j
fM qui leur oni létnotgné tant de sympa lue et d'al- t 'M) .
WjB leclion pendant ces jours de pén ble séparation --g

ïSp L» travail / ut sa vit. p ïy
j ĵi Rep ose en oaix, cher époux et tendre papa. f c-S
H Madame Jacoh Pfun il-Relimann ; P^13 Ma ile moi selle Frieita Pliiml . a Genève ; f*

^
WM Madame veuve Gce z -f l u a d , «es enlanls et petits- §Ss
l m̂ enfants , a Sciiaffliuuse; t- i ĵ
|i  ̂ Monsieur et Madame Henri Pfuni l Sioelili , à Berne, jg*|
S|; sa fille et pei i ts - enfunis .  a Sclia II house. ^̂^̂ 3 ainsi 

que las 
lamilles pareilles et ailiéea , ont la nro- É â̂jra tonde douleur de faire part a leurs amis el coniiaissiin- IFfl

19 ces, du décès de leur cher et bien aimé époux, père, :;? ^| O frère, beau-frère, oncle , cousin el parent , ;> 
^

I Monsieur Jean-Jaco!) PFOI I
3̂ que Dieu a repris a Lui. jeudi. A 2 h 30. dans sa 77me Kgj

WfÊ anné«» . à la suite d' une loiiKue et pénible maladie , Vail- j&î.:
WM lamment supportée. f c /, \
œ&. La Cliaux-de-FonlB . le 19 Février 1931. p_|
kM L'enterrement. AVEC SUITE , aura lieu Samedi Cm
|£ SI courant, à W h. 30. i|3

 ̂
Uns urno funéraire sera déposas devant le do- 

^Lv ^ tmciit ; I I I U I ' I U M I I U  Mue euetopold Robert O. 
|̂ -'ii

'im Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part j r̂»

I

Pompes Funèbres r. Mllll. r lIVl H
Colléga le) - Teiéiiliou e î i  ti 'tb nour et iiu t n 

^Succursale : Léopold Bobert 8 — Téléphone '2.1.9 17 1

^̂ ĵh, Inclnérailons m
f & ĵ ? ^3 £- i ï  Inhumations f B

* Fleur» et Couronnes, etc. K?

pompes Funenres Générales s. A. - A. REIYIY I
^̂ "iSfe 6« Rue léopold-Robert, C p
J !lr *̂ &̂ '̂ ^̂ L B'occupe de ionien lormalites. "/477 M^gniii .̂  Cercueils - Couronnes |

îj TftlAphona lotir ^f.93B • nuil ^3-432 [j

¦ITC AC JbM) LI ;
fcftfi jef tmmW ^m̂ÊF ^̂  ' B̂^̂ n^W >

'çM Madame James MAIRE , ses enfants, 
^|̂  petits en fan t s  et familles parentes pro- 
^f &  fondfMii cnl touchés des iiombieuses man|ues de 3Sk

|,3 syinpalliie s reçues ' pendant ces jours de doulou- $M
fe$ rèuse séparalion , adressent leur lecnnnaissan ce lf m'¦Si émue à lotîtes les personnes qui tes ont entourés || |
Ëa de leur précieuse affection el toul particulièrement B
 ̂

le Collège des Anciens , le Conseil de l'Utilise in- »
{:̂  dé|ien Jante. l'Haï inoiiie el Société de la Croix- H

''¦.i Dot» en nnue. chère monte et tendre MJÇ :̂ eeielre, le» soii/^rnncss sont vaiteet. 1̂

?Ê via U
f 'r * Monsienr FrilE Benter-Ciittat et son flls Pierre ; p3
SB Monsieur el Madame Louis Cuttat-Cueiiat et leurt e»- ŝ

Bi* fauls , » OenéTe ei Belle(iarite ; Wm
l './ i Ma.lame Vve Kritz Beriter K II ùKR . & Villeret; & ;
x. j ainsi que les famil les Uulial. Gilliéron . Bourquin , K-i
»; '.* Cuenat . Berger et K"ô.<s. parentes , et alliées , ont la fïxj
'. .,; priitun le douleur de laire pari a leurs amis et connais- H
> ': r. siences du décès de leur cnère épouse, mère, fllle , belle* *£s?
BB lili e , sœur , belle-soeur, lame, nièce et parente , M

