
Réflexions qui s'imposent
après le procès de Bony

contre « Gringoire »

LA DÉCHÉANCE D'UN POLICIER

—• ©»• n'a que vingt-quatre heu-
res au Palais pour maudire ses
jugés, -disait le comte Aimaviva à Fi-
garo. ;. .. ''

Et celui-ci de répliquer :
— On a vingt-quatre ans au théâ-

tre ; Ja vie est trop courte pour user
un pareil ressentiment.

L'inspecteur Bony a cru faire du
Palais de justice un théâtre, mais sa
mauvaise comédie a échoué devant
ses juge s et le public. Il lui faudra
plus de vingt-quatre ans (s'il les
vit !) pour maudire le jour où lui
vint la funeste idée d'assigner l'heb-
domadaire « Gringoire » en 200,000
francs de dommages-intérêts.

Si ce procès — dont ou sait la
conclusion — a tant passionné l'o-
pinion, c'est qu'elle espérait d'abord
que Bony serait débouté, et aussi
qu'à la faveur des débats la lumiè-
re serai t faite sur tant de points
restés obscurs dans l'affaire Sta-
visky et dans l'affaire Prince. Outre
que la félonie de Bony a été une fois
de plus démontrée, son cas va être
enfin éclairci tant dans l'affai re Vol-
berg où il est inculpé de corruption
de fonctionnaire, que dans l'affaire
Cotillon où il est inculpé de chanta-
ge et d'extorsion de fonds, sans
compter que son cas va être de nou-
veau examiné par le ministre de
l'Intérieur dont il dépend.

Le cas de l'inspecteur Bony est
un exemple frappant — le plus com-
plet peut-être — de la corruption
qui s'est développée, depuis la guer-
re, au sein de la sûreté nationale. Au
fur et à mesure que les scandales se
succédaient, les Français appre-
naient avec étonnement, puis "stupé-
faction, puis indignation que celui
des services de la nation qui , juste-
ment, devait veiller sur la vie et la
séoui-té des citoyens, était aux
mains- de véritables gangsters au-
près desquels ceux que nous mon-
trent' les films américains sont de
petits innocents. Il y avait longtemps
pourtant que quelques hommes
avertis avaient sonné le tocsin. Dès
l'après-guerre, Léon Daudet dénon-
çait avec sa vigueur mordante, le
scandale de la sûreté générale, re-
baptisée depuis sûreté nationale par
M. Albert Sarraut. On criait à l'e-
xagération, on attribuait à la dou-
leur d'un père ce qui était l'expres-
sion , de la vérité ! Même, les événe-
ments dépassaient les dire de Léon
Daudet. Et c'était le défilé horrifiant
dé la longue série de scandales : af-
faire Oustric, affa ire Hanau, affaire
de .l'Aéropostale, affaire Stavisky, af-
faire Prince, affaire Mariani, et le
plus sanglant de tous : l'attentat de
Marseille.

+
Dans l'affaire qui a mis aux pri-

ses Bony et « Gringoire », c'est au-
tre chose que le gain ou la perte d'un
procès qui était en jeu. En accep-
tant d'être personnellement responsa-
ble de la campagne de son journal,
M. Horace de Carbuccia — qui au-
rait pu éviter d'être mis en cause
en se réclamant de l'immunité par-
lementaire — a voulu placer le dé-
bat sur son véritable terrain : l'inté-
rêt national. Dans sa déclaration aux
jurés qui a précédé les débats, le di-
recteur de « Gringoire », après avoir
précisé que ce n'était pas lui qui
avait recherché le procès, mais Bo-
ny, a ajouté que du moins ce procès
aurait l'avantage de crever l'abcès.

Les quatre jo urnées des débats ont-
elles eu ce résultat ? Oui, à certains
égards. Mais ceux des témoins dont
la déposition eût été des plus impor-
tantes, M. Chéron, ancien ministre
de la justice, M. Camille Chautemps,
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le commissaire Heai'net, se sont dé-
filés avecTtine prudence qui rappelle
celle du serpent. Cette attitude les a
jugés. Il est vrai qu'ils pouvaient
craindre des manifestations hostiles
de la part du public, car rarement
on en vit un plus vibrant, plus
ardent, plus assoiffé de justice quo
celui qui suivit les débats.

Après la deuxième audience, où
eut lieu la déposition de Mlle Cotil-
lon , le cas Bony était jugé. Il n'était
que lire ceux des journaux qui tou-
jours avaient soutenu la thèse du
suicide de M. Prince. Ils lâchaient
l'inspecteur. Devant l'évidence de la
forfaiture, le soutenir devenait im-
possible. Et pourtant tous les moyens
avaient été mis en action pour le
sauver de l'impasse où il s'était en-
gagé.

Dans ce procès extraordinaire, on
aura vu les contradictions les plus
folles : on aura vu venir à la barre
un avocat étranger à l'affaire, M.
Izouard, et y soutenir dans l'intérêt
de Bony, la thèse du suicide du con-
seiller Prince, alors que Bony avait
dit connaître les « assassins du con-
seiller » et avait égaré là justice pen-
dan t trois mois sur la fausse piste
de Carbone, Lussatz et Spirito ; on
aura vu son avocat, Me Lam'our, re-
connaître le peu de sérieux profes-
sionnel de son client, tout en
croyant à l'assassinat. On aura vu le
défenseur de « Gringoire », Me Henry
Torrès, dire sa conviction du suicide
et accabler l'inspecteur au sujet de
la fausse piste, alors que son client,
M. de Carbuccia, était lui, convaincu
de l'assassinat 1

Rien n aura manque a ces débats,
ni les coups de théâtre, ni les mani-
festations, ni les empoignades pathé-
tiques des deit» défenseurs, ni les
cris de protestation du plaignant fai-
sant figure d'accusé, ni les déposi-
tions de la dernière heure, on aura
tout vu. Et les débats eurent leurs
côtés pittoresques et amusants avec
un Jo-la-Tenreur venant protester
contre la réputation de « Terreur »
qu'on lui a faite et raconter pour la
Xme fois — avec des variantes —
l'histoire des fameux talons de chè-
ques ; avec un Carbone venant cla-
mer son indignation qu'on l'ait « fa-
briqué assassin » pour les besoins de
la cause ; avec la confusion de hauts
fonctionnaires de la sûreté, s'ein-
brouillant dans leurs explications,
se contredisant, s'accusant et se me-
naçant, pour la plus grande joie du
public et le plus grand bien de la
vérité.

Bony est donc débouté, condamné
aux frais. Et une question se pose.
Qui l'a poussé à engager ce procès ?
Qui se tient derrière lui ? Mainte-
nant qu'il est arrêté, va-t-il « manger
le morceau » ? Ceux qui ont peur de
la révélation de la vérité — et qui
sont encore tout puissants — tien-
nent l'inspecteur Bony par le moyen
de terribles représailles contre les
siens, comme lui-même tient ceux
qui le tiennent. C'est un pacte de
sang qui les lie. Saura-t-on jamais
le fin du fin de l'histoire ? Ah 1
comme elles prennent une signifi-
cation nouvelle ces paroles de M.
Chéron à l'inspecteur Bony le soir
de la remise des talons de chèques :
«Jeune homme, vous avez sauvé la
République. »

Et pourtant, on veut croire après
ce verdict prononcé par la voix des
juré s populaires, que, en effet, le
procès Bony-« Gringoire » liquidé, le
véritable procès Bony commence.

Alfred GEHRI.

DANS L 'AMITIÉ ET LE PA TRIO TISME
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Au cours d'une brillante cérémonie officielle, plusieurs orateurs soulignèrent la haute
estime dans laquelle est tenue, tant en Suisse qu'à l'étranger, notre vaillante fanfare
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Lorsque vous parviennent les sons
d'une marche entraînante, vous vous
dites : « Çà, c'est la musique mili-
taire ». Et l'on s'arrête volontiers
pour regarder passer cette phalange
d'hommes décidés. Son allure est
martiale mais non guerrière et bien
qu'elle s'intitule « militaire », elle n'a
jamais combattu sur les champs de
bataille. Elle a combattu , certes,
mais il s'agissait de manifestations
toutes pacifiques, concours et fêtes-

Devant ces uniformes, devant ces
cuivres bien astiqués, d'aucuns mê-
me sont pris d'une envie d'emboîter
le pas telle est grande la force per-
suasive d'une marche bien scandée.

I.a musique militaire de 1934 phot w' Gloor

Deux décembre 1934. C'est une
date qui fera époque dans les annales
de cette musique. En effet, c'était
hier, dimanche qu'elle fêtait le 75me
anniversaire de sa fondation. Soi-
xante-quinze ans, cela représente une
longue et bienfaisante activité au
service de notre ville.

Mais avant de donner le compte
rendu de cette manifestation, très
réussie, disons-le d'emblée, rappe-
lons par une brève relation l'histo-
rique de la société.

Les premières années
de la musique militaire

C'est en 1856, peu après l'échec de
la contre-révolution royaliste, que,
pour la première fois, on parle offi-
ciellement d'instruments de cuivre à
Neuchâtel.

Dans le but, sans doute, de faire
l'impossible pour l'organisation de la
défense de la ville, la municipalité
de Neuchâtel décida de réorganiser
le corps des sapeurs-pompiers. Entre
autres innovations, la création de
postes de trompettes fut décrétée et
leur nombre, au début, fixé à quatre.

Peu à peu, l'effectif de ces trom-
pettes s'accrut et, en 1859, quand il
atteignit le nombre imposant de 15,
ils décidèrent de s'organiser en so-
ciété. Ils fondèrent en octobre la
« Fanfare de Neuchâtel ».

Fière de voir Neuchâtel posséder
une fanfare municipale et dans le
but d'encourager la société naissante,
la municipalité lui accorda une sub-
vention de 500 fr.

En 1863, un changement important
se produit dans l'organisation de la
fanfare. Elle se transforme en « Mu-
sique militaire » placée directement
sous les ordres du département mili-
taire fédéral.

De ce fait , les musiciens accom-
plissaient leur service militaire dans
les rangs de leur société.

Même après la création des i_co-
farès de bataillons, lors de l'organi-
sation militaire en 1874, les musiciens
faisant parti e d'une « Musique mili-
taire » n'étaient astreints qu'à l'école
de recrue ; toutefois , dans l'infante-
rie seulement, et leur activité dans
leur société leur tenait lieu de ser-
vice.

Cette façon de faire fut  supprimée
lors de la refonte de la loi fédérale
sur l'organisatio n militaire, en 1907.

Difficultés surmontées
Mais revenons au temps jadis 1 Le

14 juin 1865, la Fanfare militaire a
sa première « sortie » officielle. Il
est vrai que la société n 'a pas entre-
pris un voyage au long cours. Elle
est tout simplement allée donner un
concert... aux Couverts ! Mais à l'é-
poque, un voyage jusqu 'aux portes
de la Chaux-de-Fonds pouvait comp-
ter pour une randonnée.

Et, d'année en année, la société
mène une existence paisiblement
coupée de temps à autre, de petits
orages, juste assez pour réveiller ses

membres. En 1865, par exemple, sept
de ceux-ci créent la Musique de la
société des carabiniers. Grand émoi
dans les sphères dirigeantes de la
fanfare ! Toutefois, tout s'arrangea
sur la promesse de ces carabiniers à
tous crins, de toujours servir la fan-
fare en premier. Au reste, on n'en-
tendit plus jamais parler de leur mu-
sique...

D'année en année, la musique mi-
litaire progressait et elle commen-
çait à être avantageusement connue
dans toute la Suisse et c'est à cette
renommée qu'elle dut l'honneur
d'être demandée comme musique
dans nombre de fêtes patriotiques.

| En 1877, la réorganisation mili-
taire supprima les anciennes musi-
ques militaires comme telles ¦ et
celles-ci devinrent des musiques ci-
viles. Depuis, l'appellation « Musique
militaire » est donc purement histo-
rique.

La Musique militaire, alors Fan-
fare militaire, avait inauguré en
1863 un uniforme confectionné aux
frais des musiciens. Il faut croire
que le fait de l'avoir payé de leurs
deniers rendit les musiciens fort soi-
gneux , car il dupa dix-neuf ans.

Ce n'est certes pas une futile af-
faire que de mener à bon port la
barque d'une société aussi importan-
te que cette association de musiciens.

Certes, la société a toujours été
soutenue et encouragée ; mais il a
fallu , durant ces cinquante derniè-
res années, tout le dévouement et tou-
te l'intelligence des membres de ses
divers comités pour que la barque ne
fasse pas naufrage.

Et nous voici arrivés au cinquante-
naire. Le 14 novembre 1909, la musi-
que militaire célébrait joyeusement
le 50me anniversaire de sa fondation .
Elle le fit entourée de ses nombreux
amis et au milieu de la sympathie
de la population de notre ville.

Avant et pendant la guerre
C'est au cours de ce troisième quart

de siècle que la Musique militaire a
montré qu 'elle comptait parmi les
premières musiques de la Suisse.
. :',De 1909 à 1914, elle progresse à
pas de géants. Eté 1914. La Musique
militaire était en bonne forme, les
répétitions se succédaient normale-
roerit, les concerts au Pavillon du
Jardin anglais avaient repris. Le co-
mité même s'occupait d'une course
annuelle , bref , la vie paraissait pai-
sible pour la société.

Premier août, déclaration de guer-
re; 3 août , mobilisation de l'armée
suisse. Les événements se précipi-
tent à un rythme angoissant.

La Musique militaire doit interrom-
pre pour le moment toute activité
quelconque . L'armée entière est sur
pied et bon nombre de musiciens ont
dû rejoindre leurs unités en élite, en
landwehr, en landsturm.

Peu à peu , la vie sociétaire renaît ,
à la Musique militair e comme partout
ailleurs ; les répétitions reprennent ,
suivies plus ou moins bien , selon le
nombre de musiciens aux frontières.

On peu t dire que durant ces dures
années de guerre, la Musique mili-
taire_ a surtout déployé une activité
de bienfaisance. Elle se déplace pour
des concerts ou des réceptions en fa-
veur des internés français et belges
hospitalisés dans la région .

