
On sait que se déroule actuellement devant les assises de la Loire le
procès de l'ex-avocat Charles Bonnet et de sa complice Catherine
Denuzière, accusés de l'assassinat de Marie Moulin. Ce crime remonte
au 6 novembre 1933. Voici, pendant l'audience, Charles Bonnet répon-
dant au président , tandis que Catherine Denuzière a l'air de se déta-
cher des débats qui se déroulent. Devant, de gauche à droite, Me

Lambert et Me Gaston Gérard, au banc de la défense

Au procès de Ch. Bonnet devant les assises de la Loire

LES DIFFICULTES QUE SOULEVE
L'APPLICATION DE L'IMPOT

SUR LES BOISSONS

M . LEBUREAU A L'ŒUVRE
(De notre correspondant de Berne)

Une procédure
toute nouvelle

Dans un premier article, j'avais in-
diqué dans quels cas le fisc fédéral
serait autorise à réclamer son dû,
quelles étaient les boissons frappées
et selon quels taux. Considérons
maintenant la procédure.

Le contribuable, soit le marchand
de boissons, le négociant en vins,
l'aubergiste ou le détaillant (le pro-
ducteur aussi, s'il fait de la récla-
me pour vendre ses produits) est
tenu d'envoyer à la direction géné-
rale des douanes une déclaration
mentionnant séparément les divers
genres de boissons et d'ingrédients
et indiquera, d'après les taux appli-
cables, les montants dus pour cha-
que groupe. Cette déclaration sera
établie, sur formulaire officiel pour
chaque trimestre de l'année civile,
jusqu'au 20 du mois suivant. La di-
rection générale des douanes envoie
les formulaires aux contribuables
qu'elle connaît. Celui qui n'en rece-
vrait pas ne demeure pas moins tenu
de remettre sa déclaration dans le
délai prescrit ; il peut se procurer
les formulaires auprès de l'autorité
communale.

Première innovation: ce n est pas
l'employé du fisc qui taxe le con-
tribuable sur les données de celui-
ci, c'est le contribuable lui-même qui
calcule la somme due et l'inscrit sur
sa feuille de contribution.

Deuxième innovation: la somme
due doit être versée au compte de
chèques postaux de la direction gé-
nérale en même temps que la dé-
claration est mise à la poste.

L'administration recevra donc tout
ensemble et la déclaration et le bul-
letin de versement Elle confrontera
d'abord les montants indiqués sur
l'un et sur l'autre; elle vérifiera en-
suite les calculs du contribuable.

Si oe dernier s'est trompé à son
détriment, l'administration lui rem-
bourse, d'office, le trop-perçu. Si, en
revanche, son erreur lèse l'adminis-
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tration, il est avise des rectifications
apportées à sa déclaration.

Un droit de recours
Le contribuable a le droit de for-

mer opposition contre une décision
rectificative de ta direction générale
des douanes, dans.Jes trente jours à
compter de là notification. L'oppo-
sition doit être faite par écrit et
remise à la direction générale avec
pièces a l'appui.

La direction générale procède à
une enquête et, celle-ci terminée,
rend son prononcé qui, brièvement
motivé, est porté à la connaissance
de l'opposant Ce prononcé, ou
deuxième décision, peut être attaqué
par la voie du recours de droit ad-
ministratif.

Comment le fisc
tend ses filets

Mais, il ne suffit pas d'inscrire
dans un règlement fédéral: « tel ou
tel citoyen doit établir une déclara-
tion et payer > pour que tous les ci-
toyens visés s'empressent de passer
par les quatre volontés du fisc. On
sait par une expérience aussi vieille
que l'administration elle-même, que
des mesures de contrôle sont néces-
saires, dans le domaine fiscaL Donc,
le règlement ordonne que les contri-
buables s'inscrivent dans des regis-
tres. Il y aura le registre des fa-
bricants de boissons, le registre des
marchands de boissons, le registre
des aubergistes, le registre des dé-
taillants. Celui qui serait contribua-
ble à plus d'un titre, par exemple,
fabricant et aubergiste, s'inscrira sur
plusieurs registres.

Quant au producteur, il n'est obli-
gé de s'inscrire que s'il est en même
temps marchand, c'est-à-dire s'il
cherche à écouler les produits de sa
récolte en faisant de la réclame.

