
UNE TRÊVE DOUANIÈRE
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Uenève, le 16 f évrier.
Le 17 f évrier s'ouvrira, à Genève, la conf é-

rence dite de la « trêve douanière. » On se rap -
p elle sans doute que l 'idée de cette limitation
des armements en matière de tarif s , — guerre
latente d'où surgirent de nouvelles guerres réel-
les —, tut exp osée à la tribune de la dernière
assemblée des nations p ar M. tiy mans, chef de
la délégation belge. Voici en quels termes s'ex-
p rima alors l'êminent homme d'&at libéral :

Tandis que les Etats-Unis offrent l'exemple des
avantages que procure un large marché intérieur , en
Europ e, les échanges, qu 'il s'agisse de marchandises
ou de capitaux , sont soumis à de lourdes entraves.
On a exposé récemment une carte douanière de l'Eu-
rope que i 'ai contemplée et étudiée. Elle offre un bien
singulier aspect: c'est une sorte de carte orographi-
aue ; on y voit une série de régions planes entourées
de hautes chaînes de montagnes. Les chaînes monta-
gneuses , ce sont , les tarifs , douaniers.

La Conférence économique de 1927 a dénoncé le pé-
ril et son intervention a immédiatement provo qué un
mouvement d'op inion pour la suppression ou l'abais-
sement des barrières douanières. Un premier essai de
réalisation fut tenté. Quatre conventions se ratta-
chant les unes aux autres furent conclues en vue de
supprimer les prohibitions d'imp ortation et d'expor-
tation. De grandes espérances na quirent , car un grand
nombre d'Etats s'empressèrent de signer les conven-
tions .

Mais la déception vint bientôt; peu d Etats ratifiè-
rent les conventions qu 'ils avaient signées. Or , fau-
te de ratification , ces conventions deviendraient Ino-
pérantes. Ce serait , pour l'action collective , un échec
qui , certainement , entraînerait des découragements.

Mais l'oeuvre à accomplir est certainement plus
vaste :

Il faut poursuivre résolument l'abaissement des ta-
rifs.

La grande Conférence économique de 1927 a rédigé,
à cet égard , des recommandations catégoriques. Elle
proclama que «le moment était venu de mettre lin
à l'accroissement des tarifs et de s'orienter dans une
direction opposée». Elle invita les nations à prendre
des mesures immédiates pour suppri mer ou abais-
ser les barrières douanières , qui opposent de graves
obstacles aux échanges internationaux. »

Or, le protectionnisme continue de sévir et même
des menaces d'aggravation surgissent de divers côtés.
Le moment ne serait-il pas opportun de rapp eler l'a-
vertissement de la Conférence économiciue ? A la
suite de cet avertissement , un certain accord de prin-
cipe se manifesta entre de nombreux Etats. Pour quoi
n 'essaierait-on pas de transformer cet accord de prin-
cipe en un accord contractuel? Les Etats qui y adhé-
reraient s'engageraient à ne pas hausser leurs ta-
rifs douaniers. Ce serait un engagement minimum ,
une mesure conservatoire ; et ce serait une étape qui
permettrait plus tard d'aborder la réforme , plus large
et plus hardie , de l'abaissement des tarifs , que je me
permets d'appeler le désarmement économique.

Pour atteindre ce but , la Conférence de 1927 re-
commanda la conclusion de conventions internationa-
les collectives. Sans doute , c'est un système oui est
de natu.e à créer des difficultés. On les conçoit. El-
les résultent de la disparité des conditions économi-
ques des Etats, les uns étant déj à arrivés à un haut
degré de production industrielle , les autres ayant con-
servé plus particulièrement le caractère d'une écono-
mie agricole. Mais il ne serait pas indispensable d'en-
glober dans ces conventions immédiatement et indiffé-
remment tous les Etats. On pourrait se borner à unir
les Etats qui ont des conditions économiques similai-
res et qui veulent entrer dans les voies tracées par
la Conférence économique.

Mais il surgit ici une question extrêmement déli-
cate, qui est la suivante: Un Etat qui s'abstiendrait
d'adhérer à une Convention commerciale collective
pourrait -il bénéficier des avantages de cette Conven-
tion , en vertu de la clause de la nation la plus favo-
risée, qui serait inscrite dans un traité bilatéral con-
clu avec un des Etats adhérents?

Je ne sais pas si vous avez bien compris , mais la
formule est précise, quoique assez difficile à pronon-
cer. Cet Etat pourrait -il bénéficier des avantages de
ladit e convention à laquelle il n 'a pas adhéré , alors
qu 'il s'abstiendrait d'en subir les charges et les obli-
gations ? Cela paraît assurément illogique et inj uste.
Ce serait une prime à l'abstention et. probablement ,
l'échec du système de l' action collective.

Le Comité économique de la Société des Nations a
Prévu le danger et il a cherché à y parer. Jl a indi-
qué un moyen : ce serait de préciser , dans les traités
bilat éraux qui contiennent la clause de la nation la
plus favorisée, que cette clause ne peut donner droit au
bén éfice de la Convention commerciale collective ou-
verte à l'adhésion de tous les Etats et qui tendrait à
amél iorer les re lati ons commerciales des peuples.
C'est là nu e réserve p arfaitement légitime , et i' ai la
conviction que cette règle, peu à peu , se généralisera.

La politi que que je viens d' esciuisser p ourrait ame-
ner , naturellement , un group ement d'Etats arrivés à
un degré presque semblable au point de vue écono-
mioue. un groupement d'Etats rapprochés par nn c ^n-
l idnrit e natur e lle et oui . en même temps, représente -
raie nt un e unité géographioue , à libérer leurs échan-
ges des entraves qui en contrari ent le développement.
Ce serait peut -être — j e dis peut-être — l' une des
formes qui pou rrait être donnée , un jo ur , â l'idée si
généreuse et si féconde que M. Briand a suggérée à
l'Europe.

Tout cela, malheureusement , c'est la théorie
— sur laquelle tout le monde tombe d'accord.

Lorsqu'il s'agit d'attacher le grelot, test une
tout autre af f aire .  D' ores et déj à on pr onostique
l'aveu d'impuissance auquel la conf érence de
Genève se trouvera f orcée. Les milieux intéres-
sés suisses, — qui sont, dans un tel ordre d'i-
dées, un assez sûr baromètre —, se montrent
aussi peu optimistes que p ossible. Les pays dont
la législation douanière est en voie de transtdr-
mation voudront- ils se tenir au statu quo ? Ceux
qui inclineraient à ne pa s surélever leurs tarif s
actuels peuvent-il s ne p as p révoir des conjonc-
tures telles que leur économie nationale serait
comp romise s'ils se trouvaient alors liés étroite-
ment p ar l'engagement collectif p ris ? Comment
p révoir ces conjonctures, les déf inir ? C'est évi-
demment impossible.

L'un des gouvernements qui entrèrent le p lus
chaleureusement dans le point de vue de M.
tiymans f ut  le gouvernement travailliste bri-
tannique. Or, auj ourd 'hui ce gouvernement est
obligé de tenir compte de l'attitude hostile des
Dominions de l'Emp ire à tout engagement de
ce genre...

Une f ois de plus, on aura donné aux p euple s
un grand espoir... f allacieux. Ces désillusions
rép étées ne sont pas de nature d app orter l'a-
p aisement dans les esorUs.

Dans une époq ue desaxée comme est la nô-
tre, les gouvernements sages devraient se don-
ner de garde de prom ettre p lus de beurre que
de p ain. On tait miroiter aux regards émerveil-
lés des opinions p ubliques l'aube radieuse d'un
âge d'or ; on ne les entretient que de la p aix :
p aix p olitique, p aix économique ; on leur parle
sans cesse de désarmement : réduction des
charges militaires, abaissement des barrières
douanières... Et , f inalement, chacun se retrouve
Gros-Jean comme devant.

Notre ordre social en est sérieusement me-
nacé.

Car il ne manque p as de p rop hètes intéressés
à p rédire que c'est tout un autre évangile
qu'il f aut p rêcher si l'on veut arriver à
instaure r la paix sous toutes ses f ormes. En
tous cas, nous p ermettons, p ar les essais in-
suff isamment ét udiés, que nous f aisons dans
tous les domaines, tantôt p alabrant dans le vide
à la commission p rép aratoire du désarmement,
tantôt nous appr êtant à tirer à blanc contre Vul-
tra-p rotectionnisme, qu'on nous accuse sinon de
f aillite, du moins de carence. Mieux vaudrait
être f ranc et instruire les peuples dans cette
vérité élémentaire que la p aix, — qu'il s'agisse
de la p aix p olitique ou de la p aix économique

—, ne s'instaurera pas par les mots, et que les
f ormul es les p lus séduisantes à l'app arence se-
ront toujours les plus décevantes au f ond.

Je l'ai dit l'autre jo ur à p rop os du message de
M. Snowden : l'établissement de la p aix durable
est af f a i re  d'instauration d'une organisation éco-
nomique équitable internationale p our commen-
cer.

Ce n'est p as au p lus ou moins de hauteur des
tarif s douaniers qu'il f aut voir ; c'est aux cir-
constances qui contraignent les pe up les de se
déf endre et d'attaquer de la sorte. On n'a ja -
mais guéri le mal en ne s'attachant qu'à f aire
disp araître ses ef f e t s  app arents.

Tony ROCHE.
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L 'A C T U A L I T É  SUISSE

* Vive le lait ! ¦» — C'est le cri des jeune s protagonis tes de ce f ilm.

Présenté dernièrem ent à Berne, devant un
nombreux public , ce fi lm peut être compté par-
mi les meilleurs de la pro duction suisse, au
point de vue technique. Il a été tourné sous la
régie de M. Fluckiger , chef de la propagande
de la commission suisse du lait à Berne. M. A.
Kern, de la section techniqu e du cinéma sco-
laire et populaire de Berne, fonctionnait comme
opérateur.

On ne peut que complimenter ces deux ins-
titu tions pour le travail accompli.

D'une façon vraiment passionnante, le public
est initié à tous les détails de la production et
de la consommation de notre meilleur produit
nationa l : le lait. En maint endroit il y a en-
core beaucoup à apprendre et à enseigner à ce
sujet. Le « Film du lait » va combler une gran-
de lacune.

Je ne sais pas si la musique adoucit réelle-
ment les moeurs... et calme les fous, comme on
le prétend, mais ce que je sais, c'est qu 'elle oc-
cupe dans la vie moderne une place extraordi-
naire, et peut-être un peu exagérée.

Avec l'invention du gramophone, et plus ré-
cemment, avec la diffusion de la T. S. F., nous
avons la musique partout et à toute heure, du
matin au soir , et même la nuit , au lit , aux re-
pas, au travail , à la promenade, au restaurant,
au bal , à l'église, en chemin de fer... on l'anra
bientôt à la cuisine et au grenier et du ber-
ceau à la tombe.

Et quelle musique ! Juste ciel ! Toutes les
musiques y passent, une véritable « olla po
drida » comme on appelle le « pot-pourri » en
espagnol. Tout y passe et repasse ! tous les ins-
truments du monde, les tam-tam nègres, les
banj os, les balalaïkas , les guitares havaiennes,
l 'orgue , le piano, le violon, le saxophon e, les
bouteilles harmonisées, les clochettes, les. « po-
tets », le tambour, la 'grosse caisse, le saxo-
phone, le turlututu , etc., etc. — et toutes les
chansons imaginables, en toutes langues bara-
gouinées sur le globe, soprani sur-aigus , té-
nors carusesques, basses plus que nobles , — des
vedettes plus ou moins authentiques , des nègres
américains nasillards, tous les roucoulements,
et toutes les brailltées et toutes les piaulées, —
tout , absolument tout ce qu 'on décore du nom
de musique, nous l'avons à profusion à toute
heure du tour ou de la nuit.

Tenez à l'heure où j'écris, — peu importe du
reste 1 Tieure ni le lieu, — j'entends une musi-

que qui s'élève. Est-ce un chant d'amour ou un
sifflement de tramway, ou !a friture à la cui-
sine, cela tient de tout cela. C'est sûrement mon
voisin qui s'amuse sur son radio, et cela va
durer Dieu sait combien !

Ah musique, musique divine, sacrée musique,
que d'horreurs et de crimes on commet en ton
nom !

Jenri QOLLE.
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Une „offkière"

Mme la maréchale Lyautey . qui vient d'être
nommée of f ic ier  de la Lég ion d'honneur.

Montaigne prétendait que les voyages forment la
jeunesse.

Erreur ! Erreur profonde...
Tous les véritables voyageurs, voyageant pour

voyager, vous diront que de nos jours les voyages
rendent égoïste, hargneux , méfiant , quand ce n'est pas
acariâtre et ingrat. En effet. Lequel d'entre nous
après avoir subi les vexations de la douane (au Lo-
cle ou ailleurs) , les retards des trains, les coups de
fusil des caravansérails étrangers, etc., etc., songe
encore à accomplir un devoir qui serait pourtant de
simple et d'élémentaire courtoisie, un devoir que les
rois, les présidents de républiques n'hésitent pas à
accomplir et que nous négligeons, nous, parce que
vraisemblablement , nous avons beaucoup plus hâte
qu 'eux de rentrer à la maison...

Ce devoir qui se traduit par un simple geste,
Clément Vautel le décrit comme suit :

Quand le train présidentiel est arrivé à destination ,
M. Doumer gue ne man que j amais d'aller serrer la
main noire et calleuse du mécanicien.

Ce rite — non inscrit dans le code protocolaire —
a été créé, j e crois , par Félix Faure. Depuis, tous les
chefs d'Etat l'ont adopté. Récemment encore, le roi
des Belges, de retour à Bruxelles après avoir marié
sa fille , a suivi la tradition.

11 pouvait bien... après toutes les précautions qu 'il
avait fallu prendre pour déblayer la voie et garder
les nonts.

Mais comme le constate Vautel , cette poignée de
main , après tout ça n 'est qu 'un signe d'amitié entre
collègues : Conduire un peuple et conduire une lo-
comotive,- n 'est-ce pas, au fond , le même travail ? II
s'agit, pour le chef d'Etat comme pour le mécani-
cien, de surveiller la pression , de ne pas prendre
trop d avance , ni trop de retard , de faire attention
aux signaux , d'avoir l'oeil sur la voie où peuvent
surgir des obstacles imprévus, de freiner au bon
moment et ainsi de rouler , sans catastrophe , sur la
voie ferrée ou la voie du progrès.

Evidemment , je plaindrais un peu le mécanicien
ou le chauff eur qui serait ob!igé de serrer la main à
la file de voyageurs que le « ramasse-tout » du di-
manche soir ramène de Neuchâtel. Mais il suffirai t
à mon sens de le faire en pensée, et non seulement
à l'égard du chauffeur , mais à l'égard de tous ceux
du réseau qui vous ont permis de rouler , tranquille
et sûr , sans inquiétude , sans avaro et d'arriver à bon
port sans être obligé de numéroter deux ou trois fois
ses abatis J ' — ¦ " .

