
Oosas do Espanas...
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Le Général Berenguer quittant le Palais Royal où il a eu un entretien avec le roi. Au second

p lan le Général Marzo

Genève, le 2 lévrier.
Nous écrivons à dessein « une » dictature, et

non pas «la -» dictature, car la situation est telle,
en Espagne, que l'on n'y lait que de changer de
dictateur, ou qu'on s'y achemine à la république.
Or, le roi et les militaires s'accommoderont cer-
tainement de choisir pour eux ce qui est le
moindre mal, et ils essaieront, ap rès s'être im-
pr udemment débarrassés du général Primo de
Rivera, de laisser à son successeur, le général
Berenguer, un pouvoir tel que les espo irs des
républicains soient encore déçus pour quelque
temps. Virtuellement, te règne d'Alphonse XIII
n'est p as moins consommé.

Primo de Rivera a rendu à r Esp agne de ma-
gnif iques services, et, du même coup, il permit
au roi de conserver son trône. Mais l'ingrati-
tude est la loi morale des peup les, dans l'ordre
po litique, et c'est aussi le péché coutumier des
Bourbons.

Il ne f a i t  nul doute que Primo de Rivera n'ar-
riva jamai s à conquérir la p op ularité, bien qu'il
f ût incontestable que, pacif icateur du Maroc, et
ayant tout f ait  pour mettre en valeur les res-
sources d' une Esp agne entrée résolument dans
le courant des idées modernes, le dictateur,
d'ailleurs très modéré dans l'exercice du pou-
voir absolu, et n'ayant f ait  preuve de rudesse
qu'à l 'égard des politiciens de toute f arine, à
quelque parti qu'Us appartinssent, eût mérité le
suf f rage du pe up le. J 'entends bien qu'ay ant sus-
p endu les garanties constitutionnelles, f ermé les
Cortès et par là jugulé la démocratie, il avait
f ait f igure de tyran. Mais ne nous laissons p as
abuser par les mots. Théoriquement, l 'Esp agne
est une monarchie constitutionnelle ; de f ait  elle
est expl oitée cyniquement par les partis aux
p rises, et les consultations populaires n'y sont
qu'un leurre. La proportion des illettrés y est
considérable. La preuve irréf ragagle que la dé-
mocratie espagno le n'est qu'un mot, c'est l'ac-
tivité grandissante du parti républicain ; il n'y
a pas de parti républicain en Angleterre p arce
que vraiment le peup le britannique est le maître
de ses destinées, et que la dynastie n'y est qu'u-
ne f orme de pouvoir exécutif qui a cent avanta-
ges sur la p résidence d'une rép ublique.

L 'Espagne n'est pa s seulement soumise a di-
verses inf luences qui ne sont pa s de notre
temps ; elle est menacée sans cesse des p ro-
nunciamentos de l'armée. Comment se dév elop -
pe rait-elle économiquement, dans ces conditions,
autant et aussi rapi dement qu'elle le po urrait
f aire ?

Primo de Rivera, après avoir obtenu la col-
laboration de la France pour pacif ier le Maroc,
— ce qui avait été un succès magn if ique et in-
esp éré de la p olitique extérieure de l 'Espagne
—, avait réussi à contenir l'armée dans ses at-
tributions de métier, et il s'était attelé au pro-
gramme économique d'équipe ment de la nation
p our qu'elle pût prendr e la place qui lui revient
dans la grande communauté européenne. Les
deux expositions de Séville et de Barcelone
marquèrent le couronnement de cet ef f o r t .  Mais
rien de grand ne se prépar e sans des sacrif ices
Pécuniaires ; pour récolter il f aut semer. Les
travaux publ ics qu'entreprit Primo de Rivera
n'étaient p as d' un rapport immédiat et le coût
en devai t être soldé ; il y eut augmentation de
la dette p ublique. Puis des manoeuvres eurent
raison de la longue f ermeté de la peseta. Il ne

restait plus au dictateur que d'essayer d'un re-
nouvellement de conf iance des chef s de l'ar-
mée ; de là son imprudente consultation qui,
ay ant médiocrement tourné pour lui, le contrai-
gnit de présenter .sa démission au roi, lequel ,
bien entendu, s'empr essa de l'accepter. Il est plus
que prob able qu'il regrettera amèrement ce ges -
te, mais encore une f ois il est de ces Bourbons
qui , partout et toujo urs, n'ont j amais rien ap-
p ris à l'école de l'expérience.

Le général Berenguer est f ort éloigné d'avoir
le tempérament , somme toute conciliant, de
Primo de Rivera ; c'est un militaire dans toute
la f orce du terme, et avec toute la sig nif ication
que comporte ce mot en Espagne. Que ce soit
sur lui que l'on f eigne de comp ter pour ramener
l 'Esp agne dans la légalité constitutionnelle , c'est
bien un paradoxe étrange. Primo de Rivera n'a-
t-il pas  dit d'ailleurs qu'il « croit à la nécessité
po ur le p ay s d'être gouverné p ar une dictature
de resp onsabilité quelques années encore ? »
Cette dictature, dès qu'exercée p ar le général
Berenguer, s'avérera bien vite insupportable ;
que se p assera-t-il alors ? Le mouvement sépa -
ratiste catalan n'est qu'assoupi ; les idées rép u-
blicaines sont, dans la jeunesse des universités.

en laveur marquée ; témoin le sens des manif es-
tations de Madrid à pein e la retraite de Primo
de Rivera annoncée. Tout cela rejette l'Espagn e
dans l'instabilité p olitique et n'est pas de nature
à consolider le régime monarchique.

Nous n'avons pas, bien entendu, â prendre
p arti dans ces querelles intérieures ; aussi bien
ne les commenterons-nous que par rapp ort à
leurs incidences sur la politque européenne.

Il est permis, tout en gardant de la dictature
le sentiment que nous insp ire le développement ,
réconf ortant en somme, de la démocratie helvé-
tique, de regretter que l'Espagne subisse, du
f ait  de la retraite de Primo de Rivera, un arrêt ,
app elé à être plus ou moins long dans l'ascen-
sion continue qu'on la voyait f aire vers la mo-
dernisation de son esprit et de ses entreprises.

Elle est un des pay s latins qu'il f a u t  songer
à opp oser avec la France , et l 'Italie (bien qu'il
ne soit pas f acile de rencontrer un terrain d'en-
tente de ce côté) à la p rétention, de plus en
p lus manif este , de l 'Angleterre, de devenir le
Mentor de l 'Europ e continentale.

Ce n'est pas le succès d'un mouvement sé-
p aratiste en Catalogne, non plus que rétablisse-
ment d'une rép ublique qui ne vivrait p as, qui
contribueraient au solide établissement d'une po-
litique latine de la Méditerranée .

Voilà pourquoi nous regrettons que le géné-
ral Primo de Rivera ait dû se retirer. Quant aux
Conséquences qui en résulteront p our le roi Al -
p honse X I I I , nous n'en marquerions nul souci
si les réper cussions européenne s qui en résulte-
ront n'étaient pas de nature à nous inquiéter ,
car ceux que Jup iter veut perdre il les aveugle...

Tony ROCHE.
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Il y a cent ans

_e lac de Neuchâ tel gelé en 18SO
(d'après une lithographie de «agnebin)

L 'hiver avait commencé à la f in d'octobre et
p rit lin brusquement le 8 f évrier. Dans cet in-
tervalle il gela toutes les nuits. On enregistra
les plus grands f roids le 4 janvier (— 17 degrés
Réaumur) , le 2 f évrier (— 18 degrés à Neuchâ-
tel, — 26 au Locle) . Le 21 janvier, le lac gela
mais la couche glaciaire f u t  romp ue pa r la bise.

En revanche, les 5, 6 et 7 f évrier, la glace sup-
p orta une f oule de gens, pat ineurs et prome-
neurs. Grâce aux mesures prises, il n'y eut
qu'un très pe tit nombre d'accidents à dép lorer.

Pendant l'hiver 1879-1880, le lac de Neuchâtel
gela de nouveau entièrement.

É C H O S
Un peu d humour

A la douane de Douvres :
Le douanier. — Rien à déclare r, Madame ?
L'élégante (qui revient de Paris) . — Non ,

rien.
* Le douanier. — .Alors, il m'est permis de sup-
poser que la queue de fourrure qui dépasse de
votre manteau fait partie de votre personne ?

* * *
Le fermier écossais vient d,e tomber au fond

du puits. Sa femme lui crie :
— Tu n'es pas blessé, Jack ? Patiente une

minute, je vais chercher les garçons de ferme
pour te tirer de là.

— Non, non , laisse-les travailler. J'attendrai
qu 'ils reviennent pour dîner.

• * *
Le contremaître (engageant un ouvrier). —

Si vous commencez maintenant , vous gagnerez
trois livres par semaine. Dans trois mois, vous
aurez trois livres et dix shillings...

L'ouvrier. — Entendu. Je reviendrai dans
trois mois !

Surmenage scolaire
La vie des collégiens, autrefois

et aujourd'hui
(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

Lei surmenage scolaire , est-ce un mal contem-
porain , ou bien est-ce un mal qui exista de tout
temps et dont , jadis et naguère , on n'osait pas
se plaindre ?... Toujours est-il que le mot et la
chose semblent avoir été ignorés des pédagogues
et des étudiants de toutes les époques qui pré-
cédèrent la nôtre.

Dieu sait pourtant qu 'autrefoi s l' «alma mater»
n 'était pas tendre pour les enfants qu 'on lui con-
fiait. Elle leur bourrait la cervelle des connais-
sances les plus variées , les tenait quasiment en
prison et les menait à la baguette...

Que les temps sont changés ! L'Université
d'auj ourd'hui est toute douceur et toute intelli-
gence. L'hygiène et la santé physique des col-
légiens , dont elle ne prenait jadis aucun souci
sont, à présent , parmi ses principales préoccu-
pations. Elle s'est liée sans résistance aux vœux
des réformateurs qui préconisaient le sport
avant l'étude. Que reste-t-il de ses rigueurs
d' autrefois ?...

On se plaint dn surmenage scolaire... Mon-
trons donc aux collégiens d'auj ourd 'hui ce qu 'é-
tait la condition des collégiens de jadis et de
naguère, et invitons-les à la comparer à celle
qui leur est faite: Je serais bien surpris si, après
cela, ils avaient la moindre envie de se plaindre
de leur sort.

Chacun sait que le premier collège parisien
fut créé au XHIme siècle par Robert de Sorbon,
chapelain de saint Louis, dans les bâtiments que
le roi lui avait donnés pour cet usage et qui se
trouvaient situés en face dn palais des Thermes,
dans une rue qui portait un assez vilain nom :
elle s'appelait la rue Coupe-Gueule. C'est sur
cet emplacement même que Robert de Sorbon
avait fondé ce collège pour préserver les étu-
diants, déjà nombreux au Quartier Latin , des
mauvaises fréquentations qu 'ils y rencontraient ,
et pour les arracher à l 'exploitation dont ils
étaient victimes de la part des gens qui les lo-
geaient et les hébergeaient.

Bientôt , l'exemple donné par le chapelain por-
ta ses fruits. D'autres collèges furent fondés par
des évêques , par des prêtres. Chacun de ces col-
lèges abritait généralement des étudiants d'une
même origine. Ce fut , en somme, il y a sept siè-
cles, l'anplication d.u même principe qui préside
auj ourd'hui à l'organisation de la «Cité Univer-
sitaire» , où chaque nation a sa maison.

Une discipline extrêmement sévère régnait
'ians toutes ces maisons, et les écoliers y me-
naient une vie des plus rudes.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

i.

Cette fois l'hiver est revenu-
Un hiver avec neige, un hiver pour de bon...
Mieux vaut tard que jamais , auront pensé les

marchands de snow-boots , de bottes russes ou de
patins anglais. Et derrière son comptoir le vendeur
de manteaux chauds et de fourreures soyeuses aura
souri.

Heureusement ! s'est dit Madame en contem-
plant le tricot bariol é qu 'elle a reçu pour Noël et
qu'elle n'a jamais pu mettre.

Enfin ! ont soupiré les hôteliers de l'Oberland ,
du Gessenay et de St-Moritz qui envisageaient déjà
la nécessité d'importer de la neige du Canada pour
entretenir les pistes de bob des stations d'étrangers.

Bonne surprise ! aura conclu le marchand de
combustible à qui ce janv ier d'avril ne disai t rien
qui vaille. On va pouvoir remplir les caves...

Mais un autre concert est monté en même temps
vers le ciel :

Sale temps ! a bougonné le vieux M. Machin
en s'appuyant sur une canne toute pliée par les
rhumatismes (de son maître) .

Chameau ! s'est écrié Julot qui vient de payer
sa taxe d auto parce qu 'il espérait que la Vue-
des-Alpes resterait vierge de glace et de frimas.

Aïe ! mes engelures... a murmuré la pauvre Mme
Zed qui chaque année voit revenir avec l'hiver des
maux die pieds impardonnables.

El moi qui croyais que celle année-ci le Culf -
tream remplacerait le chauffage central ! a songé
mélancoliquemen t Mélanie en remontant à chaque
bras un plein seau de charbon.

Enfin , autant de pris sur l'ennemi !
— C'eût été trop beau !
— On l'aurait repayé plu» tard !
Telles sont quelques-unes des réflexions innom-

brables qu'à suscitées le retour offensif de févriar
vers les limites polaires. Plaise au ciel que nous
n'ayons pas de la neige jusqu 'aux canicules et que
toute la glace prévue se consomme en desserts !

Le p ère Piauerez.
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'Lest fëèr
; une main
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qui nous tend un tube de Pastilles de
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lorsque l'hiver et ses intempéries 1
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.
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A L0I1ED
au Val do Rnz. 1 logement d<
3 chambres , cuisine , jardin P
mutes dé pendances pour le 1er
mai. - S'adresser à M. l'Io Gia
uoll. BombressoD. 132i>

H 11 n'y a pas é Me possible, H
on économise son temps et
son argent en employant le

C'est un des meilleurs par-
mi les savons de ménage*

Colombier
maison lie ? pièeeN loin con-
lorl , j a rd in . even iU '  l lemenl gara-
i>e a louer dès le 24 juin ou épo-
que i convenir- — S'adresser M
vl. A. de Trlbolet. Colom-
bier. P .lo6 N 105 ?

U MM
«à Oeaièwe

300 ni 2, très) clair , confort mo-
derne , loyer 3000 fr. - S'adr. Re-
i.ne Groaz MaNward A Entrer ,
rue du U h ô n "  4.1 Genève.

JH-30H01-A 1457 __^

Wac ¦« «es»
Vh—!_—  ̂ A vendre 2 non-
(%£& !_S) nés vaches dont

(̂ÉRBWW\ 1 fraîche «I 1 por
j \  Py i  suite pour mars. -

**¦ * » ^iii S'adresser à M
Fritz Glauser , ttenan. (J. -B )

1290

Belle situation
A vendre , de Peaux terrains.
quart ier  Ecole de Commerce.
Beauregard , rua A.-M. Piaget . de-
niiis H0 et. le m2. — Ecrire n M
Courvoiwler . Beauregard. 109V)

Moteurs
pour machines à cou-
dre et sertisseurs de-
puis fr. 105.— . 9I3

Magasin HURNI
Place {Meuve 12

ESI
j Téléphones privés g

Ouure>portes
I Horloges électriques 1

¦FR. «Si
H 23800 D.-Jeanrichard 13 i

VIENT DE PARAITRE
(chez I.  B Baillière , Paris)

Pour guérir les Tuuercuieui
[iar ie Dr UKVhiY , Lausanne,

avec préfare du Or Kûss . Paris. P 35058 L 1-142

Brevet! d Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

l_J. "D. f ^A H L JD, Ingénieur di plômé.
ni 52552o Conseil en Matière de Propriété industrielle :_049

Tél . 25 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
M. Pabod se rend chaque semaine à La Chaux-de-Fonds

Le meilleur Dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles

toutes les affections bilieuses et glaireuses.
La Boîte Fr. _.S€*

Pharmacie Monnier
Oh.-A &TOOKER-M0NN1ER , Suce 17183

_ _ _ _ __ _fc __f_fc_É ÊM _ _  _É__ __l _ Jf_ w

ayant (ail son apprentissage dans une école d'horlogerie , ca-
pable d' entreprendre toutes les parties de la montre , serait
engagé immédiatement par les Fabriques IVIOVAD Q.
Se présenter entre 11 heures et midi. 14S7
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appareils photo 1
Foiirsiiiiircs I

Plaques — Film Pack — Rollfilm — Sacoches
Albums — Déclancheurs — Pieds

C. VUIUEIl rlIER, rue Numa-Droz 98 |
Travaux pour amateurs 30100 I

Développements Agrandissements B

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour maisons
part iculières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne , magasins ot hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngua , grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grflce a son fort tirage
une publicité des plue  efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 1138

Stock, important de P 21103 C 1522

Fontainemelon 18 à 20'" Lépines et savonnettes à différents
degrés d'avancement

à des prix avantageux. Egalement des 10 V2, 12 et 13'". —
Oflres sous chiffre P. 81 i03 C, à Publicitas., La
('haux-de- l<'<iii(U.

