
Une invention intéressante
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds , le 8 lévrier.
C'est avec un zèle digne des p lus grands élo-

ges que nos p hysiciens et nos techniciens se
sont app liqués dep uis Quelques lustres à per f ec -
tionner la f abrication des mouvements et à les
doter de qualités nouvelles. Le siècle débuta
p ar la magistrale invention du Dr Guillaume,
dont le métal Invar — alliage d'acier et de
nickel — p ermit quasi de supp rimer l'erreur se-
condaire de comp ensa-ion. Son balancier valut
à nos chronométriers d'atteindre des résultats
merveilleux aux Observatoires suisses et étran-
gers.

Portant p lus tard ses ef f or ts  sur le sp iral,
que les changements de température aff ectent
davantage que le balancier , le Dr Guillaume in-
venta un nouvel alliage : l'Eiinvar , qui renouvela
la p ratique du réglage.

Des chronome.rwrs de La Chaux-de-Fon ds
s'app liquèrent de leur côté à p erf ecti onner le
balancier monométaliique p ar des disp ositif s in-
génieux.

Dans le môme ordre d'idées, un savant tech-
nicien chercha à maîtriser la compensation du
balancier monométallique p ar l'emp loi d'un mé-
tal convenablement traité.

En un quart de siècle, l'organe régulateur réa-
lisa des pro grès qu'on p eut taxer de considé-
rables.

Se mouvant dans un cercle moins restreint,
le Laboratoire de Recherches horlogères, ins-
tallé à l'Université de Neuchatel , entrep rit des
é'.uaes nombreuses, qui ouvrirent des horizons
nouveaux. Cette institution n'est p eut-être p as
soutenue comme elle le devrait, vu les grands
services qu'elle a rendus et qu'elle est app elée à
rendi e touj ours davantage.

En vingt-cinq cuis, il s'est pri s un nombre con-
sidérable de brevets. Le Rép ertoir e des Brevets
suisses concernant l 'horlogerie et les branches
annexes, actuellement en cours de p ublication
p ar les soins de la « Revue Internationale de
l'horlogerie *, p ermet d'établir que La Chaux-
de-Fonds s'inscrit en premier rang comme cen-
tre où il s'est demandé le p lus de brevets.

H serait f astidieux de les p asser en revue.
Parmi les p rocèdes de construction, l un d eux

f it ép oque II s'agit de l'emp loi du « bouchon » ,
qui conduisit à la supp ression du rep lantage. On
l'a dit p lus d'une f ois : p our le pl us grand nom-
bre, les inventions soi-disant originales en hor-
logerie ont des antériorités. M ais leur mise au
p oint et leur utilisation méthodi que renouvellent
en quelque sorte les idées d'autref ois ou les ap -
p lications qu'on en f it. C'est le cas du sy stème
des « bouchons » Il ne se généralisa que lorsque
deux manuf actures ïeurent lancé. On n'emp runte
p as aux arriérés.

Depu is qu'elle est devenue une chose qui se
montre , l'horloge p ortative du temp s ja dis f ut
exp osée â s'abîmer p ar suite de chocs. On vou-
lut p arer à cet inconvénient dès le début , mais
on s'app liqua soit à assuje ttir la montre p lus
solidement p ar une chaîne, soit à la doter d'une
envelopp e p lus résistante. Ces temp s derniers ,
on vit p araître des disp ositif s internes visant en
p articulier l'organe régulateur et p lus sp éciale-
ment l'axe du balancier , plus menacé que tout
autre axe en raison de la minceur qu'il f aut  lui
donner p our obtenir un rég lage convenable. De
l'avis général , certain s de ces disp osVif s n'é-
talent que des pa lliatif s, sinon des pr étextes à
rérlnme.

Les journaux ont annonce la semaine aernipr e
anc la manuf acture Election, de La Chcmx-de-
Fonds , avait Inventé un système tout nouveau ,
eonai scientif iquement et rendant Incassable le
mobile f p  nlns exnosé. De ce f ai t .  dêrf araient-Vs._
h fr agilité de la montre « est vaincue ¦». .l'ai
p ensé que nos horlogers se rendraient mieux
eomntf de la réalité des choses au moy en de
croquis. A leur intention, j 'ai f ai t  conf ectionner
ceux qui accompagnent la description suivante :

L'expérience a démontré que les différents éléments
d'une montre résistent en général assez bien aux

chocs, à I exception des pivots de balancier. Une chu-
te sur plancher dur , d' une hauteur de 1 m. 50, ne dé-
molit en général que les pivots de balancier et leurs
pierres. Si l' on arrive donc à protéger ces éléments
contre les chocs, le mouvement de montre devient
pr ati quement incassable. Bien entendu qu 'une chute
de plusieurs mètres de hauteur  (plus de 3 mètres) en-
dommagerait d' autres éléments que ceux du balan-
cier et il serait prat i quement  impossible de construire
un calibre support ant une hauteur de chute quelcon-
que.

L'inventeur s'est dès lors évertué à trouver une so-
lution efficace et sûre , supportant des chutes de 1 m.
50 au moins. Le dispositif d'absorption de chocs peut
ainsi être limité à l' axe du balancier et à ses pierres ,
dont les pivots ne suppor tent guère que 20 à 30 cm.
de hauteur de chute , sous leur forme actuelle.

La f igure 1 représente le dispositif de protection
en coupe dans sa po sition normale. Le pivot 1 de
l' axe de balancier 2 tourne dans une pierre habituelle
3 sertie elle-même dans un anneau métalli que 4.
Pierre 3 et anneau 4 forment ainsi un élément indé-
p endant , connu sous le nom de «chaton» , d' un diamè-
tre rizoureusement exact et p arfaitement concentri-

que par rapport au trou de la pierre. Le «chaton» 4
est posé à plat sur une pl a que métallique 5, que nous
appellerons plaque de protect: n. Cette p laque a un
trou central , d' un diamètre un peu plus grand que la
parti e de l'axe 2 qui le traverse , et une parti e cylin-
drique surélevée du même diamètre que le chaton
posé dessus. Chaton 4 et plaque 5 sont assemblés au
moyen d' une lame de ressort 6 entourant et serrant
simultanément le pourtour du chaton et la partie sur-
élevée de la plaque de protection 5. Cet assemblage
donne une parfaite fixité au chaton , la plaque de pro-
tection étant elle-même vissée solidement dans le coq
ou la platine.

Le jeu axial de l' axe 2 est limité par un chaton
contre-pivot , appuyé contre Je chaton 4 par une la-
me de ressort 8.

Pour comprendr e son fonctionnement , on doit con-
sidérer deux cas bien distincts :

1. Le choc se donne dans la direction de l'axe de
balancier, c'est-à-dire la montre tombe à p lat, sur le
f ond ou sur la glace.

Dans ce cas le choc aura pour effet d'exercer une
pression excessive par le bout de l'un des pivots sur
la pierre du chaton contre-pivot 7. Cette pression
peut être telle que le pivot s'aplatisse ou que la pier-
re du contre-pivot se brise.

Cet accident est évité par la mobilité du chaton
contre-pivot 7, figure 2, qui sera soulevé par le bout
du pivot 1 en faisant fléchir la lame 8. Le mouvement
axial élastique produit déj à un effet d'amortissement ,
mais serait tout à fait insuffisant pour amortir un fort
choc. Des dispositif s analogues (contre-pivots mobi-
les, raquettes flexibles , etc.) ont du reste déj à été
appliqués , et mis sur le marché sous la désignation
de «shockabsorber». *

L'axe 2, à la sortie de la plaque 5, présente une
portée suffisamment grande. C'est cette portée qui
viendra buter contre la plaque 5 et amortira les
chocs les plus violents, et non le contre-pivot et son
ressort d'appui.

Après le choc, le contre-pivot reprend instantané-
ment sa position normale et le balancier redevient
parfaitement libre et centré.

2. Le choc s'exerce dans une p osition perpendi-
culaire à l'axe du balancier, c'est-à-dire la montre
tombe debout sur la carrure, le p endant orienté
n'importe comment.

Ce cas est bien plus dangereux pour les pivots du
balancier , que le précédent. Il a pour effet de les
plier lorsque le choc est léger , et de les casser lors
d'un choc plus fort. Si le choc est très fort , il brise à
la fois les pivots et les pierres de balancier.

Cet accident est évité grâce au montage semi-ri-
gide du chaton 4 décrit plus haut. La figure 3 re-
présente la position que les organes prennent pen-
dant le choc.

Sous cette pression , la lame circulaire 6 s ouvrira
et permettra au chaton 4 de se déplacer dans le sens
de l' effort Jusqu 'à ce que la partie robuste de l' axe
2, engagée dans le trou de la plaque 5, vienne buter
contre ce dernier. Ici encore le choc sera donc reçu
par les parties solides de l'axe et non pas par les
pivots.

Aussitôt que le choc a disparu , les chatons repren-
nent instantanément leur position primitive sous l'ac-
tion des ressorts-lames, et la montre continuera de
marcher comme précédemment

On comprendra immédiatement que le diamètre
des pivots peut être choisi aussi faible que la pré-
cision du réglage l' exigera.

Dans la pratique les chocs peuvent venir de tous
sens et alors les deux cas décrits précédemment se
produisent simultanément.

En résumé, cette invention peut-être caractérisée
par une phrase lapidaire:

Absorption des chocs par la prise de contact des
parties de haute résistance et non par les éléments
élastiques , ces derniers ayant pour unique but de
rendre possible cette prise de contact instantanée
et pendant la durée du choc seulement.

C'est cette particulari té qui f ait la valeur et
l'ef f icacité de ce dispositif , dont il m'a pa ru
qu 'un exp osé un p eu détaillé intéresserait sûre-
ment nos horlogers.

Henri BUHLER.

les avions construite à Thoune
se comportent bien

Décidément , les appareils sortis des ateliers
de construction de Thoune , notamment les fa-
meux avions de chasse du type D. 27, semblent
elle doués de qualités remarquables. En effet,
après le record battu récemment par Doret qui
s'est rendu sur un avion de ce. type en 51 mi-
nutes de Pans à Bruxelles, un nouveau succès
vient dêtre enregistré par le même aviateur  et
ie même appareil. En effet.  Marcel Doret , pilo-
tant un monoplan Dewoitine , est sorti premier
au Concours international pour avions de chasse
de Bruxelles. L'épreuve à laquelle furent  soumis
tous les concurrents n 'était pourtant pas des
plus faciles. Car il s'agissait tout d'abord de
s élever le plus rap idement possible à une hau-
teur de 5000 mètres et , conservant la même al-
titude , de se rendre à Liège et d'y atterrir  par
une descente rapide , puis de reprendre le che-
min du retour dans les mêmes conditions. En
2 minutes et demie, Doret réussit à descendre
Je 5000 mètres pour venir se poser sur le sol
et l'épreuve complète fu t  effectuée en 44 mi-
nutes, le classant ainsi premier devant l' un de
ses compatriotes et un aviateur anglais.

D'après ce que nous apprenons, Doret , dont
les acrobaties aériennes effectuées au moyen
J'un avion du type D. 21 ne se comptent plus ,
aurait réussi , l'année dernière , en Grèce, à un
concours international du même genre, à effec-
tuer une descente de 5000 m. en 2 minutes. De
telles prouesses démontrent  suffisa mment les
qualités du type d'app areil dont l' acquisition est
recomimand ée par nos autorités militaires. Com-
me on le sait, le crédit demandé par le Conseil
fédéral a pour but notamment de permettre l'ac-
quisition de 60 de, ces appareils qui serviront à
équipe r nos 6 compagnies de chasse. Nos avia-
teurs miltaires auront donc bientôt à disposi-
tion du matériel de premier ordre .

ÉC M O S
Le bonheur des uns...

La campagne entreprise par l'Union suisse
Jes paysans afin de faire augmenter la super-
ficie cultivée en céréales n 'est pas du goût des
apiculteurs , qui craignent la disparition des
vieilles prairies mellifères. En effet , les surfa-
ces supplémentaires à consacrer à la culture
des cér éales seraient les suivantes pour les can-
tons romands : Fribourg 715 hectares ; Vaud
1020; Valais 205; Neuch atel 174 et Genève 190,
soit au total 2304 hectares , sans compter le Ju-
ra bernois. Pour l'ensemble de la Suisse, l'aug-
mentation serait de 10,803 hectares. Non seule-
ment cette surface sera perdue pour les abeil-
les, mais la rotation des récoltes devra natu-
rellemen être accélérée, et les vieilles prai-
ries mellifères ne seront bientôt plus qu 'un
souvenir, disent les apiculteurs. Il faut donc s'at-
tendre à une sensible diminution des ruchers.

Une idylle sur lo lac de Zurich
Depuis quelque temps déjà, aux environs de

Kiisnaaht, deux canards — tels les pigeons de
La Fontaine — s'aimaient d'amou r tendre , ayant
quitté la basse-cour pour leur atavique état sau-
vage. Le printemp s et ses divins effuves les
avaient rendus inséparables , ainsi que l'ivresse
de l'aventure et de la liberté. Or . donc, un beau
matin , des cris de détresse résonnaient , éper-
dus , et l'on voyait dame cane — Psyché éplo-
rée à la recherch e de son Eros — chercher son
canard- de mari. Ce spectale de bruyante dé-
solation dura trois j ours et trois nuits , au bout
desquels l'opinion pulbli que s'émut, en la per-
sonne d'un batelier de l' endroit. Lequel s'en fut ,
procédant sagement par élimination , visiter d'a-
bord les environs immédiats, à la recherche de
maître canard. Que pensez-vous qu 'il arriva ?
On trouva l'égaré dans un abri à bateaux , d'où
il se sauva à grands cris sitôt le volet à rouleau
levé. Il devait y avoir pénétré en plongeant et
n'avait probablement pas trouivié la sortie.

Dans l'armée

Le colonel Frédéric Triissel, qui vient d'être
nommé auditeur de l'année p our une période

administrative de trois ans.
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Jusqu 'à ces jours passés les Tessinois étaient
heureux...

Ils n'avaient pas d'histoires, c'est-à-dire pas de
référendum ni d'initiatives.

Mais brusquement, il y a quelque temps, les
politiciens de cet Eden tranquille se réveillèrent.
Par suite de que! sortilège, on l'ignore. Toujours
est-il que coup sur coup ces Messieurs viennent de
lancer trois initiatives...

La pren ère demande que les charges pour l'as-
sistance publique soient endossées par l'Etat.

La deuxième tend à mettre à la charge de l'Etat
l'ensemble des dépenses relatives à l'école primaire.

Le troisième en fin , corollaire des deux premières,
propose que l'Etat prélève chaque année sur les
impôts le pourcentage nécessaire pour couvrir ces
changes.

Et voilà !
Il est probable que si l'on admettait ces trois

initiatives, les « initiants » en lanceraient aussitôt
trois autres tendant à mettre à la charge de l'Etat:

1 ° la fabrication rigoureusement contrôlée de la
pluie et du beau temps...

2" le plombage gratuit et en série de toutes les
derts ca ;iées des Tessinois en dessous de 80 et
en drssus d'une année et demie...

3" le brossage, lavage et récurage de tous les
appartements dont les habitants sont domiciliés dans
le canton depuis dix ans et paient au moins 2 fr. 50
d'impôts...

Ce qui revient à dire que les braves politicards
tessinois considèrent l'Etat comme un père donné
par la nature et qui prend à sa charge toutes les
corvées, en particulier celle de penser et de payer
pour tous. Façon commode de résoudre les plus
délicats problèmes. Mais n'est-ce pas là plutôt un
mauvais calcul ? L'expérience, en effet, a démon-
tré que lorsque l'Etat fait quelque chose, générale-
ment il le fait très largement. C'est bien fait mais
ça coûte cher, beaucoup plus cher que si chacun
en particulier avait fait la moitié de son devoir
dans n 'importe quel domaine.

Mais les Tessinois qui ont lancé ces trois initia-
tives super-étatistes ont peut-être une excuse : C'est
de vouloir par ce moyen pressurer quelque peu
les immigrants allemands qui se sont installés chez
eux et qui occuperont bientôt toutes les meilleures
places.

— Vous voulez venir chez nous, disent-ils. Qu à
cela ne tienne ! Mais payez...

Seulement le remède pourrait bien être encore
pire que le mal I

Le père Piquerez-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mets , • 4.Î0

Pour l'Etranger:
Un aa , . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troie mois » 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'ftl onner dans tous les bureaux
de poRt^ sciai» B avec U ïIO surtaxe de 30 et

; «mpte de chèques postaux I V-b 825

PRIX DES ANNONCES
fim Chaux-de-Fond» . . . .  10 et. le mm.

'minimum 80 rnm.
Cuiton de Neuchitel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum So mm. i

Saisie 14 et. le mm
Etranger 18 • • »

(minimum î5 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 1W
Blenne et succursales
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Mazdaznan {VX?>
Mlle Moser, Paix 35. Reçoit de 4 à 6 ri.

Appartement 7SJS
cherche à louer un beau logement
de trois ou 4 pièces , pour fin oc-
tobre ou époque à convenir, —
Ecrire sous ohittre L. H. 30222,
à la Suce, de I'IMPARTIAL. mm

A vendre 2S K
drt >asKi' aux Grandes Grosetles 14
C))p ? M- Mar cel Langel . lelft
¦««¦ du pays , fleur ou
rJfflS«5M sapin , garanti pm
par 5 ktî - 4. 20 le kg , Par a k R
i./!.1) le les. Poid» net. franco pori
ei emballage , - S'adresser n M.
Au». Kohler. St Aubin ftfctt-
ehfl 'xji. IHif
.«a<a.^Mivm> âBaBaMaBRRaaai

ïstaPrîlàPISCâP WIKSI'Mi UU e iCI l t -
lîCSIï'GBIS'C t rava i l  M domi-
cile pour peliles nièces . - Offres
écrites sous chiffre S, J. 904 HU
bureau de I 'I MPAUTI AI .. 994

Antiquités, v^n,
bina , (J ciiaines Louis XVI, fau-
teui l , gravures. — S'adresser rut
du Parc 82, au 2me étage . »
gnui 'lie . fl022l

/Slîdi©! île suite.
» S'adr. eue? M"" lliiiini . rue de
ja Serra g. tfian

CtlfiSïilîSrC toip
0
* 

"mon-
sieur soivauie . On demande enco-
re quel ques bons pensionnaires
-• S'adresser rue Nuraa-Droz 112

302:12
aa —.g^. 

Un ménage sans
iHllfl't enfant , demande
en pen sion , une dame adulte, à
défaut un ou deuï enfants fré-
quentant les écoles. Vie de famil-
ÎH. — S'adresser à Madame A.
Vu ille. Coffrane. 1672

Sertissages "Si TES
plats , en qualité soignée, seraient
entrepris. 30206
S'adr. an bnr, da l'tlmpartlal»
nplfaîn A vendre environ
ifClgOIBI 10 toises, bien
conditionné. — S'adresser chez
M. A. Simon , Bas Monsieur.

1715
AaT-aTat?ÎAN A venu ru l 'ou-
IfiiOMUlI tillage pour
la labr icat ion ue verre s fantaisie
conviendrait pour personne vou-
lant s'établir. — S'adresser chez
M. G. Zurcher , rue Jaquet-Droz
35 VW
Hpnaaa À louer pour le
BCOlflli. 1er mai . deux lo
gemeais ae 2 chamdres , cuisine,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Leibund gut . Ile-
nan. S024H

Finissages %»£™*%20 ligtif-S. It-pines et savonnettes
ancre, à vendre à des prix avan-
tageux. Egalement mouvements
93/„ 10 </j et 13 lignes - S'a-
dresser a Case postale 16397.

1K20 

Fiat RsAl Spider 2/4 p ia-
11UI tfVtaf ces parfait état
es't a vendre au p lus vite à très
bas prix pour cause de double
emp loi. Reprendrions éventuel-
lement moto ou marchandise. —
Otlres sous chiffre G. G. 1885
au bureau de I'I MPARTIAL . 18H5

On entrepren drait todl„™.
ges de foules natures , lingerie
d'hôtel , etc. — S'adresser rue de
la serre 32 au 3me étage, à gau-
che. 1865

Je Une U0ïïinie demande habit
usagé, taille 44, travail lerait le
malin pour le payement. — Ecri-
re sous cbiffre A. V. 1649 au
bureau de [' I MPARTIAL . 164M

lpil tlP fl l lf l  Un demanue pour
UCli l lO 11110. les après-midi , une
jeune fille honnête, pour travaux
de ménage. 1870
S'adr. an bar, de l'«Impartïal»,
D o n n a  On uemaiiue pour Nan-
DUllllC. cy. personne expérimen-
tée, sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes Bons ga-
ges. — S'adresser a Mme Lévy.
rue Léopo ld-Robert 38. 1726

KemOnte UP g jours, est deman-
dé de suit e. — S'adresser rue des
firétêts 32 1805

A lftllûP Pour le ™ mars , rue
ÎUUCI , des Fleurs 3, apparte-

ment d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9. 1708

A lnn pp Pour le ier avril ou
lUUvl époque à convenir , pi-

gnon d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 79, au 1er étage.

