
A travers l'actualité

Genève, le S décembre.
Quelle raison app orter à la singulière insis-

tance de sir Austen Chamberlain et de M. Stre-
semann à tenir le conseil d 'hiver de la Société
des nations à Lugano ?

En quoi le climat de Genève eût-il p u être
plu s déf avorable aux po umons de l 'homme d 'E-
tat anglais, ou aux reins du ministre des Af f a i -
res étrangères du Reich, que ne l'est le maus-
sade décembre à Londres ou à Berlin ? ll sem-
ble bien; quoi qu'on aff irme ici le contrairê  dans
les milieux dits « autorisés », qu'on institue de
la sorte un p récédent, et que le Conseil s'ap -
prête à devenir itinérant. Il se tiendra tantôt ici
tantôt là, au gré des circonstances ou des ca-
prices. En l'occurrence , j' incline à p enser que,
cette f ois, la dép ossession de Genève pr ép are
simp lement la réunion du printemps à Berlin.
En tout cas, j e ne vois p as d'autre exp lication
à cette f antaisie, absurde en soi, et coûteuse.
Sans doute on a parlé d'une entrevue p ossible
des trois ministres des Af f aires  étrangères de
France, d 'Angleterre et d 'Allemagne avec M.
Mussolini, mais on dément que le Duce, ait le
moins du monde l 'intention de se prê ter à) une
telle conversation , quelque huile qu'ait mise
dans les rouages de la machine f ranco-italienne
le dernier et excellent discours de M. Briand à
la Chambre f rançaise.

Quoi qu'il en soit quant aux mobiles, le con-
seil de Lugan o appara ît comme une tentative,
sinon de résurrection, du moins de raj eunisse-
ment, de Locarno.

L'olivier p lanté aux rives du lac Maj eur p ous-
se mal ; il s'agit de lui inf user une sève nou-
velle.

M. Briand et sir Austen se f lattent p robable-
ment de « chambrer » M. Stresemann qui s'est
récemment avéré, dans son p ay s, aussi p eu com-
préhensii de la situation europ éenne que les
pires nationalistes ; il se peut que la douceur
du climat, sur la riviera tessinoise, incline à ce
genre de rep lâtrage. Mais j e n'y crois guère.
La po sition de M. Stresemann est très f orte, et
il sera bien diff icile de le f aire revenir sur son
intransigeance.

Certes, il est d'une grande imp ortance que
sir Aust en Chamberlain et M. Briand aillent à
Lugano animés d'un même sentiment vis-à-vis
de l 'Allemagn e, qui n'est p as encore suff isam-
ment assurée de soi p our qu'il lui soit p ossible
de p asser outre aux imp ératif s f ormulés de con-
cert par le Quai-d'Orsay et le Foreign Off ice .
Mais la p olitique de Locarno ne domine p as
moins la situation, et cette p olitique comp orte
des conséquences inéluctables et inf lexiblement
logiques.

Nous l'avons souvent dit ici, Locarno n'a de
sens que si l'on admet que la résignation de
VAllemagne à la déf aite des armes est sincère.
Si oiti, l 'évacuation de la Rhénanie s'impose ;
sinon, toute la duperie du baiser Lamourette
échangé aux bords du lac Maj eur doit être re-
dressée; or, M. Stresemann se rend comp te que
ce redressement est imp ossible; sir Austen et
M .Briand ont beau f aire les gros y eux, pa s p lus
l'un que l'autre ne voudra assumer ta resp on-
sabilité de déchirer le «chif f on de papier» de
Locarno. Ainsi, comme on dit vulgairement, M.
Stresemann «tient le bon bout»; il ne le lâchera
p as.

Les entretiens, en marge de l'activité ordinai-
re du Conseil , qui vont avoir lieu d Lugano con-
duiront-ils, comme d'aucuns en marquent un
commencement d'esp oir , à un nouveau Locarno,
oriental cette f ois, c'est-à-dire étendant â ta Po-
logne le bénéf ice de la reconnaissance volon-
taire, par l'Allemagne du statut territorial de
l'est, comme il en a été du statut rhénan ? Rien
n'est moins probable; l 'Allemagne est unanime
à considérer comme un p rovisoire insupp ortable
la servitude du couloir de Dantzig au bénéf ice
de la Pologne, et elle ne s'est non p lus résignée
au p artage de la Haut e Silésie.

La question du rattachement de l'Autriche au
Reich f era-t-elle l'obj et d'un marchandage ? Ce-
la est p ossible. M. Briand vient de dire à la
Chambre f rançaise que le droit des peup les de
disp oser d'eux-mêmes n'est p as le droit d'abdi-
quer leur existence autonome , mais c'est là une
subtilité; de f ait, si lAutriche s'agrégeait libre-
ment au Reich, l'aréop age de Genève f ormulerait
un veto de pure f orme. Peut-être la France , VAn -
gleterre et l'Italie p ensent-elles que TAnschluss
p ourrait être retardé si le sournois ellort de pro -
p agande rie l'Allemagne connaissait un temps
d'arrêt , et il se peiU que l'on songe à lier l'éva-
cuation anticipée de la Rhénanie à une déclara-
tion « librement consentie » de l'Allemagne vi-
sant l'intangibilité de sa f rontière du sud.

J e ne me f latte p as d'hoir f a i t  le tour com-
p let des p réoccup ations qui dominent la réunion ,
en apparence assez insignif iante , du Conseil de
la Société des nations à Lugano , mais il me sem-

ble que j' ai suff isammen t levé les voiles d'Isis
p our que vous p uissiez lire entre les lignes les
dépêches que vous transmettront là-dessus les
agences.

Tony ROCHE.

^ers bugano
VA RI ÉXÉ

(Servloe particulier de r«lmpartlal»)

On discutait, non sans véhémence, sur le
nouveau championnat organisé par un grand
journal de Paris et un grand j ournal de New-
York , unis dans la circonstance : le champion-
nat du « cocktail» , sport de gourmandise , dont le
snobisme s'est emparé , à la suite d'une campa-
gne de presse bien menée, pour le plus grand
profit , du reste, d'une maison de liqueurs.

Je m'indignais, avec des mots sonores, quand
un vieux monsieur, respectable et manifeste-
ment pétri de bon sens, contrecarra mon indi-
gnation :

«— Pourquoi vous irriter ainsi contre ces
manifestations d'un genre nouveau inventées
par notre modernisme ?

« Evidemment, la jeunesse pensive qui n'a pas
de distraction plus intelligente que de secouer
dans des gobelets d'argent les produits les plus
hétéroclites , destinés j usqu'ici à être bus isolé-
ment , donne là un sipeetacle qui , on soi, ira
rien de bien flatteur , et la race française, pas
plus que la race américaine, n 'en est particu-
lièrement honorée. J'estime même que les ba-
dauds qui s'empressent à contempler ces j eux
pitoyables et même s'amusent à y prendre part
— en goûtant à ces effarants mé'anges inventés
par l'oisiveté , l'excentricité ou la gourmandise
de quelques « professionnels » de la noce exu-
bérante ou de quelques amateurs béats' — ont
tort d'applaudir à ces sottises.

« Mais je ne me courrouce pas contre ce j eu
qui, paraît-il, va faire fureur, cet hiver et ce
printemps, dans tous les endroits distingués.

« Je trouve, au contraire, qu 'il est considté-
rablement symbolique d'une tournure d'esprit
assez fréquente chez nombre de Français et mê-
me de Français moyens, à l'époque de désaxe-
ment et de bouleversement où nous vivons.

« Raisonnons, un peu, s'il vous plaît .
« Qu'est-ce, au juste, qu'un cocktail ?
« Un petit mélange d'éléments variés jus-

qu 'ici peu habitués à se traiter ensemble et qui ,
cependan t, en se réunissant, dans un secoue-
ment prolongé, arrivent à produire une saveur
un peu compliquée évidemment , mais qui a
quelquefois le mérite d'être originale , d'autant
;)Ius originale que la réunion de ces éléments est
inattendue, subtile et même paradoxale.

« Le magnifique cocktail, celui qui plaît aux
snobs, ne doit pas être composé de ces liqueurs
familières que notre parais iapprécie séparé-
ment : rien de sportif — au point de vue de
la gourmandise.

« L'intéressant est d'innover , avec hardiesse,
de tenter des rapprochements qui doivent être
autant de surprises... Quelle j oie délectable si
justement ces combinaisons de saveurs donnent
un résultat effarant !

« Or , ce qui se passe avec les liqueurs et au-
tres amposés chimiques inventés pour la satis-
faction de notre gosier, existe — combien fré-
quemment — dans d'autres domaines.

«Ce besoin de, mélanger des sensations pour
« cocktailier » est devenu chez quantité de gens,
même fort honorables , une sorte de besoin ins-
tinctif qui convient à leur tournure d'esprit , très
modifiée — j' allais dire à leur « neurasthénie ».

« Prenez la grande littérature du moment , cel-
le qui encombre les libraires et les théâtres, cel-
le qui fait des réputation de snobisme à quel-
ques auteurs particuliers. Qu 'admire-t-elle, au
fon d. De véritables cocktails de vibrations in-
tellectuelles , de sensations ou de psychologie
superposée. Plus ces impressions sont compli-
quées , faites de paradoxes additionnés et secoués
avec vigueur , dans ses phrases alambiques, ou
distillés , savamment, pour être poussées au pa-
roxisme , plus « passionnante » sera l'ceuvre de
cet auteur , oeuvre dont les badauds, attirés par
son snobisme, se gargariseront , d'ailleurs , sans
comprendre.

« L art de la peinture , lui aussi , semble aller
de plus en plus vers ces superpositions inatten-
dues, véritables cockails de couleurs , de lignes,
de notations. Certains artistes, très dernier cri,
excellent dans ces mélanges. Je ne parle pas des
cubistes, des excessivistes, des « tourbillonis-
tes », mais des peintres comme Picabia, qui su-
perpose une tête de femme , des fleurs , une mai-
son, un chameau , une verre de lampe , une boîte
à bonbons, un pouf , une amp oule électrique , et
des ailes d'aéroplanes , le tout d'ailleurs fort ha-
bilement. C'est, à sa façon , un maître en l'art du
cocktail .

f« Je dirai enfin que le coeur lu-même, a, de
notre curieuse époque , une tendance de plus en
plus marquée vers des superpositions ou des
combinaisons de sentiments qui semblent fort
bien s'accorder , sans doute à force d'agitations
intérieures.

« Il est un peu inouï de voir de quels cocktails,
— si l'on peut dire — est fait l'amour d'un tas
de gens, cependant honorables et même raison-
nables. Us semblent s'accommoder à merveille
de ne plus connaître , dans ce qui est devenu par-
fois pour eux , une sorte de sport , ce charme an-
c;fn : la simplicité des sentiments.
•• « Et ainsi de quantité de points de vue, où l'on
retrouve la même méthode. On ne fait plus rien ,
on ne goûte plus rien, pas même dans la coquet-
terie, sans que ceux qui prétendent régler la
mode — qu 'il s'agisse de robes ou de parfums ,
ou d'ameublements — sans que le chef-d'eeuvre
'e plus apprécié soit , en réalité , un mélange hé-
téroclite de bouts d'étoffe , de produits chimiques
ou de bouts de bois, les plus dissemblables , qui ,
assemblées, fon t une impression quelquefois heu-
reuse.

; « Ne j etons donc pas I'anathème à ces faiseurs
de cocktails — boissons, qui ont , au moins eux ,
ce mérite que leur résulta t est immédiatement
pjrécisé,

«Il est de pires combinaisons, plus graves
dans leurs conséquences.

j « Tenez : — en ce moment surtout , les opi-
nions politique s de certains hommes d'Etat ne
sont-elles pas de véritables cocktails , »

Ainsi parla ce vieux monsieur respectable e1
manifestement pétri de bon sens,

r Henry de FORGE.

Cocktaj lomanie

&°P0* ou Tété
Dès qu 'arrive la première neige, on est sur

d'entendre parler de sangliers. Tous les chas-
seurs en ont vus, en ont tirés, s'ils n'ont pas
tous rapporté au mbins un petit marcassin de lait
dans leur gibeci ère.

Ce qui est certain, c'est que la chasse au san-
glier est une des plus passionnantes qui soient ,
à en j uger par les récits innombrables et véridi-
ques, naturellement , qu'en font les chasseurs
à la veillée, le dos au feu , le ventre à table.

En voici une, d'histoire de sanglier , arrivée
à un Suisse en séj our de chasse dans les
Ardennes de Belgique. C'est là-bas, comme on
sait , la terre classique du sanglier, et lorsqu 'un
propriétaire de chasse a des invités , il se croira it
déshonoré et avoir manqué à toutes les règles de
l'hopitalité , s'il n'offrait pas à ses hôtes l'occa-
sion de tirer le sanglier. Notre compatriote avait
donc été emmené plusieurs fois en battue, avec
promesse formelle de trouver la grosse bête, tou-
j ours infailliblement repérée.

Mais la guigne s'en mêlant , touj ours, nos
Nemrods revenaient bredouilles , ce qui j etait un
fâcheux discrédit sur le territoire de chasse de
l'amphytrion , extrêmement vexé de cette déveine
persistante.

L'autre j our, cependant , après la première chu-
te de neige, il fut établ i par les rapports concor-
dants des gardes et des paysans que les san-
gliers étaient là , gîtes dans une certaine forêt ,
où l'on partit en bande dès le lendemain. L'af-
faire était si sûre que, comme les Autrichiens à
Morgarten , on prit un char pou r ramener le bu-
tin.

On voyait bien du reste que tous ces gens con-
naissaient leur affaire et l'expédition était orga-
nisée selon toutes les règles de l'art cynégétique.
L'invité , notre compatriote, fut donc placé à un
certain carrefour de chemins, muni de force re-
commandations , notamme nt de ne pas approcher
d'une bête blessée qui , comme on sait , est très
dangereuse.

Et la chasse commença , selon les rites. Les
cris lointains des rabatteurs se rapprochant tou-
j ours confirmèrent la présence de sangliers. De
grands abois de chiens et des bruits de taillis
éventrés signalèrent l'approche de la harde , et
bientôt éclatèrent les coups de fusils des chas-
seurs postés le long du traj et prévu.

Le tour de notre Suisse allait arriver ;
il entendait tout proche les chiens en quête et
'es'rabatteurs oui criaient à tue-tête : Attention!
singlet! singlet! (c'est le nom du sanglier dans
la région) . Finalement une masse noire se des-
sine dans un fourré , et un autre chasseur crie
impérativement : «Tirez! tirez! »

II tire , pan , pan , ses deux coups sur la bête
qui s'effondre. Et tout aussitôt , voilà toute la
société sur place, qui félicite notre heureux
chasseur, tandis que les rabatteurs , gardes et
piqueurs chargent le sanglier sur un char promp-
tement avancé; puis on regagne triomphalement
te village, les chasseurs; à travers champs, le
char par les chemins.

Mais notre Suisse, un peu emu comme
on pense, garde une arrière-pensée. Tout cela
est seulement trop bien allé , trop conformément
au plan , et... au fait , il n 'a pas vu son sanglier
mort. On l'a fourré dans un sac pour l' expédi-
tion à la gare, de telle façon que le chasseur
avait vu le sac, mais pas la bête qui est de-
dans. Et cela le met encore plus en méfiance.
Entre chasseurs, sais-tu, il se fait parfois de jo-
lies farces !

Tant et si bien que lorsque le char de chasse
arriva, rien ne put retenir notre concitoyen , qui
fendit le sac d'un coup de couteau , pour con-
templer, aux éclats de rire de tou te l'assistance,
un cochon, un magnifique cochon , passé au ci-
rage, mais tout ce qu'il y a de plus domesti-
que et de moins sauvage.

Pour un tour de cochon , c'était un tour de
cochon , mais mystifié et mystificateurs se récon-
cilièrent et s'expliquèrent autour de la table du
souper. L'hôte plaida les circonstances atténu-
antes : son désir de faire enfin tirer un san-
glier à son invité , et son dépit de voir les san-
gliers disparaître touj ours quand on aurait eu
besoin d'eux ; et aussi la pdne énorme que ce
bougre de cochon noirci avait donné aux met-
teurs en scène.

Imaginez-vous que cette diable de bête ne
voulait pas quitter la cage qui l'avait amenée en
forêt , qu 'elle collait aux rabatteurs , et que pour
la faire avancer du bon côté il avait fallu lui
f' anquer force coups de pieds au derrière.

Eh bien , vous ne le croiriez pas, — mais lors-qu 'on mangea le dit cochon, il avait tout à fait
le goût du sanglier ! Foi de chasseur !

Jenri GOLLE.
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T ous les journaux neuchâtelois protestent avec raison
contre l'attitude inexplicable du Parquet, qui s'est
refusé jusqu 'à la dernière minute à renseigner le pu-
blic sur la portée réelle du « Scandale » des kiosques.

Le fait est que grâce au silence plein de mystère
des autorités, les journalistes sont restés pour le moins
quarante-huit heures le bec... dans l'encrier, pour ne
pas dire le bec dans l'eau. Quarante-huit heures, ou
en conviendra, c'est beaucoup.

Car pendant ce temps-là, qu'arrivait-il ?
On nous téléphonait de Genève : « Vous savez

que M. G. va être arrêté » ?  — Ma foi non...
On nous téléphonait de Berne : « Vous savez que

Machinchouette a touché un million ? »  — Ma foi
non...

On nous téléphonait de Lausanne : « Vous savez
qu'on perquisitionne chez M. G. ? » — Ma foi non.