OCCASION
Les Services Industriels mettent en vente au prix unique

de 40 cts quelques milliers de

Lampes _C 155 TOltS
de toutes les intensités. Ges lampes triées soigneusement
proviennent des quartiers où le courant a été changé. 1306

Direction des Services Industriels.

mécanique
Atelier de mécanique
nouvellement instal lé  avec les machines les plus modernes

cherche __ -«av«_ll
concernant la branche nar enin ies et neii ' es  Rênes, Spé-
cialité. Rectliiage cyl indrique et plane. Pr ix
modères. — Adresser offres sous chiffre 1) 10114 U »
l'unlir i la*. Menne. JH lOUM J. «82

Jeune Correspondant
ou Correspondante

habile et consciencieux , possédant bien la langue française,
sténo-dactylo , est demandé par importante maison de com-
merce, pour entrée de suite ou en Février. Inutile de taire
des offres sans preuves de capacité. — Ecriie avec copies de
certificats , indication des rélérences et des prét entions sous
chillre C. B. 1459 au bureau de I'IMPARTIAL. h_ !t

un visiteur-âecotfcur
et one fonrnltnrlste
pour nièces iinr.ru seraient engages de suite par Fabrique d'hor-
logerie du Val de-Travers. — Ecrire sous chillre A. II. 1380
au bureau ue I'I M P A R T I A L . I :IMJ

demande sténo-dactylographe, au courant des affaires
de bureau. Entrée immédiate. — Adresser ollres sous chiffre
t*. îî _ 1« _ C, à Publicitas li» (Jhaux-de-FoiiuM.
p ai 164 c i59i

Jeuue homme actil et de confiance clu-rche place

d'Emploi!. fiicrcssc
Excellentes références. — Ecrire sous chiffre P. 84 N.,
à l'ubl ie î t i»», Neucli&tel. POi N 63f>

On dsmand Q il acheter . &..
ciiainbie  A manger , en bon élal.
faire ollres écrites avec nrix .
sous chiffre M. R 1318, an
Bureau de I'IMPARTIAL. 1318

Ketrbte
Visiteuse nour pierres finies

de qualité,  demandée de suite
pour travail en fabrique. - Faire
offres , avec prei eniions. sous chif-
fre C II. 1354. au bureau de
l 'iMPAnTIAL. 1354

Pirateurs*
Loffcnrs

neuvent entrer de suite. Uterna
Sehild Frère» & Co. (ii-angeM
iSoleure). JH-10035-J 1452

Î1I IB
ancres, bon oourant et soignas ,
dans toutes grandeurs , sont en-
treprit*. — Offres écrites , sous
chiffre J P. 1794, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1294

Jeune homme ̂
est demandé, si possible
sachant traire , pour aider aux
ravaux de la campagne. Entré e

courant février. — S'adresser
chez M. iVmnti Jcanneret
Quartier (La Uliaui-Ju-Milieu) .

Employée de Sureau
CM! demandée par Maison de
la place, connaissant correspon-
dauce allemande el sy i in t  déj ;i
travaillé dans la branche horlo-
gerie. Références et prétenlions
Entrée d>3 suile . — Offres écrites
sous chiffre J L. 1411 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 1441

On prendrait en pension.
à (îerlaflugen. prés Soleure ,

2 jeunes garçons
de 13 a 15 ans , dés innt  se per-
fe ctionner dans la lanKue alle-
mande. Occasion ue suivre
l'Ecole secondaire. Bons soins
assurés. — S'adresser pour ren-
seignements , A Mme Gerinan
Zeugcn. rue du Parc 14o I4HJ

Maison de Vins du Vi gnonle
bien introduite , engagerait 1372

représentant
trêH actil pour La Chaux-de-
t'on is .  Le Locle et Jura Ber-
nois. — Adresser offres avec ré-
férences sous chiffre P ÏI9 IV a
PublicilaN Neuchâtel. P219N

MrttH
pour article de publici té nouveau
et breveté , est demandé rie
suite. — Offres sous cliill re It Y
30188, à la Succursale de I'I M -
PARTIAL . 30188

Fabrique
d'horlogerie
bien installée, a toujours dispo-
nible deB mouvements lO'/t et
12 lig A. S., aveo marque « lrj Je-
wels Swiss Made». Livraison 8
jours après commande. Prix avan-
tageux — Faire offres sous chif-
fre P 21055 C. à PublIcltaH ,
La Chaux -de  l'omis.

P-2IU55- _ 490

pour le 1er Mai 1930
rue Emancipation 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisine
et dé pendances , bien exnosé an
t,oleil. — S'adr. à Gérances _
Contentieux S. A., rue Léo-
polu-Houen 32. 1&Ô3

X louer près de Valaucrin.
meublé ou non , 10b3

joli logement
3 pièces, cuisine , dépendances
lardin — S'adresser a M. Itaci
ne au Sorgercux. P l >7 N

Garages
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir, dans le quartier
ouest , de beaux garages
— S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 134n

RCPASSCDSC demande
encoie quelques journées. Pren-
drait aussi des raccommodages
en tous genres, en journées ou
à la maison 1488
S'ad. an hnr rlp IMmnartidl»

On demande îpK:
naii'CH soivaiue s .  — Sau resser
rue Léopold-Robert 28, au 3me
étage. 663

Pension - famille
demande quelques  pensionnaires
solvables . Cuisine bourgeoise. —
Chambre à louer. — S'adr rue
rue Léopold-Robert 28. 3" étage .nw
¦_ar_nf_ * °,n dema "de a
UOI UIgt» louer garage
prive a proximité de la Place ou
Marché. — Offres écrites SOIIB
chiffre A. K. 1114 au bureau
de I'I UPAIITIAL . 1414

Chambre ™&XL.
cnautt '.ige ceniral , est offerte nour
de suite. — S'adresser rue de la
Serrt 33. au 1er étage.

On prendrait  encore quelques
pensionnaires.  1&29

Unnlnr ipp  complet , cherche place
nUI IU 5C1 de suite ou époque a
convenir , comme décottenr-remon
teur , emholleur , acheveur de boi-
tes savonnettes. — Offre s écrites,
sous chiffre C. II 1339. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1339

P 'MinP RacuaDt Cuire Cherche
DUIIUC place dans ménage soi-
gné de 2 personnes — Offres
écriies sous chiffre X Z 1301
au bureau de I'I MPARTIAL . 1301

Commissionnaire ff «_££
heures d'école. — S'adresser chez
M. C Fioidevaux , rue David
Pierre Bourquin 19. 14̂ )4

Jeune garçon g?S rmr:
me apprenli relieur-doreur —
Offres écrites sous cbillre It D.
1350 au bureau de I'IMPARTIAL

ia=il)
D ||nnn U u cueictie Uno jeui . e
DUIIUC. flue consciencieuse, sa-
chant cuire , pour ménage de 2
personnes et garder un bébé. —
Offres écrites sous chiffre M. V.
itlH au bureau de I'I MPABTIAL .

À IAî IPP pour la ^ mar8 19
^°ÎUUCI appartement de 3 piè-

ces cuisine et dépendances. - S'a-
dresser à Mme SchaMenberger .
Chemin des Tunnels 24 ;30198

A lnflPP de su,te ou époque a
lUUCI convenir , pignon de 2

ehimbres et cuisine. — d'adresser
rue du Progrè s 87. 30197

A lf l l lPP  de 8u"e ou " convenir.
luuCl j  appartement de deux

chambres ei cuisine meublées . —
S'ad. au bot. de l'clmpartial >

1341

Pl'd nnn a uQe chambre , cuisine
rigUUU et dépendances est a
Jouer dans maison d'ordre. 1297
S'adr. au bur. de I*« Imparti al»

P h a m h p p  meublée est a louer a
U U u l U u l C  monsieur t ravai l lant
dehors. — S'adr. rue du Marché
20 au 2me étage. 1510
f h î t m h p o  "'eublee a louer , a 2
UilaiiiUi C minutes de la Gare
Même adresse, a vendre 1 divan ,
fourneau , potager avec bouillotte
— S'adr. rue de la Paix 73, an
rez-de-chaussée , a pa ncii e . II02O2
p h n m h n n  meublée est a louer A
Ulid l i l l ' l D monsieur honnête et
soivaiile. — S'adr. rue du Pro-
grès 85. au 2me étage. 30215
Pha inhp a  bien m-ubiee , au so-
UlldUlUI B leil. a louer a mon-
sieur travaillant dehors. Selon
désir piano. - S'adr. â M. L. Ro-
bert , rue Numa-Droz 2 13H0

Z chambres ,r„r™.d.ni."
Prom enade 38. 9m» élage . 1430
{' h u m h P B  meublée au soleil
UUdlUUI C balcon , esl a louer. —
S'adresser rue de la Oharrière 67
au 3">e étage , a gauch e I 2U9

l 'i i a rnhPê  meublée, au soieii ,
tlLialilUl C avec balcon â louer
de suite à personne honnête el
travaillant dehors. — Sauresser
rue du Progrès 63, au 2me élage.

1302
PtiamhPfl ^ louer de suite
U l l u l i l U l G .  granu le chambre
meublée â personne tranquille
— S'adresser rue Leopold-Roberl
29. chez M. Dmz. 135.;
Phomhnn  meublée est a louer
l/lJdUl |Jlt) -S'adr à M. Oatta
néo. rue Léopold-Robert 58. au
3me élage. 1348

APPttriemeni cuisin e et dépen-
dances , esi dem andé pour fin
avril. — S'ad resser a M. Jules
Vuil le , emp loy é C. F. F., rue Ja
Cob-Brandt 4. 1291

I ndPITIPnt F'a,,ces cherchent «
t/U jj CilI t l l l  louer apparlemeni
mouerne de 2 pièces, pour fin
avri l  — Offres sous chiffre V G.
134? au bureau de I'IUPAIITIAL .

1347

A D PnfirP l Ul co"' P le( 0l 1'"-I C U U I C j ble de n u i t ;  1 nous-
selle, ancien modèle, 20 fr 302i0
S'adr. au bur. do l'a Impartial».

Cuisinière à gaz i^£ZJ
lé blanc , irès bien couservée est
à vendre avantageusement . Lit
120 cm. large, remis à neuf est a
Cèuer à prix d'occasion. — S'a-
dresser à M. Marcel Jacot , tap is-
sier rue du Marché 3 1343

Pousse-pousse â rSSî
qu'un polager à gaz avec table.
— S'adresser rue du Progrès 101A
1er étage , à gauche. 30179



HtDdsen suar ^icice
Les championnats du monde

à Chamonix

Au cours de la deuxième j ournée, soit same-
di, la Suisse a battu la Tchécoslovaquie et s'est
qualifiée pour les demi-finales. Elle devait ren-
contrer dimanche l'équipe, autrichienne.

Suisse-Tchécoslovaquie, 3-1 (2-1, 1-0, 0-0)
La Suisse se présente dans la composition

suivant© : Kunzler . Geromini , Mai , Torriani H,
Torriani I, Meng. Remplaçants : Rudolf et
Fuchs.

Dès le début, le j eu est rapide. M. Radke, de
l'équipe canadienne, dirige les opérations. Les
descentes se succèdent de part et d'autre . Les
Tchèques menacent nos buts, mais notre dé-
fense veille au grain et écarte le danger . Un es-
sai tdhèque frise le poteau; un autre est raté
de peu. Puis les Suisses partent en vitesse. Ru-
dolf , de l'aile droite, donne une passe au cen-
tre et Meng, qui a suivi , reprend de demi-volée
et marque un superbe but. Peu après, Torria-
ni II se sauve et, après un j oli drilbbling, mar-
que un second but pour la Suisse. Les nom-
breux Genevois qui se sont rendus à Chamo-
nix applaudissent les exploits des nôtres. A la
mise en jeu , les Tchèques procèdent par of-
fensives rapide s et bien menées et Dorazil , qui
a réussi à passer notre défense, marque un très
j oli but.

En seconde mi-temps, la Suisse prend l'avan-
tage. Les descentes de Torriani I font l'admi-
ration générale. Les Tchèques procèdent par
échappées ; mais leurs passes, souvent, ne sont
pas reçues. Sur une rapide descente personnelle
de Torriani I , un shoot au but est tiré et le gar-
dien tchèque tombe en bloquant. Le palet re-
vient en avant et Torriani I, qui a suivi , re-
prend et marque le troisième but pour la Suisse.

Dans la troisième nti-temips, les Suisses ne
poussent pas à fond , suivant en cela le mot
d'ordre diu Dr Muller , qui, parti vendredi soir
de Davos, est arrivé samedi matin , venant en
faxi de Genève.

La partie est un peu moins rapide . La neige
du reste, arrête quelque peu le palet . Les of-
fensives se succèdent, mais aucune n'aboutit
au but.

France-Autriche, 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
Le match est suivi par une foul e considérable

et se j oue sur une très bonne glace. La France
part à l'attaque , puis le jeu s'équilibre. Les Au-
trichiens sont rapides, plus homogènes et pra-
tiquent un meilleur jeu d'équipe.. Les Français,
toutefois , se comportent bien. Les Autrichiens
marquent le premier but par Bruck. Puis la
France égalise sur lifté de Charlet que le gar-
dien autrichien aurait pu arrêter .

En seconde mi-temps, le j eu est égal et les
deux équipes fournissent un travail considéra-
ble. A plusieurs reprises, on croit au but, mais
chaque fois le danger est écarté.

En troisième mi-temps, l 'Autriche semble su-
périeure et attaque à plusieurs reprises. Cepen-
dant, la défense française se démène et arrête
tout. Pourtant, peu avant la fin. Totzer mar-
que le but de la victoire.

La France déclenche quelques offensives dé-
sespères, mais elles n 'aboutissent pas et l'Au-
triche gagne ainsi son match et élimine la
France.

Allemagne bat Hongrie, 4-1 (1-0, 0-0, 3-1)
Les Allemands confirment leur belle partie

de la veille contre l'Angleterre et éliminent la
Hongrie. Le fameux Ginecke marque trois buts
à lui seul. Les Allemands s'inscrivent comme
favoris pour les finales, grâce à leur jeu d'é-
quipe et à leur résistance.