30233

A lft l lPP l lB  s lu l t -' logement ue
ÎUUCI g chambres , cuisine ,

corridor , à 1 ou 2 personnes tran-
quilles. — Ecrire sous chiffre P.
G 1605, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1605

ï fidpmont de 4 cliainbr«8 a
i lUgclllCUl louer de suite ou épo-
que a convenir sur la Place du
Marché. — S'adresser Tuileries
30. Tel. 1.78. 175V

A lftllPP 'oli Pignon de 3 cliam-
IUUCI bres au 3me étage , —

S'adresser à M. Carrera, rue de
l'Envers 28 1816

A lftllPP P'8noa u e 2 chambres
ÎUUCI et cuisine , pour le 15

mars, ainsi qu 'un sous-sol , à
l'usage d'entre pôt. - Même adres
se, à vendre plusieurs bonbon-
nes. — S'adresser rue du Géné-
ral Dufour 10, au 1er étage, a
droite. 1871

i IfîllflP Pûur la M svr11' bel
H lUUDl appartement de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances, —
Offres écrites gous chiffre A M
1851 au bureau de I'I MPARTIAL

n h a m hp n  A louer , chambre mnu
UlldlllUI B.pléB , a personne hon-
nête. — S'adr. rue de la Char-
rière 35, au 1er étage. (Arrêt du
ira m). 1524

Ph f l ITlhPP meublée au soleil a
1/llu.llliJI C Jouer a personne sé-
rieuse pour époque :i convenir. —
S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage , à droite. 1610

Chamh PP a louer . près de la
UllalilUlC Gare et de la Poste.
S'adresser chez M. Froidevaux
rue Damel-.Ieanrichard 39. 30229

P i h a m hPP à louer , au soleil , a
UiiaillUl c monsieur solvable ,
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adre ss-r rue de la
Gliarriére 37, au 3me èlage. a
gauche . 1619
r h f l m hp p  ^ louer, jolie chum-
Ull tt UlUI Ca bre meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser chez
M. A Junod , rue Numa-Droz 102
au 3me étage , à gauche . 1(>3&

Piil!) ITlhPA Indépendante, meuulee
Uilul lUl  C HSi ^ Jouer à Monsieur
l ian qui l le  et travaillant dehors
- S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7. au 2me éiage. 1655
Ph f lmhp o  meublée est à louer.
UUttWLM B — S'adresser rue du
Puit r t  18. au rez-de- i-haiiRsée. 1779

Pied-à-terre. A tX«r..
gare. 30248
S'adr. au bux. de l'tlmpartlali
P .h f lmhp oO A louei". de suite , 2
UUaulUICS. chambres à 2 fenê-
tres. — S'adresser à Mme Bue-
che, rue Numa-Droz 104, au 3me
Hta ufi  A Bîi i ir .hH •.•JP9S4

Joue ctiambre siiïri5
rue D. -JeanRichard 29, au 1er
étage, A gauche. 1743
Phamh pO a louer . ao centre ,
VJuaiUUI C chauffage central , à
Demoiselle de toute honorabilité.
S'ad. an bar. de i"<ImpartliO >

• 1788

IW p n o r f n  de deux personnes de-
IHGliagc mande a louer de suite
ou à convenir appartement de
trois pièces si possible avec cham-
bre de bains non installée. — Of
fres sous chiffre M. C. 30946
au bureau de I'IMPARTIAL . 3U246
Pïp fl à .tpPPP indépendant  esl
UCU a"lPII0 demandé de suite
- Offres écrites sous chiffre P
D 3025% 4 la suce, da I'IMPAR -
TIAL. 3025

A VPni lpp 1 Pelit fourneau en
ÏOUUI C, fonte. — S'adresser

rue du Parc 71, au 2me étage .,à
gauche , 302:17

Chambre d'enfant £1°
dre. S'adresser rue du Nord 199.
au 3me étage. 180/
ip PftPfl p nn euromanque , à i'é-HllUl UCUU tat de neuf , m tou-
ches , 80 basses, est à vendre. —
S'adresser rue du . Parc 89, au
3me étage, à gauche. 1874

A ÏPnf lPP Pour cause de démè-ICl lUl Cj nagement , salon
Louis XV , recouvert soierie; la.
vabo, dessus marbre ; salle de
bains , régulateurs, casier, chaises ,
pupitre-écolior , etc., etc., très
avantageusement. ]Q83

A U P r i r l p p  accordéon chromât!ÏGUU1 G, q ue a j 'é,at de neuf
70 touches , 96 basses avec 1 régis
tre au chant et coffre. Prix Fr.
400 — et un accordéon 52 touches
• ilatoni ques et 80 basses chroma-
tiques, prix fr. 350 — S'adresser
le soir après 6 heures chez M.
Robert Tissot rue du Progrès 7

1747

Accordéon chT^Z^
occasion. Marque «Savoia Gior-
gio Italia» , touches clavier, est â
vendre . — S'adresser M. F. Loss.
rue de l'Hôiel-de-Ville 7B 1751

Â VPnd p O faute d'emploi : 1 litÏGUUI C bois dur , deux pla-
ces avec sommier ; 1 commode,
4 tiroirs ; une dite à 3 tiroirs ;
une table ronde pliante ; 1 établi ;
1 renvoi pour tour mécanique ;
une machine à laver (pratique) ;
une machine à serrer le linge ;
une pendule de cheminée ; un
lustre électri que à 2 branches ,
bas prix. — S adresser rue Fritz-
Courvoisier 25, au rez-de-chaus-
sée , é gauche . 30247

a LA R fl VP B apiés 2 muiB u 'u-«UC ftBït J B , sagei e8t à ven .
dre. faute d'emploi. — S'adresser
à M. Arnold Breit, rue des En-
trepôts 23. 1618

A VPP dp P une P0U8S eile sur
I G U U I G  courroies , bon état ,

avec lugeons , el un pousse-pous-
se, le tout pour frs 25 — . S'adres-
ser rue du Parc 32, au rez-de-
chaussée. 3024 )

Vic i l lû  r l n m û  seule , demande a
Ï1C1UG Ualll B acheter 1 polager
à bois avec ustensiles, bas prix.
Elle se recommande pour rac-
commodages , très bien faits. 1626
S'ad. an bnr. de i'«Impartial»am-an
pour grandes savonnettes or ,
ayant grande pratique, serait
engagé de suite. Place stable
et bien rétribuée. • 1787
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

Instituteur
reoevraii comme pensionna ire , un

garçon
pas plUH âgé que 13 «UN . intelli-
gent , bien élevé et. Mlur i leux.  dé-
sirant se perledsonner dans la

langue allemande
Occasion de suivre la s Bezirks-

scliule » , si on vient de suivre au
moins une classe de l'école secon-
daire. Vie de famille.  Piano. Bons
soins assurés Bon»es rélorences.
Prix de pension : 110 Ir. nar mois
— S'adp . à M L Zimmerlln.
inst i tuteur.  «S»lem », Molli
risl VV. (Argovie), 1601

Hppreoii
Elablisserhent de Banque de

la place engagerait jeune
homme ^é^e^x el honnête ,
ayant bonne instruction , - 01-
fres sous chiffre E.H. 1780,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

' 1780 

EMPLOYÉE
de fabrication

Jeune employée ue fauricalion
est demandée par maison de la
place. En t rée  immédiate ou a
convenir. — Kcrire sous chiffre
Y. D. 30357 a la suce de I'IM
PARTIAL. 3025/

Veuve , 43, ans, de toute mora
lilé. ayant grande habi tude  el
extiérience du commerce cherche

dans n ' imoorle quel le  b ranche  —
Offres sous chiffre P 15060 V a
Publicitas La « li .iiiv - de -
Fouris. P 15060 CJ 1»18

b! carrier
est demandé et quelques bons ou-
vriers pour exploitation de car-
rières. — S'ad resser à M. F.
L'Héritier , rue Numa-Droz 171.

30236

Ebénistes
Hahio- .-, ouvr iers  trouveraient

places stables aans entreprise
ue la ville. — Faire offres écrites
sous chiflre L. B. 1086, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL 1686

A LOUER
tout de suite pour cas imprévu ,
logement situé au soleil , de 2
chambres , cuisine et dé pendances
— S'adresser chez M. Schnei-
der - llobcrt, rue Fritz-Cour-
voisier 20, au 1er étage. 1637

P 30206 G

t% louer
à Peseux

pour de suite ou époque » conve-
nir , un bel atelier de 66 mètres
carrés , bien éclairé , convenant 9
tous genres d'entreprises. — Of-
res écrites sous chiffre A. A.
1643 au bureau de I'IMPARTIAL

1643

LOCAL
A louer, au centre de la

ville, local 11X4 m , avec chauf-
fage central , pour de suite ou à
convenir. Prix 50 fr. par mois
chauffage compris. On donnera
la préfé rence au preneur d' un
moteur  3 GV , et transmission
installée. 1861
S'ad. an bnr. de rc lmoartidl»

A louer
pour tout de Kiiile ou épo-

que A convenir :

HOtel-de-YHle 54 56, «&„
' appartements de 2 et 3 pièces,
comp lètement remis à neuf, mai-
son d'ordre, service de concierge .

30259

Pour le 30 Avril 1930 :

Hôtel-de-Ville 25, ïScA.
cuisine et dépendances. Fr. 38. -
par mois. 30260

A ,-». Piaget 81, m&mà9
ouest , 4 chambres , cuisine, cham-
bre de bains , chauffage centrai ,
véranda , jouissance exclusive du
jardin d'agrément. 30261

GARAGES
HOte l-de-Tille 25, KKJtf j
Ir. 3ô.- par mois. 30262

Progrès 133 135, «*$> ï
convenir , 35. fr. par mois. 30262

S'adresser Elude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-

1 .Robert 66.

a>

Première vendeuse de confections
pour dames

est demandée
dans maison sérieuse de la place. -
Place stable. - Adresser offres avec
références, sous chifïres H. C. 1868,
au bureau de I'IMPA RTIAL.

B mm  a »uoutier
Ouvrier de première force, désireux de se faire une si-

tuation par ses capacités et à même de créer des nouveautés
en lioîles fantaisie , sérail engagé par falinque de boites or.
Inutile de faire des offres sans preuves de capaci tés. — Of-
fres écrites sous chiffre F. S. 1108 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1J08

Nous cherchons pour date à convenir 1704

expérimentée
sachant les deux langues , pour le rayon de Confection pour
Dames. Bons gages. — Faire offres avec références et pré-
tentions à Case postale 14.t f 7  St-lmiei-. P5939 J

Jeune homme
séri?u.i intel l i gent , disposant d' un pelit cap i ta l  cherche place d'em-
ployé intéressé ou s'intéresserait dans une indus t r i e , auiomobile pas
exclue. - Offres écrites , sous chiffre P. M. 1736 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17:I6

Sténo-dactylographe
1res habile , connaissant a fond le Irançais et l'ang lais , canable de
rédiger dans CM deux langues , est demandé (e) par tiès importante
manufacture;  et

jeune employé (e)
de bureau , comme aide-comptable , si possible langue maternelle
suisse-allemande , sachant le français, oouvant correspondre en al-
lemand.  Bonne écriture. Age 22 à 27 ans. Références rie premier
ordre. — Offn-s écriles avec cur r i cu lum viise et certificats , sous
t- li i ffre J. 3419 X.. h PublicilHS, Genève. .1 H 30 <0fi A

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Mai son d 'a ineuhUui ent a  de la place demande lapiMHler-

decoraceur de première force , également au courant de la
pose <lu linoléum. Engagement à l'année , bon salaire.

Faire oll ies avec certificats sous chiflre It. S. 1800. au
I bureau 't e I ' I M P H T I A L  1S00
su aa—m ais ¦ in ¦¦¦aaa—naa» aai na—nu ¦¦¦! aaia 

Bureau industriel de la ville demande jeune garçon intel-
li gent, 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. 810
au bureau de I'IMPARTIAL. 210

Cordonniers!
Magasin de chaussures cherche maître cordonnier pouvant

confectionner exclusivement à la main séries de souliers
grand luxe pour dames avec talons Louis XV recouverts. Ma-
tériel enlièteinent fourni. - Offres sous chi ffre P 21196
C â Publicitas La Chaux-lie- Fonds. 1839
- - -" ¦ ' — — .. . ¦¦ in - n i ... . i l

A EOHEH
pour le 30 Avril , nrès de la Poste et de la Gare,

M Ippiifflii Htau
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains , cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 925

Ï^HUBIIS 1 liiflffllBJH SB S ISHBD H WS tOJrS B» aa,»ÎB KttJB £BaH ™Jffl  mg rumum * mun m w Wm r &uu
très clair , situé rue Jaquet-Droz 13, pouvant convenir pour toul
genre de métier, avec bureau , est a louer.

A la même adresse, plusieurs casiers et établis sont à
vendre,

S'a tresser $ M. Fritss Getser, rue de la Balance 16. 1794

A LOUER
pour le 31 octobre 1930, ou époque à convenir,
dans maison particulière bien située, au premier
étage, magnifique logement de 7 chambres, wé-
randah, vestibule, chambre de bain», chauffage
central; concierge.

S'adresser à H. A. JEANMONOD, Gérant, rua
du Parc 23. 1120

Commission UÈîkk MME
Mise au concours d'un poste de

Naîtra de Dessin
aux Ecoles Primaires

Entrée en fonctions au début de l'année scolaire prochaine.
Trente à trente-cinq heures nar semaine. Traitement légal et
haute-paie communale. Renseignements à la Direction des Ecoles
Primaires.

Les inscriptions sont reçues par M. H. Guinand. président de
la Commission scolaire jusqu 'au 18 février. Le Secrétaire du dé-
nnr i p met i l  de l ' Instruct ion publ ique  det être i n f o > m  -. 1791

de la meilleure viande de bœuf sont
fortement concentrées dans les i

Produits Liebig .
à extrait à viande.

, Ces qualités de la viande de bœuf
pénétreront vos mets et les rendront <

* savoureux, substantiels et d'une dl-
. gestion facile si, lors de la cuisson,

vous y ajoutez un Produit Liebig;
vous ferez valoir votre art culinaire,

¦ tout en économisant de la viande et
( du temps.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
(en pots de grés)

BOUILLON OXO
(liquide, assaisonné)

CUBES DE BOUILLON OXO.
JH 7000 x Kmmcmnwm'm.nw>±±u:mu!*g,tihivi\iwat&m; 23810

pour tout de suite ou époque à convenir,
RUE DE LA RONDE 36, de grands locaux à
'usage d'ateliers ou d'entrepôts, P 30208 G

i'immcuMe est â vendre à
des conditions avantageoses

S'adresser au notaire René JACOT SUSL-
LARMOD, 33, rue Léopold-Robert. 1634

Ateliers el Bureaux
m louer

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

A louer pour le 30 Avril 1930, dans Fabri-
que moderne

de 40 à oO ouvriers , fenêtres au Sud et au Nord , avec 2 ran-
gées d'établis au milieu. Transmissions installées avec établis
peti t bureau à l' intérieur de la Fabriqu e. Chauffage central ,
service de concierge. — S'adresser au notaire René Jacot-
GnUlarmod, 33 rue Léopold-Rob ert , P 30207 C 1633

A VENORG quelques mille litres de

f**"* Neuchatel hl« JH
en ffttg et en bouteilles. — S'adresser à M. Numa. Comtesse.
Bevaix. — Téléphone No 30. ,IH '4)53 N 1456

Immeuble avec magasins
an centre de la ville esta vendre , quartier très fréquenté ,
fort rendement. Eventuellement un magasin avec logement
disponible. — Ecrire au notaire U . Thiebaud , à Bevaix.

1659

Pour bijoutiers
ou bottiers,  à vendra belles
claies , bois dur , à l'état de neut.
— Oharlee Groisier, rue Gombe-
Grieurin 41. 20227

i 

Pharmacie lîol i'.oi tA |
Pastilles calmantes 1

remtilaeant le 111 . 1880 g



Chronique agricole
(Correspondance particulière de (' «Impartial»!

Nos paysans au camp de la Sagne

En 1929, ils furent 150 et cette année, assez
exactement le double . Tous les districts neu-
châtelois envoyèrent des campeurs, j eunes et
vieux. Les agriculteurs j urassiens furent nom-
breux. Nous en saluâmes de Saint-lmier , de
Sonvilier , de Sonceboz, de Reconvilier , par
exemple. Cette forte participation est réj ouis-
sante, puis qu 'elle témoigne de l'intérêt grandis-
sant que nos agriculteurs portent aux questions
d'ordre moral et social qui ne relèvent pas ex-
clusivement de leurs intérêts strictement pro-
fessionnels.

11 me faut dire aussi que le programme du
camp paysan fut des plus alléchants. Puis tous
ceux qui y participèrent déjà aiment à se re-
tremper chaque année dans son atmosphère
confiante , fraternelle et si bienfaisante.

Parmi les assistants de cette année , je remar-
quai M. Taillefert , le sympathique directeur de
notre Ecole cantonale d'agriculture. Sa joie fut
grande de rencontrer parmi les fidèles du camp
plusieurs anciens élèves de l'Ecole. La Sagne
trait d'union entre l'établissement de Cernier et
nos je unes agriculteurs , peut-être ce premier
contact est-il plein de promesses1.

Au dléfcut du camp, Arthur Jacot, agriculteur
à Coffrane , nous dit le retentissement que les
j ournées de La Sagne doivent avoir d'un camp
à l'autre dans la vie quotidienne du paysan cam-
peur.

Charles Botteron , agriculteur à La Sagn e,
nous parla des expériences du paysan chrétien ,
qui aime la terre et désire la prospérité de l'a-
griculture. Celle-ci devrait être mieux comprise
par ceux qui l'exercent et par ceux qui la cri-
tiquent. Il faut saisir toutes les occasions pour
rapprocher la ville de la campagne . Les cita-
dins et les campagnards ne se connaissent pas
assez. Pourtant les uns et les autres auraient
tout à gagner à se mieux comprendre.

Il y a de la beauté , de la grandeur , voire de
la noblesse dans la vocation paysanne. Les pa-
rents campagnards doivent user de la bonne
manière pour faire aimer la terre et la profes-
sion d'agriculteur à leurs enfants. L'éducation
professionnelle dans une école d'agriculture est
un de ces bons moyens. L'éloge de l'école de
Cernier n'est plus à faire et l'on ne saurait as-
sez engager les agriculteurs à lui confier leurs
fils.

M. le Dr Henri Biolley, ancien inspecteur can-
tonal des forêts , une autorité internationale en
matière de sylviculture , nous fit toucher du
doigt les méfaits de la culture purement exten-
sive, qui anémie la forêt , les conséquences
désastreuses des coupes rases et de la culture-
vampire, telles qu 'elles ont été pratiquées autre-
fois. En cela, l'homimte a troublé et parfois com-
plètement détruit l'harmonie de la nature , c'est-
à-dire la solidarité interne des nombreux fac-
teurs des cultures les plus diverses et leur so-
lidarité externe avec la société humaine.

Plus l'agriculture est devenue intensive, plus
elle s'est rendu compte de l'intercirculation , de
l'interdépendance et de l'équilibre nécessaire
des forces de la nature. La forêt demande rela-
tivement peu au sol, quelle fertilise , au con-
traire. Elle exploite davantage l'atmosphère. Ici ,
le distingué conférencier dit le rôle de la forêt
pour la végétation en général , la flore et la
faune en particulier , de. la forêt source de car-
bone, réservoir d'eau et régulateur du climat,

La forêt est une communauté solidaire , une
véritable famille , dans laquelle la loi de solida-
rité embrasse plusieurs générations d'essences
de toutes sortes et de tout âge. Des proj ections
fort bien réussies nous montrèrent que la syl-
viculture est à la fois une science e,t un art. Pour
le p lus grand bien de l' agriculteur et de nos
populations tout entières , elle relie le passé de
ia forêt à son présent et à son avenir , afin de
la mieux conserver et pour qu 'elle soit pros-
père.

Fritz Wartenweiler , notre confédéré thurgo-
vien et l'animateur de camps paysans en Suisse
allemande, nous dit très spirituellement les sou-
venirs de ses séj ours parmi les paysans danois.
Ce fut un exposé vivant , une leçon de choses
prenante , où perça une fine ironie , mais davan-
tage encore un amour profond pour l'homme de
la terre que l qu 'il soit. Notre ami nous révéla
le secret de l'ascension rapide, harmonieuse et
sp lendide de l'agriculture danoise, dans tous les
domaines , mais plus particulièrement dans ceux
de l'organisation de l'exportation des produits
agricoles et de l'enseignement agricole dans des
loyers d'éducat ion mutuelle.

L'agriculteur danois n 'est pas un paysan terre
à terre qui ne voit que son intérêt personnel et
immédiat ; au contraire , il s'intéresse à toutes
les questions d'ordre, moral et social , et cet
agriculteur regarde aussi par-delà les frontières
de son pays. Fritz Wartenweiler a été frapp é , il
y a bien des années déj à , combien l'on connais-
sait dans les foyers d'éducation paysanne notre
grand Pestalozzi et ses méthodes.

Dans la grande Sa!le communale archibondée
où les populations de La Sagne et des Ponts
s'associèrent aux campeurs , M. Kellerhals , direc-
teur de Witzwil , fit une conférence émouvante
sur ce sujet : «Améliorer l'homme par la terre
et la terre par l'homme ». dans laquelle il re-
traça les origines et le développement prodi-
gieux de la colonie au double point de vue mo-

ral et économique. Des proj ections variées illus-
trèrent cet exposé magistral que l'auditoire sou-
lign a de ses app laudissements répétés pour
mieux exprimer son admiration , sa sympathie et
son émotion.

Ceux qui ne l'appréciaient pas déj à , ont ap-
pris à connaître en M. Kellerhals le médecin des
âmes, car ce qui importe à Witzwil. ce n 'est
pas la condamnation et la punition , mais la guê-
rison. Oui ne fut pas saisi par le spectacle des
faiblesses et des fautes humaines , mais aussi ,
par celui de la commisération et de l'amour
qui en triomphen t !

Le dernier j our du camp paysan , Fritz War-
tenweiler , qui est un fin lettré doublé d' un
éducateur et d'un économiste , nous retraça la
vie si mouvementée, attrayante et sympathi-
que à la fois , de Christen Kold , le grand éduca-
teur des paysans danois. Dès les années 1860,
Kold a été le promoteur et l'animateur infatiga-
ble des foyers d'éducation mutuelle qui furent
à la base die l'essor grandiose de l'agriculture
au Danemark. Orâce à l'élévation de sa pensée,
de ses sentiments, à son action pédagogique et
sociale débordante, cet homme de bien et cou-
rageux fut le grand insp irateur de la vie mo-
rale, intellectuelle et sociale des populations ru-
rales de son pays.

Kold avait subi lui-même l'influence de
Grundtwig, le prophète danois , et surtout de
Soren Kierkegaard (1813-1855). le célèbre mo-
raliste danoi s, le maîtr e direct des deux grands
littérateurs Ibsen et Bjôrnson. On sait que l'in-
fluence de ces hommes sur le mouvement reli-
gieux, moral, littéraire et social des pays Scan-
dinaves , au XlXme siècle, a été des plus con-
sidérable.

Après cet éloge vibrant , Constant Cuche,
agriculteur au Pâquier , clôtura le camp paysan
par une méditation sur la fidélité dans les pe-
tites choses.

Samedi et dimanch e, les campeurs affluèrent
de partout , mais surtout du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Une fois de plus , campagnards
et citadins communièrent dans un sentiment fra-
ternel et de dévouement à la cause du camp.

Marius FALLET.

le viera Paris qu'on restaure

A Paris. — La Sainte Chap elle, ce j oy au que f it édif ier St Louis, est actuellement en répara-
tion. La dentelle de ses clochetons est dissimulée p ar celle des échaf audages.

ÉC M OS
Pour «ne virgule

Ernest Legouvé raconte que , sous ia Restau-
ration , une simple virgule fit éviter un duel. Un
écrivain , peu connu d'ailleurs , A. de Chazet ,
avait, à force d'intrigues , réussi à se faire dé-

corer; mais , sentant bien que la distinction
était imméritée, il n 'osait arborer franchement
son ruban rouge et le réduisait , l'amincissait
autant que possible. D'où ce distique d'un con-
frère :
«Votre ruban , Chazet, est trop étroit , d'honneur

» On le prendrait pour une faveur... »
Chazet se fâcha et demanda raison au mau-

vais plaisant.
— « Trop étroit d'honneur » est une injure.
— Pas du tout , répondit l'autre. Vous ponc-

tuez mal. Il y a une virgule après étroit . Trop
étroit (virgule) d'honneur. C'est-à-dire : ma pa-
role d'honneur , il est trop étroit.