JLe p ère Piquerez.
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iminimnra £5 mm.i
Canton ds Nenehitel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum tô mm. >

Suisse H et. U mm
Etranger 18 • • •

(minimum 25 mm.)
Réclamer! . . . . éO ets. le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.10

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de pont» suisses aveo une surtaxe de 30 «t

Compte de chèques postaux IV-b S35



-f-Ill échangerait  appar t emen t
U til moderne de 2 nièces , al-
côve éclairé , contre un de 3 niè-
ce» ? — Oflres écrite», en indi-
q u a n t  s i iuat ion , sous cl i i f lre  E
À. 30319. a la suce, de I'I M P A R -
n u  a «12

_E*'SHH_.S_IS_P aérait ache-
té au cmiiiiutui.  — Ecrire sous
chiffre A V. 3195 au bureau
de I'IMPAHTUI . 219 I

On demande à acheter
1 |oii petit  bnl l .l  a 2 portes vi-
tiees — Ecrire sous ch i f f re  C G
2196 au bureau de I'I M P A R T I A L

ai*

On achèterait doc
casiim , un beau pup itre , avec li-
roirs. ainsi  que casier de bureau.
— Offres sous chiffre A. C W5
au bureau  de l'IttPABTUI,. 2.0.'i

-Padrani. A vendre den
LQUI Oll9. o ut i ' s pour I F
nièial el iVmiiil . — Offres écrites
sous chiffre p n 2103, au bu-
reau de I'I MPAIITIA - 2K H

Mouvements Tonds"
tF' lsa i. quui i ie  g a r a n t i e ,  sont
demandés de suite. — Offres s
Case poNiale 40. 2 14F

A VenUr€ lampadai re
Complet , 1 table ovil e , .5 fr. .
chaises pour 8 et |0 fr. — S'adr.
à M B. Zanoni-Scbwarz, m»
du Procréa 13A 2178

A v_pn_ilr_p 4 ,,on "Bs va -
VI>1IU1 t* elles el un bon

veau-génisse, - S'adresser a M
Reicnenbach . Tourelle» (.2 2192

Qui prêterait „e ,0e::
me sér ieux,  ayant  uonne t f a ran -
tie. Fr. 200.— , remboursables
dans bonne» conditions , s u i v a n t
entente .  — Ecrire sous chiffre 8.
Y. 30321. à la Suce, de I'I M-

PARTI U.. .Tici- i

331 Keii io t i teur » ,ai l und i s -
|4 «-- avec la machine

H y g r  M électrique , por ta t ive
M _ __,¦ ou à la ma in .  Préci-
sion garant ie  — Musy fils, rue
du Pro grès 40. 1901

A
V_Pn_flV*_P Cil 'sse National
¦ CIIUI C ancien modèle

S'adr. au bur. de l'«Impartial».
2085

Couturière iz _8a;e.
Commande pour des journées  el
t ravai l  à la maison. — S'adresser
rus Léopold-Robert SO, au 1er
élat-'e. 2Dt)_

A iniiPP $m de suite ou eo0'lUlICl que à convenir , rue
Général-Herzo g 20, 2me étage Esl
de 4 chamùres , corridor et cui-
sine — S'adresser à M, Henri
Maire , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9 2< Oil
UC€a$10n$. I commode
plaquée , uois u u r , 2 tables de
nui t .  1 glace, 1 régulateur .  Le
tout â l'état de neuf.  — S'adres-
ser rue de la Balance 13, au 1er
étage 2151

Radium. °u^ ê-mande  t ravai l  à uomicile , — Of-
fres écrites sous cb ifîre It. U
30307. a la Succursale de l'Itl
P A U M A I .. 30:io7

1.1 U1P d u n ceuain âge ciierche
1/ulIIC place pour donner des
soins a un malade. — S'ad resser
rue de la Charrière 28. au lei
éla .e. 2iHifi

Pn ar i lnp . l .O  ,lB boîies or esl .ie-
EiJ)al gUCU -C man.lée de suite
ou époque a convenir. Place s'a
ble et bien ré ribuèe. - Faire of
fres sous c h i f f r e  II. S 2232 au
bureau de I 'I M P A .ITU ... 22:'>2

À lft l lPP P'"non fie * chambres
l U U L l  cuisine et depenuanc-s,

au cenlre de la rue Léopold-Ro-
beri , pour de suite ou époque -
convenir. 30291
S an, an hor. rie ['«Impartial»

Pii in n n  ^e pignon , n'« du
r igUUll .  Nord 67. est à louer
pour le 30 avril 1930. — S'adres-
ser au 1er étage. 2U'(i

A l  D 11 P P ut) bu "e ^ cba inures
IUUCI meublées, avec chauf-

fage central. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32 a, au ler èlage.

30'.I3

Belle c_ arabre rpoq
àueT pc°o:-r

venir . - S'adr. rue du Commerce
79 au rez-de-chaussée 219*

r .I Sfl lhPQ A louer Jolie cliain
UliaillUl - bre meun lée . indè-
peri't ante à monsieur sérieux, —
S'adresser rue Léopold -Robert 41
au 2 'iin étage, a droite. 2180

r . h n m hpp a louer . Pr«9 de la
.IldlllUl C Gâte  el de la Poste

_ S'adr. chez M. Froidevaux rue
Daniel-JeauRichard 39. 30308

f lh a m h pp A l0Uttr  de sulle > j °-1/11(1111 Ul C. lie chambre  meublée
à monsieur honnête , t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix  15, au 4rne étage, le soir a
6 heures  30313

r ,hatnhro A "'UH ' ",:i't , K'a"'" ¦UlKUilU I C. chambre meublée
prés de la Gare, a Mons ieur  sol-
val il" — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 3ine elage, a gauche

2H)r

f rn m h r o  A louer , nelle c l ia in -
UllulllUl B. bre a personne d<^
t ou i e  m o r a l i t é  — S'adresser rut
Numa-Droz 117, au 2me èiage , e
dn»i  e 21 PI

r.hamhpû A louer, chambra nieu -
J1IQ .IIIU I C. blée. a monsieur Ira

v a i l l a n t  dehors. 30296
S'ad. an bnr. de l'«Impartlat>

4 lftllOP <Je suite, joli pied-à-
1UUC1 i erre . ^[7b

'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Piof.  à toPPP est a louer pour W-
r iCU-OHCl l-  1er mars Discré
non absolue — Ecrire sous ch l l -
Ire O. C. 30301», a la Succur-
sale de I ' I M P MI T I A I ,. 30H0G

.'h a t . i h p u  A UJ'"" UB »» I I H  ""-Udi l lU l G. a convenir, jolie
chambre indépendante, au soleil,
H monsieur i r a v a i l l a n t  dehors. —
S'adr. rue du Temp le-Allemand
7?> . au rez-de-chaussée . WS II

PipH i tu PPP indépendant , esl
ntU-tt " ICI I C demandé  de sui -
le. Payement  d'avance. — Offres
écriies sous c h i f f r e  O. E. tJOÎO
¦AU bureau de I 'I M P * I - TIA .. 2Hdi

I odpmpnt " f"-|8"l""j !' 'iâ«e ei
-JUg-HJC lll. t r anqu i l l e s  deman-
dent  1 peti t  logement de 2 piè-
ces, à défau t  3 pièces. — S'adres-
ser a M. A Girard , rue du Ver-
sniît 9 8111.

A Ï P I i l t P J i  "" l'BUI Pula Kcr H
Ï C U U I C bois en bon éta t ,

b i ù l a n t  lous combusli i i les . fr .  40
S'adresser t u e  du Pont 11. au
rez-de-chaussée, à droite. 2187

Vii - lnn */*¦ e" i, :irfai ' elat - eal *I I U I U U  vendre d'occasion. - S'a-
dresaer Passage de Gi l i r a l l a r  2A ,
au ler étage, le soir des 19 h.

30314

A VPnH pP d'owasion 1 potager
ICUU1 C ii (jaz marque  So-

leure, 3 leux el 2 fours. Bas pr ix .
- S'adr . rue Neuve 10, au ptgiion.
après 7 h du soir. 2I7H

Â VP. I l i rP  [ "olager bmcliaie-
I C 1 I U I C , lois , avec boui l lo i re .

narre jaune.  P i ix  très avantageux.
— S'a'ir. a M Moll , rue oe la
Itonde 21. au 2me étage . 2191

A ccordéon ^T^Zcoffret cuir. — S'adresser chez M.
Kritz Vui l l e , rue du Puits  27 en-
tre 8 et 9 h. du soir. &129-

Â ÏOnrt rO uu pardessus nour
Ï C U U I C, homme, t a i l l e

moyenne, usage, mais  en très
bon état , 20 fr., ainsi qu 'un  com-
nlet noir , mis d e u x  fois 35 fr.. —
S'adr. rue N u m a - D r o z  99. an rez-
Je-cbaussee, a gauche. 30310

On demande à acheter r
deux paires  de skis d'occasion .
1 m. 80 a 2 m. de long. — S'adr.
< M. F. tiygi . Ep l a t u r e s - J a u n e
99. 2117

Jeune garçon
de 15 a 18 ans , nonnêie . acti f et
robuste, pourrait entrer de suite
comme

«Binaire
et aide magasinier dans maison de
gros .de la place. — Offres écri-
tes à Case postale 12090. 2165

taie
Magasin d'ar t ic les  pour mes

sieurs , cherche j eune  f i l le  comme
aide-vendeuse. — Off res  écrites j
l'axe p o s t a l e  10103. 3>'2.)5

VOLONTAIRE
On cherche n o u r  le p ru i ie i i ins

on ga rçon de 14 à 15 ans qui  dé-
sire apnrendre  la langue a l l e m a n -
de. - S'adresser ou se présenter
chez M Fritz Hugi. près de l'Ou rs
à Oberwil , près Bûren s. A

2178

Apprenti
de bureau

Jeune  H aiçou  unere des écoles
est demande. Entrée immédia te .
— S'adresser Etude Al phonse
Blanc , notaire . 30329

Faiseur d'élap
outilleur

cherche place nour de suite ou
époque à convenir . — Offres écri-
tes sous c h i f f r e  A. M 31310 »
la suce de I'I MPARTIAL . 30316

U apprendrait
à une demoiselle à poser le
radium ? — Offres écriies
avec conditions , sous chiffre
B. L. 2083, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2083

A LOUER
pour le 30 Avril 1930 1

Grenier 30 bis, ^Tûi-5
sine , chambre  de bains instal lée ,
chauf fage  cent ra l  — S'adresser a
VI l i m i t e  MOSEIt . rue Lèonold-
Roben 21 2108

A louer
ie n u l l e  ou énoque à convenir , bel
appartement de 3 pièces, cui-
sine , dénenuarjces , balcon, chaui-
nre de bains , chauffage  central ,
situé rue Léopold-Roberl. - Of-
ires écriies sous chiffre B. H.
'iOOi, au Bureau de I'IMP-HTIAL.

2082

L'Ecole d'Horlogerie et de mécanique
de ST-IMIER

met au concours le poste de

CHEF
de li sectian le iDécieieee

(Technicien-mécanicien expérimenté)
Cahier des charges et renseignements auprès de la Direction.

Kaire oflres avec curriculum vitae à la Direction jusqu'au
2_ février 11)3 t. Débutants s'abstenir. P. 5977 J. -081

A louer
pour loul de Nulle ou épo-

que a convenir :

Hôtel-de -Ville 54 56, fcs
anpar l emen i s  de 2 et 3 nièces ,
comp lèt ement  remis â neuf , mai-
son u 'ordre, service de concie ifç -.

30341
Pour le 30 Avril 1930 :

Hôtel-de-Ville 25, Sot .
cuis ine  et dépendances. Fr 38. -
par mois. 30325

1.-I. Pfaget , 81, rez;L__ée
ouest . 4 chambres,  cuisine , cham-
bre de bains , chauffage centrai
véranda , joui-sauce exclusive du
jardin d'agrément .  30325

ATELIER
Pour loul  de su i te  ou époque

à convenir :
PaM 4 9f t  Pe t i t  local à l'usage
I t t l l l u .,  u 'alelier. 303211

GARAGES
Pour le 'ici lévrier 1930 :

Hôtel -de-Vil le 25, ĝ ,r"i:H-
par mois. 3032<

Pour époque à eonveulr :

Progrès 133 135, £."«_£
par mois. 3U328

S'adresser l .lii .le A l phonse
Itl.Wi:. notaire, rue Léopold
Ko ne ri 60.

A REMETTRE
pou ¦  le l-r mai . tient magasin

Epicerie - Primeurs
pi-llif repi i  e. 2181
c adi . an bnr de l' « Impartial»

Fonctionnaire
se mariant , cherche pour de
su i te  ou époque à convenir , ap
partemeul moderne de i, 3 ou
k nièces â l 'étage. — Ecrire sous
chiffre H L,. Poste restante. Suc-
cursale  Hotel -de-Vii le :»W

Belle situation
A vendre , de beaux terrains.
quar t ier  Ecole de ( _tomtnerce.
Beauregard , rue A.-M. Hiaget , de.
mus 80 cl . le m.. — Ecrire a M
CourvolNler Beaureuard Klill i

Accordéons
neuH et d 'occasion a vendre tnod
2) touches. 8 basses, depuis fr
75 — S'ad rosser rue du Parc 85
au pignon. 3025')

Salon de coiffure
.pour «âmes el -lesMieurn

est à remettre pour le ler mai
1930. iiat i s  village industriel. Arrêt
du tram. Peut loyer. Reprise très
avantage use (1800 fr ). Commerce
marchât» 1 très bien. — S'adresser
Château 13. Neuch&lel. 2iGl

A vendre
i Bienne dans quanier popu leux
el d'avenir 2234

magasin
d'épicerie

avec maison a 3 logements —
Offres sous ch i f f r e  II. 20459 U.
A PublIcCla*. Bienne. '2314

Piano
à vendre .Burger Jacoli», grand
modèle, a l'état de neuf. 30317
8'adi, an bnr, da r«i-_partial»

ei
ref roidissement

sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En
effet , le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un (lux continu de formaldéhyde . la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y
auraient déj à pénétré.

K

S
En vcnlc dans toutes les pharmacies au prix de f r  130 le tube B <N

.Dr. A. WANDER S. A., BERNE S

MU «lii lll ll lriïïTHWlM-Tl-MM-M-B-',nTT'—*,—n__M- -̂_M-i-awiiwiwi—-_li

i Hv.s ipr.if B
Le Cabinet Dentaire Populaire,

Henry Jeltler. technicien-dentiste autorisé
par l 'Etal , i n s t a l l a t i o n  de tout premier ordre , offre
au publie  tous t ravaux dentaires tno iernes . ga-
raniis et de qual ité , aux meilleures
condi t ions .  Livraison de dent iers  a par t i r
de Ir. 75. —. Couronnes or, 2^ karals, fr . 30.—.
Dentiers Wi pla , incassables, les plus h ygiéni-
ques. Plomnages ot extractions. Spécialité
de traitements sans douleurs, fou t -
pose de dentiers , les extractions sont uratui tes .

Le Cabinet de consultations , rue Léopold-
Robert UO. «A la Boule d'Or» , est ouvert lous les
jours (excepté le lundi) ,  de 17-22 heures ; le
samedi , de 9 18 heures. — Téléphone 27 43.

P. S. — Même Cabinet Dentaire a Neuchâtel ,
rue des Beaux-Arts 16, tél. 11.06. Consultat ions
le jour seu lement.

JH 2077 N 1941

Thé Suisse NHIEE
Le meilleur Dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. l.SO

Pharmacie Monnier
Ch.-A STOCKER-MON 'NIER,  Suce 171»: .

Hôtel-Restaurant
«le <t9_Binnia»e_i_*mi<e

à proximi té  de la v Ile . avec bonne  ci ien'èle . neiie s i tuation (lieu de
séjour) est à remettre nour  époque à convenir , I M 7

Pour renseignements mière de n 'adresser à l 'U lude A. Porro-
{.raux. notaire  et Abratn So __. i i . _J , ag-nt  d'affaires  â CI'.lt.X I K I t
Téléphone 51. J H  mm N

Réilsi'SefoiicliSir
pour petites pièces soignées

esi demandé
par fabrique de Uienne — Offres sous chiffre IV. tso -ff l t .
I) .  à l» u e » l« < - i - i s i s, Bienne. J H .  I Of. 1 J 2( 80

Société de Banque Suisse
Messieurs les act ionnaires  sont convoqués à la

58e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 28 i&vrier t 930.  a 3 heures
le l'après-midi, a i H ô t e l  de la Banque (.aile des Séances) ,
1. Aescl ienvorsiadt , à -A-E

O U D K E  DU J O U R :
I" Rapport et Reddition des coraiit es de l'exercice 1929.
2° Kapnorl  des Commissaires-verifli 'ateurs.
¦i" Délibération sur :

a) l'approbat ion  du rapport et des comptes annuels ;
b)  la déebarge à l'Administration ;
c) la répartit ion des bénéfices de l'exercice, le montant du di-

vidende et l'époque de son paiement.
i° Election de membres du Con--eil d'Administration.

