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Genève, le 9 f évrier 1930.
L'accession des f emmes aux droits politi-

ques sera-i-elle décidée à Genève ?
Un dép uté au Grand Conseil, membre du

groupe de l'union de déf ense économique, par
ailleurs, conseiller administ ratif de la vill e de
Genève, délégué aux services industriels , M.
Albarct , vient de saisir notre petit parlement
d'un proj et de loi constitutionnelle en ce sens.
On savait déj à d'ailleurs que le chef de ce
group ement , M. le conseiller d 'Etat Naef , est un
partisan résolu du suf f rage  f éminin. Il se re-
lève pe u d'apparence que le parti socialiste y
soit hos-'ile . Enf in, dans le parti radical , l'un
des chef s  les plus en vue, M. Adrien Lachenal ,
est aussi f avorable à cette extension des droits
popul aires. Il semble donc, à première vue, que
le Grand Conseil, en sa majorité, doive suivre
M. Albarct. Cepe n dant , c'est un suj et où les
op inions sont surtout individuelles ; il convient
donc d'attendre que la discussion ait été ou-
verte p our f ormuler un p ronosiic raisonnable.
Restera d' ailleurs à doubler le cap de la con-
sultation populaire ; et là les anticipations sont
des plus hasardées.

Incontestablemen t, il est dép lorable qu'on
doive songer à conf érer aux f emmes les droits
p olitiques.

Ei j e f ormule nettement cette réf lexion sem-
blée, bien que, avec beaucoup d 'autres de mes
concitoy ens, je sois, pour ma p art, enclin d
les admettre, de la sorte, â la direction des af -
f aires p ubliques.

Mais , bien éloigné de voir là un progr ès, une
conquête intéressante du f éminisme, je discerne,
aux chances d'un tel proj et, une raison péjo-
rative extrême.

En ef f e t , si tant de bons espri ts sont d'ac-
cord de réaliser aujourd 'hui le suf f rage  uni-
versel intégral , c'est que, d'une p art, la f emme,
ensuite de l'évolution économique, est devenue
l'égale de l'hom me sur le plan du travail hors
de la maison, et, d'autre part , que les hommes
ont galvaudé à un tel poin t la politi que ave
l'on ne voit plus guère de moyen de restituer
la démocratie en sa digntié, et en son sérieux ,
celui d'appeler les f emmes à devenir leurs col-
laboratrices, et bientôt leur Minerve.

Mais seront-elles Minerve ?
Est-ce un bon moyen de redresser les erreurs,

de corriger les f autes du s uf f r a g e  universel
masculin que de le rendre applicable aux deux
sexes ? N e f era-t-on p as, de la sorte, que dou-
bler le mal ? N 'associera-t-on pas l'hôp ital et
la charité ? Ne serait-il pa s p lus logique de
songer à restreindre l'exercice des droits poli -
tiques en les concédant, dans les deux sexes,
à ce qu'on nommait autref ois les « cap acités » ?

Peut-être.
Mais comme il n'est nul moyen pr atique de

revenir sur l'erreur f ondamentale qui a consisté
à voir, dans le gouvernement du peuple par lui-
même, la condition préalable d'une égalité po-
litique absolue qui ne tient nul compt e des ta-
lents, il apparaît que le p lus simple soit de de-
mander au concours f éminin le redressement des
moeurs qui vont si f âcheusement de guingois.

Mais surtout, puisque ce quon veut app eler
le « progr ès » incessant du machinisme « éga-
lise » l'homme et la f emme, — et aussi puisque
la guerre a été une exp érience qui, à l'arrière,
a remontré l'aptitude de la f emme à supp léer
l'homme dans des tâches qui semblaient devoir
lui être jus que-là exclusivement dévolues, —,
il f aut  bien consater que, dans l'ordre écono-
mique, les f emmes et les hommes sont auj our-
d'hui des égaux, — triste égalité ! —, en sorte
que cette égalité au bureau, à l'atelier , à l'usi-
ne, à la manuf acture , à la mine, demain au
chantier, entraîne logiquement, irrésistiblement,
l'égalité des sexes sur le terrain politique.
Non seulement il y a égaliié dans les conditions
sociales, mais encore ces condi tions ne sont pas
séparé es par des cloisons étanches ; dès que
la f emme va partout pour travailler, en vertu
de quelle raison lui ref userait-on de pou voir
se rendre aux urnes af in de contribuer à f aire
marcher cette machine sociale dont elle est de-
venue p artie intégrante comme l 'homme ?

En tout cas, la voici sortie du f oyer.  Elle
n'tst plu s la vestale de la pierre domestique ;
elle f ait encore des enf ants  ; on se demand»-
comment elle pourr a les élever demain ; elle
n'est p lus la mère de f amille auguste à qui
l'homme apportait les ressources destinées à
f aire marcher le ménage ; elle va pl us loin
Que la malédiction biblique ; non seulement elle
enf ante avec douleur, mais aussi elle doit ga-
gner son pain â la sueur de son f ront.

Cela nous f ait  une société abominable, mais
Puisque cette f orme de société nous est impo-
sée, il f aut avoir le courage d'en tirer les dé-
ductions logiques.

Et la p remière de ces déductions , c'est l 'éga -
lité des sexes du poin t de vue politique.

Le servage industriel est le même ; pour-
quoi les droits des serf s  et des serves seraient-
ils dif f érents ?

On avouera qu'envisagé de la sorte, le suf -
f rage f éminin ne ressemble pas du tout à relie
noble conquête que les théoriciens du f émi-
nisme se f lattent de f aire ; ils ne doivent le
succès qu'ils vont remporter, ici comme ailleurs,
qu'à une évolution de la société qui méconnaît ,
baf oue la dif f érence des vertus ( j 'entends des
devoirs) dans les sexes.

Nulle preuve p lus certaine que nous vivons
des iemp s d'ef f royable  décadence , car dans une
société bien organisée, c'est de l 'institution des
enf ants qu'on se p réoccup e davantage ; et les
enf ants n'ont de bonne êducatrice que leur mère.
Celle-ci jetée au dur labeur quotidien, hors de
la maison de f amille, reniant ne connaîtra
pl us que l 'éducation sans orig inalité, sans af -
f ection, sans grandeur, de l 'Etat .

Il se p eut que les temp s à venir soient f er-
tiles en miracles de l'ordre scientif ique, mais
il est bien sûr que, moralement, nos arrière-
neveux seront aussi peu élevés que po ssible à
l'harmonieux ép anouissemen t de la per sonnalité
intérieure.

Voilà, pour moi, la signif i cation la p lus claire
que compor te l'accession des f emmes aux droits
po litiques.

La p olitique ne po urra p as s'en porter p lus
mal ; il est un certain degré du pir e au-dessous
de quoi l'on ne voit rien. Mais la politique dût-
elle même s'améliorer du f ai t  que les f emmes
y apporteront leur sensibilité, leur esprit pra-
tique, leur sens du j uste, nous p aierions cela
f ort cher, puisque la f emme sur le f orum ce
sera la f emme désertant déf initivement le loyer.

Avec ou sans droits p olitiques, y restera-t-
elle davantage à ce f oyer, maintenant que la
lutte p our la vie l'oblige à travailler au dehors ?
Evidemment non. Soyon s donc conséquents avec
ce qui est, et déclarons-la électrice et éligible ;
mais il n'y aura vraiment pas de quoi pavoiser
p our ça !

Tony ROCHE.

Triste îeips pour les prophètes!
Il est fort difficile à un prophète de voir tou-

j ours ses prédictions s'accomplir . Aussi comp-
te-t-il sur la mauvaise mémoire du public et a-
t-il soin d'étendre sa prophétie un peu à tous
les domaines, afin qu 'elle se réalise tout au
moins sur un point ! C'est le truc classique des
cartomanciennes, astrologues professionnels de
ce genre, rappelle avec esprit M. le Dr R.
Qunsleben, dans le <-¦¦ Bund ».

Au début de 1930, plusieurs -j ournaux ont vé-
rifié aambien d© prophéties s'étaient réalisés en
1929. Les catastrophes, tremblements de terre ,
tempêtes, incendies annoncés se sont produits
comme chaque année. Mais, pour le reste, l'his-
toire ne s'en est pas tenue à l'ho roscope.

Quel bilan utile et instructif ! Il devrait com-
prendre également les prophéties sérieuses, ou
prétendues telles, concernant les phénomènes de
la nature. C'est là qu 'un contrôle serait néces-
saire, car ces pronostics ont de graves consé-
quences pour l'agriculture.

L'an passé, après les grands froids, il fut re-
proché aux météorologues de n 'avoir pas pré-
vu cette température anormale. Reproche in-
juste, mais qui fit son effet; soudain les lon gs
pronostics de pleuvoir... Le 80 % d'entre eux
annonçaient un été humide et cru. Il fut  sec et
des plus chauds.

L'automne, à peine là , on prédit un hiver
froid , comme le dernie r , même toute une série
d'hivers rigoureux...

Qu 'en pensent nos skieurs déçus ?
Les marchands de combustible , seuls peut-

être, ont profité de la situation ; nos ménagères
n'ont-elles pas fait d'amples provisions de
dharbon ?

En réal ité, fi est impossible de pronostiquer
sûrement à longue échéance , bien que les con-
ditions atmosphériques de l'Amérique du Sud
permettent , en avril , de prévoir que le mois
d'aoû t au Japon sera sec ou humide. Mais les lois
de la climatolo gie s'étendent à de longues pé-
riodes. Pour le moment, nous devons nous con-
tenter des bulletins établis quel ques j ours à l'a-
vance par nos stations météorologiques.

Signalons cependant les dispositions prises
pour l'établissement de pronostics scientifiques
à long terme et la création de nombreuses mé-
thodes, riches en prespectives , mais dont au-
cune, pour le moment, n'est à même de réaliser

ce que prétendent pouvoir faire les nombreux
prophètes du temps .

Rappelons à ce propos les grandes expédi-
tions dans !es déserts asiatiques , aux pôles et
au Groenland. Cette dernière , par exemple, sous
la conduite du professeur Wegener , consigna
des observations météorologiques, dans le centre
à peu près inexploré de cette grande île , et pré-
para une grande expédition hivernale devant fi-
xer les conditions climatiques régnant là-bas en
cette saison.

Ces renseignements seront très importants , car
'e courant froid entre le Groenland et l'Islande ,
influençant le temps en Europe , a son origine ,
vraisemblablement , dans les déserts glaciaires
du Groenland.

Si, d'après les taches solaires , il est possible
de fixer les période s climatiques pour de lon-
gues années , c'est, par contre , une foule de phé-
nomènes terrestre s qui permettent de prévoir
la pluie ou la neige , le soleil , le froid ou le chaud.

É O M O 3
L'aviateur Mears va tenter le tour du monde

en douze jour s
L'aviateur John-Henry Mears , qui détient

depuis 1928 le record de la vitesse du tour du
monde en avion qu 'il effectua avec le capitaine
Colleyer comme pilote en 23 j ours 15 heures
et 4 minutes , se prépare à battre son propre re-
cord et va tenter un voyage autour du monde
en 12 j ours. Le pilote de l'avion sera Bernt Dal-
chen qui est maintenant dans l'Antarctique avec
Byrd. On ne connaît pas encore l'itinéraire que
Mears a fixé , mais il ne comportera que sept
escales. La tentative aurait lieu au début du
mois de mai . On pense que Mears a projeté son
tour du monde pour répondre à un proj et sem-
blable que forge Harry Husted , industriel de
Cleveland , qui veut faire le tour du monde en
dix j ours seulement , en partant de San Fran-
cisco le 15 ju in. Husted s'est fixé l'itinéraire
suivant : San Francisco-Hongkong avec ravi-
taillement en plein vol , au-dessus des Iles Ha-
vaï, Hong-Kong-Vladivostock , Vladj vostock-
Moscou , Moscou-Paris ou Londres , puis la tra-
versée de l'Atlantique en partant de la côte ir-
landaise nour Terre-Neuve.

Les « koulaks » contre 11J. R. S. S.
Les derniers numéros des journau x soviéti-

ques accusent une vive inquiétude du gouverne-
ment au sujet de,s désordres survenus ces j ours
derniers dans plusieurs villes de l'U. R. S. S.
La lutte engagée par le gouvernement contre les
«Koulaks » — ce sont les payans qui n 'accep-
tent pas d'entrer dans une commun e rurale —
suivie de pillages et de violences de la part des
autorités locales a provoqué une grande agita-
tion parmi la je unesse communiste de ces gran-
des villes. «I! faut supprimer les riches des villes
comme les paysans suppriment ceux de la cam-
pagne», disent ces communistes intransigeants
en faisant irrupti o n dans les rares boutiques qui
ont j usqu'ici échappé à la nationalisation , et ils
saccagent les logements des personnes qui leur
paraissent plus riches que la loi soviétique ne
le tolère. Ces bandes constituées de, garçons de
15 à 20 ans, ont saccagé quelque s logements
appartenant même aux hauts fonctionnaires de

l'Etat qui , comme on sait , ont su s'installer fort
bourgeoisement. A la suite de ces événements,
le gouvernement a donné des ordres très sévè-
res à tous les commissaires de la Tchéka en
vue de procéder à des arrestations sur place
des «Pogromchtchiks» et de réprimer « manu
militari» toute tentative. Cette mesure a provo-
qué une vive indignation parmi les «Kom somo-
les» (jeunesses communistes) qui ne peuvent
pas saisir la différence entre le pillage légal et
le Pillage ilIcKal.

la wïc politique en Espagne

M. Cambo (en avant) , le due d'Albe et le comte
de la Montera (au f ond)  viennent de décider la

tormation d'un p arti national esp agnol

Les romanciers populaires et les fabricants d'his-
toires rocambolesques sont en train de se frotter les
mains.

En effet. Quels arguments le mystère du général
Koutiepoff ne leur fournit-il pas ?

— Vous voyez-bien , disent-ils, qu'il n'y a rien
d'invraisemblable dans les aventures que nous vous
présentons, et que lorsque vous les traiterez dédai-
gneusement d'histoires à dormir debout , vous êtes
injustes ! C'est en plein jour que nos bandits opè-
rent et la seule différence qu'il y ait entre nos ro-
mans et la vie réelle, c'est que dans nos feuille-
tons la police découvre toujours les malfaiteurs et
que, dans la vie réelle, les policiers, neu f fois sur
dix, restent « chocolat »•

Le fait est que clans l'affaire du général blanc
comme dan» l' affaire du vampire rouge, la police
des grande* villes et des grands Etats semble avoir
donné sa langue au chat !

Mais il y a une chose qu il est plus intéressant en-
core de constater , c'est la part de romanesque et
d'aventure qui compose encore le fond de notre
civilisation prétendument mécanique et banale. Il
y a donc encore des drames secrets ou publics qui
se déroulent comme dans « Roger la Honte », des
aventuriers comme dans « Nick-Carter », ou des
exploits d'afsociation de forbans, armés de façon
redoutable, opérant à l'aide des derniers raffine-
ments de la science et usant parfois de pressions
diplomatiques occultes comme dans « Titania »...
Ici le feuilleton rejoint la réalité. Il quitte le bas de
la quatrième page pour s'étaler en première colonne
des journaux...

Fâcheuse découverte mais qu 'il ne faut cepen-
dant pas trop prendre au tragique.

Ce qui est plus raide encore, c'est que les gou-
vernements qui diri gent les peuples et qui ont la res-
ponsabil ité de leurs polices n'aient pas encore eu le
courage de flanquer à la porte les assassins du
Kremlin ou de les faire arrêter partout où ils se
trouvent.

La voilà la chose incroyable et inconcevable
qu 'aucun feuillelonniste même n'avait osé imaginé J

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour !a Suissa

Un an Jr. 16.80
Six mois 8.*0
frais \r.o\t . , 4,20

Pour l'Etranger:
ijn an . . fr 55.— Six mois . ¥1. 27.50
Troie mole » 14.— On mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
>!• po.itp enisst 'B avec une surtaxe de 30 et

' emp te de ché.rnes postaux IV-b 82S

PRIX DES ANNONCES
La Cha,nx-«VFon«» . . . .  10 «t la ma.

tnlaiaum 96 lum
CamUa di N'.ucliiltel et Jura

aernelt K «t. le iaai.
(¦uuimim ta m»

Suisss 14 et. la mm
Ktrangor . . 1 8  • • »

(Minimum SB KIIî.)
Bêelftflaes . . . .  60 eta. is rasa

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales:

LK Sainte Chapelle est actuellement en répara-
tion, voici l 'état d'une p ierre ay ant sept siècles

d'existence et dont l'usure a nivelé les
sculptures.

Pu vieux neuf



DeuK deauK gramopnones,
occasion , sont a veinlre. — S a-
dresser P'évoyauce 102. Télé»
iihone 1701». 1081

ImmeuDle. A Tïa«
nom-ouest , nel immeuble , silua-
tion exceptionnelle, jardin d'agré-
ment . — Offres écriles sous cliif
f ie  M. L. 30311 à la suce, de
I'I MI 'A I I T I A L . 30M1

A vendre, chaînes a-au.
to. - S'adresser à M. Calame .
ru " du Puits 7 lli7ii

aUlaTâTACIAn  ̂ vendre , un
UllOSlUIB. lap idaire dou-
ble, une pointilleuse , ainsi qu 'un
aspiraient - Electro-Lux, le tout n
l'élat de n"ut et s pas prix. - S'a-
dresser a l'atelier u'emaillage . rue
de la S"rre 73. 1711

rnirininrn On demande une
lllIHIliclK. cuisinière pour mé-
nage soigné d'une famille de 3
personnes. Bons gages. Entrée
1er Mars. — Adresser offres avec
références à Mme Maurice Schwa b
rue du Progrès 129. 1814

Finissages £. ™;"Te;
20 li(*u-8. i'-pines et savonnettes
ancre, à vendre à des prix avan-
tageux.  Egalement mouvements
9 3/t . lO '/i et 13 lignes - S'a-
dresser a Case postale 16*297.