Pologne bat Japon, 5-0 (2-0, 2-0, 1-0)
Le Japon joue une assez bonne partie et pa-

raît en progrès. La Pologne domine du début
à la fin , mais se équipiers sont trop person-
nels.
K^; La Suisse se qualifie pour la finale du

Championnat d'Europe
Première finale : la Suisse bat l'Autriche par

2 à 1.
Résultats partiels: 0-0, 1-1, 1-0. Les deux buts

pour la Suisse ont été marqués par Geromini.
Deuxième demi-finale: L'Allemagne bat la Po-

logne par 3 à 1.
Résultats partiels : 1-1, 2-0, 0-0.
La finale du championnat d'Europe se dispu-

tera lundi matin entre la Suisse et l'Allemagne.
Ensuite de quoi , le vainqueur rencontrera le
Canada pour le championnat du monde.

Tiff
Le programme de tirs pour 1930

On compte pour l'année en cours une, partici-
pation de 263,000 hommes aux tirs obligatoires à
effectuer dans les sociétés de tir. Le Départe-
ment militaire a mis en vigueur un nouveau pro-
gramme de tirs dont nous extrayons :

Sur cible A (à 5 points) sont à effectuer :
exercice 1 couché, avec ou sans appui, tir libre ;
puis exercice, dans la même position, sans appui ,
tir libre ; exercice 3, même position , tir militaire,
avec 6 touchés et 14 points au minimum , qu'on
peut reprendre une seule fois. En cas de seconde
non-réussite, le tireur peut néanmoins satisfaire
au règlement en atteignant le minimum de l'e-
xercice 4, à genoux , 12 points et 5 touchés, sur
ses 6 dernières cartouches. Une fois l'exercice

principal 3 réussi , le tireur passe aux exercices
4 ci-dessus et 5 : couché, sans appui , sur cible
B 12 points , 5 touchés). Ces 2 derniers exercices
ne sont pas répétés. N'est admis à l'exercice 5
que le tireur qui a atteint, du premier coup, le mi-
nimum de l'exercice 3. Chaque exercice, excepté
les deux premiers, doit être effectué sans inter-
ruption et sans quelque secours que ce soit. Pour
raasser à l 'exercice 3, le tireur doit avoir achevé
les exercices 1 et 2.

Le tir obligatoire est effectué , lorsque le tireur
a tiré 30 cartouches et atteint le minimum des
exercices 3 ou 4. Celui qui n'a pas rempli ces
conditions n'a pas réussi ses t irs et sera rappel é
dans la suite à un cours de 3 j ours sans solde.

Surmenage scolaire
La vie des collégiens , autrefois

et aujourd'hui
(Correspondance particulière de l'«!mpartial»)

(Suite et fin)

Jugez-en par la règle du collège de Montaigu,
la plus importante de ces institutions scolaires
d'autrefois :

Les j eunes écoliers ne devaient jamai s boire
de vin ; un demi-hareng ou un oeuf constituaient
le menu invariable de leur repas. Les grands
étaient mieux traités ; en raison de leur âge et
du long travail exigé d'eux , la règle leur accor-
dait le tiers d'une pinte de vin, la trentième par-
tie d'une livre de beurre , un plat composé de
légumes communs cuits sans viand e, un hareng
ou deux oeufs , et pour dessert un petit morceau
de fromage. Le personne l entier , sans excep-
tion , faisait touj ours maigre et observait tous
les je ûnes prescrits par l'Eglise...

Or , malgré ce régime, plutôt affaiblissant, on
exigeait beaucoup des collégiens... Voici quelle
était généralement, dans ces collèges, la distri-
bution de la j ournée :

A quatre heures du matin , lever. Un élève de
philosophie , chargé des fonctions d'«éveilleur» ,
parcourait les chambres et, en hiver , y allumait
les chandelles. Premier repas composé d'un pe-
tit pain . — De 5 à 7 heures, leçons. — De 7 à 8
heures , récréation. — De 8 à 10 heures, leçons.
De 10 à 11 heures, discussion et argumentation.
A 11 heures, dîner accompagné d'une lecture
de la Bible ou de la Vie des Saints. Le chape-
lain disait le « Benedicite » et les « Grâces »,
auxquels il ajoutait une exhortation pieuse. Le
principal prenait ensuite la parole, adressait les
éloges ou les blâmes aux élèves, annonçai t le
punition s et les corrections méritées la ve lie.

De midi à 2 heures , revision des leçons , tra-
vaux divers. — De 2 à 3 heures , récréation. —
De 3 à 5 heures , leçons. — De 5 à 6 heures, dis-
cussion et argumentation. — A 6 heures, sou-
per. — A 6 heures et demie , examen du tra-
vail de la journée. — A 7 heures et demie,
complies. — A 8 heures , en hiver , à 9 heures ,
en été, coucher.

C'étaient là, comme vous le voyez, des jour-
nées bien remplies.

Les élèves n'avaient j amais un j our entier de
repos. Deux fois par semaine, le mardi et le
j eudi, on les menait en promenade l'après-
midi.

Généralement, c'était au Pré-aux-Clercs qu'ils
allaient se divertir à toutes sortes de jeux.
Quant aux jours de fêtes, ils se passaient en
exercices de dévotion.

Les vacances, qui ne s'appelaient pas alors
les «vacances», mais les «Vendanges», avaient
lieu en septembre. C'était la seule époque où
'es j eunes gens pouvaient retourner dans leur
famille. Us demeuraient au collège tout le reste
de l'année.

Ce régime, en vigueur aux premiers âges de
l'Université ne s'adoucit pas dans les siècles qui
suivirent.

Bassompierre, le futur maréchal, raconte
dans son « Journal » qu 'au collège, de son
temps, on travaillait de cinq heures du matin
jussu 'à neuf heures du soir... Mais aussi, com-
me on était savant ! On traduisait à livre ou-
vert tous les auteurs grecs et latins. En 1597,
Bassompierre — il avait dix-huit ans — savait,
outre les langues anciennes, trois langues vi-
vantes, le français . l'allemand et l'italien.

Les procédés d'éducation en usage à cette
époque devaient épuiser rapidement les enfants
faibles , mais ils faisaient de véritables savants
de ceux qui étaient assez forts pour en sup-
porter la fatigue.

La plupart s'y pliaient d'ailleurs avec en-
thousiasme. Jamais la fièvre de savoir ne sus-
cita plus d'ardeur que chez les écoliers du
temps de la Renaissance.

Quant à ceux qui se montraient réfractaires
et qui témoignaient d'un esprit d'indiscipline,
les maîtres avaient un moyen infaillible pour
exciter leur zèle et pour les rendre sages et
attentifs à leurs leçons. Ce moyen était le fouet.

Jusqu 'au début du XlXme siècle, le châti-
ment des verges fut employé dans les collèges,
et toute l'humanité des pédagogues se réduisait
à faire du fouet un usage un peu moins exces-
sif que dans les siècles précédents.

Quant aux autres genres de pensums, aux re-
tenues, aux consigne», au séquestre , aux priva-
tions de sortie , bien des années devaient pas-
ser encore avant qu'on songeât à en diminuer
les excès.

Quel collégien d'auj ourd'hui — si surmené
qu 'il soit — envierait le sort 'dés collégiens d'au-
trefois ?

Ernest LAUT.

CHRONIQUE SPORTIVE

Pooilicill
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Pas de changements aux classements
Sur les quatre matches prévus au programme

d'hier , trois seulement se sont j oués ; la rencon-
tre Cantonal-Fribourg a été renvoyée. Les ré-
sultats obtenus n'ont pas apporté de changement
dans les classements généraux.

Suisse romande
Un seul match joué

A Lausanne, Servette I bat Lausanne I, 3 à 1.

Servette, dont la forme s'améliore chaque di-
manche , dispose de Lausanne et prend définiti-
vement la deuxième place du classement.

A Neuchâtel , la neige et la ploie ont obligé
le renvoi de la partie Cantonal-Fribourg.

MAiCHES s
Joués Gagnés Huis Perdu' _

Bienne 11 9 0 2 IS
Servette 10 7 0 3 14
Urania 9 6 0 3 12
Carouge 10 5 1 4 11
Lausanne 10 4 0 6 8
Etoile 11 4 0 7 S
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Fribourg 11 2 2 7 6
Cantonal 8 1 2  5 4

En série promotion

Groupe I. — Villeneuve I-Monthey I, 2 à 2-
La Tour I-Montreuxl , renvoyé.

Groupe II. — Concordi a LChaux-de-Fonds pr.,
renvoyé.

En série C
Groupe XI. — Boudry I bat Cerlier I, 6 à 1.

Suisse centrale
Les matches de série A

A Berne, Berne I et Granges I, 1 à 1.
A Bâle, Bâle I bat Soleure I, 4 à 1.
Bâle, en battant Soleure , améliore sa position

de deuxième puisque cette équipe n'est plus qu 'à
un point du «leader», mais avec un match de
moins. ¦.* x,u

Voici du reste le classement :
Young Boys 10 8 0 2 16
Bâle 9 7 1 1 15
Granges 11 6 2 3 14
Aarau 10 4 3 3 11
Old Boys 11 4 2 5 10
Soleure 11 4 0 7 8
Berne 10 2 4 4 8
Concordia 10 2 2 6 6
Nordstern 10 2 1 7 5

Série Promotion
A Bienne, Lucerne I bat Bienne pr., 5 à 2.

Suisse orientale
Pas de match dans cette région

Aucun match de championnat dans cette ré-
gion ou le classement reste le suivant :
Grasshoppers 10 9 1 0 19
Zurich 11 7 3 1 17
Lugano 9 7 2 0 16
Bruhl 11 6 0 5 12
Blue Stars 9 3 1 5  7
Young Fellows 9 2 2 5 6
Chiasso 10 3 0 7 6
Saint-Gall 11 1 3 7 5
Winterthou r 10 0 2 8 2

La „Coupe Suisse"
Une surprise. — Un renvoi. — Deux matches

nuls
C'était hier les quarts de finale pour la « Cou-

pe suisse », qui mettaient en ligne trois équipes
zurichoises, trois de Suisse centrale , une tessi-
noise et une genevoise. Cette dernière, qui de-
vait rencontrer clhez elle Young-Fellows, de
Zurich , s'est vue dans l'obligation de renvoyer
la partie. Deux parties, Aarau-Bienne et Locar-
no-Young-Boys, sont restées nulles, malgré les
prolongations réglementaires , alors qu'à Zurich,
à la surprise générale , Zurich bat Grasshoppers
de façon indiscutable.

A Genève, Carouge I-Young-Fellows I, ren-
voyé.

A Aarau , Aarau I-Bieimc I, 2 à 2.
A Zurich, Zurich I bat Grasshoppers I, 4 à 1.
A Locarno, Locarno I-Young-Boys I, 2 à 2.
Seuls, les Grasshoppers sont ainsi éliminés

de la compétition, Zurich étant qualifié pour
Prendre part aux demi-finales.

La rencontre Carouge-Young-Fellows se
Jouera à Genève, d'ici peu, tandis que le match
Locarno et Young-Boys se rej ouera à Berne ;
c'est à Bienne qu 'Aarau et Bienne devront se
mesurer à nouveau.

Les matches amicaux
Malgré la neige, quelques rencontres ont îlen

La neige tombée samedi sur tout le pays s'est
maintenue en plusieurs endroits, si bien qu'on a

pu y j ouer quelques rencontres amicales, dont
voici les principales :

A La Chaux-de-Fonds, Old-Boys I bat Chaux-
de-Fonds I, 5 à 4. — Etoile I bat Winterthour I,
3 à 1.

Au Locle. Sparta I, de Fleurier , bat Le Lo-
cle L 4 à 0. 

Au Parc des Sports
Un succès die bonne entente

Dans les annales sportives de notre ville , ii
est très rare qu 'un match de football, voire mê-
me des matches de football , soient disputés au
mois de février. Les j ours radieux dont nous
avons apprécié le charme en janvier , ont contri-
bué pour une large part à l'organisation de ces
rencontres. 11 est vrai que le terrain n'était pas
nettement praticable , du fait qu 'il était recouvert
d' une bonne couche de neige. Mais avec de la
bonne volonté , les j oueurs ont fourni des exhi-
bitions assez intéressantes.
Ce qui donnait à ces matches un caractère tout

nouveau , une ambiance de bon augure , c'était
léntente conclue par les dirigeants de nos deux
grands clubs locaux. En effet , les F. C. Chaux-
de-Fonds et Etoile s'étaient mis d'accord pour
disputer leurs matches amicaux sur le même
terrain , soit le ground, de la Charrière. Tous
ceux qui font preuve d'esprit sportif et rejettent
carrément les sottes jalousies de clocher auront
appris avec la plus grande satisfaction la déci-
sion de nos deux clubs. Nous espérons que cette
entente ira toujours en s'accentuant et qu 'elle
permettra aux jeune s gens pratiquant le même
sport de mieux se connaître et d' avoir
entre eux les rapports les plus amicaux. La vieil-
le formule que l'on crie dans tous les discours et
qui j usqu 'à présent n 'avait pas trouvé son appli -
cation : Soyons rivaux , mais soyons loyaux, ver-
ra peut-être une réjouissante éclosion.

C'est plutôt l'ouverture d'une ère nouvelle
pour notre football local qui nous a poussé
hier vers le Parc des Sports. Car le temps n'in-
vitait guère à stationner plus de trois heures
pour suivre les différent s mouvements des ren-
contres prévues. Il fallait vraiment de l'enthou-
siasme sportif pour affronter les rigueurs d.'un
hiver tardif , car répétons-le, les conditions at-
mosphérique s n 'étaient guère favorables au jeu
du ballon rond. Près de 1000 personnes assis-
taient néanmoins à ces j outes dominicales.

Les équipes des F. C. Old-Boys et La Chaux-
de-Fonds viennent d'abord s'aligner sur le ter-
rain, La partie est dirigée par M. Bangerter qui
fait avec un grand succès ses débuts d'arbitre
en série A. Il montra une grande compétence et
une belle autorité. Le match fut assez équilibré ,
et le résultat , 5 buts à 4 en faveur des visiteurs
indique bien que les deux teams étaient de va-
leur sensiblement égale. En première mi-temps,
deux buts furent marqués de part et d'autre. A
la reprise, Old-Boys marque un troisième but ,
tandis que Chaux-de-Fonds égalise tôt après.
L'ailier gauche des visiteurs se distingue parti-
culièrement , fait des déboulés formidables et,
par deux fois, trompe nettement le portier chaux-
de-fonnier. Sur un effort personnel de Jaggi IV
ce dernier joueur signe un quatrième but pour
ses couleurs. «

^ 
Le meilleur jo ueur de l'équipe chaux-de-fon-

nière est sans contredit Jaggi IV, qui travailla
beaucoup, montra une technique impeccable et
fut d'une classe supérieure à ses camarades. —
Held , qui se démène énormément, occupait le
poste de centre-demi. Nous disons franchement
que cet excellent j oueur nous plaît mieux dans
la ligne d'avants. D'autre part , le gardien Ber-
ger commit de graves erreurs, qu'on ne peut
tolérer de la part d'un j oueur de Série A.

» * *
Sous le commandement de M. Schumacher, les

équipes de Winterthour et d'Etoile ouvrent les
hostilités vers 3 heures un quart. Les visiteurs
partent très vite et dès le début mettent en dan-
ger les buts de Gerber. On ne joue que depuis
cinq minutes lorsqu'un premier but est mar-
qué contre Etoile. Mais bientôt , l 'équipe locale
remonte le courant et le jeu s'égalise.

La reprise voit l'effondrement des Zurichois !
Les visiteurs j ouent avec moins de conviction,
leurs passes ne sont pas précises et l'on sent
chez eux du flottement. Etoile en profite pour
marquer une supériorité très nette. Par trois
fois, Matzinger, en excellente forme , marque
des buts de belle venue. Disons que l'équipe
stellienne remplaçait quatre j oueurs : Knoerr,
Glasson, Bonnet et Treyball étant empêchés
pour des raisons différentes. L'équipe travailla
bien et pratiqua un jeu assez vif et très plai-
sant à suivre. Les arrières furent très rapides ,
les demis fournirent une tâche très grande et
dans la ligne d'avants. Matzinger , Wille et Juil-
lerat se signalèrent plus particulièrement. Au
but , Gerber prouva . un style très remarqué.