— Et alors qu'est-ce que vous savez ?
— Ma foi rien.
— Alors vous n'êtes pas de vrais journ alistes. Il y

a un jour que tout Genève, tout Berne et tout Lau-
sanne en causent et Neuchâtel ignore tout. C'est plus
fort que de gagner deux francs à la roulette ! »

Le fait est que grâce au Parquet qui répondait
comme Lindbergh : « Je ne sais rien, rien, rien ! », les
bruits les plus contradictoires et les plus exagérés pre-
naient naissance et se répandaient dans le public. Avant
de publier quoi que ce soit il a fallu couper les
ailes à un nombre incalculable de canards et encore
n'est-on pas sûr de les avoir tous tués. J'ai rarement
vu pour mon compte une affaire plus embrouillée.

C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas dire aux
excellents amis que je compte dans le Parquet neu-
châtelois combien cette prétention excessive de retar-
der ou de museler la presse est déplorable. D'une part
les journaliste s peuvent croire que le juge d'instruc-
tion leur refuse systématiquement toute information
précise dans le but de les laisser s'enferrer sur une
mauvaise piste ou de commettre une ou deux erreurs
graves. D'autre part le public qui n'y va pas par
quatre chemins suppose qu 'on essaie d'étouffer l'affaire
parce qu 'il s'agit d'un gros personnage.

Nous le demandons en toute simplicité :
Ne vaudrait-il pas mieux dans des cas semblables,

pour éviter des interprétations aussi erronnées, répondre
franchement au premier journaliste qui téléphone :

^
— Mon ami , telles et telles choses se passent. II

n'y a rien de plus, rien de moins et je vous promets
que s'il y a du nouveau demain , je ne me refuserai
pas à vous le communi quer...

J'ai l'imnression, par exemple, que si au lieu de
rj ouvoir publier aujourd 'hui seulement 1 ) les déclarations
très claires et très nettes de M. le procureur Piapet,
nous les avions eues vendredi soir, tout le monde s'en
serait trouvé mieux et le public, et l'accusé, et les
jou rnaux , sans oublier cette bonne jus tice qui , dans
tous les autres pays du monde sait fort bien se servir
de l'utile instrument qu 'est la presse.

Le perc Piquerez.
(1) Et après tous les grands journaux qui parais-

sent le dimanche et qui ont pu les donner avant les
jo urnaux neuchâtelois, comme toujours, derniers in-
formés...
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graines pièces, sonl à sortir à do-
micile. Pressant. Ouvrier pas fidèle
s'abstenir. - S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 24577

fi|$J2fifidi *» terait d'oc-
camion , uu uitier comp let pour 12
pprsonnes. — OffreB écrites sou^
cliifïre .1. II. 573, â la Suce. de
11MP 4H TIA1.  573

Montage de Coussins
et abat-jour soie, sont ennemis
par person ne consciencieuse. Tra-
vail soi Rnè. Prix modérés. . — Se
recommande , Mme Perret. «Le
Clialoi» (en-dessus de la Gare û"
l'Bsti. Sur demande, re rend A
domicile. 2.4541

Char à échelles
à 'leux mécaniques , KHI  ait  aclielé
d'occasion, mais en bon état. —
OlTres a M. F. Prêtre, ru» du
Parc 71 Tél. 1-1.«7. 2i"ifl2

Jazz-band, liàtT
vendre , à conditions avantag eu-
ses. — S'adresser rue du Parc9f>
an 1er étage. 24579

On demande ^ancre de première lorce , sur 51 '.
lignes. Place stable. 2i59;i
S'ad. an bnr. de r < T m n n r t i n l >

^Ueff ¦ Ifixj ft HJ. potager , RBZ
et bois, cumbine , ''aloiifère , nous-
selte. — S'adresser , entre 13 el
14 h., rue Léopold Robert 12. au
3me élat ie . 24557
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Doua les Fèies ou Nouvel-An. —
S'adresser Hôtel Guillaume-Tell .
'Le Fuel sur Tavannes. 24609
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f CEIUI C XV , 5 p ièces .

1 lampadaire uronze doré , 1 hor-
loge comtoise , 1 sellette laquée et
marbre , 1 grande armoire noyer
sculptée ancienne, différents bi-
belots. Bas pr ix. — S'adresser le
malin et le soir, rue Jaquet-Droz
54. 24527

Larousse \™Z*™ '
casier , étal de neuf. — S'adresser
le ma t in  et le soir , rue Jaanet-
Droz 54. 24525

faflVM toutes grandeurs
"hCS'Wiï «Sàïl neufs et d occa-
sion, à solder a bas pri x — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54, le ma-
lin et le soir. 24526

W*Mmmm TiïîZ.
au comptant. Pressant. — Ecrire
sous chiffre C. B. 21385, au Bu-
reau de I 'I MPARTIAL 24385

A 1©U@BT 1929, apparte-
ment de 2. ct .amnres , au soleil ,
cuisine et dépendances. — Pour
le 30 avril 1929, grande cave, si-
tuée, rue du Collège 27. — S'a-
dresser chez Mme H. iMaumary-
Lorv. rue du Soleil 11. 24389

Bibliothèque, §5
portes vitrées , neuve , est à ven-
dre. — S'adresser a l'atelier , rue
du Stand 12. 24356

fhâiial  race du Jura .
tj f l ïC ï i CaB ç non por tan t  ga-
ran t i  BOUS lous rapporis, à ven-
dre. 24322
S'adr. an bnr. do l'gTmpartin lr
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pour auloiuob irMle ou eain
mionuetlP, 1res Jien conservé ,
à vendre nour le prix d« tO fr .
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

24320

Couteaux detaDle
et dessert, laines inoxy da-
bles , belle corne Ire qualité. —
I, ROTHEN-PERRET ru»
N i n i M - D r o z  129 23274

I n l i n P  l l lp  22ans , de conûance ,
UCUIlG iIIIC , cherche place, pour
aider dans ménage. — S'adresser
a Mlle Margu erite Bonny, Vau-
seyon 4. IVeui-linlH. 24515

P i l Q t P I l P  t ;^ l ' Cr imenlé  Sur le
U l l o i C U l  verre de montre fan-
laisie, cherche place. 24602
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Porteu r de pain °«JZ™Î
eembre. 24596
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

r i lUl Og Ou,  vriore conscien-
cieuse et adroile , à l'atelier Steu-
dler 4 Sautebln , rue Numa- Droz
141. 24595

Commissionnaire. t'nTgat
çon pour toute la journée , ou à
défaut , entre les heures d'école.—
S'a iresser au Magasin , rue de la
Serre 59 24572

On demande "̂ rsTor
pour des heures ou entièrement .
— S'adresser à M Henri Tripet.
rue du Progrès 73v . 24ti")9

Cadrans métal . S5
l'essuyane, aides au dorage , sont
demandées de suile. — S'adrosser
à la Fabrique , rue Jaquet-D 'oz 4.

91VI

f h a m h r p  |||,u "" a e>" A t"1"- 1
U l l l l U l U I L  de sui te , à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Daniel-
J e an l t i r h i i r n  39 2156 1

f h a m h P O  A '0"Br de suite , bel-
Ul lû l l lUIO.  la clmnibre meublée ,
tu soleil , n personne d 'ordre , tra-
vai l lant  dehors , quart ier  des fa-
briques. — S'adresser rue du
Progrès 119, chez Mme Sandoz.

2-4491
Ph amhp û  A louer, rue Fritz-
UllaUlUl D. Courvoisier 7, belle
eh&mbre indépendante , à person-
ne d'ordre. - S'adr. à M. Charles-
Oscar DuBois , gérant, rue de la
Paix 33. 24377

Phomnra Dans quartier des
UUdlllUlB. Fabri ques , belle
chambre meublée, au soleil, et
bien chauffé e , est à louer à per-
sonne honnête.  — S'adresser rue
C e r n i l - A n t o i n e o , au rez-de-chaus-
sée, à droite , de 12 à 13 h., et le
soie anrès 18 heures. 24524
r .hamhr p A |0|ier . une belleUIHUilUI C. chambre meublée, au
soleil , avec bonne pension , à une
ner sonne de confiance. — S'adr
nie du Nord 73, au 1er étage , à
(muette. 24381
Phamhpû  e8t a louer, pour cas
UildlllUl C imprévu , pour le 15
courant. — S'adresser rne de la
Ch'irrière 27 . au W étage. 24384
Pl'pft à tp PPfl  J °" hied-à-terre .I UU a loi i C. Bj| U9 au csntre ,
"Bt a louer de suite. — Offres
écrites sous chiflre G. H. 51(114.
au bureau de I'I MPARTIAL . 24614

Pll un i r iPû  Demoiselle sérieuse.Ull t tWUI C. demande à louer ,
nour le 15 courant , petite charo-
t)>-e meublée, si possible Drés d°
la Gare — Ecrire sous chiffre G
S. ;><>! • , à la Succursale de I ' I M -
PARTIAL . 669

A TpnflPP 3 Paire8 ae P^insi c u u i c , p0nr R i ace, 1 paire
de natins pour hockey. Bas prix
— S'adresser rue du Nord 47 an
rez de-chaussée , à candie. 24G13

Mouvements IFS7S
cyl., 10 r., cad. relief , 6'/, lig-
cyL. 10 r , disponibles — Adres-
ser offres sous chiffres P. 23269
C, A l'ublicilaH, fhaiix-dp -
s oints . p-232B» a 2'i60">

Â VP f lf l p P 1 nea" botager neu-
ICUt l iC , châteloi s , avec ne

cessoires. Prix 110 fr.. 1 établi 2
places , pour graveur ou bijoulier ,
l lustre. 1 luge. — S'adr. maison
Brasserie du Monument , au 3rn<¦
étage. 24531

À VPnf f rP  " l)aires ,le sk,s'ri I C U U I C , presque neuves. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 45
au sous-sol. 24559

A VPllflPP * bercelonnetté p< iur
I C l l l l l P , poup ée, 2 paires pa-

lins n" 23 et 29. 1 poussette de
chambre, 1 couleuse. 24599
g ad. nn bnr.  de l' i lmpart la l»

Â VPfl f iPP  'a,lle d 'emploi , ni an-
Ï C l l U I C , doline napolitaine

neuve. Bas nrix. - S'adresser rue
du Nord 48, au 2rae étage, «
ga uche. 24597

GramophonC?1! tZT;
d»s Terreaux 8. 2me élaae. 24598

Â V i i n r l n n  4 llùie énene . lu cies .
IEUU1 C, en uo, avec étui ; 1

picolo , 6 clés ; 1 lutrin. — S'adr.
Restaurant sans alcool , Plnce-
Neuve 12. 24580

Lavabo Lonis XY , bl™rbbeois
de lit  Louis XV, noyer frisé .
chauffe-bains , baignoire , petit
fourneau a gaz pour chauffage , le
tout à l'état de neuf , sont â ven
dre. - S'adresser a M. Schneider.
rue de Beau-Site 17. 23843

A npn r l r p  l Ht d'enfant , ainsi
ICUUI C, qu 'une belle couver-

ture de poussette jtourrure). —
s'adresser rue du Parc71, au2me
étage , à gauche. 24411

Vi n !nn A vendre petit violon .ï lu i  UU. aTec e|„i e[ archet. —
^'adresser , après 19 heures rue
de l 'Envers 16. au pi gnon , 24401

Môme adresse, divan moquette
verte , a vendre.

Â vp nr i r p  Rk , s 2 '"• l" Bl * '"•I CUUI C 50 souliers sport, de
dame . Juge «Davos* (4 places)
avec freins. " 21400
S'adr. nn bnr. de IMmpartial»
» npn f l pp ooussette et charrette
a I C U U I C , ue poupie , cheval a
bulançoire , grand modèle; véri-
tables bébés iumeaux , 54 cm. ;
chambre de poupée , garnie; ainsi
que différents jouets d'enfanls .
très bien conservés. 1 chaise trans-
formable rie bébé et 1 baignoire
de bébé, A bas prix. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B. au 2me
étage. 23716
A nnnr lpa  1 superbe châle an-
ri ICUUI C, cien. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B, au 2me
étage. 23710

Grâraophone. a°c
n
bete

e
r
m

un
d
g
9
ra-

mophone usagé, aveo disques, en
parf ait état. 24619
S'adr. an bnr. da lNTmpaTtinl»
On rlomanrl p a acheter u 'occa-
VU UCUiaUUC 8i0I1 une poussette
de poupée . 24376
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune horloger
sortant de l'Ecole d'horlogerie, de-
mande place, dans maison sérieu-
se ou nureau techni que. Petit sa-
laire demandé. — S'adresser a
Mme Guillod. Ameublements
.V'iii-liiUel Tel 5.5H. 24277

Italien
2(5 ans . clicrche pince stable.
oe suite uu a convenir. Bonnes
références A disposition — S'a
dresser chez M. J. Gordero.
Fleurier. 24571

Chef ouvrier
maçon

connaissant son métier à fond et
les plans, capable de diriger seul
est demandé. — Ecrira Case
postale 1O.-I30. Chaux-de-Fonde.

94568

Employée de bureau
bien au courant de tous les travaux d'un bureau d'horlogerie ,
serait engagée de suite. — Offres écrites sous chiffre A. S
572 avec références et prétentions, à la Suce, de l'IMPAR-
riAL. 572

Casiers usagés, meubles de bureaux, layettes, balances ,
bascules, quinquets, chaises à vis , etc., etc. — S'adresser à
Itecord Dreariiiought Wuteli Co. S. A., rue du
Parc 150. 84640

POUP le 30 avril, rue Jacob-Srand 2, premier
étage, logement 3 chambres et dépendances, en
parfait état. — S'adresser même étage, â droite-

€££m§mm§ uriietu&sl
A vendre pour cause de non emp loi

M^Hffi "K*MŒ camionnette charge 800 kilos , bon état ;
tHJï —i-it£ ES «)) jfiïk 6 cylindres , torpédo , 7 places, parfait
Sri@Sii Slti état ae marche eti d'entretien.

W&<tf È$t^ torpédo. 5 places .
D- 'inandvz offres déiaillée» sous JH. 755 W. Annonces-Sul«

NOM S. A . IVeuchâlel. JH. 7-V) N7 -.c434i'

au courant de la construction des machines d'hor-
logerie modernes , à même de diriger un impor-

H lant atelier de mécaniciens ;

I seras! engagé 1
par fabri que d'horlogerie de Bienne. — Faire

: offres sous chiffre B. 4553 U., à Publicitas,
Bienne. 2'i444 JM

Reprètentant
Un propriéiaire vi t icul teur  dn Vignoble neuchâlelois s'occupart l

exclusivement de la vlgnification des vins de
Neuchâtel. demande un bon représentant A la commission nour
le p lacement de ses vins dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois. — Adresser offres sous chiffre S. G, 34233 au bureau
de I'I MPAHTIAL 2428

P |  W V •

bien au courant de la tenue d'un stock de montres ,
de la mise en travail des commandes par genre el
par pays, apte éventuellement à entreprendre quel-
ques voyages, est demandé. Connaissance de l'an-
glais et de l 'italien dési rable. — Offres écrites sous
chiffre S. A. 24565 au Bureau de I'IMPARTIAL*

24505 

te je iow
Ajusteurs (nen) sont de-

mandés de suite. — S'adresser
Atelier Blum , Flncki ger & (In .
rue N u m a  Droz 66 bis. 24556

CM
fournirait
pour "J ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 20530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20530

Jeune fille
débrouillarde et commerçante.
clierrlio place dans n'importe
quel commerce de la ville. Enga-
gement pour 1 ou 2 mois serait
éven tue l l emen t  acciMité. 24514
S'adr. an bnr. de !'• Impartial»

Saipile
Orchestre de du usa de tout pre-

mier ordre, ayanl beaucoup d'en-
eaeement s demande >,aio|ilio-
ulNte (alto ou autre). Entrée im-
médiate . Place stable. Contrat «préB
eseai. Pressant , — Offre» écrites
aoua chiffre Z. V. 24355, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 34356

Atelier
On cherche à lotior , un lo-

cal pour horlogerie, ou apparte-
ment de 8 i. 4 nièces , pouvant ser-
vir d'atelier. - Offres écrites sous
chiffre A. B. 24570. eu Bureau
de riMM-nui. W&TO

pour le 30 avril 1929
PPfl ffrlc fi rez-de-chaussée de
l lUgi uo U, 2 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 35.- parmoiR ,

24510

Promenade 12, riSttS,
bres, cuisine et dépendances. Fr
40 — par mois. 24511

Fritz Conrvoisier 31 , &„„
3 chambres , cuisine et dénen-
dances. Fr.50 — par mois. 24512

Léopold Robert 76, SS:
parlement de 7 chambres, 2 cui-
sines. 2alc6ves. Une des cuisines
est convertie en chambre de nain.
Ce logement serait éventuellement
transformé en 2 appartements.

24513

S'adresser Elude Alphonse
BL,A.%C. notaire , rue Léopolu-
Koberi 66.