1K20 

Fiai -511*1 Spider -2/4 pla-
¦ 1U1 «f VajV ces parfait élal
esi a veuure au tdus vite à très
bas prix pour cause de double
emp loi. Reprendrions éventuel-
lement moto ou marchandise. —
Oll res sous chiffre (j. G IS85
au bureau de I 'I MPARTHL . 18sn

On entreprendr ait j £mïïî
ges de touies natures, lingerie
d'hôtel , etc. — S'adresser rue de
la serre 33 au Soie étage, à frau
clin . IMS

uOHMlBllcfB , deux langues el
connaissant a fond le service de
Restaurant et de Brasserie, cher-
che place fixe ou exira. - Offres
écriles , BOUS chiffre I) . A. 1075
au bureau de I'IMPA RTIAL. Ib7f)

lû lt no  f iamp cliercue a faire des
UGul l C UÛ111C heures , nour les
nettoyages . — Offr-s écrites sous
chillre E. T. 1078, au bureau
de l ' i M i A R T l A t . .  1678

p A i i ç ç p n o n  On demande pour
l U l l o o l U b C .  oe suite ou époque
à convenir , une bonne polisseuse
de bulles or. — S'adr. a l'atelier
M m" Bonnet-Berger , rue du Parc
8, le soir jusqu 'à 7 h . 1107

RîinilP O" uem iinie pour N'au-
DUllUC i cy, personne expérimen-
tée, sachant bien cuire et fair»-
tous les travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes Bons ga-
g.-s. — d'a<lresser a Mme Lévv.
ru» l Amold-Honert 38 1 72'i

M p IlhlÂ i oli »np(",emenl •- P'él i lcUUlC ces. cuisine et dépen-
dances a louer nour le 1er ma«r
— Offres sous chiffre O. L. 1M78
au bureau de I'I MPARTIAL 18,8

A l f l ' I P P  t"e SU"B ' UD "ein ap
1UUC1 parlement , aux abords

immédiats de la ville , a La Chaux-
de-Fonds. 18 fr. par mois - S'a-
dresser à l'Elude Dr A Bolle .
notaire, rue de la Promena te 2

1£S

À lAlIPP pour fin avril , uaiis
IUUC1 veille ferme Pouille-

rel ,20 minutes de la ville), loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. Electricité instal-
lée et grand jardin po'agir —
Offres sous chillre B D 1895
au bureau d" I'IMPA RTIAL. I KHô

A lAlIPP P'tf uou "e  ̂ ciiauinres
1UU C1 et cuisine , pour le lô

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

A ' fl l lPP '°" !"tî"°" t-u  ̂ cham-
lUuCl brea au 3me étage . —

S'.Tiresser à M. Carrera, rue de
l'Envers 28 18IH

À lnlIPP l<our I K ;iU avr >' - "ej
lUUCl appartement de 3 piè-

ces , cuisine et dépendances, —
Offres écrites sous chiffre A M
185 1 au bureau de ( I MPARTIAL

À lftl lPP - 'our t"a BU'*e ou ^P°"1UUB1 qUB a convenir a la
Large-Journée deux beaux loge-
ments de 3 pièces avec uependan-
ces, au soleil, eau dans lappar-
temeut. Conviendrait pour séjour
d'été. — Pour rensei gnements ,
s'adresser chez M. Jean J u i t l e r a t
Lame-Journée. 1748

Pldnnn u unn chambre , cuisine
11 5111111 et dépendances est »
louer dans maison d'ordre. 1297
S'adr. au bur. do l'< Impartial»

f hïmihpp ¦*' -oaer c'e eu',e ou
UllttlllUI C époque à convenir,
chambre meublée , au soleil. Tout
contort avec cabinet de toilette.
S'adr. au bur. do l'«luipartial*

31)220

frl 'j m r i f û  A louer , une Dette
ImalJJUI C, chambre meublée. -
S'adr. rue du Temple-Allemand
85. au 2rn e élage , a droite. 1677

PipH à tBPPfl  meublé, indépen-
I ICU'tt ICI I C ,|an|i a louer pour
de suite.  Discrétion absolue —
S'adr. au bur. de l'«Impartial» .

IH u

1/UdUlOrtJ "te. est â louer de
suite — S'adresser rue Jaquet -
Droz 10 au 2me élage . IH7 1

Phamh PP BMuuiéH. ad soieti .
Ullalllul G avec balcon , a louer
de suite à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 63, au 2me étage

1827

Phî imhpû A remettre pour de
UlldlllUI B. suite ou pour le 15
courant , belle grande chambre
meublée à Monsieur solvable. —
S'adresser le soir après 19 h., rue
du 1er Mars 10a, au 2me étage.

1730

Phumh pp A '0ller chambre
Ul l t t l l lUI  C. meublée indépendan-
te avec droit à la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Charriêre 13. au
2nie élage. a droite. I72U

P V ia m h no  indépendante, ineu-
l /Udl lIUlC blée , au soleil el
chauffée , est à louer é monsieur
honnête. Même adresse , à ven
lire 1 bon Pois de lit  a 2 places
et 1 sommier usagé. - S'adresser
Comhe-Giieurin 13, au rez-de-
chaussée. 1683
.m«.i»iui.,iiii " '̂fliLflI lWFT

AM flPflfl ftn chromatique. * •'*•¦H l b U l U t U U  tat .je neuf, 6'J tou-
cnes . 80 basses , est à vendre. —
-('adresser rue du Parc 89. an
lima étage, a gauche. 1874

A BOn rlpO fa"'e «' "emploi et a
ICIIUI C, l'état tie neuf , 1 ap

pareil électrique combiné , mar-
que « « i n g a l v o » . recommandé pour
maladies nerveuses et autres , cé-
dé â très bas prix. — S'adresser
Boulangerie Willemin - Beuret
l ,« -M «plu. Tél. 406 . 1P45

A U  und pu u" c,,ai ' et untJ Klisse
ICIIUIC en bon état. —S 'adr.

î M. Oalame-Hotlien , rue Léo-
pold-Robert 25. 1808

A VAnfl l - P la "lli d eIll l'|0' : ! '"ICUUI C pois dur. deux pin-
ces avec sommier ; 1 commode.
i tiroirs ; une dite à 3 tiroirs ;
une table ronde pliante ; 1 établi  ;
l renvoi pour tour mécani que ;
une machine à laver (pratique) ;
une machine à seTer le linge ;
une pendule de cheminée ; nn
lustre électri que a 2 branches,
nas prix. — S'adressi- r rue Fri tz-
Oourvoisier 2ô, au rez de-chaus-
s '«. é uanrhe. 30247

A
nnnH pn taule d'emploi, un
ï b l l J I C j potager a bois avec

ses accessoires ainsi qu 'un ré-
chaud a gaz é 2 t eux — S'adres-
ser, après 6 heures , chez M Tell
Matthey, rue de la Paix £3 au
rez-de-chaussée. Vi'ii

Pour fiancés. ^Tc^'hT"
complète et articles de cuisine . —
S'adresser rue de la Serre 62 an
3ins étage. 302 '8

Bon ÈÉKîiiÉ
trouverait place stable dans
industrie du Vignoble , comme
correspondant, magasinier , comp-
table , pour entrée immédiate.  —
Ollres écrites sous rhillre P.
•J99 II., à PublieilaH, i\eu-
«•hàlcl.  P 2H9 N 17/3

Ou cherche JH 10U5Ô .1
oour Pàqu-s l'.t;j0 1835

place
pour garç'iu uaus ia suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de s'occu-
per a dittérents travaux. Vie de
famille et bons traitements exi-
ges. — Kcrire de suit , ' sous chif -
fre S Ï0367 U. a PublieilaH
Bieiine.

HONNE
dans la quarantaine , très sérieux
cherche d entrer en relations avec
bonne maison pour recouvre-
ments , commissions , etc. Cer ifi
cats a disnosilion. 17-i8
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Suisse ulYmai
cherche pour son fit s âgé de 18 a us
qui aura fini son apprentissage de
,i ans dans la boulangerie , ce prin-
lemps . place chez bon pâtissier
comme apprenti ou volontaire , où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français . — S'adresser a M .
Marcel Monnin . Epargne 16. 1713

Ou déxireralt placer en
•îuisse française, un

jeune lu
de 14 ans. pour apprendre la lan-
gue et fréquenter l'école au moins
encore une année On prendrait
«•n érhanure un carçou ou une
jt' ini<- fil lo de 10 a 14 ans . dans
les mêmes conditions — S'adr. à
.VI Léo U L A S I .  Z i K h w i t  (So-
leure).  P-IU4 U lie 17( 13

Colporteurs
pour la Suisse possédant patente
pour n'importe quel canton sont
demandes. 30353
S'ndr. nu bur. de r« îmonrUai

Père de taille
cherche place en qualité de
concieige , commissionnaire ou
manœuvre , pour début mars
on époque à convenir. —
Kcrire sous chiffre I». F.
l»15au bureau de l'IMPA R-
TIAL. 1915

Veuve , 43, ans , de toute mora-
lité ,  ayant grande habitude et
expérience du commerce cherche

Gérance
dans n'iinnorle quelle  branche —
Offres sous chiffre P 15060 t! a
PublieilaH La Chaux - de -
Fonda. P 15060 U 1838

MBj m  E__W s S sUpS
Hoi Êgà m MKKaRa d&v Sm 'sSsm 3SES «S SKalrail aH Sn l̂ SB

TaT T»7

est Êo plus merveilleux des
savons de ménage.

On peut l'appeler à juste

H Le M\ in SAVOHS H
I I I  "' 2' (l l>  -jgHMft

^IdéalW Sur
(SPAMS]*) mesure

t̂vA a^ V̂ Par Pr0céC*e
^J^B unique
Invisible, lavable

PHLéBITE , ̂ mm
Evites 1125li

les contrefnç.ins sans valeur
EXIGEZ la marque

F. lllfilffl
Pull» 13. — Tel 14 84

La Çhauz -de - Fonds I

frappeur
Jeune homme, actif et cons-

ciencieux, cherche place.
Kcrire sous chillre R \.

1873. au Bureau de I'I M P A H -
TIAL . 187:'

EMPLOYÉE
de fabrication

Jeune eni p oyee ne famication
est demandée par maison do la
place. Entrée imméil iate ou »
convenir , — HOcrire sous chiffre
V. I) 30257 a la suce de I'I M
P A I I T I A I .. 3025/

On cherche

1 Chef
Ëceitii

1 iisi
bien au courant des branches
respectives, Places stables nom
personnes capables et qualifiées
Offres écrites sous chifl r- M.
137 Ls, à Pupl ic i tas , Bien-
ne J H  10002 Li 19 8

A louer
pour loul de Huile ou épo-

que a couveuir 1

Hôtel-de-Ville 54 56, %ra
app artement s  de i et 3 tuèce^,
complètement remis à neuf mai-
son d'ordre, service de concieig- .

302ÔH

Pour le 30 Avril 1930 :

Hôtel-de-Ville 25, ÏZZt
cuis ine et dépendances. Fr 38.
par mois. 302ti(>

â.-M. Piaget 81, rezit^
ouest . 4 chambres , cuisine, chu m
bre de bains , chauffage centrai
véranda , j o u i - s a n c u  exclusive du
jardin d'agrément . 302fi l

GARAGES
Hôtel-de-Ville 25, ^lr. 3i. — par mois. 302G2

Progrès 133-135, STï&ïï
convenir , 35 tr. par mois. 30<!62

S'adresser l'.liuli' Al phonHe
I t i . A X C . notaire , rue Léopold
Ronert 66.

A louer, au Locle , au cen-
tre <le * affaires , un grand

4 devantures , avec ou sans loge-
ment moderne , pour le 31 octobre
prochain ou pour plus lard . - Of-
fres écrites sous chiffre M H.
1537. au bureau de I 'I M P A I I T I A I ..

Salon le coire
pour Dames et Messieurs , à re
mettre de suite très avantageuse-
ment. Belle situation. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au
1er étage. 302ivi

Pour cause d'âge , ou céderait
à des conditions avantageuses ,
un petit

Atelier de menuiserie
jouissant d'une clientèle ancienne
el fidèle , pour la labrication de
l'aisses d'emballage notamment.
S'adresser au Magasin d'épicerie
rue de rinduxtrle 11. 187J

Café
On demande à louer de suite

ou époque a convenir, un bon (re-
lit café ou autre commerce . - Of
très écrites sous chiffre O.P. 1706.
au bureau de I'I M P A U T I A L  170ti

Belle situation
A vendre , de beaux terrains.
quartier Ecole de Commerce.
Beauregard , rue A.-M. Piaget . de-
puis 80 et . le m'2. — Ecrire a M
Courvoisier, Beauregard. 1099

connaissant la construction des cali-
bres serait engagé de suite.

Références et Certificats de premier
ordre exigés. p 10423 K 1927

TAVANNES WATCH Co S. W.. à Traies

On cherche à acheter con-
tre paiement comptant , une exel
lente . JH 10045 J

voiture 4 places
(éventuellement sport. Seulement
nonne occasion — Offres «ver
nholn. sous chiffre F. 20344 U.
à PublieilaH. Bienne. it '.'.w

Nous sommes acheteurs d'occa-
sion d'une I88'i

armoire acier
«k jalousie

(offre-fort
pour arcmves. — Ollre« avec
iiholo sous chiffre S. A. 1884
au bureau de I 'IMPAIITIAL .

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vendre

auto Voisin
Vi H P . .  0 cylindres, modèle \921 .
conduite intérieure. 4 places, rou-
lé 2:1.000 km. — S'adresser a M
JuIeH Itichsel , Courlelary.
tel. W5. 181H

Avendre
a#2h, un for cheval,
BBltmna***. âsfé de i ans —

~»<nggg| S'a Iresser n M
•V -̂fcaJVN Henri Moroz

SO U N  leis-
Craux . (près Boéchet J. -B) 11575

Catalogues illustrés "ou«r
en'r "s8 de

commerces ou industries, sont
rapidement exécuté» et avec le
tdus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour entrer
de suite ,

1 Horloger complet
ayant grande parli que sur remontage de petites pières. pour
son déparlement vt siiage échappement el la mise en mai che.
— Uflies délaillèesa ve c rélérences , sous chillre H.ao;t58
U., à l'uMieila- . lîiemu'. .I H H'0"> 1 J  I7RI

Fabrique de parties détachées demande

iiË-Oilir
Faire offres en jnd i q u a n t  prétentions et références
sous chiffre F. ##» 1549 au Bureau de l ' IMPAR
TIAL. 1 549

A VENDRE
I machine aulomati que à graver double plaleaux 1 Lienhard).
1 lour à guillocher. a main , avec bague ovale , I ligne droite.
I petite presse d'élabli avec avan cement automatique, 1 ma-
chine auiomali que à piler les émaux , I machine ;i lout ner les
plaques de cuivie (Biegueti Le tout usagé , m bon élal.

Le vendeur seiail acheleui d' un panlographe à ti diamants
pour la gravure de cadrans. Machine neuve , Lienhard ou
Deckel . — Paire offres sous chiflie A. U. l SOI au bureau
de l ' IMPAUTUL . IHOj

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

Zofinger Tagblatt
â Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
l'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce a son fort tirage
une publicilé des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
¦îi lisge centrale . 11.T8

mm B Ï  »"IlH laflU 11 Venez ,ous achetei
NftlWlIUV11 9 nos excellentes

Caro.(c$ faunes
Pris tie réclame Fr. 1.- les 4 Kg.

Se recommande 30254 ISELI.

JÊL loaei*
pour de suite ou époque à convenir, dans le quartier Ouest , au cen-
tre des nflaires. de

beaux ei grands

LOEHUX IHDUSTE1ELS
qui convien traient pour mus genres d'entreprises et pouvant ê n-
aménages au are du preneur. 951

S'a ireaser a M A JEAN1KON OD gérant , rue dn Parc 2^1

Balanâers
On demande pour de suile un ouvrier tiè < consciencie ux

pour faire des limage s el des enrages de balanciers. Homme
sérieux el bien expérimenté dans la partie. Place sla le et
bien rétribuée. - Adiesser oll'ies sous chiffre T. vo:**»»
II. à IMil-licif -iN. I.» CI>Max-(l«-l><<>iiilH. J|| i00r»4 J

Crédit FoiiiiJiiÉiilÉ
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier

Neuchâtelois, sont convoqués , aux termes des articles 18 et 19
îles s t a t u t * , en

itafflliie ipiriie ordinaire
no"r le Jeudi  37 févirler 1930. a 11 heures du matin, à
I Hôtel de Ville de Neuchatel.