Les Actionnaires qui désireni assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter, sonl priés de déposer leurs actions, ou un
certifica t de dénoi d'une n u i r e  M a n q u e , reconnu suffisant , au plus
tard jusqu 'au mardi 25 février.
chez la §oclé_é de banque Suisse
i Bâle. Z u r i c h .  St Gall  Genève. Lausanne  l_a
Chaux de-Fonds. Nenohâtsl.  Sctiaffbouse et Lon-
dres. »in«i que cnez "es succursales  et avouées, où leur se-
ion! délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dépô's ne
pourront  être relirés qu 'après l'Assemblée générale. 1774

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des -us-
dits  certificats de dé pôts aux guichets de la Société de Banque
Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport des
Commissaires-vérificaieurs , seront s. la disposition des actionnaires
lans nos bureaux , a pan i r  du 20 février 1930.

Bàle, le 5 février 1930.
Le Président du Conseil d'Administrati on :

Dr. racax S_aelielln

Crédit FonciiHeiichâtelois
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier

Neuchâtelois, sonl convoqués, aux termes des articles 18 et 19
des s ta tu ts , en

nsseml)-.- générale ordinaire
pour le Jeudi 27 février 1930. a U heures du matin, à
1 Hôtel de Ville de Neucbâtel.

O R D R E  DU J O U R :
a) Rapports et comptes du b6oe exercice.
b) Fixation du dividende.
c) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui  voudront  assister à celle Assem-
nlée devront,  a teneur  de l ' a r t i c l e  1K des ¦¦' t a l i i i s , opérer le dépôt de
leurs actions jusqu 'au lundi 17 février inc lus ivement , au
sièye de la Société, à Neucuaiel , ou aux Agences ds La Cbaux-de-
Kon is el du Locle.

Dès le même jour , le b i l an ,  le comote de Profits et Perles et le
Rapport des ( _ en.s i-urs- (_>nirôlei irs. seront a leur  disposition aux
mêmes end ro i t s ;  l 'étal d é i a i l l o  des valeurs composant le portefeuille
des litres leur  sera de nlus soumis au Siège de la Société.

Neuchâtel , le 30 ianvie r  IH30. P -_9 N 1455
Le Président du Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n  :

R. «le B»M_ri3f.

Administration de I'IMPARTIAL Compte \\IU nf|C
Imprim erie COURVOISIER de chèques B V u 

II/ BJ
Librairie COURVOISIER postaux l f  wut#

VISAT DE PARAITRE
(chez i . B. Baillière, Pa ris)

Pour guérir les Tuberculeux
par le Or i ;KV_ _Y , Lausanne,

avec préface du Dr Kùss, Paria. P 35058 L 1442

Photographie Artistique
H. NËHLH0RN

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits, groupes, agranuissemenis .  caries postales, passeports, ele.

l' -lé . l ionp <1.4« 2l i rt4

Ch. Eckert,==I
vend et répare loua t ienre ^ I
i C'(_ r i i lat c ;i rs , m o n t r e s ' I
r<"V«'ils - {enr-sentant  de I
Pendules  «iCi i l l c -( 'lo ' ' l i ,i fl
Téléphone 14 16 r_2./i I

Pour loin polissage de

plsnos
¦ t ravaux a n a l ogu e s . s'auresHer
l 'élépb 11 54 Aux Pelils
lleiibleN S. A. , rue Danei l
I ¦

HI H ¦•¦¦ r 11 H7/(

Side-car
„ Motosacoche "

7ôU ce i i iouè le  l'.'2.l yo. avec
grand Bosch , k laxon ,  avan t
rolé 1000 km est a vendre a
très bas pr ix ,  pour rans'-
l 'acbai  a n m. - Rci i r e  raxo
poNiale 6G.'>4. iVeuetiA
tel. -if*



-Foo-f-bolM
La 21me journée du championnat suisse — Des

résultats imprévus
Non seulement le calen. i. er établi a été bou-

leversé , mais les résultas eux-mêmes ont été
différents de ceux que l'on pronostiquait :

Suisse romande
\ Neuchâtel , Cantonal I et Lausanne I, 1 à 1.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I et

Servette I, renvoyé.
Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds la neige em-

pêchait toute rencontre, on a j oué dimanche à
Neuchâtel , où le terrain était bon. Seule la
bise gêna quelque peu les j oueurs. Cantonal ,
qui se fit battre 7 à 1 au premier tour à Lau-
sanne, a pris sa revanche- en réussissant le
match nul , bien que , normalement , il eût dû ga-
gner avec 2 ou 3 buts de différence.

Le classement devient le suivant :
MATCHES „

JODIS Ga gnés Nuls Perdu» 2
Bienne 12 10 0 2 20
Servette 11 7 0 4 14
Urania 9 6 0 3 12
Carouge 10 5 1 4 11
Lausanne 12 4 1 7 9
Etoile 11 4 0 7 S
Fribourg 12 3 2 7 8
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Cantonal 9 1 3  5 5

Dans les séries Inférieures
Série « promotion ». — Pour le groupe I, Sta-

de Lausanne I bat Nyon I, 7 à 0; Servette pr,
bat Montreux I. 3 à 0; Forward I bat La Toui
de Peiilz L 3 à 2. Monthey I est en tête du clas-
sement, tandis que Servette pr. ferme la marche,

Dans le groupe H, Racing I bat Ghaux-de-
Foiids pr., 7 à 1; Lausanne pr. bat Fribourg ptr.,
5 à 4 ; Renens I bat Etoile pr. 3 à 0 ; Couvet 1
bat Concordia I, 3 à 0, forfait. Racimg ouvre la
marche avec 12 matches joués, 23 points, de-
vant Couvet L 12 matches, 22 points. Fribourg
pr. est dernier avec 14 matches, 2 points, et
devra j ouer les « relégations » contre le cham-
pion de série B., Fleurier I ou Gloria I.

En série B. — La seule rencontre prévue,
Fleurier I contre Comète I, a dû être renvoyée.

En série C, — (Qr. IX) White Star I bat Yver-
don II, 4 à 0. (QT. XI) Le match Cerlier I-Can-
tonal III a été renvoyé.

Suisse centrale
A Bâle, Bâle I bat Berne I, 9 à 2.
A Soleure, Soleure I-Nordstern I, renvoyé.
Bâle triomphe, de brillante façon, de l'équipe

bernoise , qui est ainsi reléguée au même rang
que Soleure et avec une avance si minime sur
Nordstern et Concordia que sa situation , quand
aux relégations, paraît encore mal définie.

Les positions sont du reste les suivantes, Bâle
prenant la première place :
Bâle 10 8 1 1 17
Young Boys 10 8 0 2 16
Granges 11 6 2 3 14
Aarau 10 4 3 3 11
Old Boys 12 4 3 5 11
Berne 11 2 4 5 8
Soleure 11 4 0 7 8
Nord stern 11 2 3 6 7
Concordia 10 2 2 6 6

Suisse orientale
A Zurich , Grasshoppers I bat Zurich I, 3 à 1.
A Saint-Gall , Bruni I bat Lugano I , 3 à 2.
A Chiasso, Winterthour I bat Chiasso I, 3 à 2.
Grasshoppers prend une éclatante revanche

sur Zuri ch qui l'avait battu il y a une quinzaine
de jo urs. Et comme Lugano se fait battre par
Bruhl , du même coup, deux dangereux concur-
rents sont éliminés. A Chiasso, Winterthour
remporte son premie r match de la saison et ne
se trouve plus ainsi qu 'à un point de Saint-Gai!
et à deux de Chiasso, à égalité de matches
j oués.

Et le classemen t devient :
Grasshoppers 11 10 1 0 21
Zurich 12 7 3 2 17
Lugano 10 7 2 1 16
Bruhl 12 7 0 5 14
YoungFellows 10 3 2 5 8
Blue Stars 10 3 1 6 7
Chiasso 11 3 0 8 6
Saint-Gai! 11 1 3 7 5
Winterthour 11 1 2 8 4

La „Coupe Suisse"
Les quarts de finale

Les trois matches restant à j ouer pour la
« Coupe Suisse », dont deux étaient restés nuls ,
se sont j oués hier. Ils ont donné les résultats
suivants :

A Genève, Carouge 1 bat Young Fellows I, 3
à 2.

A Berne, Young-Boys I bat Locarno I, 2 à 1.
A Bienne, Aarau I bat Bienne I, 3 à 2.
Avec Zurich I qui triompha des Grasshoppers,

il y a quin .e j ours, Carouge, Young-Boys et
Aarau restent qualifiés pour les demi-finales
qui se j oueront le 2 mars prochain , dans l'ordre
suivant :

A Genève, Carouge I contre Young-Boys I.
A Zurich , Zurich I contre Aarau I.

LES MATCHES AMICAUX
Quelques matches amicaux se sont disputé.1'

hier , dont voici les plus importants ou ceux de
notre région :

A Fribourg, Fribourg I bat Concordia-Bâle I,
6 à 4.

A Bienne, Bienne pr. bat Carouge II, 4 à 3.
A Couvet, Couvet II et Sparta Fleurier I, 1

à 1.
A Colombier, Colombier II bat Châtelard I, 8

à 2.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Aarau I bat Sienne L 3 à 2
Aarau j oue dans la même composition que

quinze jou rs auparavant , tandis que Bienne rem-
place Buffat , malade, et que Grimm, blessé à la
huitième minute , ne sera plus lui-même jusqu'à
la fin du match.

Bienne marque le premier but sur corner, tiré
par Grimm, d' un coup de tête de Hirt. Aarau
réussit ensuite 3 buts, dont 2 par Vaccani et un
par Luthy . Bienne se reprend ensuite et marque
à son tour , 10 minutes avant le repos, par Grimm.

La seconde partie, au cours de laquelle la
neige, tombe, n'oppose rien de transcendant et
plus rien n'est réussi, malgré les efforts des
Biennois.

Près de 3000 personnes assistaient à cette
rencontre , jouée sur un terrain recouvert de
neige et dirigée par M. Mercet, de Locarno.

Cantonal I et Lausanne I, 1 à 1
Partie disputée à Neuchâtel sur un beau ter-

rain , devant 1000 à 1500 spectateurs.
Cantonal, supérieur en première mi-temps, ne

réussit qu 'un but pourtant par Billeter III .
En seconde mi-temps, Cantonal continue à do*

miner pendant les 20 premières minutes, puis
Lausanne attaque à son tour et marque, à 'a
32me minute , le but égalisateur.

Malgré les efforts des deux équipes, plus rien
n'est réussi et l'arbitre , M. Gerber, les renvoie
dos à dos.

Cantonal , supérieur, devait gagner de 2 à 3
buts au moins.

OlRONIQUE SPORTIVE

Slci
Les skieurs suisses à Oslo

Mercredi soir , l'équipe de skieurs qui repré-
sentera notre pays au Concours international
d'Oslo, a quitté Bâle, pour la Suède. Les équipes
pour les différents concours sont composées
comme suit : concours de partouille militaire
(participants : Allemagne, Finlande , France,
Norvège, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie et
Suisse, dont l'équipe portera le numéro 5). Cette
épreuve se disputera le 23 février . Font partit
de l'équipe suisse, le ler lieutenant Kunz (St-
Moritz), le sergent Bussmann (Lucerne), l'ap-
pointé Gurlauen et l'appointé Jelmini , de la gar-
nison des forts d'Airolo , avec comme supp léants
le sergent-major Zeier (Lucerne) et le sapeui
Dellà Torre (Airolo) . Les équipes des trois pays
du nord occuperont certainement les premières
places. Le 27 février se disputeront les épreu-
ves civiles, soit une course de fond de 17 km. ;
les skieurs suisses suivants y prendront part :
Wamp fler (Zweisimimen). Bussmann , Zeier ,
Kunz , A. Julen (Zermatt ), Rubi (Grinden wald )
Feuz (Murren ), Gourlauren , Jelmini et Délia
Torre . Le 28 février sera consacré aux épreuves
de saut ; là aussi la Suisse a envoyé ses meil-
leurs repré sentants , soit Feuz , Rub i , Julen , Tro-
j ani et notre as Kaufmann. Enfin , les ler et 2
mars aura lieu une course combinée (17 km.) et
le 3 mars la grande course fon d de 50 km. ;
Kunz , Zeier , Bussmann et Wampfler , constitue-
ront l'équipe suisse.

Nos équipiers sont accompagnés par le lieu-
tenant-colonel Luchsinger, d'Andermatt. et par

le capitaine Erb. de Zurich. Souhaitons pour nos
vaillants représentants qu 'ils puissent se clas-
ser lionorablement parmi les pays de l'Europe
centrale. On ne peut en effet espérer mieux, car
les pays du Nord , tels que la Norvège, la Suède
et la Finlande , sont encore pour le moment con-
sidérés comme imbattables.

HS®_tosleI^Sfi
LE CONCOURS DE POUILLEREL

Malgré un temps défavorable , les courses or-
ganisées par le Bobsleigh-Club ont été mises en
compétition dimanche, devant un millier de
spectateurs.

Le principal enj eu de la course, était le chal-
lenge «Roman Mayer» détenu depuis l'année
dernière par le B. C. Chaux-de-Fonds. Après une
lutte ardente et difficile , le B. C. St-Imier ga
gne ledit Challenge par un avantage de 2/5 de
seconde sur une équipe du B. C. Chaux-de-
Fonds.

La superbe Coupe Chaux-de-Fonds offerte par
le B. C. C. a été gagnée par la j eune équipe N.
Oberlin à laquelle nous adressons nos compli-
ments sincères.

Il est à remarquer la nombreuse participation
en série B. catégorie qui réunit 13 concurrents y
compris une charmante équipe de 4 courageuses
Sportwomen , qui ont obtenu un beau succès.
Nous félicitons l'intrépide capitaine Devaux , qui
pour la seconde fois emporte la victoire dans
cette catégorie.

Le chronomètre impeccable de «Longines»
sous la direction de notre sympathique j uge ar-
bitre M. Jeanneret de St-Imier , donna satisfac-
tion à tous les concurrents. Le service d'ordre
sous la direction du lieutenant de police L .Liech-
ti fut remarquablement ordonné. A part quel-
ques égratignures , sans importance , nos dévoués
samaritains n'ont pas eu à intervenir. Remer-
cions encore M. Fellrath et ses collaborateurs
pour le zèle qu 'ils ont apporté , par leur tra-
vail au service téléphonique. Nous ne pouvons
passer sous silence la bienveillance de nos auto-
rités qui ont contribué au succès de cette journée
sportive.

Voici les résultats :
Challenge Roman Mayer, 3 manches :

1. R. Saurer. St-Imier 6' 19" 3/5
2. H. Oberlin, Chaux-de-Fonds 6' 20"
3. Koetzli fils, Chaux-de-Fonds 6' 32" 2/5
4. C. Jeannet. Chaux-de-Fonds 6'39" 2/5
5. R. Fehr, Chaux-de-Fonds 6' 43" 1/5
6. Munarl , St-Imier 6' 44"
7. Colombo. St-Imier T 0" 2/5
8. Sunier, Chaux-de-Fonds 7' 53" 1/5
Coupe Qiaux-de-Fpnds, 1 manche :

1. H. Oberlin ' 3' 9"
2. C. Jeannet 3' 10" 1/5
3. Koetzli fils 3' 12"
4. R. Saurer 3' 14" 4/5
5. Munari 3' 17"
6. R. Fehr 3'21"2/5
7. Cdombo 3' 28" 3/5
8. Sunier 3'52" 2/5
Série B. .

1. Devaux 6' 40" 4/=
2. Zaugg 6'45"3/E
3. L'Héritier 6' 58" 4/=
4. R. Fehr T l"3/=
5. C. Robert 7' 10" 1/S
6. Hirsdhy r 19" 3/=
7. Mosimann T 26" Ail
S. W. Junod 7'36"
9. Lœrtscher 7* 45"

10. C. Steiner 7'53" 2/5
11. E. Bichsel 7' 58" 1/=
12. C. Maeder 8' l"2/£
13. Mlle Paroz 8'53"

Luges :
Une place: 1. E. Sctaedeli; 2. B. Miéville; 3.

rïaemmerli; 4. J. Mosimann.
Trois places : 1. M. Girardin; 2. C. Varin.

&wlatfia_ni
L'Aéro-CIub Suisse prend d'importantes

décisions
Le comité centra l de l'Aéro-CIub suisse a

tenu une importante séance samedi 15 février à
Berne , sous la présidence du colonel Messner,
président central.