Phonola
A vendre , faute d'emp loi , 1 pho

nota à l'état de neuf , avec 150 rou-
leaux , cour le prix extraordin aire
de 300 Ir. Avis aux amateurs ,
- S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 24666

véritable
OCCASION

A Tendre pour eause de double
emploi une superbe parure (col
et manchon) en skunks dn Cana-
da garanti naturel. — S'adresser
Cewe postale 10522. 24342

1 : Sans nos Cinémas, jus-p'à mûl WBB^

tCosSeï îa 
et Warner Gland

die dramati que dont les scènes
princi pales se déroulent  dans le
mystérieux et terr ible  quar t ier  de

GBINATOW

SAM FRANCISCO
« »̂»——^^———p—„ IMIII un i i l  lin i Iéé I I M Mi iHMMTWeWneVMWBWllMelMeFeTMeTamMWHTI^  ̂ ¦!!—lllle^eMeWT»

En supplément du programme cinématographique
Sur la scène La célèbre troupe Sur la scène

dans leurs audacieux et s tupéfiants  exercices aériens
Basants F«»sr!nrBia«£«B!i>9le catfisr«Bci£8«»aB cS« CStrajo a^ wsaxaa

Nouveau Sensafionneï
'f r . i*"/"\T'*̂ ' j e  ' ¦- '.'*'- ¦' rtvJfclf£JBrjftflyPBI iJbm *Em\jm |n _̂,y ^̂  ̂̂ r ^̂ L Ĥ > Ŝ r Pff|Lf|3ffWftPh\.

j/f -̂Ç^^T' :$0j :.Si S dSf âk VÊ/SS&k etf f̂e ^tf f  iSm

^mp ^̂  ^^^S t̂-Mî S3ÎIS §©is

*
":'lSkw SS Ŝ! WrJ^W^^ m̂ ^k ^^^^ À̂''̂  6fi ^AnfAAL«r.fl &J& mm\ m * I ¦ mm *, Z 111

WtM^̂ liS^̂ p̂ft r  ̂ rilackaiiB

I

téÊmmWÇÊlS$&ÊÊ&Ê^ÊÊSÊËM ̂  CéIèbre °Pérette américaine

^̂^ Kî ^  ̂ JAHSS 
SCSIAWFOII

D

I ^M^^
;:y A'P'a*wn musicale

| |**̂ »̂ ™- mWmWm*mWsf âSmixam.Ml Orchestre Orchestre

met i cbondics
pour les aciers -,̂

Mfc demandé par F»bri<[ue de li place. Feraouima ayan l (iéj a
occupé posle analogue , sort ! tuiêes de raiiv offres détaillées , avec
prétentions, sous chiffre B. S. 34503 eu bureau de I'I MPARTIAL.

est à vendre. — Ecrire 5011s
chiffre P.. 7i. 453 à la suce,
de !'• Impartial». 483
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La onzième journée du championnat suisse.

Tous les matches renvoyés en Suisse
romande

Le rnia/uivais temps d'hier n'était pas général,
bararné on aurait pu le supposer, puisque, alors
que toutes les rencontres en" Suisse romande
ont dû être renvoyée®, celles de Suisse cen-
trale ©t de Suisse orientale se sont disputées.

Suisse romande
Etoile I-Bienne I, renvoyé.
Cantonal I-Urania I, renvoyé.
Fribourg I-Lausanne I, renvoyé.
Servette I-Carouge I, renvoyé.
Comme il était aisé de le prévoir, la rencon-

tre Etoile-Bienne a dû être renvoyée à des
temps meilleurs- On n'a pas j oué non plus à
Neuchâtel , Fribourg et Genève, où la neige,
tombée abondamment pendant toute la j ournée
du samedi, rendait impossible une partie de foot-
ball.

Le classement, qui n'a donc subi aucune mo-
dification , se présente comme suit :

MATCHES -

Jooti Gagnés Nuls Perte £

Urania 5 4 0 1 8
Etoile 5 4 0 1 8
Servette, 5 3 1 1 7
Bienne 4 3 0 1 6
Carouge 4 2 2 0 6
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 6
Cantonal 5 1 1 3  3
Lausanne 6 1 0  5 2
Fribourg 6 1 0  5 2

Suisse centrale
A xj erne, Berne I bat Concordia I, 5 à 0.
A Bâle, Nordstern I bat Aarau I, 8 à 1.
A Bâle Old Boys I bat Soleure I, 4 à 1.
En battant Aarau , Nordstern n'est plus qu'à

un point du « leader » actuel , Granges, qu'il ne
va pas tarder à dépasser du reste, si l'on en ju-
ge à sa forme actuelle. Sur son terrain,, Berne
l'emporte sur Concordlia plus aisément qu'on ne
le supposait, car une victoire par 5 buts à 0
n'est pas à la portée du premier venu. Et Old
Boys remporte enfi n , sa première victoire de
la saison, ce qui lui permet de céder sa place
à son adversaire, Soleure, qui passe dernier.

Voici le classement actuel :
Granges 7 5 1 1 11
Nordstern 6 5 0 1 10
Young Boys 6 3 2 1 8
Berne 6 4 0 2 8
Baie 4 2 1 1 5
Concordia 4 1 1 2  3
Aarau 5 1 0  4 2
Old Boys 6 1 0  5 2
Soleure 6 0 1 5  1

Suisse orientale
A Zurich, Blue Stars I bat Zurich I, 4 à 2.
A Chiasso, Young Fellows I bat Chiasso I, 3

à 2.
A Lugano, Lugano I bat Winterthour I, 6 à 1.

En battant Zurich^ Blue-Stars s'éloigne de
la région dangereuse de relégation , laissant l'a-
vant-dernière place à Winterthour qui subit , à
Lugano, une sensible défaite. Par sa victoire, Lu-
gano reprend la tête du classement. Young Fel-
lows, qui triomphe à Chiasso du club local, lui
passe devant au classement qui devient le sui-
vant :
Lugano 8 6 1 1 13
Grasshoppers 6 6 0 0 12
Bruhl 7 3 1 3  7
Young Fellow s 5 3 0 2 6
Zurich 6 3 0 3 6
Chiasso 7 3 0 4 6
Blue Stars 5 2 0 3 4
Winterthour 4 1 0  3 2
Saint-Gall 8 0 0 8 0

Le Vorort de l'A. S. F. A. Irait à Berne
(!:e noire cnrrespontlanl de licms)

(Sp.) — Dans le public sportif , on assurait
ces derniers temps que, le comité central de
l'A. S. F. A., actuellement à Zurich , avait l'in-
tention de quitter ses hautes fonctions et de les
confier en d'autres mains. Lausanne et Berne
s'étaient mis sur les rangs pour prendre cette
délicate succession. Nous croyons savoir qu 'une
entente est intervenue et que le Vorort passera
l 'année prochaine à Berne. Les sociétés spor-
tives de cette ville se sont mises d'accord, en
effet, pour présenter la candidature de M. Ei-
cher, du Young-Boys, comme président de l'As-
sociation suisse de football.

Ces Jërnlères créations de dame Natore !

Cet étrange poi sson, découvert à Birmingham,
p ermet de croire que la légende des sirènes
n'est pas complètement dépourvue de vérité. Ce

curieux spécimen poss ède en ef f e t  une tête hu
maine, des dents et des cheveux et ses nu
geoires ressemblent à des mains.

(Chronique suisse
BERNE , 10. — Dimanche a eu lieu à l'am-

bassade de France une réception organisée par
M. Jean Hennessy, ambassadeur démissionnai-
re, rappelé à Paris où il remplira les fonctions
de ministre de l'agriculture. On notait la pré-
sence, à côté de plusieurs membres du Consei
.fédéral, de nombreux diplomates et de toute
une série d'autres personnalités connues ve-
nues de toute la Suisse.

Les entretiens se sont engagés
à Lugano

LUGANO, 10. — Dans l'après-midi de diman-
che, tous les membres du conseil sont successi-
vement arrivés à Lugano. Au cours de l 'après-
midi , le secrétaire général de la S. d. N., sir
Eric Drummond, a préparé avec M. Briand
dont c'est le tou r de présider le conseil l'ordre
du j our de la 53me session qui s'ouvrira lundi
à 11. heures. Cet ordre du j our, comme on le sait
comprend une trentaine d'obj ets, parmi lesquels
il convient de signaler comme questions poli-
tiques l'affaire dite des optants hongrois et les
négociations entre la Pologne et la Lïthuanie.
La question des optants hongrois va faire l'ob-
je t des négociations directes entre les gouver-
nements de. la Roumanie et de la Hongrie.

Le conseil examinera donc la situation des
rapports entre la Pologne et la Lithuan ie. M.
Briand s'est rend u au Grand Hôtel où il a eu
avec M. Stresemann un entretien qui a duré
plus d' une demi-heure. Rien n'a été communi-
qué au sujet de cet entretien , mais on peut sup-
poser qu 'il s'est agi en premier lieu de prise de
contact dans des termes très cordiaux entre les
deux hommes d'Etat qui ne se sont pas ren-
contrés depuis le 27 août , alors que M. Strese-
mann est venu à Paris signer le pacte Kellog.

OhpoBikiue musicale
Concert de MM. Paul Miche, violoniste et

Charles Schneider, organiste
La qualité même de leur programme ne de-

vait pas laisser aux deux excellents artistes
que sont MM. Miche et Schneider de grandes
illusions sur la participation du public à leur
concert. Ils savent trop — et M. Schneider sur-
tout — que très souvent les plus belles mani-
festations musicales n 'ont pas l'auditoire qu 'el-
les méritent. Il faut féliciter d'autant plus les
interprètes qui , tels ceux d'hier soir, sont réso-
lus à ne faire aucune concession dans le choix
des oeuvres. A cet égard, le programme de MM.
Miche et Schneider était à citer en exemple ,
quoique , à notre goût , il aurait gagné en unité
encore en ne contenant pas la Romance en Sol ,
de Beethoven, tout aimable qu 'elle, soit.

Egalement remarquables, le violoniste de Ge-
nève et l'organiste de notre ville pré sentent ,
fait assez rare , des qualités semblables. On les
sent l' un et l'autre ardemment dévoués à la
Musique qu 'ils servent avec un bel idéalisme

et ils ont à coeur dé donner de tout ce qu 'ils
j ouent une exécution fouillée. C'est ainsi que
dans quelques mouvements de Bach et de Tar-
tini , M. Miche est apparu à nouveau un artiste
enthousiaste et généreux qui , sans avoir enco-
re la qualité de son et l'impeccable justesse des
plus grands maîtres marquants de l'archet, oc-
cupe un rang dans leur hiérarchie. De M.
Schneider, nous avons goûté spécialement l'in-
terprétation de l'admirable prélude funèbre , de
Guy-Ronartz , et de deux grandes compositions
de César Franck, dont l'organiste du Temple
national est certainement l'un des meilleurs dé-
fenseurs.

Nous; sommes heureux de dire en dernier lieu
combien l'acoustique de l'édifice a été grande-
ment améliorée. Les études et les travaux ef-
fectués ont atteint leur but — et l'on sait quel-
les difficultés ils présentent — puisque les ré-
sonances et les échos qui troublaient d'une ma-
nière fâcheuse les plus beaux concerts, ont été
presque complètement éliminés. Le Temple Na-
tional n'y a rien perdu au point de vue esthé-
tique et dorénavant il répond pleinement à ce
qu 'on pouvait exiger de lui lors de sa. cons-
truction. J. N.
Le concert des Armes-Réunies.

Notre glorieuse société de musique Les Ar-
mes-Réunies donnaient dimanche, devant une
salle très chevillée, son sixième concert de ga-
la. Ce iut une probe et magnifique manifestation
musicale, dont tous les auditeurs qui se pres-
saient dans la grande salle communale empor-
tèrent un souvenir impérissable. On sait à quel
merveilleux résultat sont arrivées Les Armes-
Réunies sous la haute et compétente direction
de leur valeureux chef , M. Duquesne. Notre ami
(le, petit Lion), par son énergie , par son cran ,
par ses connaissances émérites, par sa compré-
hension musicale qu 'il sait communiquer, a con-
duit son peloton d'amateurs vers les hauts som-
mets de la musique. Et c'est ainsi que cette vail-
lante fanfare peut inscrire à son programme des
œuvres de grande envergure , telles que l'Ou-
verture du « Roi d'Ys », le, final de la « Rapsodie
norvégienne » de Lalo, la marche de « Tann-
hâuser », l'« Invitation à la valse », de Weber
et plus particulièrement cette œuvre formidable,
les « Errinyes », suite d'orchestre de Massenet,
transcrite pour fanfare par M. Georges Du-
quesne.

Notons que le directeur des Arrnes-Réunies
a conquis dans le monde musical une grande
renommée par ses heureuses transcriptions de
nombreuses œuvres, dont l'original était écrit
pour orchestre. Il en a fait des joyaux qui s'a-
daptent d une façon tout artistique à un con-
cert de fanfare. Nous apprenons que le grand
compositeur Honegge.r a fait appel aux qualités
transcendantes de M. Duquesne pour la trans-
position de ses créations. Ce choix est tout à
l'honneur du chef des Armes-Réunies.

La société s'était assuré le concours d'une
artiste de premier plan , Mlle Lisa Goldini-Jelski,
soprano léger, de Genève. Cette renommée
cantatrice possède ufte voix dfune souplesse
remarquable , ce qui lui permet de moduler les
« Variations » de Proch et d'interpréter l'air des
Clochettes' de « Lakmé » avec un art très déli-
cat et fort apprécié. Mlle Goldini a su conqué-
rir d'emblée son auditoire , qui ne lui ménagea
pas ses preuves de sympathie en l'ovationnant
à réitérées reprises. Par l'élégance de son style,
le charme de son organe, son audition de di-
manche hit très remarquée et la cantatrice ge-
nevoise a conquis hier son droit de cité chez
nous. Elle fut accompagnée avec la délicatesse
et la science qui ont établi depuis longtemps la
grande renommée de Mime Lambert- Gentil,
pianiste.Dans un même mouvement, on associa
ces deux artistes en remettant à chacune d'el-
les une gerbe de fleurs. Dison.; encore que îa
société reconnaissante des Armes-Réunies. par
l'intermédiaire de son dévoué présiden t, M.
Louis Rufer , remit au cours de ce gala un sou-
venir tangible, sous forme d'un tableau, à son
chef. A . G.
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Concours de saut
Un nombreux public, très enthousiasmé, as-

sistait dimanche après-midi aux prouesses tou;
j ours émotionnantes, qu 'accomplissent les va-
leureux sauteurs que possède en grand nom-
bre notre région. Leurs exploits firent passer
des frissons dans le public qui se pressait aux
abords de l'excellente piste d'e Pouillerel.

Voici les résultats de ce concours, dont l'or-
ganisation fut exceilente en tous points :
JUNIORS :
1. Uster Camille, 24, 32, 35 m.
2. Godât André, 24, 33, 35 m.
3. Schwenter Robert , 16, 31, 29 m.
4. Humbert-Droz, Le Locle, 19, 26, 27 m.
5. Patthey Maurice, 15, 23, 31 m.
6. Cattin André, Le Locle, 15, 17, 16 m.
7. Henriksen, Norvège, 28, 28, (30) m.

8. Girard Fritz, Le Locle, (14), 12, 15 m.
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les

sauts tombés.)
Prix du meilleur saut : Girardbille Alexandre,

note 19, longueur 41 mètres.
SENIORS I :
1. Wuilleumier Gérard , 36, 40, 41 mètres.
2. Girardbille Alexandre, Bienne, 35, 38, 41.
3. Droz Ferdinand, 33, 39, 41.
4. cx-aequo. Nydegger René, 34, 38, 35.
5. Schupbach Charles, 20, 34, 37.
6. Grimm René, 19, 32, 34.

7. Mulhauser Sepp, St-Moritz, 33, 37 (tombé)
40.

8. Musy André, 34, 38 (tombé) , 38.
9. Accola René, 26, 25, 41 (tombé).

10. Gianoli Louis, Saint-Imier, 20, 20 (tombé
19

SENIORS II :
1. Mdnger Hans, Berne, 30,3.3, 30.
2. Maillard André , 31, 28, 30.
3. Dubois Louis, 24, 31, 24.
4. Glauser, Fritz , 20, 23, 24.
5. Thoresen Otto , 42 (tombé) , 41 (tombé) , 38
6. Weiss Willy, 16, 23, 28.

L'assemblée du Comité olympique
Sous la présidence de M. William Hirschy,

de La Chaux-de-Fonds, le comité olympique
suisse s'est réuni en assemblée plénière diman-
che matin à Berne. Il a pris connaissance en
particulier des résultats fianciers découlant de
la particip ation des athlètes suisses aux sports
ahiver de St-Moritz et aux Jeux ' olympiques
d'Amsterdam. La collecte nationale organisée de
main de maître par le colonel Kollbrunner , a
recueilli la belle somme de 144,000 francs. Le
Comité olympique a remercié de façon parti-
culière M. Kollbrunner pour sa belle activité et
son grand dévouement en lui remettant un su-
perbe tableau de valeur.

Les comptes des Jeux olympiques ont donné
satisfaction à toutes les fédérations , d'autant
plus que les possibilités financières actuelles
permettront de verser encore soit 40 francs ,
soit 60 francs par athlète et officiel ayant par-
ticipé soit aux Jeux de St-Moritz , soit dTAms-
tefdam.

L'assemblée a adressé des félicitations par-
ticulières à son actif pi ésident , M. William
Hirschy, et au travailleur infatigabl e qu 'est le
Dr Messerly, de Lausanne , secrétaire du Co-
mité olympique suisse. Un souvenir de recon-
nai ssance sous form e d'objets d'art fut remis à
ces deux personnes.
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dlvocaf à la &our
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
de VAcadémie Goncourt,

— Je serai perdue, je n'aurai rien sauvé.
— Est-ce votre dernier mot ?
— Mon dernier mot... J'aj oute , pour vous

montrer que j'ai confiance en votre honneur ,
que j e suis allée le voir... Je lui ai dit notre
rencontre à l'Opéra .

Quelle imprudence et quelle impudence chez
cette femme ! L'amour est là aussi sûr qu 'un
élément. Je suis tout étonnée de votr combien
les instinctives sont les habiles . Elles agissent ,
nous raisonnons. Personne ne la suspecte. Elle
a trompé les geôliers et les j uges comme elle
a trompé son mari ! C'est d'ailleurs le mari qui
lui sert de paravent.