O R D R E  DU JOUR :
a) Rapporls et comptes uu 1)6°' exercice.
b) F ixat ion  du dividende.
c) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à celle Assem-
blée devront, a teneur de l'article lh .les 'lat ins , onérer le denôt de
leurs aciions jusqu'au lundi 17 février inclusivement, au
«ièua de la Société , à Neuchatel , ou aux Agences de La Uhaux-de-
Fon 's et du Locle.

Dès le môme jour , le bilan , le comnte de Profils et Pertes et le
Rappo rt des t 'enseurs-Co iilrftleurs , seront a leur disposition aux
mêmes endroits ; l'elat déta i l l é  des valeurs composant le portefeuille
des litres leur sera de plus eo 'imis au Siège de la Société.

Neuchatel , le 30 ianvier 1H30. P 229 N 14i»
Le Président du Coiis,-*il d'A d m i n l s l r af i o n :

B%. «fB<e BE> naaT«5"

Thé Suisse M011ER
Le meilleur Dépuratif

Régénérateur du sang

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

toutes les affections bilieuses et g laireuses.
La Boîte Fr. 1.50

Pharmacie Monnier
Cti . A  î-TOI ;KKR-MONNI1ÏR. Suce 17183

Sp ĉlallK de
PASTILLES DE ÎÎÎS GOMflC
«^r^ pour Maux de Gorge et Enrouements
|§É|ÉiiÈ  ̂ Seul fabricar sî

^̂ y
/  PS.ACE NEUVE 10

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrlcbard 5
Portraits , groupes, agranuisseinenti,. Caries postales, passeports , etc.

l'.dé'dtm'p 9 4« ' 21134

VIENT DE PARAITRE
(cnez I . 13 Bailltère , Parisl

Pour guérir les Tuberculeux
par is Dr i . i iVhY, Lausanne,

avec préface du Dr Kùss , Paris. P 350Î8 L 1442

C'est le Numéro d'une po ion
préparée par le Dr. \ [îour -
< j u i n  |>liarmai*ieii . rue l.oo-
linlil  i lulj eri 3.1. La tdiaux - it e -
Konus. poiion qui uuéri t (naro i s
même en quelques heures). I*
grippe, l'enrouement el la toux la
plus optnàlre . Prix,  a la pharma-
cie , lr. 1 — , en remuourseni»nt
franco , lr. 1 45. 188U

Carnets dluers. tiïïSL



Il y a deux-rcent-cinquante ans

Klisrfl ttconvrlf le shi
Qui inventa le ski ou patin de neiges ?... Ce

sont , sans le moindre doute , les Lapons. Ils en
apprirent l'usage aux Suédois et aux Norvé-
giens ; et ceux-ci , à leur tour , le firent connaî-
tre aux autres peuples d Europe.

U y a une trentaine d'années , la France igno-
rait à peu près le ski. 11 n'y avait pas, dans les
Alpes et .es Pyrénées , dix paires de skis.

Et pourtant , deux cent vingt ans auparavant ,
un Français avait connu le ski et en avait eu
la révélation au pays même où il fut inventé ,
en Laponie. Ce Français , illustre à d'autres ti-
tres , nous a laissé un récit de son voyage. Evo-
quons- en le souvenir.

Donc, le samedi 26 j uillet 16S1, trois Fran-
çais se trouvaient à Torno.Cette ville était alors
la plus septentrionale de la Suède. Elle était si-
tuée à l'extrémité du golfe de Bothnie et à l'em-
bouchure d'une rivière qui s'appelle encore la
rivière Torne.

De ces trois Français, deux étaient gentils-
hommes ; c'étaient les sieurs de Fercourt et de
Corberon. Le troisième était un j eune bourgeois,
fils d' un opulent financier. Il s'appelait Jean-
François Regnard , et son nom devait acquérir
une grande célébrité, non point dans les anna-
les de l' expioration , mais dans celles du théâ-
tre , car ce Regnard n 'était autre que le futur
auteur du «Joueur» , du «Légataire universel» et
des «Folies amoureuses» , le premier de nos au-
teurs comiques après le grand Poquelin , celui de
qui Voltaire a dit : « Quiconque n© se plaît pas
à Regnard n 'est pas digne d'admirer Mol ière» .

Regnard , en ce temps-là, ne songeait pas à
faire des comédies ; il voyageait pour son agré
ment et aussi un peu pour oublier des chagrins
d'amour.

A vrai dire , ses odyssées aux pays du soleil
ne lui avaient laissé qu 'un souvenir assez cui-
sant. Dans la Méditerranée , il avait été pris par
des pirate s barbares ques , et il était resté deux
ans «captif aux rivages du Maure» .

Pour comble de maiheur , une déception sen-
timentale vint d'aj outer aux rigueurs de cette
captivité. Aussi, notre héros, à peine rentré à
Paris , se remit-il incontinent à voyager pour
oublie r son chagrin. Seulement , comme le Midi ne
lui avait pas réussi , il partit cette fois pour le
Nord : Hollande . Allemagne , Suède. Il alla jus-
qu 'en Laponie. Il alla même plus loin encore ,
j usqu'aux bords de la me,r Glaciale, et il ne s'ar-
rêta qu 'où la terre lui manqua.

Ce rieur , ce farceur de comédies fut le pré-
curseur de nos explorateurs polaires.

• • •
Regnard, donc , et ses deux compagnons se

trouvent à Torno le 26 j uillet 1681.
Ils ont visité Oldenbour g, Altona , Hambourg,

avant d'arriver à Copenhague.
Regnard , touj ours galant , dit: «Le séjour que

j e fis dans cette ville me fut infiniment agréable ,
et j'y trouvai les dames si spirituelles et si bien
faites que j'aurais eu bien de la peine à le quit-
ter si l'on ne m'avait assuré que j 'en trouverais
en Suède d'aussi aimables. »

Cette déclaration , tout à l'honneur des dames
danoises et des dames suédoises, n'est-elle pas
d'un vrai chevalier français.

Voilà donc nos voyageurs à Stockholm.
Mais ces j eunes Français sont aventureux.

Us frètent un bateau et par tent vers le Nord. Il
ne leur suffit pas même d'être arrivés dans la
dernière ville de Suède. Ils vont plus loin en-
core. Ils veulent pouvoir dire , eux aussi :

... Nous avons du monde atteint les bornes.
De Torno, ils remontent le fleuve Torne , dont

la source se trouve non loin du cap Nord. Ils
se lancent en plein pays lapon , vivant de leur
chasse, voy ageant tantôt en bateau , tantôt à
pied sur les rives du fleuve , quand les rapides
les forcent à remonter leur canot.

Et Regnard, dans un récit alerte, note les
étapes , observe les mœurs et fait une amusante
description du Lapon, « ce petit animal dont on
peut dire qu 'il n'y en a point, après le singe ,
qui aproch e plus de l'homme ».

« Ces hommes sont faits autrement que les
autre s, dit notre voyageur. La hauteur des plus
grands n'excède pas trois coudées et j e ne vois
pas de figure p lus propre à faire rire. Ils ont la
tête grosse, le visage large et plat , le nez écra-
sé, les yeux petits , la bouche large et une barbe
épaisse qui leur pend sur l'estomac. Tous leurs
membres sont proportionnés à la petitesse du
corp s : les j ambes sont déliées , les bras longs,
et toutes cette petite machine semble remuer
par ressorts... »

* * *

Ce qui émerveille nos voyageurs, c'est le
iroyen employé par les Lapons pour courir sur
la nciKe, « avec une si extraordinaire vitesse
qu 'il n 'est point d'animal , si prompt qu 'il puisse
être , qu 'ils n 'attra pen t facilement ».

Et ce moyen consiste à chausser « deux plan-
ches de sapin longues de deux aunes , larges
d'un demi-pied, relevées en pointe sur le de-
vant et percées au milieu pour y passer un cuir
qui rend les pieds fermes et immobiles ».

Regnard ne peut concevoir comment les La-
pons ainsi chaussés, « peuven t se soutenir en
descendant les fonds les plus précipités, et com-
ment ils peuvent monter les montagnes les plus
escarpées... » C'est pourtant ce qu 'ils font avec
une adresse qui surpasse l'imagination, et qui

est si naturelle aux gens de ce pays, que les
femmes ne sont pas moins adroites que les
hommes à se servir de ces planches.

Nos voyageurs poursuivent leur route à pe-
tites j ournées. Le 22 août, enfin , ils a-rrivent au
sommet d'une montagne d'où ils aperçoivent
la mer Glaciale .

« Cela s'appelle, dit Regnard- se frotter à
l'essieu du Pôle et être au bout du monde. »

Et c'est là qu 'ils gravent dans le rodher une
inscription en quatre vers latins qui, à ce qu 'ils
pensent , « ne sera jamais lue que des ours », et
dont voici la traduction :

« La France nous a donné la naissance. Nous
avons vu l'Afrique , parcouru toute l'Europe.
Nous avons eu différentes aventures , tant par
mer que par terre , et nous nous sommes arrê-
tés en cet endroit où le monde nous a manqué.»

II résulte donc de ces récits de Regnard, que
le ski, auj ourd'hui en vogue dans les Alpes et
les Pyrénées , était déj à d'un emploi généra]
dhez les peuples du nord d« la Scandinavie au
XVIIme siècle.

Notre auteur laisse entendre qu'il voulut es-
sayer le patin de neige et chausser une paire
de skis, mais l'essai ne lui réussit guère . Au
premier pas, il alla bouler dans la neige. Et il
j ugea inutile de pousser plus loin l'expérience.

C'est grand dommage. Si Regnard avait rap-
porté des skis et tenté d'en acclimatiser l'usage
dans les vallées alpestres et pyrénéennes , où
l'on commençait dès lors à villégiaturer , qui
sait si l'on n 'efit goûté chez nous deux cents
ans plus tôt le charme de ces sports d'hiver
qu'on apprécie tant auj ourd'hui ?

Ernest LAUT.

Slfi€,jS
Les concours d'Engeîberg

Les grandes courses nationales de ski ont rem-
menée samedi.

Pour la course de fond, le départ a été don-
né à 36 j uniors , . 41 seniors. Ire catégorie , 17 se-
niors , lime catégorie, et 57 seniors. Illme caté-
gorie. Le meilleur résultat a été obtenu par le
Lucernois Bussmann qui s'est classé premier de-
vant l'Italien Hérin. Le champ ion suisse de l'an-
née passée Adolf Rubi a fait une excellente
course et a pris la 3me place. Il devient ainsi
grand favori pour le championnat national de
cette année . Résultats de la j ournée de samedi:

Fond (juniors 8 km. — seniors 18 km.).
Juniors. — 1. Hans Anderegg, Sgnat-Kappel ,

1 h. 3 min. 46 sec. ; 2. Walter Prager , Davos ,
1 h. 4 min. 2 sec ; 3. Peter Kuenzi , Kanderste g
1 h. 4 min. 41 sec.

Seniors. — Cat. I. : 1. Walter Bussmann , Lu-
cerne, 1 h. 26 min. 12 sec ; 2. Luigi Herin , Ita-
lie, 1 h. 27 min. 50 sec. ; 3. Adolf Rubi. Grindel-

wald, 1 h. 28 min. 15 sec; 4. Zeier Hans, Lu-
cerne , 1 h. 29 min. 10 sec. Cat. II: 1. Rob. Wamp-
îler, Zweisimmen, 1 h. 34 min. 49 sec; 2. Simon
Julen , Zermatt , 1 h. 35 min. 46 sec.

Dans la course descente pour dames , la pre-
mière place a été prise par l'Anglaise Donne
Elliott en 4 min. 48 sec, devant Mlle Romain-
ger, St-Moritz en 5 min. 4 sec. et Mlle Mail-
lart , Genève , en 5 min. 20 sec.

Le championnat de saut a été gagné par F,
Kauîmann , note 239. Le classement combiné
donne le résultats suivants : 1. Bussmann, Lu-
cerne, note 482,3 ; 2. David Zugg, Arosa , 405 ;
3. Hans Schmid , Adelboden , 403,3.

Le plus long saut a été effectué par Kauf -
mann , avec 54 mètres.

ISocS^eif muw itlsric©
Championnat du monde à Berlin — L'Allema-

gne bat la Suisse 2 à 1
La demi-final« de cette intéressante compéti-

tion avait dû eue renvoyée par suite du mauvais
état de la glace à Chamonix lundi dernier. Nos
représentants, que leurs belles victoires succes-
sives ont conduits j us qu en demi-fina .e. devaient
d.onc rencontrer l'Allemagne , dimanche à Berlin.

Le match a eu lieu au Palais d'Hiver , entre
21 et 22 heures , devant une assistance énorme.
Pendant le premier temps, la Suisse parvient
à marquer un but par Geromini. Au deuxième
temps, Jaenecke égalise pour l'Allemagne.

L'Allemagne gagne le match contre la Suisse
p ar 2 à 1.

Bill ard
Le match intervilles Bienne-Chaux-de-Fonds
Une très intéressante compétition s'est dis-

putée sauieui uaus le nouv eau local du Club des
Amateurs de Billard de notre viille. Elle fut sui-
vie avec le plus vif intérêt par un public extrê-
mement noin<l>reux et le saion de oiliard de la
rue .Daniel Jeannchard s'est montré fort exigu
à cette occasion.

11 s'agissait d'un matdh intervilles qui mettait
aux prises les quatr e meilleurs joue urs de La
v^naux-ue-ronds et de bienne. Pour ceux qui
suivent ce sport particulier , la victoire biennoi-
se ne faisait aucun doute , car la Vule de l 'Ave-
nir possède certainement la meilleure équipe
suisse au point de vue billardisti que. D'autre
part , les Girardin , Daetwyer et Uodat j ouent
pour le chaaniptoiiat suisse en catégorie AU ,
tandis que les j oueurs chaux-de-tourners sont
encore pour l 'instant en catég. B I, donc dans
une 'Classe inférieure. Néanmoins, les locaux
ont prouvé qu 'ils avaient réalisé ces derniers
temps ae très grands progrès . Les séries effec-
tuées, ainsi que les moyennes accomplies le dé-
montrent amplement

L'équipe biennoise était composée de MM. Gi-
rardin , Daetwyler , Godât et Hadorn , taudis que
les Chaux-de-ronniers mettaient sur pied le
quatuor buttikoi ar , Besson, Lœb, Pawlowitch.

L'interviil a fut gagné par Bienne qui remporta
11 victoires contre 5 aux Chaux-de-Fonniers.

Voici quelques détails techniques :
Giradin 4 parties gagnées ; moyenne générale

20,34, plu s forte série 178.
Daetwyler 4 victoires, 13,79 de moyenne, sé-

rie 68.
Godât 3 victoires, moyenne 15,85, série 100.
Hadorn 0 victoire , moyenne 5,56, série 35.
Pour les Chaux-de-Fonniers :
Lœb 2 victoires, moyenne 14,92, série 125.
Buttikofer 1 victoire , moyenne 12,96, record

de la j ournée pour la série avec 182 points.
Besson 1 victoire , moyenne 8,87, série 90.
Pawlovitch 1 victoire , moyenne 6,28, série 49.
Cette rencontre a permis de voir aux prises

d'excellents j oueurs qui ont enthouisasmé l'as-
sistance. On peut dire que les deux vedettes
furent Girardin et Buttikofer. Ce dernier j ou-
eur a prouvé l'excellence de son style et de
plus ure superbe combativité. Toujours très
calme, il possède tous les moyens pour deve-
lir un grand champion. Sa série de 182 le prou-
ve bien. Incontestablement , Girardin était le
meilleur des j oueurs en présence. Il a du
cran , ne se laisse j amais dérouter , « repêche »
le j eu avec sang-froi d, mais il est regrettable
qu 'il étale si facilement et à tous propos ses
prétentions.

Daetwyler est le vrai matcheur qui ne craint
pas de remonter une partie alors qu 'il est han-
dicapé par un retard de plus de 100 points.

Godât est le j oueur sympathique par excel-
lente et qui travaille dans le meilleur style la
petite série.

Dans le camp chaux-de-fonnier , nous devons
également citer Lœb qui , peu à peu, se met dans
l' ambiance que comporte des épreuves de match.
Besson a enthousiasmé le public par sa virtuo-
sité dans les massés et les coups piqués. Il n'a
toutefoi s Pas paru dans sa forme habituelle.

roa£E*all
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Suisse romande
F. C. Fribourg-Lausanne-Sports 2-1.
F. C. Bienne-Servette Genève 2-1.
Nordstern Bâle-Old Boys Bâle 1-1. g »
Blue Stars-Young Fellows 0-2.
Voici Bienne à l' abri de tout souci , son sui-

vant immédiat , Servette , aura de la peine à le
rej oindre ainsi qu 'on le verra en consultant le
classement suivant:

Bienne , 12 matches , 20 points.
Servette , 11 matches , 14 points.
U. G. S. 9 matches , 12 points.
Carouge , 10 matches , 11 points.
Lausanne , 10 matches , 8 points.
Etoile , 11 matches , 8 points.
Fribourg, 12 matches , 8 points. .
Ch.-de-Fonds , 8 matches , 7 points.
Cantonal , 8 matches , 4 points.

Suisse centrale
En Suisse allemande , rien de spécial , sinon la

résistance de Nordstern qui obtient match nul
contre Old Boys et peut garder encore un es-
poir de quitter sa position en queue du classe-
ment... au profit de Concordia.