Le 11 novembre 1918, la Musique
militaire prenait part au grand cor-
tège de l'armistice.

Au service de la patrie
En 1919, MM. Gonzagu e de Rey-

nold et Emile Lauber, poète ct mu-
sicien , avaient écrit une œuvre de
grande envergure, magnifiant l'esprit
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militaire suisse : « I#' Gloire qûi-
chante ». Elle fut également jou ée.à
Neuchâtel par diverses sociétés_ loca-
les et la Musique militaire y prit une
part active. Cela donna à la société
l'occasion de faire un superb e voyage
au lac des Quatre-Cantons et dans la
Suisse primitive, à l'occasion d'une
représentation au Kursaal de Lu-
cerne.

Deux importantes manifestations,
conséquences de la guerre, se dérou-
lèrent en 1920.

Le 1er mars, tout d'abord, les mo-
bilisés de Neuchâtel furent fêlés par
la population et reçurent en souve-
nir des « Mob », une médaille souve-

nir. La Musique militaire conduisait
le grand cortège qui précéda la cé-
rémonie.

Puis, le 13 mai, une importante
manifestation eut lieu aux Allées de
Colombier en faveur de l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations.
La Musique militaire y fut , avec tous
les corps de musique du canton.

Les années terribles étaient pas-
sées. La musique pouvait songer à
reprendre une activité régulière.

Sa première sortie officielle d'a-
près-guerre a lieu à Fribourg les 12
et 13 juin 1920. La même année, la
musique se rend à Besançon. Le 24
juillet 1921, elle s'en va à Thoune et
au mois d'août, elle donne deux bril-
lants concerts à Bâle.

J.-P. P.
(Toit la suite en sixième page)

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
A CÉLÉBRÉ SON 75me ANNIVERSAIRE
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Une centaine de jeune s élèves d'un collège japonais ont passé avec succès
l'examen d'enseignement ménager, ce qui leur a valu le titr e des

« meilleures ménagères de tout le Japon ».

Les Japonaises à l'école ménagère

Les entretiens franco - allemands

Le représentant du Reich _
aurait posé à nouveau des conditions
à un retour éventuel à la S. «f. N.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone ;

Contrairement à ce gui avait été
annoncé , M. von Ribbentrop n'a
pas quitté Paris samedi. Il a été
reçu à titre privé en compagnie
d' un des chefs des associations
d'anciens combattants allemands
par quelques représentants des an-
ciens combattants français et hier
à 15 heures, il a été reçu au Quai
d'Orsag par M. Pierre Laval, minis-
tre des af fa ires  étrangères. L'entre-
tien a duré une heure et la conver-
sation a eu lieu en français. Aucun
renseignement o f f i c ie l  n'a été don-
né après la rencontre gui s'est
f aite sans la présence d'experts.

Toutefois on croit savoir que cet
entretien a po rté sur l'ensemble des
relations franco-alle mandes et sur la
situation européenne. Le ministre
des af faires étrangères a repris de-
vant M. von Ribbentrop l'essentiel
de ses déclarations à la Chambre
vendredi soir et il a insisté auprè s
de lui en faveur d'une adhésion de
l'Allemagne au proje t de pacte d'as-
sistance mutuelle de l'est européen.
De même, il a fait  ressortir toutes
les répercussions heureuses que
cette adhésion ne manquerait pas
d'avoir pour une détente européen-
ne et sur les relations franco-alle-
mandes. M. uon Ribbentro p aurait
a f f i rmé que le chancelier Hitler
accepterait d'envisager le retour de
l'Allemagne à la S. d. N. et à la
conférence du désarmement aux
trois conditions suivantes :

1. Si les colonies africaines
étaient rendues à l'Allemagne.

2. Si l'on reconnaissait au Reich
le droit de réarmer pour des buts
dèfensifs. - - 

3. Si une solution acceptable pour
l'Allemagne se trouvait en ce qui
concerne le couloir polonais et
Danzig.

Au^moment ou le gouvernement
françai s attend la réponse de Var-
sovie concernant le pacte de FEst ,
on estime que remettre sur le tapis
la question du couloir polonais ris-
que de brouiller les cartes. Mais
peut-être, et c'est là l'opinion de
certains milieux, s'agit-il alors du
pacte germano-polonais. Le plan
d' extension vers l' est n'a pas été
abandonné par l'Allemagne.

A Moscou, des inquiétudes se font
jour à propos des di f f icul tés  du
gouvernement français à conclure
l'alliance militaire à laquelle les so-
viets tiennent . tant.

Londres, aurait laissé compren-
dre à Paris que, plutôt que de voir
la France s'allier avec la Russie , le
gouvernement anglais serait disposé
à participer à un blocus contre l'a-
gresseur — agresseur qui ne pour-
rait être gue le Reich — mais à la
condition que les Etats-Unis g par-
ticipent. On aurait des raisons de
croire que le gouve rnement anglais
compte sur une notification favora-
ble des Etats-Unis.

Le retour de M. von Ribbentrop
à Puris, en compagnie de M. Rodol-
phe Hess, annoncé pour le 12 dé-
cembre, montrera jusqu 'à quel
point ta situation politique a évo-
lué.

M. Pierre Laval
a reçu dimanche

N. von Ribbentrop

¦ ¦ -_¦_¦_¦..........— mmm ¦ .-¦¦ i j

M. Jean-Marie Musy à son arrivée à Bucarest où il est allé présider
deux conférences.

Un ancien conseiller fédéral en Roumanie
i _ .

Celui-ci est tué sur le coup
SAINT-MORITZ, 3. — Dimanche

après-midi un grave accident s'est
produit au tremplin du Julier pen-
dant que quelques jeunes gens s'exer-
çaient à sauter. L'un d'eux, nommé
Naegli , âgé de 18 ans, descendan t la
piste à toute vitesse, après avoir sau-
té, vint se jeter contre son camarade,
Werner Tôndury, fils de l'avocat
Tôndury, à Saint-Moritz. Le jeune
homme, qui était occupé à piler la
piste, eut sous le choc la nuque bri-
sée et fut tué sur le coup. Naegeli
subit différentes blessures au visage.
yy/y/y/yyyy/yyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Un skieur en sautant tombe
sur un jeune homme

STOCKHOLM, 3 (Havas). — Les
glaces encore peu solides ont cau-
sé la mort de plusieurs personnes
près de SpUeftea . Quatre jeunes
garçons qui étaient allés en traî-
neau sur un petit lac, se sont noyés,

ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyi

De graves accidents
dus à la glace en Suède
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Au centre, pour le 24 juin,
iv louer

HUE SAINT-HONORÉ
joli appartement de trois
chambres, cuisine, chauffage
central, dépendance (une
grande pièce avec eau cou-
rante). — Conviendrait pour
coiffeuse ou autre affaire.

Au centre, rue du Bassin,
très Joli appartement de qua-
tre cha-abres, cuisine, salle de
bain, chambre de bonne et
toutes dépendances. 8'adresser
Baasto 10, 3me. 

Sablons, s. remet-
tre appartement de
quatre chambres,
balcon et petit jar-
din potager.

Etude Petitpierre et Hotz.

Boxes chauffés
Grand Gaiaga du Prébarreau.
Tel. 16J38. <_-

SEYON, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, REMIS A NEUF. Etude
Petitpierre et Hotz.

Rue du Concert, h
remettre apparte-
ment de cinq cham-
bres, complètement
remis à neuf, chauf-
fage central, salle de
bains.

Etude PeUtiplerre et Hotz.

Villa à louer
Avenue de la Gare 1
dix pièces et vastes dépendan-
ces, confort moderne, terrasse.
Jardin ; pour époque & conve-
nir. — S'adresseir au bureau
d'Edgar Bovet, rue du Bassin
No 10. 

PARCS, & remettre appar-
tement de trois chambres, aveo
grande terrasse. Prix ; 65 fr.
par mois.

Etude Petitpierre et Hotz.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , cerutrol, chambre de bain

' et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
train à proximité ; k remettre
tout de suite k conditions
avantageuses. Be renseigner
riie du Bassin 16, Tél . 12.03.

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de trols
chambres, remis k neuf , chauf-
fage central et Jardin. Prix :
55 fr. et 60 fr. par mois.

Etude Petltolerre et Hotz .
A LOUER

superbe appartement de trols
pièces, avec salle de bain, eau .
chaude sur lavabo et évier,
chauffage général, service de
concierge, vue superbe. S'a-
dresser k Mme Bussy, rue du
Manège 6.

Chambre confortable
acreo ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13, ler étage.

Feuilleton.
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Edmond Romazières

Une chaleur exquise se répandait
dans les veines du détective. Ces
paroles lui étaient infiniment douces.

— Je vous jure, mademoiselle, que
je compte être très prudent.

— Je veux la vérité. Qu'allez-vous
faire ?

— Savoir si les Chinois continuent
à s'occuper de la pharmacie.

— Comme cela ? Sous votre aspect
habituel 1

— C'est le seul moyen d'avoir une
certitude.

Elle haussa les épaules et détour-
na la tête.

— Je ne vous demande pas d'a-
bandonner un projet que je consi-
dère comme insensé, dit-elle. Je ne
vous demande pas non plus d'oublier
non seulement sir Devenpole, mais
tonte l'affaire... Votre honneur y est
engagé, et je sais bien que moi-

(Reproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la' Société
des Gens de Lettres.)

même, si vous abandonniez, je ne
lâcherais pas la piste.

— Bravo t
— Mais je vous en conjure, gar-

dez-vous. Ne vous exposez pas sans
nécessité.

L'arrivée de M. Duthoy coupa
l'entretien qu'ils auraient prolongé à
plaisir.

Après le dîner, Vincent se fit con-
duire en pousse à la « South Bridge
Road ». Il était sûr de trouver la
pharmacie ouverte.

U marcha jusque devant la bouti-
que, à l'intérieur, il vit James qui
examinait sa cravate dans le miroir
pendu au mur.

Il regarda autour de lui. Person-
ne n'était arrêté. Aucun Chinois n'a-
vait l'air d'accorder quelque atten-
tion à cette boutique européenne.

Il s'accota à un pilier et fuma une
cigarette.

Lorsqu'elle fut finie, il se remit
en marche vers le pont et le quar-
tier chinois. Il arriva dans la grande
rue jaune dont les magasins s'éclai-
rent jusqu'aux corniches. La vie
continuait là sans interruption On
vendait, on criait, on interrompait
les boniments, pour aller manger
une écuelle de riz au plus proche
restaurant en pleine rue.

Crapotte s'arrêtait aux étalages,
regardait la camelotte allemande et
japonaise étalée entre les ampoules
de cent bougies. II examinait discrè-
tement la rue derrière lui. Il s'effor-

çait de reconnaître les Chinois qui
passaient, vêtus seulement d'un pan-
talon i.noir. Hélas 1 ils se ressem-
blaient tous. C'étaient les mêmes
magots, reproduits à des milliers
d'exemplaires.

Il reprit son chemin, tourna dans
des rues plus étroites et plus som-
bres. Il se tenait prudemment au
milieu de la chaussée, car un coup
de couteau pouvait être trop facile-
ment donné au passage, devant une
porte noire.

Il erra par des ruelles infectes,
par des places où s'évertuent les
petits métiers, où pullulent les char-
latans, tireurs de cartes, arracheurs
de dents, peinturlureurs de lanter-
nes et de monstres lumineux. Il tra-
versa les marchés nocturnes, s'arrêta
devant la grosse caisse d'un cinéma
et les hurlements d'un théâtre peint
de vert cru.

Il revint alors vers la rivière.
Rien n'est plus bizarre que cette

rivière de Singapore. Elle n'a pas de
longueur, puisqu'elle ne traverse
même pas tout le territoire de la
ville, qui est une île. A trois cents
mètres de son embouchure, elle est
large comme un fleuve et abrite
plus de barques, de sampans et de
jonques que si elle desservait un
millier de kilomètres. Au pont de
béton armé qui l'eût remis dans
« South Bridge Road », Crapotte
n'hésita pas. Il descendit sur le quai.
Il eut devant lui une large arlère

presque déserte. A droite, des mai-
sons bleues, vertes et roses, étroites,
ornées de toits en pointe, de motifs
de porcelaine.

A gauche, les centaines d'embarca-
tions endormies sous leurs demi-cy-
lindres de jonc et de bambou. Les
maisons ne s'occupaient que du com-
merce d'exportation. Elles étaient
toutes closes, sans lumière. Le quai
était éclairé par des lumignons qui
brûlaient sur les jonques. Ce quai
tournait lentement vers la gauche,' re-
joignant au bout de deux cents mè-
tres, les ponts de fer qui unissent le
centre de la ville au quartier du port,
de. banques, des trusts et des jour-
naux.

Ces deux cents mètres offraient
l'occasion la plus belle pour un guet-
apens et Crapotte était bien impru-
dent de s'y aventurer.

Il allait lentement, très lentement,
fumant toujours, tenant une main
dans sa poche. Mènerait-il quelqu'un
derrière lui ? D'où viendrait l'atta-
que ?...

Tous les dix pas, il s'arrêtait, re-
gardait les sampans. Ces bateaux
d'Extrême-Orient sont empreints de
poésie. Sous leur pont voûté, la moin-
dre lumière semble mystérieuse et
les ombres qui s'y meuvent forment
des tableaux artistement éclairés,

Il reprenait sa marche.
Ce fut au bout de cent mètres qu'il

eut l'impression d'être suivi. Il n'osait
pas regarder. Le bruit était impercep-

tible. On marchait pieds nus, avec
une prudence de félin.

Il ne put réprimer un léger fris-
son.

« Combien sont-ils ?... Je crois per-
cevoir trois pas... Et où ? Comment le
savoir ? Ils sont peut-être à quinze
mètres, peut-être à deux. Au moins,
si ces lumières jetaient des ombres.
Mais ce quai est obscur comme l'en-
fer...

Il continua, l'oreille tendue.
« Les pas se rapprochent... Oui... Au

moins trois... Mais la distance ?... î>
Il regarda une embarcation. Les

pas s'arrêtèrent. Il jeta les yeux de
côté, mais ne vit personne.

« Derrière moi. Ils sont derrière
moi », se dit-il.