— Oh ! s'il y a une virgule , reprit Chazet,
c'est différent.

Et ils ne se battirent pas.

Inférieurs nrafiernes

Aux Arts Décoratif s m Paris. — Exp osition de l 'Ameublement et de la Décoration f rançaise.

Elevage de la volaille et
production d'oeufs

La Suisse compte plus de 289,003 éleveurs de
volaille ; le tiers des familles en Suisse élève des
poules , tandis que les familles élevant du gros
bétail n 'en forment que le quart. En 1926, la
Suisse comptait plus de 4,115,800 poules avec
une production d'oeufs dépassant 320 millions.
Plus des deux tiers de la consommation totale
d'oeufs en Suisse sont ainsi fournis par le pays;
néanmoins, en 1926, environ 154 millions
d' oeufs furent importés principalement de Ser-
bie, d'Italie , de France, de Pologne et de Bul-
garie. Les années suivantes, bien que la con-
sommation ait augmenté du fait surtout du re-
renouveau de l'hôtellerie , l'importation d'oeufs
est restée stationnaire , ce qui prouve que la pro-
duction d'oeufs du pays prospère de façon ré-
j ouissante.

Afin de favoriser l'utilisation rationnell e des
oeufs du pays, quatre associations se sont fon-
dées récemment , qui comprennent tout le terri-
toire et qui ont formé la « Société coopérative
suisse pour l'utilisation des oeufs », avec siège
à Winterthour. Elles ont créé des centrales qui
reçoivent les oeufs des producteurs et veillent
à ce que ces derniers les livrent en bon état ,
deux fois par semaine au moins. Chaque pro-
ducteur est en possession d'un timbre, avec nu-
méro de contrôle, qu 'il doit appliquer sur cha-
cun de ses oeufs. Ensuite les oeufs reçoivent le
timbre de la Société comme garantie de la qua-
lité. Ce n'est qu 'après ces opérations que les
oeufs sont mis en vente .

L'Angleterre applique le système oppose , en
ne timbrant que les oeufs importés , tandis que
le Danemark et la Suisse, qui a suivi son exem-
ple, ont organisé un contrôle des produits du
pays.

Les consommateurs, sans nul doute, approu-
veront cette nouvelle réglementation , car elle
leur procure l'avantage de pouvoir distinguer
les oeufs frais des oeufs conservés. Ils auront
ainsi une marchandise valant le prix qu 'ils en
paient. De par ce système aussi , on augmente
la consommation des oeufs du pays, l' on encou-
rage l'élevage de la volaille et l'on enrichit le
pays. En 1921, la production totale était de 164
millions d'oeufs, ce qui a rapporté plus de 43
maillions de francs. Entre temp s, la production
a doublé, de sorte que, malgré la baisse des
prix, on peut compter sur un rapport net de 70
millions par an , — ce qui représente environ le
6 % du produit bru t de l'agriculture.

// est entendu que les p eup les ont les gouver-
nements qu 'ils méritent et que chacun a le droit
chez lui d'agir à sa guise. Mais tout de même
il déviai t y avoir des limites à ce droit d'être
maître chez soi.

Depuis que la Russie et le p eupl e russe sont
tombés aux mains des bolchévistes, on se de-
mande si vraiment il est juste et normal de
laisser subsister sans la moindre réaction, ce
scandale d'un grand pays et de millions d'êtres
humains gouvernés p ar une bande de détraqués
sanguinaires.

On admet aussi que chaque f amille, chaque
ménage s'organise et vit à sa guise, mais si
nos voisins se mettent à tout casser chez eux,
si on s'y assomme, si on y maltraite les en-
f ants, enf in s 'il y a scandale manif este, on re-
connaît que l'intervention d'autrui et de la po-
lice est j uste et nécessaire.

_ Pourquoi lorsqu'il s'agit du ménage d'une na-
tion devrait-on tout tolérer et tout laisser f aire,
sous p rétexte que chaque peuple est maître chez
lui ?

Oh! j e sais bien qu'il y a des précédents! On a
laissé le f ameux sultan rouge Abduhl Uamid ex-
terminer les Arméniens ses sujets , sans autre in-
tervention que des protestation s p latoniques. Et
en Russie même, sous certains tsars, il s'est
commis d'abominables atrocités à quoi p ersonne
ne songeait à s'opp oser et bien d' autres exem-
p les qu'on p ourrait citer.

Tout de même, ce n'est p as une raison de
continuer à tolérer les scandales et les inj usti-
ces, sous p rétexte que chacun doit p enser à ba-
layer chez soi, au lieu de s'occup er de ce qui
se p asse chez le voisin. On devrait p ouvoir
f aire constater , — et ça ne serait p as diff icile ,
— que les dirigeants de la Rép ublique des So-
viets sont atteints de démence manif este , et les
interner toute la bande, par mesure de salu-
brité p ublique et internationale.

On interne et on p lace en maison de santé tous
les j ours, des gens qui ne sont p as le quart
aussi f ous ni aussi dangereux que les toqués
qui interdisent de f êter Noël et qui s'amusent
maintenant à f aire sauter les églises.

Jenri GOLLE.

Chronique neucbâtëioise
Une expédition himalayenne. — Deux Neuchâ-

telois en font partie.
On annonce que , le 24 février , partira de Ve-

nise une exp édition — dirigée par M. Qunthet
Dihrenfurth , professeur à Zurich — qui se pro-
pose d'escalade r le Kanchenj unga , ce pic de
l'Himalaya qui vient au deuxième rang des som-
mets du monde pour l' altitude (8600 mètres),
Son but est quadru p le: alp inisme , cinématogra-
phie, études scientifi ques et cartographie de la
région.

Cette dernière partie du pro gramme sera
princi p alement réalisée par M. Marcel Kurz , de
Neuchatel , qui est connu par ses travaux car-
tographiques dans l'Olympe et les Alpes va-
laisannes. Un autre Neuchâtelois , M. Charles
Duvanel est chargé de l'établissement du film:
il est actuel lement à l'office cinémato graphique
suisse, à Lausanne.

L'expédition compte rentrer en Europe au
mois de novembre.

o ff"0*™"* ]

- i caresse la Imncbe, passionne l'estomac , met en joie l'intestin
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Eloignez 
^̂ ^la toux WP§>l̂ p" J.

Un moyen de \ >~ ^ /̂ /̂
rester fort et en \T\  / '
bonne santé durant *y J X \  /
la mauvaise saison, y  '
c'est de maintenir la force de résistance
de l'organisme contre la maladie.
L'EmuIsion Scott est ici d'un grand
secours aussi bien pour les enfants que
pour les adultes, car elle nourrit et
fortifie tout le corps. C'est un des
meilleurs fortifiants contre le rhume, la
toux et les maladies d'hiver. Mais
veillez à ce que ce soit la véritable

f

Emulsion
SCOTT

riche en vitamines qui
maintiennent la santé et
favorisent la croissance.

te grand succès du salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
» lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Philips , à écra n et triple grilie Changeur de
fréquence, Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176. — .

G R UM B A C H  & C°
Sue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f oules Fournitures et accessoires. 21426

j i «Mesdames et Messieurs, 9
1É| Avez-vous déj à vu le beau petit T«eci- œk
H| ROOESI nouvellement installé à la B=

1 Paiisserfe Confiserie du Parc I
JÊM Jacques linge fe=

3 Rue du Parc 64 - Tél. 315 S

=m .. .  non ; eh bien, allez-y demain , prendre j|||
=|| les quatre-heures , il y fai t  bon. on y est comme |H
^g chez soi et vous y entendrez de la bonne musique. j Ê=L

Les beaux Voyages en Groupes
iirnanises ni I U30 t iar i. Hitrea n ie Voyages l'iau
cois I»ASCIUO. Neuchatel F 't ibourg  du Luc (i f U i
Ob' 6617 N l'élephon.- 1 8 45 1848

Représentant de l'Agencj liéneralp de Passages Ma-
ritimes el Emi gra t ion  A K I 1 QN1 S. A. Zut ich

Fêtes de Pâques : La Hol lande  (avec la colla-
noratimi ne t 'OftVe National du Tmi rMiie Hollanuais)

Sais 9- 18 Mai : L'Algérie tFèles du Cenlenairel
29 Mai au IO Juin Milan-F iorenre-Rome-Nap les

Pom >eï Vesuv *- l l «  de Capti-Pise-Gênes
'n Juin au 4 Juillet : Croisière aux Iles  Baléares
IK au 23 Juillet La Côte d'Azur. Pin Juillet :

&£ La Bn- 'a gri-  et Pa ris. - 15 au 'M Août s Venise.
;JO août au 'i sept : Le ilau-'hinè . La (Jrande
Chartreuse etc. - I'J-17 septembre : Cologne
Programmes et prix gratis et tranco sur demande

IMLIOIES 
fc la FEMME)

La terame qui voudra éviter les
/-—•- ;jsj|re=>^" ( Maux de tête , les Migraines , les

/ &/ m̂%?h\ l Vertiges les Maux 'le reins et autres
& ÙyYsk % ' malaises qui accompagnent les rè-

I P7f?S  ̂ X' o'es , s'assurer des époques régit-
I \t!mM&P L Hères, ."ans avance ni retard , devra
\ ŝ ŵa / fa 're un usaoe constant et régulier

«wlwL Jouvence de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , ta femme

est sujette à un grand nombre rie maladies qui provien-
nent de. la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
nires maux l'aliendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée rie piaules inollensives sans aucun poison , el tou-
te femme soucieuse rie sa santé doit, au moindre malaise ,
en faire usage. Son rôle est de rétablir la Parfaite circu-
lation du sang et de . écongeslionner les différents orga-
nes Elle fait disparaître et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Met rites . Fibromes, Tu
meurs, mauvaises suites de Couches. Hémorragies .- Per-
tes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence . 7

Au moment du Retour ri'Age , la fem- nn devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs Vapeurs , Etoul- B̂
lements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve diins toutes le* pharmacies.

DDTT . - 1 L I Q U I D E , fr . 3 SO suisses.PRIX Le flacon j pJL rj LES » 3 -  »
Dénôl général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

ÎVOD 21 . Quai des Bergues. H Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait rie l'Abbe SOU-
RY et la signature mag D U i H O M T Ï E i en rouge "SI

HÉL Aucu n autre n r o im l  ne peut la remplacer . ÊB

asiajsssiBJSBaaa*aiaaBawwwaoaaaw»gMiaMajBBaajsaeââantâ»«àapBi mTxmtwiiii '^ia^^^ui^^m ^ B̂ ^ummÊBBmmsmsB^mmm Ê̂iÊÊmemsmBaKaaiBB

^^^^^fffi
!feélëP ll'HlllBIIIIW >wwl l<ai1 j "^-**̂ - -"¦ -'-'•-*,toi**j3^^

jfilwt'i  ̂ I «RsËS?- " trav,»','c pendant votre sommeil ! | I I

W ciS B(UL ER A lf a Ô P s  I *m -rfl ^rnf iieWe h
Sfc^OP If ^SP V^' CORTAILLOD i *

HUPMOBI&E
1QSO 6 ET 8 CYLINDRES 19.14$

Pour tous essais et renseignements s'adresser aux Agents exclusifs  J
=== pour le canton de Neuchatel  et le Jura Bernois S

te VIRCHAUX & CHOUX s™a!?e l
m ¦irMsim ŝ»niTsMsir'7isrTTiTff«s»s^  ̂ wtmm̂ ^— —̂——^^^^^^^^^^——m̂ ^̂ ^̂ -â ^̂ ^̂ B^ m̂—m

rl.lf Er'li-ff Ifl lîrifSLyg ili llilLii iiyslLUilLi!
connaissant la construction des cali-
bres serait engagé de suite.

Références et Certificats de premier
ordre exigés. P HMSS K 1927

TBVMHES WflTCH Co S. I . à Tavannes

ff lû US CÎÏ 61 ChOnS ! dans ,oules Ies localllés dl1 canl "n de Neuchatel ,
 ̂ Dames el Messieurs actifs , pour la repré-

senialion de noire Compagnie d'Assurances 'vie ,
accidents , responsabilité civile , incendie , vol , bris
de glace , etc.), comme agent ou indicateur.

(N \0US Of ï rOI l$ ' ' a 'de Cte nos rePrésenlan ,s professionnels , de
^-̂  fortes commissions et un revenu régulier suivant

production.

cliïous attsndons ' des 0lTres déiai ,lées sous cni ffr es JH 594e N .,
 ̂ ' Annonces Suisses S. A., N E U C H A-

TEL. JH 2039 N 1242

Pour séjour i 'M
famille ou pension

A vendre dans magnifique
situation dominant le Val-de-Ruz
près gare G F.F. une a0i!58

folie
propriété

comprenant v i l l a  rie 9 pièces, vé-
ranria. bains nomhreuses dépen-
dances ei grand jardin. Maison
ie ferm» avec nelit  rural. Océa-
nien avanlasreuNe — Agence
Romande immobilière . Place Pu-
ry l. Neuchatel ou Ari. Stauffer ,
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonris.

a MombreNNon nourie 30avril
beau logement de '¦' enam-
hres , cuiMne et belles rié penrian-
Cjs et un atelier d'horlogerie pour
10 ouvriers ; le tout à l'état de
neuf - S'adr . à M. Al i  Auberl.
llombreNHon. I'él .63 .'102 8̂

A louer
Pour cas imprévu a louer pour

de suite, rue du Non! 199. 3me
étage , bel appartement mo lerne
rie 3 chambres , vestinule . cuisine.
chambre ne bains installée , r.haul
fans central , balcon - S'adresser
a M. A. Jeanmonod . gérant , rue
lu Parc '23 1918

Nous sommes acheteurs d'occa-
sion d'une 1884

armoire acier
ô falousîe

coffre - fort
pour archives. — Ollre* avec
nholo sous chiffre S. A. 1SS4
au bureau rie I'IMPAUTIAL.

Pour cause d'âge, on céderait
a des conditions avantageuses ,
un petit

Atelier de leauiiie
|oui"Sant d'une cl ientèle  ancienne
et ûrièle , nnur la labricalion de
caisses d'emballage notamment.
S'adresser au Magasin d 'épicerie
rue de l'Industrie Vt I87"2

/là wesBOssre

familiale
.le 5 chambres, bain instal lé , rie-
pendances et grand jardin. Situa
lion magnifique . Entrée en jouis
sance a convenir et grandes faci-
l i tés  rie payement — S'adresseï
Bureau' CRI VELU rue rie
la Paix 7(5 191fi

Terrain à bâtir
nelle si iua'ion , à la Béroche
près de la Gare (roule can tonale i
et du lac, 15U0 m', avec arbres
fruitiers. Eau. électricité et cana-
lisations établies. Bas nrix. -S'a-
d resser à K LœlTel PI-I HI. Sl-
A u h i i i 'N e u c l i à i e l i  P3I0 N 183:1

Jolie Maison neuve
a vendre à COLOMBIER. 6
cliamnres et uépenriances, con-
fort moderne. Par sa situation
sur le passage des autos , con-
viendrait pour garagiste.

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

Asrence Romande immo-
bilière. PI .  Pnrv 1. Neucha-
tel ou Ad. Stauffer. rue du
Parc 42. La i liaus de-l'onils.

à Neuihâtel
(ouest de la ville )

Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages , dépendan-
ces. ILlude Itenë Landry .
notaire . Treille 1U (tel H.24 |
Neuchatel. ou M Ch llin-
tcnlaug. rue de Corcelles
10 (tél. 7378! PeNeux .

P-lb77-N 171 :

A wsnoire
pour cause ue départ , chambre à

coucher composée de 1 lit de
milieu avec sommier et matelas,
crin animal , armoire a giace à 2
portes, lavabo a glace , table de
nuit , 1 bureau de riame, 1 livre
¦ ie mérieene, — S'adresser a Mme
Vve Filosi-Rulti , rue Numa Droz
113 . 2me étage , a gauche, anres
18 h. 30. 30226

A vendre, pour cause de dé-
narl , jolie petite voiture

¦H-Spil
torme bateau , en parlait état de
marche et d'entretien. Pneus bal-
tons neufs. 2 roues de rechange ,
canote et accessoires — Adresser
es otires à M. Camille Piasct.

Concert ri. Neuchatel P-26Ô-N

jn ¦ * A *

à vendre
dans un grand village

du Val-de-Ruz
Situation en plein midi , au bord

d'une route cantonale. Beau grand
verger avec arbres fruitier s. Su-
petticie totale 960 tn2 La maison
renferme ti pièces habitables , nn
atelier , cuisine et tontes dépen-
dances.

Affaire très avantageuse.
S'adresser pour ions renseigne-

ments fn l 'Élude de !tl" Max
FALLUT, avocat el notaire,

Peseux P-173 N 1 127

§ Tm éB /S tAfc 4JB at AM

A vendre, a bas mix.  un
MOTEUR 1/3 P. S .  1400 tours,
monophasé, 190 volts . — S ' adres-
ser a lléliocolor A. S. , rue du
Parc 150. La ^haux-de-Fonds.

18523

A vendre
j .  >* B ¦

12 I I P . .  0 cylindres, modèle 192 7.
conduite intérieure. 4 places, rou-
lé 22.000 km. — S'airesser  a M.
Jules Itichsel , Courtelary.
IVi . 25 1819

A vendre
i occasion , pour cause ue ue. iart .

I vélo mi-course , nn gramo por-
ta i t !  avec 10 disques , 1 paire de
-kis , 2 i.0 m. de long, un piston B,
une monlre-hracelt t pour homme.
Le lotit en très hon étal ou à
échanger contre une mal le .  263
-i'ndr. au bur. de l'almpartial»

Catalogues illustrés "i;;:,,d,
commerces ou îu . iusir i es ,  sont
rapidement exécutés et avec le
ni us grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Meubles ! Profitez !
H?an fAlm „ Un très beau
11. aï?J>.m salon , CIIII I -
iOsé ue 2 i M i i t e u i l s , 2 chai

ses, 1 table. 1 salle a manger
'¦omnlete en chêne, moderne
495 fr. 1 magnifique divan
moquette laine , extra . 135 fr
Armoi res modernes 2 nul les
90 tr. Armoires a sj iac" bi
seaulée , 2 portes , chêne , 245
fr . 1 magnifique fauieui
Club , grand modèle a côtes .
moquette  extra , 245 fr. Lits
turcs , jetées, de^-ccnles de
l i ts , milieux ne salons , lino-
léum, chaises cannèns. avec
cuir . moqiftlB, etc Magni-
fiques chambres à cou
cher et à mander Prix
les plus avanl 'Ht'ux —
Coutil , cuns. plumes , ri
inaux. Ameublemen t soi-
gnés. Mil ULUis . rue dr
l 'Industrie t. Telènhone
•il .4IL 1875

Magasin
A louer pour le 30 avril , ni"

Xuma Droz 149, beau mugasiii
avec appartement ne deux
chambras, vestibule, cuisine et
lè pen- ianc ps — S'adresser a M.
A Jeanmonod. gérant , rue du
Parc a 1904

A louer de suite ou époque »
convenir , appartement nien si-
tué , au soir il , 6 nièce-., chambre
te bains et riétiendances. — S'a-
i cesser a M. limite SOMMEIL
Renan. P-2l l '.W-C 184 1

A louer
nour le 30 avril , rue Général-Du-
four 4, 1er èlage de 4 chamnres .
cuisine et dépendances , avec jar-
din et poulai l ler .  — S'adresser à
M. A . Jeanmonod. gérant. ru>
lu Parc. 23 I 90Ô

Occasion!
A vendre un lot rie ruban-

aFor ta». Prix exceidionii "! - Ol
fres sous chiffre .111 500 1 N .
Annonces-Suisses S A. j\eu
chàlel. JH-5001-N 1850

ta d'horlogerie
Polissage s rie plats et boni nés

tans le plus liref r ié la i .  189S

Albert NICOLET
V«licites  la Molhe i V a u n

Ou cherche (dans une petile
famil le  campagnarde abstinente!
un garçon
rie 14 a 16 aus. lionne occasion
d'apprendre la langue allemande,
bons soins et vie de fami l l e  assu
ces — S'adresser à la Camille
iViederhauser, a Oberwil |nè~
lii'ir. n s Aar 1HK7

OIJYE&IEitnn
sp écialiste , esl cherché par ate-
lier de réparations d'un magasin
rie chaussures . Connaissants de-
travaux spéciaux el du montage
tu talon Louis XV exigées —

Off>s sous chiffre P. SI 195 C
à Publicitas. L a  Chaux-de
Couds P2l l i ) 5 - t :  1840

Sonne
i -act iant cuire est oeman ièe ian-
j petit ménage soigné. Bons gaues

19131 S'adr. an bar. de r<Impartiai>

Père de famille
cliercli e place en qualité de
concietge , commissionnaire ou
manœuvre , pour début mars
on époque à convenir. —
Kcrire sous cliilTre P. F.
t SM 5 au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 1915

A louer
pour le 30 avril . Cornue Grieurin
43 , rez-de-chaussée, bel appart e-
ment moderne de 3 chambres ,
vi-s libule , cuisine , chambre dt-
hains , chauffage central. — S'adr

M. A. Jeanmonod , gérant , ru*
du Parc 23. 1907

A louer
nour le 30 avril ,  rue (jettera i
Herzog 24 1er étage de 3 cliam-
nres , cuisine et dépendances. -
S'adresser a M A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23- 1906

hpffl oo Local
Grand magasin est demandé

â louer nour époque a conve-
nir. — Offres , avec nimensions fl
nrix , sous cbitlre M. IL 1754.
au bureau cie I'IMPARTIAL. 1754

km de familles. &££
Léopold-ltoherl «4 ( Vis-à-vis de. la Po ste) l .éO|iold-Hoberi ti !

Timbres escompte IV'euchâlelois

Nous rfaercltions

Bonnes Modistes
exp érimentées ., places stables et bien rétribuées,
ainsi  qu 'une

Bonne Vendeuse
de tfissu.

S'adresser Au Printfempi. 80264
Maison américaine cherche à acheter

Mouvements
prêts 10 ', 'j . 6 3/ 4 et 6 l j 2 lignes , 6 et lo riib ^ s , et désire en-
trer en relation avec maison fabriquant ces montres en bonne
qualité courante. — Ofïres éi rites sous chiflre X. Sio:»77
11 . à Pishltcilas, (Uemie. 1861



L'actualité suisse
Un Chaux-de-Fonnler...

M. Paul Leuba devient consul
général d'Alger

BERNE , 7. — Le Conseil fédéral a décidé
d'app eler à Alger pour remplacer M. Borgeaud ,
démissionnaire a la fin de l' année , et mort ré-
cemment , M. Paul Leuba , actuellement consuï
de carrière suisse à Marseille .