Elle met le comble à mon exaspération en
se faisant humble et câline :

— Ah ! Vous aimerez un jour... Vous êtes
belle. On vous déchirra le coeur ; vous com-
prendrez la violence des passions.

Je la comprends déj à beaucoup trop, et il faut
que j'aie un rude empire sur moi-même pour
ne pas souffleter ce beau visage souriant.

Elle ne se rend sans doute pas compte, veut
«e rassurer : t

— Jurez-moi, dit-elle, ah ! iurez-mot

— Maïs quoi donc ?
— Que mon nom ne sera pas prononcé... « Il »

me l'a j uré, « lui».
— S'il vous l'a juré, cela doit vous suffire :

j e ne ferai que ce qu'il voudra.
Elle a un soupir d'aise :
— Alors, je suis tranquille !
Faut-il qu'elle soit sûre d'être aimée !

XIV
Maintenant, c'est fini... Je me ferai un coeur

comme on se fait une coiffure... Je serai l'avo-
cate, rien que l'avocate. Et je me surprends à
murmurer sur le ton d'une admonestation :

« Ça t'apprendra à mieux te tenir une autre
fois ! »

Peut-être ce qui me surprend le plus dans
cette aventure est la fragilité de ce qu 'on ap-
pelle l'amour. Pourquoi ai-j e aimé ou ai-j e cru
aimer cet homme qu 'on pourrait appeler galant
dans le sens où l'on dit « une femme galante » ?

Il y en avait , il y en a tant d'autres... La fa-
culté d'immobiliser son coeur et son cerveau sur
un seul être au monde s'appelle amour ! N'est-
ce pas seulement une faiblesse cardiaque et in-
tellectuelle qu 'on trouve plutôt chez la femme
que chez l'homme ? Quand j e me serai donnée
par un juste mariage à Prosper, ne finirai-j e
pas par m'attacher à lui comme j'ai vu tant de
femmes, se croyant supérieures, le faire à un
pauvre diable quelconque ?

Appartenir , quel mot et quelle chose ! Préten-
dre donner à ce mécanisme une importance co-
lossale, avoir créé, autour d'un jeu de la chair
et du sang, la légende d'une immensité ! Au sur-
plus, Prosper avec quelques défauts que le frot-
tement d'une société choisie peut corriger n'est
sans doute pas moins intelligent que Darminier.
L'un et l'autre ont fait des études complètes ;
Prosper a étudié le grec et le latin , cite Vir-

gile et parle pertinemment de Xénophon. Je ne
nie pas qu 'il y ait des nuances, mais, de j our en
j our, du train dont vont les sociétés, elles s'ef-
facent...

Toutes ces injustices, je me les grommelle
pour atténuer le flot d'amertume qui me ronge.
Elevée par mon père dans l'amour des oeuvres
parfaites, je sais le prix des nuances et des im-
pondérables sur lesquels se fondent une desti-
née aussi bien qu 'une esthétique...

Mais s'il avait trouvé dans l'amour de sa fille
une satisfaction complète, m'était-il inter-
dit d'espérer des enfants délicats ? Fort heu-
reusement, il n'y a aucune loi décisive sur les
hérédités. Plus d'un gouj at mit au monde les
délices du genre humain, et les bas-bleus accou-
chent d'une lignée affligée de crétinisme...

Vérités, hélas ! qui sont la rançon de la vie...
Jamais elles ne furent acceptées qu 'en guise de
consolation.. Elles n'en laissaient pas moins
debout une silhouette élégante, un visage gra-
cieux, et l'esprit coulant à plein bord...

Je ne me di sais pas, et vous reconnaîtrez là
surtout l 'imprévoyante légèreté de ia j eunesse,
que, même sauvé par moi. cet homme si ri-
che n 'épouserait pas volontiers la fille pauvre
de l'émailleur Técel... Pour moi, qui avais tou-
j ours à la bouche les aphorismes où j e me réfu-
giais pour ne remplir qu 'un destin amoureux
médiocre et honnête, ne voilà-t-il pas que je me
désolais de perdre une passion dont j'étais assu-
rée de sortir déshonorée en même temps que
déchirée...

Il se peut que l'amour ne soit pas immense, la
sottise et l'inquiétude des filles le sont !

Après un déj euner au cours duquel ma mère
annonça plusieurs fois que je me tuerais, si j e
persistais à peu dormir et à ne pas manger, je
courus à ma chambre pour m 'habiller.

Pour iiiliabiÏÏër, vous entende;, bien... .k' me

tais renoncée et j amais j e ne fis toilette plus soi-
gnée et plus complète.

Je m'habillais comme pour un mariage, le jour
de l'enterrement de mes illusions ! Je mettais
tout ce que j'avais de plus délicat en fait de
chemise et de dessous.

Mon émotion était si grande que je ne pus
marcher et que j e pris un taxi...

Puis j'entrai dans la prison comme une domp-
teuse dans sa cage...

Il y a, dans la petite pièce où nous nous réu-
nissions, où le geôlier allait me l'amener , une
table et une chaise ; je tombai sur cette chaise,
face à la porte... Etais-j e Claire Técel, si or-
gueilleuse de l'empire qu 'elle a sur elle-même !

— Mon Dieu, dis-je, peut-on être bête !
Et, pour m'occuper, j e regardai le guichet que

la j ustice couvre d' un petit rideau afin d'assu-
rer le secret le plus absolu au défenseur-

Quel secret ? Est-ce que j'ai des secrets ?
Et voilà, Darminier est entré. Ma 'j rré mes

efforts, j e devais avoir quelque chose dans mon
air , car il me regarda avec surprise. Avait-il
perdu si vite ma sympa 'rr'e ? Ou. p'utôt. cette
proie lui échappait-elle ? D'ailleurs, il parut em-
barrassé , tourna autour de deux ou trois phra-
ses de politesse , puis finit par me dire :

— Vous allez que 'qnefois à l'Opéra ?
Je sus garder ma froideur polie :
— J'y suis alîée cette semaine.
Et j e pensais : T'y voilà... Comment vas-

tu mentir ? »
C'était donc bien vous ?

—- C'était moi...

(A  <idi \reJ
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LE FIBROME i

Snr ÎOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gênent plus ou moins la menstruation

et qui  exp li quent les Hémorragies et H
_t-î6ï>l»T3i\ m i les Perles presque continuelles nux-

/V /OÎfei/^\ quelles elles sont sujettes. La Fem-
/ B**L^ML \ 

me 88 
P ré°ccu Pe peu d'abord de ces

I t?^^M I inconvénient , puis , lout à coup, le
1 \-iItf âr j ?«"Ire commence à Rro'sir et les ma-
V -J t t i s S k m* /̂  'a'ses redoublent. Le Fibrome se
\\ffiBffliiiy développe peu ;i peu , il pèse sur les
j/̂ Jgjffl HJÏP^ or£ iinen intérieurs , occasionne des
Exhr-r ce portrait douleurs au bas-ventre et aux reins.
—™ '— La malade s'affaiblit et des perles ;
abondantes la forcent à B'aliter presque continuellement.

ARJP FA1E2E T A toutes ces malheureuses ilWMa rww.»i. i faut d-]re et redire . rattOB
une Cure avec la

JOUVENCE lie l'UBBf SOURY I
N'hésitez pas. car il v va de votre sanir.. et sachez

bien que la JOUVENCE de l'A bbé SOURT,
composée de p lumes spéciales , sans aucun poison , est
faite exprès pour tnules les Maladies intérieures de la
Femme: Métri tes. Fibromes , Hémorragies , Perles blan-
ches . Règles irrésj uliéres et douloureuses . Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age, Et£
Elourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Contestions , Va-
rices, Plilénites. JH «0150 0 '

Il est lion de faire chaque jour des injections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La bolle 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT nréna-
rée à la Pharmacie Mag . DUMONTll i l t, a Itouen (France) ;

Ega se trouve dans toutes les pharmacies, le ûacun Ir. <* . —
Dé pôt général pour la Suisse : 4

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues , GENÈVE |
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe 80U-
RV et la signature Mag. DUmOUTIER en rouge

Aucun autre pro duit  ne peut lu remplacer.
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Tricotage
â la machine

Travail en tons genres . Répa
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tlons. Prix mouéres. i&!606

Se recommande ,
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pour Hommes, article très fort , j t  fgj f f &
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7.SO 6 50 5.SO "«wV
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Uni (pian. Bonne, Patines diverses
et tous travaux de galvanop lastie

n. sciœ» mm
19, Rue du Doub§, 19

Mise à neuf de services de table, ustensiles de ménage, lustrerie,
pièces d'automobile , etc.

Installations importantes permettant la manutention d'objets de
n 'importe quelle dimension. 24672
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les instruments agricoles
CHRONIQUE AGRICOLE

Dès que la neigo — dont chaque couche, dit
un proverbe véridi que, vaut une couche de fu-
mier — couvre la terre , le cultivateur ne peut
que suspendre ses tra vaux extérieurs pour se
consacrer uniquement à ceux de l'in térieur de
la ferme.

Le moment est donc des plus propices pour
appeler son attention sur une prati que un peu
trop négligée , malheureusement : l'entretien
des instruments agricoles.

Bien rares, en effet , sont ceux qui s'appli-
quent à apporter aux appareils de culture tous
les soins nécessaires pour les conserver dans un
état de fonctionnement irréprochable et leur as-
surer une durée presque illimitée , co qui com-
pense largement le temps et l'argent consacrés.

Trop souvent , le travail une fois terminé, on
laisse les machines ?ux champs exposées par-
fois à la pluie pendant un temps assez long.
Cette négligence se produit surtout pour les her-
ses, charrues , rouleaux , etc. Presque touj ours
on les abrite sous un hangar, sans même pren-
dre la peine d'enlever la terre qui y est adhé-
rente et de les nettoyer au moins superficielle-
ment. Ils restent dans ce lieu et dans cet état
j usqu'à ce que leur usage soit redevenu néces-
saire.

Dans de pareilles conditions, toutes les parties
métalli ques s'oxydent , se rouillent pour mieux
dire et cette oxydation poursuit lentement , mais
sûrement , son oeuvre de dégradation.

Si l'on n'a pas soin d'opérer un nettoyage sé-
rieux, la détérioration s'accentue un peu plus
chaque j our et peut, sinon mettre la machine
hors d'état de servir , du moins en compromet-
tre gravement le bon fonctionnement. Le tra-
vail produit se ressent inévitablement de cet
état de choses qui , on le conçoi t, est absolu-
ment préju diciable aux intérêts du cultivateur.

A un cheval , dit-on , un coup d'étrillo vaut un
picotin d'avoine. Ihen est de même pour les ins-
truments agricoles . Un entretien soigné assure
leur parfait fonctionnement et prolonge leur du-
rée.

Les appareil s de culture doivent donc être
appropriés , au moins superficiellement , chaque
fois qu 'on cesse de s'en servir. De temps à au-
tre, surtout lorsqu 'ils sont appelés à rester un
certain temps au repos, leur nettoyage doit se
faire d' une façon complète. Toutes les parties
métalli ques sans exception seront essuyées et
graissées ; vis, pignons, roues dentées, etc...
démontés et huilés.

Le bois, qui entre dans la construction d'un
grand nombre de machines, est la partie qui
réclame les soins les moins sérieux, parce qu 'il
ne constitue aucune des pièces principales du
fonctionnement. Nous n'insisterons donc pas à
son suj et , disons seulement que pour assurer
sa parfaite conservation , il convient de le net-
toyer en le frottant soit avec un couteau , soit
avec du verre. Si on le juge à propos, on le
recouvre ensuite d'une peinture quelcon que , fa-
cile à se procure r chez le droguiste le plus pro-
che qui indiquera en même temps la façon de
l'employer.

Le cuir n'est guère utilisé que pour les cour-
roies, la transmission , lorsqu 'on emploie une
force motrice , soit pour le batta ge des grains ,
soit pour certaines instal lations mécaniques tel-
les qu 'il en existe dans de grandes exploitations.

L'entretien des courroies de cuir se fait avec
de l'huile minérale que l'on app lique sur la face
extérieure , jamais sur le côté interne pour ne
pas encrasser la j ante des poulies par son mé-
lange avec la poussière. Il faut bien se garder
de graisser au suif comme cela se pratique trop
souvent.

Il va sans dire qu'avant d'enduire la courroie
d'huile minérale , il faut la nettoyer soigneuse-
ment à l'eau tiède et la sécher ensuite du côté
où doit se faire l'application. Pour sa bonne
conservation il importe de la maintenir dans un
état à peu près constant de graissage surtout
pendant lo temps do repos.

L'entretien des pièces métalliques est d'au-
tant plus nécessaire, qu'elles constituent les par-
ties essentielles du mécanisme et qu 'elles se
détériorent plus facilement.

Un séchage soigné à l'aide d'un chiffon , sui-
vi d'un simple graissage avec de la graisse de
porc ou de préférence avec de la vaseline suffit
pour préserver de la rouillo les pièces en acier.
Pour les appareils tels que les coupes-racines
dont les lames sont en contact avec des corps
aqueux , il convient que cette app lication soit
faite sinon apr ès chaque période de travail, au
moins après la dernière j ournée.

On opère de la même façon pour les pièces
en fonte qui ne p euvent recevoir uno couche
de p einture ou de vernis, comme celles qui exis-
tent dans les broyeurs do pommes, les pres-
soirs, etc.

L'acier, la fonte et surtout le fer se rouillent
facilement. Pour enleve r la rouille , nous conseil-
lons les procédés suivants :

lo. Mettre dans un litre de pétrole vingt gram-
mes de paraffine sous forme de raclures , lais-
ser reposer quelques jours en ayant soin d'agi-
ter le mélange de temps en temps. Au moment
de s'en servir on l'agite de nouveau et on étend
la solution sur les parties à nettoyer avec un
chiffon de laine ou un pinceau. Le lendemain
on essuie, avec un chiffon sec et la rouille dis-
paraîtra ; la parafine a pour effet de neutraliser
L'action oxydante du pétrole.

2o. Broyer ensemble de la fleur de soufre el
du tripol i par parties égales, humecter cette pou-
dre avec de l'huile et frotter ensuite , avec
cette préparatio n, à l'aide d'une curette en bois
ou d'un chiffon toutes les parties attaquées pai
la rouille.

Pour prévenir l'oxydation des pièces métal-
liques , on les recouvre généralement d'une cou-
che de p einture au minium pur et à l'huile sic-
cative de lin dans la propo rtion de un kilo d'hui-
le de lin pour dix k;ios de minium. On recom-
mando également do les frotter avec un simple
mélange de deux tiers de pétrole et de un tiers
d'huile d'olive.

Pour empêcher les vis de se rouiller et de
se fixer aux pièces qu 'elles réunissent , il suffi t
de les tremper dans un mélange d'huil e et de
graphite . Cela facilite même leur serrago à fond.

Nous ne saurions trop recommander ces pro-
cédés pratiques , leur application , surtout en ce
moment où, n'étant aucunement employé aux
travaux de culture le cultivateur peut nettoyer
et préparer à loisir son matériel agri cole pour
les travaux de la prochaine saison.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Une candidature genevoise au Tribunal fédéral

GENEVE, 9. — C'est j eudi prochain., 13 dé-
cembre-, que l'Assemblée fédéral e sera appelée
à élire deux nouveaux juges au Tribunal fédé-
ral. En effet , la création de la nouvelle Cour ad-
ministrative et judiciaire exige deux juges de
plus à Lausanne, et d'après l'opinion générale-
ment admise, l'un doit revenir à la Suisse alle-
mande et l'autre à la Suisse romande.

M. Logoz s'étant, ainsi qu'on le sait, désisté,
les Genevois lancent maintenant la candidature
de M. Marc Peter, notre ministre à "Washington.
Cette candidature ,dont on parle beaucoup dans
les milieux parlementaires, est fort bien accueil-
lie. De toute façon, le désistement de M. Logoz
ne doit nullement priver la Suisse romande du
siège auquel elle a droit au Tribunal fédéral.

Le départ de M. Chuard
BERNE, 10. — A l' occasion du prochain dé-

part de Berne du chef distingué qui a dirigé
j usqu 'à maintenant le Département fédéral de
l'Intérieur , le Dr Laur écrit dans le « Paysan
suisse » :

« M. le conseiller fédéral Chuard va quitter
le Conseil fédéral. Nous connaissons toute l'é-
tendue du sacrifice personnel que lui avait coû-
té sa décision de se rendre à Berne, et l'agricul-
ture suisse tout entière lui exprime sa vive gra-
titude pour tout ce qu 'il a fait au sein du Con-
seil fédéral pour le peuple suisse et l'agriculture .
Nous souhaitons de tout cœur qu 'il puisse jouir ,
dans son canton , de nombreuses années de bon-
heur et de satisfaction. Nous savons que nous
pouvons compter à l'avenir également sur ses
conseils et sur sa bienveillance. »

Me Guinand se défend
Me Guinand , au cours de la perquisition fatte

à son domicile a démenti formellement le pro-
pos qui lui a été attribué disant qu 'il avait em-
ployé la somme en litige pour « des pots de
vin». Il affi rme n'avoir fait aucune déclaratio n à
ce sujet. Dont acte. Inutile de dire d'autre part
que Me Guinand a protesté de son innocence
touchant tous les chefs d'accusation de la
plainte.
Les déclarations du procureur à la presse neu-

châteloise, — Que ne sont-elles venues
plus tôt !