L'assemblée, formée des délégués des diver-
ses sections a acepté dans son ensemble le pro-
j et présenté par la C. A. S. T. (commission d'a-
viation , sport et tourisme , chargée d'étudiei
la réorganisation do l'Aé. C. S.) Elle a décidé
la création d'un secrétariat permanent, dont le
siège serait à Berne.

Elle a en outre accepté les propositions de
rOffi ce aérien fédéral aux termes desquelles
l 'Aéro-CIub est chargé : a) du contrôle tech-
nique des avions de sports et de tourisme en
Suisse ; b) de la délivrance des brevets ci-
vils — comme par le passé — ; c) de la sur-
veillance du degré d'entraînement des pilotes
civils et de leur éducation technique et j uridi-
que selon les règlements de la Fédération in-
ternatio nale aéronauti que et selon les règle-
ments suisses ; d) l'Aéro-CIub est chargé de
constituer un organe neutre qui doit soutenir
et coordonner les intérêts des villes suisses ne
faisant pas partie de l'Union suisse pour le
trafic aérien, laquelle groupe Bâle, Genève,
Zurich.

L'Aéro-CIub suisse organisera le plus tôt pos-
sible, avec le concours de l'Ecole polytechnique
fédérale , une _ . llaboration pour essais, études
et recherches ayant trait à l'aéro-dynamique,
etc.

Billard
Le championnat régional

On sait que le comité central de la Fédération
suisse de billard , avait confié la direction d'un
des championnats régionaux au Club de La
Chaux-de-Fonds. La compétition réunissait des
j oueurs du Locle, de St-Imier , de Tavannes et de
La Chaux-de-Fonds. Au total, 22 concurrents, di-
visés en cinq groupes. Les vainqueurs de ces
groupes devaient jouer entre eux une poule fi-
nale pour établir le classement des meilleurs.

Suivies par un nombreux public , ces rencon-
tres se sont disputées dès vendredi soir j usqu'à
dimanche. Elles ont donné lieu à de belles lut-
tes pacifiques. En particulier , les finales furent
souvent passionnantes d'intérêt, les j oueurs ri-
valisant d'ardeur et s'acheminant au but avec
quelques points seulement de différence entre
eux. La victoire fut souvent arrachée avec un
écart de deux ou trois points. C'est dire que le
résultat resta maintes fois problémdtique jusqu'à
la fin. Les moyennes établies sont au dessous de
la normale et sont la conséquen ce d'une certaine
fatigue, les j oueurs finalistes ayant dû participer
d affilée à trois et même quatre matches.

Félicitons particulièremen t les principaux or-ganisateurs de ce tournoi, MM. Besson et Boh-ner. qui surent l'ordonner d'une façon impec-
cable.

Les finalistes des cinq groupes furent les j ou-
eurs Romy (Tavannes), Zuttikofer , Paul Donzé
Armand Leuba et A. Gerber, ces quatre derniers
appartenant au Club des Amateurs de billard de
notre ville (C. A. B.).

Voici les résultats de cette compétition :
Poule finale : 1. Jean Buttikofe r, 7 victoi-

res ; 2. Romy Jaemes, 5 victoires ; 3. Leuba
Armand, 5 victoires ; 4. Donzé Paul , 4 victoi-
res ; 5. Gerber A., 4 Victoires.

.Le vainqueur de ce tournoi reçoit une médaille
de vermeil et le titre de champion régional.
Les deux suivants recevront un diplôme.

Les autres joueur s se sont classés dans l'or-
dre ci-dessous : 6. Kenel Willy (Cercle Ou-
vrier) ; 7. Girardet René (Cercle ouvrier) ; 8.
Aubry Abel (C. A. B.) ; 9. Boillat Louis (Saint-
Imier ; 10. Dubois Werner (C. A. B.) ; 11.
Brossard Roger (Cercle catholique ) ; 12. Mu-
nary E. (Saint-Imier) ; 13. Rubin René (Saint-
Imier) ; 14. Joly Germain (Cercle catholique) ;
15. Crevoiserat Charles (Le Locle) ; 16. Ché-
del Louis (Le Locle) ; 17. Donzé Numa (Cer-
cle catholique) ; 18. Cattin Léon (Cercle ou-
vrier) ; 19. Bangerter William (C. A. B.) ; 20.
Zumstein Marcel (Cercle ouvrier) ; 21. Passera
Oreste (C. A. B-) ; 22. Donzé Léon (Cercle
catholique).

Chronique suisse
En mémoire du poète bernois Holzapîel

BERNE, 17. — Dimanche a eu lieu à Berne
une cérémonie à la mémoire de Rodolphe-Ma-
ria Flolzapfe l, savant et poète, décédé il y a
quelques j ours. De nombreuses personnes
éaient venues du dehors pour prendre part à
la cérémonie qui réunissait également un grand
nombre de représentans du monde intellectuel
et artistique bernois, témoignage éclatant du
grand intérêt porté par de nombreux milieux
à la personnalité et à l'oeuvre d'Holzapfel. M.
Hans Zbinden , de Zurich , a ouvert la cérémonie
en lisant toute une série de messages venus de
près et de loin. M. Hugo Debrunner. de Zu-
rich , a ensuite fait le récit de sa première ren-
contre avec le fondateur du panidéalisme. Le
principal discours a été> prononcé par M. Vla-
dimir Astrow, auteur d'une biographie connue
de Holzapfel , dont l'oeuvre a été celle d' un
précurseur en matière sociale et religieuse. Le
poète suisse Hans Rhyn a ensuite adressé de
sincères remerciements à l'épouse du savant
pour le dévouement qu 'elle n 'a cessé de mani-
fester pendant des dizaines d'années. De la mu-
sique de Bach a encadré la cérémonie.

Chronique neuchâteloise
Association cantonale des Musiques neuchâte-

loises.
Dans son assemblée du Bureau du Comité

cantonal et du Comité d'organisation , tenue
vendredi 14 février à l'Hôtel-de-Ville de Boit-
dry, il a été décidé que la 5me Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises aura lieu à Bou-
dry les samedi et dimanche 12 et 13 juillet pro-
chains.

L'Association compte actuellement 41 sec-
tions et près de 1300 exécutants, ce qui promet
de belles auditions musicales.

Les Réclamations
<Ie pos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent «Je
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Car elle entendait un roulement de voiture.
Catherine et Clara allai ent rentrer et, à la
pensée de revoir son implacable aînée , d'être
encore son j ouet sans défense , une horreur ner-
veuse s'emparait d'elle. Elle eût voulu que Guy
l'emportât subitement au bout du monde avec
miss Gladys et elle répétait, de nouveau éga-
rée :

— Emmenez-moi, emmenez-moi !
A ce moment , la porte s'ouvrit et M. Molinié

parut , seul, en disant ces mots qui l'apaisèrent :
— Tes soeurs sont restées, petite , mais j 'étais

fatigué. Je croyais te trouver couchée.
Puis distinguant la silhouette d'un inconnu , il

tressaillit.
— Qui donc est ici ? Je ne reconnais pas !
— Papa, c'est M. Guy Leroy-Dubail qui vient

d'arriver.
— Je venais, monsieur , dit le diplomate en

s'inclinant , vous apporter des nouvelles de
Raymond Clover.

— Comment , vous connaissez mon bon Clo-
ver? Mais entre r , entrez donc dans la biblio -
thèque , cher monsieur. Enchanté de vous voir.
Vous arrivez de Constantinople...

Et la porte se referma sur les deux hommes.
De meurées seules dans le hall, l'Irlandaise et

son élève se regardèrent

— Eh bien , miss Gladys, en voilà une aven-
ture! 1 Je dois rêver. Moi qui ai touj ours eu une
vie plate et triste comme une ardoise , me voilà
en plein toboggan. Je suis ahurie !

Puis , reprise de panique , elle s'écria :
— Etes-vous sûre qu 'il est en train de de-

mander ma main en ce moment ?
— Non , pas tout de suite comme cela... Il faut

un peu de -préambulatoire ».
— Enfin combien faut-il de temps, au mini-

mum, pour un mariage ?
— Je ne sais pas très bien en France. Un mois

à six semaines au moins .
— Il ne peut pas m'emmener n'étant que sa

fiancée ?
Miss Gladys eut un geste pudique :
— Réj ane , avez-vous du « mental disorder » ?
— Je voudrais tant m'en aller ! Ne pourrais-

j e pas le suivre en qualité de secrétaire... plu-
tôt que de femme ?

— Mais quelle idée, Réj ane ! Il ne vous plaît
donc pas ? Pourtant il est beau ! Quelle élé-
gance ! Avez-vous remar qué ? La particule lui
irait parfaitement. En Angleterre ce serait un
lord et ici il devrait être : M. le duc! acheva
l'Irlandaise qui paraissait conquise.

— Oui , il est très chic... Mais son air grave...
austère , m'intimide .

— Vous n 'avez pas peur de lui pourtant ?
— Peur , non , i! est trop bon. Mais je suis gê-

née , décontenancée. Je n'oserai j amais rire de-
vant lui. Et moi qui , pour faire b isquer Clara
si prétentieuse , emploie quel quefo is des mots
d'argot ! Si jam ais « flût e » ou «quel rasoir» m'é-
chappe devant lui , quel le catastrophe!

— Préférez-vous rester ici , au château, toute
votre vie entre vos soeurs ?
— Oh! non , s'écria spontanément Réj ane prêta

à tout devant une pareille éventualité .

Au même instant la porte de la bibliothèque
s'ouvrit et M. Molinié parut et dit:

— Réj ane , ma petite fille , fais apporter du
porto et viens avec nous dans la bibliothè que.
La j eune fille fit ce que son père lui ordonnait et,
avant de quitter le hall, elle demanda à son
institutrice :

— Croyez-vous que ce soit déj à fait ?
— Non , je ne pense pas...
— Priez pour moi, car si mes soeurs rentrent ,

tout est perdu!
Et elle disparut dans la bibliothè que.
« C'est vrai , songeait miss Gladys, si Cathe-

rine vient s'en mêler , j e redoute tout. Cependant
cette intervention paraît inéviable. II est bien
difficile que , de « bout -de-banc » (elle voulait
dire : de but en blanc), M. Leroy-Dubail de-
mande la main de Réj ane. Et s'il « rôtissait » ain-
si les étapes, M. Molinié ne pourrait pas la lui
accorder avant d'avoir pris des renseignements
sur lui. Les deux soeurs ont le temps de faire
tout le mal qu 'elles voudront... Ah ! les voilà ! »

Elles arrivaient en effet , et miss Gladys, qui
croyait la partie perdue , faillit crier au miracle
en les entendant dire de leur ton péremptoire :

— Ah ! miss Gladys, puisque vous êtes en-
core debout , aidez-nous vite à changer de robe
et à prépare r nos valises.

— Vos valises, mesdemoiselles ? dit-elle stu-
péfaite .

— Oui. Mme de Chancel nous invite à passer
une huitaine dans son château , et nous partons
immédiatement. L'auto de Mme de Chancel nous
attend devant le j ardin. Où est père ?

Tremblant de faire tout basculer, miss Gla-
dys répondit évasivement :

— II., est occupé.
Mais, à sa grande surprise, les deux soeurs ne

.'emandèrent pas à le voir. Elles changeaient de

costume avec une vélocité extraordinaire, tout
animées. Clara dit cependant :

— N'ayez pas cet air surpr is, miss Oladys.
Mme de Chancel a demandé l'autorisation à no-
tre père avant qu 'il rentre à la Baume.-

Et, à mots entrecoupés , Clara et Catherine
continuaient de parler d'« eux ». Après mille
flatteries elles avaient réussi à se faire inviter
par la douairière. M. Molinié avait cédé et Mme
de Chancel , désireuse de marier ses peits-fiL et
croyant remarquer que Gaston et Charles
étaient intéressés par les deux soeurs, avait el-
le-même pressé le départ. Mlles Molinié ou-
bliaient Réj ane...

Une demi-heure plus tard elles partaient , sans
même avoir revu leur père , ne se doutant pas
de ce qui se tramai t derrière le vitrail de la bi-
bliothèque où Réj ane — ne songeant plus à mou-
rir — versait du porto à Guy Leroy-Dubail...

Mais, sept j ours plus tard , miss Gladys brodait
devant la grande cheminée du ha ll quand Clara
et Catherine apparurent en coup de vent , leur
valise à la main. A leurs visages snmbres l'Ir-
landaise comprit que les frères Chancel n'a-
vaient point comblé les voeux de Mlles Molinié.
Hélas ! ils avaient filé sur Lyon presque à l'an-
glaise et elles revenaient , désireuses de passer
leur fureur sur une créature sans défense. Miss
G'advs allait remplir le rôle :

— Miss Gladys dit Clara, au lieu de nous
regarder comme si nous étions deux Peaux-
Rouges , dites-nous donc où est votre élève ?

— Si j e ne m'abuse , poursuivit Catherine , elle
devrait en ce moment , — quatre heures — re-
cevoir de vous sa leçon de violon.

— Ml'e Réj ane , répond :t l 'Irlandais e d'un ton
faussement soumis — car elle exu 'tait — est dans
la salle de billard avec M. Molinié.

(A suivre) .
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JHp#a* Son arôme
^iT démontrew sa qualité

Vîrgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

VIRED '
café-mélange prêt à l'emploi M

Comme -  ̂
soo gr.fre.u» |
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_ >̂P^Te café de figues préféré
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I Kola-Mb 1
Un cadeau?

* — - m ¦ _i w

Kola-Dul tz  est un remède souverain contre les
Kffl3| troubles nerveux , maux lie lê:e , insomnies , irri-

tations, fatigue prématurée au travail et au sport.
Aussi , pour vous, est-il indispensable.

Nous en distribuons actuellement 3000 botles-
éclianlillons et cet effort de notre part devrait

B§&|H vous fourni r  la conviction que Kola-Dultz vous

Si nous n 'étions pas certains de l'effet du Ko- H3JIM
la-Du liz , nous ne ferions pas la dépense de ces

Un produit que nous savons excellent ne
nous présente pas de risques de le fa i re essayer
g r a t u i t e m e n t , car quiconque l'a essayé, achètera
Ko la -Du l t z  p lus t a rd .  K o l a - D u l t z  est r ecommandé
par bien de sommités médicales comme fortifiant

Ce n'est donc pas an irritant qui les excite et
dont il faut renforcer le dosage pour retomber

mB ensuite dans un état d'épuisement beaucoup plus
M dangereux. Kola Dul lz est un t o n i f i a n t  des nerfs

et son effet se fait sentir souvent déj à dans un
quart d'heure. Vous essuyerez de grandes fati- HSgjâ
gués avec la vigueur de la jeunesse. Il vous rend
plus apte au travail et plus énergi que; vous re-
monte la joie de vivre. Kola-Dultz est donc un
stimulant des plus bienfaisants.

Kola-Dultz est en vente dans toutes les phar-
¦g macies et drogueries ; il est préparé suivant un

9 procédé breveté en Suisse , et ne peut dire rem-

Prière de nous écri re, sans retard , une carte
postale pour recevoir , sans frais , une bolle-échan-
tj llon de Kola-Dultz. accompagnée d' un imprimé H
intéressant , vous éclairant sur Kola-Dultz et sur

Cet imprimé est d'une grande importance
pour vous, et si vous prenez du Kola-Dultz ,
comme il y est recommandé , vous serez immu-
nisé contre le fléau de notre époque: la neu- H

Mais ne perdez pas de temps et écrirez 1

Laboratoire Chimique Kola-Dultz,
Goldach 319.

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

et crevasses des mains el du visage. 17181
-Le ¦»«¦>_! : _Pr. 1.20

Pharmacie Monnier
(Cti .-A. STOCKER-MONNIER , suce.) La Chaux-de-Fonds
¦ '

| Magasin A. Perret-Savoie j
m Télé. -0.76 Hue du rrcruier Mura 7 Télé. 20.76 ! i

_F_r«j_Ms ç_t _ _-4->ô«*mmes secs
# Configures - fruits «u f «as !
:

A.SNorli__ueul COMPLET eu boites île puunervea ,
Vlus - Liqueur* - Bière - Limonade I

0 Vins sans alcool. 1650 Eaux miuéralen . ,
• I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A
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M. Meyer-Franck
Rue de la Ronde 23 Tél. 34S

achète aux meilleures conditions 2130
chiffons - vieux fer - vieux métaux

v

U« venons &
l'ari icle de bonne qualité,
première économie 1 21_/i

Kne Neuve 3
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1 Âmmw 1
est-il tellement demandé dans tous les ma-

I gasins î
Parce que sa qualité esl incomparable.