1 Madame Fritz BERGER I
^1 née Lucie CUTTAT m
i l̂ ope Dieu a renrise & Lui. dans sa 41mn année, après w|
:• i de lonuues suuiTrancea, munie <tes Saiula-Sacreuieuls BB

!, 2|, de l 'K ultse.  g*pi Priez pour elle. II. I. P. ES
%iM La (Jitaux -de-Foua_, le 18 février 1931. Ml
'¦_* L'ensevlis-emenf . SA.VS SUITE, aura Heu Von- 3H
&m dredl 20 courant, a i4 11, 30. £_|
r -';' One urne funéraire sera déposée devant le doml- } £ë
: • '-¦ elle inoritintré : Rue du Progrès 107. ail «S|
x j Le présent a via tient lien de lettre de faire part wf

I

Jesve lui dit : . Je suie ta returrec mS
lion et la rie ; celui ont coït en moi P
viur o j Uanii mime it èerali mort. > »«_

Jeu n XI , SB. £x|
Revote en oalx. »-t<|

Monsieur Albert Lntli y et ses enfants , aux Vlllers ; ïp|
Monsieur el Madame Armand Lultiy et leurs enfanta ; f tf i
Mademoiselle < '.tara Lntliy ; pM
Monaii ur ei Madame Victor Luthy et leur petite M»- |̂ |deleine ; Eu
Ma «ia me L. Calame et son flls , pR
ainsi que les familles  alliées ont la douleur de faire E£|

part A leuis amis et connaissances dn ia perte sensinle è̂f
de leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin ,̂1et ami 4̂

DM* Eiim LUTHY g
que Dieu a ranpelè A Lui . meecredi malin, dans sa Sème &|
année, après une longue maladie. Bd

La Chaux-de-Fonds. le 18 février 1931. Ĵ
L'incinération , SANS SU1TK. aura lieu vendredi Éj

20 courant, a i. heures. Uépart du domicile a i '/, WÊ

Domicile mortuaire : rue des Pleure 18. f̂
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison •âl

monuairt). _2;»8 £vi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part f |̂

I

Père. mon désir est que là où / e ___
im». ceux que lu mat donnée y W
eoeeiif aussi avee moi. Cl

Hécate en pa ix, chè'e maman. j?H
Monsieur Arthur Von K«euel-Bachmann, ses enfants fpl

et pet il s-en fants; Wt
Monsieur et Madame Arthur Von Kasnel-Pèqnignot [§t|

et leur entant ; !j|x
Madame et Monsieur Bobert Calame-Von Ksesel et U3

If i n s  enlaivs; ^BMadame el Monsieur William Caldelari-Von Esnel ; Sa
ainsi que les lamilles Bachmann. Calame, Maire, |&l

Von Kaj nel . Hocliner , Weber . Klopleustein. $̂;
Ont le clii igiin de fane part à leurs amis et connais- IM
sauces , de la perle cruelle et irré parable qu'ils viennent |gp
d'éprouver eu la personne de leur très chère et rettret- 5
tée épouse, maman, grand'maman, sœur, beile-aasui', mM
tante et pareute, |B

I madame Berfba VON KIENEL I[M née n VI un  v\ \  m
:£M 1llR Dieu a reprise à Lui. dans aa B6me année, après tjj
fx^ une courte maladie, uupponée avec courage et reai- uél
g9 gnation. âi
0  ̂

La 
Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1031. Hl

|Bj L'incinéraiion. SAN.»» SUM'K, aura lien Venâredt H
$£1 20 roiu-uui, a 15 heures. — Départ du domtcUti a É_
f £ ^t \  14 h. 30. ïg|
Sa Une urne funéraire sera rténnsée devant le domicile __3
fia morluaire - line» Dante »] Jeieiillirharel 17. 2Ai9 H
îv.:- Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 3§