Matches amicaux
Urania-Genève Sp. Genova F. C. 1-2.
St-Gall-Bruhl 2-3.
Granges-Chaux-de-Fonds 2-2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Bienne bat Servette 2 à 1 et consolide sa

position de leader
C'est la foule des grands j ours qui a pris hier

après-midi le chemin de la Gurzelen . où s'est
disputée la rencontre importante qui mettait aux
prises Bienne I et l'équipe première du Ser-
vette F.-C. Disons d'emblée que les nombreux
spectateurs n 'eurent pas à regretter leur dépla-
cement, malgré la bise assez froide que vinrent
rendre plus supportable les chauds et bienfai -
sants rayons du soleil.

La rencontre fut menée à vive allure , et cha-
que équipier était animé du désir de faire au
mieux. Bienne part en trombe, et avant que ne
se soit écoulée la première minute, l'excellen t
Strasser ouvre la marque pour les locaux. Le
public exulte, tandis que les grenats ne se dé-
couragent pas pour tout autant et repartent à
leur tour à l'attaque. De part et d'autre, on tra-
vaille avec ardeur et tour à tour des situations
critiques sont créées devant l' un ou l'autre
sanctuaire , mais sans que le résultat soit changé
j usqu'au repos.

Dès la reprise , Servette prend le comman-
dement des opérations , les locaux ayant quel-
que peine à se mettre en mouvement. Cet avan-
tage momentané, Servette l'emploie judicieuse-
ment et le petit Rodriguez expédie le cuir au
fond des filets biennois à la 9me minute , met-
tant du même coup les équipes à égalité. Pas
pour longtemps il est vrai , puisque 6 minutes
plus tard et par malheur pou r les grenats , la
balle trompe une seconde fois l'excellent Mo-
iet, battu par son co-équipier Minelli qui , en
voulant reprendre le cuir à Grimm qui le
pressait, le fit dévier dans la cage de son
camp.

Servette, cependant , sut résister à ce nouveau
coup du sort, et par la suite força Nickès à
cueillir une seconde fois l'obj et du litige dans
ses bois, goal qui fut annulé. Et c'est ainsi que
Servette, malgré un gros effort , vit arriver la
fin de cette belle partie sans que le score soit
changé, Bienne j ouant avec un cran admirable.

Bienne, par sa victoire d'hier , consolide sa
place de leader de groupe en Suisse Romande ;
et nous voyons en lui lé champion presque cer-
tain , titre qu 'il aura mérité cette saison.

L'Italie bat la Suisse 4-2

L© 5me match international de football Italie-
Suisse s'est joué dimanch e après-midi à Rome,
au Stade national , devant 3*3,000 spectateurs ,
dont M. Mussolini , accempagné de ses deux
fils , les princesses Malfal da et Giovanna, M.
Turati , secrétaire du parti fasciste, M. Wagniè-
res, minis tre de Suisse *t de nombreuses per-
sonnalités d© la cour.

Les équipes sont présentées comme suit sous
les ordres de l'arbitre anglais M. Gray.

Italie : Combi ; Rosetta , Caligaris ; Potti ,
Ferraris , Catellazi ; Costantini , Ferrari , Meaz-
za, Magnozzi, Orsi.

Suisse : Pache ; Wernli , Ramseyer ; de La-
val' az , Spiller. Faessler ; Stelzer , Sturzenegger ,
Poretti , Grassi et Fink.

Au suj et de ce match, voici ce qu'écrit la
« Gazette de Lausanne » :

Au début, l'équipe italienne domine, puis les
Suisses aUaquciu à leur tour pendant de lon-
gues minutes. Après de j olies combinaisons, Po-
retti marnue deux buts pour la Suisse à la
ISme et à la 2U.ne minute»

Les Italiens , surpri s , se réveillent et domi-
nent à leur tour . A la 23me minute , Magnozzi
marque un but Cinq minutes plus tard , Orsi s'é-
chappe, passe la défense et égalise. Les Ita-
liens commuent à dominer. Plusieurs attaques
italiennes échouent de peu. Toutefois à la 38me
et à la 40me minute, le centre avant Meazza
marque deux buts pour ses couleurs.

Au repos les Italiens mènent donc par 4 buts
à 2.

En seconde demi-temps, pendant une demi-
heure environ , le j eu est assez égal , mais, pen-
dant le dernier quart d'heure , les Suisses doivent
se défendre , car les Italiens attaquent ferme. Le
but suisse est soumis à un bombardement et le
gardien Pache arrête tout. La fin survient sur
le résultat de 4 buts à 2.

L'Italie a largement mérité sa victoire , car l'é-
quipe a montré plus d'homogénéité que la nôtre.
Individuellement , les Italiens ont été supérieurs
et ont montré une excellente technique. Leur j eu
de tête également a été fort remarqué. Les meil
leurs Italiens ont été Caligaris, les trois demis
et le fameux Orsi.

Malgré sa défaite , l'équipe suisse a fait une
bonne impression. Nos avants à certains mo-
ments ont effectué de très j olies descentes qui
ont été app laudies par le public. La défense a
été excellente, et les demis ont travaillé avec
ardeur.

Les meilleurs ont été Ramseyer, De Lavallaz
et Poretti. Spiller , centre demi , a bien tenu sa
place, c'est le meilleur homme à ce poste que
nous ayons vu depuis Schmidlin.

m m Éonoésje ilfiili
Nous prions les abonnés â S'3MPAGï?Ffll

de bien vouloir nous adresser 3$® cîs , en
ambres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-9-onds,
également pour abonnements de vacances,
sec! en compensation de frais d'avis pos»
taux et de port.

administration de l'ITRPâRTJAL.
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DTfONNE

« Mademoiselle.
« Ainsi que j'ai l'honneur de l'écrire d'autre

part à Monsieur votre père, j'ai une pénible mis-
sion à remplir près de vous. M. Levreau , à qui
vous avez adressé votre dernière lettre et qui
était un secrétaire parfait , vient de succomber ,
en quelques j ours, à une atta que de paludisme. »

— Oh ! s'écria Réj ane. suffoquée.
Ce fut un moment de brouhaha. On se rappe-

lait le secrétaire de M. Mo!inié et chacun le plai-
gnit ou émit des appréciations. Mme Catherine,
comme oraison funèbre , dit finalement : « Il n'a-
vait pas ce qu 'il faut pour lutter dans la vie, il
vaut bien mieux pour lui qu 'il soit mort ! »

Cette réflexion si dure indigna Réjane . Mais
Clara reprenait la lecture de la lettre :

« Il n 'a pas souffert et ne se croyait même
pas en danger. Mais quelques heures avant d'ê-
tre emporté par une hémorragie interne il m'a-
vait fait lire votre lettre , déplorant de ne pou-
voir vous envoyer immédiatement les vues de
Constanlinople que vous désiriez. »

— Ah! tu étais en correspondance avec ce pe-
tit serin ? dit Catherine.

— Ne parle pas ainsi d'un pauvre garçon qui
vient de mourir, dit Réj ane les yeux pleins de
larmes.

— Quoi, tu étals éprise de ce boiteux ?,

— Ne peut-on avoir de la sympahie sans être
épris ? Rends-moi ma lettre.

— Non , elle devient intéressante, écoutez :

« Je vais, mademoiselle, vous paraître bien
osé et, cependant , permettez-moi de vous dire
que j e n'ai pu prendre connaissance de votre
lettre sans être touché de l'accent de mélanco-
lie vaillante qui s'en dégage... »

—• Tu t'étais donc plainte ? interrogea aigre-
ment Mme Catherine.

— Probablement ! riposta Réj ane laconique.
« Si j eune, vous connaissez déj à tout ce que

signifie le mot « déprimé » ! Cela est bien triste
pour une personne de votre âge. »

— Oh ! railla Clara , la « personne de votre
âge » sent le moisi d'une lieu !

«M. Levreau avait déjà acheté des cigares
avec l'argent envoyé au nom de Monsieur votre
père et j e m'empresse d'en faire un colis qui
partira auj ourd'hui. Mais voyant que vous dé-
siriez fort des vues de Constantinople j'ai pris
la liberté, mademoiselle , d'employer la somme
que vous aviez destinée à cet usage et j'ai j oint
au colis un album de vues , des aquare 'les , des
cartes postales, de quoi illuminer peut-être ce
que vous appelez avec tant de pittoresque , vo-
tre style «Louis XVI au Temple».

— Quel esprit a cette petite ! dit Mme de
Rosière à mi-voix.

« J'y ai glissé aussi quelques bonbons, de ces
pâtes sucrées qui , ici, aident aux femmes tur-
ques , cloîtrées dans le harem , à oublier leur
captivité. Puissent-elles avoir le même effet sur
vous !

«Et j'espère que ni Monsieur votre père, ni

vous-m-5me, ne vous offenserez de ce petit en-
voi et que vous permettrez à un vieux diplo-
mate d'être un peu le «parrain de Cendrillonnc»
puisque Cendrillonnc regrette de n'avoir point
de marraine!»

« Guy Leroy-Dubail ,
Premier secrétaire de l Ambassade
de France à Constanlinop le.»

— Bref ! dit sèchement Catherine, tu te fais
faire des cadeaux. Tu ne vas pas accepter je
suppose ?

— Je ferai ce que me dira papa. Je vois que
ce bon M. Leroy-Dubail lui a écrit aussi.

— Mais il y a un post-scriptum , dit Cathe-
rine.

« P. S. — Et vous parlez des auteurs latins
et du pragmatisme comme un vieux philosophe !
Bravo ! — G. L.-D. »

Réj ane se mit à rire et. pirouettant, elle dis-
parut avec sa lettre tandis que Mme de Rosière
disait :

— Premier secrétaire d'ambassade ! c'est un
poste important.

— Mieux qu 'attaché ?
— Certes. Il vient directement après l'am-

bassadeur.
— Je me demande comment il est...
— Ce doit être un homme d' un certain âge..,
— Bah ! coupa sèchement Mme Catherine , re-

prenons notre conversation. Nous nous sommes
assez occupée de Réj ane et de son barbon !

Mais personne ne dit plus rien...

II
Le parrain de Cendrillonnc

¦— Un five-step, mademoiselle Réj ane ?
— Si vous y tenez beaucoup, oui, monsieur.

Mais je vous préviens: je suis une fort médiocre
danseuse...

— Médiocr e, et pourquoi cela ? Vous devez
être légère comme un duvet !

— Peut-être , mais je manque de pratique, ne
dansant j amais !

— Comment, il n 'y a donc pas de dancing à
Francoz ? s'écria Max Mourtel en levant les
bras au ciel.

— Non , pas de dancing, pas même de coutu-
rière convenable. C'est pourquoi moi , demoiselle
d'honneur de Sofia , vous me voyez si mal habil-
lée le jour de son mariage, soupira Mlle Mo-
linié.

Et, ce disant , Réj ane d'un geste désigna la
robe rapportée par ses soeurs pour la cérémonie ,
une espèce de fourreau sans grâce mais auquel ,
au moment du départ , elle avait ajouté , en guise
de ceinture , une large écharpe japonaise qui ,
avec ses beaux cheveux noirs luisants , ses yeux
allongés , lui donnait  un ^ô> ;ue  air de mousniée.
Aussi Max Mn-rtel, le garçon d'honneur , dit
avec un air entendu :

— Je ne sais pas si vous devez cela à votre
robe, mais vous êtes une ravissante poupée, et
j e veux absolument danser ce five-step avec
vous !

Réjane se leva , enchantée. Il était très gentil
le j eune Max. Elle a 'Iait accepter son bras quand
une voix sèche l'arrêta :

— Réj ane ne danse pas, je te prie . Je n'ai pas
envie que tu sois malade demain.

— Oh ! madame Catherine , dit Mourtel sur-
pris, la danse ne rend pas malade.

— Cela dépend. Réja ne vient d'être victime
d'un accident.

— Hé oui ! dit la j eune fille hésitante . J'ou-
bliais que je suis comme le vase de Sully
Prudhomme. Vous savez, celui qui était fêlé!

(A suivre) .

PARCE QU'ELLE LAVE
AL i FACILEMENT
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REMETTEZ le nettoyage de
votre linge au savon Sunli ght.

Si sale qu 'il soit, sa merveilleuse
eau savonneuse en enlèvera toute
trace de saleté en frottant douce-
ment. Et après un jour de grande
lessive, vous ne vous sentirez pas
fatiguée, car la lessive s'est faite
rapidement et facilement. Le linge
est de nouveau propre et frais,
comme s'il était encore tout neuf.
Et pourquoi ?
Le savon Sunli ght est très pur.
La pureté de chaque morceau de
savon Sunlight est garanti par
25,000 francs.
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Bouilloires
Réchauds MBU

FR. HEUS
13, Daniel-Jean R I c hard 13

I

riiai iniK-K' i'tiij iiyi:ii\ |
Pastilles calmantes I

•mu laçi i iii >p l i t . IHHn R

Docteur Bolle
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du dimanche 9
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Pour que Bébé se porte
bien
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lp La Route de 1 Empereur
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A Figures Américaines
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O Les Pionniers
O COOI'ER
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\ff Aricie Brun
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j f  Çnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopolil-Roberl 64
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Nlvéolhrc
Crème pour les soins de la peau, efficace contre les gerçures

et crevasses des main* et du viande. 17185
¦.« PQl : Wr. 1.20

Pharmacie Monnier
(Cd. -A , STOCKER-MONNIER , suce.) La Chaux-de- Fonds

I l  

La Chaux-de-Fonds I
Procha inement  1 !!.")(> jHjyjçmlJBl

M le Briseur ïj Chaînes Ul

Il COULEURS jl
VERNIS

PINCEAUX
EPONGES

etc. , etc. 1071

Drogueries

ROBERT Frères
Marché 2 et

Parc 71
La Clinnx-de-l- 'ondN

Timbre* 5o/o S. E. N. & J j

Tons les ioars
Arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la la5».'

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter.

Cita »n> ncro «a aie.
ResatcauraMom

Télép hone 7.3t .
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Càitlsrences puMioiies et gratuites
sous les auspices de la Société TliéONopliique

„-2o &roBlème é& la Souff rance "
Lundi 10 Février, AMPHITHEATRE

à 20 heures 30

,$ie de service et service de la $ie"
Mardi 11 Février, à l'ASTORIA

à 20 heures oO

par Serge BRISY, écrivain belge
Invitnl ion cordiale a tous. P , 2U'.t4 O. 1843

INVEHÎEDRS
Obtention de brpvets. Manuel-

guide contenant 1000 pt on lèmes
a fr. 1 50. — S'adresser à
Jobn Rebmanu. Iiig . 01
Korrhs l r .  114 Zurich 24119

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville lfl

— 22306
Tous les LIHM dis 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champ ignons.

Sa recommande, Albert I V u t z

F i n i r  um i polissage depianos
et m v a u x  a i i t i lo i -up s , s'H ' i r a s Kn i
Télépli 11 b* Aux I-CI II N
Meuble** 8. A., rue Dam ' i t
.1 HII K r*(iti r • 41. 1174

Nouveau t Prise «avec du tflaé

la farine phosphatée Pesfalozzi
si le déjeuner s t i m u l a n t  el fo rt i f i an l  des adul tes , gripoés . ma lades

I VR I O I I I H C . a n p i n w u o M . Au au c'est la santé des eiifacs. La boite
500 K*'. 1 lr  50 par tout  Délayer une cuillère" a caf" dans ceu

H l a i i  vi-r -j ur t-  ni» chaud dessus JH M^2 < '. 1853

A remettre
A femeltre pour cause de santé un commerce de poèli er-

fumiste t-n pleine exploi t ation. Petit capita l nécessaire. Paya-
ble comptant. — Pour ollres et renseignements , s'adresser
aux Bureaux Henri  Rosset, Agent de droit , rue Léo-
pold Robert 2i. La Chaux-de-Fonds. P21215 G i99 g

BiiÈ É ipn
est demandée dans les Boucheries Charcuteries  BELL , à La Chaux-
le-Funds. Connaissances : allemand et Irançais. La préférence sera
tonnée à personne a y a n t  déj à servi dans commerce d'al imentat ion.

— S'adresser au l iut eau .  Léopold-Robert 5lia. en ville, de une à deux
d- nrc * nn dp 7 h , > 8 iip ur p » |p soir. 1952



Les arbres fruitiers
Chronique agricole

La vie de l'arbre. — Son hygiène — L'équilibre
Les avantages de la taille en cette saison.

Les principes de la taille.

Chez les arbres fruitiers , l'enfance , la j eu-
nesse durent quatre , cinq et six ans et souvent
plus , suivant l'espèce et le suj et. Puis vient
l'âge mûr , l'âge des boutons, des fleurs et des
fruits qui dure quarante , cinquante , soixante
ans , selon la qualité du terrain et les soins
culturaux. Alors , vers cette fin , la fructifica-
tion diminue , les feuilles sont moins vertes , les
pousses moins vigoureuses. La sève circule pé-
niblement à travers les vaisseaux durcis et obs-
trués, comme chez l'homme atteint d'artério-
sclérose , une à une les branches man quent à
l'appel , c'est la vieillesse et la décrépitude. Vien-
ne une sécheresse prolongée ou un hiver rigou-
reux , l'arbre meurt. Mais beaucoup d'arbrse
meurent précocement par suite d'une mauvaise
hygiène végétale , de mauvais traitements et
de tailles maladroites et brutales.