Demandez toujours

¦ JH 30.70 D 22335 j

C'est le Numéro d' une po'ion
nrép.uée par le Dr. \ llour-
( [ n i n  pharmacien, rue Léo-
pold -Italien ..'.». La Chaux-ae-
Kuniis , puuun qui guérii (narlois
même en quelqu es heures) , la
t irippe. l'enrouement  et la toux U
plus op in&lre. Prix,  a la p lia i  ma-
rie , tr. 2 — , en remboursement
franco . Ir t 45. 1881 1

I COULEURS II
VERNIS

PINCEAUX
EPONGES

etc. , etc. 1071

Drogueries
ROBERT Frères

Marché 2 el
Parc 71

La Chaux-de-FondH
Timbres 60/0 S. E. N. & J

oE De_> Sans
çSSSKD&r caoutchouc

f/ByldéaiW» Sur
&FAMSjgJ me *ar9

N*i /̂ unique
Invisible, lavable

PHLéBITE , ̂ mm
Evites 11250

les contrefaçon* sans valeur
EXIGEZ la m a r q u e

F. iiwira
PuitH |3. — Tel '14 84

La Chaux  de - Fonds

Beau choix de

i Vasques 1
et 238.0 I

IIMI-S Wiipi j
1 rr. MEUS 1

I D. -JeaiiltU-liard 13 ]

ftwls
Couturière se recommande pour

lous travaux de c o u l u r e , neut et
transformations montage de cous,
«ins , ahu i - jo t i r . etc — S'adres-
ser » M m e  Botteron. rue
du _»rn _irè« 101 a. -_ .||4

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

Zofinger Tagblatt
à Znflr igue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
-l 'avis  de la Suisse centrale. Cet organe offre , grf. ee à son fort tirage
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et tonte la
Suisse centrale. 1138

HENRI GRAN DJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS ia«5
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Camionnage officiel C, F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnépagcuscs Automobiles capitonnées

Docteur Belle
l -édecln steo

absent
du dimanche 9

au dimanche 23 février

Catalogue, illustres ° ««,:"_« u«
commerces ou i iMus i r i e s , sonl
rap idemeni exécutés et avec le
n l u s  grand soin, par l'Imprimerie
QOURVOISIER ¦ Place meuve



£e chantage des terres
Chronique agricole

Le calme qui règne en ce moment dans les
travaux de culture laisse largement au cultiva-
teur le temps d'effectuer des améliorations fon-
cières indispensables à la prospérité croissante
du domaine.

L'emploi des amendements étant une des pré-
occupation s du moment , nous étudierons dans
cette causerie la prati que du chaulage, dont les
abus, dans trop de régions, ont amené un ap-
pauvrissement du sol exprimé dans ce vieux
dicton bien connu : - La chaux enrichit le père
et ruine les enfants. »

Pour effectuer d'une manière rationnelle l'em-
ploi de la chaux , il importe auparavant de bien
connaître son rôle agricole.

La chaux produit dans le sol 'deux actions
bien distinctes : l'une physique, l'autre chimi-
que. Au point de vue physique , la chaux rend
poreuses et friables les terres argileuses com-
pactes, et augmente , au contraire , la compacité
des terres légères. Dans le premier cas, cette
action est due à ce que la chaux possède la
propriété de coaguler l'argile, c'est-à-dire de
réunir les particules argileuses en petits gru-
meaux qui facilitent le passage des eaux et de
l'air entre les intervalles qui les séparent. Les
terres argileuses perdent donc leur imperméa-
bilité sous l'action du dhaulage ; les travaux de
culture sont , par suite, rendus plus faciles.

Cette modification dans les propriétés physi-
ques de cette nature de sols a comme consé-
quence directe de les rendre aptes à nitrifier ,
ou mieux encore à transformer en azote assi-
milable l'azote des matières fertilisantes orga-
niques qu 'on leur apporte.

Dans les terres légères sillici euses, graniti-
ques , la chaux joue un rôle chimique de beau-
coup plus important que le rôle physique signa-
lé plus haut; elle attaque les silicates, les dé-
compose et met la potasse en liberté ; celle-ci
devient alors assimilable par les végétaux . Ce
même phénomène chimique se produit également
dans les sols argileux constitués par des silica-
tes et plus particulièrement par le silicate dou-
blé d'alumine et de potasse.

Les terres tourbeuses, exclusivement formées
par l'aocuimulation des débris végétaux, sont
acides de leu r nature; l'apport de chaux non
seulement a pour effet de neutraliser , de dé-
truire cette acidité , mais encore d'augmenter la
perméabilité de ces terres et de leur donner les
qualités de terres arables*

Examinons maintenant comment se comporte
la chaux vis-à-vis des éléments fertilisants con-
tenus dans le sol. Nous avons déj à vu que dans
les terres siliceuses et argileuses, elle solubili-
sait la potasse en détruisant ses combinaisons ;
mais i! ne faut pas croire que ce rôle se limite
exclusivement à cette substance fertilisante.

Si les éléments terreux contiennent, sous des
forme,s insolubles, d'autres principes, tels que
l'acide phosphorique, la chaux agit également
pour dégager ces principes et les mettre à la
disposition des plantes. Cette action qui s'opère
sur les substances minérales naturelles du sol ,
s'exerce de la même façon sur les sels introduits
comme engrais.

La chaux a pour fonction de saturer les aci-
des de ces derniers, et de ramener ces matières
fertilisantes à une forme rapidement assimilable.

Nous arrivons maintenant à rechercher l'ac-
tion de la chaux sur les substances organiques
existant dans le sol ou qu 'on y a introduites
connue fumures. L'azote est ramenée sous for -
me nitrique, facile à être éliminée par les eaux
et la matière organique ej le-même est brûlée ,
en donnant lieu à un dégagement d'acide carbo-
nique.

Nous voyons donc que, par suite de la solubi-
lisation rapide qu 'il exerce sur les substances mi-
nérales du sol et de la combustion des éléments
organiques qu 'il provoque, le chaulage, s'il est
connu et effectu é sans restitution d,e matières
fertilisantes , a pour effet immédiat d'amener fa-
talement un épuisement du sol.

Voilà l'explication du dicton que nous avons
rappelé au début et qui indique bien les con-
séquences auxquelles aboutissent les abus dans
l'emploi de la chaux.

Les indication s qui précèdent nous montrent :
1. Qu'il ne faut pas chauler les terres épuisées,

mais réserver cette opération à des sols riches
en matières fertilisantes et notamment en ré-
sidus végétaux comme les sols tourbeux.

2. Qu 'il faut éviter l'emploi de fortes doses de
chaux à la fois , parce que les végétations ne
pourraient tirer parti des grandes masses de
principes fertilisants d'un même coup en cir-
culation.

3. Que l'emploi rationnel au sol par des ru-
être précédé de la restitution au sol par des in-
mures appropriées , des éléments utiles enlevés
par des récoltes successives , si l'on ne veut
voir la terre devenir stérile: le fumier de fer-
me, les fumures organiques , les engrais verts
conviennent spécialement pour reconstituer
l'humus si important, surtout dans ce cas.

Mais nous devons aj outer à tout ce qui pré-
cède que la réussite du chau 'age est subordon-
née à la fertil ité du sol : il faut que celui-ci con-
tienn e en quantité suffisante les divers é'éments ,
azote , acide phosphori que , potasse nécessaires à
la bonne venue des plantes. L'un d' eux vient-i!
à fair e défaut , l'effet produi t est incomplet.

Dan s bien des cas, les insuccès du chaulage
dans les sols où il est d'une utilité incontestable.
sont dus uniquement à l'absence d'un des élé
ments fertilisants. Il faut donc bien s'assurer au-
paravant d'effectuer cette opération si cette
condition est parfaitement bien remplie. L'em-

ploi des phosphates de chaux ne supplée nulle-
ment au chaulage; lorsque le sol est insuffi-
samment pourvu en acide phosphorique, on
procède d'abord au phosphata ge, puis ensuite on
effectue l'épandage de la chaux, sans quoi les
matières humides du sol seraient -détruites par
cette dernière et ne pourraient se combiner
avec le phosphate et les rendre ainsi rapide-
ment assimilables.

LONDINJERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
A la S. d. N.

la trêve douanière
GENEVE, 17. — Auj ourd 'hui lundi s'ouvre au

secrétariat de la S. d. N. une conférence dont
le but est de préparer une action concertée des
Etats en matière économique dont l'obj et final
serait « la conclusion d'accords collectifs ten-
dant à faciliter les relations économiques par
tous les moyens qui sembleraient praticables,
notamment par la réduction des entraves au
commerce. »

La réunion de cette conférence et le résultat
des délibérations et des résolutions de la der-
nière assemblée.

Au mois de septembre 1929, l'assemblée ma-
nifestait clairement son désir de voir la S. d. N..
ses différents organes et les gouvernements des
Etats qui la composent, faire tout le nécessaire
pour porter remède à une situation que les re-
commandations de la conférence économique
de 1927 n'ont point encore suffisamment amé-
liorée faute d'une application rigoureuse et gé-
nérale.

Tandis que le premier ministre de Grande-
Bretagne, Sir Ramsay Mac-Donald , sou'ignait
'a nécessité d'aboutir à des accords tendant à
la liberté économique, le président du Conseil
français , M. Briand mettait en lumière les as-
pects les plus frappants du problème européen.
De son côté, le ministre des affaires étangère s
du Reich, M. Stresernann. insistait fortement
sur les inconvénients de l'organisation écono-
mique actue'le de l'Euroipe et sa contradxtion
avec le développement du monde moderne. En-
fin , le premier délégué de la Belgique, M. Hy-
mans . soulevait l'idée d'une trêve douanière de
deux ou trois ans, qui fut immédiatement re-
nrise par le ministre du commerce de Grande-
Bretagne . M. Graham.

Les délibérations de rassemblée sur ces dif-
férents points ont abouti, sur le rapport de M.
Breitsdheid , délégué de l'Allemagne , à l'adop-
tion d'un programme de travail dont le premer
point était la convocation d'une conférence di-
plomatique pour une trêve douanière; c'est cet-
te conférence qui se réunit auj ourd'hui, dont le
président est M. de Moltke . anc'en ministre des
affaires étrangères du Danemark.

Le comité économique de la S. d. N. a pré-
paré un avant-proj et de convention pour la con-
clusion d'une trêve douanière dont la date et!a durée devront être déterminées par la con-
férence.

Cet avant-proj et de convention est unique-ment destiné à servir de point de départ pour
les discussions de la conférence. D'ailleurs il
faut bien ir__u*tor sur le fait que cette première
conférence n'est pas appelée seulement à dis-
cuter le problème d'une trêve douanièr e mais
également à fixer , s'il y a lieu , le pro gramme
de négociations ultérieures. En effet , comme le
constate le rapp orteur devant le. Conseil. M.
von Schubert , la trêve a été proposée non pas
comme une fin en soi , mais pour qu'une action
concertée puisse se poursuivre sur des bases
stables et dans une atmosphère de confiance ,
le principa l objet de cette action étant de fa-
ciliter les relation s économiques par tous les
moyens qui sembleront praticables notamment
par la réduction des entraves du commerce.

La composition de la conférence se caracté-
rise par deux traits essentiels : d'une part, ce
son t surtout les Etats européens qui y partici-
peront. Tous ceux qui sont membres de la
S. d. N., sauf l'Albanie, ont fait savoir qu'ils y
prendront part. D'autre part , un grand nombre
de ces Etats seront représentés par un membre
du gouvernement. Il y a déj à plus de 20 mi-
nistre des affaires étrangères de l'agriculture,
du commerce, des finances, ou de l'industrie ,
qui sont annoncés.

A part quelques exceptions , les Etats extra-
européens s'abstiennent de participer à la con-
férence ou se bornent à y envoyer un obser-
vateur. C'est ainsi que le Brésil et la Chine
seront représentés par des observateurs. Quant
aux Etats-Unis, on a annoncé tout récemment
que le premier secrétaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Paris, avait reçu pour instruction
de se j oindre au consul américain à Genève
pour obtenir des informations sur les travaux
de la conférence.

La conférence sera ouverte lundi à 11 heu-
res au secrétariat général de la S. d. N. par un
discours du président , le comte de Molkte, qui
diSîinira le programme de la conférence et pro-
posera sans doute de procéder d'abord à une
discussion générale.

On sait que la délégation suisse à la confé-
rence est composée de MM. Schulthess, chef du
département de l'économie publique. W. Stu-
ckl, directeur de la division du commerce au
département fédéral de l'économie publique,
Gassmann, directeur général des douanes. Eu-
gène Péquignot , secrétaire au département fé-
déral de l'économie publique et le secrétaire
de la délégation.

Le mystère de la petite
disparue

BALE, 17. — Le correspondant de Bâle à la
« Tribune » écrit :

Il n'est question, dans Bâle, que de la dispari-
tion d'une enfant de onze ans, Clara Waldmeie i ,
dont les parents habitent la rue des Tisserands.

Voici bientôt deux semaines, un lundi , vers
quatorze heures, comme à l' accoutumée , l'enfant
était partie pour l'école, elle avait retrouvé ses
petites camarades était entrée en classe avec
elles et avait suivi la leçon comme d'habitude.
Puis, à l'heure où la cloche avait annoncé la fin
de la j ournée d'étude , Clara avait serré ses ef-
fets, et avec une coquetterie toute féminine , mis
un peu d'ordre sur son pup itre d'écolière. Et les
fillette s avaient quitté la salle d'école, j ouant
dans l'escalier , partant à droite , partant à gau-
che ou s'attardant devant les vitrines des grands
magasins.

Le soir était venu et la place de la petite fille
autour de la table familiale était restée vide. On
imagine la mère touiours plus inquiète de quart
d'heure en quart d'heure de l'absence de l'enfant ,
s'étonnant de ne pas la voir entrer dans la cham-
bre où tout le. monde est réuni pour le repas du
soir et le père d'instant en instant plus soucieux
et plus tourmenté...

Au matin , la police commença son enquête ,
cherchant la piste la plus légère , s'aidant des
moindres indices. Le télégraphe porta partout
le signalement de l' enfant disp arue , simple fugi-
tive ou peut-être déj à petite victime gisant dans
le creux d'un fossée ou au plus profond de l'om-
bre d'un bois.

On interrogea les compagnes de la fillette et
l'on crut savoir que la petite Clara Waldmeier.
le lundi , vers dix-sept heures , avait encore
échangé des livres à la bibliothè que populaire .
Fuis on apprit que la piste était fausse et que
la trace de l'enfant se perdait dès la sortie de la
classe.

Un indice seulement pouvait guider les enquê-
teurs : c'est ce lundi précisément que. la fillette
avait reçu son bulletin scolaire et elle avait , pa-
raît-il , exprimé quelques craintes quant à l'ac-
cueil qui lui serait réservé par ses parents.

On pouvait dès lors admettre comme probabl e
une fugue de l'écolière affolée et cela d'autant
plus qu 'un témoin croit l'avoir aperçue à la sor-
tie du village d'Aesch , à quelques kilomètres de
Bâle, en remontant la vallée de la Birse.

Mais , comme nous l'avons dit plus haut , la
disparition de la fillette remonte déjà à qua-
torze j ours. Abandonnée à elle-même, une enfan ;
de onze ans ne peut aller bien loin et il est poui
ainsi dire incroyable qu 'elle trouve toute seule et
nendant deux semaines ses moyens d'existence.

Mort du professeur Palaz
LAUSANNE, 17. — Samedi est décédé à Lau-

sanne M. André Palaz, né le 20 j uillet 1863,
ingénieur-constructeur , prof , de mathématique
au collège et au gymnase classique, prof. ex.
traordinairee à l'école d'Ingénieurs de Lausan-
ne, directeur de cette école de 1895 à 1904,
prof , honoraire de l' université de Lausanne,
initiateur de la construction des tramways lau-
sannois , constructeur du chemin de fer Bex-
Gryon-Villars , etc. Il a lancé de grandes en-
treprises électriques dans le midi de la Fran-
ce, entre autres le Littoral méditerranéen.