'¦ïifjë . Les membre» du Cercle Montagnard. KlIjK de l'Association démocrat ique  l l l i é»  « le , EN
 ̂

des Jeuneu Llbiraui , de la Société de rai
: '̂  ciimi t 

(, 
L'H«» I uotia »» . du Club des «Oe- ix|

Ka rani n tôt» eJu Grouofc d'Eacrlme «Le 9̂:> 'M F , o u r e t" et du' Costume NeucnAteloi«t Km:'JfN sont ii: |iiiinen Uu décès de t|j|{

| lladame D. WN umtl I
%M leur dévouée et rsgretlèe tenauoière du Curcle Monta- §3
f 7 %  gnard. t w*ï
0% L'Incinération aura lieu vendredi, à 15 heures. S/;
giï 2M7 Lee Comité». Wt



L'amiral Aznar assume la présidence
du Conseil

MADRID, 19. — Voici la compositi on du nou-
veau cabinet :

Présidence du conseil : Amiral Aznar.
Aff aires étrangères : Comte de Romanones.
Justice : M. Garcia Prieto (marquis d'Alhu-

cemas) .
Intérieur : Marquis de Hoy os.
Guerre : Général Berenguer.
Economie : Comte de Bugallal.
Travail : M. Maura.
Finances : M. Ventosa.
Travaux p ublics : M. de la Clerva.
Les nouveaux ministres ont pr êté serment

mercredi apr ès-midi, à 13 heures.
Le roi, accomp agné du président du conseil,

amiral Aznar, s'est rendu au ministère de la
guerre, où le général Berenguer a prêté ser-
ment.

En sortant, l'amiral Aznar a déclaré : Il ne
manque p lus que trois ministres. M. Ventosa,
ministre des f inances, actuellement à Barcelone,
n'arrivera que j eudi matin. L'amiral Rivera, qui
vient d'être nommé ministre de la marine, était
absent de son domicile. Le po rtef euille de l'ins-
truction n'a p as encore été attribué.

Heureuse répercussion en Bourse
La solution de la crise paraît avoir une ré-

percussion favorable sur le marché des changes
et des valeurs. La livre, qui était remontée à
49 pesetas, atteignait mercredi après-midi 48,15.
On note également une hausse générale sur les
fonds d'Etat.

L'état des blessés. — Un avocat est mort
L'avocat Andrès Alcade, qui avait été piétiné

par un aheval, mardi , au cours d'une bagarre
surverfue à la Puerta del Sol, est mort dans la
matinée de mercredi.

L'état de M. Fernando Primo de Rivera, qui
avait été frappé et renversé avec sa voiture,
par un groupe de manifestants, s'est aggravé.

Le travail reprend à Cadix
A Cadix , les chantiers ont été ouverts et plus

d'un millier d'ouvrie rs ont repris le travail. La
situation est redevenue presque normale.

Néanmoins, la force publique continue d'occu-
per quelques points de la ville particulièrement
propices aux désordres.
Le Président du Conseil prend possession de

ses services
L'amiral Aznar, président du conseil, a pris

possession de ses services hier après-midi. Il
était attendu par le sous-secrétaire de son dé-
partement et par le haut personnel.

L'amiral Aznar s'est ensuite rendu à son ca-
binet.

M. La Cierva, ministre des travaux publics, a
également commencé dans ses nouveHes fonc-
tions. Le portefeuille de l'instruction publique
a été définitivement attribué à M. Gascon y
Marin.

Le portefeuille de la marine a été avec celui
de l'instruction publique le dernier à être at-
tribué. On voulait dans le cabinet un représen-
tant de M. Sanchez Ouerra , et c'est à ce der-
nier qu 'on est venu demander s'il donnait son
autorisation pour prendre l'amiral Rivera. M.
Sanchez Querra a répondu qu 'il la donnait vo-
lontiers. C'est la vingtième fois que M. de Ro-
manones prend la charge d'un ministère. Le
sous-secrétaire des affaires étrangères conti-
nuera d'être M. de las Barcenas.