Un nouveau frisson le parcourut.
H reprit son chemin. Les pas as-

sourdis, imperceptibles pour quicon-
que ne se fût pas méfié, recommen-
cèrent.

Tout à coup, il fit demi-tour. Il
était temps. Devant lui, il vit trois
Chinois, demi-nus. Dans trois mains
il vit briller de l'acier. Mais son
browning brillait également.

— Jetez ça, dit-il en malais. Le
premier qui n'obéit pas est mort.

Les trois couteaux tombèrent.
— Haut les mains !
Les bras se levèrent.
— Vous allez vous tourner, mar-

, cher devant vous, sans courir. De
manière que je puisse rester à cinq
pas. Si vous voulez prendre la fuite ,

trois balles suffiront à vous arrêter.
Je vous préviens que je ne tire pas
mal. *

Sur ordre, ils se tournèrent, rési-
gnés, et commencèrent à marcher
vers le pont. D'en bas, Crapotte ferait
signe au policier qui s'y trouvait tou-
jours. II descendrait, et à deux, sous
la menace du revolver, ils passerai ent
les menottes à ces bandits.

« Enfin 1 J'en tiens trois ! Du dia-
ble s'ils réussissent à se taire. »

Les Chinois ne semblaient pas
avoir l'idée de fuir. Alors qu'une
ruelle s'ouvrait à gauche, ils appuyè-
rent à droite, serrèrent le cours
d'eau. Ils tenaient à montrer leur
bonne volonté.

L'obscurité était grande, sauf au
milieu de la rivière, plus loin que les
jonques, où* tombaient les reflets du
pont.

Soudain, comme les trois individus
passaient entre deux grands bateaux,
là où il y avait quatre ou cinq mè-
tres d'eau libre, ils firent ensemble
un bond énorme, et avant que Cra-
potte, surpris, eût le temps de tirer
l'eau les avait pris sous sa protec-
tion.

— Roulé 1 s'écria le détective, écu-
mant.

II appela le policeman, qui n'en-
tendit pas. Il était plus haut, sur le
pont, et à soixante mètres de là. La
circulation l'accaparait .

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

Jolie ohambre au soleil, vue
sur le lac, chauffage central.
Pension soignée Pommier 10.

Jolie chambre, au soleil. —
Faub. du Lac 3. ler, k droite.

Jolie chambre meublée, so-
leil. — J.-J Lallemand 9. 2me.

Jolie chambre meublée. —
Pension soignée. Orangerie 4,
1er, k droite.

On cherche pour le 12 dé-
cembre, dans petite pension,

jeune fille
forte et robuste, pour tous les
travaux de ménage et sachant
coudre. — S'adresser Beaux-
Arts 7, Sme.

On cherche poux ménage
soigné

JEUNE FILLE
die confiance, propre et active,
pour tous les travaux du mé-
nage. Adresser offres écrites k
S. U. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche comme

femme de chambre
Jeune fille sérieuse bien re-
commandée et sachant faire
la lingerie. Adresser offres et
certif-o_t sous P 3855 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Infirmière
de 25-30 ans, langue françai-
se, d_ani_r_dée du 7 au 22 dé-
cembre, pour accompagner
deux Jeunes filles à Boulogne
eit au Havre. Offres avec ré-
férence à S. T. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. S'a-
dresser café de la Tour, Télé-
phone 42.60.

Belle maculaturc
an burean du Journal

On cherche pour Jeune fille,
pour le printemps 1935, une
plaoe dans une famille où elle
pourrait suivre la dernière
classe de l'école secondaire. On
prendrait

au pair
Jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. — Prière d'écrire k H.
Sommer, Institut de massage,
Langentllfll. OF 6543 B

Ingénieur diplômé
entreprendrait expertises, étu-
des de brevets et nouveautés,
dessins, travaux universitaires
et techniques, traductions
scientifiques d'allemand et
d'anglais. A. Langer, Crêt-Ta-
connet 38, Tél. 18.38.

ON CHERCHE
pour Jeune fille, bien au cou-
rant de la couture, repassage
et de tous les travaux d'un
ménage soigné une place dans
fam_.le ou pension, où elle
aurait l'occasion de suivre un
cours le matin et de travail-
ler raprès-mld pour son en-
tretien. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser à Mlle C.
Wùrsten, Ebnlt, Gstaad (M.
O. B.). 

Jeune couturière
ayant passé avec succès l'exa-
men de couture,

cherche place
dans grand atelier de la Suis-
se romande pour se perfec-
tionner. — Offres k Seline
Schmid, restaurant Frohsinn,
Ennet-Baden. SA 7069 Q

La Noble Compagnie
des Pêcheurs et

Cessons
sera assemblée à l'Hôtel de
Ville, Jeudi 8 décembre pro-
chain, à 2 heures après-midi.

?????»??«»>? «"fc» _>«¦»+
Une bonne publicité e$t

le quide pratique du pu-
blic.

Consacrez au moins 10
p. tOO de DOS bénéf ices
à lo p ublicité.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tfnue
Controlt* Révision

Jeune commerçant, marié,
sérieux, demande, pour lance-
ment d'une nouvelle affaire,
emprunt de

Fr. 1500.-
remboursable selon entente.
Fortes garanties Pressant. —
Faire offres écrites sous B. C.
99 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommation aux créanciers
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du

14 juin 1933

d'Edouard DUBIED & Cle, Société Anonyme
à Couvet, a autorisé son Conseil d'administration de
racheter en tout temps les actions de la société en vue
de leur annulation. Cette décision a été publiée dans la
F. O. S. du C. du 6 juillet 1933, page 1651.

Faisant usage de cette autorisation, le Conseil a
procédé au rachat de 6000 actions de cinq cents francs
chacune et l'assemblée générale extraordinaire des ac-r
tionnaires du 14 novembre 1934 a procédé à la modifi-
cation y relative des statuts en constatant le rachat
et l'annulation des dites actions, ce qui a réduit le ca-
pital-actions à neuf millions cinq cent mille francs
(fr. 9,500,000.—), divisé en 19,000 actions au porteur de
cinq cents francs chacune.

Conformément aux dispositions de l'article 670 C. O.,
sommation est faite aux créanciers, notamment aux
porteurs d'obligations de l'emprunt 5 Vi % 1928, qui ne
seraient pas d'accord avec cette réduction de capital, de
s'annoncer par écrit â l'administration, à Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1935.

Couvet, le 30 novembre 1934. i
EDOUARD DUBIED & Cie, Société Anonyme.
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MA POUPÉE
'Faites plaisir k vos
enfants. Achetez-leur

une poussette de
poupée...

Forme landau k par-
tir de . . Fr. 16.—
BO, ester, dep, Fr. 4.50 jj

MlflERMANH
Une «la ttonta f c HeiiRtiiitui.

/ UN PETIT ÉVÉNEMENT \
/ A NEUCHATEL \
I On apprend qu'un magasin mo- |

derne, très bon marché, va s'ou-
vrir ces prochains Jours à Neu-
châtel.
Les bruits les plus contradictoi-
res circulent en ville au sujet de
ce nouveau magasin. Il parait
qu'il va faire baisser le coût de
la vie tant 11 vendra bon mar-
ché. I

\ Nous n'avons pu obtenir conflr- M
\ matlon de ces bruits, mais nous m
\ comprenons l'Impatience des mé- M
V nagères qui attendent l'inaugu- _f

k̂ ration de ce nouveau magasin. AT

En vue de faciliter
notre clientèle du cen-

? tre et de l'ouest de la
ville, nous avons ou-
vert un

dépôt
chez

Madame veuve

J. MEYSTRE
papeterie moderne

Rue du Seyon

TEINTURERIE
T HIEL
Nettoyage chimique

Décatissage - Pressing
Plissage - Stoppage

Tél. 7.51

8.!.!tÉH P...I.
à remettre pour article de ménage la, sans concurrence,
¦pour quelques cantons de la Suisse française. Possibilité
de grand gain. L'article a obtenu le plus fort succès au
Comptoir suisse et à la Foire suisse à Bàle. Postulants
avec talent d'organisation et disposant d'un capital de
fr. 2-3000.— sont priés de faire offres sous chiffre
K 37969 Al. à Publicitas, Fribourg. SA 10857

xicnèf o M/uj mt&uz<e£
nneiùcrf uMùzt&daiamt.

Bouteilles
sont achetées — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.65,

¦ ¦
•s La direction du Service S
S Social , 11, rue du Tem- —
S pie, remercie chaleureu- m\
g sèment toutes les corn- ¦
g munes agricoles du can- ¦
B ton et leurs ressortissants ¦
¦ pour le généreux' accueil ¦
¦ fait k ses camions lors ¦
¦ de la collecte du 12 no- ¦¦ vemlbre en faveur des ¦¦ chômeurs du canton do- ¦¦ micHlés à Neuchâtel. ~¦ ¦

Madame Jules
FETTEULÉ-MISTELT, Ses
enfants et les familles
alliées, remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

': Madame veuve S.
BANDI et famlUe, pro-
fondément reconnaissan-
tes de la grande affec-
tion qui fut témoignée k
leur cher défunt durant
sa pénible maladie, tou-
chées au fond du coeur
par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues durant ces Jours
fle terribles épreuves,
adressent à toutes les
personnes, de près et ,
de loin, l'expression de
leur plus vive gratitude,
leur entière reconnais-
sance et an chaleureux
merci aux sociétés loca-
les pour leurs envols de
fleurs. £
Cortaillod, 28 nov. 1934.

Si vous êtes atteint de

Grippe 1H Fièvre
———______-"——

Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
Mode d'emploi : 3 fols par
jour une cuiller k soupe.
Prix du flacon 3 fr. 80. En
vente dans toutes les
pharmacies.

Télé-Blitz
La distribution du Télé-

Blitz de Neuchâtel - Val-
de-Ruz • Val-de-Travers
est terminée. Les abonnés
an téléphone qui n'auraient
pas reçu leur exemplaire
gratuit sont priés de le
réclamer à l'adresse ci-
dessous.

Nous prions également
tous les nouveaux abonnés
au téléphone qni n'ont pas
pu paraître dans la récente
édition, de bien vouloir
l'annoncer en vue de leur
inscri ption dans l'édition
prochaine.

ADMINISTRATION
DES TÉLÉ-BLITZ¦ rne Numa-Droz 106

la Chaux-de-Fonds
. - Téléphone 21.025

j%-. -h ._,

Organisation Î̂__^*J 35*?̂ Ŝ
Tenue

Contrôle UfÊMM Bureau
tous systèmes ¦̂^ ¦* commercial

de
comptabilités ¦ __JI „ _. __ _  — ¦ __ __ \

lSs iduciaire
B»—... GEORGES F/ESSLI—— Expert-Comptable diplômé A. S. E.
RemlS

o
C
r,« I Bassin 4 - NEUCHATEL - Tél. 12.90commerces

Nous réparons pssJB?
toutes les chaussures [ffl ffl

22-37 28-36 86-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.00 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de r»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

JB »̂
] 

VILLE

||| | NEUIMEL
Permis de construction

Demande de M. François
Pirotta de construire une mai-
son à l'usage d'habitation et
atelier aux Draizes sur l'art.
5982 du plan cadastral.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ment, Hôtel communal. Jus-
qu'au 17 décembre 1934.

Police des constructions.

VAC V .AIIY meubles sont
f OS VIC-J A repris à bon
compte contre d'autres meu-
bles neufs ou d'occasion. Sur
démande, on se rend à domi-
cile. — Meubles S. Meyer,
Beaux-Arts 14, 2me étage, té-
léphone 13.75, Neuchâtel.

Achats — Ventes
Echanges — Réparations

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont repus an plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

..¦d'élégance sera don-
née k votre apparte-
ment par un petit
meuble original, vé-

nltoblement chic,
acheté chez

-ifâ _l_3I-CE«

XjWFlg»®»
WÇPH >Bç> oe mapra M rei. *î ca
N E U C H A T E L

MARRONS Ire qualité
k 18 c. le kg.

NOIX Ire qualité, 75 c. le kg.
NOIX lime quai., 65 c. le kg.

Envol port dû
MARIONI T., CLARO.

Accordéons
A vendre deux accordéons,

23 touches, 8 basses, en très
bon état, bas prix. Willy Be-
doy, Dombresson.

DOUR toutes commandes,
demandes de rensel
gnements, réponses à

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, ets,

! en résuma pour tous entretient
j ou correspondances occasion¦ nés par la publication d'an-

nonces parues dans ce |our
nal, prière de mentionner lt

FEUILLE D'AVES
DE NEUCHATEL

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bider
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécaniqu. Peieux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

A VENDRE
une commode avec cinq ti-
roirs, un lavabo-toilette an-
glaise. — Quai Ph. Godet 2,
3me, à droite.

Miel du pays
extra-fin, garanti pur

la boître d'une
livre fr. 2.—

Se recommande, |§

H. MAIRE |
BEURRE, FROMAGE 1
RUE FLEURY 16 |

US y A . mm^mïm îm^
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JËnchëres publiques
Mardi 4 décembre 1934, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
pnbliques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, au dit lieu, les

objets trouvés et paquets tombés en rebut
dans les bureaux de l'administration des postes de l'ar-
rondissement de Neuchâtel. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 24 novembre 1934.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

El ci© faire w©s achats pendant m

% Sffl AS$Ê$ŒT WJ'A'̂

I nos 113 derniers 1
I ÎEHEi É£_H£2Ë£ ven>e I
H im% nes anciens locaux I
B Un nkmx très grand! m
H ûes prix très bon marché ! m
H ûes cgyaSifés avantageuses! H
¦ TOUJOURS... m

I I N E U C H A T E L  il

Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille
Briquettes Tourbe et bois

Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S E E  4. TÉLEPH. -I70

Excellen t chocolat 
au lait 

seulement 25 c. —
la tablette de 100 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.

BELLE OCCASION
Un tour de mécanicien,

longueur totale 1 m. 85, hau-
teur totale 1 m. 20, entre-
pointes 90 cm., hauteur dans
le rompu 22 cm., complet,
avec tous les pignons pour
filetages, à enlever au prix de
220 francs, pour cause de
double emploi. Arnold Grand-
jean , Etablissements Allegro,
Neuchâtel.