La première condition d'une bonne hygiène
est d'éviter le fouillis et le fouillis se produit
de deux façons : la première causée par les
plantes poussant pêle-mêle avec l'arbre dans
une plate-bande , la seconde par la surabondan-
ce de branches dans l'arbre lui-même. Il y a,
en effet, bien souvent deux , trois , quatre bran-
ches, quand une suffirait , et il en résulte que les
fruits se portent sur le dehors, sur le dessus
parce que , à l'intérieur , il n 'y a ni air , ni lu-
mière. C'est une déplorable condition de vie
pour le pauvre arbre. Coupez , taillez , faites
des trouées , aérez , l'arbre y gagnera en vi-
gueur et les fruits en nombre et en beauté.

Il est reconnu que les années d'abondance
sont , pour la santé des arbres fruitiers , de
mauvaises années : les fruits sont moins beaux
et les arbres s'en ressentent touj ours. C'est
pourquoi en ce cas de surabondance il ne faut
pas craindre de dépresser ; c'est difficile , pres-
que impossible dans le verger ; mais, dans le
j ardin , où les fruits sont à la hauteur de la
main ou d'une échelle double, il est de bonne
prati que culturale de dépresser de bonne heure
et ensuite en jui n, s'il reste encore trop de
fruits. D'ailleurs , la question de santé mise à
part , il est touj ours bon de dépresse r poires ,
pommes, abricots , pêches, puisque c'est le seul
moyen d'avoir des fruits de premier choix.

D'autre part , l'équilibre dans les arbres a
beaucoup plus d'importance qu 'en ne le pense.
Sans parler de la beauté de l'arbre et du coup
d'oeil , dès que cet équilibre est rompu, c'est
touj ours au détriment de la santé végétale et de
la fructification. Dans le verger , rabattez sans
pitié toute branche qui emporte et accapare la
sève à son profit. Dans le j ardin fruitier , ef-
forcez-vous de maintenir l'harmonie des for-
mes par une taille et une direction intelligentes.

A quel moment pratiquer la taille ?
Peut-on sans inconvénient tailler en hiver ?

nous demandait , ces j ours derniers , un lecteur
de ce j ournal. Cette question , à laquelle il est
facile de répondre dans le Midi , est plus em-
barrassante quand il s'agit des régions où le
froid et la gelée atteignent les bourgeons malgré
les écailles et la bourre cotonneuse qui les pro-
tègent. Cet accident est bien connu sous le nom
de « bourres cuites » à cause de la couleur noi-
re de ces bourgeons sur lesquels le feu semble
avoir passé.

Mais heureusement il est bien rare que les
yeux soient tous endommagés , et il en reste gé-
néralement assez pour qu 'on puisse établir con-
venablement la taille. Cependant si on taille ri-
goureusement en février comme on le ferait au
printemp s et qu'il survienne plusieurs fortes
gelées d'hiver , on se trouve dans l'impossibilité
de préparer le remplacement des bourres cuites
et c'est la perte de la récolte.

Là est le danger et très réel. Par contre la
taille en cette saison présente de sérieux et
nombreux avantages. Elle permet, s'il s'agit
de la vigne notamment , d'exécuter avec plus
d'aisance et de rap idité les labours , le buttage,
le dépaisselage et autres façons cultutrales; elle
est nécessaire pour l'app lication en badigeonna-
ge du sulfate de fer ; en supprimant à temps
une certaine quantité de bois j eune et vieux , el-
le supprime aussi les parasites animaux et vé-
gétaux portés par ce bois et elle permet à la
sève de se répartir , dès son départ entre un
moins grand nombre d'organes et de déterminer
une meilleure végétation générale^

La taille est une opération très délicate , qui
demande beaucoup d'attention et de soin et qui ,
par conséquent , ne doit pas être faite avec pré-
cipitation. Or , au printemps, les travaux pres-
sent, la main d'oeuvre est plus chère et on est
fatalement amené à brusquer la taille et à la
prati quer avec trop de hâte, mai ou superficiel-
lement.

La première condition pour tailler des arbres
fruitiers est de savoir distinguer les boutons à
bois des boutons à fleurs.

Les boutons à bois sont étroits et pointus
contrairement aux boutons à fleurs qui sont
renflé s et ovoïdes. Dans le poirier , les boutons
à fleurs sont généralement placés sur de petites
branches courtes , épaisses , peu consistantes , à
peau ridée , nommées lambourdes.

La sève circule d'autant plus facilement dans
une branche que celle-ci a une position plus ver-
ticale. On peut , grâce à ce principe , amoindrir
ou augmenter la vigueur de certaines parties
d' un arbre en les courbant ou en les dressant.
Une branche dans laquelle la sève circule faci-
lement émet des rameaux à bois ; au contraire ,
si la circulation de la sève est contrariée, si la
végétation est ralentie par une cause quelcon-

que, ce sont des rameaux à fruit s que l'on ob-
tient. Les bourgeons et les yeux d'un rameau
se développent avec d'autant plus de vigueur
que le nombre de ces organes est plus petit ,
et la sève développera des pousses plus vi-
goureuses sur les rameaux taillés court que sur
les rameaux taillés long. Aussi , en raison de
ces divers principes, pour favoriser la mise à
fruit , on devra tailler long, non seulement le
prolongement , mais aussi les rameaux laté-
raux des branches charpentières , surtout chez
les sujets jeune s et vigoureux.

Toute la théorie de la taille peut se résumer
ainsi : le bouton ne doit recevoir que la quanlih '
de sève qui lui est nécessaire pour fructifie r
et pas plus. En effet , celui qui ne reçoit pas as-
sez de nourriture ne grossit pas et avorte , mais
celui qui en reçoit trop fait du bois.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

Des entreprises sociales

Protection des Eocafaires
et assurances

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 10 février.
L'affaire du « Pilori » est oubliée. Ou du moins

on s'efforce de n 'y plus penser. Cela vaut évi.
damnent mieux pour tout le monde.

Les autres suj ets de préoccupation ne man-
quent pas en Hel vétie. N ous ne voulons pas par-
ler de la session extraordinaire des Chambres
au cours de laquelle les conseils parlementaires
seront appelés à ratifier les accords concernant
la Banque internationale des réparation s. Cette
affaire passera comme une lettre à la poste —
c'est-à-dire plus sûrement qu 'une lettre confiée
aux postes fédérales. Si certaines oppositions
se fon t jour çà et là, elles seront probablement
sans effet contre l'avis de la grande maj orité des
parlementaires , convaincus que l'instal.atioti de
la B. I. R. à Bâle est une bonne affaire pour le
pays. Nous ne voulons pas aller aussi loin que
ce confrère qui écrivait gentiment qu 'il y aurait
là une nouvelle attraction don t bénéficierait le
tourisme helvétique ; car nous ne pensons pas
que le moindre Anglais ou le moindre Améri-
cain trouverait intérêt à venir visiter le pays
pour la seule raison qu 'il abrite cette institution.
Les seuls hôteliers bâlois profiteron t des allées
et venues des financiers internationaux . N'em-
pêdhe que la caisse fédôra 'e gagnera au centu-
ple, grâce au droi t de timbre , ce que, le fisc
bâlois n'empochera pas du fait de certaines et
très partielles exemptions d'impôt sur le produit
du travail , accordées aux fonctionnaires de la
B. I. R. En résumé, il y a gros à parier que la
session extraordinaire des 24, 25 et pe t-être 26
féyrier se réduira à une simple formalité.

La session ordinaire de mars , par contre , au-
ra à son ordre du j our des problèmes délicats.
Le Conseil des Etats, pour sa part , sera appelé
à se prononcer sur une question dont l'histoire
fut j usqu 'ici fertile en péripéties : le projet de
loi sur la protection des locataires , ou comme
on l'appelle maintenant , « contre la pénurie des
logements» .

Sentimentalement , cette loi était j ustifiée.
Mais non point constitutionnellement. C'est bien
pourquoi la commission du Conseil national
avait commencé par refuser d'entrer en matiè-
re. On lui força la main. Le Conseil décida d'ex-
aminer tout de même le proj et du Conseil fé-
déral. On adj oignit à la commission un certain
nombre de nouveaux membres , partisans de la
loi. Et celle-ci fut discutée au cours de la ses-
sion de décembre. Nos lecteurs se souviennent
peut-être que d'importantes modification s ay;mt
été apportées par les Chambres au proj et , afin
de lui enlever son caractère quel que pen déma-
gogique, les socialistes estimèrent qu 'ils n'a-
vaient plus aucune raison de s'y intéresser. En
votation finale , le Conseil repoussa le proj et
par une maj orité fort peu honorable (du point de
vue parlementaire) de 40 voix contre 37 (sur
198 députés rétribués à raison de quarante
francs par j our de «travail») .

On pensait communément que la commission
du Conseil des Etats se rallierai t à cette déci-
sion. Il n'en a rien été. Elle vient de se pronon-
cer en faveur de l'entrée en matière. Cette dé-
cision a été prise , il est vrai , avec un empresse-
ment pas plus considérable , c'est-à-dire par une
voix de maj orité.

Mais la commission a immédiatement corrigé
cette nremière attitude en biffant du projet la
plupart des disposition? nouvelle s introduites
lors des débats du Conseil national. On en re-
vid* t s isi , à peu de choses près, au proj et ini-
ial du Conseil fédéral. Il n 'est pas périlleux de
supposer que la forte minorité rejetante qui s'est
révélée au sein de la commission se retrouve-
ra dans la Chambre elle-même. On peut donc
s'attendre à ce que la loi soit finalement re-
noussée par le Conseil des Etats , lui aussi. Il
faudra remettre à plus tard le soin de protéger
les locataires. On n'abandonnera pas cette géné-
reuse entrep ri se. Peut-être que les deux nou-
velles étoiles brillant au firmament politi que de
l'Helvétie , MM. Meyer et Minger sauront sug-
gérer à leurs collègues des formule s nouvelles
susceptibles de servir de base à un proj et ac-
ceptable.

Le sort des assurances-sociales est — parle-
mentairement — tout autre. Il semble que l'on
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marche à grands pas vers leur adoption. Leurs
partisans se réj ouissent fort , en tous cas, des
bonnes dispositions de la commission du Conseil
national qui vient de s'en occuper. Les rappor-
teurs sont en mesure de présenter leurs travaux
au cours de la session de mars, ils se prononce-
ront en faveur de l' entrée en matière et traite-
ront déjà une grande partie des dispositions du
proj et. On espère, dans les milieux politi ques ,
que la Chambre basse pourra liquider cette af-
faire au cours de la session de ju in. La commis-
sion a apporté au proj et certaines modifications
qui semblent inspirées en général par le désir de
ne pas affronter trop nettement l'opposition des
adversaires de l'étatisme. On espère que cela
suffira , et que l'accord sera réalisé facilement
au sein du Parlement.

Nous voulons le croire. Nous voudrions aussi
cependant mettre les lecteurs en garde contre
trop d' illusions. Le principe des assurances-so-
ciales ayant été consacré par la votation popu
laire , et le corps électoral ayant pris intérêts à
leur réalisation, aucun parti ne voudrait courir
le risque d' imp opularité en combattant catégori-
quement le proj et. L'opposition se manifestera
au dernier moment, lorsque la loi définitivement
adoptée par les parlementaire s à peu près una-
nimes, sera soumise au peuple. Certains indices
nous permettent de voir que l'opposition cam-
pagnarde — pour ne parler que de celle-là —
sera très forte. C'est cette même opposition qui
risque fort de compromettre , le 6 avril , la re-
vision du régime de l' alcool , dont dépendent
les assurances-sociales. De ce côté aussi , on en-
registre de troublants indices . Et l'on serait très
sot de s'imaginer que , parce que tous les p artis
politi ques se sont prononcés en faveur du proj et
d,e M. Musy, celui-ci sera accepté. Il sera peut-
être reieté dans le canton même qui nous en-
voya M. Musy, et ce en dépit des assemblées
populaires qui prennent d'enthousiastes résolu -
tions affirmatives.

Ceci dit , nous voulons bien croire que nous
sommes trop pessimiste. D. P.

L'installation de la B. R. I. à Bâle
Un siège provisoire à trouver

BALE, 10. — Le comité restre int de la com-
nission d'organisation de la Ban que des règle-
ments internationaux est de nouveau à Bâle
afin de prendr e une décision au sujet de la ques-
tion du siège provisoire de la Banque. Le bâti-
ment envisagé pour abriter l'administration de
'a ban que ne p ouvant pas être aménagé avant
un an , il app artiendra donc de trouver une so-
lution provisoire.

Les autorités bâloises qui ont invité les puis-
sances à fixer le siège de la banque à Bâle et
qui ont mis dans ce but un bâtiment à disposi-
tion , s'efforcent , avec le concours de l'architec-
te R. Suter , de trouver un bâtiment provisoi-
re convenable. El' es sont actuellement en pour-
parlers dans ce sens avec des milieux hôtel ' ers.
En effet , on envisagerait la location soit de l'hô-
tel Savoy Univers , soit de l'Hôtel Victoria
comme siège provisoire. Ces deux hôtels sont
situés près de la gare des Chemins de fer fé-
déraux. A l'heure actuelle un accord n 'a pas en-
core pu interveni r en raison du prix élevé de
'ocation exigé.

En tout cas, M. Quesnay et ses deux collè-
gues du comité d'organisation rentreront same-
di soir à Paris. M. Quesnay doit participer lun-
di à une session du conseil d'administration de
la Banqu e de France. Le vice-président de la
Banque nationale belge et le repr ésentant du
gouverneur de la Banque d'Angleterre , M. Siep-
man, partiront directement de Bâle pour Rome
où des pourparlers analogues à ceux qui eurent
'ieu récemment à Berlin se' tiendront en rai-
son de la composition du conseil d'administra-
tion de la Banque des règlements internatio-
naux. M, Quesnay rej oindra ses collègues mardi
à Rome.

Ce serait l'hôtel Univers-Savoy
M. Miescher , chef du département des finan-

tes, a eu samedi après-midi une longue conver-
sation avec le comité chargé de l'organisation
de la Banque des règlements internationaux.
C'est très probablement l'hôtel Univers-Savoy,
situé en face de la gare que le gouvernement
bâlois mettra à disposition de la B. R. I. pour
son installation provisoire . Cet hôtel possède
30 chambres et trois grandes salles. Il sera pos-
sible de l'aménager très rapidement.

M. Quesnay s'est refusé à toute déclaration
concernant les articles paru s dans la presse al-
lemande . Pour l'instant , M. Quesnay n 'est char-
gé, avec ses collègues MM. van Zeeland , de la
Banque de Belgique , et Siepman , de la Banque
d'Angleterre , que de la première organisation
matérielle de la B. R. L, qui doit pouvoir fonc-
tionner au début d'avril. Le premier conseil
d'administration sera convoqué au début de
mars. Il élira son président et son directeur gé-
néral.

Les candidats aux différents postes
M. Quesnay a été proposé au poste de direc-

teur général et M. Mac Garra au poste de pré-
sident du conseil d'administration. C'est en qua-
lité d'agant de liaison entre les banques d'émis-
sion et de collaborateur princip al de M. Owen
Young, que la candidature de M. Quesnay a été
appuyée j usqu'ici par toutes les ban ques d'émis-
sion , excepté la Reichsbank qui , pour des rai-
sons de principe, désirait que ce poste ne fût
pas confié à un représentan t d'un anci en pays
belligérant. Toutefois , parmi les principaux di-
recteurs de la banque, on compte plusieurs Al-

lemands, de façon à créer un véritable esprit in-
ternational dans la direction de la banque.

Les principaux postes seront occupés suivant
un roulemen t à établir et pour des périodes va-
riant de un à deux ans par des chefs de ser-
vice des banques d'émission européennes, de fa-
çon à assurer une liaison plus complète entre les
différents fonctionnaires des banques d'émission
européennes.

MM. Quesnay et Siepman sont partis diman-
che soir pour Paris et M. van Zeeland quittera
Bâle lund i pour Milan. MM. Quesnay et Siep-
man le rejoin dront mardi dans cette ville. Mer-
credi , les troi s membres du comité d'organisa-
tion reviendront à Bâle pour s'occuper de l'a-
ménagement des locaux provisoires de la ban-
que.

Le choix est fait
Les membres du comité d'organisation de la

Banque des règlements internationau x ont quit-
té Bâle samedi soir , après avoi r enfin trouvé
une solution pou r l'instal' ation provisoire des
services de la Banque des réparations. La B. R.!.. moyennant un loyer de 200,000 francs parannée , pourra occuper les locaux de l'hôtel
Univers Savoy pendant les deux années qui se-ront nécessaires pour permettre l'aménagement
de l'immeuble du Kirsohgarten.

De Berne en Valais
Un nouveau passage dans

les Alpes
Berne, le 10 février.

On nous informe ce qui suit au suj et du pro-j et de route par le Sanetsch :
Quoi que ayant une frontièr e commune assezetemiue , les cantons du Valais et de berne néu-tent de relations que très rarement. Pour la cir-culation entre ces ueux Etats voisins, on n'a-vait pas le choix : le (Jrimsel , à situation géo-graphi que et pratiqu e fort peu avantageuse , nerelie que les extrémités orientales des deuxcantons — et le Lôtschberg, ligne plus interna-

tionale que locale , n 'arrive dans la plaine qu 'à
Brigue. La situation géographique de ces deuxvoies de communication entre Berne et le Va-
lais les a rendue s fortement insuffisantes pour
le trafic local. Les autres passages (Gemmi,
Rawyl et Sanetsch) ne sont guère que des sen-
tiers pour bêtes de somme.