Dès qu 'il aura pris possession de son minis-
tère, le comte de Romanones enverra un télé-
gramme circulaire protocolaire communiquant
la solution de la crise.

Premier Conseil de Cabinet
Les ministres se, sont réunis à 17 h. 30, au

ministère de la guerre. La réunion n'a pas eu le
caractère d'un conseil.

La Russie vend la peau des ours...
LONDRES, 19. — Le «Daily Express» annonce

que l'agence commerciale de l'U. R. S. S. à
Londres a conclu avec un groupe américain un
marché d'une valeur de 10 millions de livres
pour la vente à ce groupe de fourrures russes
pendant 5 ans. Ces fourrures seraient livrées à
Londres et sur le continent Le j ournal annon-
ce que cette transaction, qui a l'approbati on du
gouvernement américain, est la plus importante
qu'ait traité le gouvernement soviétique.

La Yougoslavie à la veille d'un coup
de théâtre ?

ROME, 19. — Le «Giornale d'Italia» reçct
une correspondance de Vienne disant que la
Yougoslavie est à la veille d'un «nouveau coup
de théâtre». Il consisterait dans la chute du
nouveau gouvernement militaire et dans son
remplacement par un gouvernement provisoire
dont la direction serait assumée par un gé-
néral français en qualité de haut-commissaire
pour la Yougoslavie. Le nouveau ministère de-
vrait préparer un retour progressif au régime
parlementaire.

Le Rembrandt sera rêentoilé
AMSTERDAM, 19. — Le tableau de Rem-

brandt « La leçon d'anatomie », endommagé à
coups de hache, sera rêentoilé.

Le Cabinet espagnol esf
constitué Le nouveau Cabinet espagnol est constitué

La neige et le mauvais temps dans le Sud
En Suisse : De fausses pièces de 5 fr. à Fribourg

Neige et tempêtes
En Italie des rivières débordent el des

communications sont coupées

MILAN, 19. — La neige est tombée p endant
la jo urnée de mercredi en abondance dans p lu-
sieurs localités de l 'Italie du nord 'et du cen-
tre. A Moref erratto, où il neige dep uis deux
lours sans interrup tion, le traf ic routier est
p resque complètement supendu. On signale plu -
sieurs accidents. Dans l'Ombrie, les rivières
ont débordé par  suite des pluies torrentielles.
Un barrage de la route de Todi est submergé
p ar le Tibre. Dans le Trentin et dans la Haute
Adige, il neige dep uis p lus de 20 heures. Les
communications télép honiques et télégrap hiques
sont interromp ues. Les trains de la ligne du
Brenner ont subi de f orts retards. Le service
des autos postales est aussi interromp u. D 'au-
tre p art, à Trieste la marée haute a atteint un
niveau excep tionnel. L'eau est arrivée ju squ'au
p alais de la p réf ecture et au théâtre. La marée
a cessé p endant la nuit de mercredi à j eudi. De
violentes temp êtes sont signalées en Toscane.
A Nap les, le mauvais temps a causé des inon-
dations. Le tr af ic a dû être interromp u sur de
nombreuses routes.

En Croatie H y a trois mètres de neige
Dans la région de Koprivinitza , la couche de

neige a atteint trois mètres. Des équipes d'ou-
vriers et des détachements de troupes ont été
envoyés sur les lieux pour déb'ayer les routes
et dégager les villages entièrement bloqués.

Epidémie de croup
CHERBOURG , 19. — Une forte épidémie de

croup sévit en Haute-Maurienne. On a relevé
plusieurs cas mortels. Les maires ont pris des
dispositions pour faire vacciner tous les en-
fants contre le croup.