A vendre

10,000 échalas
bien secs, sciés du printemps
passé, imprégnés ou bruts,
chez E. Junod et fils, com-
bustibles, à Corcelles (Neu-
châtel).

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Très bas
prix depuis 13 fr. 50. Envol à
choix. R. Michel, articles sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

A REMETTRE
pour cause de voyage, maga-
sin d'alimentation générale
dans station climatérlque de
1er ordre. Affaire prospère.
Gain prouvé. Ecrire sous G.
M. 110 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Veau mâle
k vendre, ainsi qu'une

auto
Plat 503, en parfait état de
marche, éventuellement k
échanger contre du bétail. —
S'adresser k Georges Monnier,
la Coudre. Tél. 2.11. 

Morilles pointues
le sachet de 30 gr. fr. 1.50

Gyromitres
(morilles rondes)

le sachet de 50 gr. fr. - .90

MBSIÉI II
EPICERIE FINE NEUCHATEL

LAMPADAIRE
ROULANT
Fr. 75.—

Magasin «CHIFFON»
Poteaux 4

A DemandezIl .tll. lltllltttllllt.ltlll. IIIIIII —

I LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE*BRUNE
l_ I V R A I S O N S E N

FUTS ET EN BOUTEILLES

Fiancés et Amateurs /
Aujourd'hui, LAVANCHY vous pré-

sente une magnifique réalisation de

saUe â mauq&t,
vieux suisse

choisie entre de nombreux modèles.
Demandez projets, devis et renseigne-

ments. — TOUJOURS, POUR TOUS VOS
MEUBLES.

Çm £aoanchif
I Orangerie 4 - NEUCHATEL

HcrnardTm
1 Nouvelles. 1 ,

1 ! PROFITEZ Jm

M Légumes en conserve
gS U Petits pois : reverdis et naturels
p|SFW  ̂ moyens II la grande boîte 85 o.

K?| v
'
.Â  Haricots : moyens » » 95 c.

B£|H _Jç| Haricots jaunes » » 90 c.
K m sff >J Haricots d'asperge » » 75 c.
è;fîk-ï« Pois et carottes : moyens » » 90 c.

IfflSfnJH Haricots cassoulets » » 50 c.
Hj| ^ - Epinards : hachés, reverdis » » 70 c.

Il 1 • lien tilles préparées la boîte Vt. 50 c.

il Fruits du pairs en boîtes__
\ |9 Mirabelles la grande boîte 60 c.

" B ; " ;>*i Reines-Claude » » 60 c.

ï i ' '**§, Macédoine de fruits » » Fr. 1.20
1/ " "" : v. Pruneaux entiers » » 50 c.

Sal s g ig) Purée de pommes la boîte Vt 40 c.
fg|ïn§| Airelles rouges la petite boîte 50 c.

) M à  -' i ANANAS « Hawaii » la grande boîte Fr. 1.40
^RJeni Pêches « Del Monte » » » » 1.25

Pour classer vos livres et les mettre
en valeur, rien ne vaut un serre-livres

Modèles artistiques en bronze, mar-
bre, céramique, bois sculpté, métal
laqué, cuir, depuis 4.40 la paire

I .

Anc. J. ATTINGER
9, rue Saint-Honoré

A —A__-_---__---_____-____________-___-_-___l

Feuille d'avis de Neuchâtel
Abonnements
de l'étranger jj

§ L'attention des Neuchàtelois à l'étranger doit
] être attirée sur le fait que dans certains pays §£

l'abonnement souscrit au bureau de poste de la
ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse
En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema-

gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc., les
bureaux de poste sont tenus de délivrer des
abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au prix suisse de

*1 an 6 mois 3 mois

15.- 7.50 3.75
majoré d'une taxe variable pour frais d'admi-
nistration postale.

Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent j
renouveler leur abonnement dès le début de dé-
cembre, en se basant sur les indications ci- 5

\ dessus. ;

_BT _B nàf if Hf §__H_. ils fll_S_f. Bayp f̂eiii 1
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

EXÉCUTION RAPIDE: EX SOIGNÉE

S E Y O N  7» - T É L É P H O N E  12.40

Vente de Noël à l'Ouvroir
Treille 3, 2™ étage

le jeudi 6 décembre, de 10 à 18 h.
On y trouvera :

1. Les produits excellents de l'Ouvroir, en toile et
flanellette, du linge de maison, des tricotages de
tout genre, faits à la main.

2. Un buffet bien monté, avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes vertes et fleuries et de fleurs

coupées.
4. Des savonnettes fines.

Le tout au prix du jour
OCCASIONS DE JOLIS CADEAUX PRATIQUES

Envois au dehors, à choix et contre remboursement

Cadeaux utiles et agréables

Aspirateurs à poussière, cireuses
MEILLEURES MARQUES — VENTE — LOCATION

Commerce spécialisé, prix avantageux k partir de 90 francs.
Références de premier ordre. En achetant chez , .

R. Minassian, fb. de l'Hôpital 16, Neuchâtel
vous avez toujours quelqu'un à votre disposition pour les
plèbes de' rechange, renseignements, etc. Encaustique solide et
liquide de qualité supérieure, pour cireuses et emplois divers.

RADIO Les nouveautés 1935 TELEFUNKEN

| Appareils de haute c.asse
300.- 420.- 475.- 650.-

Demandez prospectus ou essai

au magasin A. Perret, opticien
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Reprise des anciens postes
Quelques bonnes occasions—____mm________m ¦ M MI MM

y a d rUrtU k wA, %



LE 75me ANNIVERSAIRE
DE LA MUSIQUE MILITAIRE

UN J UBILÉ NEUCHA TELOIS

(Suite de ta première page)

-Ces dix dernières années
Un grand changement se produisit

en 1924 dans l'organisation et d'ad-
ministration de la société. Celle-ci
«'accroissant sans cesse et devant
faire face à de nombreux services
au point de vue musical, dut songer à
une refonte de son comité. Il est, en
effet , presque impossible à un musi-
cien, déjà si accaparé par les répéti-
tions et les concerts, d'assumer la
présidence.

Aussi est-il décidé de confier cette
charge importante à une personna-
lité prise en dehors.

Cette année-là, la Musique militaire
renouvela ses uniformes, les actuels,
aux caractéristiques suivantes : tuni-
que bleu foncé, lyre d'argent sur les
pattes d'épaule, parement et passe-
poil rouges, pantalon noir, képi, sa-
bre et giberne.

L'année 1925 fut plutôt calme. Point
de sortie coûteuse. On est aux éco-
nomies après les dépenses nécessai-
res de 1924.

En 1926, la société fait une
sortie à Dijon. Puis, en octobre,
dans une imposante cérémonie,
qui a lieu au cimetière du
Mail, -le Souvenir français rend
hommage aux soldats tombés en
1870-71 et pendant la Grande Guerre.
La Militaire reçoit à cette occasion,
des mains de M. Hennesy, ambassa-
deur de France à Berne, la médaille
d'or du Souvenir pour services ren-
dus.

L'année 1927 se présente surtout
comme une année d'organisation. Au-
cune sortie n'est à enregistrer.

Le 22-23 juin 1930, la Musique mi-
litaire prend part, comme musique
de fête invitée, au Concours national
et départementai des sapeurs-pom-
piers, à Chalon-sur-Saône.

La société, se souvenant de ses ori-
gines, s'annonce comme fanfare des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel.

Le 25 janvier 1931, elle donne un
premier concert à la Grande salle des
Conférences. Cinq jours plus tard, M.
Armand Barbezat, bien connu de tous
les Neuchàtelois, doit donner sa dé-
mission comme directeur de }a socié-
té. C'est lui qui, pendant quinze ans,
présida aux destinées actives de la
société. U fut remplacé par M. Du-
quesne, l'actuel directeur.

Et l'on arrive à l'activité de ces
trois dernières années, bien1 remplies,
comme chacun le sait. Le 30 septem-
bre de cette année, enfin, elle par-
ticipa au grand complet au magnifi-
que Cortège des vendanges, dernier
acte de ses trois-quarts de siècle
d'existence.

Disons, pour terminer cet histori-
que, que la société compte actuelle-
ment 462 membres, soit : 1 président
d'honneur ; 3 membres d'honneur ; 70
membres honoraires ; 59 membres
actifs et 329 membres passifs. . .

Le concert au Temple du Bas
La Musique militaire désirant mar-

quer d'une pierre blanche cette jou r-
née mémorable nous conviait à un
grand concert de gala au Temple du
Bas. /

C'est devant une salle bien rem-
plie et sympathique et sous l'experte
direction de M. Duquesne, dont nous
avons déjà dit ici la haute valeur de
chef que débuta ce régal musical.

Au programme, composé de façon
fort éclectique figurent des œuvres de
maîtres anciens et modernes, de
Haydn et Boccherini en passant par
Honegger et Ravel. En bref , de quoi
contenter les plus difficiles.

La soliste du concert , Mlle Hermine
Graf ,. cantatrice à Paris, venue tout
exprès de la capitale française pour
la circonstance, n'est pas une incon-
nue du public neuchàtelois.

Récemment encore dans un con-
cert d'abonnement, son charme et son
naturel, joints à un tempérament d'ar-
tiste lui valurent les plus flatteuses
critiques de la presse . La magnifique
interprétation de l'«Av _ Maria » de
Schubert, du « Nil » de Xavier Le-
roux et d'œuvres de Rave et de Ho-
negger ne fit que confirmer ses pré-
cédents succès. M. Marc îielgay, vio-
loncelliste, professeur au conserva-
toire de la ville fut comme de cou-
tume prestigieux. Mlle Anne-Marie
Neeser, accompagna d'une manière
parfaite et discrète.

• Quant à la Musique militaire, l'en-
fant gâté de la j ournée, son succès
était connu d'avan ce. Par une exécu-
tion magistrale d'œuvres les plus di-
verses, elle recueillit une tempête
d'applaudissements, témoignages de
gratitude et de remerciements de la
population neuchâteioise.

La partie officielle
C'est dans la grande salle de la

Rotonde que se déroula la partie
officielle. Un banquet de plus de
deux cents couverts réunissait mem-
bres, délégués et amis de la socié-
té. Les tables, artistiquement fleu-
ries achevaient de donner une at-
mosphère de grande fête.

Mais de tels anniversaires ne vont
pas sans discours et en l'occurence,
ce fut pendant près de trois heures,
une suite ininterrompue de paroles
élogieuses, de félicitations et d'en-
couragement et , si tous les vœux
prononcés se réalisent , ma foi... les
plus grands espoirs sont permis.

i. est M. Bernard Perrelet qui ou-
vrit la partie oratoire par des pa-
roles bien senties. Il salua les auto-
rités cantonales qui étaient repré-
sentées par M. Ernest Béguin , pré-
sident du Conseil d'Etat (et qui se-
ra aujourd'hui président du Consei l
des Etats), M. Alfred Guinchard, les
autorités communales qui avaient dé-
légué M. Charles Perrin , président de
la ville et M. Jean Wenger, M. Emile
Losey, représentant le Conseil géné-
ral , les délégués de nombreuses so-
ciétés de musique de l'a Suisse alé-
manique, les délégués des sociétés
locales, les représentants des musi-
ques militaires, etc. M. Perrelet for-
mula le vœu de voir dans un ave-
nir proche la musique militaire con-
sacrée musique de la ville , car, dit-
il , elle l'a bien mérité. Cette con-
clusion reçut les approbations una-

nimes de toute rassemblée et il
semble bien que nos autorités ac-
cueillirent cette initiative avec bien-
veillance.

L'on entendit ensuite M. Henri
Berthoud, président du comité au-
xiliaire, qui fit un pressant appel
en faveur de la musiaue. M. Ernest
Béguin apporta le salut des autori-
tés cantonales et, à défaut de sub-
ventions, dit-il, « nous vous appor-
tons l'expression de toute notre gra-
titude pour le beau travail accom-
pli au service de la ville».

Dans l'intervalle, l'Orphéon et le
Frohsinn exécutent quelques beaux
chœurs et la fanfare de la Croix-
Bleue, dirigée par M. Delgay, son
nouveau directeur, fait entendre deux
marches qui enthousiasmèrent l'as-
sistance. M. Charles Perrin, président
de la commune, assura à la musique
le bienveillant concours de la ville.
M. Bourquin, président de la société,
remit de fort beaux diplômes et ca-
deaux aux membres les plus méri-
tants, à ceux qui ont déjà consacré
une grande partie de leur vie à la
Musique militaire.

Il nomma membres honoraires :
MM. André Tritten, Jean Tritten,
Paul Guggisberg, Louis Guillod, Geor-
ges Wuillemin, Henri Rappeler, Al-
fred Loeffel et Bernard Perrelet,
président du comité d'organisation.
Sont nommés membres d'honneur :
MM. Otto Schweizer, Samuel Guillod
et Louis Schneider.

Prirent encore la parole : MM. Pié-
tra, au nom de la Société cantonale
de musique, qui remit à un vétéran
la médaille d'argent, M. Mentha, pré-
sident des Musiques militaires du can-
ton, M. Hentzi, président de la Stadt
Musik de Berne qui parla également
au nom de la Stadt Musik de Soleure,
M. Reuber, président de la Stadt Mu-
sik de Bâle, M. Pasche, président de
l'Union instrumentale de Lausanne,
M. Max Berthoud, au nom des Socié-
tés locales, M. Breuillot, vice-prési-
dent des Trompettes dijonnais es qui
invita la Militaire à Dijon, le colonel
Jules Turin, au nom des sapeufs-
pompiers et M. Givord, au nom des
Sociétés françaises.

Nombre de souvenirs et de diplô-
mes, nommant membre d'honneur la
Musique militaire, furent remis par
les divers orateurs au nom de leurs
sociétés respectives. Cette remise 'de
cadeaux fut accueillie dans un en-
thousiasme général et la fameuse
chanson « qu'il vive » fut maintes fois
entonnée. Après que le délégué de la
musique de la Landwehr de Fribourg
eût prononcé un toast à la patrie,
toute la salle entonna avec une pro-
fonde ardeur patriotique « Aux bords
de la libre Sarine ».