Depuis quel que temps déjà , il se dessine enValais un mouvemen t en faveur de la construc-
tion d'une route carrossable passant par le Sa-
netsch. Ce proj et fut accueilli avec joie par les
populatio ns de la vallée bernoise de Saanen , et
il se trouve actu ellement à l'étude. Déià en
novembre 1928, les communes de Sion , Savièze
et Conthey pressèrent le gouvernement valai-
san d'élabor er un proj et de route par le Sa-
netsch et de se mettre en relatio n avec le gou-
vernement bernois , afin de traiter en commun
la question de la subvention fédérale.

En octobre 1929, les communes bernoises de
Lauenen , Osteig et Gstaad-Saanen prièrent à
leur tour le gouvernement bernois d'examiner
ce proj et de route, du Sanetsch et de prendre
contact avec le canton du Valais. La correspon-
dance officielle entre les deux gouvernements
est récente ; le Valais fit le premier pas, après
l' avoir décidé en assemblée du Grand Conseil.

Le choix du Sanetsch a été motivé par les
nombreux avantages que ce col présente On
avait songé un instant au Rawyl , proj et qu 'on
abandonna de bonne heure. D'abord, le Sa-
netsch , avec ses 2234 m. d'altitude , est le moins
élevé des cols cius ci-dessus. Secondement, il
est très bien placé HU point de vue circulation
et comunication ; en effet , le Sanetsch ne re-
liera pas seulement Sion et les importantes
communes de Conthey et Savièze avec l'Ober-
land bernois, mais encore, en même temps, les
cantons de Berne et Vaud , Berne et Fribourg,
Valais et Fribourg, etc., par le col du Pillon ou
le Simmental ; possibilités de communications
que n 'aurait pas présenté le Rawyl. Cette route
du Sanetsch n'aura pas seulement une impor-
tance économiqu e ou commerciale , mais jouer
ra aussi un rôle touristi que et stratégique.

Pour le côté technique du projet , l'étude en
a été faite , il y a déjà deux ans, par les ingé-
nieui s Steiner (Berne) et Rauchenstein (Sion).
La route projetée partira de Granois , commune
de Savièze, à la cote 860 m. sur le niveau de la
mer. A Combaz, jo nction avec la bifurcati on de
Conthey. Puis la route remontera la vallée de
la Morge qu 'elle franchira plusieurs fois , et at-
teindra le sommet du col au kilomètre 20,1. Cô-
té nord , elle se dirgera vers le sud-ouest et seterminera à Gsteig (1190 m. d'altitude) au ki-
lomètre 35,5 ; elle se sera élevée, côté sud , de1374 m. et côté nord de 1044. La pente moyenne
sera , côté sud , de 6,8 % et de 6,6 % côté nord ,
toutefois il est prévu une pente de 10 % sur unelongueur de 6,5 km.

La route aura 4 mètres de large , et par en-droits un peu plus. Elle est devisée à 3 millions.
Deux tiers de la route se trouvent sur territoirevalaisan. Comme la Confédération accorde àces routes de montagne de très grandes subven-
tions — on connaît des cas où elle a payé j us -qu 'à 80 % — la dépense ne sera probablementpas insurmontable pour les cantons. II est cer-tain que l'Etat favorisera de toute sa possibi lité
cette route qui présente un intérêt nati onal , tant
Par son importance touri stique , économique quepar son importance stratégique.
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Plus de 10 000 meubles Pflster sont vendus chaque année et transportés dans nos camions rembourrés. Nous avons pris pour
tache de fournir  à tous les milieux , â l'homme modeste comme aux propriétaires de vil las , d - s  meubles qui ne perdent pas leur

valeur. Pour celui qui veut acheter la bonne quali té à bon marché , les meubles Pfiste r sont aujourd 'hui
symbole d'un travail honnête. 1725

, 
 ̂%*Mï a*v«£ l| A,

Pnn Î r l r rminn r  Contre ce bon nous vous enverrons gratuitement nus J?%.SJHJCHâHH IPi'sï% tff îî% s*ÊS
DOU 3 DBtDfliJBl. „m ,nPclMs nlinlngranhi ques. X 

 ̂A »  ̂ id r
En ma qual i té  de lecti ur de I'I MPAUTUL . je vous prie , de m'adresser iSa 8 JS& JEtofegg ftaawj*Jj , Jgfe>?'«gC "Ŝ iiA.vos prospectus gratuits nour  les ameublements  su ivants  : iHj ^fil eaT rai f»[«wit BS^^Tilk=P=^'̂

\ Frs OOO.- A  7000.- C. Frs. 3000 - A 450»-) lfl CflOj de ra- TKI»»  ̂H lÊLi&î!!BÈ llLiilw*Î» ÉÉL
U. Frs. 200U.- A 300O. C. Frs. 451)0.- & 6800 -j  avec LU JU |0 bais Wl

^ 
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Biffer ce qui ne convient pasI ff l'  -̂  j f̂ l K S à
Nom et profession : jg^É («â

Adresse exacte : ______________^^_^^_^^^_^_^_____ '« grande maison de conf iance , fondée en 28S2 j3

I 

Berne, Bubenbergplatz-Schanzenstras se
- BALE . Srsitangasse-rîheiflgasse. ZURICH , Kaspar tsdier&aii s.

Notre devise Tout pour le client!

\\_\\ Seule la liquidation Pfister est meilleur marché que Pfister m 1

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»

A louer
nour la 30 avril , Combe Gneur in
M. rez-de-i'haussee . bel app arte-
ment moderne de 3 chambres ,
vestibule , cuisine , chambre dn
bains , chauffage central. — S'adr
i M. A. Jeanmonod , gérant , ru<

du Parc '23. M)/

A louer
nour le '.'O avri l ,  rue Général
llerzog 34 1er ét ace de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M A Jeanmonod
gérant , rue du Parc i'H- lWIti

il louer
à Peseux

nour de su i te  ou epoq,i« n conve-
nir ,  un bel ah lier ' de 66 métré s
carrés , bien éclairé , conven ant
tous genres d' entremises. — 01
'¦en écrites sons chiffre A. A
1643 au bureau de I'IMPAIITIAI

16* :

A louer, au centre de la
ville loca l 11X4 m . avec, chauf -
fage entrai , nour  de sui te  ou à
convenir.  Prix 50 fr par mois
chauffa ge eomnris. On donn era
la préférence au preneur rt 'un
moteur 3 CV , et iransmission
in *t»l l»e.  1861
S'ad. «n rrnr fie IMrrmnrtl ,-!»

A LOUER
tout de suite pour cas imprévu
logement situé au soleil, de 2
chambres , cuisine et dépendances
— S'adresser chez M. Schnei-
der - l'ohert, rue r'rilz-Our-
voisier 20. au 1er é âge. 1637

P 302116 O

A louer
nour le 24 mars ou nour  époque
. convprir J l ï  » «W N \) tïi

à COLOMBIER
logeuicnlM ne 3-4 ct iaint ires
avec conlort mo ierne chauffag e
central , chambre de bains ins-
tallée Situation agréable a 5 min
¦ le la p lasie. — Prix Fr. 1100 —
Maison l a mi i i a l o  de 5 6 cham-
bre avec con fort moderne. Prix
modéré. — Case postale 21, Co-
lombier, prés Neuchat el.

Magasin
A louer nour le 30 avri l , rue

Numa Droz 149, beau niii frn.sln
avec appartement ne deux
chambres , veal inule , cuisine et
dépendances. — S'adresser a M
A Jeanmonod, gérant , rue du
Parc O. 1904

A louer de snite ou époque à
convenir , appartement bien si-
tué , au soleil . 6 nièces, chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser a M. Emile SOMMEIL
llenan. ' P--JHD3-C 184 1

ËiiQueiies a uins r-sa
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopo ld-Hober t  64.

rmH
p̂ ^gB <[» aL M.-o> rnsm ĵ ^^ m̂M^^ M̂^^^  ̂se/» * 
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m WBmx m n m JH S BL Ai —^ _JL l.e plus in au 111 m b nn çais  que i on ait vu a l'écran I ¦ A9i  ¦ ¦ ¦ ¦ am ¦ Ja,Les Pilotes de la Mort g Quartier J ÊL±±XX Le Chemin de I Abîme

Rnm« p l «s-*n q- ' i  'an fn inir (p* font * » 1955 j j  OrchpRtn' r>*ïHorré Oirh p RTH renforcé I Déiiciewse Pt captivante comédie dr tmat ique
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pour fout de suite ou époque à convenir,
RUE DE LA RONDE 36, de grands locaux à
'usage d'ateliers ou d'entrepôts. P 30208 G

Llmmcnblc csî à vendre à
des conditions avantageuses

S'adresser au notaire René JACOT QUEL-
LARMOD, 33, rue Léopold-Robert. \m

Pnnr fin octobre fl S)30, hea a Magasin. Place
de l'Out-st, «tecapé actuellement par le* Alaga
sins \Vil!e- S ¦*ï:K , conviendrai t  IHINSï pour Itu-
peax. — S'aiî '•s*«> sser au propriétaire.  3041)9

GRAND LOCAL
très clair , situé rue Jaquet-Droz 13, pouvant convenir pour tout
genre de métier , avec bureau , eat A louer.

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

S'adresser à M. Fritz Geiser. rne de la Balance 16. 1794

A louer pour le 30 Avril 1U30, dau» Fabri-
que moderne

M ni aieiier
de 40 à 50 ouvriers, fenêtres au Sud et au Nord , avec 2 ran-
gées d'établis au milieu. Transmissions installées avec établis
petit bureau à l' intérieur de la Fabri que. Chauffage centra l ,
service de concierge. — S'adresserau notaire Ilené .lucot-
Guillarmod, 33 rue Léopo ld-Robert. P 30207 C 1633

iteSiiri ËlBiriiyi
à toiier

ftue de la Paix 133, au 3me étage . — S'adresser au
ier étage, même immeuble.  I Q I

/S» Ha fin LsKsnl I 9HM K*B 19

ft^onr le 30 Avri l, près de la Poste et de la Gare,

bel Appartement moderne
de 6 chambres , clumbre de bonne , chambra de bains , cuisine el
dén "ndMnr.fS. — S'a i r eo - io r  au Bureau dn I 'IMPAI 'TUL !12O

"(tour le 31 octobre f 930, dans l'immeuble de Madam»
Vfi iv "  Jacob Scliiareizer. Place de l'Ilôtel-dx -Ville . La
Cbauz-de-Fonds. au cfi i tre des a fTaires , passage très [ru
qu iMiie , ancienne et bonne clientèl » . L« commerce sert actuel lement
d 'épicerie (Lionsomma iion l , mais peut être transformé en mercerie ,
primeurs , lailerie , etc. Pas de reurise.

S'adresser à M. Jules DUBOIS, gérant. Place de l 'Hôlel -d c -
Vi l l "  5. ou à M. Ernest Scbwelzer-Matbey, Itue Léo-
pold-llobert 56A M8M

On demande â 3ouer

pour dé pôt de fabri que , environ i5o à a5o m a  par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  i5a6

Hf9HH B"rcjni lf lllll B Ven ez tous acheter
raHttr â bfl LlisrasW'wa B nos excellentes

Car@ll€§ faunes
Prfi d€ reclome Fr. ï.- les 4 m.

Se recommande SSELI.
30^04 Mlnerva. Lcopold llobort 66

Employée
capable et sérieuse, bonne sténo-dactylographe, sa-
chant le français , l'allemand si possible l'anglais, et
biun au courant de la bra n di»

est «S«seaara®sB!B«î*Êe
par fabrique d'horlogerie de Bienne. Entrée 1er mars
ou époque a convenir. — Adresser offres avec preu-
ves de capacités sous chiffre S. £0310 U. à Pu-
blicitas. Bienne. JH 10041 J. 1550

Bureau induslriel de la ville demande jeune garçon intel-
ligent , honnête et de toute confiance, libéré des écoles au
printemps , comme apprenti de bureau. — Offres écriles ,
accompagnées des bulletins d'école, sous chiffre G. f i .  310
au bureau de I ' IMPABTIAL. 210

Importante fabri qu e de Bienne , cherche 1043

I expérimentée, da langue maternelle française , connais
sauce appro fondie de l'allemand exigée Place slanln et
bien rétr ibuée . — Offres sous chiffre V. 20319 U. à l'u-
blicltai». IHenne. . t l I lOOit l J

NOQIS CËB@R*ClflOKllS

expérimentées, places stables et bien rétribuées ,
ainsi  qu 'une

cle tfissia.
S'adresser Mmm Prlam£«£Sfinra£S$. 30264



Etat-ciïil dn 6 février 193(1
NAISSANCE

Eyser, Paul , dis de Paul , do-
mesti que, et de Martba , née
GrosKenbacber . Bernois.

PROMESSES DE MARIAG E
Némilz René-Marcel , horloger,

et Jeaiinere t , Simone-Rose , tous
deux Neucbâlelols. — Bobner.
Tlieonbile . émailleur . Bernois et
Neuchâtelois , et Racine , née Bi-
chardel , Kets ina , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Emery. liené. commerçant. Vau-

dois et Neacbâielois, el Michel .
Giuelte-Simone , Luxembourgeoise

DÉCÈS
7134. Béringer , née Vingerder

Thérèse, veuve de Jacob-Her-
niann , Bernoise, née le 10 mai
1S62.

Etat-Civil du 8 février 1930
NAISSANCES

Jobin. Jean-Joseub-Albert , fils
de Altil ionse-Albert , cultivateur ,
et de Marie-Louise née Paupe,
B'ninis

Les héritiers ne Henri-Léon
Sludlcr dit Steutller esnose-
ront en vente aux enchères publi-
ques le Jeuil 13 lévrier 19:10.
a 11 heures du malin,  à la salle
du Tribunal de Boudry, â Bou-
dry. l'immeuble suivan! :

Cadastre de Peseux
Arl ic e mil le  so ixant e-quatre

H064) Au l'ralaz. ballim-ulM.
jardin vifjrueN et Verger de
sept mille cinq cent cinquante-
deux mètres carrés i ~ 5r>'i m8;.

Pour prendre connaissance des
condit io ns d'enchères s'adresser
au IVolnire Albert de Coulon.
à Itoudry. 1*4

Vent e aux enchères
d'un immeuble

RllûEJIÏJX de ^oSie fantaisie M
mmmmmmmmmNmWtwia uni et marquisetfe

Reps, PopeBine, Soie
Cretone fantaisie, etc.

Grand choix — Prix avantageux

Magasin d'Ameublement

CH. MARIDOR ¦
France 13 Le Locle 1963

J «e clierclae

onwricr
serrurier

capable , éventuellement disposé
de reprendre la succession . —
S'adresser a M Jean N'erle au
l.oelo P 1H035 l . e |fij)8

Ou ouerrut* (dans  une pet i te
famille campagnarde abst inente!

éarcon
de 14 a 1U ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande,
bons soins et vie de famil le  assu-
rés. — S'adresser é la I . i i n i i l c
KlederhauMer, a Oberwll ui-e«
Bii r n s Aar < IH X 'i

A lotiies*
Pour cas imprévu a louer nour

de suite , rue du Nord 199. 3me
étace . bel appartenu nt mo terne
de 3 chambres, vestinule . cuisine,
chambre ne bains installée ,  cl iauf
fans central , balcon — S'adresser
a M. A. Jeanmonod. gérant, rue
¦ lu Parc 23. 1918

A louer pour de suite ou
énoque à convenir , rue Neuve 2.
beau magasin. — S'adresser à VI.
A. Jeanmonod. gérant , rue du
Parc -.'3 [KM

A louer
nour le 30 avril , rue Général-Du-
four 4, 1er étage de 4 chamnres .
cuisine el dépendances , avec jar-
din et poulai l ler . — S'adresser H
M. A.  Jeanmonod, gérant, ru-
du Pare £' 190.1

A vendre

familiale
de 5 chambres , bain installé , dé-
pendances et grand jardin. Situa-
tion magni f ique . Entrée en joins
sanca a convenir et grandes faci-
l i tés  de payement — S'adresser
Bureau CRIVELLI rue de
la Paix 7b\ 19IH

Hm 10 fr.
par mois, je venus gramoplio-
ues en tous genres , disques el
aeeeHMoIrex - S'adresser a M
A. Vou Allmen Itohert. Pré-
vnyance 102 Tel 1706 1(180

A vendre, pour cause de dé
nari , jolie petite voilure

HCI-Spri
forme bateau , en partait état de
marche et d'entretien. Pneus bal-
lon* neuls. 2 roues de rechange-
capote et accessoires — Adresser
les otlrea à M. Camil le  Pinsrel.
("oncart 4. IVeueliâlel. P - '̂ Bô-N

Propriété
à vendre

dans un grand village
du Val-de-Ruz

Situation en plein midi , au bord
d'une route cantonale . Beau grau i
verger avec arbres fruit ie rs . Su-
petUcie totale 9d6 m2 La maison
renferme 6 pièces Habitables , un
atelier , cuisine et toutes dépen-
rinnees.