Mercredi matin, un agent de la police ber-
noise est arrivé à Neuchâtel et a demandé au
procureur de procéder immédiatement à l'ar-
restation de l'avocat Guinand. Il apportait en
même temps une plainte et réclamait le séques-
tre de tous les documents qui pourraient se
trouv er à l'étude Guinand . Le procureur exa-
mina la plainte pendant la matinée et, à midi ,
se déclarait disposé à prendre des mesures ur-
gentes. Mais à 1 heure et demie, l'ordre ve-
nait de Berne de suspendre toutes les démar-
ches.

Jeudi le procureur se rendit à Berne pour
prendre connaissance des pièces déposées au
Parquet de cette Vil' e et le procureur général
neuchâtelois peut affirmer que le dossier , tel
qu 'il est constitué actuellement , ne contient au-
cune preuve de la culpabilité de Me Guinand.
Cette preuve peut être révélée au cours de
l' enquête.

Vendredi soir à 6 heures, le Conseil d'Etat ,
seule autorité compétente pour décider de l'ar-
restation d'uni citoyen neuchâtelois sur p lainte
venue d'un Parquet étranger au canton, pre-
nait la résolution de faire arrêter Me Guinand .

D'autre part , le procureur général a déclaré
que tous les chefs d'accusation que porte la
plainte ont été liquidés par une transaction du
6 mai 1928.

Mais une expertise comptable faite par la
Fiduciaire de Bâle a révélé que depuis cette da-
te des prélèvements avaient été faits sur le
compte de chèques postaux de la Librairie-Edi-
tion , S. A. par les accusés Muller et Klemm pour
une somme de 170,000 francs et non de 200.000
francs comme on l'avait annoncé d'abord. Une
partie de cette somme a éi.é remise de main à
main à l'avocat Guinand. Ces prélèvements , Me
Guinand prétend qu 'ils n'ont pas été ignorés
de Mme Droz , l'une des plaignantes. 11 pré-
tend même que cette personne a fait des pré-
lèvements de même nature . Les sommes ain-
si retirées du compte de chèques constituent
des tantièmes qu 'on voulait sortir de la masse
du bénéfice pour diminuer celui-ci et ainsi payer
moins d'impôt. D'après ces explications que
donne actuellement Me Guinand pour se j usti-
fier , toute l'affa ire se réduirait à un simple dé-
lit fiscal. Mme Droz , de son côté prétend que
c'était à son insu qu 'on opérait ces pré 'ève-
ments et qu 'elle n'a j amais rien touché de ces
sommes. L'enquête révélera le bien ou le mal
fondé de la plainte.

Une déclaration de Librairie-édition, S. A.
Les administrateurs de la Société Anonyme

Librairie-Edition ont fait la déclaration sui-
vante :

« Le Conseil de la Société a pris connaissan-
ce des articles de j ournaux qui ont paru j us qu 'à
présent au suj et des plaintes déposées contre Me
Guinand et autres. Ces articles sont incom-
plets ou inexacts ou même nettement tendan-
cieux , tant en ce qui concerne l'affaire suisse
que l'affaire belge. En vue d'éviter une polé-
mique qui pourrait nuire à l'information pénale
en cours , le Conseil ne peut pour le moment
faire aucune déclaration , mais il tient d'ores et
déjà à constater que le communiqué officiel du
Parquet neuchâtelois n'est pas conforme à la
réalité.»

L'assemblée des Bureaux de renseignements.
L'assemblée générale de la Société des Bu-

reaux officiels die renseignements du canton
de Neuchâtel a eu lieu le 6 décembre à Au-
verm'er. Elle a procédé au renouvellement trien-
nal du comité et liquidé rapidement les affai-
res administratives.

Le rapport de gestion, dont les conclusions
ont été adoptées, constate que les dépenses de
publicité ont dépassé sensiblement le montant
prévu au budget et ont nécessité un prélève-
ment sur le fonds de réserve; la propagande en
faveur de notre canton est du reste le but «s-
sentiel de la Société et les résultats obtenus
depuis qu'elle a été intensifiée sont très encou-
rageants; c'est ainsi , entr 'autre , que, d'après
un relevé remis par la Direction des douanes ,
les cartes de cinq jours pour automobiles déli -
vrées par les bureaux de douane à la fron-
tière neuchâteloise, se sont élevées au chiffre
de 19-12 pour les dix premiers mois de 1928.
dépassant de 300 celles qui avaien t été remises
pendan t toute l'année précédente .

En dehors des dépenses régulières pour la
publicité , le Bureau a fait p araître deux vignet -
tes sur les cartes postales officielles éditées par
l'Administrat ion des Postes. Il a réservé deux
pages avec vues neuohâteloises en couleurs ,
dans le dernier album de luxe du «Pro Lema-
no » et une page dans la nouvelle brochure des
C. F. F. à Paris. Il a collaboré à la préparat ion
et à la diffusion des nouveaux dépliants de l'As-
sociation pour le développement économique de
Neudhâtel, de la jolie plaquette de l'Automobile-
Club (le canton de Neuchâtel en automobile, 12

itinéraires), et de la brochure éditée par la
Gare de Neuchâtel , qui indique , outre les prix
des billets individuels et collectifs , de nombreux
itinéraires et d'autres renseignements utiles. Une
annonce a paru dans une brochure analogue
concernant la gare de Berne.

La publicité en faveur de nos écoles et de nos
pensionnats a pu être développée. Des agran*
dissements photographiques de vues des diver-
ses parties du canton sont exposés régulière-
ment dans les vitrines des agences des chemins
de fer fédéraux à l'étranger.

Tout en constatant avec satisfaction que, sur
la ligne Paris-Pontarlier -Neuchâtel-Berne , la vi-
site douanière des bagages se fait maintenant
dans les trains directs, l'Assemblée a déploré
les mauvaises communications dont souffre cet-
te ligne ; il est inadmissibl e qu 'on ne puisse pas
atteindre depuis Neuchâtel le train partant de
Pontarlier à 7 h. 33 du matin et arrivant à Pa-
ris à 14 h. 45 ; en sens inverse il est encore
plus urgent d'obtenir une correspondance sur
Neuchâtel pour le train de Paris arrivant à
Pontarlier à 20 h. 37. Aussi l'Assemblée a-t-elle
voté à l'unanimité une résolution signalant l'ur-
gence d'améliorer nos relations avec Paris et
insistant sur la nécessité, pour tous les groupe-
ments intéressés, d'entreprendre sans tarder
des démarches énergiques dans ce but.
Résultats des recensements cantonaux du bé-

tail en novembre 1927 et en novembre 1928.
Les chiffres entre patrenthèses sont ceux de

novembr e 1927.
Chevaux au-dessous de 4 ans 498 (463); che-

vaux au-dessus de 4 ans (étalons) 7 (4) ; che-
vaux au-dessus de 4 ans (juments) 96 (83) ; che-
vaux au-dessus de 4 ans (autres chevaux) 3066
(3093) ; mulets 9( 13) ; ânes 69 (74).. Total des
équidés : 37 ,̂5 (3730).

Bétail bovin : Veaux et j eune bétail ju squ 'à
un an 6842 (6591) ; génisses 3921 (4349) ; va-
ches 16.341 (16222) ; taureaux 341 (345) ; boeufs531 (603). Total des bovidés : 28,376 (28,110).

Petit bétail : espèce porcine (verrats) 48 (44);
truies 669 (786) ; porcs et porcelets d'entrrais
15166 15,166 (13,942). Total des suidés : 15883(14,777).

Espèce ovine : 944 (950).
Espèce caprine 1202 (1299).
Ruches à rayons fixes : 462 (478) ; ruches àrayons mobiles : 5662 (5452). Total des ruchesd abeilles : 6124 (5930).

Université.
A la suite des sessions d'examens de la ren-

trée d'octobre les grades suivants ont été con-
férés :

Faculté des Lettres : le doctorat ès-lettres à
M. Emile Wismer ; la licence pour l'enseigne-
ment littérai re à Mlle Amélie Batouchan sky , la
licence es lettres classiques à M. Jean Borel ;
la licence latin-langues vivantes à M. Maurice
Eymann.

Séminairo de français moderne pour étran-
gers : Le diplôme pour l'enseignement du fran-
çais à Mlles Gerta Hillikes et Roesli Zulig ;
le certifi ca t d'études françaises à Mlle Lilian
Frackenpohl .

Faculté de sciences : le doctorat ês-sciences
à M. Walter Berger ; la licence ès-sciences ma-
thématiques à M. Pierre Darbre ; le dipl ôme de
chimiste à M. Marcel Wuffli  ; le diplôme de
scienco actuarielle à M. Henri Spinner .

Faculté de droit : la licence en droit à MM.
James Barrelet , Albert Mcrmoud , Charles Ro-
bert-Tissot et Dragolioub Ketchkitch.

Section des sciences commerciales : le docto-
rat es sciences commerciales et économiques à
M. Zoltan Berger ; la licence ès-sciences com-
merciales et économiques à Mlle Madelaine
Chapuis , MM. Albert Mermoud , Charles Robert-
Tissot , Henri Montandon, Imrc Farkas et Albert
Gossin ;

Le certificat d'aptitude pédagogique à MM.
Augustin Roy et Robert Dupuis.

A propos ae l'affaire de
Neuchâtel

Une protestation à laquelle nous
nous associons

Notre excellent confrère f« Express », de Neu-
châtel, publiait samedi un entrefilet faisant suite
à ses informations , entrefilet auquel nous nous
associons pleinement.

c Malheureusement, écrivait-il , le Parquet
neuchâtelois a conservé un mutisme complet el
a répondu par le silence à toutes les demande s
de renseignements qui lui ont été adressées; ii
y a là un procédé incompréhensible et il est pro-
fondément regrettable que notre justice ne veuil-
le j amais renseigner la presse; la plainte est
parvenue à Neuchâtel mercredi matin ; or, hier,
on réponda'.t qu 'on ne savait rien de cette
affaire!!! Il est évident que la presse doit être
tenue au courant de cas semblables, tandis qu 'on
semblait vouloir cacher un secret d'Etat. II est
arrivé ainsi que toute la presse étrangère à
notre canton a été renseignée avan t la presse
neuchâteloise et que cette dernière a dû cher-
cher ses informations à Berne, Lausanne et Ge-
nève, où on les lui a fourns de la meilleure
grâce, du reste, procédé étrange, il faut l'avouer.
Cette manière d'agir a malheureusement défor-
mé les conversations, et il eut mieux valu nous
mettre de suite au courant plutôt que de la'.sser
courir les bruits exagérés qui ont provoqué l'in-
formation de notre confrère de La Chaux de-
Fonds.

Nous tenons à protester contre cette façon
d'agir et nous croyons savoir que nos confrè-
res sont d'accord avec nous.

Nous aj outons que ni le correspondant qui a
fourni à f *  Impartial » les renseignements pu-
bliés vendredi et samedi , ni la rédaction elle-
même, qui a cherché à les contrôler, n'ont été
à même d'obtenir une précision quelconque du
Parquet neuchâtelois. Tout est venu de Berne,
Lausanne ou Genève. Comment ne pas regret-
ter un mutisme qui peut induire parfois le Jour-
naliste en erreur sur certains points, même s'il
procède avec un désir de loyauté et d'obj ectivité
absolue !

Chronique neuchâteloise
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PI EBNESÏ DADER, léiior V
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Magasin d'Orfèvrerie el Bij outerie
PB R. Jouent

Côte 13 LE LOCLE ter élage

vendra pendant le mois de décembre

à bas prii 24653
un lot de belle bijouterie or 18 kls.

Chaînes de messieurs massives - Bagues
Broches et Pendantifs avec brillants et I
Pierres fines - Médaillons pour messieurs
Chevalières - Colliers platine et penden-

tif avec brillants et pierres fines
Téléphone 3u99 — Téléphone 3.99
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^Messieurs,
Te me suis rasé eette f ois avec pl aisir,

grâee au rasoir Sillet te aehef é chez Dumor.t,
pour fr., 0.90 avec uns vraie Lame Gillette.

Là, il y  a tout eo que l'on veut pour se
bien raser.

Te vous lo conseille, allez chez 24509

à la Parfumerie
da la Rue Léopold-Robert
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Graveur
taille douce et ramolayé 2468;i

est demandé
par maison d'Outre-mer pour gravure cie bijouterie. — Faire
offres sous chiffre L. 4584 11, à PublieitnH. (tienne .
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Jeune homme débrouillard est demanda pat-

maison de gms du Canada pour son département des
fournitures. Pourra être appelé occasionnellement à
faire des rhabillages faciles. — Offres sous chiffre
M. 4580 U., à Publicitas, Mienne.
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Réparations j

tout pour les
habiller j

AUX ARCADES M
La Ohaux-de-Fonds j

leçons de Chant
Mademoiselle GOLDINI-YELSKI , Cantatrice

Diplôme de virtuosité avec grande distinction
au ConHervatoire de Genève

Pour renseignements, s'adresser à Mme IMûnger Goule!v. rue
du Progrès 7. — .Téléphone 7.09. • 24690

intention
Grand choix de Pleurs ar-

tificielles et Cartes pos-
tales. Toujours bas prix. —Se
recommande, Mme GBRBER-
GLAVEL, rue Daniel-JeanBi-
chard31. Les samedis et les mer-
credis sur la Place da Marché.

24483

Tedmâclen-Mécanlde»
bien au courant de la construction de machines modernes d'horloge
rie, bon dessinateur et ayant travaillé pendant des années dans
maison importante

claercEae pince
analogue et stable. — Adresser offres sous chiffres O 4590 U .,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds, 24080

IBIIX il ISIQUIKS. Co«rvoEsïei'
l.éouold-Uobert 64 (Vis-à-vis de la Postel Léopold-ltobert 61

Le bureau de Bjg. Ef3E5î"K*H.
inspecteur de "^531J

La Nenciateioise
est Iranslére

rue Lèopold-RoberL35
Conseils gratuits entre 9 - 1'/a h.

Téléphone 104

Toutes Assurances

Carnets diuers. o™^,

CîiEchPt^vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Télé phone 14.1 G. 5ft'i2

0RVA6, S. 1.
vous recommande ses

Aspirateurs Orion
les plus résislants et les plus éco-
nomi ques sur le marché

fr. 2 9 6.- complet
Demandez prospeclus , renseigne-

ments Gratuits et démonstrations ,
-ans engagement, à l'Agent gé-
néral p-9111-N 19888

0. STETTUD
Trésor 5. NEUCHATEL

iïlarrons à ir. 0.40 par kg.
noix à fr. 1.20 par Kg.

Floues à fi. 0.90 par kg.
Oranges à Ir. 0.65 par kg.

Envois :

MAM0N1 TH.
Cl«ar«» (Tessin). 04462

ITOUTI
Sucre Candi noir

m Véritable Jus Cassano 1
Pastilles diverses -

Bj G:iba . \Valiia, Riia , etc.etc. '¦• >

E Mélange pectoral spécial 1
Sirop pectoral , etc.

Mmm FiHPJ FéS

Lt Béiafei Poren
.se trouve ;i la

Pharmacie !iO«J l t y L I\
ri. E. N. J. 952li j

i É|fi | ACCORDEON S
| E. OCHSMER |

rue Daalel-Jeanrlchard 17
Représentant des grandes marques

\ Instruments dans tous les prix.
! Une année de garantie sur facture. 2386'i .. [

Grand choix BË
Facilités de paiement

On réserve dès maintenant pour les Fêtes.

On prêterait pi à 3000 Ir.
i personne honnête Sérieuse ga-
rantie. Discrétion absolue. — Of-
fres écrites , sous chiffre A. Z.
574, ;> la Succursale de I'J MP .,
IîTIAL. 574

Une offre inlcreHNante sii -
ra faite à tous les aniHteuis de

le (' i iK 'it i . i  ehe/, soi
qui voudront bien donner leur
adressa a Case postule îï> 50.
COUVET. P- -27(« N 24'J'il



A STORIA

S©NSERT
JEUD113 Décembre, à 20 h. 30

par le

Demi-Chœur de la „Cécil.enne"
Direction : A. GltOSJEAN, pi of.

avec le bienveillant concours de

MM .A. l-UTHY, soprano
Au piano i Mlle JUILLERAT, prof.

Pril des Places : Fr. Î . IO et réservées Fr 1 150. Location à
l'Astoria. P. 23282 G. 24707

Piano de concert Pleyel de la Maison Witschi-Benguerel .

? Nouveautés !
Bes li vres de la semaine
O-* ^^^^^^^ 23808

Bouddha vivant
par Paul MORAND O 90

ïL'Esprlt de Beaumarchaus
par Léon TKUKJH l.SO

La Revanche de Joseph Volrel
par V. CHEIU3ULIEZ , Collection Nelson 1.75

Tous- les Trois
par André SAV1GN0N 3-

Avec les Yeux de l'Esprit
par René BEHA1NE 3.-

Le Christianisme de
Chati aubrland

par Viclor GIRAUD 5 —
Les Bruegel

par François CRUGY 4.15
La Vie spirituelle

par Ch. V. LANGLOIS IO —
L'Impénétrable Secret du Sourd-

Muet mort et vivant
par G. LENOTRE 3.—

La Mystérieuse Aventure
par César SANTELLI 3.—

L'Institut des Frères
des Ecoles chrétiennes

par Georges R1GAULT 3.—
La Jeune Grecque

par A. BUBOIS LA GHARTRE 3—
L'Abbesse

par Henri DUCLOS 3.—
A mon Gré

par René GLOTZ 3-
Le Joueur de Triangle

par André OBEY 3.—
Tampico

par Joseph IIERGESHEIMER 3.—
Gal iban parle

par Jean GUE11ENN0 3 —

€nvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-RoJteterrf 64

GRŒPLER I
LA PHOTO D'ART ..,

... cadeau toujours actuel 1
P>u <fl tfj toujours apprécié

24688 Téléph. 10 59
GROUPE OE FAMILLES

KT DE SOCIÉTÉS

Veitles et priez.
Madame Albert Matlhia s-Gruet .
Son flls , Monsieur Yves Matthias,
Sœur Jeanne Matthias ,  à Jaroslaw (Pologne),
Monsieur et Madame E unond Gruet ,
Monsieur Fernim i Gruet et sa fille Suzanne. !„
Monsieur et Madame Hugo Matthias et famille , à

Genève ,
ainsi que les familles Matthias. Goqnard , Scheibenstock , |
Gyger , Journiac , Picco, Jeannot , Graizely et familles
alliées , ont la profonde douleur de taire part a leurs fi
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté i
époux , père, frère , beau-frère, oncle, neveu, consin et
parent . 247a3 i

ttilSWllPlllïIllS l
Préfet du District de La Chaux-de-Fonds

mie Dieu a repris à Lui dimanche, à 10'/a h., dans sa
M 55me année.