Il était 22 heures que le dernier
orateur se faisait entendre. Le major
de table, M. Pierre Court, qui fut à la
hauteur de la situation, annonça qu'a-
près un court entr'acte de 10 minu-
tes, les membres de la musique joue-
raient une petite comédie, fort goûtée
du public.

A 23 heures, la Musique militaire
faisait place à la musique... de danse
et jusqu'au petit jour, la plus fran-
che gaîté ne cessa de régner. . ¦

Ainsi se termine le soixante quin-
zième anniversaire de la Musique mi-
litaire. Et c'est un spectacle récon-
fortant de voir qu'aujourd'hui,
comme hier, comme demain, la Mu-
sique militaire reste profondément
attachée à ce qu'elle a de plus chère :
le culte de la patrie.

Et maintenant, en avant marche..,
pour le centenaire. J.-P. P.

¦ — 

Communiqués
Aux Salles de lecture

Dés lundi, les salles de lecture appelées
aussi Foyer populaire, seront ouvertes
l'après-midi déjà aux chômeurs, qui y
trouveront un local chauffé, des jeux, de
la lecture, tout ce qu'il faut pour occu-
per agréablement des loisirs malheureu-
sement forcés. Le soir, ces mêmes salles
sont ouvertes à tous ceux qui le dé_l-
i _t_t et l'on y voit régulièrement de tren-
te à cinquante hommes, parfois mênie
davantage qui y passent toute leur soi-
rée k profiter de tout ce qui est mis à
teur disposition pour les intéresser. Les
salles de lecture sont une ancienne insti-
tution de plus d'un deml-s-èole. Elles ont
été Jusqu'Ici soutenues surtout par la
générosité du public qui a fait bon accueil
à leur collectrice. Avec les temps devenus
plus durs, les bourses s'ouvrent moins
largement. Mais qui n'est pourtant pas
encore capable d'un petit sacrifice ? Ici
encore les petits ruisseaux feront le grand
fleurre... à condition toutefois qu'ils cou-
lent !
vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy jL

DERNIèRES DéPêCHES

ft ouv elles économiques et financières
Bourse de Genève,. 1er déc, *„ACTIONS OBLIGATIONS

Jani). Hat Suisse 620.— -UV_o/oF__ . 1927 —.— ''¦'
Crédit Suisse. . 560.— 3% Rente suisse . —.—• ,
-oo. de Banque S .50.— 3 Ve Différé .. 88.25
Gén. él. Genève B 217.— ci 3 Vi Cù. féd. JU 94.26 m
Franco-Suis. élec. —.— 4 °/o Féd. 1930 —•—

» » priv- 511.50 Chem. Fco-Sulss 4->2-— °Motor Colombus 177.50 m 3»/o Jougne-Eoli *35.— o
ltal.-Arginl. elec. 08.50 3'/- »ft dura Slm. — •—
Royal Dul.h . 288.— in 3 o/0 Ban. a lots H8.60
Indus, genev. qa< 680.— 4 % Genev. 1899 436.50
Gai Marseille . —.— 3 '/s Frih. 1903 440.- o
Eau» Ivon, capll 443.— T % Belge. . . .1045.—m
Mines Bor. orfln. -•— 4% Uusanne. , —¦•—
Totis charbonna 140.— _ o/_ Bolivia Ray. 122.—
Trlfall t.— Danube Save. . . 40.— d
Nestlé 733.— 50/o Ch. Franc. MlO-O.— d
Caoutchouc S. fin 18.40 7 'M Ch. t Maroc 1074 ex
Allumèt' suéd. B 7.75 m S »/o Par.-Orléans —•—

.1 B »/o Argent céd. 33.— d
, Cr. I. d'Eg. 1803 —•— :
, _ '..'. ¦ Hispano bons 8 °/o 183.—

4 Vi Tatls 0. hon —tr—
Douze changes en baisse sens-lble et

deux;_lan_ changement. Fr. fr. 20.31 Vi 0—2
c), Livre sterling 15.323. (—3%), Dollar
3.07'/s (— V. c.), Bruxelles 41.90 (—2^,),
Milan .26,27». (—-S %) ,  Espagne 42.11%
(—5 -C) . Amsterdam 208.20 {—26% c.),
Bm . I23;90 (—10 c.) Stockholm 79.—
(—10), -Copenihague 68.40 (—10), Varso-
vie 58.15 (—6), Peso 77.— (— .0 c).
Bourse en petite hausse : sur 17 actions,
9 em. baisse et autant sans changement.
American 14î  (-f- 1.), Lonza 56 (+5), Bor
Privil. 438 (+8), Totls 140 (+4). TJrlkany
23 (+4). En baisse : Italo-Suisse Priv. 147
(—3), Aluminium 1360 (—15), 4% Gene-
vois 1899 : 438 (+13), VA do 1930 : 927
(+12), 4% V. de Genève 1910 : 450 (+10).
6% Autrichien 1923: 925 ex ( 4-10), 7-4j^%
Leoh 315 (4-10). En baisse : Eente Suisse
3% C. F. F. 80,50 (—50 o.), 3J_ Fédéral
1932-33 : 92 ,10 (—60 a), Lot d'Egypte
lre i 265 ex (340 le 5 sept, avec —67 fr.
50), 7% Méridionale d13.ee.. 3700 (—100),
7% Zliik 476 (—4), 5% T. et T. belges :
1990 (—90 fr.).

L'assistance en Suisse
On ne possède pas encore la statisti-

que de l'assistance pour 1933. Mais les
chiffres de 1932 montrent que déjà cette
année-là, la dépression économique a valu
une plus forte mise à contribution de
l'_u_sistanoe publique. Les secours versés
ont passé de 45,8 millions en 1931 à 60,2
mllilonB et le nombre des assistés de 117
mille k 191,000, oe qui revient à dire
qu'une personne sur 21 a émargé au bud-
get de l'assistance publique. (Cette pro-
portion, bien qu'élevée, est encore tolé-
rable : en 1846, dans les Flanidres belges,
les bureaux de bienfaisance durent ins-
crire sur leur, listes la moitié de la po-
pulation !) Si l'on ajoute les sommes dé-
boursées par les cantons pour l'hospitali-
sation des pauvres, pour les secours ver-
sés en faveur de Suisses à l'étranger ou
d'étrangei. en Suisse, ainsi que les dé-
penses d'assistance de la Confédération,
le total se monte à 75 millions de francs.
En outre, les œuvres privées ont fourni
de leur côté pour 12 millions de secours.
L'assistance publique et privée a absorbé
ainsi 87 millions en 1932.

La reprise dans l'Industrie
cinématographique

Le nombre des entrée, hebdomadaires
dans les salles de cinéma des Etats-Unis,
qui était tombé de 110 millions en 1929 à
60 millions en 1933, dépasserait actuelle-
ment 70 midllons.

Exportations soviétiques
de minerais d'or

TJn nouveau cargo de 9500 tonnes de
mineru-s d'or russe est parti pour la côte
du Pacifique et une autre expédition
est prévue T?our le début de l'année pro-
chaine. Les expéditions depuis les deux
derniers mois se montent à 23 mille ton-
nes, représentant une valeur de 1 million
700,000 dollars. Le minerai est traité par
les raffineuis aiméricai__s et on se sert
de l'or ainsi obteniu pour établir à New-
Yoric des cooniptes créditeurs en or.

Conversion de l'emprunt autrichien
L'Autriche a engagé des négociations avec

les puissances créancières en vue de con-
vertir l'emprunt international de 1923.

La Suisse a fait directement à l'Autri-
che, un prêt de 23 millions de francs, à
un intérêt de 6 '/, %. Elle ne s'était pas
Jointes aux conditions politiques posées
par d'autres puissances avant d'accorder
l'emprunt. En février dernier, le Conseil
fédéral , k la demande de l'Autriche, avait
consenti une réduction du taux de l'in-
térêt de l'emprunt à 4 y„ %. Aujourd'hui,
l'Autriche a amorti l'emprunt Jusqu'à
concurrence de 13,9 millions de francs.
L'emprunt arrive à échéance en 1943.

L'Autriche demande maintenant de
convertir le solde de l'emprunt, soit 13,9
millions, en un emprunt k A y ,  % arri-
vant à échéance en 1959. Il s'agît princi-
palement de prolonger la durée de l'em-
prunt de seize ans.

Le Conseil fédéral a donné son appro-
bation.

La consommation du vin
en Angleterre

Une statistique de la consommation
du vin en Angleterre montre que pen-
dant les dix premiers mois de 1934, il a
été œ__sc_t_mé 1,500,000 bouteilles de
sherry de plus que pendant la période
correspoi-dante de l'année dernière.

La consommation du Champagne a aug-
menté d'un million de bouteilles. Cette
augmentation provient de la rapide ex-
tension de la mode du sherry.

L'express Cambridge-
Londres et un train de
marchandises sont en-
trés en collision près
de Wormley. La loco-
motive et quelques va-
gons ont déraillé et se
sont renversés. Il y a
eu deux morts et sept
grands blessés. — Notre
cliché montre les terri-

bles effets de la
collision.

v Catastrophe
ferroviaire

en Angleterre

pour Noël, Nouvel-An, le plus beau pré-
sent une BAGUE BRU-IJANT, k prix

intéressant.

LES VERRIÈRES
lin nouvel accident à, l'écol.

(Corr.) Samedi matin, au cours de
la récréation, un nouvel accident
s/'est produit au collège. Deux gar»
çons d'une dizaine d'années se qu**
reliaient dans le corridor ; l'un d'eu*
saisit une jambe de son camarade t
ce dernier, le petit Barbezat, tomba
en arrière, la tête heurtant violem»
ment la pierre. Le médecin, crai«
gnant une fracture du crâne, con»
duisit l'enfant à l'hôpital de Fleu-
rier.

Faut-il donc un accident de cette
gravité pour faire entendre aux en-
fants les avis répétés de leurs pa-
rents et de leurs maîtres ?

I>e théâtre de Musset
(Corr.) M. Edouard Simond professeur,

vient de nous donner, sous ies auspices
de la société d'utilité publique, un cycle
de trois cranféren-es sur le théâtre d'Al-
fred de Musset. Un public restreint, c'est
vrai, mais fidèle, a écouté avec un inté-
rêt croissant les trois parties de ce régal
littéraire.

Le conférencier, en pleine possession
de son sujet, fit une analyse détaillée et
très fine (tes comédies et proverbes, la
forme ne le cédant en rien à l'étude cons-
ciencieuse des caractères. Tantôt appuyant
son Jugement sur les critiques d'un Le-
maitre ou d'un Suarés, tantôt donnant
une vigoureuse chiquenaude à Gide, 11
fouilla les états d'âme des personnages ;
il dessina à travers eux le drame senti-
mental de ce Musset libertin qui scrute
avec une acuité poignante et persplcaca
son cœur voluptueux, traversé parfois d'un
rêve d'amour pur. Pour mieux faire sai-
sir cette émouvante dualité, le conféren-
cier lut avec talent de nombreuses scè-
nes caractéristiques. H faut remercier tiè»
sincèrement M. Simond de ses trols tail-
lantes leçons et souhaiter qull nous don-
ne, avant qu'il soit longtemps, une nou-
velle occasion de l'applaudir.

j VAL-DE-TRAVERS |

VALLÉE DE LA BROYE
1

PAYERNE
Accident de travail

(Corr.) M. Ed P., charretier à te
ferme des Mottes, était chargé de
conduire la batteuse à grains dans
un hangar à blé à proximité de la
ferme.

Pour une cause Inconnue, le che»
val de droite entraînant l'autre alla
se jeter contre une clôture de fer.
M. P. voulut arrêter l'animal; mal lui
en prit car il fut entraîné sous lai-
des animaux tombé sur lui.

Ses camarades s'empressèrent de
le dégager ; relevé dans un fâcheux
état, il fut transporté à la ferme ou
un médecin de Payerne constata la
fracture d'un bras et de multiples
contusions.

Un vieillard asphyxié
(Corr.) A Bussy, près Payerne,

on a trouvé mort dans sa chambre
un vieillard âgé de 70 ans, décédé
des suites d'asphyxie. Il était céli-
bataire et vivait seul. Il a dû s'en-
dormir près de son poêle ; sa pipe
allumée tomba sur du linge et y mit
le feu, ce qui aura provoqué une
épaisse fumée, cause de la mort du
malheureux vieillard.

MONTAGNE DE DIESSE
Des souliers chers

ou l'industrie suisse bien
protégée

(Corr.) Une désagréable aventu-
re non cynégétique mais... douaniè-
re vient d'arriver à un brave chas-
seur jurassien . Dans les annonces
copieusement illustrées d'une revue
de France, son attention fut attirée
par la reproduction de souliers de
chasse solides et imperméables du
prix de 53 francs français, soit 10
francs suisses environ.

U commanda donc la paire de
chaussures à la fabrique étrangère
qui exigea un payement anticipé. Ce
qui fut fait. -i

Quelle ne fut pas la surprise . de
notre chasseur qui reçut un peu
plus tard, un paquet postal grevé
d'un remboursement de ...20 fr. 60
suisses ! ! Une étiquette officielle
rouge indiquait toutefois que l'en-
voi était frappé de droits d'entrée
majorés puisque l'autorisation d'im-
portation faisait défaut.

L'acheteur retira néanmoins : le
colis en se promettant de recourir
au département fédéral de l'écono-
mie publique à Berne qui, textuel-
lement, lui répondit :

«En possession de votre demande
d'importation pouf une paire de
chaussure de chasse, pos. 195 a/d,
de France, nous vous informons
qu'en règle générale les permis ne
sont accordés qu'aux personnes
ayant déjà importé le même article
en 1930 et qui peuvent nous pro-
duire les acquits de douane y rela-
tifs.

-> Sans les justificatif s réglemen-
taires, il ne nous sera malheureuse-
ment pas possible de donner suite à
votre demande.

» D'autre part, étant donné que
les articles en question sont égale-
ment fabriqués en Suasse, nous re-
grettons de ne pouvoir faire de
concession. Agréez , etc... » Dura lèx,
sed lex.