A flaire très avanlapreuKe
'̂adresser pour tous renseigne-

ments en l 'Kiude de M» Max
l'A i l .UT. avocat et notaire,
a I-coeux. P-173-N 1127

i vendre on à louer
à Cernier

i prix avantageux , madone
familiale» îl e  construct ion ré-
cente et bien situées, comprenant
3 chambres, cuisine , chambre de
bains, buanderi e et toutes dépen-
dances, jardin , eau el électricité
Disponible pour le 30 avril 1930
ou époque a convenir. — S'adr
i. E. SCHNEEBERGER.
Cernier. P-75-H 1 12M

Pour seiour d été
famille ou ntnsion

A vendre dans magnifique
-i tuation dominant  le Val-de-Rnz
près gare G F.P. une UO&X

folie
propriété

comprenant v i l la  de 9 pièces , vé-
randa, bains nombreuses dénen-
dauces et grand jardin. Maison
ie ferme avec neuf rural. Occa-
sion avaulaseuse — Agence
Humanité i m m o b i l i è r e . Place Pu-
ry 1. Neuchatel ou Ad. Stauller ,
rue du Parc b'i. La Chatu-de-
Fnnds.

Agence Romande inlèie
Ad. SlaulTer - l'arc 41

La Chaux de-l'onda
De Cliambi icr

Place Purry 1 - lVcurhàtel

un Don Café Restaurant
e - l  V ' U  ire di i i is  localité impur
tante du Vi gnoble neucliâieloie
Immeuble  en parla i t  état ; 3 sai
les , B chambres , bain , buanderie
ciiaufTage ceniral .  Affaire sérieuse .

Pension ¦ Restaurant
Tea-Room

é vendre aux mvuous de La
Chsux-de-  Fc nds Kianli ssem^m
réunie et 1res fré quente Rendez-
vo s des promeneur d'été el de*
skieurs. 3UIGU

A ffai re de 1er ordre. Chalet di
8 chambres et nombreuses dé pen-
lances . bains , eau en abondance

1 nose de terrain.

n vendre à Bevaix
ians magnifique situation , près

de la gare , 30167

belle maison
d'habitation

t e 3 logements de 4 ideces el ilé-
nen.lances. Terrasse , balcons. Lo
eaux pnur entrepôts ou autres
usages. Jardin  el verger. Parfait
étal d'emretien. — S'adresser a
l'Atrence Itomande Immobi
lière . Ad.  .Sl - ,ul ler, rue du
Parc VI l . a Chaux-de l'onil*
on an notaire Tlsicliaud. à
Itevaix

Jolie Maison neuve
a vendre à COLOMBIER. 6
oliam :ires et dépendances, con-
lort moderne. Par ea situation
sur le passage des autos , con-
viendrait pour garagiste.

Conditions avantageuses. On
neut passer acie avec Fr. 7 a
8000. - . 14SXJ

Aeence Romande Immo-
bilière. Pi .  Purv I Ncuelia
Ici on Ad SlaulTer. rue nu
Parc 42. La chaux de-Fond*

A VENDRE
à Neuchatel

(ouest de la ville)
Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages , dépendan-
ces, l i t i i i le  Itené Landry .
notaire . Trei l le  1U (tel . 14.24)
Neuchatel ou M Ch III u-
tculauff. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) PCNCUX .

P-1077-N 171 j

HH O B rfffjn. m «pa n H **§* î|

B Chapeaux depuis II 4.50 B
M Couronnes lej ti. fi . 5.50 M

§ au Panier Fleuri H
ItloiiNieur et Madame M a t h i a s  i:KI(li\< ; et

leui'H eulanlH Hlailamc cl ItloiiKieur (ieurse-
(iYI.LI et I CUI 'H e n f a n t s  ainsi  que les fami l l e s  pa-
râmes et al l iées  dans i imposs ib i l i té  de ré pondre a loti -
les les marques de sympathie îeçues , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui les ont entourés neri- IjH
dant ces jours de cruelle séparation , tout particulière-
ment la Direction et le personnel de l 'Hôpital. 1U6H

Timùres-pusie, ailr„,
mouvements o'tionogerie sont à

vendre ou n échanger conire m*n-
des ou articles de ménage 1948

S'adr. an bnr. de l'a Impartial» ,

Occasions. t^z°Â
b i i t e a i i . 1 impure de bu eau d, m-
nie , 1 presse a copier . 2 machi-
ees à écrire avec table , 2 ban.
ques de magasin 1 machine a
couper les échantillons , 1 coffre,
fort incomimsi i i i ie . 1 escalier
inurnan t en fer . 1 bots de lit avec
paillasse a ressorts et trois-
l'.oins, 1 fa nie de nuit el un bu-
reau de dame , 1 lavabo avec
marbre . I grande glace avec ca-
dre doré, appareils d 'éclairage ,
type oûViel, 2 peàts chars a 2 et
4 roues l glisse . 1 bascule a v e
poids l petite balance av c noide,
K tanourets et chaises de bureau.
Onj ets  usag és mais en parfait
état . — S'adresser Itue de la
ItaluiK-e i:t. au 1er étage . isti7

33! KeniO 'iteurs .arnmdis-
|4 sez avec la machine

|WI électrique , portative
M Jm m. ou a la main. Préci-
sion ga i a nt ie  — Musy fils , rue
ni Progrès 40 1961

On demande le"'' c:
l'astou mais eu non em un nnpi-
Ire américain. — Ollres écrites
avec prix et dimensions sous chif-
fre A Kl. Ittli6 au bureau de
I 'I MI 'AIITW. , l'.»K6

Commerce, "n âg eè -i
l 'ieux ei travailleur disnosant de
lr 2000.— désire reprendre ou
s'intéresser a petit conimerc- ou
indusirie — Offres sous chiffre
\. lt. 1972 au bureau de l 'i vr-
PA. lTUL 1972

" J f q r p r h l H Y  ^" l '*'ma"de 2 ou-
lllal CtiUaUA. vriers marècliaux.
>'a iresser a MM. Mathez Kièr. s,

I . I- H llullew 1 ' 146

RfinnP ^ e c, ier ', |le pou r tout de
DUlllIC. .-j uite une bonne a tout
fa i re honnête, pour ménage de 2
personnes . 19l'i0
s'adr. an bnr rie l'.Tnipartial»

À I fl llPP a" ,'<""l - <-'n^zard.
r\ IUllt/1 , a p a r t i r  du 1er mai.
1 logement au rez-de chaussée de
'i chamnres et dépendances , ch-z

'me Aubelay lii49

' 'hat phpû " '""Br pour te 15 lé-
'J l l QHI UI C yrier, _ .S'adresser
ne Leopob'-Roberl 76, au 3 a

elage , a droite 19,jl
^«aiiLL.ii.aiiii.n 'aaiaami.iiiiii jamiinngT»

Ppnrl ii "n trousseau de 6 cléd.
r C l U U  L,e rapii'irier contre ré-
roiiipense chez M. Hirt , rue des
Kleiirs 13. I8l)6

Mann Sj /4 i
Tenet vous nrits. car te Fils dt

l 'homme viendra d l 'heure où vous
n'y nenset ne-. .

Madame Flora Sauser ;
vladame et Monsieur Harmann

Petralli Sauser et leur petite
Gemma, au Tessin ;

Mademoiselle Anna Sauser ;
ainsi que toutes leurs familles
alliées, font pari  à leurs parents ,
amis el connaissances, de la
mort de leur très cher époux ,
père, beau-oere . grand-père , frè-
re, beau-frére , neveu , oncle et
cousin,

Monsieur

Ernest SflUSEl
enlevé à leur a ffection après une
douloureuse maladie à l'âge de
45 ans.

l.a Chaux-de-Fonds, le 8 février
1930.

L'enterrement , avec Nulle , au-
ra lieu mardi 11 courant à 13
h 30.

Dé part de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire  : rue l' rilz - Courvoi-
sier 8.

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

Pour jardiniers
A vendre petits OI KUOUM du

Vully.  marchai] lise de coiiserv-
par 50 kg. a fr 50 — les 100 kg.
par quantité  inférie ure à fr (10 -
tes 1IX) kg — S'adresser a M A.
Seilaz fils, negt. Sn^io/,. |Fn
ponrgi J H 207 1 N 17(>:î

Qui piÉI
t-. 3000.-
à comnierçmi. pour agrandi r son
aff i ire .  i .ondilions à convimr —
Offres écrites sous chi f fre  G L.
186 t . au bureau de I'I M P A H T I A L

Bureau de Planai
th. HUGUENIN

Neucliàlcl, M o u l i n '-3 .  Tel . 16.54
P. rsonuel qual i f ie  pour hô-
tels cafés, resiaiiranis , pensions ,
familles el commerce.

JH-2047-N 1324

Mme Bourquin
Tel 2 1 6  1 Pais 1.

Masscnsc
ciijpiôBmée

Pose de ventouses sans douleur
Cous massages , massages électri-
ques, appareils modernes Cure
d'amaigi issetne ni . Reçoit de 1 à
4 heures . Se rend a domicile.

191(1

Epicerie-Mercerie

ipiirai
ruedu 1er tVars 7. Tel, 20 761

Toujours un immense choix en

Lilal llB
I

ati prix «lu jour
Timorés E N et J lfin l I

BarlGii oiiHoiiibor
Kngland- F .i nes

New mu Schoos
Peusiiiiuiai de Jeunes Filles

Di plômes - Snor iB
Prix modérés. Références excel-

lentes. 1436

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 210*20

IDiiiiE [HIER
rue Léopold-Robert 64

Mariage
Veuve , 33 ans. distinguée délire

taire la connaissance en vue de
mariage, de Monsieur présentant
bien et ayant place stable. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre L.
I). 1970 au bureau de I'I MPA H -
TIAL . i960

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

Conférence publique
le Mardi 11 février  1930.

à 20'/4 heures, précises, a

rAmphlîtiéâîre duCoEïè y ep rïmalro
Su|«3at : 4871

La merveilleuse Hollande
avec projections inédites.

par M. Ch. Itiederniann
Professeur à l'Université

Pierres d'horlogerie
Polissages de plats et bombés

dans le plus bref délai . 1898

Albert NICOLET
Vu KO II CM 'a Mollit* i V a u i l

Jeune le
active et sérieuse , pour aider aux
travaux de bureau <- N| «Irman
dée de suite par UI ' OH S. A..
bahriqtie de boites or, rue de la
Serre (il. S'y présenter 1950

Chef carrier
est demandé et quelques bons ou-
vriers pour e x p l o i t a t i o n  de car-
rières. — S'adresser à M. F.
L'Héritier , rue Numa-Droz 171

•Mï.VtS

Ebénistes
Habil e» uuv leis Irouvi-raienl

plarcM stables dans entreprise
de la v i l l e  — Faire offres écrites
sous chillre L. It. IG86 , au bu-
reau de I 'I M I  AIITIAL 1686

Fabrique ue Machines IMlHItOIV
S. A. Bienne 7, cherche 16ô8

raboteur
expérimenté

Place stable assurée. J H 10043 ,1

ilsïcr
ftcheveur. j-randes pièces,

qualifie , capanle de fournir du
travail soigné, est demandé
au plus vi le  liai labrique de b. lies
or. — Offres écrites, sous cbiflre
B- R 1 "i!)5. au bureau de f l . u -
PAin i 'L .  l i i scrét ion assurée. 1 9̂.ri

Donne
sachant cuire est deinan lèe dans
petit ménage soi gné. Bons j-a-'es

1913
6'nrlr nn hnr da l'aIrnnnrt 1 '

JL»fi- ,%JM**
Faute u'emploi . à vendre un

bon piano électrique et à m l in.
ayant très peu servi , ainsi que
lit . régulateur , etc. — S'adresser
à Mme Pauli , Hôtel de la Croix
d'Or, Le Locle. 1969

'
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traitement, ffonte, essai, achat

_______¥ fKB9

Gains iifiressits
par occupation accessoire

Nous cherch ns dans chaque localité , personne s rieuse,
pour s'occuper de la vente d'appareils el fourni iures pour
T. S. r". el amplificateurs gra tnuphont ques.
Raymond OU1ECI1ER «& Co

Itadio en «¦*..-., IM<:LÉ.H« >\T

Hôfel-Hesfayranf
de c«n«aag»ŒB *j§5ra<je

à proximité de la v l i e  avec bonne ciieuièle , net ie situation (lieu de
•"éjour i est à remettre nour époque A convenir , IM ;

Pour renseignements piière de s'adresser n l'Hlude A. P«*rn*-
{faux, notaire et Abram Soiruel . ug nt d'affaires, à CH It . V I K I t
l'.d , nhone 51.  - l f l  |t«l  N

CUBIONS
d'occasion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa ilités de
payements . — Offres sons chifire A. 132 F., Anzeigen
A. G.. Frauenfeld. M 'M V .  1449
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• Magasin A. Perret-Savoie
• Télé. 20 76 Itue du Premier Mar« 7 Télé. 20.76 i

fruHs et Légumes secs
Configures • FrsalÉs eau f mas !

f
.Ys«,orliiiieiil CORVEPL .ET en boilCM île oonserves ( ]

Î

Vins - l i queurs - Bière - Limonade
Vins Naos alcool .  1650 Eaux minérale». ,

••¦••••••••• ttOOS—«WM ssssssssssss—

Pension %miuit
Rus Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32¦,ren 'èncore quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres a louer TAIërtbnne 779

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

»*J_ -0_  PA H U D, Ingénieur di plômé
IHÔ255!J o Conseil en Matière de Propriélé industrielle 'J3049

Tél. -25 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
M. Pahud HO rend rliaiiue Krmalne a I.a Chaux-do-l'onilN

Occasion
A vendre, a bas m i x . un

MOTEUR 1/3 P. S., HOO loiirs ,
iiiononliaRè . l'.Hl volts. — d'adres-
ser a lléliorolor A. S. ,  rue du
Parc 150, La Lilianx de-Fonds.

1852^

Accordéons
neuf- i et n 'occasion H vendre mod
3ô louches . 8 liasses, depuis fr
75 — S'adresser rue da Parc 85
au pignon. iHi'&b

A vendre
d'occasion, pour cause ne 0e, iar '
I vélo mi-courue, un gramo (ior-
la t i l  avec 10 disques , 1 paire de
skis , 2 i0 in. de long, un piston B
une ni 'intre-liracelt t pour homme
Le tout  en liés non état ou n
échanger contre une malle . W,i
S'adr. au bur. de l'tlmpartinl»



Êk l'Extérieur
Une intéressante découverte. — On retrouve les

dépositions faites au procès de Jeanne
d'Arc

LONDRES, 10. — Le «Sunday Times» écrit:
Un écrivain français , Pierre Champion , a fait
une intéressante découverte. Dans le cabinet
des manuscrits du British Muséum il a retrouvé
un exemp 'aire original du procès-verbal des dé-
positions faites dans le procès en revision de
Jeanne d'Arc en 1456.

Cet exemplaire aurait été une copie apparte-
nant au roi de France et qui avait été déposée
à la Sainte-Chapolle. Ce manuscrit disp arut ,
probablement volé , après le début du XVIIme
siècle et fut , depuis lors, à peu près complète-
ment oublié.
Pénurie de vivres en Soviéîle — On introduit

la carte de viande
LONDRES, 10. — Les j ournaux apprennent de

Riga que le Conseil des commissaires du peu-
ple a décidé d'interd ' re la vente et la consom-
mation d'aliments carnés en Russie onze j ours
par mois. Les Soviets déc'arent que cette me-
sure a été prise en raison de la pénurie du bé-
tail . La viande ne pourra désormais être obte-
nue que sur présentation d'une carte spéciale et
seulement certains j ours.
Chicago réagit contre ses bandits. — Une seule
rafle fait appréhender près de 1000 personnes

CHICAGO, 10. — A la demande des person-
nalités du monde des affaires de Chicago, la po-
lice a entrepris la plus grande affaire d'épura-
tion anti-criminelle connue dans l'histoire de
Chicago. Au cours d'une première rafle opérée
dans les milieux interlopes, deux personnes ont
été tuées et 917 appréhendées.

Les drames au passage a niveau
Un rapide tamponne une aufc

et tue 6 personnes
REIMS, 10. — Un terrible accident s'est p ro-

duit samedi soir au passage à niveau de Port-à-
Blnson, sur la ligne de Paris à Epemay ; vers
19 h. 50, une automobile venant de la direction
de Châtillon arrivait à vive allure au p assage à
niveau de la ligne de chemin de 1er Paris-Eper
nay, dont les barrières étaient f ermées, elle dé-
f onça la première barrière et s'app rêtait à f ran-
chir la voie quand arriva, à ce moment, à une
vitesse de SO kilomètres à l'heure le rap ide P.
A. 45 venant de Paris, d' où il pa rt à 17 h. 55.

La locomotive atteignit l'automobile Qui f ut
lancée à une grande distance et comp lètemen t
disloquée. Six p ersonnes occup ant l'automobile,
deux hommes, deux f emmes et deux enf ants , f u-
rent déchiquetés. Les corp s des deux enf ants
f urent retrouvés l'un à 50 m. du pa ssage à ni-
veau, à côté d'un morceau de moteur, l'autre à
70 m. Les deux f emmes, horriblement mutilées ,
ont été p roj etées à une centaine de mètres du
lieu de l'accident.

Le corp s d'un des deux hommes était resté
accroché à la locomotive.