A. G.
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e > sa qualité
Virgo le mélange exquis de ?
l'Abbé Kunzlé, composé du J
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céréales torréfiées , de figues, j
de dattes et d'autres fruits v
savoureux des Tropiques.
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C'est le Numéro d' une po'ion
pré parée par 1H Dr. A Bour-
quin pharmacien, rue Leo-
Itold ltofoert 3'.». La Chaux-iie-
''nnils , potion qui puéril (narfoi s

même en quelques heures) , la
«ri ppe . l' enrouement et la toux 1»
p lus op itifttre. Prix , à la pharma-
cie, Ir. 1 —, en remboursem ent
franco . Ir 1 45. 1KRI1

Nivcolinc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des main * et du visage. 1718'i
Le _ »«_ _ : ¦*_•. 1.20

Pharmacie Monnier
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Crédit FeaciiLiiiiîiloîs
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier

Neuchâtelois, sont convoqués, aux termes des articles 18 et lu
des s ta tu t s , en

Assemblée générale ordinaire
ponr le Jeudi 27 février 1930 , à 11 heures du matin , à
l'Hôtel de-Ville de Neuchâte l .

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du ts6»" exercice.
b) Fixation du dividende ,
e) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à cette Assem-
blée devront, à teneur de l'art icle ÎK dps Btatm a , opérer le dépôt de
leurs actions jus qu'au lundi  17 février i n c l u s i v e m e n t , au
siètj e de la Société, 4 Neuchâtel , ou aux Agences de La Chaux-de-
Foa is et du Locle.

Dès le même jour , le bilan , le compte de Profits et Pertes et le
Rapport des Censeurs-Contrôleurs , seront à leur disposition aux
mêmes endroi ts ; l'état détai l  lé des valeurs composant le por tefeui l le
des titres leur sera de plus soumis an Siège de la Société.

Neuchâtel, le 30 j anvier 1930. P 229 N 1455
Le Président dn Conseil d'Administration :

R. de Purg-

Spécialité de
PASTILLES DC JUS GONFIf
<«w*  ̂pour Maux de Gorge et Enrouements

Ul ©uiiïifcli i
W^W PLACl NEUVE 10

Photographie Artistique
H. HËHLHOP^

Rue Daniel Jeanrlchard 5
Portraits , groupes, agranuisseuieui s .caries postales , passeports , etc.

lVléi .hone 9.4H 21134

fmr A l/ASfORIA
la Chaux>de-Fondi

Mercredi 5 Février 1930, à 8 h. 30 du soir

Conférence
- I»ul»lic_ue eË àraiulte -

Suje t  i 1326

Les différents traitements
de la Tuberculose pulmonaire et osseuse

par le Dr Pierre HULL1GER, médecin a Neuchâ te l .
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PAR

CLAUDE FARRÈRE

Ailleurs, M. Roseville se fût peut-être fâché,
Mais allez donc vous fâcher avec un Marseil-
lais, qui a un si bon accent , sympathique et cor-
dial , et qui vous donne si généreusement le
conseil qu 'il estime , du fond du coeur , le meil-
leur ! M. Roseville ne se fâcha pas et s'en fut
sur la j etée. Seulement , par acquit de conscience
et pour sûreté plus grande , il arriva , non pas
à six heures, mais à deux.

Il eut ainsi tout le temps d'admirer à son
aise le prodi gieux paysage des cinq ports de
Marseille , alignés à la queue leu leu . du sud au
nord , et bordant toute l'immense cité d'un ru-
ban de bassins , de darses , de cales, de docks,
d'ateliers et de magasins , brouillés , emmêlés ,
confondus ensemble et dans quoi grouillaient pê-
le-mêle , charrettes , chalands , vapeurs , marins ,
portefaix , douaniers , marchands , marchandes ,
gamins et badauds. Un nuage de poussière blon-
de flottait là-dessus ; et les montagn es crayeu-
ses qui dominent Marseille en semblaient moins
blêmes et plus harmonieuses. Pareillemen t , adou-
ci et feutré par les risées, le tumulte criard de !a
vieille ville s'ennoblissait , devenait rumeur et
presque musique. Et le soleil parachevait la
magie de l'ensemble, en nimbant d'or toutes les
ferrailles et toutes les verroteries qu 'il attei-
gnait.

La j etée, vieille et puissante muraille , bas-
tionnée d'énormes blocs de béton , que la mer
ronge sans cesse et que sans cesse on lenouvelle ,
s'allonge sur plus d'une lieue , séparant de la
pleine mer , touj ours moutonneuse , la nappe pai-
sible des bassins à flot , où s'amarrent des paque-
bots et des cargos sans nombre. Le couronne-
ment de ce gigantesque mur a été aménagé en
promenade. Et vous pouvez y marcher des heu-
res entières, entre l'activité de la ville et la
Méditerranée. Au large , des îles se profilent , l'u-
ne d'elles couronnée de tours et de créneaux :
le fameux château d'If , qu 'Alexande Dumas fit
pour j amais célèbre. Parfois , des fumées appa-
raissent , émergeant de l'horizon , puis des vais-
seaux , sous les fumées. Et le navire grandit , ap-
prochant de Marseille. Et il entre. Et l'homme
qui attend constate que ce n'est pas ce navire-là
qu 'il attendait , et qu 'il lui faut attendre encore...

M. Roseville avait abrégé son déj euner pour
quitter plus tôt son hôtel . Et sa voiture l'avait
amené au pied de la j etée, deux heures sonnant
tout juste. Il avait même pressé le cocher , crai-
gnant d'être en retard. Mais le temps passa, et
l'« André Lebon » ne vint pa3. Il fut trois heu-
res, quatre heures , cinq heures. Enfin , le soleil
s'enfonça dans la mer vermeille. Et , juste à ce
moment , M. Roseville , qui allant et venant , tan-
tôt marchait vers le grand phare et tantôt s'en
éloignait , perçut la tache éb' ouïssante que faisait
en plein ciel la gigantesque Vierge dorée qui
couronne le clocher carré de Notre -Dame-de-la-
Qarde. La basilique chère aux marins marseil-
lais est assise au plus haut d'une colline abrupte
et nue , laquelle domine à la fois la vieill e ville
et cette crique aujourd'hui quasi déserte qu 'on
nomme le Vieux-Port et qui fut le premier abri
des vaisseaux phocéens , avant la colonisation
romaine. M. Roseville , sans trop songer à rien,
s'arrêta. D'où il était , un débris très ancien , noir
et crénelé, la nef de Saint-Victor, pouvait tant

bien que mal être aperçu au pied même de la
haute colline. Et Saint-Victor est assurément le
plus précieux de tous les monuments de Mar-
seille. Mais M. Roseville ne regarda que la basi-
lique du sommet ; mieux , que le clocher , et la
statue j uchée sur le clocher. Les suprêmes
rayons du soleil , vermeils comme la mer qu 'ils
incendiaient , s'accrochaient à tous les angles
de cette « Bonne Mère », que le sculpteur a fi-
gurée maternelle et souriante et portant à plei-
nes mains l'Enfant Divin , souriant aussi. Décou-
pée net sur le ciel déj à brun de l'Orient, la sta-
tue se distinguait à merveille. Et M. Roseville ,
qui n 'avait rien du tout d'un mystique , et qui
regardait Notre-Dame-de-la-Qarde exactement
comme il eût regardé n 'importe quoi , pour tuer
quelques-unes des minutes de sa longue attente ,
fut tout de même ému confusément de ce dou-
ble sourire qu 'illuminai t le soleil couchant , —
ému au point de s'attarder à le considérer et d'y
rêver... Ce n 'était pourtant rien de plus que
l'expression toute naïve et toute commune de
cette éternelle tendresse qu 'ont les mères pour
leurs petits, et les petits pour leurs mamans...
Il est vrai que tout notre univers tient dans cet-
te tendresse-là , puisque, sans elle, le monde fi-
nirait à coup sûr en moins de cent ans... Et il
est vrai , pareillement , que tous les hommes ont
de quoi rêver là-cVssus, surtout ceux qui , n'ayant
ni enfant ni femme , sont assurés que leur univers
à eux finira , inéluctablement , en beaucoup moins
d'un siècle : dans le temps d'une seule généra-
tion, la leur... M. Roseville , célibataire , s'en
souvint tout à coup, désagréablement.

Le soleil avait disparu. La « Bonne Mère »
s'éteignit. Et comme M. Roseville baissait les
yeux et, pour une dernière fois , se repr enait à
scruter l'horizon , une petite fumée surgit , der-
rière les roches surplombant qui limitent le golfe
marseillais , du côté de Siormou. La petite fumée
précédait un grand navire dont la peinture blan-

che abondamment rayée par la rouille des coups
de mer annonçait sans erreur qu 'il était un long
courrier de Chine ou d'Australie.

A six heures fort exactement , comme l'avait
très bien prédit M. Dubour g, vieux routier des
chemins d'Extrême-Orient. M. Roseville , debout
parmi force gens émus ou anxieux , dans le vaste
hangar sommairement éclairé des Messageries
Maritimes, vit venir , débarquant du paquebot
à qui la Santé donnait enfin libre prati que , un
vieillard très courbé qui s'appuyait sur deux
cannes, et qu 'il devina plutô t qu 'il ne ie recon-
nut. A côté de lui , et prompte à lui frayer pas-
sage, en même temps qu 'à surveiller boys, do-
mestiques et portefaix , une grande fille pâle , aux
traits précis , aux yeux directs reconnu heureu-
sement tout de suite M. Roseville , qui , lui , n'ima-
ginait même pas qui elle était.

— Enfin ! — dit-elle vivement , prenant d'em-
blée le commandement des retrouvailles , — en-
fin , monsieur Roseville , vous voilà ! M. Dubourg
commençait à croire que vous n'aviez rien reçu
de ses dépêchés, comme vous n'avez pas
répondu à ses deux sans-fil d'hier et d'avant-
hier... Vous étiez don c parti de chez vous sans
laisser à vos domestiques une adresse à Mar-
seille , où faire suivre nos télégrammes ?...

Elle parlait vite et abondamme nt , à seule tin
de laisser à Roseville le temps de se ressaisir.
Il fallait , n 'est-ce pas ? que Dub ourg, surtout ,
ne constatât à quel point il avait vieilli , à quel
point il était , tout de bon , devenu méconnaissa-
ble , même à ceux qui avaient été ses amis les
plus intimes , et qui ne l'avaient quitté que trois
ans plus tôt , hier , autant dire ! Il est vrai que ,
de ces ans-là , le troisi ème avait été l' an critique
entre tous, et que l'attaque du tigre de Mon-
Cay avait achevé de changer en une réelle lo-
que humaine l'homme vieux , mais robuste et
résistant , qu 'avait encore été douze mois plus
tôt Fernand Dubourg. (A suivre) .

One ne le MHL



Les (raf-ux de février
L'actualité agricole

Faites fondre quatre à cinq cents grammes de
soufre. Quand il sera en fusion , plongez-y de
vieux chiffons que vous retirerez ensuite pour
les laisser sécher. Lorsqu 'ils seront secs, for-
mez-en des tampons compacts que vous atta-
cherez aux extrémités d'une longue fourche à
deux ou trois branches. Puis , mettez le feu aux
tampons, qui brûleront longtemps en donnant
une épaisse fumée. Promenez ensuite votre four-
che sous les arbres que vous voulez débarrasser
des chenilles , en ayant soin d'observer la direc-
tion du vent pour qu 'aucune des branches n'é-
chappe au contact de la fumée. Vous verrez
alors les insectes se débattre quelque s secondes ,
puis tombe r lourdement à terre dans une con-
torsion mortelle.

II arrive assez souvent que les chenilles dé-
truites par ce procédé aussi simple que rapide,
ne sont pas mortes, mais seulement engourdie s.
Pour les empêcher de remonter sur l' arbre ou
d'attaquer les végétaux voisins, il est bon d'en-
tourer le pied de l'arbre d'une couche de gou-
dron en forme d'anneau. Il est préférable en-
core d'étendre sous l'arbre de vieilles toiles où
ll'on ramasse les insectes pour les donner aux
poules qui en sont très friandes.

En février , le cultivateur ne doit pas rester
inactif. Cette année surtout , la température per-
met de s'occuper utilement de la préparation
culturale du sol.

C'est donc l'heure d'achever les labours d'hi-
ver s'ils ne sont pas terminés, de herser les ter-
res et de commencer les semailles de prin-
temps. On peut semer en temps doux le blé,
l'orge et l'avoine , les lentilles , le chanvre, le
lin, la spergule , les pois gris ou bisaille , le pa-
nais et les féveroles. On peut planter également
les topinambours.

Sur les prairies naturelles , il faut étendre les
composts, phosphates, scories et sulfate de fer
et plâtrer les prairies artificielles. S'assurer par-
tout du bon fonctionnement des systèmes d'ar-
rosage, d'irrigation ou de drainage et donner les
derniers soins aux instruments agricoles.

C'est également le moment où doit être prati-
qué l'échenillage. Nous aurons bientôt l'occa-
sion de parler longuement des moyens à em-
ployer. Pour auj ourd'hui , nous nous bornerons
à indiquer celui-ci , qui est excellent autant que
simple :

En février , si les battages en grange sont fi-
nis à la ferme , il faut commencer les soutira-
ges_ des vins et des cidres et s'occuper des éta-
bles qu 'il faut nettoyer à fond quand la tempé-
rature le permet. Les travaux des champs de-
venant de plus en plus pénibles, augmenter et
améliorer la nourriture des bêtes de trait.

Les fermières n'auront pas à chômer pendant
le mois, car c'est la période où les brebi s et
les truies mettent bas et où les poules et les
dindes commencent à pondre. Il faut nettoyer
avec soin les poulaillers et placer les poussins
dans des locaux aérés et sains. Commencer l'en-
graissement des chapons et poulardes.

Le moment est venu de veiller aux ruches. Il
ne faut pas exciter les abeilles à sortir si le
temps est froi d, et ne j amais leur donner de
nourriture liquide , mais du sucre candi ou en
morceau , et placer à portée de l'eau salée.

Dès que le temps le permettra , le viticulteur
devra planter les j eunes vignes. C'est pour lui
l'heure des fumures, terrage et labour , de la
taille et du badigeonnage.

Au j ardin , il faut opérer un sérieux nettoyage,
bêcher , fumer et drainer , puis semer en pleine
terre bien exposée, carottes, poireaux , scaroles ,
persil , pimprenelle , cerfeuil , pois hâtifs , oignons ,
épinards, fèves de marais, cresson alenois et pa-
nais. Semer sur couches en plants : navets, cé-
leris et choux-fleurs. Planter en pleine terre
l'ail , la ciboule et l'échalote , les fraisiers et les
pommes de terre qu 'on abritera avec des pail-
lassons si des gelées survenaient.

Fumer les asperges, tailler les arbres frui-
tiers, d 'abord l'abricotier , puis le prunier , le poi-
rier et le cerisier , les groseillers. les framboi-
siers et les arbustes de haies ; greffer en fente
et en approche.

Il y a également beaucoup à faire en horti-
culture. En février , on sème en place les pois de
senteur, les anémones, les coquelicots, le ré-
séda, les pavots , les pieds d'alouette , les silènes,
les nigelles , le thlaspi et la j ulienne de Mahon.

On peut semer sur couches ou sous châssis
l'oeillet de Chine , la . sensitive , les amarantes,
les verveines , les cobéas et les giroflées qua-
rantaines. A propos de ces dernières fleurs , il
arrive souvent qu 'une sorte de pourriture atteint
les premiers semis. Pour la combattre, on em-
ploie avec succès la terre des taupinières , ra-
massée en automne et en hiver dans les prai-
ries dont le sol est de bonne qualité. Cette ter-
re, disposée en tas coniques et recouverte de
paille avec les gelées, est employée au prin-
temps pour préparer la planche des semis de
quarantaines qui , dès lors, croissent vigoureu-
sement et échappent au mal.