Avant donc de passer une com-
mande au-delà de la frontière, po-
sons-nous la petite question : Ai-je
le permis d'importation ?

MOUTIER
Tragique tête-a-queue

Vendredi vers les J6 h., une auto-
mobile, conduite par un représentant
de la firme Hasler (installation de
chauffage central), à Bienne, est en-
trée en collision avec un camion qui
transporte le sable pour la verrerie,
mais qui, à ce moment-là, était à
vide. Les deux conducteurs, qui te-
naient régulièrement leur droite,
avaient freiné à temps, mais en rai-
son du verglas, l'auto vint heurter
violemment le camion , fit un tête à
queue et alla s'écraser contre le re-
bord de la route. Le conducteur, que
la violence du choc avait projeté hors
de sa voiture, fit une chute brutale
sur la chaussée. Transporté d'urgen-
ce à l'hôpital , il y succombait vingt
minutes après son admission. Le ca-
mion a été passablement endommagé
par le choc ; quant à l'auto, « pliee
comme un accordéon », a déclaré un
témoin, elle est définitivement hors
dHisage.

JURA BERNOIS

UN JOLI LIVRE ILLUSTRÉ
PAR UNE ARTISTE

NEUCHATELOISE
On peut avoir des poils sous le

nez et des fils blancs dans les che-
veux, et prendre néanmoins un plai-
sir singulier à lire les histoires due
l'on imagine, maintenant, pour les
enfants.

« L'étonnante aventure du singe
Sami », par Robert Ostermann, est,
dans ce genre, une réussite. Et il
est appelé à faire bien des heu-
reux.
. ¦ Cet ouvrage ravissant nous en-
chante doublement. Car le p laisir
que nous procure cette lecture est
souligné par les délicieuses illustra-
tions de Mlle M.-C. Bodinier. Que
Voici donc une artiste délicate, sen-
sible et charmante et dont il faut
souhaiter voir de nombreux auteurs
rechercher la collaboration. Le livre
illustré- — quand il est illustré de
cette façon délicate et amusante —
rend plus sensible la pensé e de l'au-
teur.

Félicitons sans réserve Mlle Bodi-
nier. Et souhaitons de voir plus sou-
vent ses dessins. (g.)
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

La vie intellectuelle

D-V" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom nt son adresse.

ou un prospectus qui
rapporte un récepteur

Philips
Comme annoncé précédemment,

PHILIPS RADIO prépare un con-
cours .extrêmement intéressant, puis-
que chacun pourra savoir immédia-
tement s'il est un des cent heureux
gagnants.

Prenez garde, vous trouverez dès
demain dans votre boîte aux lettres
les conditions et la feuille de par-
ticipation au concours.

Attention, ne détruisez pas le pros-
pectus que vous allez recevoir. Il
vous donne la possibilité de possé-
der un des cent récepteurs Philips,
dernier modèle, donnés comme prix
aux cent gagnants.

Qu'a bien pu faire Monsieur Aris-
tide ?

Concours sans obligation d'achat.

Qu'a bien pu faire
Monsieur Aristide ?

ESSEN, 3 (D. N. B.). — M. Goe-
ring, premier ministre de Prusse a
prononcé dimanche un discours, dans
lequel il a dit notamment :

« Quand un homme d'Etat anglais
a dit, il y a quelques jours, qu'un
peuple non armé crée un état de
trouble et conduit aux conflits, on
peut bien constater que ce qui est
vrai pour l'Angleterre l'est aussi
pour l'Allemagne.
» Nous sommes aussi d'avis qu'un
peuple sans armes et sans moyens
de défense est un peuple qui ne sau-
rait connaître la paix. Seule une Al-
lemagne respectée et honorée est
une garantie pour la paix du monde.

Où le général Gœrmg
répond à M. Baldwin

Une mesure qui s'imposait
i ————

PARIS, 2. — Samedi, à 14 heures,
un inspecteur principal de la police
judiciaire, s'est présenté boulevard
Péreire,; au domicile de l'inspecteur
Bony, où il lui a notifié le mandat
d'amener délivré par M. Normand,
jug e d'instruction de l'affaire Vol-
berg.: '

Bony a été amené aussitôt au Pa-
lais de justice où, dans le cabinet du
juge, on lui a notifié la transforma-
tion d'amener en mandat d'arrêt.

L'inspecteur a vivement protesté
contré les mesures prises à son égard
et ses deux avocats, prévenus, ont
joint leurs protestations aux siennes.
M. Moraind avait inculpé il y a quel-
que temps l'inspecteur de corruption
de fonctionnaire, à la suite de l'af-
faire Volberg.

D -tutre part, M. Benon, poursui-
vant son enquête sur la plainte de
Mlle Cotillon, a entendu samedi ma-
tin M. Marron, contrôleur de la pré-
fecture de police, auquel la jeune
femme était venue raconter le chan-
tage dont elle était menacée.

Lés avocats de l'inspecteur Bony
ont accumulé les protestations pour
éviter l'emprisonnement. Le juge
d'instruction a été également saisi
d'une autre affaire de corruption de
fonctionnaire à la charge de Bôny,
qui aurait obtenu de l'argent du fi-
nancier Haubart, à qui dans l'exer-
cice de ses fonction s, il aurait décla-
ré qu'il se faisait fort de retrouver
des bijoux perdus par sa femme.

La nouvelle de l'arrestation de
l'inspecteur Bony a causé une gran-
de satisfaction. Enfin, entendait-on
dire de tous côtés samedi après-midi,
ce gangster est sous clef. Il aura fal-
lu plus d'un an pour obtenir cette
mesure de salubrité élémentaire.

L'inspecteur Bony
est enfin arrêté

Autour de la Sarre

ROME, 3 (Havas). — Les travaux
du comité des trois et des experts
français et allemands pour la Sarre
ont abouti à des résultats beaucoup
plus substantiels que les difficultés
de la dernière heure ne le laissaient
prévoir.

Dimanche, les délégués de la Fran-
ce et de l'Allemagne ont paraphé le

-dernier accord.
; Cet accord définit l'ensemble des
créances de la France et en particu-
lier fixe le chiffre que l'Allemagne
aut-a à payer au titre des mines.

m 

Le comité des trois
aboutirait !

PARIS, 2. — Au cours de sa séance
de samedi après-midi, la Chambre
française a poursuivi la discussion
du budget de l'intérieur.

M. Renaud, communiste (Lot-et-Ga-
ronne), puis MM. Nie (Vienne) et
Bracke (Nord), socialistes, ont de-
mandé la suppression des fonds se-
crets. M. Bracke a déclaré notamment
que les républicains d'autrefois con-
sidéraien t les fonds secrets comme
un budget de corruption et de guerre
intérieure.

Finalement, le gouvernement pose
la question de confiance sur le cha-
pitre 25 (fonds secrets). Il est adop-
té par 457 voix contre 120.

**- 

Les fonds secrets
au Palais-Bourbon

— Une violente collision s'est
produite la nuit dernière, peu après
minuit, à Genève, sur le quai, près
du Port Noir, entre une automobile
roulant à vive allure et une voitu-
re de tramway. Un occupant de la
voiture a été tué sur le coup.

— M. Bècheroz, menuisier, des-
cendait samedi à Prilly sur sa byei-
clette un chemin en forte déclivi-
té. H dérapa et . vint se fracasser
contre un mur. Il ne tarda pas à
succomber à une fracture du crâne.

-——-_¦
Nouvelles brèves

Drames soviétiques

Un chef bolchéviste
est assassiné

LENINGRAD, 2 (TASS). — De-
vant l'ancien palais Smoinyi, Miro-
novitch Kirov, secrétaire du comité
central du parti communiste de Le-
ningrad, membre du comité central
exécutif de l'U. R. S. S., a été assas-
siné. Le meurtrier a été arrêté.

Les obsèques de Kirov seront or-
ganisées par une commission gou-
vernementale et auront lieu le 6 dé-
cembre sur la Place Rouge à Mos-
cou.

Un article consacré à la mémoire
de Kirov, signé Staline, Molotiv,
Ordjonikidze, Kalinine, Vorochilof ,
Kaganovitch, et de nombreux autres
membres du comité central, relève le
grand malheur qui frappe le parti
communiste.

« Kirov, déclare l'article, était un
exemple par son caractère droit , sa
fermeté de fer, ses qualités excep-
tionnelles de tribun aînées à la cor-
dialité et à la douceur dans les rap-
ports amicaux personnels. Il a tra-
vaillé dans les diverses parties de la
Russie sous l'ancien régime. Après
la révolution d'octobre, il est inter-
venu à Tomsk, Astrakhan!, Vladi-
haukase, Bakou. Il a gagné à la cau-
se du parti des millions de travail-
leurs. »

Le cercueil contenant la dépouille
mortelle de Kirov a été placé au pa-
lais Ouritzkina, à Leningrad. Les
usines, les fabriques et les autres
institutions ont envoyé des repré-
sentants pour monter une garde
d'honneur. Le public a été admis à
rendre hommage au défunt. Tous les
théâtres de Leningrad ont fermé en
signe de deuil.
La personnalité du meurtrier

MOSCOU, 2 (TASS). — L'en-
quête préliminaire a établi que le
nom du malfaiteur qui assassina Ki-
rov est Nikolaev Leonide Vassilie-
vitch, né en 1904, ancien employé
de l'inspection ouvrière et paysanne
de Leningrad.

THOUNE, 2. — Les bourgeois ont
remporté une nette victoire aux élec-
tions municipales de Thoune. Le pré-
sident de ville, M. Amstutz, radical,
a été réélu par 2406 voix, contre
1919 au candidat socialiste Stunzi ,
député au Grand Conseil. Sont en
outre élus membres de la municipa-
lité, MM. KUBZ (radical) par 2306
voix, Schmid (bourgeois) 2305 voix,
Lûthi, boulanger, (bourgeois) 2295
voix. Les candidats socialistes ont
obtenu : MM. Wôlfli 2034 voix, Ho-
wald 1991, Heiniger 1967. Les can-
didats bourgeois sont tous élus à la
majorité absolue et les socialistes à
la majorité relative.

Les élections municipales
de Thoune
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vos bas sport
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vos bretelles
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Maison du pays

[ DIABéTIQUES !
Les produits spéciaux

Buache
à Yverdon

sont très indiqués pour
votre régime alimentaire

Pain - Pâtés
Chocolat

Farine - Confitures
Macaronis - Biscuits

Renseignements
et échantillons chez I

notre dépositaire :

Vita-Nova
Rue du Seyon 24
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Antiquités
*Petit trois- jrps finement

marqueté. Fauteuils Régence
(Cressent). Tables k Jeu , Co-
blnet Louis XVI. Petites com-
modes Louis XIV et Louis
XVI Fa/Uteuils et petites ta-
bles de tous styles. Passage
Pierre- , ul-roule 11 (terminus
du funiculaire).
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— LOIN DES YEUX
PRÈS DU CŒUR...
...puisque vous prouverez à.
vos amis, vos parents loin du
pays que vous pensez à eux en
leur envoyant un calendrier
« Ma Patrie >. Prix : Fr. 4^-.

fr. -.60 ; pr l'étranger, fr. 1.-1
Editions française, allemande,
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' et en boîte jointe au paquet.
friWminute^un repas complet
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WENGER & HUG S. A.

Dans ville importante de la Suisse romande, otj
cherche à remettre pour cause de santé, un

commerce d'électricité
existant depuis plus de vingt ans, clientèle assurée, con-
cession lumière, téléphone, radio.

Loyer, fr. 116.— par mois pour le magasin, l'atelier ,
arrière-magasin et un appartement confortable de quatre
chambres et cuisine.
S'adresser BOUS chiffre K. R. 91 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les chauffages
Réservoirs sur la chaudière

donnant de Veau chaude gratis.
Récupérateurs de chaleur. \
Bassins d'évaporation.

Pour toutes réparations s'adresser :

Maison Prébandier S.A.
Téléphone 7.29
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U don être conlorui- I
• ble, pas trop lourd. III

vaste et cependant |||peu encombrant, j
. solide... rembourré... III
.. il doit être de chez III

J.RrriNi
WVB fog. oe ruapitai » tel 42 02
N E U C H A T E L

Deux salons l̂ ll0-napé et six chaises rembour-
rées Louis XV, 190, deux lits
Jumeaux, chez meubles S.
Meyer, Beaux-Arts 14, télé-
phone 13.75, Neuchâtel.

Cadeaux utiles pour
les fêtes de fin d'an-
l-AA deux pianos d'étude.
-ICC très belle sonorité, à
170 et 280 fr., trois gramo-
phones avec disques, depuis
35 fr., chez Meubles S. Meyer,
Beaux-Arts 14, 2m. étage, té-
léphone 13.75. Neuch&tel.



Carnet de l'indiscret

directeur de l'Orchestre
de la Suisse romande

Au temps déjà lointain où M. Er-
nest Ansermet dirigeait l'orchestre
du Kursaal de Montreux, on l'appe-
lait assez couramment « l'homme à
la tête de médaille ».

Quinze ans ont passé. La barbe de
M. Ansermet est maintenant touchée
de blanc...; mais le prof i l  est resté
le même, comme frappé dans un
bronze dur. Les peux ont toujours
cette flamme pâle qui étonne. Et les
mains — ces mains nerveuses, lon-
gues, souples — ont le même geste
qui paraît appeler à elles la mu-
sique.

Je l'ai trouvé à l'entr'acte du con-
cert d'abonnement, à la salle des
conférences, penché sur une parti-
tion, attentif :

— Combien avez-vous dirigé de
concerts en votre vie, en comptant
celui-ci ?

— Mon Dieu, c'est di f f ic i le  à dire,
mais je pense que cela doit dépas-
ser les 1300. Songez que, pendant
dix ans, j' en ai conduit plus de 70
par année.

— Vous revenez du Mexique, je
crois ?

— Oui , j' ai été appelé par le gou-
vernement mexicain pour diriger le
plus grand orchestre de Mexico. Je
suis resté là-bas pendant trois
mois... et je pense que j' g retourne-
rai, car on me l'a demandé.