L'inauguration du monument du Grauholz
renvoyée

BERNE, 17. — Comme on le sait, les Ber-
nois ont décidé de transférer sur l'emplace-
ment exact de la bataille le monument commé-
moratif du Grauholz à l'heure actuelle caché
par les bâtiments de la Remonte fédérale. Ce
transfert exigeant des travaux assez impor-
tants , l'inauguration du nouvel emplacement et
le tir traditionnel du Grauholz ont été renvoyés
au 30 mars.

Les automobiles postales suisses comme
modèles

BERNE, 17. r— Le gouvernement polonais
vient de voter un crédit assez important pour
l'achat de cars automobiles et d'autobus. En
effet , le transport public des personnes, jus -
qu 'à présent exclusivement concessionné à cer-
taines entreprises privées, va être effectué à
l'avenir directement par le gouvernement sous
forme de régie. Avant de se prononcer sur les
différents types de voitures à adopter , l'admi-
nistration polonaise a envoyé en Suisse un
haut fonctionnaire dans le but d'étudier nos
différents services, notamment les services
d'hiver des automobiles postales.

Imposition des véhicules à moteur
BERNE , 17. — De la P. S. M. — La question

du système d'imposition des véhicules à mo-
teur est actuellement en discussion dans certains
pays. C'est ainsi qu 'en Allemagne, par exemple ,
les milieux intéressés discutent l'opportunité d'u-
ne transformation complète du mode d'imposi-
tion des automobiles, et un grand, j ournal de là-
bas a ouvert un concours Pour recueillir les pro
positions dans ce sens.

Qu 'en est-il en Suisse ? Chez nou s comme à
l'étranger , les charges fiscales du trafic auto -
mobile consistent dans l'imposition des véhicu-
les et le prélèvement d'un impôt de consomma-
tion sur la benzine ; ce qui diff ère , c'est l'impor -
tance que l'on accorde à l'un ou l'autre de ces
modes d'imposition. En Suisse, la plus grande
partie des recettes provenant du trafic automo-
bile est fournie par l'imposition des véhicules
C'est le système adopté dans tous les cantons.
En revanche, dans les pays où ce mode de loco-

motion est beaucoup plus employé que chez
nous, dans les Etats -Unis d'Amérique , on appli-
que exclusivement l'autre système : on ne con-
naît là-bas que l'impôt de consommation sur la
benzine. Ce système présente l'avantage d'aug-
menter les recettes au prorata de la circulation ,
si l'on peut dire. La Suisse prélève une partie
de ses impôts d'après ce principe : en effet , les
recettes de la Confédération provenant de ."im-
portation de la benzine augmentent au prorata
de la circulation. Mais on ne pourrait guère son-
ger chez nous à donner la préférence exclusive à
ce mode d'imposition. Car dans notre pays l'im-
position des véhicules à moteur a, j usqu'à un
certain point , le caractère d' un impôt de luxe, et
l'on ne veut pas faire peser les mêmes charges
sur tous les véhicules , quels qu 'ils soient. On ne
peut donc établir de différence dans ce domaine
que si l'on tient compte du genre de véhicule,
de la puissance en C. V., etc. C'est ce que font
les législations cantonales. Il ne peut donc guère
être question chez nous de modifier du tout au
tout notre système d'imposition. Mais les dis-
cussions sur cette question ne sont néanmoins
pas inutiles , car elles permettent à certaines con-
ceptions nouvelles de se faire jour .

Chronique neac_.a_eiQ.se
Congrès du parti libéral suisse à St-Blaise.

Le congrès du parti libéral Suisse, réunissant
à Saint-Biaise plus de 200 délégués des sections
de Bâle-Ville , Uenève, Vaud et Neuchâtel , sous
la présidence de M. Clottu , conseiller d'Etat de
Neuchâtel , président central, a pris position à
l'égard du proj et de revision du régime de l'al-
cool qui sera soumis au peuple le 6 avril pro-
chain. Après avoir entendu des rapports, il a
adopté unanimement et sans discussion, la ré-
solution suivante :

« Le congrès du parti libéral suisse, réuni à
Saint-Biaise, le dimanche 16 février 1930, après
avoi r entendu les exposés des deux rapporteurs,
M. le conseiller national Buj ard , (Vaud) et le
député au Grand Conseil, Dr Félix Lussy (Bâle-
Ville) sur la question de la revision constitution -
nelle du régime des alcools qui sera soumise au
corps électoral , considérant :

1. que cette revision tend à diminuer la con-
sommation de l'eau-de-vie et qu 'elle poursuit ain-
si un but moral et hygiénique.

2. qu 'elle favorisera l' utilisation rationnelle des
fruits et contribuera à améliorer les conditions
économiques de l'agriculture et de la viticul-
ture ;

3. qu 'elle est destinée à accroître les recettes
de la Confédération et des cantons et à leur
procurer les ressources pour assurer l'accom-
plissement de leur tâche,

se prononce en faveur de la revision du ré-
gime des alcools et engage vivement tous les ci-
toyens libéraux suisses à voter oui les 5 et 6
avril prochains.»

H l'Extérieur
Après le drame de l'„l.alla"

Dn rapport accablant pour
Mobile

ROME , 17. — Les j ournaux Publient le texte
du rapport de la commission d'enquête sur l'ex-
pédition polaire de l'«Italia». Les conclusions
de la commission sont accablantes pour Nobile.

Le rapport constate qu'au cours du raid Mi-
lan-Stolp, on a déj à eu l'impression nette de la
défaillance du commandant, défaillance sur-
tout sensible dans les moments difficiles.

Pendant l'organisation du raid, pendant et
après la catastrophe, dit le rapport, Nobile a
fait preuve de connaissances techniques et de
capacités Incomplètes.

Le rapport déclare que le choix des mem-
bres de l'expédition n'ait pas été fait avec plus de
soin, bien que l'équipage ait été composé
do bons éléments. La tâche de chacun
ne fut pas suffisamment définie. D'autre part, il
eût été préférable que le départ pour le dernier
vol au pôle nord fût aj ourné.

Pendant le moment tragique, continue le rap-
port, le gouvernail était tenu par le professeur
Malmgreem auquel succéda NobHe. Celui-ci, au
lieu de diriger la proue en direction du vent, ne
se préoccupa, ainsi qu 'il l'a déclaré et écrit dans
son livre, que de chercher un endroit pour atter-
rir.

La commission est très sévère sur l'abandon
par Nobile des rescapés de l'expédition.
Le commandant , dit le rapport, se rendit comp-

te de sa grave erreur et ne tarda pas à deman-
der d'aller vers la tente rouge. Mais en présen-
tant sa requête, il n'oublia pas d'exiger le renou-
vellement de la police d'assurance, renouvelle-
ment qyi ne fut pas accordé. Le geste de No-
bile, contraire à la tradition et aux lois d'honneur
militaire ne trouve aucune j ustification.

Le rapport émet un jugement très favorable
an ce qui concerne les autres membres de l'ex-
pédition, et surtout Mariano et ZapPi, et cons-
tate que Nobile n'eut même pas un mot de re-
connaissance envers Malmgreen et Aniundsen
et tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le
sauver,
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Conférence agricole
(av« projections lumineuses)

Culture potagère en Montagne
Conférencier : M. P. BARBET, chef-jardinier

P59C à l'Ecole cantonale d 'agriculture.  806

LA SÏÏGNE
Lundi 17 février, à 20 h.. Grande Salle communale

Les personnes s'inléreesant à la culture potagère et tout spéciale,
ment les dames, sont cordialement invitées a cetie conférence.

Département cantonal de l'Agriculture.

Société de Musique - ia IM ne fond.
v°a*red l lV*rir * 93° au Théâtre

5m Concert par Abonnements
EE TRIO à CORDES ***

WOLFSTHAL - HINDEMITH • FEUERMANN
Violon Alto Violoncelle

AD PROGRAMME:  Mozart . Schubert , Rager , Hindemith.

Prix des Places : de Fr. 3. — a Fr 4 90 iTaxes comprises.
Location ouverteau bureau du Théâtre mercredi malin 19 février
pour les membres de la Société de Musique, l'après-midi pour le publie)
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Grande Salle communale
Dimanche 23 février 1930, à 16' /, heures

Concert ie Union Chorale il
Direction : M le Prof (à. Paiitillon

*K50 ave» la préoi 'ii x rmicutiri m P 21269 C

M. Pleure ©BEOAY, Violoncelliste
Solis n ne la (Société ue_ Couceris du ( .oniiei'vaiu .re . violoncelle-solo
da l'Opéra de Nice . p io . nB _ .eur au Conservatoire de Neuchâtel et

d' un groupe (l ' instrumenta - corda».
AU PIA.N O : M»"' Colette SI IIM.IOKR

Oenrres de : F. Heyar, Saint Bains, da Falla,
G. Fauré O. Pantillon. etc.

Places numérotée* * Pr 1 IO. 1.-0, 3.30. 4 40.
Location au Magasin de Musique RE_.ftt_ .RT, » partir de mer-

credi 10 février . <ii le jour  du r.i .nrerl H I I I  nortes . "è« IRh p i i ro i^—,—m..imm. -!çw^e*

f 
Concours

Jurassien
CFond ei SauO

Il 23 lévrier 1930
L'inscription des coureurs Juniors

•'nt reçue mard i noir IS courant . '1o .'0 > -1 h. au local . Café
Brandt. Paix 74. par M. Will iam Hirschy, qui  don-
nera tous rensHi enHineiits. -273
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| Cercle Ouvrier j
IwXS) Spectacle d'opérette, par la ©A(5)I

|£# [ Troupe du Théâtre municipal de Besançon j ^HBICHUn
Opérette moderne en 3 actes, de L GAVEL

Î

Prlx ordinaire* des placent. — Location ouverte dès mercredi
19 terrier , au Mag. de ci^ai-es ZURt '.HER , rue Leopold-Rnberl 2ô
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On demande à acheter

pendules
neuchâteloises

Adresser offres , ar*e prix , sous
chiffre Y II. :<0333 i la anee
¦le l ' iMPAn x iAt - aq<33

Carnets diueps. gggie.

IÉES
Diamant blanc, extra dur.

le carat fr. 11 —, le '/t fr- 5 00
en remboursement. Compte de
chèques II 3115. Notez l'adresse :
8. Pell-Ofthler. Si Paul ï.
l.aiiN -nuie .TH -W -I .  -j|s2

Hr CHEVAL-BLANC
lti. Rue da l'Hôtel-ds-Ville ifl

2.306
Tsn In LUNDI , de* 7 k. dn soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.
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On «I e in n n«l e â aclu'tor  de s u i t e  : v2t69

un BaBoncier
d'occasion, en bon état, vis 70 à 80 mm., jeu 15 cm. au mini-
mum , ainsi qu 'une

.For^e
avec ventilateur pour transmission. — Offres détallées avec
prix , à Feilkneclit & Cie, Industri e d'objets en
Aluminium , Douanne près Bienne.

!

P?*?!*?" -ifiE-"h__ o.e privé» pour quelque» jeune» gens. Al leman d , enseign ement
ii r imaire , secondaire. Prénaraiion aux examens d'admission (classes
-di périeurea , pu-tes , chemins de la i )  Eau courante , cliaullay e cen-
tral , jard in  J H 28 U 1048
Prospectus et réfrénées nar J. OTT, instituteur



Etat-Ciïil du 13 février 193(1
NAISSANCE

Bourqnin, _arlo-René. flls de
R e n é - G u s t a v e , horloger, et de
Yvonne-Marguerite née Schwab,
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Tschanz. Fritz , garde-malades.

Bernois et D e l a c h a u x - d i t - G a y
née Binggeli , Marie-Ktnma, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
7139. Perret. Nelly, fille de

Henri et de Alice née Leuba ,
Neuchàieloise née le 22 mars 19l3.

Etat-ciïil du 15 février 1930
NAISSANCES

Stauffe r , Marcelle-Yolande, fille
de Marcel-Jean , concierge et de
Juliette- Hélène née Sunier, Ber-
noise el Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Sùss M a x - E r n i n n o , couvreur

et H.a l i l i i n a n n  née Bou.quin .
Blanche-Yvonne, tous deux Ber-
nois.

DÉCÈS
7140 Brusa née Calame, Rose-

Elise- H enriette , épouse de Char-
les - Louis , I t a l i enne ,  née le 17
mars 1867. — 7141 Jean Quartier
née Onez Au g u s t a  - Eugénie ,
épouse de Fr i iz  Henri , N- uchâte-
IfliRe liée le fi «p„te„,h'-e [H'.Q,

Araidié
machines a écrire et table , pup i-
irea , banques de passage, casiers,
presse a copier, machine a copier,
tables, grandes layettes, casiers
i cartons, cartons d'établissage,
dossiers et bolies a transfert  et
différents articles de bureau , ain-
si que régulateurs . 1 cinéma ei
protection, jumelle, tableaux, etc
Prix très bas. 2255
S'adr. au bur. de .'-Impartial»

Boulangerie
A vendre, à Yverdon. sur

rue principale, un immeuble  lo-
catif, avec 2 magasins et belles
vitrines. Conviendrait spéciale -
ment pour boulangerie-tea-room.
Peu à verser. - LA RUCHE
Mérinat et OiiK.it Aie 31
Lauwanne. J H 83304 D 2U6

Xwendrë
l'occasion , pour cause ue départ .
I vélo mi-course, un gramo por-
tat if  avec 10 disques , 1 paire de
skis. 2.À. m. de long, un piston B,
une montre-bracelet pour homme.
Le tout en très bon état ou à
échanger contre une malle. 263
S'adr. a_ bnr. da l'«Impartlal»

Maison à mire
a 1 minute du tram No 5 pour
Neuchâtel. 7 chambres el 2 cuisi-
nes, verger, jardin de ICC) m2 et
toutes dépendances , prix 22 (XX)
francs. - Offres écrites, tons chif-
fre It S. 2i59 au bureau de l 'Iu
PARTI u.. 2259

OUTILLAGE
d'horloger, complu ',, avec
étauli , lanterne-pendule, etc.
lit  de fer, sans literie , cages d'oi-
seaux, tub en zinc, tableaux,
glace, étagères, sont à v«ndre. —
S'idresser entre 18 et 20 heures.
rue dn Doubs. 17, au 2me
étage. 2214

2 places à bâtir
à vendre, a Yverdon, l'une
eu plein centre. — Ecrire sous
chiffre P 508 12 Yv. à Publi-
rllan Yverdon. JH35U92L 2272

YVERDON
Place principale

A vendre, pour cause de dé-
pan Immeuble avec grand
magasin, belle place. Accès
sur 2 places. — Ecrire sous chi l
ire P. 508 I I Yv.. à Public)
tas Yverdon. JH-35091-L -271

Enseignement Mazdazdan
nouveau ler cours dès le 6 mars
Mlle MOSER, Fait 35, reçoit de 4 à 6 heures.vm

Bois de sapin î,£ls_x.
10 stères gros rondins sont à ven-
dre — Voir à la Grébille-Restau-
rant. 2265

Petit char tznnz
et une balance lorce 10 kg. - S'a-
dresser Epicerie Jeanneret rue du
Ravin 1. 22011

_M Sf- is,
-*- 

-Condor» 350 ce.
PlwlW revisée à neuf, es:
a veii 'ire f au t e  d' emnloi.  30332
S'adr. an bur. de 1*« Impartial»
—KHi_t—_x—l___¦___¦__¦__¦¦_________!_____¦_¦___¦___U_B

RnnilP a ,out 'a're e*' demandé-
D.Il llc dans ménage soi gné. —
S'adresser Crélêts 94, au 1er éta-
ge

^ 
303 Jt)

Rnnno sac',an, Gu're 8St de'Dum.G mandée pour courant
mars dans ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. — Offres
écrites, avec références et certifi-
cats, sous chiffre B. S. 2272 au
Bureau de .'IMPAR.IAL. -%_

Or en poudre pour peintres sur émail
aBHBBHaBBiaMll-l-_.B----l---B

I Pour que Bébé se porte
bien

^y Dr. POMMAY-MICHAU X
X7 Fr. 3.—

W La Route de l'Empereur
JL BRUYERE
D Fr. 2.15

JL Figures Américaines
W LEVINSON
W Fr. 3.75

ÇL Et l'Homme dispose
y, Ed. de KAISER
W Fr. 1.25

Q Les Pionniers
JJ COOPER
fj Fr. 1.50

\f ,  Aricie Brun
JL E. HENRtOT
O Fr. -.90

Jl Mirentcbu
O P. LHANDE

 ̂
1899 Fr. —.90

^W Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Ro beri 64
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Commission scolaire
de I-a Chaux de-Fonds

Une pipe
le Mardi 18 février 1930.