Ce moyen , qui n'est pas nouveau en horticul-
ture , réussit également pou r d'autres végétaux
suj ets à une maladie analogue.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L actualité suisse
La session extraordinaire
des Chambres fédérales

BERNE, 3. — En date du 31 j anvier, le Con-
seil fédéral a adie sié la convocation suivante
signée du Président et du Chancelier de la
Confédération, aux membres de l'Assemblée fé-
dérale :

Messieurs les députés,
Comme vous l avez appris, la dernière Con-

férence de La Haye a porté son choix déf initif
sur Baie comme siège de la Banque des règle-
ments internationaux. La délégation suisse en-
voyée à la dite Conférence a signé, sous réserve
de rat ification , la convention réglant la question
du siège de la Banque. Celle-ci devant pouvoir
entrer en activité le 1er avril 1930, il importe
que l'Assemblée fédérale approuve la convention
de manière à créer sans retard la base j uridi que
nécessaire à l'établ issement de la Banque à Bâle.
Le message qui exposera la que stion aux Con-
seils législatifs est en préparation ; nous nous
sommes mis en rapport avec les présidents des
Conseils pour que la priorité soit attr ibuée , que
les bureaux nomment les commissions et que
celles-ci se mettent au travail. Cependant , com-
me nous avons pu nous en convaincre, les tra-
vaux destinés à préparer rétablissement de la
Banque ne pourront avance r dans des conditions
satisfaisantes que si la convention précitée est
approuvée le plus tôt possible. En tout cas, i!
faudrait que l'approbation par la Suisse intervien-
ne avant le 1er mars 1930. Pour cette raison ,
nous avons décidé, dans notre séance de ce jour,
de faire usage de la compétence que nous attri-
bue l'art i cle 86, 2me alinéa , de, la Constitution .
En conséquence , nous avons l'honneur de vous
convoquer à une session extra ordinaire de l'As-
semblée fédéra le qui s'ouvrira à Berne le 24 fé-
vrier 1930, à 15 heures.

Nous ne prévoyons qu 'un seul obj et pour cette
session extraordinaire , savoir : Approbation de
la convention concernant la Banque des règle-
ments internationaux.

Veuillez agréer , messieurs les députés, les as-
surances de notre haute considération.

Les obsèques du Dr Briigger

COIRE, 3. — Samedi après-midi ont eu lieu
les obsèques du Dr Brugger , conseiller aux
Etats et commandant de corps d'armée. Le cor-
tège funèbr e était ouvert par une délégation
d'étudiants , puis par la Société des officier s des
Grisons. Venaient ensuite le corbillard précède
d'un dhar rempli de fleurs et couronnes . Les
cordons du poêle étaient tenus par les colonels
commandants Roost et Biberstein , ainsi que par
les divisionnaires Wille, Frey, Ssiheible et Hil-
fiker. Sur le cercuei l avaient été déposés la
casquette et le sabre du défunt. Derrière le char
funèbre marchaient tout d'abord les parents et
le clergé, M. Minger, conseiller fédéral, ainsi
que de nombreux membres des Chambres fédé-
rales, le Conseil d'Etat des Grisons, des mem-
bres du Grand Conseil et des communes de
Churwalden et d'Obersaxen. Un nombreux pu-
blic a tenu à rendre les derniers honneurs au dé-
funt . A la cathédrale , où le cercueil aivait été dé-
posé, la société de Sainte-Cécile exécuta la pre-
mière partie du « Requiem » de Brahms. M.
Huonder, président diu gouvernemen t des Gri-
sons, au nom du canton , adressa un dernier
adieu au défunt. M. Ochsner, conseiller aux
Etats, a parlé en qualité de représentant des
Ohamibres fédérales , et le Dr Bossi, conseiller
national , au nom du parti conservateur catho-
lique des Grisons. Sur la tombe , M. Minger , le
nouveau chef du Départemen t mil itaire , a dit
la reconnaissance de l'armée et de la Conifédé-
ration envers l'un de ses meiilleuirs enfants.
Une prière a clos la cérémonie.

L'électrlfication de la ligne Bngue-Domodos-
sola

BERNE, 3. — Au suj et de l'état des travaux
d'électrification de la ligne Brigue-Domodosso-
la, on communique de source officielle ce qui
suit : le tronçon Brigue-Iselle sera transformé
déj à le 15 février 1930 en courant alternatif mo-
nophasé, si bien que dès ce moment là, les
trains pourront circuler j usqu'à Iselle sans mo-
dification de leur mode de traction. Sur le tron-
çon Iselle-Domodossola . la construction de la
ligne , entreprise par les C. F. F. est en cours.
Elle souffre d'un petit retard — qui pourra sans
autre être supprimé — à cause des travaux de
calfatage exécutés par les chemins de fer ita-
liens. Il ne peut en aucun cas être question du
retard dans l'inauguration de l'exploitation élec-
trique.

M. Meyer a pris ses fonctions
BERNE, 3. — Samedi matin, M. Meyer , con-

seiller fédéral, s'est fait présenter dans son bu-
reau les dhefs des divisions du département de
l'Intérieur.

Mort de l'ancien consul Borgeaud
LAUSANNE, 3. — On annonce la mort à l'âge

de 70 ans. à Alger, de l'ancien consul général
de Suisse dans cette ville . Jules-Emile Bor-
geaud , doyen des consuls suisses en France.

Un beau don
BALE. 3. — Mme Lépopold Dubois, veuve

du président de la Société de Banque suisse, a
dhargé la Société d'utilité publique de Bâle de
gérer un fonds de 50,000 fi ancs, dont les inté-
rêts devront permettre aux étudiants de l'Uni-
versité de Bâle d'étudier l'économie nationale.

Une affaire de tentative
de meurtre

AARAU, 3. — La cour criminelle argovienne
a condamné à 3 ans de pénitencier et 6 ans de
privation des droits civiques Albert Karst , 35
ans de Trimmis (Grisons) ancien employé d'hô-
tel, pour tentative de meurtre dans deux cas et
résistance à la force publi que. Le tribunal a ad-
mis la responsabilité diminuée , le prévenu
souffrant de neurasthénie. Albert Kats et son
ïrère aîné Joseph, qui a été condamné à deux
mois de maison de travail par la Cour crimi-
nelle de Lucerne pour résistance à la police et
qui depuis a pris la fuite , ont commis à Lausan-
ne un vol dans un bureau de poste. Une
somme de 150 francs est tombée dans
leurs mains. Pour accomplir leur exploit
ils s'étaient munis de revolvers et de
masques. Le 28 novembre 1929 ils s'étaient ren-
dus à Stein où le gendarme Aider les invita à
venir présente r leurs papiers au poste de police.
En route les deux individus tentèrent de s'en-
fuir. Albert Karst tira 5 coups de revolver sur
le policier oui retenait son frère.

M. Aide r fut ateint par 3 balles. L une d elles,
qui certainement aurait amené la mort , a été ar-
rêtée par un carnet de route, un carnet d'ar-
restation de 2 cm. d'épaisseur et un passeport
qui se trouvaient dans une poche intérieure du
veston du gendarme. Joseph Karst pu être ar-
rêté par des villageois dans un j ardin. Son frè-
re qui avait tiré un coup de revolver sur le
"acteur Reinle a pu être terrassé par celui-ci.
Les deux délinquants avaient sur eux , outre
'eurs armes, des masques, de l'éther sulfuri que
et du poivre. Albert Karst a avoué avoir com-
mis un attentat identiqu e à ce'ui de Lausanne
en 1926 à Ebnat-Kappel. Joseph Karst a été
condamné par la police des moeurs.

Une bonne prise à Montreux
MONTREUX, 3. — Deux inspecteurs de la

police de sûreté vaudoise ont arrêté à Mon-
treux , où il venait d'arriver avec sa maîtres-
se, un Danois que le parquet de Stade (Hano-
vre) recherchait depuis un certain temps com-
me auteur de plusieurs escroqueries et que la
police de Zurich avait signalé à la sûreté vau-
doise comme devant s'être rendu dans le can-
ton de Vaud. C'est un individu ayant déj à subi
17 condamnation s pour escroqueries , détourne-
ments et accaparements pendant la guerre. Les
autorités allemandes demandent son extradition
à la Suisse.

L'heureux gagnant !
ZURICH, 3. — Jeudi a eu lieu , dans le res-

taurant du Jardin zoologique de Zurich, le ti-
rage de la grande loterie organisée pour réunir
les fonds nécessaires à l'entreprise. Le premier
tôt de 30,000 francs, port ant le No 231,326, a été
gagné par une des personnes présentes dansl'assistance, un ouvrier sans travail , Karl Egli ,
qui , fou de joie , s'empressa d'aller prévenir sa
mère malade de I' aulbaine. Pour une fois , le sort
n'a pas été aveugle et la fortune est tombée au
bon endroit

L'affaire du « Mondain ». — Des agents
désapprouvés

GENEVE, 3 — Au début de la séance du
Grand Conseil de samedi après-midi les conseil-
lers d'Etat Turettini et Moriaud ont répondu
aux interpellations de MM. Nicole et Rosselet,
socialistes, sur la démarche faite auprès de la
rédaction du « Mondain » par deux agents dela sûreté, pour connaître les insp irateurs ' de lacampagne en faveur de Genève Port Franc. Le
Conseil d'Etat avait été saisi de réclamations
concernant une réclame lumineuse invitant lesGenevoi s à se prononcer pour ce régime et , surla demande du gouvernement , le Départementde j ustice et police avait charg é ses agents des'informer. Ces derniers , de leur propre mou-vement, avaient fait une démarche auprès dudirecteur du « Mondain » qu 'ils croyaient bienrenseigné. Le Conseil d'Eta t a répond u à l'Association de la presse genevoise, qui avait votéune résolution en ce qui concerne cette enquêted,e police, qui entendait sauvegarder toutes lesprérogatives des j ournalistes. Les agents ontété désapprouvés et il n 'y a pas eu d'atteinteà la liberté de, la presse.

Un arrêté législatif accordant un crédit de fr.115,000 pour l'élargissement des routes a étévoté.
La fin de la séance a été consacrée â la loisur les améliorations foncières.

Assurance vieillesse et survivants
ZUR ICH, 3. — Lundi se réunira à Zurich, dansle bâtim ent de la Banque nationale , pour unesession de deux à trois jour s, la commissiondu Conseil national chargée d'examine r en se-conde lecture le projet du Conseil fédéral con-cernant l'introduction de l 'assurance-vieillesse etsurvivants. Comme on le sait , les Chambres con-sacreront à cet obj et une semaine de la pro-chaine session du printemps. Le Conseil fédérala adressé récemment aux membres de la Com-mission un rapport comp lémentaire au suj et desdifféren ts points en litige , notammen t en ce quiconcerne l'amélioration de la période transitoir eet l'assurance complémentaire. La commissionsera appelée à se prononcer en premier lieu surces deux points. On peut prévoir que le princi paldébat s'engagera autour de la constitution deassurance complémentaire au suj et de laquelleles principales organisations économiques duPays ont adressé une nouvelle requête à la com-mission. Comme on le voit, l'accord est encoreloin d être complet.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Y0'0 - le.„!nbleau du Poinçonnemen t du moisde Janvier 1930 :
Boîtes

BUREAUX it platiuj d'or d'artr ent TOTALllienne . _ 1> S68 {^m ,i mUiaux-de-Fonds 94 40,779 2,806 43 679Delémont . . — g ^23 3 2^3fleurier . . . _ 94 2^
94 2] e$8ilenève . . .  260 6,193 7,1 i3 13 576_ranges . . .  _. i,169 i lMi  13 1)0Locle • • • . 4,773 5,741 10,516Seuchâlel . . 7 328 48 383Non -mont . . _ 2) 092 4,539 6,631Porrentruy . . _ _ 3M Q 3 1(j6St-lmier . . .  _ 3j3i 6 7,942 H ,2S8•^chalïlio use . — 24 1,352 ] 376l' iamela n . . — 4,782 6313 ll 'o95

Totaux 361 65, 120 71.776 137.257

BALE, 3. — Dimanche matin a eu lieu dans
la grande salle du Casino municipal l'assem-
blée de la Nouvelle Société Helvétique. Après
quelques paroles de bienvenue du professeur
O. Tanner , de Sohaffhouse, président central
sortant de charge, M. Schulthess, conseiller fé-
déral , a fait une conférence concernant le pro>-
j et de loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivants. 11 a affirmé que le proj et est sorti
du stade des études et qu'il revêt maintenant
une forme positive. L'orateur retrace les pour-
parlers parlementaires et extraparlementaires qui
ont eu lieu concernant ce proj et et donne une
analyse de celui-ci. L'assurance doit englober
le peuple entier et doit être une assurance po-
pulaire. L'Etat éduquera , et dans une certaine
mesure , obligera les citoyens qui , bien que pau-
vres, n'ont aucun souci, pou r l'avenir , à colla-
borer à la prévoyance. L'assurance constituera
un grand bien non seulement pour les milieux
ouvriers et d'employés, mais aussi pour les pe-
tits paysans et les petits artisans. Pour eux,
elle sera plus tard un bienfait . L'assurance
crée également à l'initiative privée un vaste
clhamip d'action : l'assurance complémentaire.
Primitivement on a tent é de réaliser l'assuran-
ce sur le terrain fédéral , d'entente avec les
grandes entreprises suisses d'assurance privée.
Cette tentative a éohoué. A côté des assurés^le patron, ainsi que la Confédération et les can-
tons, auront des prestations à faire en faveur
de la nouvelle assurance.

Dans la suite de son exposé sur les détails
techniques (montant des rentes , montant desprestation s) M. Schulthess s'arrête aux difficul-tés qui se présenteront pendant la période tran-sitoire de 15 ans. Pendant cette période les
ayants-droits âgés de 65 ans recevront en par -
tie des subventions réduites. Les personnes qui
n 'ont pas besoin de la rente ne recevront rien.
Une réserve de 750 millions pourra être créée.
Elle rapp ortera annuell ement 30 à 32 millions.
Les recettes provenan t de l'imposition des ta-bacs et les recettes supplémentaires , résultantde la revision du régime des alcools viendrontégalement augmenter le capital initial.

M. Schulthess parle ensuite des prestations
des assurés (fr. 18.— pour les hommes et fr. 15
pour les femmes) et relève spécialement pour
les cantons l'importance de l'assurance com-
plémentaire .

Dans ses conclusions, l'orateur adresse à l'as-
semblée un appel en faveur de la revision du
régime des alcools qui sera soumise au peuple
le 6 avril. Il rappel le que la grande oeuvre d'as-
surance est liée à ce proj et qui doit être réa-
lisé dans l'intérêt de tout notre peuple et pour
l'honneur de notre démocratie .

L'exposé de M. Schulthess a été accueilli parde grands applaudissements.

L'assurance-vieillesse
M. Schulthess en expose les détails

BERNE, 3. — Le Département politique fé-déral communique :
Le 1er févri er est expiré le délai prévu pourla signature de la Convention de Genève revi-sée pour l'amélioration du sort des blessés etdes malades dans les armées en campagne , du27 jui Het , et de la nouvelle Convention ' re-lative au traitemen t des prisonniers de guerre,de la même date. I! est extrêmement réjoui ssantde constater que les deux Conventions ont étésignées, san saucune exception , par les pléni-potentiaire s des 47 pays qui ont participé à laConférence réunie à Genève en j uillet dernieret dont ces Conventions sont issues. Cette'rnanimi té, dont il exise peu de précédents , estd'un bon augure pour la ratification prochainede ces actes internationaux .

La fête des narcisses
MONTREUX , 3. - Le comié central de lasociété de développement de Montreux a décidéque la 27me fête des narcisses sera organiséeen 1930 ; il en a fixé la date au 31 mai et le 1erjuin.