En rentrant je suis passé par
New-York où j' ai dirigé — le 4 no-
vembre — un grand concert sym-
phonlque à Radio-Citg. On donne
régulièrement là-bas de grands con-
certs gui sont dirigés par les meil-
leurs musiciens du pags et de l 'é-
tranger (le précédent avait été con-
duit par Tosçanini — Réd.) Toutes
les manifestations radiophoniques
étant payées par la publicité , il ar-
rive — c'est une chose à laquelle il
faut  s'habituer — que les orchestres
portent le nom de firmes commer-
ciales. Ainsi, celui que je dirigeais
s'appelait « General Motors Sym-
phonie s concerts ».

— Quels sont vos projets ?
— Les plus immédiats sont : un

grand concert à Bruxelles, en jan-
vier et un à Winterthour. En février,
je suis appelé en Scandinavie pour
trois grandes manifestations. Puis à
Strasbourg, à Zurich et à Londres.
Après... ma fo i , je ne sais pas...

Et maintenant, abordons le gros
morceau :

— Quel sera, selon vous, le sort
de l'orchestre de la Suisse roman-
de?
; — Vous savez les pourparler s qui
ont eu lieu, à ce suje t, entre Lau-
sanne et Genève. S'il le faut nous
irons à Lausanne, bien entendu. Si-
non...

De toutes façons la question sera
réglée le 15 décembre. Mais il f aut
que l'on sache bien que l'O. S. R.
et ses 57 musiciens est étranger à
tout ce qui a été dit. Nous nous
p lierons aux circonstances. Où qu'il
faille aller, nous irons pourvu que
nous puissions jouer . En tout cas,
le 15 décembre est pour nous une
date capitale. Nous attendons...!

Attendons aussi. Les destins d'un
ensemble comme l'O. S. R. sont
pour nous trop importants pour que
nous puissions nous en désintéres-
ser. • F. G.

Une minute
avec M. E. Ansermet

| LA VILLE |
Notre nouvelle centenaire

La manifestation de samedi en l'honneur
de M"° Jeanne -Catherine Neipp

Neuchâtel a rendu samedi un
hommage affectueux et sincère à
Mlle Jeanne Catherine Neipp, entrée
le jour même dans sa centième an-
née.

Nous imaginons que pour ceux
qui ont parcouru une si longue éta-
pe et qui atteignent avec sérénité à
cet âge vénérable, il doit être doux
de sentir le respect qui les entoure
et de connaître une fois, d'une fa-
çon tangible, ce respect. Cela dut
être certainement le cas pour Mlle
Neipp qui reçut, avec une émotion
visible, des mains de M. Humbert,
conseiller d'Etat, le fauteuil tradi-
tionnel.

L'appartement du faubourg de
l'Hôpital 48, où elle habite depuis si
longtemps, était abondamment fleu-
ri. Et, :de nombreux amis avaient te-
nu à s'associer à la cérémonie. Des
paroles d'affection furent pronon-
cées par plusieurs orateurs. Un cul-
te fut célébré par le pasteur Perre-
gaux. Des chants retentirent...

...Et les vœux traditionnels furent
présentés à la titulaire du fameux
fauteuil : qu'elle jouisse longtemps
encore de sa sereine . vieillesse...

A ces voeux-là, nous nous associons
de tout cœur.

La conférence
Philippe Henriot

Neuchâtel a réservé hier à M. Phi-
lippe Henriot un accueil comme rare-
ment notre ville a l'habitude d'en
faire à un conférencier. Le député de
la Gironde était réputé pour son
grand talent d'orateur. Son public
d'hier ne pouvait supposer cependant
chez lui pareille qualité d'éloquence
et aussi pareille qualité d'émotion, et
pareille justesse de vue. Avec une
maîtrise peu atteinte, M. Henriot a
dit, pendant une heure et quart , la
grandeur et la misère présente de la
France ; il a fait plonger ainsi au
fond de l'humain dans un mouve-
ment qui restera gravé dans la mé-
moire de ses auditeurs.

« France d'hier et France d'au-
jourd'hui ». Quels sont ceux qui ont
pu dire de M. Henriot qu'à l'étran-
ger, il faisait le procès de la Fran-
ce ? Du passé et du présent de son
pays, il a su nous en dire magnifi-
quement les traits éternels si bien
que, la conférence une fois terminée,
nous nous sommes sentis très près,
une fois de plus, de cette grande na-
tion. Mais — là est le miracle de cette
parole — uous n'avions nullement
abdiqué pour autant notre amour de
notre petit pays ; bien au contraire,
ce sentiment en sortait vivifié.

Ah! certes M. Henriot a stigmati-
sé — de quelle dure ironie, de quels
coups de boutoir ! — les bassesses
qui, hier comme aujourd'hui, faussent
le destin français. Dénonciateur offi-
ciel de Stavisky, si je puis dire, il a
tenu à répéter chez nous, par goût
de la propreté et de la vérité, ses dé-
nonciations. 11 n'a ménagé alors au-
cun des puissants qui exploitaient le
scandale ; il n'a eu de respect ni pour
la haute finance capitaliste, ni pour
le bolchévisme, danger de la civilisa-
tion. Soyons-lui reconnaissant ici d'a-
voir rendu à M. Motta uu bel hom-
mage qui a laissé son auditoire fré-
missant.

Et puis, très simplement, M. Hen-
riot a montré où étaient les va-
leurs véritables. Dans le métier, dans
la famille, dans le pays réel, dans
la jeunesse qui se lève partout. M.
Paul Bourget a pu dire jadis d'une
certaine jeunesse qu'elle était une
machine à calcul au service d'une
machine à plaisir. La jeunes se fran-
çaise de maintenant — et c'est la
raison d'espérer en la France actuel-
le — retrouve, au contraire, le sens
de rhonneur, de l'esprit et de la tra-
dition.

Cette péroraison, d'une rare élé-
vation de pensée et de style, fut sa-
luée par les acclamations émues du
public. Il nous est malheureusement
impossible de relever, au travers de
la conférence, tant d'idées justes qui
furent applaudies avec vigueur. Une
parole, en bref , qui n'a nullement été
l'instrument d'une quelconque pro-
pagande politicienne, mais qui a ré-
vélé un grand Français avide de ser-
vir...

La conférence s'est déroulée sans
incident. La police cantonale (gen-
darmerie et sûreté) a su assurer la
surveillance avec une parfaite dis-
crétion. R. Br.

Neuchâtel a rendu
les derniers devoirs

au docteur Bauer
Le temps lui-même, en cette grise

après-micti de samedi, s'était mis à
l'unisson de la douleur de toute
notre population. Neuchâtel, en effet,
accompagnait à sa dernière demeure
l'un des siens qui restera, pour elle,
un grand souvenir et un grand exem-
ple : le docteur Bauer. Touchante
unanimité, sur le parcours du convoi
funèbre, comme ensuite au temple,
de tous ceux que cet homme de cœur
et de science a soignés et a aimés.

A 15 heures, le cercueil, couvert
de fleurs et de couronnes, et qu'a
tenu à suivre une foule immense
d'amis, quitte le domicile mortuaire.
C'est au Temple du Bas qu'eut lieu la
cérémonie qui fut belle et digne en
tous points. Le pasteur Lequin qui
présidait exprima avec émotion les
rares qualités d'homme et de chré-
tien du défunt. Il exalta tout parti-
culièrement chez le docteur Bauer,
celui qui « sut être le serviteur ' de
tous » et donner ainsi à nos existen-
ces le plus beau modèle de vie véri-
table. ' ¦ ¦ ¦¦'¦-

Un chant de Mme Lequm donna à
la cérémonie un caractère tout spé-
cial de pureté et d'émotion. Et c'est
au tour des représentants des activi-
tés diverses auxquelles le docteur
Bauer se consacra de dire tout l'at-
tachement que méritait le défunt.
Au nom de la ville et pour l'hôpital
des Cadolles, M. Charles Perrin dit
de quel serviteur la cité est mainte-
nant privée. Tour à tour, les délé-
gués des nombreuses sociétés médi-
cales auxquelles appartenait le doc-
teur Bauer évoquent sa belle car-
rière, son noble cœur, son intelli-
gence rare. L'on entend ainsi le
docteur Vaucher, président de la So-
ciété cantonale de médecine ; le doc-
teur Edmond de Reynier, représen-
tant de la Société des médecins de la
ville ; le docteur Bachmann, de Zu-
rich, président de l'Association suis-
se pour la lutte contre la tubercu-
lose, dont le docteur Bauer fut le
vice-président ; le professeur Schup-
bach, de Berne, enfin, vice-président
de la Société suisse de médecine in-
terne, qui était présidée par le dé-
funt. '

L'émotion de la foule est alors
d'une rare qualité cependant que le
pasteur Lequin reprend les derniè-
res prières, cependant que les dra-
peaux en berne de la Société de
Belles-Lettres s'inclinent pieusement
sur la tombe, cependant enfin que
les accords de l'orgue s'élèvent sous
les voûtes du temple.

La cérémonie est maintenant ter-
minée

^ 
Le corbillard s'est rendu au

cimetière où des amis encore ont
accompagné les membres de la fa-
mille dans leur épreuve douloureuse.
Au bord de la tombe, le pasteur
Méan prononce une émouvante priè-
re. Mais déjà luit un espoir lumi-
neux : celui que, dans tous les cœurs
des hommes de bien, fait naître
l'exemple de courage et d'effort du
docteur Bauer.

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

A propos d'une discussion
au Conseil général
Monsieur le rédacteur,

Le Conseil général s'occupera, lundi
prochain, d'une baisse éventuelle des
traitements des employés de notre com-
mune. Sans chercher si, oui ou non, une
baisse est indiquée, permettez-moi d'a-
border dans les colonnes de votre jour-
nal, une question sur les "échelles des
dits traitements.

Notre conseil législatif communal a, 11
y a quelques années. Institué une nou-
veUe base initiale des salaires, Inférieu-
re à la précédente, ne s'appliquant
qu'aux nouveaux, futurs employés de la
commune. Ainsi, 11 existe actuellement,
pour une même catégorie, deux sortes de
traitement. (Je fais abstraction , naturel-
lement, de la différence due aux an-
nées de service.) Pourquoi deux poids
deux mesures ? Est-ce logique ? N'y a-
t'11 pas là un principe d'égalité à ob-
server ? On comprendra aisément que
cet état de chose, dans une administra-
tion, est un peu paradoxal.

Les difficultés que rencontrent les
Jeunes aujourd'hui, sont semble-t-11, suf-
fisamment grandes sans qu'on leur fasse
encore sentir, par un traitement Infé-
rieur, qu'Us arrivent dans de mauvaises
années. Au moment où la question « sa-
laire » doit être discutée, je me permets
de rappeler cette anomalie à ceux qui
s'Intéressent aux choses de la commune.

En vous remerciant de bien vouloir In-
sérer ces quelques lignes dans votre
Journal , Je vous prie d'agréer, Monsieur,
le rédacteur, mes salutations distinguées.

A. B.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : ler décembre, à 17 b.
Demande Offre

Paris 20.25 20.40
Londres 15.30 15.38
New-York .... , 3.05 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam ... . 208.— 208.50
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague 12.80 12.95
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 79.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

VIGNOBLE
A LA COTE

lie. subventions viticoles
(Corr.) Les sections locales de la

fédération romande des vignerons
ont tenu séance, la semaine passée,
à Peseux et à Corcelles-Cormondrè-
che, pour examiner la question qui
était posée par le comité cantonal
concernant les propositions soumises
au Grand Conseil, relatives à la lut-
te contre le phylloxéra et les sub-
ventions pour reconstitution. L'as-
semblée de Peseux, fréquentée par
deux douzaines d'intéressés, s'est dé-
clarée nettement contre les nouvel-
les dispositions envisagées.

A Corcelles, les participants à
rassemblée, plus de cinq douzaines,
se sont scindés en deux groupes, au
moment du vote : une .forte majorité
a décidé de refuser catégoriquement
toute nouvelle contribution et de re-
prendre toute liberté d'action au
cas où l'Etat ne subventionnerait
plus les frais de reconstitution. L'au-
tre part, une minorité, a demandé
que son point de vue soit également
protocole dans la réponse. Elle vou-
lait que la contribution réclamée
aux propriétaires de vignes ne fût
pas si élevée que le prévoit le pro-
jet (on songeait un peu aux cotes de
l'ancienne participation , soit 25 c.
par are) et que les gros efforts qui
ont été faits pour l'amélioration de
notre vignoble ne soient pas anéan-
tis d'une année à l'autre. Car, la dis-
parition de la subvention cantona-
le et fédérale à la reconstitution des
vignes, supprimerait ipso facto le
contrôle pour les alignements qui
viennent d'être terminés, pour les
plants greffés, pour le remaniement
parcellaire, etc.

En fin de séance, à Corcelles, les
propriétaires, qui ont bénéficié de
l'initiative de la fédération romande
pour l'encavage de la vendange in-
vendue de 1934, ont rendu un très
sincère témoignage de gratitude à M.
J.-L. Gerber, qui fut un commissai-
re d'une activité considérable et
très bienfaisante pour la région. On
lui remit, séance tenante, un exem-
plaire de «Jean-Louis», de Bacheiin ,
muni d'une dédicacé surmontée des
éeussons communal et cantonal , re-
levant la reconnaissance qu'il a si
bien méritée.

BEVAIX
les vignerons et le projet

du Conseil d'Etat
(Corr.) L'assemblée des viticul-

teurs de Bevaix après avoir pris
connaissance de la circulaire adres-
sée aux sections de la fédération ro-
mande des vignerons relative à la
perception d'une contribution de
50 c. par are ou 1 fr . 75 par ou-
vrier pour alimenter le fonds de re-
constitution du vignoble, a décidé, à
l'unanimité des 40 sociétaires pré-
sents, de répondre négativement à
cette question.

L'assemblée s'oppose à tout nou-
vel impôt sous quelle forme que ce
soit, malgré toutes les conséquences
possibles ; en outre, il a été relevé
que, vu l'état précaire des finances
fédérales et cantonales l'ère des sub-
ventions peut prendre fin à plus ou
moins bref délai, les indemnités de
défonçage seraient alors supprimées
mais l'impôt subsisterait.