Aussitôt ap rès la catastrop he, le mécanicien
du rap ide arrêta le convoi et les secours s'orga-
nisèrent. La barrière qui avait été déf oncée p ar
l'automobile f ut  retrouvée à 250 m. du lieu de
l'accident. Les gendarmes ont commencé leur
enquête p our identif ier les occup ants de l'auto-
mobile. On croit que la voiture était p ilotée p ar
René Parmentier , mécanicien à Neuilly , âgé de
28 ans. On croit qu'il était venu dans la soirée
chercher son f rère et sa belle-sœur qui habitent
Reims.

Bon voyage, M. Dumollet !
MEXICO , 10. — M. Alexandre Makar , minis-

tre des Soviets à Mexico , est parti pour Vera-
Cruz. Il s'embarquera pour l'Europe lundi.

[JflP**' La psittacose fait son apparition
en Hollande

AMSTERDAM* 10. — Dans una famille
d'Amsterdam, trois personnes sont tombées
grièvemen malades peu après la mort d'un per-
roquet importé d'Afrique. On croit qu'il s'agit
des premiers cas de psittacose en Hollande.

La fin tragique d un député au Reiclistag
BERLIN, 10. — Le Dr Lévy, député socialis-

te du Reiclistag, qui souffrait d'une mauvaise
grippe , s'est j eté en bas la fenêtre de son appar-
tement au cours d'un accès de fièvre et s'est
tué.
Le Pape proteste contre les persécutions anti-

religieuses des Soviets
CITE DU VATICAN , 10. — Le pape a trans-

mis au cardinal Pompili , vicaire général pour
le diocèse de Rome, une lettre dans laquelle il
rappelle l'action entreprise par le Saint Siège
dans le but de mettre fin aux persécutions anti-
chrétiennes en Russie. La lettre rappelle les dé-
marches faites au moment de la conférence de
Gênes pour arriver à un accord entre les gou-
vernements sur une déclaration qui aurait pu
épargner bien des ennuis à la Russie et au
monde entier. Cette déclaration devait prévoir
comme condition primordiale pour la reconnais-
sance des Soviets le respect de la liberté des
cultes. Le pape constate que l'on a renoncé à
cette déclaration pour favoriser des intérêts pu-
rement matériels. Dans sa lettre , le pape ex-
pi imei son indignation au suj et des événements
qui se sont produits ces derniers temps en Rus-
sie, surtout à l'occasion des fêtes de Noël pen-
dant lesquelles les ouvriers furent obligés de
travailler sous la menace de la suppression de
la carte de pain. Le pape annonce qu 'une céré-
monie d'expiation aura lieu le 19 mars, fête de
St Joseph, à la basilique St Pierre. Le pape, cé-
lébrera la messe. .

Draie terrifiant au passagHjiyeau d'un rapide français
En Suisse : Mortel accident de ski

10 chevaux parlent trop v'tr ...

lî c'est Dite n̂asse maulfesta-
fion â fjneennes

VINCENNES, 10. — Une violente manifesta-
.ion s'est produite sur l hippodrome , après l'ar-
rivée de la première course. Sur 15 chevaux
qui prenaient par t à la course, 10 sont partis
avant le signal de départ du starier , tandis que
5 autres jockeys voyant l'erreur restèrent sur
place. Lorsque les chevaux qui avaient effectué
leur parcours revinrent à leur point de départ ,
le starter les arrêta et les fit mettre en ligne
avec ceux qui n'étaient pas partis. Le signal fut
alors donné, mais les chevaux rentrèrent au
paddock. Une violente manifestation se déclen-
cha des deux côtés de la piste. Le public du pe-
sage et celui du pavillon firent appel au public
de la pelouse.
OlaS?̂  La foule enfonce les barrières et met le

feu aux baraques
Bientôt la piste fut envahie aux cris : « Rem-

boursez, remboursez. » La police ne parv int pas
à empêcher plusieurs personnes de passer au
pesage. Un groupe de gardes munici paux à che-
val vint prêter main forte aux agents pour dé-
gager la piste , mais le service d' ordre fut dé-
bordé et le public continua sa marche vers le
pesage. Plusieurs manifestants envahirent la
tribune de la presse.

Pendant ce temps, quelques chaises furent
lancées sur la piste et la cabane placée à la sor-
tie des chevaux fut démolie. Quel ques j eunes
gens arrachèrent les piquets limitant la piste,
ainsi que quel ques barricades situées dans le pe-
tit bois et y mirent le feu. La salle des balan-
ces fut mise à sac A 15 heures, le public de la
pelouse mit le feu aux baraques. Les grilles en-
tourant les paddocks furent arrachées , ainsi que
d'autres grilles situées devant l' aile gauche des
tribunes. Toutes les vitres de la salle des com-
missaires et des propriétaires furent démolies
à coups de pierres. Peu après le feu s'est dé-
claré dans les baraques du mutuel à la pelouse.
Trois de celles-ci, en peu de temps, étaient en-
tièrement détruites et le feu menaçait d'attein-
dre un autre groupe de baraques situées à
proximité,
Des pompiers et des renforts. — Une émeute

comme on n'en avait pas vue depuis 1906
C'est un commencement d'émeute tel qu 'on

n'en avait pas vu depuis 1906, au champ de
courses de Longchamp, qui a éclaté pour les rai-
sons que l'on connaît , aux courses au trot de
Vincennes. Un moment de flottement s'étant
produit parmi les gardes républicaines et les
agents de police chargés du service de l'ordre ,
des renforts arrivèrent rapidement sur les lieux ,
accompagn és de M. Shiappe , préfet de police.

L'annonce du remboursement des paris et
des entrées calma quelque peu les manifestants.
Les barrières de l'enceinte qui furent incen-
diées achevaient de se consumer quand les pom-
piers, mandés immédiatement, arrivèrent sur
les lieux. Ils se firent avec peine un passage
dans la foule , qui voulait crever les baraques
voisines. A 16 heures, le calme était à peu près
rétabli et les turfistes regagnaient Paris. Il n'y
a eu aucun blessé, quelques arrestations ont été
opérées.

Obligé d'amerrir l'hydravion Marseille-Alger
coule — On ignore ce que sont devenus les

passagers
MARSEILLE, 10. — L'hydravion assurant la

liaison Alger-Marseille parti à 6 h. 30 dimanche
matin , et piloté par Reynold , ayant à bord deux
hommes d'équipage et le courrier , a été obligé
d'amerrir à proximité du cap Bear, à 20 kilo-
mètres de Perpignan. Il a coulé immédiatement.

On suppose que le pilote et l'équipage ont eu
le temps de prendre place dans les canots de
sauvetage. Des recherches ont été immédiate -
ment entreprises pour retrouver l'hydravion.

Le chef guetteur du sémaphore du cap Bear
a signalé au service compétent qu 'un appareil
s'est écrasé dimanche à 11 h. 30 sur un îlot. Au
contact du sol l'app areil prit feu. Un matelot
s'est rendu sur les lieux du sinistre et n 'a re-
trouvé que quelques débris de l'hydravion, mais
pas trace de corps humains.

Le "-"-"Yîble du toupet ! — Cachin et
De lot interpeilent sur la disparition

de Koutiepoff

PARIS, 10. — AfAf. Cachin et Doriot, dép utés
communistes de la Seine, ont déposé sur le bu-
reau de la Chambre une demande d'interp ella-
tion sur les événements relatif s à la disparition
du général Kautiep offr

Serait-ce le vampire?
DUSSELDORF , 10. — La police criminelle a

arrêté dimanche , en corrélation avec les meur-
tres de Dusselaorf , un homme te Nuremberg,
d'une trentaine d'années qui a avoué avoir com-
mis au cours des années 1921 à 1929 quatre cri-
mes sadiques sur de j eunes ouvriers allant de
ville en ville à la recherche du travail , rencon-
trés sur la grande route.

Une nouvelle médication contre la peste
TUNIS , 10. — Quelques docteurs de Tunis ont

découvert une nouvelle méthode de vaccina-
tion de la peste.

One Émeute se prédit ijippet« de nu

En iailsse
Une affaire mystérieuse

OLTEN, 10. — Le veil'eur de nuit Jakcfo
Schenker a d .paru de Waeterswil depuis le 2A.
décembre. Au cours de l'après-midi , il avait re-
tiré une -omme impt .rtonte aux gmehets d 'une
banque d'Olten. Toutes les recherches sont res-
tées vaines. Son cadavre a été retrouvé ven-
dredi dans l'Aar à Daeniken . Toute la somme
d'argent se trouvait encore dans ses vêtements.
Il ne semble donc pas qu 'il y ait eu crime, mais
il est probable que dans l'obscurité il sera tom-
bé à l'eau.

Un garde-chasse surpris par une avalanche
PLANFAYON , 10. — Le garde-chasse Brug-

ger, qui s'était rendu dans la montagne en vue
de la chasse au renard avec un collègue ber-
nois , a été surpris par une avalanche samedi à
5 heures du soir. Du secours ayant été deman-
dé , trois policiers de Fribourg se rendirent sur
place. Mais ce n 'est que vers minuit  que le mal-
heureux put être dégagé. Il est mort de froid une
demi heure après.

Atteints par des billes de bois
ROUQEMONT , 10. - M. Cottier-Rubin , 52

ans, père de famille , occupé dans la forêt de
Bibreneck sur Rougemont , a été atteint par une
bille lancée par des ouvriers travaillant plus
haut. Il a été conduit dans un état grave, avec
les deux jambe s brisées et des lésions internes
à l'infirmerie de Château-d'Oex.

BEX , 10. — Le guide bien connu élix Veil-
lon, à Plans sur Bex , a été atteint au-dessus de
Frénières par une bille de bois qui lui a bri-
sé une j ambe, et lui a fait des lésions qui ont
rendu nécessaire son transfer t à l'hôpital de
Bex.

Deux skieurs lausannois
ensevelis par une avalanche

au Moléson
L'un d'eux succombe

CHATEL-ST-DENIS, 10. — Deux skieurs ha-
bitant Lausanne gagnaient dimanche matin le
Moléson par les pentes N-O. de Trenettaz quand
ils lurent surp ris p ar une avalanche poudreuse.
L'un des deux skieurs, M. Koch, Allemand, p ar-
vint â se dégager , tandis que son compagnon , M.
Stalder, âgé de 26 ans, resta p ris sous la masse
de neige.

M. Koch ne voyant pas son compagnon des-
cendit immédiatement chercher du secours et
des skieurs qui excursionnaient dans les envi-
rons se mirent aussitôt à la recherche du dispa-
ru. Ils réussirent après quelques instants à le
dégager. On prat iqua la resp iration artif icielle
p endant p rés de deux heures, mais en vain, Stal-
der avait cessé de vivre. Le corp s a été descen-
du à Châtel-St-Denis où le médecin ne p ut que
constater le décès.

Fixé dep uis peu à Lausanne, M. Stalder était
bien connu dans les milieux montagnards. Il
laisse, à Bâle, une mère et à Zurich, une f iancée.

Un échafaudage cède à
Fribourg

Huit ouvriers tombent d'une hauteur
de 10 mètres

FRIBOURQ, 10. — Le Cinéma Cap itale, dont
la construction s'achève actuellemen t sur la Pla-
ce de la Gare, à f ribourg, p asse par la p hase
imp ortante de la décoration. Samedi après-
midi, huit ouvriers juchés sur un échaf audag e ,
étaient en train de blanchir le pla f ond de la
grande salle, lorsque l'échaf audag e s'écroula.
Les huit ouvriers — dont un décorateur lausan-
nois — tombèrent d'une hauteur de dix
mètres. Deux d'entre eux, souff rant de lésions
graves — f ractures des j ambes et des
bras — durent être conduits en automobile à
l 'Hôpital , p ar M. Burgknecht , p rop riétaire du
cinéma. Les six autres s'en tirent avec des con-
tusions p lus ou moins douloureuses. Le Lau-
sannois est indemne-

Nouveau cambriolage d'une gare
bernoise

BERNE, 10. — Dimanche 9 février , des incon-
nus ont pénétré entre 1 et 4 heures du matin
dans les bureaux de la gare des C. F. F. à Ru-
bigen. Ils ont arraché le co ffre-fort fixé au
sol, l'ont placé sur un char à bras et l' ont
forcé dans la forêt. Les cambrioleurs se sont
emparés d'une somme de fr. 300.—. Il s'agit
probablement des auteurs du cambriola ge de la
gare de Schupfen. Il est probable que les mal-
faiteur s sont venus en bicyclette ou en moto-
cyclette.

Prière de communiquer tou s les renseigne -
ments qui pourraient p araître uti les au j uge
d'instruction de Konolfin gen , à Schlosswil , au
commandement de la police cantonale à Berne
ou au prochain poste de police.

Une auto se renverse et fait une victime
LANQENBRUCK, 10. — Dimanche après-mi-

di le Dr Uhlmann , habitant Riehen , circulait
en automobile de Waldenbur g à Langenbruck.
A un moment donné , la voiture arrivant un peu
avant Langenbruck versa , et après avoir fait
p lusieurs tours sur elle-même , reprit sa posi-
tion normale un peu plus bas du ravin. Le beau-
père du Dr Uh ' mann , qui se trouvai t dans l'au-
tomobile a succombé peu après l' accident , tan-
dis que le Dr Uhlmann , qui conduisai t , sa femme
et la mère de cette derni ère non .  eu que des
contusions. Les enfants sont indemnes.

Chronwa® iurassismis
A Tramelan. — Jubilé de travail.

(Corr.). — M. René Qagnebin vient d'accom-
plir fidèlement sa vingt-cinquièm e année de
travail à la fabrique A. Reymond , S. A. qui sui-
vant sa belle tradition , lui offre un ma gnifi que
chronomètre avec boîtier savonnettee or dont les
décors artistiques modernes ont pu être choi-
sis par l'heureux j ubilaire lui-même .
~&BP~ A Péry. — Le feu détruit complètement

un bâtiment
De notre correspondant de Saint-lmier :
Hier au soir , aux environs de 9 heures , l'alar-

me était donnée au village même et à Reuche-
nette , le feu venant de sa déclare r dans le bâ-
timent de M. Léon Urosjean , situé au lieu dit
« Au Village », à Péry, bâtiment à destination
d'habitation , grange et écurie , assuré pour 26,000
francs environ et qui abritait trois familles. Ac-
tivé par la bise qui souillait avec violence , le feu
s'est développé très rap idement et en très peu
de temps tout le bâtiment ne fut plus qu 'un
vaste brasier.

Malgré tous leurs efforts , les pompiers furent
mpuissance à enrayer le feu. il ne reste de cet
immeuble , qui était anciennement un moulin ,
que quelques pans de murs calcinés. Seul le bé-
tail a pu être sauvé et quelques obj ets mobiliers ,
mais la presque, totalité des meubles des trois
familles est restée dans les flammes , de même
que les fourrages. Une enquête a été ouverte qui
permettra certainement d'établir les causes de
ce sinistre.
LWF* A Delémont. — Sur la voie, une auto

culbute. — L'express allait passer-
Dans la nui t de dimanche à lundi , peu avant

minuit , une auto conduite par un chauffeur de
Deiémont et occupée par quatre de ses amis
habitant cette localité et revenant d'une ins-
pection militaire, rentrait à Deiémont. Tout le
pays était recouvert de neige et, on ne sait pour
quelle raison. le conducteur perdit la route et
arriva sur la voie du chemin de fer où la voi-
ture, une conduite intérieure, se retourna , une
minute avant le passage de l'express de Bâle,
qui arrive à Deiémont à minuit . Par un bonheur
incroyable , le toit de la voiture avait été dé-
foncé et crevé par le choc et les occupants pu-
rent sortir sans trop de peine. Peu après passa
l'express, qui accrocha la voiture et la traîna
sur une distance de 300 mètres, la mettant hors
d'usage.

La Chaux- de-Fonds
Cour d'assises.

On nous dit que la Cour d'assises se réunira
très probablement avant la fin du mois pour
examiner le cas de M., ex-secrétaire de la pré-
fecture de La Chaux-de-Fonds. Le prévenu est
depuis samedi dans les prisons de Neuchatel
afin d'être mis à la disposition du président de
la Cour d'assises.
Les créanciers de la mainson Invar se réunissent

Samedi après-midi , un groupe de créanciers
de la maison Invar , venant de toute la région
horlogère , s'est réuni dans notre ville. Ce grou-
pe représente le 50 pour cent des créanciers et
s'est réuni dans le but d'examiner la situation.
Le groupe de créanciers a prié Mes Loewer et
Tell Perrin , qui assistaient à la séance , de bien
vouloir prendre la défense de leurs intérêts. Une
entrevue a été demandée au Conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale, à Neuchatel.
Les résultats de cette entrevue seront communi-
qués à i'ensemble des créanciers par circulaire.
Une seconde assemblée sera vraisemblablement
convoquée sitôt après.
Dans l'enseignement.

II s'agit d' une affaire qui! conviendrai t ds
classer plutôt dans les questions d'ordre admi-
nistratif intérieur. Mais un confrère neuchâte-
lois relatant auj ourd'hui même certains faits ,
nous nous permettons de publie r les renseigne-
ments suivants. On se souvient que I' «Effort »
citant dernièrement le cas d'un instituteur qui
n 'était pas en règle avec le fisc cantonal. Or,
nous croyons savoir que ce fonctionn aire se re-
tirera de l'enseignement en avril 1931.