Signature de la Convention
de Genève
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llÉllÉI É la lBW-ïfeÉI
Conférencier : M. E. Haannl, aviculteur

LA C H A U X - D E - F O N D S
Samedi S février , à 14 h , Brasserie du Monument

Les personnes s'intéressant a l' aviculture et tout spécialement
les damas sont cordial ement invitées a cette conférence. 1106

Département cantonal de l'Agriculture

*!________ ¦____ B___n__________n__H____ MMBEBE

Ouvrier de première force, désireux de se faire une si-
tuation par ses capacités el à môme de créer des nouveautés
en lioites fantaisie , serait engagé par fabrique de boites or.
Inutile de fa i re des offres sans preuves de capacités. — Of-
fres écrites sous chiffre F. S. nos au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 1108
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Tous les Jours
\rrivage des excellents et réputés

ESCARGO TS
Mode de Bourgogne

à la 1858H

Brasserie du GAMBRIN US
On vend à l'emporter.

C_i _nui_ir _i _i<«e,
M _¦<«¦»_ cation

Télémione 7.31, 

i La planche en 4 couleurs 1

m du Peintre Ed. KAISER S
reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-

de-Fonds, propriété de la Confédération
est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de Wv. a\.—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du SïiarcHë,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Lëopold-Roùert

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On .peut encore se procurer les p lanches parues antérieu -
rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227

„Le Vieil Horloger" \
„Les Barons" à Ir. 1.- PfêC8
«Les Monteurs de Boîtes" )

———————————————t

| Eglise Nationale - Temple de l'Abeille |
¦ Les Soirées avec films auront lieu Mercredi. Jeudi et 0
• Vendredi de cette semaine, n 20 h 15 Au programme : •

| ,• Joceluil" de Lamartine |
Z Adaolatiuu musicale Maison Reiner t  <g¦ Tous le» litllets son! a prendre dès lundi ti Février an nrix e¦ de fr. O -O et O 80. dans les dépôts s u i v a n i s :  Ep icerie 0
J Dunois-Huguenin. Farc 66; Magasin Wille Notz , Place $
9 Neuve. Magasin de cigares Wui l leumier , Numa-Droz li5.
X Places à 80 cls . entrée par la porte sud. Places a 40 cis . g
S entrée nar la poi te est. lf.65 a)
S «
00000000000000000000000000000000000000,

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , parait 2 lois par jour
HEIOEN : «Appenze iler Anzeiger» » 3 > » semaine
FLAW1L tDer Volksfreund> ¦ » 4 » • »

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-§III§5_§ I
»IENN£

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux.  — Devis gratis sur demande. 45739

Le Consulat du Chili
à Neuchâtel

récemment créé pour le Canton , est installé Rue
des Sablons 25, 1er étage. U98

Heures de bureau : 10-12 h. et I4-16 h. la semaine,
le samedi fermé dès midi.

p<*j?*PH .«SI-
Ecole privée pour quelques jeunes gens . Al lemand , enseignement
primaire , secondaire. Préparation aux examens d'admission (classes
supérieures , postes, chemins de fer). Eau courante , cuauUage cen-
tral , jardin.  J H 28 U 1048
Prospectus et références par i J. OTT, inst i tuteur.

IM§ÏI¥!J¥
pour garçons et jeunes gens JH 2915 B 1147

Château d'Otarieil f EZ
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné à
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursions — Pros-
pectus el références par Dr. M. HUBER.

Salle dc la Croix Bleue
mercredi 5 té vrier, à 20 heures précises

Quand je pense à mon mlkm
Drame en 3 actes et 4 ableaux — 16 exécutants costumés

rlonné nar la 30196
EIMéralre «le la C_ "«®__ L _M _J _ _ _ ;

sous lu Direcion île M Jacot-Barbezat
Un double quatuor vocal prêtera son concours.

Prix des places : Fr. — 80. — Réservées Fr. 1.1 O.
Billels en V f i . te  nu  Magasin Witsclu-Ben suerel . Léop old-Rot ieri 22

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Uôtel-de-Ville 16

2*306
Tous les LUNDI? dis 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
"8recommande, Albert l'ou tz

<?ggg5jvPj , caoutchouc
f/dyidéafw Sur
(fâFAMSjîl) mesure
\ W A_ PV Pnr Procé dé
x^iaô^/ unique
Invisible, lavable

-fUtfBtTf-, -fftTtetrE-
Evitez 11250

les contre!iÇ''ni sans valeur
EXIGEZ la marque

«MB
Poilu 13. — Tel 14 84

La Chaux  de - Fonda

HonoohÉr
ICngland-I ines

New Hall School
Pensionnat de Jeunes Filles

Di plômes - Sports
Prix modérés. Références excel-

lentes. 1436

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

C. Sfarzinger, su.,.
Spécialités :

Vol-au-Vent
ZwieEiacks aux csufs et lualîés
Pains de (J lut lien

pour diabétiques
Service à domicile. 20546

Téléphone 10.54

Maison n centre k la ville
avec café, boulangerie , épicerie et un appartement
de 5 pièces, seul dans la maison , est à vendre. —
S'adresser à M. E. Robert-Tissot, notaire, rue
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds. 847

«l'occasion
de 2, 3, 4 et 5 T. une parti e avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Farilités de
payements . — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 1449

A VENDRE quelques mi l le  litres de

n*" Neuchâtel inc 1928
en fûts et en bouteilles. — S'adresser à M. Numa Comtesse
Bavais. — Télép hone No 30. JH 'J053 N 1450
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occupés actuellement par Graphie S. A.,
Rue «te lo Serre 64

en bloc ou séparément, pour le 30 avri l  fl 92ï ©
— S'adresser à M. Paul Vuilleumier, rue Numa-
Droz 139. 23705

JÊL îfiiiei®
pour de suite ou époque à convenir , dans le quartier Ouest , au cen-
tre des afiaires, de

beaux ei tlraïads
î nrniiv HIMICTDIEI CULAHA InlIUJ 1 HlCbd
qui conviendraient pour tous genres d'entreprises et pouvant êire
aménagés au gré du preneur. 951

S'adresser a M. A. JEANHONOD. gérant , rue du Parc 23

Ateliers el Bureaux
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au
ier étage, même immeuble.  191

A H&WWM
ponr le 30 Avril , près de la Postent de la Gare,

bel Appartement meierne
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains , cuisine el
dé pendances. — S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL. 92ô

Hôtel-Restaurant
«fle campagne

s proximité de la v Ile . avec bonne cneii 'èle . nelie situation (lieu de
-éjour) est à remettre nour époque a convenir . 1M7

Pour renseigneni Hu ls nriére de n 'a lres ser a ! l imi te  A. Perrp-
traux. notaire et Aliram Soj (liel, ag"nt d'aflaires. â CKIt .MKU.
IVI ephon - 51. , 111 l i « l  N

on demande a louer

pour dé pôt de fabri que , environ i5o à 25o m 2 par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  i526

"Our le 31 octobre 193Q. dans l ' immenld " de Madame
Veuv» Jacob Scliwelzer. Place de l 'Hôtel-de-Ville . La
Chaux-de-Fonds. au centre des a ffaires , passage ires f ie
queiuê , ancienne et nonne clientèle . Le commerce, sert actuellement

l 'épicerie (Llorisommaiion), mais peut être transformé en mercerie ,
primeurs , laiierie . etc. Pas de renrise .

S'adresser à M. Jules DU SOIS, gérant. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ou à M. Ernest Schwolzer Matliey, Hue Léo-
riold-Kohert 56A. U28

Son des Ecoles secotts
Grande SaSIe communale

Jeudi 6 Février Vendredi  7 Février
à 30 heures précises HVJ6

Orchestre Choral e

L@ Conte dPHIwer
par William Shakespeare.

Prix des places s 1.10, 2.20, 3.30, 4.40
ij OCHlmn H u Ma ^H s in Rein» ri et le soir à l;i (Jaisse.

ÎËM i i-& Chaux-de-Fonds | li

JH Li Briseur de Chaînes M
Institut £l/enau Berne *:'£'

Langues — Beaux Arls — Ménage — Commerce.
Séjours de montagne à Grindelwald — Sports.

P. 1798 Y 154̂  M et Mme Dr. FISCHER.

Sine SelJiHieppi
française el allemande est demandée comme correspondante
pour la direction d'une importanle fabrique de Bienne. —
Adresser oflres sous chiffre C. 105 _ J. aux Annonces
Sulenes S. A. Bienne. JH 1054 J loU

trouverait place stable, dans maison de denrées alimentaires-
Entretiens de camion et voiture et service de livraisons
Homme sérieux , robuste , connaissant la région et ayant des
rélérences sérieuses, seul sera engagé. — Fa ire offres par
écrit, avec conditions, Case postale _0. _?%, l,«
Chaux-de-Fonds. Ir > _ 7

| Ënipïoyée I
capable et sérieuse, bonne sténo-dactylographe, sa- I
chant le français , l'allemand si possible l'anglais, et

j bien au courant de la branche
®s_ demondée

par fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée 1er mars
ou époque à convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre S. 20310 U. à Pu-
blicitas, Bienne. JH 10041 J, 1550

Fabrique de parties détachées demande

Faire offres en indi quant  prétentions et références
sous chiffre F. H * 1549 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1549

Importante fabrique de Bieone , cherclie 1543

expérimentée , de langue maternelle fra n çaise , connais
sauce approfondie de l'allemand exigée Place slanle et
bien rétribuée . — Offres sous chiffre V. 20310 V. à Pu-

H blicilas. Bienne. ,111 10040 .1

mm JIB

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon intel-
ligent, honnête et de toute confiance , libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de bureau. — Offres écrites,
accompagnées des bulletins d'école, sous chiffre C. R. 210
au bur«au de I'IMPABTIAL. 210



Agence Romande tolère
Ad. SlaulTer — Parc 41

La Chaux-de-Fonds
De Chambrier

Place Purry I — Neuchâtel

on non cale Restaurant
est a vendre dons localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois.
Immeuble en parlait état ; 3 sal-
les. 6 chambres , bain , buand erie ,
chauffage central.  AffairesérieuBe.

Pension - Restaurant
Tea-Room

à vendre aux environs de La
Chaux-de-Fonds.  Etabli ssement
réputé et très fréquenté. Rendez-
vous des promeneur d'été et de»
skieurs. 301GO

Affaire de 1er ordre. Chalet de
8 chambres et nombreuses dé pen-
dances , bains , eau en abondance
1 pose de terrain.

Ne vleurez vas, mes bien-aimés,
Mes souffrances snnt p assées.
Je p ars vour un monde meilleur.En priant pour votre bonheur.

Monsieur Louis Bourquin-Widmann et son fils
Jean-Pierre ;

Monsieur Emile Widmann au Locle ;
Madame et Mon sieur Evard-Widmann et leur en-

fant,  à N e u c h â t e l  ;
Monsieur et Madame Fritz Widmann, au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Widmann , au Locle ;
Madame et Mon sieur Louis Denzer-Widmann el

leurs enfants , aux Ponts;
Madame et Monsieur Goralini-Widmann, et leurs

enlants , à Bevaix ;
Madame et Monsieur G. Barbey-Bourquin , au Locle:
Monsieur Georges Barbey et sa fiancée , Mademoi-

selle Pfisler;
Monsieur el Madame Jules Bourquin , à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame Ul ysse Henzler , au Locle ;

ainsi que les familles Senn , parentes et alliées , ont la
pro fonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances, du décès de leur bien chère épouse mère , fille ,

B sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente ,

I Madame Marie BOHIll i
qu 'il a p lu à Dieu de reprendre à Lui à l'âge de 40 ans ,
après quel ques jours de terribles noullrances.

La Chaux-de-Fonds . le 1er Février 1930.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mardi

4 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Baaneret _. 1551
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. H

Les enfants  et par ents de Madame Veuve Jules
PERHENOU» PELLATOJV. très touchés des nombreux

JMSJI témoignages de véueraiion et d'affection destinés a leur
am chère Disparue , ainsi que des marques de sympathie

qui leur ont été adressées, remercient cordialement
leurs amis et connaissances. 1580

__%_ _* «a ,
^̂ K|
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M Chapeaux Ms îi. 4.50 M
U Couronnes depuis ff . 5.50 M

l remettre
Pour cause de décès, & remettre

Entreprise de Mann
Pour tous r en seinne iiien s, s'a-

dresser à M" V" G. ARIIIGO.
aux Geneveys-_ .-Coffrane.

14] !

13 vendre i Bevaix
dans magnifique situation , près
de la gare , 3016?

belle maison
d'habitation

le 3 logements  de 4 nièces et dé-
pendances. Terrasse , balcons. Lo
eaux peur enlrep ôle ou autres
usages. Jard in  el verger. Parfait
état u'emretien. — S'adresser a
l'Airelice Itoinande Immobi
lière. Au . Sti iuÛVr, rue du
l'arc Vi LH Chaux-de l'oiidN
ou au notaire i 'itiehaud , a
Revais.

Vieil! tournant
A vendre un stock de vieux jour

naux illustrés. Revues a fr. —40
le kilo. - Librairie C. LL'Til V

l'JOô

Propriété
à vendre j

dans un grand village
du Val-de-Ruz

Situation en plein midi , au bord
d'une route cantonale. Beau grand
verger avec arbres fruitiers. Su- '
perficie totale 906 m2. La maison
renferme 6 pièces habitables , un
atelier , cuisine et toutes dépen-
dances.

Affaire très avantageuse.
S'adresser pour tous renseigne-

ments en l'Élude de RI* Max
FALLET, avocal el notaire,
a l'ewux. P-173 N 1127

GRflilPHONES
première qualité , prix avanta-
geux, seraient échang és contre
pianos usagés, — S'adresser rue
da Marché 4, an 1er étage. 120

Bonne affaire de
publicité
a remettre à Genève.
pour cause de force majeure .
(Ihlffre  d'affaires prouvé. Pas de
repr ise. Nécessaire fr. 2500.— a
3000 -. Adressez demandes Cane
l>OHlale Itive Genève No 250

J. H. 2381 A. 1051

DETAIL
A vendre 2 jeunes vaches prê-

tes ainsi qu'une génisse de bou-
cherie . — S'adresser â M, Ar-
t h u r  Hutrli , Voisinage, près
Le Locle. Tel 4.57. PlU048Le

1374

i vendre eu à louer
à Cernier

à prix avantageux , maisons
familiales de construction ré-
cente et bien situées, comprenant
5 chambres , cuisine , chambre de
bains, buanderie et toutes dépen-
dances , jardin , eau et électricité
Disponible pour le 30 avril 1930
ou époque a convenir. — S'adr.
à. E. SCHNBEBERGER.
Cernier. P-75-C 1129

ou groune d'immeubles de ra i
p ort eut demandé a acheter
— Offres i le lal l lèes , sous Chi f f r e
A. Z. 1361, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 1361

A vendre de gré 't are , l ' im-
meuble rue  IMuma Stroz 47.
comprenant  9 log ements dont un
avec magasin Bon rapport. Pour
inus renseignements  s'adresser a
M A. Jeauuionod, gérant , rue
du Parc 23. 1119

Sertisseurs
r_€»T_tlRS

depuis fr. t OS —
S'adresser Magasin BUttNI.

Place .Veuve 12. 912

Occasion
A vendre, a bas pr ix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé , 190 volts . — S ' adres-
ser a llellocolor A. S., rue du
Pare 150, La _baux-de-Foiids.