à 2U'/« heures précises, a

rAmptilthéâtre du Collège prîmaïre

Causerie Récital
Chopin, $a vie, son œuvre
et e_ t c u i i n n  au p iano Je que qu> s

œuvres célèbres. 2/77
par US Pierre 8REUÏÏ-

p iufssseur  a Neuct iàlel.

Tons les jours
Arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18589

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à remporter.

Choucroute ,
_-«-.s-s_ sa _--_¦_««» ira

Téléplione 7.31.

Enchères publi ques
robj ets moDïliers

à la Halle
Le Mercredi 19 lévrier 1930

dès 14 beurra , il seia vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Halle, les objets mobiliers ci-
après :

I lit de fer , 1 lit complet , 1 ta-
ble ronde avec tap is moquette , 1
canapé, 1 casier a musique, 6
chaînes placels jonc, 1 glace, 1
régulateur , 1 armoire a 2 portes ,
1 commode, 1 éiagère. 1 sellette ,
1 petit lavabo. 6 ctiaises . de la
vaisse l le , verrerie. 1 réchaud a
gaz , ne la lingerie, et d'autres ob-
jets dont on sui prime le détail.

II sera en outre vendu 2 pianos
d'occasion , mais en bon état.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II ;

2163 Cb. Sieber.

Représentant
pouvant s'adjoindre Oonxerves
pour Hôtels , est demandé.
— Ecrire sous chi f f re  I*. 628 M.
à PublicilaM Lausanne.

JH3 .".IM.-L, -_70

Vf Bill
On demande un jeune hom-

IïI * aymi i i r a v a i l l é  sur le gre-
nage é v e n t u e l l e m e n t  ou met-
trai!  au courant .  22
S'adr. au bur. do l'«Impart ial.

Jeune linnime cherche bonne

PEKSION
bourgeoise dans fami l le  où l' on
ne narle oue français. Vie de fa-
mil le  - Offres sous chiffre J R.
.30331 . â la Succursale de I'I M -
PARTUL. 30331

1 Deuil ̂ S1B_-__-R_9___-_a_5___ËH_£_i

H Chapeaux fejft 1. 4.50 m
H Couronnes depuis fi. 5.50 m

1 m Panier Fleuri I
Père, mon désir esl que là où ie suis ceux I .

que tu m'as donnes y soient aussi avec moi.
Jean .7-85.

Monsieur Henri JeanQuartier;
Monsieur ei Madame Louis JeanQuartier-Châtelain

et leur enfan t , a Bienne ;
Monsieur  et Madame Charles JeanQuartier-Vogt et

leurs enfa n ts ;
Mon s ieur  et Madame Paul JeanQuartier-Sandoz ;
Monsieur  Léon JeanQuartier  et sa fiancée, Mademoi-

Ijjg selle Madeleine Béguin ;
ainsi que les f ami l l e s  JeanQuartier, Oriez, Simon ,

Courvoisier, Pellet. Fahrny. Weisner. Dubois, parentes
et alliées , onl la douleur  de faire pari à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse, ES
mère, grand' inére . soeur , belle-sœur, tante  et parente.

I Madame Ipla IMITE 1
née Orlei ||

que Dieu a rappelée à Lui. samedi 15 février , à 0 h. 45. «H
a l'âge de 58 aus . après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 15 février 1930.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi M M
courant, à 13 h. 30.

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire  Hue Numa -lirez 157. o__ __o

La présent avis tient Heu de lettre de faire part

Et maintenant t'JSlernel m'a donne du re-
pos de toute part. J Roi 3 ». 4.

Pire, mon désir est que lit où ie suis,
ceux que lu m'as donnes y soient aussi avec
moi. Jean X Vit v. H.

Madame Léon Béguelin-Rohert ;
Monsieur Lucien Beguelin et sa fiancée , Mademoi- e

selle E. Gingras , lotis deux a Zurich ;
Mademoiselle Hélène Bégnelin ;
Madame Veuve Béguelin-Maihez. à Tramelan ;
Monsieur et Madame Reynold Beguelin et leurs flls

Jjgj fl à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alexis BéRuelin et leurs flls ;
Monsieur et Madame Gaston Beguelin , missionnai-

res au Zambèze et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léopold Beguelin et leurs en-

fants , a Tramelan ;
Monsieur et Madame Bric Beguelin et leurs enfants,

à Montpe lier  ;
ainsi que les familles Beguelin, Robert. Guenin,

Rossel , Meyra t, Mathez , Châtelain, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur très cher et regretté
époux , père, flls , frère , oncle, neveu et parent,

rHOMMS-lOM-TI Ifr -M IBIHI I
que Dieu a rappelé à Lui . dimanche 16 février , à à heu-
res du matin , dang aa 50me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fondi. le 17 février 1930. 2274
L'enterrement , SANS SUIT-, aura lieu le mardi

18 courant, a 13 h. 30.
Une  urne funéra i re  sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Hue AlexiM-fllarie IMajrel 69.

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

I 

Pompes Funô&res Générales s. A. - A. REMY I
«gggggasa- .̂ 6> Rue Léopold -Robert, 6
ffËj SslS SjJÎÎBiL-Js s'occupe de toutes formalités. 1898r

jgP "̂"-!-? Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 9-36 - nul» 24.32

pVinmknp au soleil, est a louer
UllulllUl C, a personne stable et
le moralité. - S'adresser rue Léo-
noId-Robert 72, au 3me étaR*. à
Imite. 80330
i___BB_D-a_____-a-_B_i--
I nj n  Fr* 60.— de réconinense
f t' i o.. à la personne qui pourra
donner des renseignements précis
sur un chat noir avec noitrine et
les quatre  pattes blanches, volé
dans les corridors de la rue Fntz-
tiourvoisier 11. le mercredi 12 fé-
vrier , entre 5 et 6 Heures du soir.
— S'adresser rus Fritz-Courvoi-
sier 11. au 2me étage, â droite.

.190

R n h a n rtû  ^H personne qui  a
E/Lildllge. échangé son man-
teau le soir du Match au Loto
des Chasseurs à la Brasserie A.
Junod. est priée d'en fa i re le con-
tre-échange au Catè B. Ziegler,
rue de la Charrière 21. 2122

Cxige. le nom %|jJSi&9 surfenveloppe.

H ^» enrouement ¦ ' J 3

l^lerbalpitm! i
a B le véritable vieux bonbon pectoral
B m aux herbes des Alpes du
F ïï Dr.Wander.

A EOUER
lès fin septembre , dans les immeubles en constructi on

Rue du Parc 136- 138

beaux logements modernes
le 2 el 3 pièces, vestibule , cuisine , chambre de bains , dé-
lendances. Chauffage centra l par immeuble , service de con-
verge. — S'adresser à M. A.. Jeaumuuud, gérant , rue
lu l'arc 23. «473

Secrétaire privée pour Paris
irésentant et sérieuse, ayant belle écriture, sténo dactylo , capabln
le correspondre indépendamment, sur «impies indications, est de-
nandée nour de suite. — O lires avec références _ Casa postale
11 S80. Lausanne. 2._ti

Commerce de voiturage
à vendre

Mme veuve de Ciis . Bit ECU BU II .....R , offre à
rendre en bloc le commerce de gros camionnage exploité
jusqu 'ici par feu son mari. Ce commerce comprend outre le
matériel, 4 chevaux , i vaches et les terres.

Travail assuré pour une bonne partie de l'entreprise.
Excellente affaire pour preneur séiieux. 226'î
S'adresser pour traiter à Mme Veuve Ohs. RRECI1-

BUIILElt , rue Fritz-Courvoisier 43, La Chaux de-Fonds.

Beau domaine agricole el Hier
à vendre

à Chaumont s. Neuchâtel
Pour sortir d'indivision , on offre à vendre, à Chaumont. un cha-

let ferme de 8 cliamlires et dépendances plus le logemnii t du fermier
e rural et un _ >ar .i _ !Q. 130 poses, dont 50 environs ne forêts. Ue bon

rapport . Le domaine est bien entretenu , son exp loitation est facil'
et les condii ions_ de vente  sonl avantageuses. 30_0'.'

A ffiMice Uoniande Immobilière. B. de Chambrier. Place Pu-
ry 1 N. -u< -liâiel , ou Ad. SiauITer, rue du Parc 42, La Chaux
ile-l''oin(M

J_T .Ht ,_.-_. J!W CD J-i.
Dans ville 1res commerçante, 30 km de Lyon, à céder pou r

se retirer P 6976 J 209t_

magasin
d'horlogerie bijouterie , orfèvrerie , j oaillerie , objets d'art. Ré-
putation de ler ordre , fondé en 1787, tenu KO ans par ven-
deur. Hall avanlageux Fonds fr. 90 000 Irançais. Marchan-
dises environ Ir . 250.000— Chiffre d' ilffaires en rapport sus
ceplible d'augmentation impoi ta n te par pren ur acli l et se
lieux. Affaire intéressante . — S'adr. à M. Q. Savoye De
nis, rue Naliona e 71, Villefranche en Beaujolais.

I-HN n LOUER
nour le 31 octobre 1930, dans l'immeuble da Madam "
Veuve Jacob Schwelzer. Place de l'HÔtel-d^-Ville, La
Chaux-de-Fonds. uu ou t r e  des n fifnires . passage 1res fre
quenle , ancienne et bonne clientèle . Le commerce sert acluellemenl
i l 'épicerie (Consnmmaiionl, mais peut être transformé en mercerie,
primeurs , laiterie , etc. Pas dn reprise.

S'adresser à M. Jules D UB O I S , gérant . Place de l'Hôtel-de-
Ville ô. ou à M. Ernest Scbweizer-Matbey, Hue Léo-
pold-Hobert 56A. -814

Deou Domaine
A vendre ou à louer

de suite ou époque a convenir , un beau domaine situé près de La
Chaux de-Fonds, maison neuve avec - logements et grange haute
Sune'ficie 137.515 m1. — S'adresser à M. Paul Leuba, Som
baille 18 -155

Magasin à leuer
Ponr fin octobre 1930, beau MagaHiii. Place

de l'Ouest, occupé actuellement par I«N Itlaga
«•ins Wil le-.\olz, conviendrait aussi pour lui-
reax. — S'adresser au propriétaire. 30-39

Chiffre A. M. 1854, 's*%
loué. Merci nour les offres. HHb

Â lflllPP Pour ^9 8u'te ou *P°lUUCI que à convenir, rue
de l'Hôtel de Ville 46. tin logn-
rn^nl de 1 chambre et l cuisine. -
S'adresser au bureau de Géran-
ces Mare  Humbert , rue Numa-
Hro7 91. 2'ff l)

I t l l h l l P  ' l l ln8  la '"'IH a t'a per-
ullullC sonne qui aurait pris
soin u 'une paire de piolets, di-
manche mat in ,  prés du (llialei
Aster, a Pouillerel , est priée de
les rapporter , contre récompense
chez M. Brunner, rue du Pui ts  12

228?

.Pline lllo Ea chsnt coudre et
-GUU0 illlG , repasser , est de-
nandée de suite, pour aider dans

petit  ménage. _8H5
S'adr. an bnr d*" l'«Impartial»

n WMiLW ^MW ^l AOQ--Q ~"B______iHM-Mi
I Macist e d»ns

Ee Rrisegr de C-hiofnes |
_W-_-8_BB̂ B8B S CA » A B-HH-iH-BB-l

.Le Rouée ©i le ftoir
Grand roman d'amour et d'aventures avec 2276 I

I Ivan Mosjouklne I*M Dagover

| bUmDl J l'i e iH U i  ei [|<m s - U. V I _ I IÏTJ

OcM-tcil-IBc dp» Scies 2-2if-!-. ¦"¦¦¦""*"i "»
| m^i_r«» de €j nrca_Ti_as CB»«_r_n-ii_ra_i (Qlavoio) |

A LOVER
pour le 3D Avril , près de la Poste et de la Gare,

bel ngpartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne, chambre de bains, cuisine et
dén"ndinces.  — <'a tresser au Bureau .in I 'I M P A M T I «L. 92">



PEVUE PU JOUR
L.'»nj ir»_uté britanniqu e contre A"V Tarsien

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.
L'Agence télégrap hique suisse transmet ce

matin aux j ournaux un long article du « Daily
Herald », organe du parti travailliste, contre le
mémorandum f rançais et la p olitique navale de
M. Tardieu. Le ton est assez vif  et l 'on y re-
p roche en p articulier à la Fronce d'avoir élevé
ses p rétentions de tonnage à 700,000 tonnes
p arce qu'elle ne se lie ni aux disp ositions du
traité de Locarno, ni à l'app ui que lui p romet la
f lotte britannique en cas d 'agression allemande.
D 'autre p art, le « Daily Herald » écrit : « La
France ne dissimule pas ses prétentions ap -
p uy ées sur sa situation f inancière f lorissante.
Serait-elle riche auj ourd'hui , quoique pendant
dix ans elle a crié misère p our ne p as devoir
p ay er ses dettes, tromp ant ainsi les
sentiments de générosité des créanciers anglais
et américains ? » Le journal de M. Mac Donald
p ose enf in à M. Tardieu cette question incisive :
« Vous prétendez qu'une guerre est imp ossible
entre la France et l'Angleterre, aussi bien qu'en-
tre les Etats-Unis et la France. Contre qui donc
alors la nouvelle f lotte f rançaise est-elle diri -
gée? » Le « Daily Telegrap h » et le « Manchester
Guardian », sans être aussi p ressants, marquent
également leur regret et leur surpr ise de voir la
France comp ter avant tout sur elle-même et n'at-
tacher qu'une valeur relative aux garanties de
Locarno et du p acte Kellogg. Quant au <¦ Daily
Mail -», il conf irme que le programme f rançais
de 700,000 tonnes a p rovoqué un énorme ef f e t
sur l'amirauté qiri s'est aussitôt abouchée avec
la délégation f rançaise dans le but d'essay er
d'obtenir une réduction. Mais, selon le « Times »,
déj à des observateurs irrévéren cieux auraient
bap tisé la Conf érence de Londres du nom de
«.Conf érence p our Vaugmentation des armements
navals »...

Qu'y a-t-ll de f ast tf lé dans ces rep roches f
Le tort — si c'en est un — de M . Tardieu est

p eut-être d'avoir été trop f ranc et d'avoir Joué
dès la première minute cartes sur table. Alors
que M. Mac Donald cherchait à lier M . Stimson,
et que M. Stimson ne songeait qu'à s'abriter der-
rière des f ormules p our éviter t encerclement, la
délégation f rançaise dép osait ses chiff res et la
j ustif ication de ses besoins Indiscutables. Quant
à THalie, qui ne disp ose actuellement que de
360,000 tonnes et qui p rétend en inscrire 700,000
en vertu de la thèse de la priorité avec la France,
U est probable qu'elle m voit dans ce chif f re
qu'une matière à comp ensation. M. Grandi, en
ef f e t , a nettement laissé sous-entendre qu'il aban-
donnerait cette revendication de la p arité si cer-
tains diff érends p endants entre les deux nations
latines étaient écartés. C'était là, on l'a dit aussi-
tôt, une allusion transp arente à la question tuni-
sienne. Les 700,000 tonnes italiennes constitue-
raient donc p urement et simp lement un moyen
d'échange : « Nous nous contentons de 500,000
tonnes, mais vous nous donnez une rectif ication
de f rontière dans l 'Af rique du Nord.»