La Chaux-de-Fonds . le 9 décembre 1928.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu mardi I I  E

courant. \
Dé part du domicile mortuaire , a 13' ,'s b.
Prière de ne pas faire de visites.

Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- H
9 cile mortuaire : Hue «lo la Paix 13.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Groupement des Sociétés locales
Nous avons le regret de faire part aux sociétés f|

affiliées du décès de 24730

monsieur Hlitert HITTMS 1
Préfet

Ses obsèques auront lieu mardi 11 courant , à H
13 '/a heures.

Les bannerets des sociétés sont priés d'y pren-
dre part.

Rendez - vous devant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 13. Le Comité. .

I les sans RÔdëïï g
9 -•• trouvent a la 482v H
B Pharmacie ROUItylllIV B

Etat-Civil dn 8 Décera. 1928
N A I S S A N C E

Meylan . Liicy-tlélène , fille de
Auguste-Daniel , horloger, et de
Hélène-Amélie née Hàsler, Vau-
doise et Neuchâteloise.

DE0E8
Incinération : Voumard née

Kohler . Marie-Rosalie , épouse de
Henri -Albert , Bernoise, née le
24 Mars I 884

Le Comité de l'Etablis-
sement des Jeunes Fil-
les ae recommande a la généro-
sité du public pour

de ses jeunes protégées. LeB dons
en espèces et en nature seront re-
çus avec une vive gratit ude , au
siège de l'œuvre , rue Frlla-
Courvolsler 27.  24590

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence puîifîque
mardi 11 décembre

à 20 '/« h. précises

à l'Amphithéâtre
duCoIlège primaire

SUJ ET : 24704

Léopold Robert
avec 50 projections inédites , par
M. Charles ROSSEL.

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

22560
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Penlz
MJIWJI—BWH1WWIBMJIIWUJ MaiMll

Apprenti-
technicien

est demandé par bureau techni-
que ChaufTuge central el Ins ta l la -
tions sanitaires. — Faire offres
sous chiffre N. D . 74077 au bu-
reau de I 'I MPAHTIA L. 24077

On demande associé ou ouvrier
intéressé, connaissant la fanrica-
tion de cadrans métal , capable de
diri ger personnel. - Ollres écrites
sous chiffre A. U. 34721 , au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 24721

1 graveur
Ipllorieuse

(ligue-droilej
sur cadrans métal , trouveraient
da travail suivi et bien rétribué
a St-Imler. — Offres écriies .
sons chiffre It. L. 24705, au Bu-
rea n de I 'I M P A H T I A L . 24706

¦<¦¦.¦. os
aclivo et honuèit , 24 ans. cherche
place dans un lion restaurant ou
Cafe-brasserie , ou elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française . Entrée 1. janvier
OU idus tard . Ollres écriies sous
Chiffre ll. Il 25717, au Bur, su
de I 'I M P A H T I A L . 21717

IpojMs
Maison importante de la place

cherche jeune homme ayant bon
ne instruct ion , désireux de faire
lin apprentissage de commerce.

Faire offres sous chiffre 1'. I)
31670 au bureau de I ' I M ^ UI -
TIAI. 24670

Four le 30 Avril 1929
A louer, an centre de la ville.
1er étage de 6 chambre»,
ebambre de bains, chauflago cen-
tral, maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Charles-Oscar Du-
Itols. aérant , rue de la Paix 33

24678

appartement
deux ou trois pièces, est demandé à louer, pour de suite ou
étioque a convenir. — Offres écrites sous chiffre C. A.
23794 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 23794

Librairie -Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64 24098

.... ««n —wu» M î»g.«ir<iiiiiiiiiî iiniwiWifn i»iiiiIMi*iiiini iî

I A u  

revoir , mère chérie, tu a» ne- j
bltment rempli ta tâche ici-bas ; ton
souvenir ne s'eff ucera jamais de nos
tasurs brises , Haj

Père, mon désir est que là où ,'e j 
¦" :

suis , ceux que tu m'as donnes y ;
soient aussi avec moi. u^

Jean Vlll, v. il.

Monslenr Albert Voumard et ses enfants . Monsieur ot
Madame Charles Voumard -Mann . Monsieur Roger
Voumard , Madame Eliaa Hitz-Kohler et ses enfants .
Madame et Monsieur Auguste Droz Kohler. a Genève,
Madame et Monsieur Anlonin Deniierre Kohler . â
Genève, Les enfants de teu Marc Voumard. a Ge- <
nève. Le Locle et Tramelan, Monsieur el Madame Char-
les Voumard , a Domouosanla . Monsieur et Madame
Paul Voumard , a Genève , Madame et Monsiour Armand
Pée-Voumard , A Genève , Madame et Monsieur Jacques
Perret-Voumard et leur fllle , à Tramelan . Monsieur et
Madame Emmanuel Voumard el leur fl l le , n Tramelan,
Madame et Monsieur Armand Châtelain-Voumard et
b u r  l l l l e  i\ Traiiielan , Madame et Monsieur VVtr- Ha!

ner, Stainbach-Voumanl .a Tramelan. '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part A leurs amis et connaissances BjHS
ue la perle cruelle , qu 'ils éprouvent en la personne de
leur très chère et regrettée épouse, mère, helle-mèro,
scBur, belle-soeur, tante, nièce , cousine el parente , ;

Madame Marie MU é loi, i
enlevée a leur tendre affection samedi , a 2V t heures,
dans sa l'une année , après une longue et pénible ini t ia
die supportée avec beaucoup de courage et rési gnation.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Décembre 1923. '
L'Incinération SANS SUITE, aura lieu Lundi 10

courant, a 15 heureB. — Départ du domicile morluai-
I O  à 14 '/3 heures. 24639 ¦

Domicile mortuaire : Une do 1er Mars t4-c.
Une urne funéraire sera déposée devant le doml-
oile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de (aire part

I 
d'hiver

belle et bonne qualité , IO fr
par mois. Livré* da suite.
Indi quer la ta i l l e ,  en écri-
vant au V Ê T E M E N T

- M O D E R N E. 3. rue
I Petittot .  GENÈVE.

m-1069-A 24104

Ofl chéri à louer
nour le 1er mai, à La Chanx-ue-
b'onds ou aux environs un bon
p^tit JH-10503-J 24652

EÉIsliii
Offres sous chiffre D. 4563 U.

i PublirilaH . RIENIVE

Domaine
On demande â louer pour le

orintemns 1929. un domaine pour
10 a 15 pièces de bétail. On achè-
terait par la suile. — Ecrire
MOUS chiffre P. 10085 Le. à
Publicitas. Le Locle. 24694

PI*;85I .E

liaison
A vendre dans le Haul-Vallon ,

nelite mii ' - nn da3  logements, les-
siverie .ja d s petit atelier. Eau,
»az élecii icne. Pri x fr. 12.500 — .
OlTres écrites sous chiffre L. P.
2 1081 au bureau de I'I MPARTIAL

24681 

j@ A vendre
J&K$mf Canaris du Harz.

if* ŷ fins chanteurs , de
BgZJS ^r "lon élevage re-
f ] Ê\\j ^P *  "omniè souche
li / tt i r  Seiffert. Maies  20-
£. r̂

 ̂
-10 fr. , femelles5 6

m *r. Toujours en
confiance. 24731

Ernent Gigron Bâiller, Bien-
ne 7.

Epicerie
C. PERRENOUD

rue LéopoBd*Kobert 58

LENTIL LE S
garanties sans mouches

sont arrivées
2.-iÏ70

miw\ lestMswawaMMiMKeMsei
SJn saBiBStemn

ne lions vieux

CIGARES
provenant d'une l a i i l i t e , sont à
vendre, p'iora . Habanna. Rio
Grande. Les 20 paquets, fr . 8. — .
Commandez ne suite a Case pos-
tale 31401. Granges 18 (So-
leure). Seulement Contre rembour-
sement. JH-8144-Gr. 24oWI

nHLaMMsKBH

Commerçant disposerait de quel-
ques mille francs , pour affaire sé-
rieuse et de bon rapport. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre E. S. 570, A la Succursale de
I'I MPARTIAL . 570

Comptabilité
Commis accepterait dès le 1er

janvier . Administration commer-
ciale (comptabilité , correspon-
dance, etc.l a la demi-journée ou
à forfait , pour n'importe quoi
genre de commerce ou industrie.
— Offres écrites, sous eniffre .1
C. 508, à la Suce, de I'I MPAII -
TIAL. 568

Gramoplioiie Vr
B.is nrix. - aoiuresser Agassiz 5.
au 1er étane. il gaucho, do 10 a
12 n et 2 à 4 h 24(i41

A lnlien POti r 'e lo uecemure
lUUCl 19^8 sous-sol d'une

chambre et cuisine , rus de la
Charrière 68. — S'adresser & M.
A . Guyot , gérant , rue de la Pai*
39. 34691

f h"i mhr n * 'ouer de suite , hel-
l i l lul l lUIC.  le chambre meulilée.
au soleil , avec balcon , 1er étage ,
a personne Bolvable et sérieuse,
chez dame seule. — S'adresser
rue P. -H Mallhey 27. 247^2

à VM lfiPP "n0 lal, le Rralll0 P l10 -
ICUUI C ne> chêue , neuve , 3.d

fr. , une machine pour le décou-
page, 8 fr . — S'adresser rue de
l 'Industrie 2t. au pignon, a droi-
te , après 18 heures . 2463 1

Pprflll ~ i " a u i a i i  pri . -, soin d ' un
r c l U U  peti t  chien fox b anc
avec tache noire sur le côle droit.
Prière de le ramener contre ré-
compense rue de l'IIôtel-de-Ville
38A 24(S60

Ilfl cti a *'* égaré du côté des
UU oM cibles , jeudi soir. Prière
de lo rapporter , Monibrillant 11.
coniM recompense. 24589

aïs KaiEMBec
Société p l i i l a i i l l i i o p i quededame8 .
informe ses membres du décès
,l« sa dévouée et très chère Se-
crétaire 24689

Mlle Mar guerite DELUGES
survenu subit» ment samedi . A 10
heures . I .e l'omlle.

Les m> ni brpH de la Socié té
l-'édérule dos Sons Ol i i cu- i  s
(Seciion de La Chiuix-ue-t ,,onds|.
sont informés du décès de leni
camarade et ami

Willy DfMBŒRER
membre aciif. 21687

Domicile mortuaire: rue du
Puits 85.

LE COMTTE

lit! les l ï c i i i ii i o s  d'Iion
neur. de l'Amicale, fin i i i s
et HrltlM de la lluMiqu»- mi-
litaire l . en  (tuiles l léui i ies»
-ont informés du décès de

Madame Mar ie VOUM A RD
née KOHLER

¦ pouse do M. Albert Voumard ,
membre aclil de la Société.

L'incinération , SANS SUITE ,
a eu lieu lundi 10 et., a 15 h.

Domici le  mortuaire : rue du
1er Mars 14c. 2468 i

i Le Om!te

Adieu cher ênonx, f l ls et frire,
7 ?» nous laisses un souvenir inoubliable. |£fj|
11 est au Ciel tt dans nos cœurs.

Madame Willy Dornbierer Spring;
Monsieur Georges Dorntiierer el ses enfants ;
Madame el Monsieur VVal t her Rossel-Dorubierer;
Monsieur Georges Dornhlerer ;
Monsieur et Madame Charles Dornbierer et flls;
Madame et Monsieur Albert . Branut et leurs enfants; M
Monsieur James Spring, à liaiilmes ; l^
Madame et Monsieur Apotheloz-Spring et leurs en-

fants, à Baulmes, Nâj
ainsi que les familles Arn. Scherler , Rufenacht, Tobler, â
Biôniinann , parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , fils , frète , beau-

la frère , beau ûls, oncle, neveu , cousin et parent,

kir Willy DlllH I
que Dieu a rappelé à Lui . Dimanche , à l'âge de 30 ans,
à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Décembre 1928.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le Mardi §SS

II coin nul. à 13 1/. heures. 247U2 |JH
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Itue du l'uiiH S5. 24702 f—\
Le présent avle tient lien de lettre de faire-part

l lbU.^m«P'M»|WS»»SHI»Wfl W M l 1H'A^
^

i Père , mon destr est que Id où j e suis , ceux
que tu m'as donnes y soient aussi avec moi.

Re/ iose en paix.

Madame Marie Kessi-Jeanrichard et ion fils H9
Jncquea ;

Les familles Kesai et Jeanricnnrd , ainsi que les fa-
milles pareilles el alliées , ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis  el connaissances , du décès de leur gjl
cher et regretté époux , père. Uls, beau-ills , lrère , beau-
Irér» , oncle, neveu et cousin ,

nnnslear G!to KE SSI i
qui s'est endormi paisiblement , dimanche matin , a i
4 heures , dans su 30me année , après une pénible mala-
die , supportée aveo beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, Je 9 décembre 1928. 2472/ SE,
L'enterrement aura lieu à La Perrière, mardi, k

14 '/j heures. — Dépait de la Gare de La Ferrière.

Le présent avis tient lien de lettre de taire part.

it i ft il ^' flWPIMIiWII WIHi ti llIlll liilllllltiaiiiliilYVIrTiMiJmtfni^lIlllBrTm

MM. les mamhres d'honneur, de l'Amicale, actif» et Kg
passifs de la IHusiquo militaire « Les Armes- f.-'

4 i tc i iuies» . sont informés du décès ds

Monsieur Albert MATTHIAS
membre d'honneur de la Sociélé,

L'incinération . AVEC SUITE , à laquelle ils sont
nriés d'assister , aura lieu mardi 11 décembre 1928,
à i:) '/, heures.

Domicile mortuaire : Itue de la Pais 13. K
Messieurs les membres actifs sont convoqués , par

B devoir , en grande tenue, pour 13 h. précises, au local.

H 21088 Le Comité.

La Sociélé de chant La Pensée a le devoir d'an- M
noncer à tous ses membres act i f s  et passifs le décès de B

Monsieur Albert MATTHIAS
membre d'bonueur da la Sociélé. 

 ̂ Comité
H <W19
IJIMllIimMUUlMIBJIUJUM^



â l'intérieur
Une décision qn9 vient un peu tard...

En France les repris de justice
ne pourront plus être

banquiers
PARIS, 10. — On a distribué, à la Chumbre,

le pr oj et de M dépo sé p ar le gouvernement,
p ortant interdiction de l'exercice de la p rof es-
sion de banquier aux individus happ és de cer-
taines condamnations et aux f aillis non réhabi-
lités.
Une nouvelle inculpation dans l'affai re de la

« Gazette du Franc »
Le comte Maurice de Courville, qui avait été

le fondateur de la « Gazette du franc » avec
Mme Hanau, a été inculpé. En raison de son
âge (68 ans), le magistrat a décidé de le lais-
ser en liberté provisoire.

Pierre Audîbert est très malade
M Pierre, Audibert , directeur politique de la

« Gazette du Franc » dont l'état de santé ints-
pire de vives inquiétudes, est touj ours étroite-
ment surveillé à son domicile.
Encore un scandale financier. — Cette fois, c'est

à Strasbourg
On mande au « Journal » qu'un nouveau scan-

dale financier vient d'éclater à Strasbourg,. Une
arrestation a été opérée, celle d'un nommé Weill,
directeur de I'« Institut financier de l'Est ».

Cette maison opérait de manière analogue à
celle de la « Gazette du Franc ».
Les deux complices die la personne arrêtée sont

le Polonais Kurfein et un certain Robert Wolf
actuellement en fuite. Le capital de l'entreprise
aurait été soi-disant d'un million de francs. Les
trois directeurs dont aucun n'avait plus de 25
ans, avaient contracté des emprunts à intérêt
de 10 à 12 pour cent.

D'après les premières constatation s, le passif
s'élève à 5 millions de, francs.

En Tchécoslovaquie, un scandale aussi
Au cours d'un examea de la correspondance

de la Caisse de Prêts de Prague, actuellement
en déconifituire, et dont les deux directeurs se
sont suicidés, on a découvert des lettres die
ahamiage.
QkV Enfin rai krach formidable à New-York !

Le journal L' « Echo de Paris » reproduit la
dépêche suivante de New-York : Le krach for-
midable que l'on attendait depuis quelques
jours a atteint son point culminant avant-hier
sur le marché, après trois jours de ventes con-
tinuelles. Jamais dans l'histoire du Stock-
Excha nge, on n'avait assisté à pareille folie de
.vente. En deux heures, 3 millions 750,000 ac-
tions ont été jetées sur le marché à des prix
infimes. On évalue les pertes de ces trois der-
niers j ours à 1 milliard 200 millions de dollars.
Des scènes de désolation se sont produites dans
les bureaux des agents de change. La première
raison du krach est sans doute l'élévation sans
mesure du prix de toutes les actions, bien au-
delà de leur valeur réelle. Le bruit a couru
hier dans Wallstreet qu'un syndicat de ban-
quiers va s'efforcer de soutenir le marché. Une
conférence d'une douzaine de banquiers s'est te-
nue dans les bureaux de MM. Morgan et Cie.