1852''

à HeuchâfeS
(ouest de la ville)

Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin ,  garages , dépendan-
ces. Elude Uené Landry .
notaire , Treille 10 (tel 14.24|
Neuchâtel . ou M (h  ilin-
lenlautf . rue de Corcelles

rlO (tél. 7378) Peseux .
P-1677-N 171 i

A wœi&oli'e
d'occasion , pour cause ue départ ,
1 vélo mi-course , un gramo por-
tat i f  avec 10 disques , 1 paire de
skis, 2 A0 m. de long, un pislon B,
une montre-bracelet pour homme.
Le tout en très bon état ou à
échanger contre une malle. 263
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A louer, au Locle, an cen-
ue des affaires , un grand

4 devantures , avec ou sans loge-
ment moderne , pour le 31 octobre
prochain ou pour p lus tard . - Of-
fres écrites sous chiffre M. U.
1537, au bureau de I'IMPAHTIAL .

pour cas imprévu , rue du Com-
merce 61. logement de 2 pièces,
chambre de bains , balcon. Situa-
lion magnifique. A visiter entre
18 et 19 h. — S'adresser au no-
taire Itené Jacot Guillarmod .
rue Léopold-Kobert 33.

P-30205C 1460 

pour le 30 avril 1930

Grenier 30 bis, *pjtfï-i_ »
sine , chambre de bains installée ,
chauffage central  — S'anesser a
M Emile MOSËR, rue Léopold .
I lol ie i t  n 150 >

A louer
ilnns quat i_ r  ilt^s Xonrei'ee. pour
fin a v r i l , à personnes tranquilles ,

tel appartement
de 3 pièces, cuisine et dèpendan
ces, bien exposé au soleil |
Offres écrites sous chiffre A. L
30214, a la suce, de I'I M P A P.
T I A L  3n21t

A wendre

Ploio
350 ccm . modèle 192.) . à l'état de
neuf , à, prix très avantageux. —
S'adresser Rue Numa-Droz 5, au
2me élage. 31)213

lûiilHfS
ancre, soiiinés, 18-19" échappe
ments faits ou plus avances, sont
demandés — Indiqu er le prix en
écrivant sous chiffre A.B. 30205
a la suce rie l ' iMeARTI v.. 3U8lo
A vendre 30*10

Ii Jliriiii"
pour camionnette en bon état de
marche et d'entretien. Bas prix
— S'adresser chez M. Lagnaz ,
rue Numa Droz 115.

AppareilT.S.F.
A veiuire , pour cause de doui l le
emp loi , un «Baltic» sup. 20, mar-
che garantie , avec cadre , lampes .
liait., ace. pour cbaiiff. et batt.
ace. pour annod. ou redresseur,
au choix , convenant pour dé pla-
cement en campagne ou chalet
- Offres sous chiffre M.D. 1571.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1571

A vendre pour cause de cir-
constances imprévues 1572

Restaurant
bien situé dans localité [proche
d' une grande vi lle . Prix 45 000 Ir
Acompte fr. 9 0U0 — ou suivanl
entente (Agents exclus;. — Adres-
ser les offres écriies , sous chiffre
A B. 1572. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1572

Jolie bon neuve
a vendre à COLOMBIER. 6
chamores et uépeniiance s , con
fort moderne. Par sa situation
sur le passage des autos , con-
viendrait pour garagiste.

Conditions avantageuses. On
neut passer acte avec Fr. 7 a
8000.-. 1490

Agence Romande Immo-
bilière. PI. Pury 1. NeucuA

[tel ou Ad. SlaulTer, rue du
Parc 42, La Chaux-de Fonds-

MM ___J__H_^^^^A£?T-U HW_

Or fin laminé pour doreurs

Collège Frimaire
(Salle N» 20)

mardi 4 Février
a 2d h. 15

Causerie
Choses! Russie

psr M. César GRABER
Invitation cordiale.

1538 _a Libre Pensée.

Commission scolaire
de La Cbaux de-Fonds

Menée publique
le Mardi _ février 1930.

à 20'/« heures précises, a

râmpliitlîB âîro du Collè ge pr loialra
Sulel: 1567

&a @èorgie
avec projections

par M Pierre-Jean REYMOND
Professeur au Gymnase

Demoiselle
présentant bien , jolie voix , sérail
stylée gra tui tement , pour faire
tourné '  café-concert , éventuelle-
ment variélé , travail en duos —
Offres écriies , sous chiffre X. X.
1573. au bureau de I 'I M P A R T I A L .
avec si possible photo. Discrétion
assurée. Lieu de la localité. Jura-
Bernois ou neuchâtelois , n'a au-
cune importance 1573

Qui enseignerait
ou donnerait notions du réglage
de précision pour l'obtention de
bulletins. — Offres sous chiffre
It. 8. 15-16 au bureau de I'I M-
PARTIAL 1546

Jeune fille
de 115 à 18 ans . sérieuse est de-
mandée pour ai<ler au ménage,
dans bonne famille , ou elle aurait
l'occasion d'apprendre  l'allemand
— Ecrire a M . Stade. Hort icul-
teur . ACMC II (près Baie). Pour
renseignements eue» M. A. Girar-
bille . rue du Soleil 9. 30218

Cadransjmail
Bonne finisseuse est deman-
dée. 1548
S'adr.  nu h_r . do l'fTmpartial»

Cadrans létal
Procédés spéciaux a céder. Bains

bleu, noir , mat et brillant, rouge,
brun , irisé , etc., etc. Toutes re-
cherches chimiques pour l' indus-
trie , modifications , améliorations ,
sont entreprises par spéciali ste .
- Ecrire sous chiffre W.M. 1535,
au ' Pur p ni i  ri „ l'iMPAft 'tl M . |5H:i

iiÉ -uiiiÉ
est demandée par bureau d'horlo-
gerie. 1562
8'ad, an nnr, de lMmpartlab

Qui?
•'intéresserait à deux inven-
tions faciles à vendre dans tous
les pays du monde. - Offres écri
les sous chiffre D. P. 1570. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1570

EnueioDpes^TaTu'rer-"
Mll*l(l_ _lll_ t'OtllVOIS1EH

___E_ _____?' ]_____ ! _______ B_r*™ •""_____? ^H'

HXarise, fille de la liberté
^J 

TRI LBY

lÉ Bébert ou la Vie ratée
DIEUDONNE

Le Barbier de Séville
#"• BEAUMA RCHAIS
TE Fr. 11.25

ff~L Ordre et Tradition
*W Fr. 1.40

#\\ Princesse de Lune
JJ Noëlle ROGER
JJ > Fr. 3.-

M> La Fayette
\F ̂

 
DELTEIL

JL Fr. — .80

« Vénitienne
rj  1288 Aime CE.

J&l Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Rober- 64

de suite ou pour époque à convenir ,

Èi  
• 1

comprenant caves, halle et chambres-hautes (éventuellement
appartement), monte-charges électri que. Conviendi aient pour
commerce de gros ou ateliers de mécanique. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 32173

III il III IMW ll lllllll '--l--_ il ^_M_li_MWK8WBWaB--

m «Ca*™*̂ ? -
m g ftiTtniettunt ?

/ /erWptnm
/  En venle parfout.

Vente pour b Missions Ronde. Mnraves
_B«e _»«__•!» et de Bâle

Mercredi 5 février , dès 10 heures du mâtin

an PreglMidtëre
Table spéciale pour les enfants.
Café de 1 h. à 2 h.
Chocolat et Thè à 4 heures.
Buffet toute la journée.

Les don s en argent et en nature seront reçus avec reconnais-
sance au local de Vente , le mardi après midi , dés 2 heures. 150J

Etat-Civil da 30 janvier 1930
NAISSANCES

Gliallet . Jacqueline-Margueri-
te, f i l le  deErnesl-Bernard , horlo-
ger et de Marlhe Malh ilde née
Ducommun-dit-B oudry,  Bernoise.

Stuilzi i if -ki . Lilli-Renée , fille de
Edmond-Adrien , rémouleur , aux
Brenets , de Boveresse, et de Re-
née-Lucie née Jeanrenaud.
PROMESSES DE MARIAGE

Bengiierel-dit-Perro ud , Ami-An-
dré , horloger Nenchàleloia et
Winkelmann , Charlotte - Elise,
Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Jacot , Fernand-Willy. horlo-

ger , Neiicliàieloi s et Aen clilimann
Nelly-Usa, Bernoise et Neuchâte-
loise.

DÉcèa
7128 Galame, Virgile-Edouard ,
fils de Jal ien-Angu stin et de Ma-
riane née Gertficli , Neuchâtelois ,
ne le 26 mai 1868.

Etat-civil dort vrier 1930
NAIS8ANOE8

Guillaiime-Gentil , Henri-Louis,
fils de Marcel-Edmon.i , manœu-
vre et de Rose- Marguer i i e  née
Hâmmerly ,  Neuchâielois — Gi-
gon. Jean-Emile , fils de Georges-
Emile , commissionnaire et de
Jeanne-Cécile née Bachmann , Ber-
nois ,

A louer
pour le 30 avril 1930 :

flhîinpllp i x l0Rement de 5
UUaUC U C t, chamhres , cuisi-
ne et dépendances , avec cham-
bre de bains , chauffage central ,
appartement bien exposé au so-
leil, avec jardin.

1 logement d' une chambre cui-
sine et dép endances , égalemeni
situé au soleil.
R fl lanPP 'Ifi ! lo Rement de 3
DttlttlltC 1U, chambres , cuisi
ne et dépendances . chaufTage
central , belle situation et hien
exposé au soleil.

1 masj asin avec arrière-maga-
sin , très bien situé et beaux lo-
caux.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Leopoiii-Kobert 32. 1412

HORLOGERIE
A louer nour le 1er Avril , le

seul magasin d'horlogerie de
DuMNigny (Morges) : situation
uni que au centre , et croisée de
routes. Pas de reprise . — S'a-
dresser â Mme Bugnon, pro-
priétaire. 1577

Buffets i
à rideaux
P' iur montres, nout demandés
u 'occasion. — Faire offres sous
chiffre D. V. 1503, au bureau '
de I'I MPARTIAL. 1503;

¦ Clltll _ ché, agence-
ment de magasin. Rayons, han- ,
que», vitrines sous verre. — S'a-
ilresser case postale 10292. 1542

Po pÇ f in t lû  dt ,ou 'e confiance de-
r c l ù U U I l C  man ie â faire des
heures. — S'adresser rue de la ,
Paix 13, au rez-de-chaussèe. à
droite 1537 ;
PprCnn il P uispusant ue touies
ICl ùUUUC ses matinées, deman-
de à faire ménage ou des heures.
— Offres écrites sous chffre E.
It. 1530. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 15:t9___¦____________¦___¦

he» im-miirts nu Hyoutrât
dos OuvricrH dt-H Travaux
l'ublICH sont, informés du décès
«le 1*2

Madame Marie BOURQUIN
épouse de M. Louis Bourquin ,
leur collènue .

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mardi 4 courant , à
13 h V,.

Domicile mortuaire, rue du
Banneret 2,

LE COMTTE.

(1nl l p i f lP ( i P *-*u ''emuiide persun-uuui/ icigc. nB seule pour faira
deux bureaux. — Recevrait eu
échange un logement de une
chamtire et uue cuisine . — S'adr
au bureau, rue de la Serre 20

1564

I r t 0Prn p n t  ae " "'eces avec Ue-
_U gCll lLl . l i  pendances a louer
pour le 30 avril. — S'adresser à
M. Jean Lelunann , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3D. 1563

rhnmhp o  meublée, a louer à
-llulllUIG demoiselle honnête.—
S'adresser che?. Mme Robert , rue
Jaquet-Droz 16 lôlO

Pprdll une Pa'ra de 'unelies
Î C I U U , avec étui. — Prière d
les rapp orter , contre récompense ,
rue du DoubB 9, au 1er étage, k
droite. l&3l



A E'E_c!éri©yr
Une mystérieuse affaire

L'entâ .emeiif du général
Koutepoif

PARIS, 3. — Il paraît établ i que le général
Koutep of f , le président de l'Union des anciens
militaires russes, n 'a pu être qu 'enlevé. Le sui-
cide s'avère impossible e,t la fugue — à moins
d'un souci invraisemblable dans les détails de
la mise en scène — inadmissible.

Un chauffeur de taxi, d origine russe, a fait
à la police une déclaration qui semble devoir
être retenue.

— Passant dimanche soir, vers 10 heures, rue
de Grenelle, a-t-il dit , j' ai vu une voiture s'ar-
rêter devant l'ambassade soviétique. Trois hom-
mes en descendirent , l' un en chapeau melon ti-
tubait et était soutenu par les deux autres , coif-
fés de chapeaux souples. Tous trois entrèrent à
l'ambassade et j e pensai tou t d'abord qu 'il s'a-
gissait de membres du personnel de l'ambassade
rentrant à domicile et dont l'un avait peut-être
fait de trop copieuses libations. Ce n'est qu 'en
apprenant la disparition du général Koutepoff
que j e pensai qu 'il pouvait s'agir du disparu , qui
avait été sous l'influence d'une drogue quel-
conque.

Une « automobile anesthésique »
Sî, comme tout le fait supposer , le gén éra l

Koutepoff a bien été enlevé par des agents du
Guépéou, on peut se demand.e r si les hommes
chargés de cette combien délicate mission n'ont
pas utilisé la « voiture anesthésique ».

Les policiers des Soviets opérant secrètement
en France disposeraient , en effet , d' une automo-
bile dont on pourrait donner cette définition
pour le moins curieuse. Cette voiture , ayant
l'apparence extérieure d'un banal taxi-auto, se-
rait munie d'une corne qui aurait une tout autre
utilité que celle d'avertir les piétons. En effet ,
chaque fois que le conducteur du véhicule pres-
serait sur la poire de caoutchouc, par un tube
habilement dissimulé, un gaz anesthésique serait
inj ecté dans l'intérieur de la voiture et , en quel-
ques secondes, endormirait le voyageur qu 'il
serait dès lors aisé de mener en quelque endroit
que ce soit , bien assuré qu 'il ne protestera pas.

Ce taxi mystérieux aurait été vu à plusieurs
reprises par d'anciens officiers de l'armée blan -
che devenus chauffeurs d'autos à Paris et qui
s'étaient faits les conducteurs bénévoles de leur
che? le général Koutepoff. Plusieurs d'entre eux
d'ailleurs fon t actuellement tous leurs efforts
pour essayer de découvrir le garage de cette
vo 'ture truquée , tant ils sont persuadés que là
est la clef du mystère.

Une déclaration du prince Troubetzkoî
Parmi les autres dépositions recueillies par le

service des renseignements généraux, celle du
prince russe Troubetzkoï ne manque pas d'inté-
rêt.

— II y a peu de temps, a déclaré le prince,
^ 
nous

devions tenir une séance du comité. Nous étions
réunis rue des Carmes, lorsque quelqu 'un nous
téléphona , au nom du général Koutepoff , pour
nous dire que ce dernier était retenu par une
affaire urgente, la réunion n'aurait pas lieu .
Presque aussitôt, le général arriva . Il ne fut pas
peu surpris du coup de téléphone. On peut donc
croire qu 'une première tentative d'enlèvement
avait eu lieu oe jour-là.

Cent cinquante témoignages à vérifier !
On continue à émettre de nombreuses hypo-

thèses sur la disparition du général Koutepoff.
La thèse de l'enlèvement est actuellement la
seule qui soit retenue. Plusieurs dépositions ont
été recueillies ; elles seront vérifiées incessam-
ment. La déposition du garçon de salle de la
clinique Saint-Jean-de-Dieu a été corroborée
par la déclara tion de plusieurs témoins, notam-
ment par celle du directeur de la clinique et des
locataires des maisons de la rue Rousselet. A
l'heure actuelle, près de 150 témoignages doi-
vent être Vérifiés.

Le service de police chargé de rechercher le
général Koutepoff dément qu 'une perquisition
ait été faite chez une prétendue espionne russe.
Le service des renseignements généraux a
simplemen t convoqué une vingtaine de femmes
russes.