(Réd. — Nous aurons l 'occasion de revenir
vrochainement sur cette nomination qui lait hon-
neur à un de nos concitoy ens. M.  Paul Leuba
est en ef f e t  un Chaux-de-Fonnler, qui comp te
dans notre ville de nombreux et f idèles amis. Il
o. derrière lui une carrière qui le désignait spé-
cialement â occup er un poste aussi imp ortant
que celui du consulat général d 'Alger. On sait
ij iie le Conseil f édéral vient, en ef f e t , de trans-
f ormer le consulat honoraire de cette ville en
consulat général de carrière, estimant que le
poste de représentant de la Suisse en Algérie
est digne du plus grand intérêt. No us sommes
heureux de constater que le Conseil f édéral , en
la circonstance , n'a p as cédé aux tentatives de
pression qui avaient été opérée s et qu 'il a déf en-
du le point de vue des industries d'exportation
qui désirent que l'on attache une imp ortance
toujours p lus grande à notre représentation di-
plomatique sur les. marchés étrangers.

Le consulat général d'Alger , si nous sommes
bien inf ormés , compr end dans son rayon toute
l 'Af rique du No rd. C'est donc une marque par-
ticulière de conf iance que le Conseil

^ 
f édéral a

témoignée à notre concitoy en. Nos sincères f é-
licitations à 'M.  Paul Leuba et à sa f amille.)

(Déj à p aru dan notre édition d'hier soir.)

A la Banque Fédérale
ZURICH. 8. — Le Conseil d'administration a

approuvé le bilan et le compte de profits et
pertes de l'exercice 1929. Le bénéfice s'élève à
Fr. 9,283,769.24 (Fr. 7,473,784.72 en 1928). y
compris le solde reporté de l'exercice précédent
de fr. 569,784.72 (Fr. 174.042.30 en 1928). Le
Conseil propose la distribution d'un dividende
de 8 pou r cent sur le capital-actions augmenté
à 100 millions de francs et une allocation de
Fr. S'UO.OOO à la réserve extraordinaire. Les
réserves de la Banque se monteront ainsi à la
somme totale de fr. 30,000,000—.

Un nouveau journal à Bâle
BALE, 8. — Le 7 février s'est tenu à Bâle

l'assemib'ée constitutive de la « Nette Basler
Zeitung A- Q. ». L'assemblée a décidé la publi-
cation d'un quotidien soutenant la politique pa-
trioti que et défendant les intérêts du parti bour-
geois de Bâle. Un conseil d'administration de
huit membres a été nommé, avec M. Jean Kra-
mer, Dr . j ur., comme président.

La condamnation d'un chauffard
LAUSANNE, 8. — Le tribunal de police du

district de Lausanne a condamné pour homicide
par imprudence ou négligence à 500 francs d'a-
mende , à un emprisonnement compensé par la
préventive et aux frais Edmond Mosimann, 51
ans, retraité des C. F. F, qui . en juillet dernier ,
conduisant une automobi' e particulière, avait
renversé et blessé mortellement M. Jules Si-
monet, 56 ans, retraité des C. F. F.

Qsron&iue jtirassseneiQ
La doyenne de Courtelary est vfcthne d'un acci-

dent.
Madame Hélène Jeanguenin , la doyenne des

femmes de Courtelary est si malencontreuse-
ment tombée dans l'escaiier qu'elle s'est luxé
une hanche. Mme Jeanguenin encore bien vail-
lante malgré ses 92 ans ne s'est pas aperçue
qu 'elle avait encore une march e à descendre , de
là sa chute. Elle a été conduite à l'hôpital de
St-Imier au moyen de l'auto-ambulance; et nous
lui souhaitons de se rétablir au mieux.

Pour nos vieux et nos malades. — Une déli-
cate attention.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le geste anonyme que viennent d'avoir ces

derniers jour s deux de nos concitoyens est réel-
lement touchant : Amuser durant toute une soi-
rée les nombreux pensionnaires de l'Asile des
Vieillar ds et plus loin , rendre visite et en faire
de même aux pensionnaires , trop nombreux hé-
las, que compte l'Asile de Bellelay, tout au
moins à ceux d'entre eux qui peuvent assister à
un spectac'e.

L'un est un tout petit accordéoniste, le plus
j eune joueur de « chromatique » dit-on que
compte notre région. Son compagnon , beaucoup
plus âgé, se nomme Frédy, tout simplement.

Et ce fut réellement touchant que de voir le
gosse tendre la main et « travailler » avec le
"•unique et l'as des « Trucs » pour faire rire ei

dérider vieux ou malades et leur apporter un
brin de cette gaieté qui doit rendre moins morne
les soirées du séj our.

Si nos renseignements sont exacts, nous
croyons savoir que les deux intéressés ne s'ar-
rêteront pas en si bon chemin et que d'autres
établissements de bienfaisance pourront comp-
ter sur leur dévouement désintéressé.

Qu 'il nous soit permis de les remercier et de
les féliciter pour leur belle, initiative.
A Sonvilier.

(Corr.) — Me Emile Jacot , avocat en notre
localité , a été chargé de la défense de l'auteu r
de l'incendie qui a endommagé le grand bâti-
ment que possède la commune bourgeoise de
Corgémont , sur la Montagne du Droit , près de
« la Bise ».

j 4u. .

Chronique neuchateloise
Autorisation .

Dans sa séance du 7 février 1930, le Conseil
d'Etat a autorisé :
1. le citoyen Pierre Perrenoud , originaire neu-

châtelois , domicilié à Cernier , à pratiquer dans
le canton en qual ité de médetin.

2. le citoyen Georges Marti , orig ;naire neu-
châtelois , à pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien .

L'incendie de la rue du Temple
Détails complémentaires

De notre corresp ondant du Locle :
Mercredi soir , à 23 h. 40, un habitant de la

maison sinistrée , M. L. Etienne , remarqua une
forte odeur de « brûlon ». 11 s'en fut immédia-
tement aviser le poste de police . Par un malen-
contreux concours de circonstances, tous les
agents étaient en tournée pour la fermeture des
établissements publics. Seul l'agent de piquet
put se rendre sur place et à l'aide de quelques
civils se mit en devoir de réveiller les locatai-
res. Comme au premier étage on ne répondait
pas aux appels , la porte fut enfoncée . Une fu-
mée acre et épaisse s'échappa alors par l'ou-
verture ainsi pratiquée et il fut impossible de
pénétrer dans le logement. Le poste de pre-
miers secours et létat-maj or des pompiers fu-
rent immédiatement alarmés et deux lances
aussitôt mises en action. Le feu devenant tou-
j ours plus intense , l'alarme fut donnée au sec-
teur Est à minuit dix.

L'immeulble étant de construction ancienne,
toutes les parois étaient boisées et les murs ex-
térieurs capitonnés de lèche; il se, trouvait donc
là un élément très propice pour la propagation
de l'incendie. En peu de temps le deuxième
étage à son tour prenait feu, puis le troisième.
Par bonheur, l'opiniâtreté des pompiers en eut
ra ison avant qu 'il n'ait atteint les combles. En
outre , plusieurs lances mises en action dans la
cage de l'escalier empêchèrent le sinistre d'at-
teindre les logements situés au nord de l'im-
meuble .

Comme nous l'avons annoncé hier, on retrou-
va une demoiselle qui avait été la proie des
flammes. Mlle B. Huguenin , âgée de 80 ans, ha-
bitait le logement dans lequel le feu a pris; sa
chambre à coucher n'avait pas d'électricité et
elle se servait d'une lampe à pétrole. Comme
la victime était suj ette à des faiblesses ces der-
niers temps, on peut supposer qu 'elile a lâché
sa Lampe provoquant ainsi cette tragédie.

Mlle Huguenin n 'était pas une institutrice re-
traitée , comme on l'a dit à tort; elle était maî-
tresse de classe gardienne privée et n'a j amais
pratiqué dans l'enseignement public; c'est par
erreur aussi qu'on lui a attribué une parenté
avec feu M. Bélisaire Huguenin .

Il n 'en reste pas moins que la victime était
fort connue et très aimée de ses petits et de
leurs parents.

Au deuxième étage habitait aussi une vieille
dame qui a subi une forte commotion nerveuse.

Les dégâts sont considérables. On parle de
plus de cent mille francs. Le magasin Sandoz
Frèies et Co, fers et quincaillerie , a beaucoup
soufiert de l'eau. Les propriétaires ont annoncé
des ventes aux enchères pour liquider ce qui
est encore utilisable.

On dit aussi que quelques billets bleus, ap-
partenant à l'un des locataires, seraient restés
dans les flammes.

La lutte contre le feu fut très pénible et les
pompiers ont fait preuve de beaucoup de cou -
rage. Par exemple au moment où le feu écla-
tait au deuxième étage, une fenêtre contre la-
quelle on avait d ressé une grande échelle vola
en éclats, l'échelle prit feu et le pompier n'eut
que le temps de redescendre.

Le dernier incendie important qui eut lieu au
Locle date de l'été 1928, quand la « Philo » avait
été entièrement détruite.

(myiirrier
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Chronique horlog er e
L'industrie horlogère et les

droits Mac Kenna

Quoique rien n'ait encore été définitivement
statué, il paraît certain que le chancelier du
Trésor anglais, M. Snowden, est décidé de sup-
primer les droits de douane Mac-Kenna. Mais
le gouvernement anglais se demande encore si
et dans quelle mesure cette suppression risque-
rait d'augmenter le chômage.

Néanmoins, il serait encore prématuré pour
notre industrie horlogère d'en tenir compte au
point de diminuer déjà maintenant l'expédition
des montres en Angleterre , en attendant que
ces tarifs douaniers spéciaux soient supprimés.
Ce serait répéter l'erreur inverse, commise 1! y
a quelques années à propos des Etats-Unis , et
qui consistait à forcer irrationnellement l'expor-
tation dans ces pays.

S POR "T S
Match international Italie-Suisse. — L'équipe

nationale de football
La formation de l'équipe nationale a subi des

modifications. Voici la nouvelle formation dans
laquelle elle se présente :

Pasche: Wernli , Ramseyer ; Fâssler, Spiller ,
de Lavallaz ; Stelzer , Sturzenegger , Poretti :
Grassi , Fink.

Les remplaçants sont les suivants :
Feutz (F.-C. Cantonal), Nyffeler (F.-C. Zurich)

Weiler, Walter et Charles Regamey (Grasshop-
pers).

L'équipe est partie vendred i 7 février à 23
heures 35 depuis Berne en voiture directe jus-
qu 'à Rome. L'équipe sera de retour en Suisse
mercredi prochain. Le match est arbitré par
l'arbitre anglais Mr . Qray . Le match a lieu au
Stade Nazionale à Rome et commence à 14 heu-
res 45.

Un grand match de billard
C'est celui qui se déroule aujourd'hui même

dans le superbe local du club des amateurs de
billard , Daniel JeanRichard 43, et qui met en
irésence les premières équipes des clubs de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds. Parties li-
bres de 300 points sur billard demi-match. Par-
mi les joueurs trois champions suisses: Besson ,
Girardin et Hadorn.

La Chaux-de- J ends
Pharmacie d office.

La pharmacie Béguin est de service le di
manche 9 février , ainsi que tous les jours j su-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit

L'officine II des Pharmacies Coopératives se
ra ouverte jusqu'à midi.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal, i

Nous avons vu le meilleur film français présenté
à ce jour : Quartier Latin... à la Scala.

Cette touchante histoire d'amour , chef-d 'oeu-
vre de romantisme, écrit spécialement pour l'é-
cran par Maurice Dekobra , dérouie ses enchan-
tements perpétuels dans un cadre merveilleux et
qui plait infiniment , car que ce soit sous les ser-
pentins et les confettis du Bal Builier , où une
foule élégante et bigarée se trémousse et s'a-
muse follement , ou bien à la somptueuse fête de
nuit du Lido, ou à l'hôpital , dans la chambrette
de Mimi , à la gare.de Lyon , scènes magnifiques
réalisées sur place et qui étreignent, ce film crée
une ambiance de volupté très enveloppante. Et
c'est joué avec toute la fraîcheur , toute la gaîté
exubérante des étudiants qui font revivre pour
nous le fameux Boul'Miche , la rue Cujas, les
boîtes de !a rue Monsieur Le-Prince, la Monta-
gne Sainte-Geneviève, etc.

Il n'est personne qui ne voudra voir cette oeu-
vre magnifique qui comporte également une dé-
licieuse orchestration admirablement interprétée
par l'orchestre renforcé de la Scala.
Les Pilotes de la Mort...

Ce n 'est pas un raid aérien que l'Apollo nous
a présenté hier... mais c'est le plus palpitant , le
plus formidable roman d'amour et d'aventures
mis à l'écran avec l'aide de l'aviation. Jamais
les nerfs du spectateur ne furent mis à l'épreuve
d'une façon aussi intense qu 'au cours de la pro-
j ection de ce formidable film qui met en éviden-
te les prodiges des têtes brûlées de l'escadrille
48, dont les prouesses vous donnent le frisson
Je l'épouvante.

Représentation tous les soirs jusqu'à Jeudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Cinéma au Théâtre samedi en soirée et au Mo-

derne dès Dimanche.
Par ces temps où il n 'est question que de

concours de beauté, qui mettent en compétition
les plus belles femmes de tous les pays du mon-

de, un film comme «Le Chemin de l'Abîme»,
tomibe à point pour nous donner une idée de
ces manifestations , et nous retracer le roman
passionnant d'une lauréate.

«Le Chemin de l'Abîme» interprété par Livio
Pavanelli , Elga Brink , André Roanne, etc., est
uu chef-d'oeuvre de l'écran , dont le grand at-
trait de l'intrigue n 'a d'égale que la somptuosité
des décors de la grâce des toilettes. Voilà un
film qui plaira à tous les gens de goût raffiné.
Vera Serine au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche en soirée à 8 h. 30 au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, gala de Comédie
Française par la tournée Karsenty. Au pro-
gramme «La Veine d'Or» , avec Vera Sergine,
Location ouverte. Téléphone 15.15.
Jean-Louis aux Frontières.

A la grande Salle Communale (Moderne) ce
soir samedi à 8 h. 30, la troupe du Théâtre Vau-
dois jouera le plus gros succès de son réper-
toire : Jean-Louis aux Frontière s, deux heures
et demie de rire ininterrompu. Location ouverte.
Maison du Peuple - Cercle Ouvrier.

Une fois de plus les membres du Cercle et
leurs familles se réuniront dans les vastes lo-
caux pou r célébrer la fête du Cercl e coïncidant
avec le VIme anniversaire d'inauguration de ia
Maison du Peulpe . A cette occasion, dans la
partie officielle , le samedi soir, les participants
auront le plaisir d'entendre notre caiinarade
Charles RosseJet , conseiller national à Genève.
D'autre part , la partie récréative ne manquera
certainement pas d'entrain puisque toutes les
sous-sections du Cercle collaboreront à sa plei-
ie réussite . Venez-y nombreux pour apprécier
es avantages de l'oeuvre commune.
Graphologie.

Mercredi soir , 12 février , à l'Aula du Col-
lège prima ire de notre vill e , M. H. S. Aubert ,
expert -graphologue à Genève , que nous avons
déjà entendu plusieurs fois comme conférencier ,
parlera de la Santé et de la Maladie révélées
par l'Ecriture ; de noi. ,creux clichés représen-
tant des écritures pathologiques illustreront cet-
te causerie.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel
de Paris par le Club des patineurs.

Samedi dès 16 heures au Restaurant du Ter-
minus par le F. C. le Parc.

Samedi et dimanche dès 16 et 20 heures par
la Société de musique «La Lyre», à la Brasse-
rie de la Serre.
Le Club d'accordéons à la Brasserie A. Junod.

Samedi et dimanche 8 et 9 février , le Club
d'accordéons aura l'avantage d'offrir aux ama-
teurs de belle musique un programme de choix
répart i en trois concerts. Nul doute que les sym-
pathisants à ce genre de concerts se donneront
rendez-vous en grand nombre à la Brasserie A.
Junod. Ce sera l'occasion de passer quelques
heures agréables. Qu 'on se le dise.
Cours de ski.

Le cours de ski , organisé par le Ski-Club,
Jébute aujourd'hui à l 'A heure.
A Bel-Air.

Samedi dès 20 heures concert suivi de danse
organisé par l'orchestre Ondina et la sous-sec-
tion de dames de la société fédérale de gymnas-
tique Ancienne Section.
Armée du Salut.

Les adjudants Dorthe , qui reviennent de Chi-
ne après un stage de 10 ans donneront une con-
férence avec projection s, ce soir , à la rue Nu-
ma-Droz 102. Ils auron i certainement beaucoup
de choses intéressantes à nous dire après avoir
assisté aux différentes crises et guerres civiles
par lesquelles cette grande nation vient de
passer*
Journée missionnaire des Eglises nationale et

indépendante.
D'un commun accord, nos deux grandes E-

ghses consacreront le dimance 9 février à la
nobl e cause des Missions en terre, païenne. Trois
missionnaires et un ancien missionnare repré-
sentant la Mission suisse dans l'Afrique du Sud
se feront entendre aux cultes du matin dans
quatre Temples de la ville. Ils présideront en-
suite les cultes de je unesse et catéchismes. La
j ournée se terminera par une grande réunion
interecclésiastique au Temple national. Les trois
missionnaires présents y prendront successive-
ment la parole.

Notre public religieux tiendra certainement à
participer en nombre à cette belle journée et à
manifester sa sympathie à une œuvre de civili-
sation chrétienne qui honore à la fois notre pa-
trie et ses Eglises étroitement unies pour l'ac-
complir.

En cas de douleurs...
comprimés Togal !

LPS tablettes Togal sont d'un effel sût et rapide contre
r umatismts. goutte , sciatique , névralgies, maux de tète ,
refroidlsseraenti Le Togal excrète l'acide urique et
s'aliaque à la racine môme du mal. Il est efficace
même dans les cas chroniques ! Si des milliers de mé-
Jf-cins oidonnent ce remède, vous pouvez aussi l'ache-
ter en toute confiance. Dans toutes les pharm. Krs. 1.60.
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RESTAURANT A. JUNOD

33 a, Léopold-Robert, 33 a

Samedi 8 février, des 20 h. 30
Dimanche 9 février, dès 16 h. et 20 h. 30

tircuids Concer tf s
donnés par le

Club dPA«:c«&sr€lé®Ba*
Direction : M. B OGHSNER

Programme riche et varié- - Entrée libre
1920 Se recommandent , La Société et le TVnaacier.
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CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Zurich, Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, GUaris ,
Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall

JH 13710 Z Agences à Oerllkon , Welnfelden. 1929

Capital et Réserves : Fr. 200,000,000.—

Nous émettons actuellement des

OBLIGATIONS
à. 3 ou 6 ans de terme

4 1U°|o contre versement
43|4 °|o en conversion de litres Un île noire Banque

Nous bonifions

4t°|o dl'Iniérêis
sur nos carneis «Se «l«ê|»dtfs.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
Gala d'Opérette Viennoise 1

TOURNÉE DELSEN
Bureau Jeudi 13 Février 1930 Rideau H
7 h - 30 en Soirée l 8 h• w I

Donnerstag den 13. Februar abends

Sang Vl€îiioi§|
Opérette de Johann STRAUSS

«35 artistes 10 musiciens S
| PR tX DES PLACES : De Fr. 1.— à Fr. 5.5Q I

Locatlou: Amis du Théalre . dès lundi.
Public , dea mardi. 1914 I

I La représentation sera terminée avant le départ du dernier I
train pour Le Locle.

Grande lalle des Endroits
Samedi 8 Février , dès 20 heures

Soirée Récréative par les ..Francs -Coureurs "

DANSE
Orchestre DICK

Bon chemin. 1924 Permission tardive.

Maison du Peuple - Me Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

s» 

Samedi 8 et Dimanche 9 février

Fête ami du [île
uiùnie anniversaire de la maison du Peuple

Partie officielle
Allocution du Camarade Léon Morf , Président.
Discours officiel : Camarade Charles Rosselet ,

Conseiller National , à Genève

l>ès 20 h 30 Dés 15 h
Programme de choix en collaboration avec les Sous-Sections :

Orchestre Visoni - La Persévérante
Chorale L'Avenir - Chorale Mixte
Gymnastique Ouvrière, Dames et actifs

La Théâtrale
Entrée libre Programme gratuit

Durant ces deux jours le Cercle est réservé exclusivement aux
membres et à leurs familles.

Se munir de la carie d'invitation.

Le Kestanrant est ouvert au public. 1921

Menus de luxe ef ordinaires
sont livrés rapidement par l'iMPRIMERIE COURVOISIER
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Pour que Bébé se porte
^J bien
Of Dr. POMMAY-MIGHAUI
£k Fr. 3.-

P1 La Route de l'Empereur
JL BRUYÈRE
M Fr. 2.15

JL Figures Américaines
W LEVINSOI S
T Fr. 3.75

£L Et l'Homme dispose
j f  Ed. de KA ISER

Fr. 1.25

O Les Pionniers
Q COOPEP
Jj Fr. 1.50
y Aricie Brun
JL E. HENR IOT
W Fr. —.90

A Mirentchu
IjJ P. LHANDE
f  1899 Fr. —.90

p̂ Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
I.é.oi»old-RoBBtertf 64
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MiHwiï S a lOlf I Venez tous acheter
OimwillïiUai B nos excellentes

Carottes faunes
Prix de réclame fr. 1.- les 4 ht

Se recommande 30254 ISELIa

I Hvls itprfil 1
LR Cabinet Dentaire Populaire,

Henry Jeltler. technicien-denlisle autorisé
par l'Etal , installation de tout premier ordre, offre
au public tous travaux dentaires moiernes. ga-
rantis  et de qualité , aus meilleures
conditions. Livraison de dentiers a partir
de Ir. 75. —. Couronnes or, 22 karats , fr. 30.—.
Dentiers Wi pla, incassables , les plus hygiéni-
ques. Plombages et extractions. Spécialité
de traitements sans douleurs. Four
pose de dentiers , les extractions sont gratuites.

Le Cabinet de con sultat ions , rue Léopold-
Robert t)0. «A la Boule d'Or» , est ouvert lous les
jours (exce pté le lundi), de 17-22 heures ; le
samedi , de 9 18 heures. — Télé phone 27.43.