Les «chauffeurs » de l'Allier —- Un acte
inouï de brigandage

LAPALISSE, (Allier), 10. — Des bandits ont
p énétré la nuit dernière dans une maison isolée
habitée p ar un coupl e de rentiers, le mari âgé
de 81 ans et la f emme de 75. Us ont tué la
f emme d'un coup de couteau au coeur et griè-
vement blessé le mari. Comme celui-ci ref usait
de f aire connaître l'endroit où il avait caché
son argent , les assassins ont p lacé sous ses pieds
un réchaud allumé et lut ont f a i t  griller les
p ieds à ta manière des chauff eurs. Le malheu-
reux a f ait alors connaître la cachette. Les ban-
dits ont pris l'argent et se sont enf uis. Le Par-
quet de Moulins s'est transpo rté dimanche soir
sur les lieux. 

Y @ura-t-il la guerre entre la
Bolivie et le Paraguay?

Déjà un fortin bolivien est attaqué
LA PAZ, 10. — On annonce que les troup es

p araguay ennes qui avaient attaqué le f ortin Van-
guardia et qui avaient d'abord été rep oussées
pa r la garnison bolivienne, sont revenues à Fat-
taque avec de grands renf orts. L'origine
du conf lit est dû au diff érend qui sép are les
deux p ay s sur la question de la limitation de la
f rontière. Une vive eff ervescence règne en Bo-
livie. Des milliers de persoimes p arcourent les
rues. Les élections municipales qui devaient
avoir Ihi] auj ourd 'hui ont été aj ournées. Le
Congrès tient une séance secrète.

Une demande d'arbitrage
On mande d'Assomption , que, le gouverne-

ment a remis au ministre de Bolivie une note
demandant l'arbitrage légal pour régler les
questions relatives à la limitation de la fron-
tière.

Les affaires se gâtent
Le gouvernement bolivien a remis ses passe-

ports au ministre du Paraguay et rappelé son
ministre à Assomption .

Chronique «iiâteloise
L'affaire mystérieuse du Locle.

(Corr-). — Nous avons relaté la semaine der-
nière la mor t étrange d'un citoyen du Locle,

Une nouvelle série de krachs
La guerre éclata-t-elle eutre li Bolivie ei le Paraguay

A La Chaux-de-Fonds: Mort de M. le préfet Matthias
que l'on trouva pendu dans sa cuisine, dans une
position ne paraissant pas normale. Les premiers
résultats .de l'enquête faisaient supposer qu 'il
s'agissait d'un suicide, mais de nombreux élé-
ments viennent d'être découverts qui paraissent
détruire la première hypothèse. Une nouvelle
enquête est activement instruite.

La Cbaax-de-F onds
f âïbert Matthias

préfet du district de La Chaux-de-Fonds

C'est avec une douloureuse émotion que nous
avons appris le décès de M. Albert Matthias,
préfet du district de La Chaux-de-Fonds, enle-
vé brusquement à sa famille , à ses amis, à sa
ville, à son pays, le dimanche 9 décembre 1928,
dans sa 55me année. A le voir, sans cesse actif
et appliqué à toutes les tâches de sa fonction,
occupé touj ours à rendre service et à se dé-
vouer sans compter , on oubliait que la maladie
l'avait déj à sérieusement éprouvé et l'on espé-
rait que le dénouement fatal pourrait être en-
core longtemps retardé . Mais son heure était
venue, et voilà que nous avons le cruel devoir
d'écrire sa nécrologie.

Né le 26 mai 1874, dans un milieu
modeste, Albert Matthias fit à La Chaux-de-
Fonds toutes ses classes et obtint , en 1S92, le
brevet d' instituteur. Remarquablement doué , in-
telligent et travailleur , il aurait certes pu con-
quérir encore grades et dip lômes supérieurs.
Mais la nécessité l'obligea d'entrer dans la car-
rière de l'enseignement, qu 'il exerça aux envi-
rons et en ville , avec ezèle et dévouement, pen-
dant plusieurs années.

Toutefois , le j eune, instituteur ne se conten-
tait pas de tenir sa classe et corriger les de-
voirs des élèves. Il s'intéressait à la vie publi-
que de la cité et mettait ses remarquables ta-
lents au service d'autrui. Journaliste né, il trou-
va bientôt sa véritable vocation et il entrait le
1er j anvier 1905 en qualité de rédacteur au
« National Suisse » où il succédait à M. Char-
les Perrin, nommé chancelier d'Etat. Et j usqu'au
1er avril 1920, soit pendant 15 années, il fut le
rédacteur du « National Suisse » celui qui al-
lait partout , qui rendait compte de tout , batail-
lant avec ardeur et conviction , payant de sa per-
sonne et de sa plume, fournissant un labeur
énorme, auquel on ne sut pas touj ours rendre
justice.

Mais l'activité d'un rédacteur de j ournal quo-
tidien n'empêchait pas Albert Matthias de s oc-
cuper de bien d'autres choses encore. Rattaché
depuis tout jeune au parti radical , il entrait au
Grand Conseil le 15 mai 1911, et conservait son
mandat de député jusqu'au 1er avril 1920, lors-
que sa nomination au poste de préfet du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds l'empêcha de con-
server sa charge de député.

Du reste, la période de guerre et d'après-
guerre, qui fut pour les j ournalistes des années
de surmenage écrasant, avait miné sa santé, et il
aurait dû songer à ménager ses forces. Mais
Albert Matthias était incapable de modérer son
ardeur au travail et à côté des occupations de
sa charge, qui n'est point une sinécure, il con-
tinua à se dévouer pour ses concitoyens, sans
mesurer ni son temps, ni sa peine.

Le fougueux polémiste de jadis , qui avait tant
bataillé pour son parti et ses idées, s'adapta
parfaitement aux nouvelles' fonctions que lui
avait confiées le Conseil d'Etat . II fut dans son
rôle de préfet, loyalement impartial, touj ours
aimable, cordial, bienveillant et serviable pour
chacun.
. Dresser le tableau de toutes les sociétés, de
toutes les oeuvres auxquelles s'intéressa Albert
Matthias serait chose impossible, comme d'éta-
blir la liste de toutes les personnes, de toutes

les institutions auxquelles i! rendit service, en
d'innombrables occasions et toujo urs avec un
remarquable désintéressement.

Rappelons cependant qu 'il fit partie du Con-
seil général pendant de longues années, ainsi
que des autorités scolaires. Il fut aussi admi-
nistrateur modèle du Théâtre , organisateur de
conférences, et à ses heures auteur dramatique ,
et poète de talent. Il a écrit plusieurs oeuv res
scéniques , notamment « Là-Haut », drame al-
pestre, « Par les Rues », une revue du dévelop-
pement de La Chaux-de>-Fonc5s ; il rédigea
aussi nombre de broch u res j ubilaires de nos so-
ciétés, auxquelles il s'intéressait vivement. Il
fut encore président du Cercle du Sapin et pen-
dant de nombreuses annéeŝ président du parti
radical de La Chaux-de-Fonds, auquel il resta
fidèle , et dont il fut l'un des arti sans de sa ré-
organisation.

Sensible à toutes les infortunes , Albert Mat-
thias se dépensa également pour les victimes
de la guerre, et son activité charitable dans ce
domaine lui valut de la part du gouvernement
français la distinction méritée de Chevalier de
la Légion d'honneur.

Enumérer seulement toutes ces activités, —
et nous en oublions, — suffit à montre r la place
que tint le défunt dans la vie de La Chaux-de-
Fonds, et le vide immense que laisse son départ
prématuré.

Nous exprimons à sa veuve, à son fils , à ses
parents, nos vives condoléances, et les assurons
de la sympathie générale de la populaion de no-
tre ville, qu 'Albert Matthias a aimée et servie de
toutes les forces et toute sa vie.

Le pays et la cité viennent de perdre un bon
citoyen dont l'existence a été toute de labeur
et de dévouement désintéressés.

* * »
On donne encore les renseignements* suivants:

Rien ne faisait prévoir une fin si brusque. On
savait que notre dévoué préfet devait prendre un
soin tout particulier pour ménager sa santé dé-
licate. Ces derniers j ours son état paraissait ,
pourrions-nou s dire très réj ouissant. Encore
samedi matin , M. Matthias se rendait à son bu-
reau et se montra constamment d'humeur char-
mante. Ce n'est que vers le soir qu 'il ressentit
un malaise , malaise qui ne semblait pas violent.
Néanmoins le malade garda le lit et dimanche
matin faisait appeler son médecin. Ce dernier
le visita vers 9 heures trois quart s du matin.
Quelques minutes après son départ , M. Mat-
thias ressentit comme un manque d'air et pria
son fils de bien vouloir ouvrir la fenêtre. Cet-
te demande fut exaucée sur le champ, mais lors-
que M. Yves Matthias revint vers son père , il
s'aperçut avec une indicible tristesse que celui-
ci entre temps, sans aucune plainte, avait rendu
son dernier souffle.

La nouvelle de cette mort en somme inatten-
due se répandit immédiatement en ville. Elle
causa dans toutes les Montagnes Neuchâteloises
une douloureuse impression, car ce grand tra-
vailleur et ce grand coeur était universellement
estimé et aimé.

On nous communique encore ce détail :
La mort de M. le préfe t Matthias est pour !a

« Tribune de Lausanne » une perte sensible. An-
cien j ournaliste, il avait touj ours gardé le goût
du métier et adressait occasionnellement à ce
j ournal des « Lettres de la Montagne », dont
les lecteurs ont apprécié la documentation so-
lide , le tour original et la saine obj ectivité. Cel-
le collaboration sera vivement regrettée.

Les funérailles de M. Matthias se dérouleront
mardi 11 décembre à 14 heures et l'incinération
aura lieu à 15 heures.

Accident mortel aux Eplatures
De nombreuses personnes de La Chaux-de-

Fonds s'étaient donné rendez-vous, samedi soir,
au Café de l'Aviation pour prendre part à un
banquet organisé par d'anciens mobilisés ayant
appartenu aux brigades d'artillerie. Malheureu-
sement, le retour fut marqué par un tragique ac-
cident Vers 3 h. 30, le chauffeur de taxi, Ber-
nard Meyer, conduisait un groupe de personnes
à La Chaux-de-Fonds. Près de la poste des
Eplatures, marchait un attelage appartenant à
M. Willy Dorenbierer, ancien boucher, et qui se
rendait également en ville. Le conducteur mar-
chait à côté de son cheval. Il ne fui) iras re*
marqué par le chauffeur d'auto, qui se trouva
brusquement à une faible distance de M. Do-
renbierer. Pour éviter une collision, l'automobi-
liste freina et donna un violent coup de volant
à gauche. Cette manoeuvre hardie ne permit pas
d'éviter un accident. Le taxi fit une grande em-
bardée, se renversa et dans sa chute atteint
douloureusement et brutalement M. Dorenbierer.
On se porta immédiatement au secours du bles-
sé, qui fut conduit sans retard au moyen du
taxi au poste de police de l'Hôtel de Ville. Le
Dr Kaufmann , mandé d'urgence, prodigua des
soins immédiats et dévoués à la victime de ce
regrettable accident. Le praticien constata que
M. Dorenbierer souffrait d'une double fracture à
la j ambe et de lés ons internes . Il ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital. .Mais l'état du
blessé était fort grave et malgré les nombreux
soins dont II fut entouré, le malheureux décédait
au matin, à 10 heures 30.

Des versions inexactes ayant été propagées,
nous nous permettons de préciser le point sui-
van t. M. Dorenbierer . tenait son cheval par la
bride gauche et marchait à côté de l'animal lors-
que se produisit l'accident. Il fut seul atteint par
l'auto. Quant aux occupants du taxi aucun d'eux
ne fut blessé.

Nous présentons à la famille de M. Doren-
bierer, si cruellement frappée par cet accident
tragique, nos condoléances sincères.

Les déclarations du < Bund > touchant l'atti-
tude du Parquet neuchâtelois

Le « Bund » app rend au suj et de la commu-
nication off icielle du Parquet neuchâtelois, dans
l'af f a i re  Guinand, que les autorités bernoises
ont tout f ai t  p our emp êcher la collusion des
accusés. Elles réclamèrent l'arrestation immé-
diate et simultanée des inculp és. Si le comman-
dant Zwicky de la gendarmerie bernoise a été
subitement rapp elé mercredi pa r le Ministère
p ublic du canton de Berne, la raison en est que
le Chef du Dép artement neuchâtelois de j ustice
et p olice, actuellement à Berne, ref usa de don-
ner suite au désir de l'autorité bernoise qui ré-
clamait l'arrestation immédiate. La communica-
tion off icielle du Parquet neuchâtelois laisse en-
tendre que le procureur général du canton de
Neuchâtel f ut p rié de se rendre à Berne « p our
examiner à nouveau la p lainte ». Ceci n'est pas
exact. Bien au contraire, la j ustice bernoise dé-
sirait que les autorités comp étentes de Neuchâ-
tel f assent immédiatement toutes démarches op-
p ortunes p our pr évenir le danger de la supp res-
sion de moye ns de p reuves et toutes autres mani-
p ulations semblables.

L'autorité bernoise était davis que la législa-
tion f édérale en matière d'extradition avait le
p as  sur les disp ositions spéciales en vigueur
dans les cantons lesquelles du reste p révoient
aussi l'arrestation pr éventive immédiate p ar le
j uge d'instruction. L'autorité bernoise se basait,
dans sa requête, sur l'habituelle f açon de p rocé-
der de la j ustice.

L'arrestation de l'avocat Guinand , réclamée
d'urgence mercredi, n'a été op érée que vendredi
p ar les autorités neuchâteloises.

La convention du 6 mars
La sortie de l'avocat Guinand du conseil d'ad-

ministration de la Société Anonyme Librairie-
Edition, a été réglée par la transaction du 6
mars 1928 mentionnée dans les communica-
tions du Parquet neuchâtelois. Ces documents
ne mentionnaient pas. à ce qu'on apprend, les
faits qui font auj ourd'hui l'objet principal de la
plainte, à savoir les prélèvements sur le compte
des 'dhèques postaux, au total de 200,000 francs.
On assure que ces faits ont été portés ultérieu-
rement à la connaissance des autres membres
du conseil d'administration. Ils donnèrent lieu
à une expertise qui fut décidée au début de
septembre.
Le premier interrogatoire de MM, Muller et

Clemm
Respublica apprend que le juge d'instruction

de Berne, Dr Kuhn a procédé au premier in-
terrogatoire de l'ancien directeur de la Librai-
rie Edition, S. A., à Berne, M. Muller et à celui
de l'ancien chef de bureau M. Clemm. M Mill-
ier a demand é d'être assisté de son avocat , M.
le Dr Mosimann.

Cette demande n'a pas été accordée, parce
que la loi bernoise s'y oppose. Les deux préve-
nus interrogés séparément ont toutefois fait au
juge d'instruction des déclarations assez con-
cordantes. Les écritures passées dans les livres
— ont-ils déclaré — ont été fa'ites par ordre de
Me Guinand et approuvées par Mme Droz. Rien
n'aurait été inscrit dans les livres à l'insu de
Mme Droz. M. Muller , ancien directeur n 'a j a-
mais refusé de donner tous les renseignements
concernant l'exercice de ses fonctions de di-
recteur à la Librairie Edition S. A., à l'Office fi-
duciaire qui expertise les livres de comptabi-
lité. MM Muller et Clemm affirment qu 'ils con-
naissent à fond les intrigues de certains per-
sonnages qui se cachent dans la coulisse de cet-
te affaire dans le but de se l'approprier au mo-
ment propice. Ils ont demandé d'être assistés de
leur avocat pour répondre à l'Office fiduciaire ,
ce que le nouveau conseil d'administration de la
Librairie Edition S. A. aurait refusé selon les
dires de l'ancien directeur , M. Muller. Quelques
j ours avant leur arrestation, qu 'ils ne soupçon-
naient nullement , MM. Muller et Clemm ont dé-
posé à Berne une plainte contre le nouveau
conseil pour rupture de contrat. Muller et Clemm
avaient à la librairie Edition S. A. des contrats
qui expiraient en 1930. M. Muller a déclaré à
l'autorité j udiciaire bernoise : « Nous n'avons
fait qu 'obéir à nos supérieurs ce qui arrive au-
j ourd'hui est une cabale montée par des person-
nes qui se cachent dans la coulisse pour s'em-
parer de cette affaire qui est une brillante af-

faire financièr e montée de toutes pièces par Me
Guinand de Neuchâtel , comme Mme Droz le
sait parfaitement

Dans les coulisses ?
L'agence Respublica continue d'affirmer que

l'affaire G. ne serait autre chose qu 'une cabale
montée pour se débarrasser d' un adversaire qui ,
malgré sa sortie du conseil d'administration,
pouvait sans aucun doute exercer encore sur
cette entreprise qui est son oeuvre une influen-
ce énorme par les relations qu'il possède en
Suisse et à l'étranger La même agence, à la-
quelle nous laissons toute la responsabilité de
son information se déclare frappée du fait qu 'on
retrouv e à peu de chose près dans cette affai-
re les mêmes personnes qui agirent récemment
dans une grande société de publicité dont le siè-
;;e est à Genève dans le but de déplacer la ma-
j orité des actions pour leur permettre de se dé-
barrasser de différents gêneurs. Ils avaient cru,
là aussi déposer une plainte pénale qui , affirme
Respublica, aboutit à un non-lieu.