L'Infortuné Koutepoff est-Il à Lucerne?
Le bruit a couru que le général Koutepoff se-

rait venu d'Italie par le Gothard et qu 'il aurait
séj ourné à Lucerne. La police de Lucerne a
entrepris des recherches, mais elle n'a aucune
connaissance des faits.

Grock va publier ses mémoires. — Et toucher
de forts droits d'auteur

MUNICH, 3. — Le célèbre clown Grock vient
de conclure un traité avec une maison d'édition
d'Allemagne du sud pour la publication de ses
mémoires. Il recevra provisoirement 100,000
marks.

Les droits pour les Etats-Unis , l'Angleterre
et la Scandinavie sont déj à vendus. Il paraît
que des négociations pour l'édition en France
sont en cours.

Aux Etats-Unis. ~ Un nègre assassin lynché
par la foule

NEW-YORK , 3. — Près d'Osilla , dans l'Etat
américain de Géorgie, plusieurs centaines de
personnes ont arraché aux agents qui venaient
de l'arrêter un j eune nègre accusé d'avoir tué
une fillette de 14 ans. Après avoir lynché le
ooupable, la foule le couvrit d'essence et le brû-
la vif.

En $iai$s®
Une auto capote — Le conducteur est rué
SCHWYTZ, 3. - M. Albert Merchy, de Arth

circulait en automobile sur la route Morgarten-
Sattel , en forte déclivité. A un moment donné,
le véhicule patina et, après avoir renversé la
barrière bordant la route , capota et tomba dans
un ravin. M. Merchy a été trouvé mort à côté
de la voiture. Il laisse une femme et un petit
enfant.

IJES!?̂  Le tirage du 3 pour cent genevois
GENEVE, 3. — Le 50me tirage au sort des

obligations de l'emprunt à lots 3 pour cent ge-
nevois a eu lieu ce matin . Le No 109,601 gagne
35,000 francs et le No 155,859 gagne 5000 francs.

Chronique jurassienne
Aux Prés d'Orvln. — Après la visite des vau-

riens celle du... June d'instruction !
Les prés d'Orvi n ont reçu l'autre j our la vi-

site de M. le juge d'instruction d'Erguel , M. Ja-
cot, qui, à son tour et accompagné de la gen-
darmerie , a visité les nombreux chalets situés
aux Prés d'Orvin , le charmant but de prome-
nade de nos amis de la Ville de l'Avenir et de

notre région , qui ont été cambriolés par deux
j eunes vauriens, qui sont maintenant sous les
verrous. Les deux filous non contents d'avoir
commis des dommages qui s'élèvent à plusieurs
centaines de francs , et dérobé une quantité de
marchandises appréciable , y ont commis d'au-
tres petites saletés des plus dégoûtantes. Les
deux compères, l'un et l'autre pensionnaires de
la maison disciplinaire de Diesse. ont été ar-
rêtés il y a déj à quelque temps, l'un à Mou-
tier et l'autre à Neuchâtel , où il a été condam-
né à faire un stage à Witzwil , pour vols , éta-
blissement d'où il a été transféré dans les geô-
les de Courtelary . Ils auront à rép ondre de leurs
actes devant les assises du Jura. L'un d'entre
eux, le « moins bon » qui est d'origine Alsacien -
ne sera expulsé , sitôt ses peines purgée s , en
vertu d'une récente décision des Autorités com-
pétentes. Quant à son complice , souhaitons
qu 'il sera lui aussi puni de façon exemp laire ,
pour qu 'il ne recommence plus et que les paisi-
bles propriétaire s de chalets sentent leurs mai -
sonnettes , où ils vont passer leurs moments de
loisir , à l'abri de visiteurs aussi peu intéressants.
A Saignelégier. — Congrès pédagogique juras-

sien.
(Çorr.) — Le chef-lieu franc-montagnard au-

ra l'honneur d'organiser cette importa nte mani-
festation fixée au samedi 4 juillet 1930. Lors de
leur assemblée synodale de samedi , les institu-
teurs du district ont pris de nombreuses dispo-
sitions nécessaires à la réussite du Congrès. La
formation d'un choeur mixte de circonstance a
été décidée.

La Chaux-de -fonds
Le départ de M. Rosselet.

Nous avions annoncé que M. Charles Rosse-
let. conseiller national , directeur de l'imprime-
rîe Populaire en notre ville , avait été sollicité
d'entrer à la rédaction du j ournal « La Senti-
nelle ». Auj ourd'hui , nous sommes en mesure,
dit « La Suisse », de confirmer cette nouvelle.
Le comité de rédaction de « La Sentinelle » a
décidé de faire une offre ferme à M. Rosselet ,
et samedi après-midi , le président de ce comité:
M. Fritz EymaniL, conseiller national , à La
Chaux-de-Fonds, a eu une entrevue avec M.
Rosselet.

La décision ne dépend plus maintenant que du
directeur de l'Impr imerie populaire, dont on at-
tend le oui définitif.

M. Rosselet travaillerait à «La Sentinelle»
en collaboration avec le rédacteur actuel , M.
Robert Gafner , la direction politi que du j ournal
restant entre les mains du comité de rédaction
et de M. Paul Graber, conseiller national, à
Neuch âtel.

Hier Londres était sans diplomates
En Suisse: Une attaque du ..Pilori" provoque un incident

En marge de la Conférence de londres

Comment Fl. ïardieu a passe
$m ûîmmûK

PARIS, 3. — M. Tardieu qui était rentré hier
soir à Paris a consacré tonte sa journée de di-
manche à régler certaines questions intéressant
la pr ésidence du conseil et le ministère de l'in-
térieur. Il a conf éré également avec p lusieurs de
ses collègues, notamment avec M M .  Chéron et
Maginot et avec des p arlementaires, en p articu-
lier avec M. Léon Blum. Dans la matinée , le p ré-
sident du conseil avait rendu compte au prési-
dent de la rép ublique des négociations de Lon-
dres. MM.  Tardieu et Briand en f eront l'exp osé
détaillé à leurs collègues au cours d'un consei l
des ministres qui se tiendra lundi matin à l'E-
lysée et qui arrêtera également diverses disp osi-
tions en vue de hâter les travaux p arlementai-
res, en p articulier le voie du budget. M. Briand
sera de retour à Londres mardi. M. Tardieu quit-
tera Paris pour Londres mercredi. Il reviendra à
Paris vendredi ap rès-midi en vue d'assister â la
discussion de l'interp ellation sur la mise en vi-
gueur de la loi sur les assurances sociales que
le président du conseil demandera de f aire dé-
terminer dans la nuit même.

Seuls les petits Japs ont travaillé
En l'absence de presque tous les membres des

hautes délégations qui ont pour la p lupart quitté
Londres , la conférence a virtuellement chômé.
Seule la délégation j aponaise a poursuivi l'étude
de la proposition transactionnelle , au suj et de la-
quelle — ainsi que les autres délégations — elle
présentera ses observations à la séance plénière
de mardi prochain.

Le Pérou n'est plus le Pérou... — Changements
dans la monnaie péruvienne!

NEW-YORK, 3. — On mande de Lima que le
gouvernement péruvien a déposé sur le bureau
du Sénat un projet de loi prévoyant la stabilisa-
tion de la livre péruvienne à 4 dollars et le
remplacement de cette unité monétaire par un
sol or contenant 1,601,353 gramme s d'or pur.

CHF*" Terrible fuite de gaz aux Etats-Unis
NEW-YORK, 3. — On mande de Baltimore

au « New-York Herald » : Trois personnes sont
mortes d'asphyxie et dix autres ont été griève-
ment malades à la suite d'une fuite de gaz pro-
voquée par la rupture d'une grande conduite
par le froid.

Les contribuables de Vienne protestent
VIENNE , 3. — Dimanche matin a eu lieu sur

la place de la Liberté à Vienne une assemblée
de protestaiton contre la politique fiscale de la
commune de Vienne, organisée par le Heimat-
bund , le Selbstschutz et d'autres sociétés. Les
participants ont formé ensuite un cortège. Il n 'y
a pas eu d'incidents. Les manifestation s cpnvo-
quées pour la même heure par les communistes
ont été interdites par la police.
La douce philosophie du sénateur américain
Couzins. — Ce qu 'il dit en apprenant par les

j ournaux le mariage de sa fille
BALTIMORE , 3. — Le sénateur américain

James Couzins, représentant républicain du
Michigan , a appris par les j ournaux le maria ge
de sa fille avec l'administrateur d'une banque de
Washington. Le sénateur , sans montrer trop d'é-
tonnement , sourit et déclara à son entourage,
prouvant ainsi qu 'il était un père très tolérant :
« Je verrai bien si ce soir ma fille rentre à la
maison. » La jeune mariée, Margaret Couzins,
a 19 ans. Son époux, William Chewning, appar-
tient à une excellente famille de Washington.
Les deux j eunes gens s'en vinrent à Baltimore
en automobiles séparée s et leur mariage fut cé-
l ébré dans l'abside de l'église catholique du
Sacré-Coeur par le révérend de l'endroit.
A Hambourg la police « travaille » à la matra-

que, — 31 communistes grièvement blessés
BERLIN , 3. — Les manifestations communis-

tes de la soirée et de la nuit furent toutes dis-
persées par la police sans qu 'elle eût besoin de
faire appel à la garde. La police qui a travaillé
à la matraque signale 10 blessés. De nombreux
petits groupements de communistes ont tenté,
mais en vain , de se reformer après minuit.

A Neukôlln une bagarre assez grave s'est pro-
duite à la Handj erystrasse ; 3 personnes griève-
ment blessées ont été conduites à l'hôpital et 26
arrestations ont été opérées.

A Hambourg, ainsi que dans les environs, tou-
tes les velléités de manifestations communistes
ont été étouffées dans l'œuf et une centaine de
manifestants ont terminé la nuit dans les vio-
lon». .

Les chevaliers de la Toison dfOr
vont se réunir

M. Polncaré siègera-t-il aux côtés de
l'ex-kronprinz

MADRID , 3. — On annonce que se tiendra
p rochainement à Barcelone , sous la présidence
du roi, une réunion des chevaliers de l'ordre es-
p agnol de la « Toison d'Or », p armi lesquels f i -
gurent les rois d'Angleterre, de Suède, d 'Italie
et du Danem ark , l empe reur du Jap on , le p rince
de Galles, l'ex-kaiser, M. Polncaré, M. Doumer-
gue, l'ex-kronp rinz. Un seul des 51 colliers man-
aue, celui app artenan t au tsar Nicolas , que les
Soviets retiennent en leur pou voir, sous pr étexte
que le j oy au est p rop riété d 'Etat. Il est possible
que p lusieurs chevaliers s'excusent de ne p ou-
voir p articip er â la réunion, mais il semble dé-
j à certain que M. Poincaré et l' ex-kronp rinz , qui
auront leurs sièges côte à côte, seront p résents
à la râw 'on qui est la p remi ère qui se tiendra
dep uis l'ép oque de Charles-Quint.

Un Incident à Genève — Le consul général de
France proteste contre «Le Pilori»

PARIS, 3. — L'agence Havas publie l'infor-
mation suivante :

Le «Pilori» , journal satirique de Genève , vient
de publier à l' occasion de l'affaire des zones un
dessin qui const itue une grave insulte à l'égard
de la France , dessin accompagné d'un texte in-
titu 'é «Marianne I'étran gleuse» . dont les termes
sont également offensants. Dès qu 'il a eu con-
naissance de cette publication , le consul de
France à Genève, M. Amé Leroy, est a 'ié pro-
tester au nom du gouvernement auprès du pré-
sident du Conseil d'Etat genevois contre la dif-
ftis 'on d' un pamphlet qui a profondément ému
la colonie française de cette ville.

Le dessin et l'article Incriminés
Le dessin du «Pilori» représente Genève li-

gotée à une borne surmontée d'un panneau des
douanes franàaises et la corde au cou, une cor-
de qu 'une Marianne tient ferme , allusion au cor-
don des douanes que M. Poincaré serra au-
tour du col de Genève.

Quant à l' article , il reprend le même thème
et conc 'ut en disant que «cette grave affaire d'é-
tran glement passera un de ces prochains j ours
devant le Tribunal de La Haye.»

L'attaque de la diligence...
FRANCFORT, 3. — Une automobile postale

a été attaquée entre Hiiten et Rickers. Les sacs
postaux ont été p illés et les envois de valeurs
avec les traites ont été dérobés ainsi qu 'une som-
me de 8000 marks en espèces. Les voleurs ont
pris la fuite.

~0§F~ Le mauvais temps au Portugal
LISBONNE, 3. — Une tempête sévit sur la

côte, la neige tombe abondamment dans le
nord d'où on signale de nombreuses Inondations.
Un cyclone a enlevé des toitures, arraché des
arbres .et provoqué des écroulements. A. Ta-
raroca, " deux personnes ont été trouvées mor-
tes de froid. Le vapeur portugais Lobito qui
se trouvait en détresse a été sauvé par le Cor-
retora à 3 milles de San Jaclnto Avelro. A Tu-
radouro, la mer a rejeté sur la plage un petit
canot avec l'incriptlon Bubronich M. R. ainsi
qu 'un autre canot sans désignation.

le lispicrc Moilcpoli reste intact

Chronique bcrlo êre
La fragilité de la montre vaincue

La montre devient de plus en plus menue, que
ce soit en diamètre ou en épaisseur... La mode
le veut ainsi. Il en résulte pour les techniciens
des difficultés multiples, dont ils ne viennent à
bout que par une extrême précision dans les
procédés d'usinage. Réalise-t-on par exemple
que l'extrémité pivotante de l'axe du balancier
finit par n 'atteindre que quelque s centièmes de
millimètre d'épaisseur , à peine celle d'une feuil-
le de papier ? Malgré cela, la pièce doit être
robuste et l'on exige d'elle un réglage de plus
en plus impeccable. C'est une espèce de ga-
geure. En effet : la résistance d'une montre aux
chocs réclame des pivots d'assez fortes dimen-
sions, mais la précision du réglage impose au
contraire des pivots le plus fins possible. Cette
dernière condition est surtout impérieuse pour
l'axe du balancier , de ce fait le plus fragile des
mobiles. Un choc risquera toujours de le casser
ou de le plier. Et c'est alors la montre hors de
service. Une réparation de ce genre est toujours
délicate, surtout à l'étranger , où manquen t sou-
vent les rhabilleurs compétents et conscien-
cieux.

Un ingénieur de l'importante manufacture E-
lection , à La Chaux-de-Fonds , a réussi , de façon
originale et fort intellige n te, à faire concorder
les postulats quasi inconciliables de l'invulnéra-
bilité aux chocs et du réglage de précision. Grâ-
ce à un dispositif scientifiquement conçu, les
chocs les plus durs demeurent sans effet sur
l'axe de balancier, qui peut se déplacer élasti-
quement en hauteur et de côté. Dès que l'effort
anormal a cessé, tous les organes reprennent
instantanément leur position et leurs fonctions
primitives sans que la montre subisse le plu s lé-
ger déréglage. Ce dispositif est extrêmement
simple. II présente en outre l'avantage inestima-
ble d'empêcher la rupture ou la déformation de
l'axe, tout en conservant des pivots d'axes très
fins , sans lesquels il n 'y a Pas de montres de
préc ision.

Il n'est pas douteux que cette invention aura
du retentissement , car il ne s'agit pas d'une « in-
vention », comme tant d'autres , qui ne sont qu 'un
changement de forme , ou ne cherchent à satis-
faire que la demande d'une mode passagère. Dès
auj ourd'hui , la montre de précision est dotée
d' une qualité qu 'elle ne possédait pas, parce que
cette dernière paraissait contraire aux possibili-
tés techni ques : la solidité.

Pour autant qu 'on leur applique cette inven-
tion, la bonne montre et la montre courante ,
comme la montre de précision , résisteront à des
chocs violents et aux chutes, malgré la fragi lité
obligée des organes réglants.

Des expériences nombreuses et très sévères
en ont d'ailleurs fourni la preuve.