P. S. — Même Cabinet Dentaire n Neuchatel
rue des Beaux-A.rts 16, tél. 1.06. Consultations
le jour seulement.

JH 2077 N 1941

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , parait 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger » > 3 > > semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» » 4 »  . »

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

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

,,A LA VIOEETTE"
rmilae C. »¦ ¦¦»€ ¦

PI»™ Mobile ék Grirod
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

19304

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS «425

-s» 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Dcuiénagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)éi?ageuses automobiles capitonnées ,

Hôtel de la Poste
Tous les tours

Grand Concert
* donné par 30268
l'Orchestre PlcUro - Dancl

Tous les dimanches a 11 h. : Concert apéritif

Docteur Bolle
Plsfedaeclm *i>53

afeseitf
du dimanche 9

au dimanche 16 février

Brasserie muller
Serre mit

Jf \

Dimanche 9 Février
ORCHESTRE 1501

JAZZ - MIN'S
Beau choii en

Porcelaines le Limoges
Cristaux im

taillés «raves et en couleurs

Couverts
argentés et chromés

rDoÙoirie!
97, Rue du Temple-Allemand

ime étage Tél. 17.07

I 

DISQUESI
à Fr. 2.50

les dernières nouveautés H
viennent d'arriver. 1851 D

Magasin
f âontinental

ICuc dn Marché O

Pâtés sauce
Ramequins

Feuilletés à la viande
Vol an-fent

Plaie SAVOIE
Rue de la Serre 8

Tél. 31 07 1860

- Imprimerie COURVOISIER
Administration de L * IMPARTIAL
Compte de Chè ques pîiatatui :

IVi> 325.
«n iimi iiiiiim

,,A LA VIOEETTE"
Mlle C. »¦ ¦¦»€ ¦

PI»™ Mobile ék Girod
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

19304

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS «425

-s» 
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Spécialités : Pains de Paris - Graham
Flûtes au sel - Financiers

Nouilles aux œufs
Desserts en tous genres — Vohau-vent

Pâtisserie fine
1 477 Se recommande.

Avant d'acheter une Moto...
demandez prospectus et renseignements pour une

P. M. PÂS^THER
nouveaux modèles 1930. chromée ou émaillée 500 eraS T, T. et 600
cm3 T. T. et 600 spéciale. . P 10 001 Le 1842

Eic C07TIER, Cycles-motos, le Locle ou
0. AHIET, Rus LÉo poid -Robert 58, Ls ChaiiH de-Fonds

P. S. — Samedi , dès 15 heures, une machine stationnera
Rue Léopold-Robert.

Association dos Irai et lasseoses diplômés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne Paix I , > 21.61
M. Girard Jean, rue Jaquet Droz 30 » 399
M. Graber Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard , Progrès 99 a
M Morel Arthur , A.-M. Piaget 45 » 25.74
Mlle Moser Louise, lJaix 35, » 25.95
M. Perret Albert , Numa- Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Prati qué par les spécialistes mentionnés , le massage assure un
promut soulagement , suivi de guéridon dans les cas de :
Ithumatismc musculaire, articulaire chronique, arlhri-
lismc Lumbaso rhumatismal ou accidentel. Aâvrals ies,
Obésité. Constipation chronique , Névroses profession-
nelle»!, crans ics des écrivains, pianistes , violonistes,
Suites d'accidents. Fatiirue générale. 19571
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Fabrication de Produits Chimiques
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GssatjGursaSurés 3724

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.39

Dorures et Argentures liquides et en poudres
Diamantine - Rubisine - Saphirine
Or et Argent en poudre impalpable

Colle «, La Fluidine " pour verres de montres
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Les yeux encore doulou reux, mais bien clair-
voyants, Julien Peu! demeura béant de surprise
au spectacle — totalement imprévu — d'un
grand avion tout blanc , posé sur l'aire immense
qui se découvrait là, brusquement , à la limite
d'une région sauvage, accidentée et boisée. Cette
aire lu i rappela les hauts pâturages de son Au-
vergne natale. Mais les cris joyeux de Juan
Matello et le bel aéroplane lui firent penser
que l'aventure si follement hasardeuse avait
réussi, malgré le rapt de petit Pierre par la Hu-
ronilla , puisque le Portugais trouvait là ce qu'il
voulait y trouver.

Juan Matello aurait été moins joyeux et triom-
phant , même à cette minute où il n'avait plus à
redouter la poursuite et les recherches du duc
d'Arandar , s'il avait pu lire à distance, dans
l'esprit de Huroni lla , et s'il avait pu suivre
grâce à un phénomène de double vue, la marche

de la jeune fille dans la montagne de San-Lo-
renzo.

Lors de l'envahissement du château , la fille
aurait dû rester avec le patriarche Escarpaz.
Elle s'en garda bien et elle suivit au contraire ,
mais en se dissimulant, Juan Matello et ses com-
pagnons. Ainsi assista-t-elle, sans que person-
ne la remarquât, à la transformation de Ma-
tello, de Peul et des trois gitanos en gardes-
dhasse du duc d'Arandar. Puis elle vit la belle
senorita blonde et la nourrice portant le bébé
sortir du logis seigneurial , traverser la cour
d'honneur , ensuite être victimes du brusque en-
lèvement.

Lorsque, selon le plan primitif modifié sur
place par Matello , les gitanos se mirent à quit-
ter le château, et que Matello et Peul à cheval
emportaient leurs captives et l'enfant , la Huro-
nilla avisa un des nombreux mulets dispersés
dans la cour , sauta sur son dos, et le lança,
passé le pont-Ievis, sur la grande allée sinueuse
dans laquelle avaient déjà disparu les cavaliers.

Habituée, dès sa prime enfance, à chevaucher
toutes sortes de bêtes et notamment les chevaux
presque touj ours volés par les bohémiens, la
petite gitane était une véritable amazone. ESle
n 'eut aucun mal à se tenir à dos de mulet et à
guider sa monture , la poussant tantôt vite, tan-
tôt avec précaution, de manière à ne pas perdre
la piste des cavaliers, tout en ne risquant pas
d'être découverte par eux. Ainsi les vit-elle
s'arrêter dans une grande clairière.

Elle glissa ju squ'au sol , cacha son mulet dans
le fourré, l'attacha solidement avec la longue
ceinture de laine qu 'elle avait roulée autour de
sa taille en se rhabillant dans l'abattoir , et puis
elle alla se mettre à l'affût aux abords de la
clairière.

Lorsque toute l'affaire de l'enlèvement du châ-
teau avait été déclenchée, la Huronilla tenait dé-
j à son idée. En prévision d'un coup de force,
elle s'était munie d'un petit sachet rempli de
poivre en poudre , fixé soigneusement avec des
épingles à l'intérieur de son corsage.

Cachée, elle suivit avec la plus grande at-
tention les faits et gestes de Juan Matello et de
Peul , et quand elle vit que le j eune homme res-
tait seul pour garder la mère, l' enfant et la nour-
rice, elle juge a que le moment était venu de
réaliser son projet. Elle dégagea le petit sac de
poivre , l'ouvrit, remplit ses deux mains de pou-
dre. Et , surgissant du fourré, elle aveugla d'a-
bord Julien Peul , ensuite la nourrice qui , hur-
lant de douleur , ouvrit les bras, laissa glisser
petit Pierre et tomba elle-même de cheval.

Au vol, pour ainsi dire, la Huronilla saisit
l'enfant et tout de suite courut par la sente li-
bre j usqu 'à l'endroit où elle avait caché le mulet.
Elle le détacha, sauta sur son dos, serra les
genoux, s'accrocha de la main droite à la cri-
nière de la bête et, tenant bien contre sa poi-
trine , avec le bras et la main gauches, l'enfant
tout enveloppé dans les linges et le manteau,
elle lança son mulet par une allée forestière en
direction de Salas.

Mais encore loin du village, elle bifurqua sur
la gauche, pour prendre un sentier de montagne
qu 'elle connaissait bien, car elle l'avait avec
soin repéré et parcouru l'avant-veille et la veil-
le. Et se confiant au mulet , habitué à de tels
chemins accidentés , elle s'éloigna rapidement de
la région qui , située entre San-Lorenzo et Salas,
était de tout le pays la seule que les hommes
fréquentassent facilement. Autrement dit , elle
gagnait la partie la plus sauvage, la plus abrup-
te, la plus déserte et la moins connue de toute
la sierra de la Demanda.

TiouMois, elle n 'allait pas très loin, puisque,
une demi-heure à peine après avoi r enlevé petit
Pierre, elle arrêta la mule et se laissa glisser
sur le sol.

Elle se trouvait sur une esplanade rocheuse,
dominant, surplombant même en une sorte d'a-
vancée un abîme profond , d'où montait un gron-
dement de torrent.

A l'extrémité de cette plate-forme, la monta-
gne se creusait en une grotte spacieuse, très
sèche à cause de son orientation au midi. La ro-
che compacte ne permettait aucune infiltration.
Par beau temps, cette grotte constituait un re-
fuge évidemment commode et sain. Mais par les
vents du sud-est assez fréquents dans la con-
trée, elle devait être moins agréable. Cette pre-
mière grotte, très ouverte , se continua it dans les
profondeurs de la montagne, par toute une série
d'excavations, de couloirs naturels aux mille
ramification s formant dans les ténèbres un vé-
ritable labyrinthe.

Le jour précédent, lorsqu 'elle avait découvert
cette grotte et l'avait choisie pour son refuge
éventuel, la Huronilla y avait préparé, tout au
fond, à l'abri d'une arête rocheuse qui faisait

paravent, un lit épais de feuilles sèches choisies
parmi les plus iines et les plus légères. Sur ce
lit , elle alla déposer le petit Pierre qui , au ber-
cement de la mule, s'était rendormi et qu 'elle
tenait avec tant de soin que, même lorsqu 'elle
avait mis pied à terre, il ne s'était pas réveillé.

S'étant ainsi débarrassée de son vivant far-
deau , la Huronilla retourna dehors, détacha de
sous sa j upe un couteau catalan suspendu par
son anneau, l'ouvrit et, d'un geste prompt, en
piqua rudement la croupe du mulet. L'animal
hennit de douleur , s'ébroua et puis détala pour
disparaître bientôt du côté par où il était venu.

La Huronilla savait qu 'on ne pouvait pas la
découvrir en suivant sa piste, car les deux tiers
au moins du sentier très accidenté, qu 'elle avait
pris à partir du chemin de Salas pour parvenir
à son refuge, étaient fait de granit sur quoi la
marche du mulet ne laissait aucune trace.

Ce sentier n 'était d'ailleurs que très rarement
parcouru. En effet , il constituait une coulée na-
turelle qui pouvait servir à l'occasion aux hom-
mes et aux animaux, mais qui n 'était un chemin
habituel pour personne, car il s'éloignait des
lieux de chasse et des régions plus ou moins
habitées.

Ayant renvoyé la mule, la petite gitane retour-
na dans la grotte, alla tout à fait au fond ; plon-
geant sa main dans un trou à la hauteur d'hom-
me, elle en tira un petit buisson d'allumettes
soufrées et un cierge, de cire j aune, probable-
ment volé dans une église. Elle alluma le cierge,
remit les allumettes en place, et, abritant la
flamme dans la conque de sa main gauche, elle
s'insinua dans une fente étroite au delà de la-
quelle un couloi r souterrain s'évasait bientôt en
une petite salle ronde, prolongée elle-même, sur
la gauche par une sorte d'alcove. Dans cette al-
côve, il y avait un second lit de feuilles sèches
et, non loin de ce lit, une grande chèvre était
debout, muselée comme un chien et attachée par
une corde qui se nouait à une pierre dentelée
ja illissant du mur naturel.

— Bueno ! fit la gitanilla à demi-voix.
Au beau milieu de la salle ronde, elle posa de-

bout sur le sol le cierge allumé , et l'assura en
ramassant autour de sa base un tas circulaire
de sable fin qui couvrait le sol. Puis, elle re-
tourna dans la première grotte , prit l'enfant
avec précaution et, grâce à la clarté du cierge
qui s'insinuait suffisamment tout le long du cou-
loir étroit , elle put transporter petit Pierre en
évitant tout choc et même tout frôlement. Elle
le déposa, touj ours endormi, sur la litière de
l'alcôve. ,.&

— Bueno ! fit-elle encore.
Et son visage maintenant rieur exprimait une

satisfaction complète.
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.# , APPRE NTI SSAGESOffice communal 
marché 18 l_ Aux parents
Nous rappelons à tous les par ents qui ont des enfants en âge

d'entrer en apprentissage que nous sommes à leur entière dispo-
sition pour leur fournir  les rense ignements dont ils peuvent avoir
besoin. Nous sommes a même de leur indiquer des places intéres-
santes. Les narenis  nécessiteux peuvent demander des Bourses
d'apprentissage. 1716

Parents, apprenez un métier a nos entants!
II. Aux maîtres d'apprentissages
Les maîtres d'apprentissages désireux d'engager des apprentis

dès la prochaine sortie des écoles sont priés de s'annoncer sans
reiard à notre bureau Nous leur donnerons volontiers la liste des
jeunes garçons et jeunes filles désireux d'apprendre un métier en
ayant subi l 'examen d' orientation prof essionnelle.

Les services de notre bureau sont entièrement gratuits.

Office communal des Apprentissa ges.
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Une nouvelle année scolaire commencera en avril
prochain.

Etudes agricoles complètes théoriques el
prat iques  pour jeunes gens désirant se vouer à l'agricul-
ture ou se perleclionner dans cette profession. Initiation à
tous les travaux de la ferme et des champs En hiver , cours
spéciaux de vannerie charroiiuage, menuise-
rie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole à Cernier. P 4 C 2412!

TeÉui Cantonal île Bienne
Ecole d Horlogerie

Par suite de démission du titulaire pour cause de maladie,

le poste de Maître pratique de réglage
est mis au concours. Enseignement bilingue. Entrée
en (onctions 15 avril 1930 ou époque à convenir. Trai-
tement III "» 0 classe La Direction du Technicum donnera tous
renseignements utiles . Les candidats sont priés de s'inscrire
à la Direction de l 'Intérieur du can ton de Berne, jus -
qu au 15 février  1930, en joignant â leur demande , tous
renseignements sur leur activité et les certificats dont ils
disposent. 6560 B 1309

Berne, le 27 janvier 1930.
Direction de l'Inté rieur du Canton de Berne :

JOSS.

Le bonheur vous attend!
mais pas Irop longtem p s ; nour cela nïiesitez pas el saisissez l'oc-
casion . Pour faire île la reclame celle offre spéciale vous est la i ie  'le
cadeau el vous obtiendrez gratui tem ent  : JH I1()33 Z '2412:2

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, ions préparés pour

Pour ' chaque livre de laine vous recevez un bon
Conditions : Uelui qui n elièle ch .  z nous au moins

1 liwre — IO échefeaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
i Adler ou Patria ), g a ran t i e  ne se r e l imn '  pas ei ne se foulant pas,

pour ¦*¦% ï©.—
reçoit un beau cadeau su iva in  son choix Vous n'avez qu 'à nous
-nvoyer le nombre de bons nécessaires pour l' article que vous désirez
et vous receviez par relour du courrier la pièce gratui te .

Nous livrons touies les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en slock. Demandez de suite
échantillons gratui ts  et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyelef niedertiause r, Wollgain-Zentt ale, Sctiaî lsiieïrn (Aarg.)
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Elle caressa la chèvre, retourna dans la grotte
et faisant plusieurs voyages, die transporta dans
l'alcôve toutes les feuilles sèches qui formaient
le premier lit ; de ces feuilles, elle n'en laissa
pas une; avec un soin méticuleux, elle les re-
cueillit tontes jusqu 'à la dernière.

Elle savait que dans la grande grotte ses al-
lées et venues ne laissaient pas de trace, le sol
étant de pierre lisse ; la poussière, grâce au vent
était accumulée dans les coins et au bas des pa-
rois. L'aube du j our donnait maintenant assez
de clarté pour que la gitanilla , passant la grotte
en revue, pût bien constater qu 'elle ne laissait
rien qui révélât une présence humaine.

Cette certitude acquise, Huronilla retourna
dans la petite salle ronde en emportant le buis-
son d'allumettes. Elle reprit la bougie et alla
s'asseoir dans l'alcôve tout à côté de petit Pier-
re endormi. Elle le regarda, souriante, avec cet
admiratif et tendre émoi que l'instinct ma-
ternel met dans la plupart des jeunes filles.

Puis, ayant fai t gravement sur elle-même cinq
signes de croix — sur le front , sur la poitrine,
sur les deux épaules, sur la bouche — elle aP-
puya la bougie dans un coin contre la roche,
déposa les allumettes par terre tout près, souf-
fla vers la flamme qui s'éteignit. Et . heureuse
d'avoir fait ce qu 'elle voulait faire , la petite gi-
tane s'étendit , ferma les yeux et fut aussitôl
saisie oar le sommeil.

Le soleil était défà haut dans le ciel et la lu-
mière du j our s'infiltrant, répandait une vague
clarté dans la seconde grotte, lorsque Huro-
nilla fut réveillée par les cris de l'enfant.

En effet, petit Pierre avait l'habitude de téter
à des heures régulîères. L'heure du petit dé-
j euner étant venue pour lui, il avait cessé de
dormdr et i'1 s'indignait que sa bouche ne trou-
vât pas tout de suite la source à laquelle il se
nourrissait.

La gitane fut vite debout.
Dans l'alcôve, la clarté du jour n 'était pas as-

sez vive pour que la jeun e ftl'e pût bien voir
l'enfant. Elle alluma donc le cierge, fit risette à
à petit Pierre en lui chatouillant le menton , le
débarrassa du manteau , l'enleva et, en chanton-
nant , marcha du côté ou se trouvait la chèvre.

Bien souvent dans la tribu des bohémiens, il
était arrivé qu 'une mère manquât de lait. Alors ,
une chèvre (la tribu en avait toujours un petit
troupeau à sa suite) remplaçait la mère défail-
lante. Cent fois. Huronilla avait été chargée
d'habituer un enfant à téter une chèvre; l'ins-
tinct naturel agissant, l'adaptation se faisait très
vite et l'animal lui-même se prêtait le plus com-
plaisamment diu monde au rôle de nourrice

Mais l'atavisme et la sauvagerie dont béné-
ficiaient les nourrissons gitanos ne vinrent pas
au secours du fils de Sylvie Saint-Clair.

Il ne dut pas trouver au pis de la chèvre la
forme, la douceur et la saveur accoutumées.
Mais l'instinct du petit animal qu 'était encore
l'enfant, son appétit, la docilité parfait e de la
chèvre, l'adresse et la patience d'Huronilla , qui
de sa main droite provoqua peu à peu la coulée
du lait , tout cela eut enfin le résultat voulu. Et
Pierrot se mit à téter avec une avidité qiti , de
minute en minute, se doubla d une sorte de sa-
tisfaction goulue.

La gitanilla riait , toute heureuse. Et quand
l'enfant fut rassasié, elle sor tit avec lui dans la
grande grotte, s'assit au soleil en le berçant sur
ses genoux et en lui chantant à demi-voix une
chanson die Boihâme.

XII
Une balle en plein front

Cependant , à Paris, tout en s'occupant de ses
affaires qui étaient d'ordre politique et secret,
Gnô Mitang s'était présenté au siège de la
Nouvelle Banque Universelle , avait repéré fa-
cilement un des employés au visa des chèques
nommé Maurice Benoît et, l'enlevant pour quel-
ques minutes à ses fonctions, lui avait montré
la petite lettre écrite par le Nyctalope lettre
dont la signature était suivie d'un certain signe
cabalistique.

— Monsieur , dit Maurice Benoit, qui était
un grand jeune homme grave, aux yeux bleus,
clairs, très francs, et à la figure intelligente,
monsieur , je suis tout à votre disposition. Je
vois que mon adresse est inscrite au bas de ce
papier. Vous savez donc où me trouver en de-
hors des heures de mon travail à la banque.
De nuit et de jour, monsieur, je vous le répète,
j e suis à votre disposition.

« Mais si je recevais quelque chose qui pût
vous intéresser comment vous trouverais-je
moi-même, car j' imagine que mieux vaut dans
ce cas que j 'aille à vous sans attendre ?

— Juste ! fit Gnô, très satisfait de ce M. Be-
noit , de son regard , et du ton don t il parlait.
J'habite le Central-Palace. Vous n 'avez qu 'à
téléphoner. Voici ma carte. Si je suis absent,
mon secrétaire répondra. Et j e dis comme vous ;
de jour et de nuit , je suis à votre disposition.

Ce premier contact eut lieu le 30 mai , au
matin.

Gnô Mitang était arrivé la veille assez tard,
par l'aérodrome du Bourget. Le lendemain 31,
Gnô, étant allé à la Nouvelle Banque Univer-
selle un peu avant midi , invita au pied levé
Maurice Benoit à déj euner. Et il prit la meil-

leure opinion des qualités intellectuelles et mo-
rales du correspondant privé de Saint-Clair. Le
1er juin , ils ne se virent pas, mais ils échan-
gèrent par téléphone un très bref salut.

— Bonj our, quoi de nouveau ?
— Rien. Bonj our , monsieur !
Le 2 juin , brève entrevue à la banque. Aucu-

ne lettre , aucun télégramme, aucun message
quelconque n 'était arrivé pour Saint-Clair.

Mais le 3 juin , à huit heures et demie, Gnô
Mitang apprit par une des téléphonistes de
service à l'hôtel , qu 'un monsieur , nommé Be-
noit, demandait à lui parler.

— Faites monter immédiatement , répondit-il.
Cette visite matinale de l'employé de ban-

que ne pouvait avoi r pour motif que la récep-
tion à son domicile d'un message intéressant
le Nyctalope. Et Gnô Mitang devina que la
nouvelle était mauvaise quand il vit la face plus
grave encore que d'habitude , extrêmement pâ-
le, et les yeux émus de Maurice Benoit.

U no questionna pas. Il tendit la main, serra
celle du j eune homme et dit :

— Bonj our , donnez !
— Voici ! fit Benoit , avec le même laconis-

me.
Il présenta une enveloppe sans suscription ,

non collée . S'efforçant au calme, Gnô tira de
cette enveloppe un papier : c'était la formule
officielle qui sert à la transmission des mes-
sages par T. S. F. Il déplia ce papier , et il lut
des yeux :

Nécessité absolue que veniez immédiatement
et rapid ement. Ami.

Le radio était adressé à M. Maurice Benoit,
H nie Desrenaudes, Paris. Et pour signature,
il portait le mot : « Ami ». Mais Gnô savait
par Saint-Clair lui-même que « Ami » signifiait
duc d'Arandar et que « Benoit » était là pour
Saint-Clair.

Le Japonais n'avait rien dit à l'employé de
banque de l'aventure ténébreuse et menaçan-
te dans laquelle la famill e Saint-Clair était en-
gagée. Mais Maurice Benoît était assez intel-
ligent pour comprendre qu 'un appel si impé-
rieux avait une signifi cation terrible , d'autant
plus que , même dans son silence, Gnô Mitang
avait trahi par mille petits signes aux yeux
très observateurs du j eune homme, sa profonde
inquiétude.

Gnô Mitang. ayant lu, resta un instant pensif.
Puis, il murmur a :

— Immédiatement et rapidement, oui ! Mais
où est Saint-Clair ?