La demande d'extradition est introduite
Les autorités bernoises ont introduit la de-

mande d'extradition. Au cas où cette dernière
serait repoussée les autorités j udiciaires ber-
noises recourraient auprès du Tribunal fédéra!,
compétent en ces matières.

L'affaire $e Neucliâle!
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Tout en parlant , l'ingénieur prit un énorme
cigare dans une boîte placée à portée de sa
main et qu 'il tendit ensuite à Trincard , gra-
cieuseté qu 'il ne manifestait que dans les gran-
des circonstances. .

— Non, merci , refusait Trincard , ces hava-
nes sont trop forts pour moi.

— Vous préférez les mauvais mégots.
— Ma foi... oui !
—" Affaire d'habitude , déclarait l'associé de

Kergroix , en reposant la boîte sur la table.
Et, tout en frottant une allumette , il aj outa :
— Mais d'ici peu, quand vous serez devenu

un rentier confortable , doubl é d'un important ac-
tionnaire de notre société, vous pourrez faire
connaissance avec ce qu 'il est convenu d'appe-
ler le luxe et qui n'est en réalité , que le super-
flu du bien-être... Et j e suis sûr que vous ap-
précierez beaucoup ce nouveau genre d'exis-
tence.

— Détrompez-vous, patron, j'ai des ambitions
beaiucoup plus modestes.

— Allons donc !
— Mon intention , une fois nos... comment dl-

rais-j e bien... oui, c'est cela... nos accords li-
quidés... est d'acheter une petite villa dans la
presqu'île de Quiberon, dans un endroi t tout à
fait avancé, où l'on voit la mer des deux côtés

ou j e passerai le printemps et 1 ete... et une autre
petite propriété , aux alentours de Toulon... oh !
presque rien. .. un mas... où j e vivrai l'automne
et l'hive r !

— Ne croyez-vous pas que vous vous ennuie-
rez ?

— Je suis sûr que non !
— Moi , j'en suis convaincu, j e sais bien ce

que vous allez me dire : j e commence à vieillir.
J'éprouve un grand besoin de repos., .de liberté...
Bh bien , voulez-vous que j e vous le dise? Vous
êtes en train de vous j ouer à vous-même le plus
vilain tour que vous ayez à redouter. Un hom-
me qui a gardé, comme vous, toute sa lucidité ,
toute son énergie , toute sa santé, n'est pas un
de ces poids morts dont un chef , vraiment sou-
cieux de ses intérêts , doit se débarrasser sans
la moindre hésitation , et sans le plus petit scru-
pule. Vous êtes au contraire en pleine forme,
mon cher... Et vous iriez vous enterrer Tété
dans une presqu 'île et l'hiver dans un mas pro-
vençal ! Quelle folie ! Dans peu de temps, j e
serai le maître ici... J'aurai besoin , du moins
quelque temps, d'avoir auprès de moi un homme
connaissant bien notre affaire et en qui j e puis
avoir toute confiance.

« Ainsi , au moment ou vous êtes venu me ra-
conter que vous alliez vous retirer en province ,
j 'allais j ustement vous offrir ce poste de sous-
directeur , que j e me proposais de créer pour
vous aux appointements de cent mille francs par
an... II me semble que cela en vaut la peine.

— Certes, patron, répliquait Trincard , et
croyez que j e vous suis très reconnaissant d'a-

voir pensé à me faire à vos côtés une situation
aussi brillante... Mais à mon âge...

— Vous m'ennuyez , à la fin , avec votre âge...
Je connais bien des hommes de cinquante ans et
même de quarante , qui n'ont ni votre énergie,
ni vos moyens. Et j e suis persuadé que vous pou-
vez me rendre encore beaucoup de services.

Ces paroles paruren t procure r au caissier une
profonde satisfaction... et ce fut d'un ton entière-
ment conciliant , amical même et empreint cepen-
dant de déférence qu 'il repri t :

— Monsieur Boureuil , si vous estimez néces-
saire ma présence auprès de vous...

— Je m'évertue à vous le dire.
— Je vous réponds alors sans la moindre hé-

situation : j e reste.
— A la bonne heure ! s'écriait Boureuil.
Et. dans la j oie que lui causait l'acceptation

de son caissier , il aj outa :
— Je vous autorisera i à passer tous les ans

un mois dans le Midi , et un autre mois en Bre-
tagne et j e vous paierai même tous vos frais de
voyage.

— C'est trop, c'est beaucoup trop, s'écriait
Trincard.

Et , rayonnant, lui aussi , d'allégresse, il aj outa :
— Comment ne serais-j e pas dévoué j usqu'à

la mort à un patron qui fait si bien les choses !
— Nous avons tellemen t l'habitude de travail-

ler ensemble ! affirmait l'ingénieur.
La vérité est que l'associé d'Hervé de Ker-

groix tenai t par-dessus tout à conserver Trin-
card auprès de lui . d'abord, parce qu 'ainsi qu 'il le
lui avait déclaré, il avait besoin d'un collabora-
teur , qui fût en quelque sorte son bras droit ;
puis , parce que connaissant à fond son compli-
ce, il préférait le garder à portée de sa main.

— Ndufallons avoir au début beaucoup de be-
sogne, reprit-il.

— Je vous conseille de renouveler tout le per-
sonnel des bureaux , émettait le caissier... et de
faire tout de suite maison nette !

— C'est absolument mon avis ! approuvait
Boureuil.

Et , tout en considérant du coin de l'oeil son
interlocuteur, il aj outa en baissant la voix :

— Ce qui est encore plus urgent , c'est de dé-
truire tous les papiers compromettants.

— C'est déj à fait ! affirmait le comptable.
— Très bien... mon ami... félicitai t l'ingénieur.-

Je m'en vais faire un tour dans les ateliers.
« M'accompagnez-vous ?
La vieille canaille répondit :
— J'ai quelques comptes à vérifier. Et puis,

pour l'instant , du moins , il ne faut pas que l'on
s'aperçoive que nous sommes trop bien ensem-
ble... Le monde est si méchant..

Tout en prenant son chapeau , l'ingénieur lan-
çait :

— Je puis compter sur vous ?
— Entièrement !
Et sans l'ombre de remords, Boureuil sortit

de son bureau directorial et s'en fut parader dans
l'usine. Trincard regagna son bureau, et, s'ins-
tallant à sa table de travail , il ouvrit un tiroir
fermé à clef et en retira plusieurs papiers qu 'il
examina attentivement.

— Déchirer ça ! marmonna-t-il... Jamais de
la vie... Ça me serait trop utile si Boureuil voo»-
lait faire le malin avec moi.

Et il replaça dans le tiroi r, qu 'il referma aus-
sitôt les documents, qui n 'étaient autres que
les brouillons des fausses lettres et signatures ,
grâce auxquelles il avait réussi à perdre Hervé
de Kergroix. Et, il ricana :

— Mon pauvre Boureuil , tu es une belle cra-
pule, mais tu n'es pas de force à lutter avec moi.

Le même j our, vers six heures du soir, Mme
de Rhuys pénétrait dans le boudoir d'Huguette...
l'air grave et décidé... Remarquant que sa grand'
mère était habillée pour sortir , la j eune fille eut
un geste d'étonnement.

— Ma chérie, attaquait la marquise , j e suis
venue te dire au revoir.

— Vous partez ?
— Oui, mon enfant , pour quelques j ours seu«

lement.
— Seule !
— Quand tu connaîtras le but de mon voyage,

rép liquait Mme de Rhuys , je suis sûre que tu re-
gretteras moins d'être séparée de moi.
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Hospice cantonal tt Perreax
Noël approche a grands pas !
yu'apporlera-l II aux malade» de notre Etablissement

cantonal ?
'Vest lu geste charitable de la famille Neuchâteloise envers ses

délaisses qui décidera.
A tous nous faisons appel une fois de plus et d'avance nous di-

sons : Merci.
Compte de chèques postaux : IV 273.

P2747.V 124543 Le Médecin-Directeur : Dr. Ed ROREL.
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55Î5, Rue Léopold-Robert, Vt%
ne vend que des

PIA NOS et GRÀMOS
des p remières marque*

réputées dans lo monde entier

Pianos Gramos
Bechstein His M aster's Voice
Pleyel Voix de son M aître
Burger & Jacobi Columbia
Schmtdt h lohr Cohtmbia-Eo lster
Wohlfahrt Mœstrop homc

Sabel Primnphomc
lbach Sle Croix
Innier etc. etc.
Rbnisch
Schwlmayer & SShne T)j o n- i ip o

tstts. 9 t'tCl ^1

f outes ees marques sont en magasin ̂ H
Facilités de payement. Escompte au comptant

Méthodes - Eludes - Musique de foules les Editions.
Violons - Violas - Violoncelles
M A N D O L I N E S  — GUI TA R ES — Z I T H E R S

BANJOS - FLUTES — CLA RINETTES
I N S T R U M E N T S  pour Fanfa res et Harmonies

Etuis, Luti ins, A ccessoires pour tom
1rs instruments

CORDES „Elite-Pirastro"
les meilleures 19845

LA LECTURE DES FAMILLES

Et, tout en embrassant sa petite fille , elle
ajouta :

— Je vais chercher la preuve de l'innocence
de ton fiancé.

— Oh ! vous allez... s'écriait Huguette, toute
frémissante d'espérance.

Elle ne put en dire davantage... elle était de-
venue toute blanche d'émotion... Son coeur bat-
tait à coups précipités... et ses bras entourèrent
le cou de son aïeule en une étreinte de grati-
tude infinie.

La marquise déclarait :
— Je ne puis te dire où j e vais... C'est un

secret qu'il ne m'appartient pas de te révéler.
Sache seulement que je me dirige vers la jus-
tice et la vérité.

— Je vous crois, grand'maman , affirmait Hu-
guette... J'ai tellement confiance en vous que je
suis sûre que, grâce à vous, l'innocence d'Hervé
sera reconnue... Cependant, pendant plusieurs
j ours, je vais ignorer où vous êtes...

— Il le faut. Mais sois tranquille.. . S'il t'arri-
vait la moindre chose fâcheuse , j'en serais im-
médiatement avertie... Au revoir, ma chérie...
A bientôt... A très bientôt !

Huguette voulait accompagner sa grand'mère...
Celle-ci s'y refusa.

— C'est inutile... j'ai donné mes ordres.
Et, désignant à Huguette la photo du comte

de Rhuys qui , se détachai t dans un cadre noir
sur un petit guéridon Louis XVI. parmi des fleurs
sans cesse renouvelées, elle aj outa :

— Reste auprès de lui , car son âme est tou-
j ours avec toi.

Elle s'en fut dans ses voiles sombres...
Huguette , n osant contrevenir à ses désirs, de-

meura dans sa chambre... Mais pour adresser à
la marquise un dernier adieu , elle s'en fut vers
la fenêtre... Elle aperçut , stationnant sur le bou-
levard , en face de la porte d'entrée, un modeste
taxi près duquel se tenait le valet de chambre
qui avait été le quérir à la station la plus rap-
prochée. Bientôt. Mme de Rhuys sortait de l'hô-
tel , accompagnée d'une femme de chambre qui
portait une petite valise... Elle traversa le jardin
d'un pas rapide , laissa la femme de chambre dé-
poser la valise dans la voiture, puis, d'un geste,

elle la congédia ainsi que le valet de chambre.
Elle attendit que ceux-ci eussent refermé la por-
te pour donner une adresse au chauffeur. .. Alors
elle monta dans la voiture, qui s'éloigna dans la
direction de Paris.

« Pourquoi grand'maman n'a-t-elle pas voulu
me dire où elle allait ? se demandait Huguette.

A peine cette pensée lui avait-elle traversé
l'esprit , qu 'instinctivement ses yeux se portè-
rent sur la photo de son père Alors, il lui sem-
bla que le portrait s'animait , qu 'un sourire il-
luminait le visage paternel et que, de sa bouche,
s'échappaient ces mots qui, divinement, frap-
paient ses oreilles, en même temps qu'ils rassu-
raient son coeur :

— Courage, ma petite fille, je suis là !

XXX
Le coeur d'un père

Un matin, M. de Rhuys, qui avait revêtu la
robe d'un novice, se promenait avec le père
d'Bvron sous le cloître d'où l'on voyait, à tra-
vers les arceaux , passer et repasser quelques
moines à l'aspect ascétique et aux figures pleines
de béatitude , lorsque le frère portier s'appro-
cha d'eux , et, après avoir respectueusement sa-
lulé le Père abbé, il dit à M. de Rhuys :

— Une dtume demande à vous voir.
— Moi , s'écria le père d'Huguette.
— C'est vous, n'est-ce pas, qui vous nommez

le frère Robert ?
— Oui , c'est bien moi.
— Eh bien , j e ne me suis pas trompé... c'est

pour vous que cette dame est venue.
Dirigeant vers son ami un regard inquiet, le

comte lui murmura à l'oreille :
— A part ma mère, personne ne sait que j e

suis ici.
Le Père d'Evron demandait au portier ;
— Comment est cette dame ?
— Agée et en grand deuil ... Elle m'a d'ailleurs

chargé, mon révérend père, de vous remettre
cette lettre.

Tandis que M. de Rhuys. plus qurintrigué,
c'est-à-dire profondément ému , gardait un pro-
fond silence, le Père abbé s'emparait de la lettre
que lui tendait le portier, la décachetait et en

retirait une carte bordée de noir . Après en avoir
pris connaissance, le père d'Evron disait à voix
basse à son ami :

— C'est elle !
Puis, tout haut, il ajoutait :
— Allez, mon frère !
Quelques instants après, il pénétrait dans le

parloir de la communauté.
Tout de suite, il aperçut, debout, près d'une

fenêtre , sa mère qui l'attendait. Elle se précipi-
ta vers lui... Ils s'étreigairent... et demeurèrent
un instant silencieux, se contemplant avec une
ferveur qui exprimait mieux que n'importe quelle
phrase toute leur mutuelle admiration et leuT
égale tendresse.

— Robert, mon fils, attaquait la marquise, il
se passe à Paris des choses très graves...

— Huguette ! s'écria M. de Rhuys en pâlis-
sant.

—Non , rassure-toi à son sujet... Quand je
l'ai quittée hier soir, son état moral , pas plus
que sa santé physique ne me donnaient d'inquié-
tude.

— Alors, auriez-vous appris que ma retraite
était découverte par la police ?

— Non , répondait la marquise... La police pa-
raît tenir pour vrai le suicide de Poker d'As.

— Alors ?
— Il y a trois j ours, Hervé de Kergroix a été

arrêté.
— Vous dites ?
— Arrêté sous l'inculpation d'avoir fait.assas-

siner le comte de Rhuys.
— Hervé, accusé... s'écriait le père dTIuguette,

mais c'est fou !
— J'ai cru d'abord à une méprise de la poli-

ce, basée sur une dénonciation calomnieuse, et
j'avais la conviction qu'il serait immédiatement
remis en liberté... Voilà pourquoi j e ne suis pas
venue tout de suite te troubler dans ta retraite.

« Contrairement à mes prévisions, non seule-
ment Hervé n'a pas été relâché, mais le j uge
d'instruction prétend avoir recueilli contre lui
des charges qui , selon son avis, démontreraient
que ce malheureux garçon s'est débarrassé de
toi parce que tu lui refusais la main d'Huguette.

— C'est un odieux mensonge !

— C'est exactement ce que j ai dit à ce ma-
gistrat , mais il m'a montré deux lettres écrites
de ta main et dans lesquelles tu déclarais à Her-
vé qu 'il devait renoncer à la main d'Huguette.

— Je n'ai j amais écrit ces lettres.
— Les experts les ont déclarées authentiques.

Il y a mieux encore. J'ai reçu la visite de
l'avocat d'Hervé, Me Talloir , qui m'a appris
qu'au cours d'une perquisition iaite dans la ma-
tinée au domicile particulier d'Hervé, on avait
découvert le brouillon d'une lettre écrite par
lui et qui établit d'une façon décisive que le
fiancé de notre Huguette se serait servi de Po-
ker d'As pour t'assassiner.

— Jamais ! scan dait M. de Rhuys, je n'au-
rais cru que l'infamie pouvait atteindre de pa-
reilles limites.

Et, cherchant à dominer l'indignation qui s'é-
tait emparée de lui , il poursuivit :

— Il est certain qu'Hervé est l'objet d'une
vengeance infernale.. . Ah ! si l'on pouvait tenir
les misérables qui l'ont ainsi accablé !... Mais
où sont-ils ?... Avez-vous quelques soupçon s ?

— Pierre Boureuil.
— Son associé , son ami !... Sur quoi vous

basez-vous pour l'accuser d'un pareil crime ?
— A l'instruction , Pierre Boureuil a menson-

gèrement déclaré au juge que celui-ci ne pou-
vait pas ignorer que l'usine « Fulgor ¦» traversait
une crise grave et que Kergroix lui avait dé-
claré qu 'il comptait sur la dot d'Huguette pour
tedresser la situation... Autre fait : Huguette,
qui m'attendait en auto devant la grille du Pa-
lais de justice , pendant que j 'étais chez le juge
d'instruction, a entendu nettement Boureil, au
moment où il passait près d'elle, dire à son
complice Trincard :

«— Très bien !... U faut continuer !... »
— C'est fort intéressant , déclarait M. de

Rhuys. Car cela peut donner à penser que
Boureuil a voulu perdre son associé,, aifin de
s'emparer de l'usine.

— C'est tou t à fait mon avis, et celui de Me
Talloir.

— Malheureusement, scandait le comte Ro-
bert, ce ne sont que des indices très légers.

(A suivre^
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Le meilleur dépuratii

Régénérateur du sang
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