A vrai dire, en voy ant p atauger comme ils le
f ont  dep uis un mois cette douzaine de ministres
et ces trois cents experts , on se rend comp te
que la Conf éren ce navale était mal p réparé e, si
même elle f ut  j amais prép arée. Des thèses in-
conciliables, une méthode de travail inexistante,
un manque de méthode tel que l'échec était à
pr évoir dès le début, à moins d'un miracle. Com-
ment p eut-on espérer obtenir un désarmement
naval sérieux si on laisse complètement de côté
le p oint de vue des f orces terrestres ? Commen t
d'autre p art admettre l'attitude de l'Angleterre
et de l 'Amérique s'entendant entre elles p our or-
donner aux autres nations des réductions et des
p ourcentages ou même des supp resions qui me-
nacent gravement leurs intérêts immédiats ? A
vrai dire la resp onsabilité d'un échec n'incombe-
rait p as au seul M . Tardieu, mais à tous ceux
qui se sont mis d'accord p our courir une aven-
ture p areille.

Puisse le miracle se réaliser !
Puissent les diff icultés matérielles et mora-

les s'ap lanir !
Ma is qu'on ne rej ette p as, comme le f a i t  ac-

tuellement la presse anglaise , tout le p oids des
rep roches sur la France qui a incontestablement
le devoi r de déf endre ses côtes e* de p rotég er
ses communications avec les colonies.

P. B.

A l'Extérieur
Les beaux proj ets communistes à Athènes
ATHENES. 17. — L'Allemand Ernest Scho-

ber , arrêté hier et incul pé dans le coimp'ot com-
muniste , aurait été reconnu comme un député
communiste du Reichstag. Des documents sai-
sis révèlent que les communistes proj etaient
aussi d'attaquer la légation des Etats-Unis.
Pour la défense nationale — L'eau est... mobi-

lisée
DOUAI, 17. — M. Maginot , ministre de la

guerre , est arrivé à Doua i, accompagné du gé-
néral Weygand. Le ministre a déclaré que les
travaux défensifs au nord de Li le j usquà Dun-
ker que présentaient des facil ités , en raison des
inondations possibles. C'est une véritable mobi-
lisation de l' eau qui s'impose. Le ministre a aj ou-
té que dans trois mois l'étude sur la défense des
frontières par l'inondation serait terminée et qu 'il
espérait bien faire procéder à la fin de l' année à
une manoeuvre générale qui consistera dans le
maniement des écluses-

Le mémorandum français lait sensation _ Londres
Une rupture franco-soviétique va-t-elle se produire!

Un drame de la mine dans la Loire

L'eiH-venieiil de Kouflepolt
Ce qui s'est passé à Berlin

PARIS, 17. — Selon un j ournal russe , le
« Rul », l'enquête conduite à Berlin par la police
berlinoise en collaboration avec les inspecteurs
français a donné des résultats importants. Des
agents du Quepeou seraient venus de Moscou
à Berlin qui après avoir reçu des instructions
spéciales, seraient partis pour la France. Ils
seraient revenus au lendemain de l'enlèvement
et auraient aussitôt regagné Moscou. Leurs
noms sont connus.

Le rôle de Bodogant
On aurait également établi que la tentative

d'enlèvement de la fillette d'un réfugié russe,
M. de Bodogant , serait invention pour créer
une diversion . M. de Bodogant se serait rallié
au bolchévisme et l'on va rechercher s'il n 'au-
rait pas capté la confiance du général et servi
d'intermédiaire aux ravisseurs.

Devant Trouville. — Le bateau inconnu
L'envoyé du « Journal » a poursuivi son en-

quête à Trouville. La supposition d'embarque-
ment clandestin ne pouvant laisser indifférents
les gens de mer qui voient là une intrusion into-
lérable , ils s'indignent de l'audace des ravisseurs
étrangers qui osèrent utiliser les eaux françaises
pour l'aboutissement d'une entreprise criminelle.
Aussi s'efîorcent-ils de rassembler leurs souve-
nirs pour fournir toutes les indications suscepti-
bles d'éclairer l'enquête. Pas un de ces marins
n 'ignore que deux bateaux soviétiques se trou-
vaient le 25 janvier dernier , l' un à Cherbourg
e,t l'autre au Havre , en instance de départ pour
la Russie. Le 26 j anv., à l'heure où s'accomplis-
sait l'enlèvement du général Koutiepof f , ces
deux bateaux avaient déjà pris la mer.

Or, le même j our, un peu avant 2 heures, c'est-
à-dire au moment où la limousine grise passait ,
suivie du taxi rouge , devant la propriété de M.
Qrandcollot , un assez fort navire croisait devant
Courseulles, à 3 km. du rivage. Un garde-chasse
l'a vu et lui et sa femme ont suivi à la jumelle
les évolution s de l'étrange navire qui croisait len-
tement , si lentement que sa position n'avait guè-
re changé deux heures plus tard.

La coïncidence est connue à Trouville. A la
halle , on aj oute que le gardien du sémaphore de
Courseulles alerté par un insolite appel de sirène,
aperçut , lui aussi, le même j our, à la même
heure , le navire presque caché dans la brume.
II en prévint le chef éclusier. Celui-ci chercha à
repérer à l'aide d'une longue-vue la nationalité
du bateau. Mais il ne put pas y parvenir.

Intriguée par les appels de sirène, l'institu-
trice de Courseulles était aussi accourue au sé-
maphore. Elle conseilla aux deux hommes de
signaler aux autorités maritimes l'étrange ma-
noeuvre du bateau inconnu.

Là déclaration d'un chauffeur
La préfecture de police a reçu la visite d'un

chauffeur qui connaît très bien la côte norman-
de et qui a dit qu 'il n 'existe sur la côte qu 'un
seul point sur lequel peut se faire un embar-
quement clandestin. C'est à l'endroit où aboutit
une petite route peu connue qui part de la sor-
tie de Bonneville sur la route d'Honîleur. A cet
endroit les bateaux, même de fort tonnage , peu-
vent approcher la côte à une centaine de mè-
tres, entre Ouistreham et Honfleur.

HP*" La Crête ravagée par le tremblement de
terre

ATHENES , 17. — Les dernières nouvelles
transmises de Crête pr ésentent les ef f e t s  du
séisme comme très étendus. La p lup art des
maisons de dix villages se sont écroulées. A
la suite de nouvelles secousses, le village de
Skalani est entièrement détruit. Au village de
Guves, quelques p ersonnes ont été blessées.
Les habitants, saisis de p anique, camp ent en
p lein air.

La fille de Mussolini est fiancée avec le fils
d'un ministre

ROME, 17. — M. Mussolini a offert une récep-
tion intime à l'occasion des fiançailles de sa fille
Edda avec le comte Qaleazzo Ciano, fils du mi-
nistre des communications.

M. Tardieu est obligé de s'aliter
PARIS, 17. — M. Tardieu , président du Con -

seil , légèrement gripp é , a dû s'aliter. Sur le con-
seil de ses médecins , il devra prendre quelques
jo urs de repos. En conséquence , le Conseil des
ministres qui devait avoir lieu lundi matin est
renvoyé à j eudi et le dép art du président du
Conseil pour Londres est aj ourné à une date ul-
térieure.

Dans la soirée de dimanche l'état de santé
de M. Tardieu et sa température étaient station-
naires.

La France va-1-elle rompre
avec les Soviets ?

la question sera posée à la Chambre

PARIS, 17. — Le «Matin» croit savoir que le
Conseil des ministres qui se tiendra j eudi ma-
tin aura sans doute à décider de l'attitude que
prendra le gouvernement à l'égard des Inter-
pellations demandant qu 'il soit mis tin aux
agissements des agents de Moscou sur le ter-
ritoire français.

Il est probable que les orateurs poseront net-
tement la question de la suppression de l'am-
bassade. Dans les milieux parlementaires, on
constate une atmosphère fort hostile aux So-
viets.
«C'est un problème délicat, dit le -Matin» , que

les événements d'Indo-Chlne, survenus quelques
j ours après l'Ienlèvement du général Koutiepoff ,
ont créé. On a quelques raisons de penser que
sans prendre l'initiative de cette mesure, le
gouvernement ne s'opposerait pas à la rupture,
si le Parlement en exprimait le désir. »

Drames de la mine dans la
Loire

Deux Polonais tués

SAINT-ETIENNE, 17. — Samedi, à Vlllars, au
puits de la Chana de la compagnie des mines de
la Loire, deux ouvriers polonais ont été pris sous
les décombres d'un éboulement. Lorsque leurs
camarades de travail sont parvenus à les déga-
ger, ils avaient cesser de vivre.

Les quinze emmurés de Rive-de-Gier
Ce pénible incident survenan t deux j ours

après l'éboulement de la Haute-Cappe, a vive-
ment ému l'opinion des régions minières et on
suit avec une grande attention les péripéties de
sauvetage des emmurés du puits Saint-Denis.
L'accident de la Haute-Cappe, on en est certain

auj ourd'hui , n'aura pas de conséquences tragi-
ques. Aucun des ouvriers n 'est blessé et les con-
ditions dans lesquelles se présente le sauvetage
permettent aux techniciens de dire, leur certitude
que les quinze mineurs seront délivrés , sains et
saufs. Mais les choses iront moins vite qu 'on ne
le prévoyait samedi et ce n'est que dans la j our-
née de dimanche que les travaux seront achevés
et que les emprisonnés pourront être ramenés au
j our.

L'accident fut constaté tout de suite et immé-
diate ment commencèrent les travaux de sauve-
tage.

On se rendit vite compte que la situation n 'é-
tait pas désespérée. Les tuyaux d'aération
étaient intacts. On put parler aux enfermés et
savoir qu 'aucun d'eux n 'était blessé. Grâce à
l'aération et à l'absence de gaz, il n'y a pas de
danger d'asphyxie. D'autre part , en arrière de
la cave formée par l'éboulement , un boyau en
cul-de-sac long de 150 mètres permet aux pri-
sonniers de circuler.

On put faire passer aux mineurs , par le tuy au
d'aération, des vivres et du combustible pour
leurs lampes.

On approche !...
Aux mines de Lorette , on approche des 15

prisonniers du puits St-Denis. La colonne de se-
cours avance en contournant les masses étan-
ches. Le travail est plus lent, mais on croit eue
dimanche soir tous les prisonniers seront libérés.
D'autre part , ces derniers s'étant emparés d'ou-
tils travaillent de leur côté en vue de leur li-
bération.

Libres !
Les quinze prisonniers du puits St-Denis ont

pu quitter la mine par la galerie de secours.

Le député Picquemal, excommunié par
Moscou

PARIS 17. — M. Piquemal , député commu-
niste du 13me arrond issement , n 'ayant pas ré-
pondu à une convocation de sa «cellule» a été
exclu du parti communiste.

M. Baldwin ne veut pas que l'on abroge
les droits Mac-Kenna

LONDRES, 17. — M. Baldwin , parlant à Bel-
fast , a déclaré que l'incertitude concernant les
droits Mac-Kenna ou de ceux de sauvegarde
aj outait aux difficultés du pays et qu 'il était op-
posé à la proposition du gouvernement de con-
clure avec les pays européens un accord ayant
pour but un « statu quo » douanier .

Madame la sénateur...
OTTAWA, 17. — Pour la première fois dans

l'histoire du Canada une femme Mme Norma
Wilson , mère de huit enfants, a été nommée sé-
nateur.

La gare de Bruxelles au pillage
35 personnes sont inculpées

BRUXELLES. 17. — On vient de découvrir
une grosse affaire de vol et de concussion, qui
fait actuellement grand bruit.

A la suite de l'arrestation d'un ouvrier qui
transportait de lourd s paquets, celui-ci avoua
qu 'il travaillait chez un agent en douane , lequel
avait comme clients de grands magasins de
Bruxelles.

Une enquête révéla que de nombreux ou-
vriers travaillaient chez cet agent en douane
et l'on découvrit chez lui quantit é de marchan -
dises de toutes sortes volées à la gare de
Bruxelles-entrepôt, grâce à la complicité de
certains commis des chemins de fer . Plusieurs
camionnettes ont été nécessaires pour trans-
porter les marchandises volées, dont la valeur
atteint plusieurs centaines de milliers de
francs.

Trente-cinq personnes ont été inculpées et
sont entrées dans la voie des aveux.

L'exil du prince Carol n'est pas près
de prendre fin

BUCAREST, 17. — A propos de la lettre duprince Carol , dans laquell e celui-ci demande arentrer en Roumanie pour assister au mar iage
de sa sœur , la princesse Ileana , le gouvernenient
roumain déclare qu 'il s'agit d'une lettre privéeet qu 'il n 'y a pas lieu pour lui de prendre posi-
tion à l'égard du désir exprimé par le prince.

Néanmoins , si l'on demandai t au gouverne-
ment roumain son avis sur cette question , il ne
pourrait répon dre que par le maintien du « statuquo », c'est-à-dire que le prince Carol n 'a pas 'edroit de rentrer en Roumanie avant l'expiration
de la période de dix ans pour laquelle ie terri-
toire roumain lui est interdit. Le gouvernement
roumain ne pourrai t donc donner son assenti-
ment actuellement à un retour éventuel du pr in-
ce Carol en Roumanie,
Les Américains à leur tour protestent contre

les persécutions religieuses des Soviets
NEW-YORK, 17. — Dans un sermon pronon-

cé hier soir, Mgr Manning, évêque de l'Eglise
protestante épiscopale de New-York , a accusé
le gouvernement soviétique de chercher à dé-
truire la religion par la propagande et par la
force. Il a demandé qu 'en réponse à l'appel pon-
tifical des prières spéciales soient prononcées
dans toutes les églises protestantes épiscopales
le 13 mars prochain.

Ce que M. Herriot avait voulu...
Les autres l'ont fait — Thèse un peu

commode !

LYON, 17. — Au cours d'un banquet de la
Fédération régionale du parti radical et radical-
socialiste , M. Herriot a prononcé un discours
dans lequel il a notamment déclaré que ses ad-
versaires actuellement au pouvoir sont en train
de réaliser son programme de 1924. Il a ajouté :
Nous n 'avons pas alors voulu porter atteinte à
notre pays en révélant la détresse du Trésor qui
ne pouvait , cependant , nous être imputée. Si les
dettes à l'extérieur s'élevaient alors à 25 mil-
liards le plan Dawes auquel aboutirent les né-
gociation s menées à Londres avec MacDonald
firent rentrer en 4 ans 25 milliards dans les cais-
ses de la France. M. Herriot a dit , en terminant ,
sa satisfaction de voir que la vérité commence
à forcer les portes et qu 'en fin de compte ces
batailles se terminent par une union plus étroite
des Républicains.

HB.fi f$«mls$«
T-SF* Tentative d'assassinat à Arbon

ARBON , 17. — Mme Hassler-Berger, tenan-
cière du restaurant de l'Harmonie a été victime
d'une tentative d'assassinat suivie de vol. L'au-
teur est un ouvrier auxiliaire Julàis Straub , 21
ans, qui a déj à subi plusieurs condamnations
pour vols. Le malandrin avait demandé à Mme
Hassier de lui remettre sa note de .pension
Lorsque la tenancière voulut présenter la note
?lle reçut un violent coup à la tète et fut proje-
tée sur le sol. Pendant que Mme Hassler gisait
sur le sol perdant abondamment son sang, le
nalfaireur se glissa dans la chambre à coucher
1ans le but d'y commettre un vol, ma-s il fut
surpris par la cuisinière. La po'ice sitôt informée
arriva sur les lieux et put procéder à l'arresta-
f ion du coupable qui a avoué avoir \roulu tuer
Mme Hass'er dans le but de la voler. La victi-
ne a été conduite à l'hôpital dans un état grave.

Un chauffeur qui a eu chaud !
BERNE , 17. — Cette nuit , peu après une heu-

re, un taxi allait de la vil' e au Kirchenfeld.
quand , sur le pont gelé, le taxi dérapa , monta
sur le trotoir , détruisit la barrière sur une di s-
tance d'environ six mètres et resta suspendu
dans le vide. Le chau ffeur avait eu ju ste le
temps de sauter du véhicule.

La Chaux-de-Fonds
L'hiver est là !

Une abondante neige est tomfoée sans trêve
'epuis samedi soir pour nous rappeler proba-

blement que le mois de février fait parti e de
la saison hivernale. Il y a un bon « paquet » de
neige comme l'on dit chez nous, et les réalités
climatéri ques se sont présentées avec une im-
placable rigueur. Quel contraste avec j anvier !
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