PESEUX
-.'abbé Bovet et

le groupe choral fribourgeois
(Corr.) La grande salle de Peseux était

bondée, samedi soir, d'un public qu'em-
ballèrent peu à peu l'abbé J. Bovet et
son groupe choral frtbourgeols, venus
chez nous sous la dénomination du
« peuple qui chante ».

L'excellent compositeur et directeur de
chapelle de Fribourg, loin d'élaborer un
programme imprimé, qui l'eût bridé, eut
l'art d'introduire les productions par de
courtes paroles définissant ce qu'il en-
tend par la chanson, qu'il considère
comme une récréation utile appelée à
divertir, à égayer le peuple tout en amé-
liorant son niveau moral. En termes
aussi amusants qu'Incisifs, il sut recom-
mander l'honnête gaîté, qui délasse et
met un frein aux pensées mauvaises.

Les deux douzaines d'exécutants et
d'exécutantes du Groupe choral que
nous entendîmes, et qui parurent sur
notre plateau de Peseux en chatoyants
costumes anciens, arrivent à une har-
monie de voix qui donne une 'grande va-
leur au moindre petit chant. Ils furent
copieusement applaudis, des fillettes
leur apportèrent des fleurs, l'ambiance
monta k tel point que loin d'être fati-
gués, les auditeurs éclataient en tonner-
res d'applaudissements de plus en plus
vibrants.

Et lorsque démarrait le gros autobus
qui ramenait dans leurs foyers des bords
de la Sarlne nos charmants hôtes d'un
soir, c'est un hymne de reconnaissance
à la patrie qui s'échappait de toutes
leurs bouches alors que les derniers au-
diteurs, sur la rue, les applaudissaient
une dernière fols.

sus aux parasites
(Corr.) Une pédition , qui se couvre

de signatures, circule actuellement à la
Côte, et sera envoyée à la Compagnie
des tramways pour lui demander de mo-
difier les moteurs de ses voitures. Il
paraît que lorsqu'un tram passe, la meil-
leure audition est troublée de craque-
ments... si vous avez l'avantage d'habiter
en bordure de la voie du tram. Il paraî-
trait aussi que les modifications à ap-
porter aux moteurs en question entraî-
neraient .de gros frais. Qui voudra les
payer ?

ENGOLLON
Un cycliste se jette

sons une auto
(Sp.) Dimanche matin , à 10 h., sur

la route cantonale à l'entrée 
^
d'Eri-

gollon, une automobile neuchâteioi-
se a tamponné un cycliste qui dé-
bouchait d'un chemin de traverse.
Celui-ci assez grièvement blessé a
été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux par les soins de l'automobi-
liste.

VAL-DE .RUZ

PONTARLIER

Une bijouterie cambriolée
Le montant du larcin est très

important
Samedi matin, en ouvrant son ma-

gasin, M. Grandvoinnet-Mathez, bi-
joutier, 44, Grand'rue, a constaté
avec stupéfaction qu'il avait été vic-
time d'un cambriolage.

La police municipale et la gendar-
merie se rendirent immédiatement
sur les lieux pour effectuer les pre-
mières constatations.

Les cambrio leurs, professionnels
sans doute, sont entrés par le couloir
en forçant la serrure. De l'arrière-
boutique au magasin, ils ont fait sau-
ter le panneau inférieur de la porte
et une fois sur place raflèrent les
deux rayons de la vitrine contenant
les bijoux or, délaissant le « fix » et
les objets encombrants.

D'une première constatation, le
vol se monterait de 150 à 200,000 fr.

| A LA FRONTIÈRE

Ï.E LOCLE
La faillite

de la fabrique d'horlogerie
Sandoz-Vuille a été prononcée

La mise en état de faillite de la fa-
brique d'horlogerie Sandoz-Vuille,
du Locle, a été prononcée vendredi
après-midi par le président du Tri-
bunal du Locle, à la suite de la de-
mande d'un créancier.

LA CHAUX-DE-FONDS
M. Maurice Perrin

au concert d'abonnement
(Corr.) Le public a répondu très nom-

breux k l'Invitation de la Société de
musique qui avait pris l'initiative de
présenter un planiste de Paris, par ses
études et de la Chaux-de-Fonds par sa
naissanoe. Initiative dont la Société de
musique a tout lieu de se féliciter.

M. Perrin avait choisi quatre compo-
siteurs : Brahms, Liszt, Debussy et
Ravel. Il a conquis la sympathie du pu-
blic par tous les détails fugitifs qui la
crée et 11 a assuré sa conquête pax une
technique très poussée.

Il a été parfait dans les oeuvres des
deux grands romantiques, mais le public
a paru prendre plus . de plaisir aux
ceuvrea de Debussy et de Ravel qui ont
permis k M. Perrin de révéler de très
brillantes dispositions personnelles k
rendre les rythmes et les coloris particu-
liers des auteurs modernes.

L'accueil chaleureux du public, habi-
tuellement peu démonstratif , de la
Chaux-de-Fonds, a montré que si l'on
ne peut être prophète, on peut en re-
vanche être planiste très apprécié dans
son pays.

AUX MONTAGNES

Panne d'électricité
à Cudrefin, Chevroux

et Portalban
Dimanche soir, le courant électri-

que a subitement été interrompu dans
les villages de Cudrefin, Portalban
et Chevroux, un court-circuit s'étant
produit sur la Hgne à haute tension
de Grandcour. Pendant près de 40
minutes, soit de 22 h. 40 à 23 h. 20,
ces trois villages ont été plongés daus
l'obscurité.

XVJ_ HJJUI_
Rendons à César...

On nous signale au sujet dé la col-
lision que nous avons relatée dans
notre numéro de samedi que M. Eu-
gène Landry, boulanger à Peseux,
circulait réglementairement à droite
et que la responsabilité de l'accident
incombe au conducteur du camion
venant en sens inverse, qui s'est re-
tiré trop tard du centre de la chaus-
sée.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yM

RÉGION DES LACS

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Ensuite de nombreuses demandes,
il a été décidé d'offrir aux souscrip-
teurs de cet ouvrage des exemplai-
res reliés demi-toif e , titre au dos.
Cette reliure revient au prix avanta-
geux de 3 f r .  50, ce qui porte le coût
du volume relié à 11 fr .  pris au bu-
reau. Ce prix sera majoré de 70 c.
pour envoi par la poste, frais de
remboursement compris.

Les commandes sont reçues par
simple carte postale, adressée au bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel s> , 1, rue du Temple-Neuf.

On est prié de s'inscrire au plus
tôt et jusqu 'uu 5 décembre, dernier
délai.

Le volume paraîtra le 15 dé-
cembre.

N.-B. — La souscription à l'ou-
vrage broché , reste ouverte jusqu'au
15 décembre 1934. Prix 7 fr. 50 à
notre bureau, 8 fr. 20 par la poste,
tous frais compris.

^̂m—— 

« Patrie neuchâteioise »

L.... soussigné.... déclare souscrire :
au prix de fr . 7.50 l'exemplaire broché
» » » fr. 11.— s. relié

(frais d'expédition en plus)
k exemplaire. broché — relié
de PATRIE NEUCHATELOISE, ouvrage
Illustré d'histoire régionale de M. Jacques
Petitpierre.

— J'en prendrai livraison au bureau
de la « Feuille d'avis » contre payement
du coût vers le 15 décembre prochain.

— J'en verserai le montant au compte
de chèques No IV 2335.

— Veuillez me l'adresser à mes frais
contre remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Nom et prénom du souscripteur (bien

lisible)

Adresse complète ________
—»

l Signature ________«__-.

Bulletin de souscription

1er décembre
Température : Moyenne —0..5. Min. —2.4.

Max. 1.1.
Barom.: Moy. 729.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, Est. Force,

calme
Etat du clel : couvert. Brouillard élevé

toute la Journée.
2 décembre

Température i Moyenne 3.2. Min. —2.—.
Max. 7.9.

Barom.: Moy. 723.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O, Force,

faible.
Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel

Mc__.e_ir le neawotenvr.
Ayant eu l'honneur d'totroduire Mlle

Audemars lors de sa conférence de mer-
credi, Je me permets de faire remarquer
k notre ami M. A. Burger que son comp-
te rendu, fidèle miroir dans sa première
moitié de ce que fut ce très bel exposé,
trahit certalne-nent dans ses dernières li-
gnes la pensée de la conférencière.

SI l'on pouvait déduire de la causerie
de Mlle Audemars ce qui , dans l'organi-
sation et les programmes habituels, est
non conforme à la psychologie de l'enfant,
donc regrettable au .premier chef , la con-
clusion de la conférwclère ne contenait
aucun des termes employés par M. Burger
dans les quatre dernières lignes de son
compte rendu ; elle était constructlve
oomime tout le reste de la conférence.

Inutile d'ajouter ce malentendu à tant
d'autres ! Dr G. RICHARD.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

La vérité sort de la bouche
des enfants

J^F- La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCH \TEL est l 'intermédiaire le
plus pr atique p our f aire connaître
un commerce une industrie, une
affai re Quelconque.

Madame Antoine Gérosa et ses en-
fants : Antoine, Louise, Frida et Ida ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
William Veuve-Gerosa et leurs en-
fants, à Neuchâte], ainsi que les fa-
milles alliées ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Antoine GEROSA
leur bien cher mari, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 73me année.

Neuchâtel, le ler décembre 1934.
Jésus leur dit : Je suis la ré-

surrection et la vie. Celui qui
croit en mol vivra, quand même
11 serait mort ; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra Ja-
mais. Jean II, 25, 26.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 3 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue Matile 10.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les Marbreries E. Rusconi S. A.,
à Neuchâtel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Antoine GEROSA
marbrier

leur fidèle et dévoué ouvrier , à leur
service pendant quarante ans.

Monsieur Paul Romy et son fils
Gaston, à Corcelles ;

Madame Julie Sache et ses filles, à
Paris et Evian-les-Bains ;

Madame veuve Bertha Fayet et
son fils Willy, à Grandvaux ;

Les enfants de feu Constant Fayet,
à Riex ;

La famille François Gorgeat, à
Grandvaux ;

Les familles Romy, au Locle,
ainsi que les familles alliées, otrt

la douleur de faire part du décès de

Madame Emma ROMY
née FAYET

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
résignation, le ler décembre, à l'âge
de 62 ans.

Corcelles, le 1er décembre 1934.
Venez, k moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Jevous soulagerai.
Matthieu n, 28.

Oui, mon âme, repose en Dieu,
car mon attente est en Lui.

Psaumes LXII, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles, le lundi 3 décembre, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue à Jean i,

à Corcelles (Neuchâtel).
HB3__HHSB5nBMHBHHMHaHBI

Le comité du Chœur mixte natio-
nal de Corcelles-Cormondrèche in-
forme ses membres du décès de

Madame Emma ROMY
mère de M. Gaston Romy, membre
actif de la société. "¦ ...

L'enterrement aura lieu lundi .3
décembre, à 14 h. 30.

Madame et Monsieur SchneUeP"
Guerne et leurs enfants Marguerite,
et Eric, à Vienne ;

Monsieur Alfred Bourqui et ses
enfants, à Estavayer et Châtel-Saint-
Denis ;

Monsieur Maurice Bourqui, à Lau-<
sanne ; s

Madame veuve Maurice Bourqui*
Bourquin ;

les familles parentes et alliées | i
Mademoiselle Marie Muller ; '¦
Madame Sophie Walter,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle

Louise GUERNE
leur bien-aimée sœur, bele-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu à reprise à Lui,
après de grandes souffrances, le 1er
décembre 1934.

Neuchâtel, le 1er décembre 1934.
(Avenue du 1er Mars 6) ' •",

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu le lundi
3 décembre, à 13 heures.

On ae touchera paa
On ne suivra pas *

Prière de ne pas faire de visites..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Muller, de la
Maison Muller et Guerne, a le pro-
fond regret d'annonicer le décès de

Mademoiselle
Louise GUERNE «'V

sa fidèle associée. , .;
Neuchâtel, le ler décembre 1934.

Les parents et connaissances de

Madame Marie SCHENK ?
née BERTSCHI

sont informés de son décès. ¦¦• '
L'enterrement aura lieu sans suite.

Repose en paix.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, la police locale a dressé cinq
rapports pour tapage nocturne.

Tapage nocturne

LODS

Ses deux occupants sont noyés
Dans la nuit de vendredi à same-

di, un mortel accident de la circu-
lation s'est produit à Lods, village
situé entre Pontarlier et Besançon.

Le curé de Malpas, accompagné
d'un habitant de la Planée, reve-
nait en automobile, lorsque à un vi-
rage, trompée par le brouillard, la
voiture quitta la route. Les occu-
pants furen t projetés dans la Loue,
où ils furent noyés tous les deux.

La victime qui accompagnait le
prêtre est veuf depuis peu de temps
et père de huit enfants.

Une auto tombe dans la Loue
oar suite du brouillard

Soirée des Eclateuses
'demain, mardi 4 décembre, à 20 h. lii,
k la salle du Conservatoire.

Billets en vente au magasin de must*
que Hug et le soir, k l'entrée.

Prix des billets, 2 fr. 20, 1 fr. 65 et
1 fr. 10. 

Oranges, 45 c. le kg. Mandarines,
50 c. le kg. Marrons, 40 c. le kg.
Endives, 95 c. le kg. Choux-fleurs,
depuis 40 c. la pièce.

Calmés Frères.

Le comité suisse du

Référendum rail-route
Invite tous les intéressés à assister-
à l'assemblée qui , aura lien
ce soi" '--» •»!, à 8 h. 15, ait

Café des Alpes

SA_ L.__.___, DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30 très précises

Récital

Alfred Cortot
Location : Au Ménestrel et le soir k

rentrée. 

Grand auditoire , collège des Terreaux
Dernier récital-causerie

PIERRE RREUIL
Musique et psychologie du musicien
«Le martyre du musicien »

RENVOYÉ
au mercredi 5 décemore à 20 h. 15

au lieu de ce soir
Billets à Fr. 1.65 chez Hug et à l'entrée.
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