Des incidents dans un Théâtre parisien
PARIS, 19. — La représentation de l'affaire

Dreyfus dans un théâtre de Paris a de nouveau
été troublée ce soir par les camelots du roi. De
nombreux incidents se sont produits durant la
représentation.
Une montre de Frédéric-le-Grand pour 6000

marks
POTSDAM, 19. — La vente aux enchères des

obj ets appartenant au prince Léopold a débuté
mercred i au château de Qlienicke. Une centai-
ne de personnes étaient présentes. La maison im-
périale offrait 6000 marks pour la montre de
Frédéric-le-Qrand. Comme aucune offre supé-
rieure ne fut faite, la montre entra , aux applau-
dissements de l'assistance, en possession de la
maison impériale. Parmi les obj ets mis aux en-
chères figure des cadeaux personnels de l'em-
pereur Guillaume 1er et de l'empereur François-
Joseph. 

Méfions-nous de l'éloquence des
hommes d'Etat...

LONDRES, 19. — Le « Stair » souligne la
nouvelle chute qui vient d'affecter les fonds
d'Etat britanniques. Il estime que les déclara-
tions faites hier par M. Snowden ne sont pas
étrangères à l'accentuation de ce mouvement de
dépression.

Suivant le « Star », la compagnie britannique
de radio-diffusion , B. B. C, a refusé à M. Chur-
chill l'autorisation de transmettre ses vues sur
l'Inde. La compagnie anglaise prétend se con-
former au règlement qui exige qu 'en pareil cas.
la question soit soumise à l'approbation des
chefs de tous les partis. M. Churchill se propose
de soumettre le cas à la Chambre des com-
munes.
Le film de Remarque incendié

en Hollande
L'œuvre de nationalistes allemands ?

AMSTERDAM, 19. — Dans la ville hollan-
daise d'Enschede, située près de la frontière al-
lemande, plusieurs inconnus pénétrèrent dans
un cinéma de la ville, l'Alhambra , et s'emparè-
rent du film de Remarque « A l'ouest rien de
nouveau », qui était présenté dans cette vil le
depuis une quinzaine de j ours. Se rendant en-
suite derrière le cinéma,' les individus mirent le
feu au film qui a été complètement détruit.

La direction du cinématographe avait reçu
au cours de ces derniers j ours plusieurs lettres
de menace lui intimant l'ordre de suspendre im-
médiatement la représentation du film. En rai-
son de ces menaces, la direction avait déj à re-
noncé, il y a plusieurs j ours, à son intention de
faire venir à Enschede, au moyen de trains spé-
ciaux, les spectateurs allemands de la région de
Dortmund.

Encore les fausses pièces de
5 fr. à Fribourg

On commence à être Inquiet

FRIBOUR G, 19. — (Inf. part) — On com-
mence à être inquiet tant l'on rencontre dt
fausses pièces de cinq francs suisses, et la po-
lice multip lie ses recherches pour tâcher de dé-
couvrir la source d'où elles s'écoulent, écoule-
ment des plus dangereux. Aussi la police de-
mande-t-elle le concours de tous — ce qui n 'est
pas de trop — pour mener à bien sa tâche par-
ticulièrement difficile. C'est ainsi qu on a pu
établir que l'on rencontre des fausses pièces un
peu partout en terre fribourgeoise. Auj ourd'hui ,
nous sonumes à même de publier les principa-
les caractéristiques de ces faux écus. Les voici :
Pièces au millésime 1923; du côté du buste du
berger, la falsification est assez bien réussie,
avec un alliage de plomb et d'antimoine mou ,
pailleux, p'omb dur , analogue au métal employé
pour les caractères d'imprimerie; fonte , argen-
tée par procédé galvanique. A l'état de neuf
et sans examen approfondi de la pièce, qui me-
sure 37,2 mim. de diamettre et pèse 24,917 gr.,
l'on ne remarque pas que la pièce est fausse
Par contre, en y regardant de plus près, il est
aisé de voir différents défauts assez grossiers.
Du côté de l'avers, par exemple, l'a'liage fon-
damental foncé est visible près de la tête du
pâtre et à la tranche, par suite d'usure de la
couche d'argent. Près de l'ouverture du moule
en haut à gauche, la surface est poreuse. Les
lettres « Oede » et « Confoederatio» et le gréné-
tis sent défectueux à cet endroit. D'autre part ,
es lettres «ve» du mot «cHelvetica» sont peu

bien imitées. Du côté du revers, la couche d'ar-
gent , sur la croix , est usée; près de l'ouverture
du moule la surface est éga 'ement poreuse, mais
à gauche en bas La légende et les étoiles de la
tranche sont des plus défectueuses. Quant au
son. il est plus profond que ce'ui des pièces noi;
falsifiées. Le poids des bonnes et des mauvai-
ses <« tunes » est égal.