La vie offre de ces surprises : à peine le
Japonais eut-il formulé la question que la son-
nerie du téléphon e retentit dans la chambre
attenante au petit salon où il avait reçu son vi-

siteur. Il alla à 1 appareil. Et Benoit 1 entendit
répondre :

— Faites monter tout de suite.
Deux minutes plus tard , sans qu 'une seule

parole eût été prononcée pendant ce temps dans
le petit salon , la porte s'ouvrait , et Saint-Clair
le Nyctalope paraissait sur le seuil.

Ce fut une scène que Maur ice Benoit ne de-
vait jamais oublier dans ses moindre s détails ,
dans la forme , les couleurs et la lumière du
décor , dans l' attitude et la physionomie des
deux grands hommes qui devant lui s'abordè-
rent.

A l'aspect du visage qu 'il connaissait si bien,
de son Gnô Mitang, Saint-Clair fit un pas en
avant , referma la porte d'un geste et pronon-
ça, méprisant tout préambule :

— Qu 'y a-t-il ?
— Ceci ! répondit le Japonais.
Et il tendit le radio. Saint-Clair lut. Un fris-

son agita ses lèvres , ses yeux se fermèrent ,
une expression de douleur intense rendit ses
traits infinim ent pathétiques. Mais ce fut bref.
Ses yeux se rouvrire nt énergiques et durs , son
visage prit une impassiblité soudaine et il dit :

— Vous venez avec moi , Gnô ?
— Naturellement !
— Sortons. Devant l'hôtel , j 'ai vu des auto-

mobiles de grande remise. Nous serons très
vite au Bourget. Nous louerons un avion pour
nous seuls. Vous êtes de mon avis ?

— Tout à fait. .. Mais j e vous prie , donnez-
moi le temps de prendre pardessus , chapeau,
gants , nécessaire de voyage, carnets de chè-
ques.

— Je vous attends ! dit Saint-Clair.
Dans deux chambres voisines de son appar-

tement , qui communiquait avec elles , Gnô Mi-
tang avait logé son secrétaire et son valet. Il
les appela. U donna ses ordres au secrétaire ,
tandis que le valet disposait quelque menu lin-
ge dans le nécessaire de voyage. Cela ne dura
pas plus de cinq minutes , pendant lesquelles le
Nyctalope s'entretint avec Maurice Benoit qu 'il
remercia , qu 'il instruisit en peu de mots du fait
que Sylvie et petit Pierre étaient sûrement
en danger , et à qui il donna certaines instruc-
tions pour une action éventuelle.

Après avoir serré la main du jeune homme,
qui les suivit jusqu 'à la sortie de l'hôtel , Saint-
Clair et Gnô Mitang montèrent dans une puis-
sante et belle voiture de grande remise. Elle
les porta au Bourget. Là, il ne leur fal lut  que
dix minutes pour rempl ir les formalités néces-
saires à la location d'un des avions rapides,
long-couriers, qui étaient en service pour le
public depuis le 1er j anvier.

(A suivre.)
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V I9A N A  4 Source de santé 1 ,W i,J ", ,r* ~  pour les malades.

Fontaine de Jouvence
pour tous. U\

«Je suis heureux de venir aujourd'hui lémoipner ma vive
reconnaissance à Mon sieur le Dr. Ihckenbacher pour le grand
sucres obtenu par une cure de 4 boîtes de jus de genièvre Depuis
longtemps je souffrais de maux d'estomac et des reins. Main- Mt
tenant grike à vos excellents pr oduits de j us  de genièvre, je me
porte très hirn. Je ne peux que vivement les recommander à toute
personne souffrante. »

L. B., Neuchatel.

Prévenir vaut mieux que guérîr !

VISANA 4 pris périodiquement préviendra
maintesaftialadles.

Dans toutes les HDemande* nos : pHftR nAC|E8 „
PASTILLES de Genièvre Sanda o .OQUERIES
BOUGIES de Genièvre
POUDRES de Genièvre Dr RICKENBACHER & Cie

I Marly (Knb.)
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avec poiles rentrant automatiquement

Fabrique de Co!fres-! orts Union S. II.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors

Heprésenlant général pour la Suisse romande :
Da G«sl»at , Lnuxaime, I IMîSO. JH12 . I68 Z 16273
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Caiiilal-Aclionn el Késerves : Fr. 709 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Taules opérions de Bip -
el de Bourse

aux meilleures conditions 1333

flctiat et Me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde fle Titres Epcaissemenl de Coflpsns
Sate Pcposif

Livrets île Dépôt 4°l«

HENRI GRANDJ EAN
GARAGE DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peitstnre Ouco. Benzine,

Pneumafl ques
Cretois 92 12360 Téléphone 19.22

Drcvefs d invention
Dessins et Modèles - marques de tabrlque

A. Buânion
Ancien expert à l 'Ulfice >rderat de ia l'roprtete Intellectuelle
Corraterle 13, €S<SHB«W «S Téléph siand 43 9*«i
M Dur illon se rend toutes les semaines dan s l« canto n de
WuchAtel - Rendez-vous sur demande . JII 2''8'i\  lî*V3

Est-ce le rhumatisme,
la goutte ?

Alors prends donc des
C o m p r i m é s

d'Aspirine ,
— dans l'emballage d'origine avec S

| la vignette de la Réglementation, - |
J frictionne les parti es douloureuses

avec le baume apaisant
S o l u t i o n  de

S p i r o s a i ,
et tu seras soulage bien J^^T^M "

A ce» deux remèdes W2*£&^Uàmal jamais ne réiUte
^̂
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LA LECTURE DES FAMILLES

BRODEUSE
* la machine , marque de trous-
seaux, a joura , j ours picot , eic

Travail soigné 160-1
!«¦"« J. KCUER

l*la«*e K«*uve (>

Bureau de Placement
(H. HUGUENIN

\e11H1Alcl . Moulin » a Tel. 16.64
l'i rnoiiuel qoullflu pour hô
tels  cales, resuturani s, pensions ,
familles el commerce.

J11-2047-N 1324
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Ce Beethoven... ce grand ouragan dans une
noble forêt de pins demande à être exécuté par
qui possède à fond la science de la vie , de ses
espérances démesures, de ses dou 'eurs et de ses
délires... En fait de délire , Réj ane ne connaissait
que celui dont elle avait souffert pendant une
scarlatine... et de l'existence en général elle ne
savait que des petites tragédies domestiques tel-
lement dénuées de grandeur ! Quel rappor t en-
tre ces puissants accords et son enfance grise ?

Pourtant , ce jour-là , elle sentait une harmonie
entre ces arpèges j etés vers l'avenir el ses pro-
pres élans vers la liberté ! Ah! vivre là-bas , dans
quelque ville ardente , ou dans un pays de soleil ,
quitter ces noires montagnes , ce dur  climat , cet-
te maison sans tendresse ! Vivre , souffrir en-
core peut-être si Dieu l'exigeait , mais sortir de
sa pr ison !

Et c'était tout cela qu 'elle avait à peu près ex-
primé dans sa lettre à Levreau. Ces confidences
n'avaient poin t dû surprend re le j eune homme.
N'éta 't-ce pas lui qui l'avait , le premier surnom-
née Cendril lonne un soir qu 'elle saiglota 't au
coin de la cheminée tandis que ses soeurs étaient
au bal ? Hé' as, comme elle l'avait écrit dans sa
lettre : Cendrillon avait une marraine. Réjane ,
elle, n 'en possédait pas!

Qu'avait-el' e encore dit à Levreau : quelques
considérations sur Juvénal , Cicéron et la phi-
losoph ' e pragmatique qu 'il lui avait jadis con-
seillé d'étudier. Puis , presque sans transition , des
enfantillages , rehaussés du reste par un humour
bien personnel. Ainsi elle avait conté à Levreau .

1. Des nouvelles de Kiss, le chien saint-Bei-
nard .

2. Les dernières mines de Darling, la chatte.
3. L'histoire de Scipion l'Africain, le lion de

pierre du perron , qui avait eu la tête fendue par
les dernières gelées.

Finalement , en envoyant au j eune homme de
quoi acheter des cigares, elle avait joint un
louis pour qu 'il lui adressât des vues du Bos-
phore tkstinées .à égayer sa chambre , style
Trianon, mais tel ement assombrie par la mon-
tagne voisine qu 'elle l' avait surnommée : style
Louis XVI-au-Temple...

La sonate était finie et Mme Catherine lui
rappela que miss Qladys devait l' attendre pour
sa version latine. Réj ane ne demandait pas
mieux que de s'éclipse r et elle s'en fut en son-
geant : c'est drôle comme le facteur est long â
venir aujourd'hui...

Eh bien , fut-ce télépathie ou simple coïnciden-
ce, mais dix minutes plus tard le père Jacquet
apportait le courrier à la Baume et Réj ane eût-
elle été là eût sauté de j oie en apercevant sur
une lettre le timbre historié de l'empire otto-
man...

Mais ce fut son père qui prit cette lettre... la
décacheta... y jeta les yeux... s'exclama... la par-
courut en entier , puis soudain très agité, il se
précip 'ta vers le salon de ses files.

Arrivé devant la porte , il hésita.
Jamais , il n 'assistait au «jour» de Catherine et

de Clara , fuyant comme le feu les conversations

de ces dames roulant généralement sur des re-
cettes culinaires , des chiffons et la crise des do-
mestiques. S'il entrait , il allait fal' oir qu 'il ser-
rât des quantités de mains... Mais, cependant ,
la teneur de la lettre devait être bien spéciale
puisqu 'il se décida à franchir ce seuil redouté
et parut dans le salon:

— Bonj our... bonj our... Ah ! chère madame...
et vous , chère mademoiselle , etc., etc..

Après les obligatoires: «On ne vous voit plus
vilain ! » «Vous nous préférez les truites ! etc.,
M. Molinié put enfin placer :

— Réj ane , voici une lettre pour toi.
Une lettre pour Réjane ? Tout le monde se

regarda et Clara en demeura pantoise.
— Tiens, el' e n'est pas là. aj outa M. Molinié

en constatant l'absence de sa fille.
— Non , père , mais tu peux me remettre cette

lettre , car elle va revenir , dit effrontément Mme
Catherine en étendant une main curieuse.

— Figurez-vous, commença M. Molinié ,
qu 'un fait pas banal vient de se produire. Du
reste, j e suis très ému...

Au même instant un domestique parut , qui
l'interrompit en disant rapidement

— Vite , monsieur , le téléphone. On appelle
Monsieur de Lyon !

— De Lyon ? C'est pour ma dernière expédi-
tion de bois. Excusez-moi . j e n'ai que le temps
de courir à l'appareil où l'on va me couper !

Et M; Molinié disparut , fort satisfait dans son
for intérie ur d'avoir pu esquiver aussi élégam-
ment les interminables « au revoir ». Mais il
avait laissé la lettre sur la table et Catherine
s'en empara lestement. El'e était adressée à M.
Molinié : « Pour Ml'e Réj ane. » Elle murmura :

— Comment , Réj ane reçoit du courrier de
Turquie ? Qu'est-ce qui se passe ?

— Constantlnople ? ça doit être de Levreau,
dit Clara.

— Non , ce n'est pas son écriture...
Elle mourait d'envire de lire cette fameuse

lettre et ajouta , afin de ne pas choquer ses
amies par son indiscrétion :

— Je prends touj ours connaissance du cour-
rier de ma soeur (ce qui était inexact). Elle a
tellement besoin d'être guidée , la chère petite !

— Lisez, lisez donc! dit bénévolement Mme
de Rosière qui , fort curieuse elle-même, espé-
rait ainsi connaître le contenu de cette mis-
sive. Dûment autorisée par l'assistance, Mme
Catherine déplia la feuille et courut à la signa-
ture :

« Quy Leros^Dubail. »

— Comment , d'un inconnu ? dit la voix claire
de Réj ane qui , surgissant à l'improviste dans le
salon, apercevait sur l'enveloppe, demeurée sur
la table , le timbre de Constantinople.

— Tu connais le M. Guy Leroy-Dnbail qui
t 'écrit ?

— Qu 'est-ce que tu me racontes là. Catheri-
ne ? Et d'abord de quel droit lis-tu cette lettre ?

— Du droit que me donne ton inexpérience,
ma petite

— Rends-moi ma lettre !
— Pas avant de l'avoir lue à nos amies.
— Je ne veux pas !
— Ah ! tu vois bien que tu le connais ce Le-

roy-Dubail ! Mais tu as touj ours su si bien men-
tir !

— C'est de la folie ! Je ne comprends ri en à
tout ce que tu dis. Lis donc, lis, puisque cela te
tente !

— Voyons la prose de cet individu, dit Cla-
ra sarcastique.

(A suivre) .
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Gins-parlant-sonore
Instal lat ion complèle pour salle à partit de 100 places ,

qualité de son irréprochable.

Ciné-parlanr -soiroK chez soi
en fanii he , dernière nouveauté , pour Messieurs les particu-
liers. Facilité de paiement. 1701)

NordCH Hautif Radio, Pa r amnunt Record
La Chaux-de-Fonds, Rue du Tertre 3
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LE 501 DE 1930
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freinaextrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite J

carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV" seulement - tous, les perfectionnements des

JH3357A ..voitures, les plus coûteuses^ " '" ' r'"~-*-——v- *-* im

Conduire Iniérienre 4 i»tMrjtes Tv. 6.600.-
Conduile iiitféi*â<e«ire % portes ffr , 0.4OO.-

1||||P̂ M|& Notre àtpêrhmeh '} crédit V«HJ f hrtrà', s)  vous te disirez , une telle voiture,
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avee ,es plus hr9ss f acilités existant aujourd'hui sur le marché,

S. A pour le Commerce des Automobiles Fiai en Suisse , Genève , HO , rue Plantamour.

Prébarreau V NEUCH ATEt
A. CAMEMEfER ¦ fleurier
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chômeurs
étudient et font emploi avec
succès de «l'Indicateur des
placess de la «Sclsweiz
AlIsremGiiie Volks Zei-
tung». a ZOBUKUO . Cha-
que numéro contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage garanti : 85.600 l
Glôiure des annonces : I

mercredi soir. Notez bien I
l'adreNHe exacte. 9732 |

de tous 23840 H

Appareils
et

I Moteurs électri ques I
1 F. HEUS i
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WÊ flt [GIÉMil
pour La Cliaux-tle-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués en 1826

MÉ générale
ordinaire

pour le lundi  'il lévrier 1030,
à 14 heures , dans la Grande .Salle
du 3ma étage de l'Hôtel J udi-
ciaire , à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Kappor s du Conseil d'Admi-

nistrai ion et des Contrôleurs.
2 Fixation du dividende pour

l 'exercice 1929.
3. Nominations statutaires.

Les propriétaires d'aclions au
porteur qui désirent assister à
celle assemblée , doivent déposer
leurs titres au siège de la Société
(llureau Heur! Maire gé-
rant, rue l' r i i /Courvois ier
U. à s.a Chaux ¦ «le - l'onoN)
jusqu 'au 1? lévrier 1930 an
plus tard Ils recevront en échange
un récénissé servant de carte
d'admission à l'assemblée.

Le bilan , le compte de pertes
et profils , ainsi que le rapport
des Contrôleurs , sont dès main-
tenant a la disposition des action-
naires au siège de la Société.

Le Conseil d'Administration.
N. B. — MM. les actionnaires

sont invités à présenter simul-
tanément leurs titres qui seront
estampillés pour la délivrance
d' une nouvelle feuille dé coupons.

f \w &  si, au lieu de les laver à l'eau (roide qui les
%, (/""̂ ^V ternissait , vous les entretenez avec SNOBA.

A Î̂ X SNOBA nettoie vite , conserve la solidité ,
IJZ ^T\ j  \ la couleur , la soup lesse et le brillant du

=  ̂ n i /  \ caoutchouc.

""" N. / 1 // / y"" I SNOBA est d'un emploi très économique.

S. 'ttt^ l 1 i l i t  lin I En vente dans tous les magasins de chaussures.
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NICKELAaE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Toutes pièces d'automobile  : radiateurs , pare chocs, pare-brise
chaoeaux de roues , etc.

Ar t ic les  de ménage et de cuisine , chambres de bains , etc.
Mise a neuf oe i i i s t r -  rie . accessoires ue rideaux , objets d' art ,

etc. Patines eu tous genres
Se recommande , 1086

Atelier de Ga T vano p iastie H. SCHNilDER-CLERC
Rue «du Doutas 19

H& ILJ IM^lCI îH.SCsj premier choix 1929

PIOIJGNON. >
île  sa

propre élatoorcBiion

La liaison NEOKonn & Co
ïéBépl«oî!se GO

a le plaisir  de vous^iiiim nir- r quVil-  pre ii'l nés maintenant  les com-
mandes livrantes aux soutitages (Mar— Avril). 724

Demandez échant i l lon * .

Pension suigitâc
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Leopoiii-Robert 32
pren'énœr« qu elques pensionnaires , Dames et M essi eurs
Cantines Chambres a louer Télé phone 779

IMSYITIJY
pour gai çons el jeunes gens JH 2915 B 1147

Château dlerried "«
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné a
fond. — Vie en plein air. — Sporls. — Excursion s — Pros-
pectus el références nar DP. M H U B P R .

Ecole noutetle,,&« Ciiciif9iâneraieM
C*»*»BP"»;I£. ipreÈs aies «Os«M»aèw«e

Garçons. <ie 8 « 19 au- iu-inieiion complète, semons: clas-
sique lecbi iique et commerciale Laboratoires , travaux ma
nuel s . sport* . Ai le i i ' io n  individuelle. Educat ion Priisp-flUR .
nar It «chwar lz Iî IIVM rtin -fli fiir . .IH*'8-'A 1.1212

C'est vrai!!!
En ca* ii 'in imposition subite
indi gest ion , faiblesse, etc..
un peiil verre de la l i qu eur
de marque  « D l A B L K H Ë  l'S»
(consommé pur) mnonie ins-
tantanément et redonne la
sanl ¦ ¦  ICNKayez un<* lois
el vous Herez convain-
cu!!! 9793

fartantafer
England-I ines

New nali School
Pensionnai de Jeunes Filles

Di plômes - Sporls
Pri x modérés. Références BXC P I-

lentes. 1436

Ceufs
du $our
Nous cherchons preneurs régu-

liers d'oeufs suisses garantis, en
quantités de 100 nièces par se-
maine et p lus Prix du jour. —
Offres a la Société Ornilliolo
gique de Kiessen nres Thoune.

P 6474 B 1(336

Etiaueltes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrie-Courvofsier
Léopold-Uobert 64

masseur-Pédicure
«MEsB&nnsfe

Pose de Ven ions,̂  dû ufeuurE
Massages vibratoires et fœhn

AIDerl PERRET
Se renil a domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.0S
Reçoit de 1 à 4 heures. 4604
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Un énisode impressionnant de la guerre aérienne :

Les Pilotes de la Mort
Les exploits des héros de l'Escadrille 48
composés des tètes brûlées de l'aviation , qui se disputa ient  les Missions

Ifs plus périlleuses, parce qu 'ils étaient

Ees Pilotes die fia Pfiort
et qu'ils jouaient la plus louchante et la nlus passionnante des trageuies

humaines  :
E<es PUoMes de lu Wort

Le film sublime , le roman puissant qn i la i t  f rémir  les foules emballées
par la témérité d« interprètes.
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Vriidredi et ««assieds I llsmsssiche el jouis sui at lls

Livio PAVANELU - Elga BRINK - André ROANNE
dans 1829

Une délicieuse et captivante comédie dramatique :

Le Chemin de l lîie
Suite ininterrompue de scènes admirables se déroulant dans de luxu eux

I 

palaces et sur la tdage. — Concours de beauté. — Défilé de femmes [jolies et gracieuses parées des toilettes du tout dernier chic.

Ofat t  nos dnénrsas dn7 un 13 février 1 Q3" . ""- "... M,H . .

555 jljffifgB̂  gg| »<.a»A ft&JtëS Satts
Une des produciion s françaises  des plus l ir i l lanles

pnrmi celles de ces dernières années
Une histoire d'amour à la fois gale, émouvante,

dramatique, jolie au possiole |

Quartier Latin
Spectacle riche d'émotion

écrit spécialement nour l'écran par le cn lebie écr ivain moderne
Maurice DEKOBRA

__^_ _̂___ _̂_ intér im'  é nar

Orcliest ie renlorce ^™ .£3.52 10 musiciens
i ' «'o- 

rnnrc no CHI1111 * \w iHlbUIll il m * élu
«en © leçons

(Débutants — Cours de pertectionnement)
Directeur : M. Ed. Stammelbach

9«a&m«5«U 9 février , à 1 h. 30

Première leçon
Oiananclate 9 février , i 9 h.

Lieu de rassemblement ft  inscriptions : Clini que tic IMonlbril-
lanl . - Prix dn mura Fr B — ITjj

ffiFsiir la raonia^ne^l

I 

Hôtel de Paris «««M 1
Samedi 8 et Dimanche  9 févr ier, dès 16 heures

organisés par le

Club des Patineurs 1
Ouin«es superbes : Jambons, Poulets, Gramophones

Apparei.t photographiques, etc.
Invitation cordiale aux membres et familles.

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux

Tous les mardis

Soupers^ Tripes
, Tfiiites vivantes

e|L« Prof. C Perregaux
iQr DANSE I

fo-M DE RETOUR DE PARIS
/ M m  Ouver ture  des nouveaux cours
y r%i msa<Brcsr<B€lS 12 t«&vrl<Bsr

H y m r avec le QUIOK STEe 1881
,/ jfvJt Renseignements el inscriptions

I a V Rue du Puils 8. Xélepli. 2 23

•«••••••••««•••ooatosiooooeoooeoooeooooe*
{ RESTAURANT DE BEL-AIR §

I 

Samedi 8 février, dès 20 heures 2

CONCERT s.i.i oe DANSE
organisé par 1883 Z

l'Orctaesire ..OND1NA" f
et e

I«E Sous-secrflom «l«e Damet
S de la Société fédérale de Gymnastique Anc ienne  Section O

Entrée Fr. 1.— Permission tardive Q

• Invitation cordiale Les Sortie-' et le Restaurateur . •

W" G â^̂ A^EN^̂ l
¦ Théâtre de Lu Cliaux-de-F oii.N

Bureau Dimanche 9 Février '*!;"¦;»
¦fl 7 h. 30 H u. oit

Cinquième Cala de Goinèiiie française
La célèbre comédienne

Vera SERGINE et Henry ROLLAN
joueront le grand succès actuel dn l'Odéon

I Veine d'Cw S
Pièce en 3 actes de GUILIELMO TOUZI

Traduction française de M« Jean-Jacques BERNARD

Louis ROUYER
iwad PRAUYLL

Jean IVIARCHA L"

de la Comédie française

H Prix des ( laces : De Fr. 2.— à Fr. 6.— .

location ouverle j
Le spectacle prendra fin avant le départ du derni er m

1 train pour ST-IM1ER. 16*2 M

I 

Brasserie de la Serre §
(Premier Sisfcagae)

SAMEDI ET DIMANCHE 8 et 9 FEVRIER
chaque jour  dès 10 et 20 heures 1900

Grands Matches n loto S
organisés par la Musique LA LYRE

Pas i/o bluff ,  mais des marchandises de réelle
valeur et qualité , ceci p our les p remiers

comme pour les derniers quines.
Invitation cordiale a ions . La Musi que « La Lyre s.

Resicuiran i de la Boule d'Or_____~
Samedi, D imanche  et Lundi

Grands Concerts
donnés par le 1862

Joyeux comique BECOT - KINON DiTo?rîP:z?r
! MYR1ELLE ï̂ïSw,. - Les KINOSBECOTS d zrrs

il Eglises Nationale «et Indépendanle

Il Journée Nissionnaire 1
consacrée a la Mission suisse dans l'Afrique du Sud

• Oinrsi«nCla«B O Fa&WsrlaBsr 19SO «j
5 Temple National : ti h. H0. Prédication de M. Il l'h Junod 1846 S
S Temple de 1 Abeil le i H ti. 30. Préd ica t ions  de M U. Tel risse. 2

S 

Temple I n d é p e n d a n t s  9 11. 30. Prédi c ation de M. P. I allou. 2
Oratoire  i II h 30 Pré ncaiion de M L Perrin. P 10056 C S
Temple Nat ional  : 20 (t. Il) Grande réunion iiiièrerclés iast i qiie, •

Orateurs : MM. Fanon , Junod et Tenïn«e missionnaires.
Collectas de la Journée pnnr la Mission suisse. S

• K j

I

F A N T A S I O l
SERRE 14 1912

SAMEDI des 20 heures 30

» M. MWEl
avec démonstration du QUICK STEP par les

Prol. PEIMEGAUX de retour de Paris
D«sf«lll«e c3<e S«eri»«emrflns

WWWWWWWWWWVWWasraa>ajvwaj?BjTajTajTa)T*â7ajTwwwwasfa |fw*JVajVBjTajTaâ7aâTaânBa

| Magasin A. Perret-Savoie j
• Télé. 20.76 «ue du Premier Mars 1 Télé. 20.76 i i
• I i

Fruits e< slé^umies secs
• Conffltfures • Fruits «nu lus !
S Assort iment  COMPLET eu boites de conserves j ,

\ 1ns - Liqueur» - Bière - Limonade ' '
J Vins sans alcool. 1650 Eaux minérales. ! \

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 9 février 1930

Kirlise iValionale
Journée missionnaire de la Mission Suisse dans

l'Afrique du Sud
GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion . M. H.-Ph.

Junod . missionnaire
11 11. Culte nour la jeunesse du catéchisme et l'Ecole
du Dimanche.
20 11 lo Conférence missionnaire MM. Fatton , Terrisse
ei Junod.

ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Bern. Ter-
risse, missionnaire .
ll h. Culte pour la jeunesse du catéchisme el de l'Ecole
du Dimanche.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ul ysse
Emery
11 h Culte pour la jeunesse.

PLANCHET TES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Paul
siron.

MAISON -M ONSIEUR . — 10 h. Culte avec prédication, M. Mau-
rice Neri.

Karlise Indépendan te
Journée missionnaire

TEMPLE. — 9 V, h. Culte avec Prédication. M. Paul Fatlon,
missionnaire.
11 n. Catéchisme.
20 il. 15. Temple National , MM. Fatton , Junod et Ter-
risse, missionnaire.

ORATOIRE -9>/s h. Culte avec Prédication , M. Léop. Per-
rin , ancien missionnaire.

SALLE DU PRESBYT èRE . — Mercredi 20 h. Etude bibli que.
Ecoles da uimaui 'lie , a H h. du matin , à la Croix-Bleue ,

aux Collèges de la Cliarriére , de l'Ouest el Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et a Gibraltar.

Iieiilsclie, liircue
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Tau fen.
11 Uhr. Kiuderlehre
11 Uhr. Sonniagschule in C. P.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45. Première messe.
9 h. 45 Grand'Messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme a l'Eg lise.
M h. Réunion ues anciens catéchumènes à l'Eglise.

Lundi 18 n. Catéchisme Ire communion.
Mercredi 9 h. Me*se pour les delunls.
Mercredi 1 h. 30 Catéchisme pour tous les enfants.

ItiNcboO. Melliodisleultircue, rue du Progrès 36
9*7, Dur. Gottesdienst
11 Uur .  Sonutagscliule.
20'/s Ulir. Abeild predigt.
Moniag 20'/¦ Uhr. Smg-ilunde.
Mitlwocu 20 '/» Uhr. Bibelstunde.

Eglise Catholique romaine
1 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. "/, h. Oflice. Sermon irançais.
13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Lvaugelische Sladf mission
iKapelle rue de l'Envers 37i

Sonntag um 10 Uhr u. um 15 Uhr Gottesdienst.
Soniilagsschule um U Uhr.
Tôchlervereiu um 16 Uhr.
Moniag bis Sonntag, je Abends 8 '/j Uhr. Evangelisations-
vortrâge v. Herru Pr. Deutsch , Romanshorn.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 8 février , a 20 11. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48|. Héunion d 'Etude Bibli que et de Prières Une
heure de silence avec Dieu Suiel : Les Anges. II. Prédica-
teurs de bonne et de mauvaise nouvelle. M. de Tribolet
Dimanche 9 à 20 H. Réunion habituelle présidée par M.
de Tribolet. Sujet : Savoir uire iNON» (Musi que).

liglise Adventiste du à"" lour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du SabbaL — 10 '/, h. Culte. — Mardi
20'/» h. Héunion do prières. — Vendredi 20' .4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/s 't matin. Sanctification. —

U li. matin Enfants. — 20 u. Réunion d'appel.
1W Tout ctiariyeTieni au laoteau des cultes doit nous
parven ir te JEUDI soir an plus tard.

laMSMasaaMlliaMqisaijMBajMSLaMM IXBJHMg|BBaC'M

Dimanche : Matinée gang les 3 Etablissements à 3 h, 30

Hôtel de Commune
Geneveys - sur • Coffrane

Dimanche 9 février

BAI
Bonne musi que de 3 musiciens

Se recommande , I. Ilassig-.
1869

RESlinilIlTI
Samedi 8 Février , dés 20 h.

DANSE
Se rernmmande . J.Addot*.

i uulg ie y arrière
Tons les Samedis soir

dès 7 heures 1133̂

TRIPES
na tu re  el aux champignons

i Billurd. Téléphona i9 47
Neuchatel blanc ouvert . Ire quai
| Se recommande. E. '/AKGi . V.U

Apprenez l'allemand
louies les lani!U"S étrangères, toutes les sciences commerciales (di-
plôme ! à l'Ecole de commerce Gbdtmann. Zurich
Prnsnerllls a' - Hll I I IR. ¦'H I-W03 Z. V!ltlHti

Herzlkiie Einladung
zum Uesuehe der 1807

EvaHplisationsvortrâp
in der

Stadtmîssîonskauaile, Hue de rE oyers 37
&« Claawsim-dsB-FaAanais

gehulien von
Herrn Prediger OEUTSOH, von Romanshorn

vom IO. bits 16. Pebruar' — Beginn je Abends 8 'Il Uhr.
Sk nu / - ..... If/.

Armée du Salui
Ees Adjudants DORTHE

Officiers missionnaires de la Chine , présideront ee soir a 20 h.

CAUSERIE MIZTIONNAIRE
avec projections lumineuses

(à 17 heures pour les enfantsi
Dimanche 9 février, à 7 h . 9'h 30, 15 h. et 20 h.

Ils présideront également ces grandes Réunions. 1886
Inv i t a t ion  coniiale Invi tat ion cordiale



MARIAGES CIVILS
Vernier , Germain-Jules , faiseur

de cadrans , et Feuz, Georgette.
tous deux Bernois. — Vernieer ,
Hendrik-Jan , luthier. Bâlois et
Soleurois , et Enu 'lmann, Anna.
Bavaroise. — Wanzenried . Adoif ,
mécanicien , et Reist , Rosa, tous
deux Bernois.

DÉoèa
7135. Wetlstein , née Keller. So-

phie , épouse de Edouard-Emile ,.
Zurichoi se , née le 24 sent . 1878
— 7130 Kohli , Lèopold-Eilouard.
fils claSamuel-Liéopold et de Mar-
guerite , née Siàger. Bernoi s ei
Neuchâtelois , né le 27 avril 1922.

Etat-Civil da 7 février 1930

Etat-civ il de La Sagne
Janvier 1030

Saissiuircs
Le 3. Hirschi . Fiieda-Oltilie .

fille de Rodolphe-O tto , et de Mar-
tl ie-Bluelte , née Robert. — Le
10, Ischer. Fernand , fils d'Alberl
et de Léa-Isabelle. née Sieber. —
Le 14, Perrenoud , Claudine-
Yvonne , fille de Luc-Samuel el
de Violette , née Perrenoud (née a
Neuchatel).

Décès
Le 13, Stamhach, Ali-Albert ,

né la 6 eep iemhre 18-H. Trem-
bles 233. — Le 24. Roulet .  Emile-
Albert , né le 17 aoû t 1858. Hos-
pice (uècèdé à Chaux-ue-Fonds)
Publications de mariages
Le 6. Cliable , Phil i ppe-H enri.

Vaudois et Neuchâtelois. el Con-
verl , Renée-Cécile , de Neuchatel ,
Auvernier et La Sagne. — Le 7.
Huguen in , Arista-Oscar , Neuchâ-
telois, et Vuil leumler ,  Jul ie l te-
Gabrielle , de Tramelan-Dessus et
La Sagne — Le 10. Vonlanihen ,
Roberl-Oscar , Fribourgeois et
Neuchâtelois . et GrandGuil lau-
me Perrenoud , Marguerite-Ma-
rie , de la Sagne. — Le 15. Jean-
Richard - dit - Bressel, Charles -
Théophile, de la Sagne, el Bur-
nand , Jeanne-Eleonore -Mary .
Vaudoise . — Le 20. Vuille , Char-
les-Frédéric, de la Sagne , et Gi-
rardin , Marie-Adèle-Hélèna. Ber-
noise. — Le 21, Roulet , Robert-
Henri , Vaudois et de la Sagne ,
et Trolliet , Hélène-Marie , d'ori-
gine française. — Le 22. Vu illeu-
mier , Aurèle-Arthur , de Trame-
lan-Dessus, et la Sagne, et Gia-
varini , Lina , d'origine italienne.
Le 31, Matile , Robert-Alber t , de
Sagne et Ponts, et Sieblé, Su-
zanne-Nelly , Neuchateloise.

Remontages dnir.rB.E«5r
nièces , seraient entrepris a domi-
cile , par bon ouvrier ne louchant
nas de chômage. A défaut, irail
en fabri que . 1894
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune homme, L^itr-che place pour n 'importe quel em-
ploi où il aurait l'occasion d'ap
prendre le français. —. S'adresser
au magasin Je comestibles , rue
de la Serre 61. 1882

Â lf l l lPP P°ur de suite ou épo-
1UUCI q Ue à convenir. Enla -

tures Jaune 14. (Bonne Fontai-
ne) 1er étage de 3 chamnres et
cuisine. — S'adresser a M. A
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23; 190s

Â lflllPP Pour ae au 'te ou *po-IUUCI que ft convenir , rue
Jacob Biandt  86. 1er étage de 2
pièces et cuisine. — S'adresser a
.VI. A Jeanmono d, gérant , rue du
Parc 23 1909

A lft l lPP Pour lle RU "B r"e u "IUUCI Progrès 3, au sous sol
une chambre indépendante. —
S'adresser â M. A Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 1910
HHiwiissiiiiiiiinii «onnKsna
Pî dl lf tn A louer (lû ur le 30 avril
r i g l iUU rU e de la Retraite 6, pi-
gnon de 2 chambres , cuisine el
dépendances . — S'adresser a M
A. Jeanmonod gérant rue du Parc
23 1901
U u n h l p joli a i ipai iemeui  2 pie
IHcUUlC ces, cuisine et dèpen-
lancea a louer nour le 1er mars .
— Offres sous chiffre O. L. 1878
au bureau de ['I MPARTIAL 18/8

A lftllPP ''''' s""°- un  "elu "I 1
IUUCI parlement , aux abords

immédia ts  de la ville , a La Chaux-
de-Fonds . 18 fr . par mois - S'a-
dresser à l 'Etude Dr A. Boll e .
notaire , rue de la Promena ie 2

193ft

A lAllPP Puur  Q" avril ,  uatis
IUUCI veil le ferme Pouille-

rel ,20 minuies  de la ville), loge
ment  de deux chambres , cuisine
et dépendances. Electricité instal -
lée et grand j a rd in  poiagwr —
Offres sous chi f f re  U D 1895
au bureau de L'I MPARTIAL . I 89.I

r h n i n h P A  A louer , à 3 minu te s
U llttlUUI C. na ia Gare , a mon-
sieur honnête, une belle chambre
meublée — S'adresser rue Ja-
quet-Oroz 30, au 2me étage, à
gauche. 1892

P h u t n h n f l  meublée est à louer.
IjUilUUlt ; _ s'adr. rue du So-
leil 9. au rez-de-chaussée. 1922
Chamhpn. A. louer de suite
UUallIUI C chambre chauffée. —
S'adresser rue des Granges 14. au
2me élaa» . Prix fr. 2ô — lï'40

I û u A m P n t  Personne seule cher-
UUgClUCUla che à louer , pour le
30 avril  1930 ou époque à conve-
nir , un logement de 2 chamnres
et cuisine. — Faire ollres à M.
Char les  Racine, rue de la Serre
57o. La Chaux-de-Fonds. 30265

Udom ont Pwwnnes tranquil-
gCUlCUl. les et solvahles. de-

mandent a louer pour quelques
mois, logement de 1 ou 2 pièces,
Hvee cuisine et dép endu ne-s —
Faire offres sous ch iffre  II. B.
1943, au bureau, de I'IMPARTIAL .

1943

A ypnr lna  t*»le d'emp loi , deux
I C U U I C , grands cuveaux à

lessive Bon marché. — S'adres-
ser che» M Beck, Chemin des
Tunnels 18. 1911

A ï ï o n f i p a  » poiager neuchàie-
ICUUI C, lois . Bas prix. - S'a-

dresser rue Jaquet-Droz 58. au
2me étage , à droite . 1939
A npnHpo fau,e n 'emploi et a
tt ICUUI C, l'état de neuf . 1 ap-
pareil électrique combiné , mar-
que a j ingalvo». recommandé nour
maladies nerveuses et auires, cé-
dé à très bas prix.  — S'adresser
Boulan ger ie Wil lemin - Beuret ,
l.ew Itois. Tél. 406. 1945

Â VPilnPP u" c,iar et une Klissa
I C U U I C  en bon état. — S'adr.

s M. Calame-Hothen, rue Léo-
pold-Robert 25. 1898

Ppp dll "n lrou8Bei'u de 6 clés.
I C I U U  Le rapnnrler contre ré-
comnense chez M. Hirt , rue dos
Pleurs 13. 18U6

.Vlefc.Meurs les luemi n es  il Uun-
neur de l'Amicale , aci fs  et Mas-
sifs de la Musi que M i l i t a i r e
«I.CS A i m e s  Keuii i < -«» so 't
i si f un ies  du d-Tè-i ne 1897

Madame Agoslina un
tnerti.de .VI . Oitu Manoui , mem-
bre actif de la société ,

L'enterrement a eu lieu vendre-
di 7 férier H Tremona (Tessin).

LE COMITE

Haute Couture Denis

H $¦ BaTli%m\ H

U8F" Téléphone 27.37 ~US%

Madame Charles BRECHBUHLER ,
| ses enfants et familles alliées , profondé-

ment touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours de terrible épreuve
adressent à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil leurs remerciements et leur

I L c  

travail fut  sa vie.

Monsieur Emile Wettstein ;
Monsieur René Wetlstein ; Ijj l
Monsieur Max Wettstein ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse et mère,

madame Sophie WETTSTEIN 1
née KE11ER

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , dan s sa
b2me année, après une pénible et longue maladie, sup-
portée aveo coura ge.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu diman-

che 9 février 1930, a 14 heures.
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison

mortuaire : Chemin de Pouillerel 3. 1877
On est prié de ne pas faire de visitée.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I 

Pompes Funèbres S. MAC H i
tortillard - fourgon automobi le »«¦¦*. s
fous les cercueils sonl capitonnai CERCUEILS DB Hois I*«2&
« n A Tfrt tf pHnNK I C I  CERCUEILS CR éMATION
4.90 Jour e. Nmi *•»* OmooBM TAOH«H°

M

La planche en 4 couleurs

les Graveurs
du Peintre Ed. KAISER

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 Wm*. t»—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Leopold-RoUert

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

i „Le Vieil Horloger" \
„Les Barons" â IP. 1.- PtèCB
„Les Monteurs de Boîtes" )

H**iKBff iVirrïïMi E iJ,4-î<pffii'tfffl>f^̂ T

Platine fin pour anodes et allié

Mme Bourquin
Tel 21 61 Paix 1.

Masseuse
diplOmée

Pose de ventouses sans douleur ,
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend à domicile.

1919

frappeur
Jeune homme , actif et cons-

ciencieux, chercha place.
Kcrire sous chiffre R. A.

1873, au Bureau de I'IMPAR ^
TIAL. IR7 H

Le kinnt ins dffbc
L. G. 1359

estf loué
Merci pour les offres 1938

On cherche

1 Chef
iceiîei

i siiiii
bien au courant des branches
respectives. Places stables pour
personnes cauables et qualifi ées.
Offres écrites sous chillr " M.
137 La , à Pui i l i i - i ta s , Bien-
no ,1H 10002 Li 19 8

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

A remettre dans petite ville in-
dustr iel le  et agricole hon com-
merce en pleine prosnénté. Chif-
fre d'a ffa i res et hénétlces intéres-
sants. Affaire uni que a enlever de
suite , cause affaires  de fami l le .
Nécessaire fr. 12.000. — loui com-
pris. Conviendrait  â bon rhabil-
ieur. — O ffres sous cliifïre G
27-13 L à Piiblii itas L.msan
ae. J H  350;5 L 192 )

Mupsin
A louer pour de suite ou

enoque à convenir , rue Neuve 2.
beau magasin. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant , rue du
Parc aa 1903

On cherche à louer 1942

Gorogc
quartier ouest. — Faire offres
sous chiffre G. O. 1942 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL .

Café
On demande à louer de suite

ou époque a convenir , un bon pe-
lit café ou autre commerce . - Of-
fres écrites sous chiffre B.P. 1706,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 1700

Etiouelles a ulnS d^sa
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roher l 64.

Société anonyme

JIIllE"
Nouvelle Société de Construction

de La Chaux -de-Fonds
MM. les actionnaires de la So-

ciété anonyme L'ABEILLE sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le Vendredi 21 lévrier 1930
à 17 heures, à l 'Hôtel-de-Vil le
de La Chaux-de-Fonds (Salle

du 2ine étage).

1(61 détenteurs d'actions au por-
teur sonl dispensés de faire dé-
pot préalable de les titres. Ils les
présenteront pendant la séance
de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs
sur l'exercice 1929.

3. Approbation des Comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'Ad-
ministration.

5. Propositions individuelles.

Selon la loi, le bilan , le compte
de Profils et Pertes et le rapp ort
des Contrôleurs , sont à la dispo-
sition des actionnaires , an Bu
reau de SI. Charles Oscar
DU IIOIH. gérant et tsecré-
taire-caiNMier de la Société,
rue de la Paix 33.

La Ghaux-de-Fonds .
1847 le 6 Février 1930

Le Conseil d'Administration.

MusiqueVient de paraître ;
Le Salon-Orchestre com-
plet (avec le Saxo mi-!>)
du One Htep 1937

lion Préféré
Edition CiBOLLA

0,14
centimes la p ièce lame rasoir
tacier Solingen» la douzaine 1.65
par 3 douzaines un cadeau d'un
savon à barbe , par 6 douzaines
un savon et 1 blaireau é barbe
en cadeau , qualité supérieure .
Chèques postaux 3418, ou rem-
boursement. Paris - Négoce -
LauHaune. Revendeurs deman-
dés n ar tnu t  JH 45009 H 1920
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Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour (e nendredi 21 février 1930. â 15 V2 heures

dans la salle des séances de l'Union de Banques Suisses
à St Sali, Kornhausstrasse 7.

ORDRE DU JOUR :
1, Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes

de l'année_ 1929. rapnori des commissaires-vérificateurs et dé-
charge à l' a u i i i i u i s l r a t i o n

2 Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 10
au 20 février 19110 au soir , moyennant just i f lcal ion de la possession
des actions , aux guich ets  de nos sièges , succursales et agences. Le
rapport sur l'exercice 1929 peut également être obtenu à ces guichets
à part ir  du 10 février.

Le bilan , le compte de profils et pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs sont â la disposition de MM. les actionnaires qui
peuvent en prendre connaissance dans tous nos bureaux dès le 10
février 1930 jusqu 'au Jour de l'assemblée générale.

Winterthur et St-Gall. la 6 février 1930.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Oonsell d 'administration ;

1934 Le Président : Dr. It. ERSNT.

r concours militaire de ski
Le Locle 22 et 23 février

Samedi course de fond individuelle,  dimanche matin , course de
Patrouil le ; après midi concours d' obslacles. S'incrire jusqu 'à mer-
credi 19 lévrier, délai limité, auprès du Sergent-Major Salz.
Le l.ocle. P 10069 Le 193:1

Fcabrôciue d'Horlogerie
çherclie pour présenter ses articles à la clientèle de la région

iPoijageiir
à la commission, très bien introduit. — Offres écrites sous
chiffre F. Y. aog«7 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 303li7

af aile à manger
moderne, chêne fumé ; i buffet, 1 table , 6 chaises, état de
neut , ainsi qu 'une

Cftamâre d'enf mit
ripolin blanc ; 1 lit, armoire à glace, lavabo , table de nuit , sonl
à vendre très bas prix pour cause de départ. — S'adresser
Rue du Nord 199. au 3me étage. 1923

Emplogée
capable et sérieuse, bonne sténo-dactylograp he, sa-
chant le français , l'allemand si possible l'anglais , et
bien au couran t de la branche

«e»rf demandée
par fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée 1er mars

I o u  
époque à convenir. — Adresser offres avec preu-

ves de capacités sous chiffre S. 20310 U. à Pu-
blicitas, Bienne. JH 10041 J. 1530

Hôtel-Restaurant
eS« campatfne

à proximité de la vi l le , avec bonne clienléle . Pelle situation (lieu de
séjour) est & remettre nour époque à convenir . 1517

Pour renseignements prière de s'adresser à l'Elude A. Perro-
araux . notaire et Abram Sognel, agent d'affaires, a CERIVItilt.
Télép hone 51. JH 1061 N

o fP u%
i H .1
E fi Ms II «
«3 Us3

Earillta&C "oivant no»
¦ CalVllltV9 CQIlU lllOUH
'25 Porto Itlnul«>:> iix ;
H l ; i l ( l i < l l l H M | i H - s ;
71» Tableaux à 16.—. 26-,

40.-. 49.-. 55. -; V3iî
sont en ma g as in  ainsi que

TablCH île «aIon ;
TiihU' H à oiivi'aire 5
Tables île ( .riiiiioiihoncs ;
Tables île liinieurs ;
l'IiariiiaeleN Sellelles ;
KlatrèreN . Casiers musique :
Coins île leu. Chaulieuses ;
Omises de piano ;
Lampadaires. Servier-Doys

«11 iun t " K  loi n les: ;
Lits et Chaises d' entants .