Après cel'es de 1923, voici les particularités
de celles qui portent l'effigie de 1925. Celles-ci
aussi sont bien imitées, et l'alliage est ident que
à celui des écus de 1923, ce qui fait croire que
les mêmes faux monnayeurs ont opéré dans les
deux cas.

Le, nom de P. Burkhard manque sur ces der
nières monnaies. Du côté du revers on aperçoit
des retouches qui ont été faites à l'aide d'un
outil tranchant. La branche d'edelweiss à gau-
che est défectueuse de même que les chiffres
925 du millésTne. Des délinquants ont raccourci
le mot « Dominus » en y supprimant la lettre
D. Le son est semblable à celui de la fausse
pièce mentionnée oi-dessus.

Dans les deux Bâle où de fausses pièces de
fr. 2.— (non des écus comme dans le canton de
Fribourg) avaient également été découvertes
ces derniers temps, il semble aussi que l'on en
trouve beaucoup plus que l' on y pensait au dé-
but. La mise en circulation de ces fausses piè-
ces s'intensifie de plus en plus. Celles décou-
vertes portent le millésime de 1922 e.t sont elles
aussi fort bien reproduites. Leur toucher par
contre est savonneux et en faisant bien atten-
tion toutes les fois que l'on aura une pièce de
qua rante sous entre les mains, il sera facile d<e
la diéconnaître d' une bonne, malgré le soin que
se sont donnés les trafiquants.

Afin de faciliter les recherches de la police
toute personne qui entrera en possession d'un
écu contrefait voudra bien le faire parvenir à
la police en indiquant , si possible, sa prove-
nance, de façon à permettre d'établir d'où il est
parti. La mise en circulation de cette fausse
monnaie est des plus dangereuse et est de na-
ture à ca"ser un très grave préjudice à la tréso-
rerie suisse.
Fondation d'un nouveau parti politique gene-
vois. — Des incidents avec les communistes

GENEVE, 19. — Mercredi soir a eu lieu à la
salle centrale la première assemblée publique de
«L'Ordre politique national» , le nouveau grou-
pement créé par M. Georges Oltramare , direc-
:eur du «Pilori», devant un nombreux public. M.
Oltramare a déclaré que le nouveau groupe-
ment se prononce contre le libéralisme et la
franc-maçonnerie et préconise la lutte contre le
socialisme et le retour aux anciennes traditions

L'assemblée s'est déroulée sans incident . A
la fin seulement , des coups de sifflet lancés par
des communistes ont retenti dans la salle tandis
que les partisans de M. Georges Oltramare ont
entonné des chants patriotiques.

Dans la rue, les deux groupes hostiles se
sont ensuite affrontés pendant quel que temps
j usqu'au moment où des gendarmes et des
agents de la sûreté ont dispersé la foule.

La grippe diminue à Bâle
BALE, 19. — (Resp.). — Tandis que l'épidé-

mie de grippe avait atteint son point culminant
pendant la semaine du 18 au 24 j anvier avec
2238 cas, on a pu constater depuis une lente
diminution de l'épidémie. Pendant la première
semaine de février , le nombre des cas n'a plus
été que de 1192 et actuellement le dernier bul-
letin de l'Office sanitaire pour la période du
8 au 14 février accuse 561 malades,

La grâce du meurtrier Delacour
BERNE, 19. — Dans sa session de février ,

le Grand Conseil aura à s'occuper de toute une
série de recours en grâce , au nombre desquels
celui de Georges Delacour , qui a été, en j uilleil
1913, condamné à la détention perpétuel le pour
meurtre de son ami nommé Cerisier , d'un coup
de pistolet, et pour faux d'un montant de fr.
180,000 francs au préj udice de l'entreprise de
construction de Munster-Lengnau. Le jugement
avait été prononcé par la cour d'assises de
Berne. Delacour a maintenant 52 ans. U avait
déjà formulé deux demandes de remise de pei-
ne, qui avait été écartées. Maintenant le Conseil
d'Etat recommande la grâce.

L'aide aux régions montagneuses
BERNE, 19. — La commission du Conseil na-

tional chargée d'examiner le rapport du Conseil
fédéral sur la motion relative aux régions mon-
tagneuses a terminé ses délibérations mercredi.
MM. Schulthess, conseiller fédéra] , et Kaep-
peli, directeur de la division de l'agriculture ; A.
Struby, ingénieur agronome ; Stiner , de l'office
fédéral de l'hygiène publique ; Mlle Dora
Schmidt, de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail ; M. Kellenbach,
du département fédéral des finances, et Vital ,
du département de l'intérieur assistaient aux
délibérations.

Sont rapporteurs sur les différents chapitres
du rapport du Conseil fédéral : MM. Baumber-
«cer, président de la commission, sur les propo-
sitions générales et la question des crédits; Ha-
dorn, sur celle du commerce ; Hoppeler , sur
celle de l'hygiène ; Nobs, sur celle de la cons-
truction d'habitations ; Roth , Interlaken , sur
celle du travail à domicile ; Vonmoos sur celle
des assurances.

Chronique jurassienne
La nouvelle loi sur la pêche.

L'initiative du 8 avril et 7 octobre 1930 rela-
t ive à la loi sur la pêche dans le canton de
Berne, qui a réun i en tout 13,964 signatures , est
considérée formellement comme ayant abouti
valablement.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
de recommander au peuple le rej et de l'initia-
tive.

Chronique neuchâteloise
Sous le triangle.

(Corr.) .— Mercredi après-midi, le chef can-
tonnier des C. F. F. aux Verrières a passé sous
le triangle qui servait à déblayer la voie entre
Boveresse et Couvet ; la victime fut immédia-
tement transportée à l'hôp ital de Couvet , où le
médecin constata de graves blessures à la j ambe
et au bras, mais sans danger, espère-t-on.
Grave accident de luge à St-Martln.

De notre corresp ondant de Cernier :
Un très grave accident de luge s'est déroulé

mercredi à 5 h. et demie de l'après-midi dans
le village de St-Alartin. Un enfant de 10 ans, le
petit A. Voetlu descendait en luge l'une des rues
de la petite bourgade, lorsqu 'on débouchant sur
l'artère principale il vint se j eter contre l'ar-
rière du gros autobus faisant le service du Val
de Ruz et qui s'en allait dans la direction de
Savagnier . Le conducteur M. Berger qui mar-
chait à une allure modérée, soit du 18 km. à
l'heure et dont ia responsabilité est totalement
dégagée arrêta sa voiture sur une distance de
quelques mètres. On se porta immédiatement
au secours du malheureux enfant qui reçut les
soins empressés du Dr Borel. Ce dernier cons-
tat;, une fracture du crâne —et une fracture du
bras gauche. Le peti t blessé fut dirigé en toute
diligence à la clinique Pettave! à Neuchâtel.

Disons encore que l'enfant n'avait pas vu ve-
nir l'autobus à cause des grands remparts de
neige qui se trouvaient à la joncti on des rou-
tes. La malheureuse victime n'a vraiment pas
de chance, car l'année dernière déjà le petit V.
était tombé d'une fenêtre du deuxième étage.

JOa Gl]aux~de~ponds
Le cinquantenaire de l'Abeill e .

La Société fédérale de gymnastiqu e L'Abeille
fêtera tou t prochainemen t le cinquantième an-niversaire de sa fondation . C'est en effet le 21
février 1881, dans l'ancien Stand des Armes-
Réunies , que la société se constitua. A l'occa-
sion de son j ubilé, L'Abeille organise le 28 fé-
vrier une soirée jubilaire à la Salle communale
et le dimanche 1er mars, un banquet commé-
moratif au restaurant de Bel-Air.