Voyez noire Ma( r a«in:
41, rue Danlel-JeanRIcha rd 41

Aux Petits MeublesS 1
Telupno n e f i  54

»iie
Bonneterie-Lingerie

31, IWolwt M
Il reste encore un beau choix

en Pullovers pour Dames.
Vérilaules occasions de fin de
saisoq.

Grand assortiment en Che-
mises nour Messi eurs  Che
mises tant ij sie . a 1(> 50.13.50,
11.50. 5 91» 4 75. Chemises
lilanclies pour soirées. Ctaeml
ses pour le travail , en Kii iHile
et molletonné , depuis 2 50; en
Oxford col rahaltu.  à 5 90. Che-
mises qual i té  supérieure , ar-
ticle très recommandé , avec 'le-
vant  doiihlé. 1 el 2 cols . ;i 8 50
el 875. Chemises IOik ' eu
Molletonné «t croisé , s 5 95 el
5.25. col r a h a l t u  et Robespierre.

Complets Salopettes.
qualité et teintes garanties , a
Ir. 10.25.

fijAjT Faites une visite sans
enen< ;ement. 1H17

C'est le Numéro d' une po 'ion
pré parée par le Dr. A Bour-
quin p harmacien ,  rue Leo-
pold-ltoberl 'M .  La Chaux-de-
Konus , poiion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux 1»
plus op inàlre. Prix, à la pharma-
cie , Ir. 2 — ! en remboursement
franco , fr . 2 45. 1H81 1

Epicerie-Mercerie

iPIËT-uiVI
I Rue du 1er Mars 7. Tél. 20.76 1
M Sur lous les articles d'hiver H

I Mais 10 °|ol
1652

FICUMeS. A 
g
Vrea

Dnd,,se fils
Louis XV , l lavabo Louis XV.
1 lil à fronton , 1 lit de fer , 1 ber-
ceau , 1 petit buffe t à 2 portes . 1
1 buffe t 9 tiroirs , 1 buffet de ser-
vice moderne, 2 tables hollan-
daises chaises , 1 divan , 1 cana-
pé, 1 chaise-longue, 1 table de
malade, 1 étagère à musi que,
sellettes , tables fantaisies , ca-
dres , jetées pour lits turcs. Bas
prix. — S'adresser au Magasin
d'ameublements , rue de la Ser-
re 47, le samedi tout le jour et
tous les soirs, de 6 h. 15 à 9 h.

18?S) 

riTaÇï tVtP A louer pour de suite
laQfCa rue Léopold-Robert 18A
Délie cave, entrée directe . — S'a-
dresser à M A.. Jeanmonod , Gé
rant , rue du Parc W3. 19112

Jcnnc fille KS
dèe comme aide de bureau. —
O ffres écrites sous chiflre V. III
1930, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19S0

T o j l U n ç p  Pour hommes cher-
lalllCUau che bonne ouvrière
exp érimentée pour époque à con-
venir. — Faire offres , avec pré-
tentions , sous chiffre A. D. 1778
au bureau de I'I MPAIITIAL . 1778
Pnpn/ vnnn de confiance, ayant
t C l oVllUO enfants , demande à
faire, à domicile , des lessives,
raccommodages, lingerie, cou lure
nour dames. 1893
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Bonne lessiveuse SSi
quelques journées. - Ecrire sous
ch i f f r e  V. B. 1930, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1936



Le fait du Jour

Miss Grèce, gagnante du tournoi de beauté pour
le titre de Miss Europ e.

Le j ury d'artistes et de personnalités mondia-
les, yui s'était réuni meicre Ui . par les soins de
notre confrère Maurice de Waleife , dans la
salle des fêtes du « Journal », pour élire , parmi
toutes les beautés représentant les nations eu-
ropéennes, la plus j olie femme d'Europe, a fixé
son choix sur Mlle Alice Diplarakon , qui re-
présentait la Qrèce et qui est née à Sparte il
y a dix-huit ans.

Fille d' un avocat de Sparte et petite-fille du
président de la Cour des Comptes de (Jrèce,
Mlle Diplarakon a fait ses études au lycée. Vic-
tor Hugo, à Paris, et a obtenu le diplôme de la
licence es lettres.

Au suj et du concours et avant que les juges
se fussent prononcés, Maurice de Walefie fai-
sait part comme suit de ses impressions :

« Moi qui ne vote pas, je vois bien qu 'il faut
donner la pomme à la Belgique pour la fleur du
teint. Pour la flamme des yeux l'Espagne est
plus chaude, la Roumanie p lus langoureuse , la
Hongrie plus lumineuse. L'Autriche a le plus
beau front du monde, mais la Turquie a la bou-
che des houris du paradis de Mahomet. La
Fiance et la Serbie dépassent leurs sœurs de la
tête, avec une grâce altière. La beauté la plus
mutine nous arrive de Sofia, la plus blonde nous
arrive d,e Prague. La Russie a une beauté can-
dide, la Hollande une beauté savante et énigma-
tique. L'Angleterre et le Danemark sont tout
en finesse, la Pologne et l'Allemagne sont ro-
bustes, souples et harmonieuses comme des
corps d'athlètes. La Qrèce a la pureté d'une
Tanagra , l'Italie a le chic moderne. »

Mlle Alice Diplarakon , fille d'un avocat d'A-
thènes, ne voulait pas se présenter au concours
de beauté. Dans une loge elle assistait seule-
ment à l 'élection de « Miss Athènes ». Mais on
avait remarqué l'harmonie parfaite de ses traits
et la beauté de son corps. On la pria d'accenter
la royauté et la j eune fille devint , un soir, « Miss
Grèce », un peu malgré elle.

Le beau rêve continue, on vient lui annoncer
qu 'elle est aussi Miss Europe.

Cette fois le verdict plaît à tout le monde, ce
beau visage au chignon pointu , ce corps ma-
gnifi que , cette distinction parfaite méritent tous
les suffrages.

La plus belle Europe...

â l'Extérieur
La policé allemande avoue son échec dans

l'affaire de Dùsseldorf
DUSSELDORF, 8. — Le jug e Momberg, de

Diisseldorf , a déclaré , dans une conférence faits
à la presse, en parlant des bruits qui ont circulé
au suj et d'arrestations de personnes soupçon-
nées d'avoir pris part aux meurtres de Diissel-
dorf , que toutes les traces suivies j usqu'à ce
j our n'avaient encore abouti à aucun résultat.
~UW"Le parc d'artillerie de Vincennes prend

feu
PARIS, 8. — Vers 2 h. 10. la prélecture de

p olice a été 'avisée que le p arc d'artillerie ré-
gional de Vincennes , dans le bois de Vincennes,
était en f eu. Les p omp iers de Paris sent immé-
diatement p artis. Le leu semblait â ce moment
pr endie des pr op ortions inquiétantes. Vers 3
heures le commissariat de police du lime arron-
dissement avisait la p rélecture que l'incendie
avait atteint 5 bâtiments et que les dégâts étaient
très imp ortants. A 3 h. 20 l 'incendie diminuait
d 'intensité. Il n'y avait p lus de danger pour la
cartoucherie et la p oudrerie voisines du p arc.
A 3 h. 40 le leu était comp lètement circonscrit
ei les p omp iers étaient entièrement maîtres de
la situation. Il résulte de la premi ère enquête que
l'incendie a été p rovoqué p ar un court-circuit.
H n'y a pa s eu d'accident de p ersonnes.

Une rue Stresemann à Berlin
BERLIN, 8. — La Kôniggrâtzerstrasse a. été

débaptisée et appelée Stresemannstrasse.

L'affaire du Casîno de
Dubendorf

BALE, 8. — Les « Basler Nachrichten » s'é-toni.e iit, elles aussi, de l 'extraordin aire silenceuu département milit aire ou de l'état-major gé-néral au sujet du vol commis au Casino mili-taire de Dubendorf. Le j ournal bâlois écrit à cesuj et :
«Plus de deux mois se sont écoulés depuisqu 'une, certaine somme d'argent a été enlevéed' une cassette au Casino de Dubendorf , à lasuite d'un cambriolage nocturne. Peu à peu , lessoupçons se sont dirigés sur un fonctio nnaire

militaire supéri eur de la place d'aviation. Les
renseignement s les p lus récents déclarent d' une
façon absolument claire que le « fonctionnaire
supérieur» soupçonné n 'est autre que le com-
mandant de la place, soit le lieutenant - colonel
Muller. Cette possibilité est si extraordinair e et
énorme , et les suppositions et les bruits qui ont
couru à ce propos si pénibles et préj udiciables
non seulement à l'aviation militaire mais à l'ar-
mée en général , que nous ne comprenon s pas
pourquoi les instances chargées de l'enquête
n 'ont pu encore se décider à faire une déclara-
tion publi que ; voilà deux mois que l'enquête
dure , enquête compliquée , il est vrai ; cela n 'em-
pêche qu 'un communiqué aurait pour effet d'é-
claircir la situation et de couper court aux sup-
positions non fondées. Etant donné tout ce que
l' affai're qui nous occupe a d' extraordinaire , un
communi qué n'aurait rien d'exceptionnel.

Si, dans ce j ournal , l'on demande que des ex-
plications soient données au publie, ce n 'est as-
surément pas pour nous immiscer dans l'enquê-
te ou pour chercher à notre armée une querelle
d'Allemand , mais précisément pour empêdher
que des gens mal intention nés n'interviennent
dans cette affaire et ne fassent croire par des
machinations ténébreuses qu 'on s'efforce de ca-
cher quelque chose. Pour ce qui nous concerne,
nous avons la certitude qu 'on ne cherche pas
à étouffer la vérité. En tout état de cause , une
déclaration faite par l'autorité compétente,
après un silence de deux mois, contribuerai t à
dissiper tout malent endu , pour le plus grand
bien de l'armée et de la considération due à
celle-ci.»
Un communiqué du Conseil fédéral.— L'affaire

est traitée par les autorités civiles
Dans la séance de vendredi du Conseil fédé-

ral , le chef du Département militaire a présenté
un rapport sur l'enquête menée au sujet de l'af-
faire du vol de Dubendorf . Quoique certaines
démarches aient été faites par un représentant
de la j ustice de l'armée, l'enquête proprement
dite a été menée dès le début par les autorités
civiles. D'après ce qu 'on apprend , toute l'af-faire est actuellement entre les mains du pro-
cureur généra! du canton de Zurich qui , sur labase des indices recue ;llis, aura à décider pro-
chainement si la plainte doit être retirée oumaintenue.

La Chaux-de-Fonds
4 l'Exposition de Barcelone.

Nous apprenons que H. Williamson Ltd., Bu-ren Watch Co, la réputée firme anglo-suisse ,
dont nous avons relaté le succès lors de la vi-site royale en octobre dernier , vient d'obtenir le
Grand Prix. Les produits Buren étaient exposés
dans la section britanniq ue. Nos félicitations.

imprimerie COURVOISILR. La Cliaux-de-f andl

Un attentat contre le vice-président Du grésil
La loi sur les assurances sociales est votée en France

é m̂tmmmmmmmm ¦¦ tjr

M. Tardieu l'emporte

La Chambre française vote les
assurances sociales

PARIS, 8. — Chambre. Séance de nuit :
M. Dturafou r rappelle l'enthousiasme qu 'a sou-

levé dans le peuple l'annonce des assurances
sociales.

Le président donne lecture des divers ordres
du j our.

M. Tardieu dit qu 'il accepte l'ordre du j our
de M. Rimbert (gauche radicale ). Cet ordre du
j our exprime la confiance de la Chamibre dans
le gouvernement pour obtenir dans le plus bref
délai possible le vote des modifications à la loi
des assurances socia 'es. afin d'en amplifier le
fonctionnement et d'en faeilùer l'app lication à
l'agriculture.

Un certain nombre d'orateurs prennent la pa-
role sur les ordres du j our.

M. Bluin crée des incidents
M Blum pose la question politique. Cette

loi , dit-il , est app licable à date fixe , a été frap - 1
pée de suspicion lég.time par ceux-là même qui jauraient dû l'app liquer. L'oraieur dénonce la
médiocrité des arguments employés contre une
grande loi de solidarité nationale. L'argent
manque-t-il à ce point , s'exclame M. Blum ?
On en a bien trouvé pour la défense des fron-
tières. (La droite et le centre interrom p ent vi-
vement. — Les socialistes et la droite échan-
gent de vives invectives.)

M. Blum attribue l'attitude du ministère aux
campagnes de presse et au désir inavoué de la
maj orité.

M. Tardieu hausse les épaules.
Une preuve , aj oute M. Blum , c'est que tout à

l'heure vous allez vote r la confiance dans le
gouvernement pour l'app lication d'une loi dont ,
la p lupart d'entre vous ne voulez pas. (La droite !
et le centre protestent avec véhémence.) La
Chambre est nerveuse.

La réponse de M. Tardieu
M. Tardieu monte à la tribune. Le tumulte ne

s'apaisant pas, le président suspend la séance
à 1 h. 55.

Séance reprise à 2 h. 10.
M. Tardieu prenant la parole fait un court

historique parlementair e de la question des as-
surances sociales. Les reproches de retaid
adressés au ministère du travail tombent devant
les dates qu 'il a fournies. Il a fallu deux rectifi- !
catifs pour les agriculteurs. Le gouvernement
veut appliq uer la loi , mais cette loi ne peu t pas ¦
se produire avant l'immatricul ation. M. Tardieu
propose le premier juillet comme terme fixé
pour faire voter les textes définitifs de l'appli-
cation de la loi.

M. Tardieu insiste pour que l'opposffion au
gouvernement qui se réclame tantôt de sa poli-
tique étrangère, tantôt de sa politique sociale,
se j oigne à la maj orité pour approuver la réa-
lisation des assurances sociales.

M. Tardieu: J'appartenais au gouvernement
Poincaré quand fut votée cette loi en 192S. J'ai
donc le droi t aujourd'hui d'en poursuivre la
réalisation. (Applaudissements centre et divers
bancs.) i ^ ^ . ^

TUf S**' Vote de confiance
Séance suspendue à 3 h. 10. Séance reprise à

3 h. 30.
Le p résident lait connaître le résultat du p oin-

tage.
La p riorité pour l'ordre du jour Rimbert, Grin-

da, Dignac est adop tée par 315 voix* contre 257.
L'ordre du j our est voté à mains levées.
La séance est levée.
Séance lundi matin pour la suite du budget.

Encore un attentat en Amérique
Un inconnu blesse grièvement

le vice-président du Brésil
RIO DE JANEIRO , 8. — On mande de Bel-

leo-Horizonte qu'un inconnu q tiré trois coups j
de leu sur M. Mello Vanna, vice-président de la '
république du Brésil, qui a été légèrement blés- 1
se. Une autre dépêche annonce que M. Mello
Vanna, vice-pr ésident de la rép ublique, sur le-
quel un individu a tiré à Monte-Claros (Etat de
Minas Geraes) aurait été grièvement atteint à
la tête, au cou et dans le dos.

Le meurtrier aurait également tué ou blessé
p lusieurs personnes.

En app renant la nouvelle de Vattentat, M.
Luis da Souza, p résident de la république, qui
se trouvait à Petrop olis, sa résidence d 'été, est
immédiatement parti pour  Rio, af in de conf érer
avec ses ministres.

BPax an

Le mystère Koutiepoff
Le Parquet français ouvre une

information
PARIS, 8. — Les j ournaux, dans leurs édi-

tions dép artemne-ules , donnent des détails sur
l'enquête po ursuivie dans le Loiret où l'on croit
que sont p assés les ravisseurs du général Kou-
tiep off . Plusieurs témoignages auraient corrobo-
ré les déclarations laites je udi soir p ar l'hôtelier
de Château-Renard.

A la suite de la p lainte reçue p ar le Parquet
et ap rès les p ermiers l ésultals de l'enquête me-
née p ar la p olice au suj et de la disp arition du
général Kout ie p of f , le p rocureur de la Rép ubli-
que a ouvert une inf ormation contre X p our vio-
lence et séquestration.

Les recherches se poursuivent
Ce n 'est que dans la soirée que l'on pourra

connaître les résu lta ts des investigations faite s
par les insp ecteurs de la police dans la région
du Loiret.

Les recherches se poursuivent très minutieu-
sement dans les milieux russes de Paris et de la
banlieue. Malheureusement j us qu 'à présent les
résultats sont peu appréciables.

! Enfin on procède en province , notamment à
\ Lyon , à l' audition d' un Russe ayant séj ourné ces
dernier s temps à Paris.

A la Conférence navale
L'accord entre l'Angleterre et les Etats-Uni?

est complet

PARIS, 8. — L 'envoy é sp écial du « Journal *
à Londres télégr ap hie dans la nuit qu 'il se con-
f irme que l 'accord entre l'Angleterre et les
Etats-Unis est lait comp lètement , j usque dans
les moindres détails. Cet accord est établi sur la
base f ixée dans la note Stimson.

Le corresp ondant du «Pop olo d 'Italia » à Lan
dres télégrap hie : L 'intervention résolue du p re-
mier délégué américain a donné un tour décisil
d la Conf érence navale. Dans les milieux des
délégations italienne et britannique, on se f éli -
cite des buts indiqués par les Américains.

Une loi excessive — Elle est naturellement
américaine

NEW-YORK , 8. — Une femme de 29 ans, ar-
rêté pour la quatrième fois pour vol à l'étalage
dans des magasins , a été condamné , en ver-
tu de la loi Baumes , à la prison à perpétuité.
C'est la première foi s que, la loi Baumes est ap-
pliquée.
Un grand poète français tué dans un accident

d'auto
PARIS. 8. — M. Auguste Dorchain , président

honoraire de la Société des poètes français , qui
à la suite d'un accident d'automobile , avait été
transporté à l'hôpital de la Charité , est décédé
vendredi après-midi .

Auguste Dorchain était originaire de Cam-
brai où il naquit en 1857. Il fit ses études au Ly-
cée de Rouen. On lui doit de nombreux volu-
mes de vers qui ont été couronnés par l'Acadé-
mie française.

Les Bab-UÉ el floglelerre se sÉjiis d'accord à la Conférence navale

L'affaire T©r-Akopoff à Genève
GENEVE, 8. — On apprend que Me Lacroix,

notaire à Genève , n'a reçu aucune convocation
du j uge d'instruction parisien M. Bracke qui
l'aurait cité comme témoin dans l'affaire Ter-
Akopoff , mais il a écrit à ce magistrat.

Un message du Conseil fédéral
concernant la Convention de la Banque

des Réparations

BERNE , S. — Le message du Conseil f édéral
relatil à la banque des p aiements internationaux
débute p ar des considérations sur le p lan Dawes
et le p lan Young touchant les prestations de ré-
p arations et p arle des délibérations et des négo-
ciations de la commission pr ép aratoire à Baden-

' Baden et des p ourp arlers de la seconde conlé-
! rence de La Haye relatif s à la création d'une
banque de paiem ents internationaux. On sait que
la Suisse a été invitée à p rendre p art aux p our
p arlers de La Hay e en raison du f ait de la dé-
signation de Bâle comme siège de la banque in-
ternationale. Le message s'ét end ensuite sur le
côté technique et législatif de l'aff aire. L'accord
inter national sur la création de la banque des
p aiements de rép arations engage la Suisse à as-
surer à l 'In stitut une base juridique durable.
Suivant l'article 89, para grap he 3, de la Consti-
tution f édérale, les traités internationaux à vali-
dité indéterminée ou d'une durée d'app lication

de plus de quinze ans sont assuj ettis au réf éren-
dum f acultatif .  Il a app aru opp ortun que l'on en-
visage d'abord une convention s'étendant sur
une durée de 15 ans, p uis que l'on p renne en-
suite les mesures nécessaires p our p rolonge r
cette durée de manière illimitée. (Il n'a pa s été
question de renouveler de 15 ans en 15 ans la
prolongation de ce traité, et cela pour des rai-
sons d'ordre p ratique.) Le Conseil f édéral a
adop té une tout autre voie. Il a voulu, en choi-
sissant ce système, donner satisf action et garan-
tie â la lois aux parti es contractantes et aux or-
ganes de la nouvelle banque. Il soumet donc à
l'assemblée f édérale qui se réunit le 24 f évrier
p rochain, le p roj et d'arrêté f édéral p ortant ap-
p robation de l'accord du 20 ja nvier 1930 sur la
création de la banque des p aiements internatio-
naux d'une p art et le projet d'arrêt é f édéral p or-
tant p rolongation de la validité de l'arrêté sus-
mentioné pour toute la durée de l'existence de
l'inst itut f inancier. Le p remier arrêté f édéral en-
trera immédiatement en vigueur, le second sera
soumis au réf érendum f acultati f .  Une annexe au
message f édéral contient l'accord international,
la charte de la banque et les statuts.

Le Conseil fédéral en discutera lundi,
les Etats mardi

Le Conseil national , dans sa séance du lundi
24 février , s'ouvrant à 15 heure s, entendra d'a-bord l'exposé de M. Schupbach , président de 'acommission, et un rapport de M. Motta , concil-ier féd éral, sur la Banque des paiements inter-
nationaux. Puis le présid ent interromp ra laséance afin de permettre aux groupes de pren-dre position à l'égard du proj et. Le soir même,le Conseil prendra sa déci sion. Le Conseil desEtats , entre temps, liquidera quelqu es petitsobj ets : bâtiment des postes à Davos arrange-ment sur 'es exposion s internatio nales et ac-cord éventuel avec l'Allemagne sur l'exécutionde sentences judiciaires. Mardi , le Conseil desEtats s'occupera des prrxj ets sur la Banque in-ernationale , tandis que le Conseil nationa l con-sacrera ses délibér ations aux divergences dela loi d'expropriati on et au postulat Scherertendant à combattre des arrêtés fédéraux
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