Le contribuable s'inscrit en en-
voyant à ia direction générale des
douanes un formulaire officiel (four-
ni gratuitement par l'administration)
et qui contiendra toute une série de
renseignements dont la liste est don-
née à l'article 50 du règlement

Lorsque la direction générale des
douanes apprend qu'une personne
tenue de s'annoncer a omis de le
faire, elle lui impartit un délai de
quatorze jours pour réparer cette
omission et lui inflige une amende
d'ordre. Si l'annonce n'est pas faite
dans ce délai, le contribuable est
poursuivi pour infraction. L'inscrip-
tion a lieu d'office, sous réserve d'un
droit de recours.

Et voici les « contrôleurs »
En outre, la direction générale des

douanes peut faire vérifier par ses
organes, aux fins d'assurer une taxa-
tion correcte, les installations de fa-
brication , entrepôts (caves) et au-
tres locaux commerciaux des person-
nes et maisons de commerce inscri-
tes sur les registres. De même, :11e
peut faire vérifier en tout temps les
inventaires et contrôle que doivent
tenir les personnes ou maisons ins-
crites. Ses représentants peuvent
également consulter directement les
livres du contribuable, dans la me-
sure nécessaire à une imposition
correcte.

Le personnel des entreprises de
transport et des maisons d'entrepôt
a, sur demande des agents de con-
trôle, l'obligation de leur fournir les
renseignements nécessaires sur tout
transport de marchandises imposées
fait ou à faire. G. P.

(Voir la suite en septième page)

Le conflit hungaro-yougoslave

forment le fond du mémoire adressé hier à la S. d. N.
par Belgrade contre Budapest

GENÈVE, 28. — Le mémoire you-
goslave, remis mercredi après-mi-
di au secrétaire général de la So-
ciété des nations comme suite à la
requête introductive du gouverne-
ment yougoslave contient 78 pages
de texte imprimé.

Le mémoire donne des détails sur
la création des camps de terroris-
tes. Encore en 1931 on trouve cer-
tains émigrés comme pensionnaires
de la caserne «Frigyes » à Pécs
(Hongrie). La collaboration directe
entre les autorités hongroises et les
éléments terroristes présentant des
inconvénients, on recourut à la
création de camps d'instruction,
dont le plus connu était celui de
Janka Pusta, organisé par le terro-
riste Gustave Perchetch. Les terro-
ristes y étaient soumis à une disci-
pline sévère et a un entraînement
systématique.

Le mémoire répartit ensuite les
terroristes en cinq catégories sui-
vant leur origine :

1. Anciens officiers de l'armée
austro-hongroise, dénationalisés qui
n'ont pu s'adapter à l'existence des
nouveaux Etats nationaux.

2. Individus ayant un passé cri-
minel déjà chargé (officiers ayant
commis des malversations), des as-
sassins tels que Pospicb.il, l'un des
complices de Marseille, etc.

3. Ouvriers sans travail recrutés
dans les colonies yougoslaves à l'é-
tranger, tels que Rajich, l'un des
complices de Marseille, etc.

4. Paysans pauvres des réglions
frontières.

5. Membres de l'organisation ma-
cédonienne Orim, qui avait conclu
un pacte de collaboration avec
POustacha pour fournir des instruc-
teurs terroristes pour les émigrés
établis en Hongrie.

Dans le chapitre relatif aux res-
ponsabilités encourues par la Hon-
grie pour l'attentat de Marseille, le
mémoire constate que ces responsa-
bilités résultent des trois faits sui-
vants :

1. "Le choix des criminels a été
fait sur le territoire hongrois parmi
les terroristes longuement et minu-
tieusement préparés dans des camps
spéciaux pour l'exécution des actes
de cette nature.

2. Les criminels sont partis libre-
ment du territoire hongrois, munis
de passeports hongrois.

3. L'attentat de Marseille se présen-
te ainsi comme l'aboutissement de
l'action terroriste inspirée et aidée

pendant des années sur le territoire
hongrois.

1 La réponse hongroise
ne tarde pas

GENEVE, 29. — Le délégué de la
Hongrie, M. Eckhardt, recevant les
représentants de la presse interna-
tionale leur a fait dans la soirée les
déclarations suivantes :

« Rien ne subsistera d'une diffa-
mation voulue et consciente de la
Hongrie dans un but politique nette-
ment déterminé. De quoi le gouver-
nement yougoslave accuse-t-il la
Hongrie? Le crime de Marseille se-
rait l'aboutissement naturel d'une
conspiration contre la Yougoslavie
depuis longtemps organisée et ourdie
à l'étranger et notamment en Hon-
grie.

»Je proteste de la façon la plus
énergique contre toutes les alléga-
tions du gouvernement yougoslave
imputant à des personnages hongrois
officiels ou à des officiers de l'ar-
mée hongroise un rôle ou même une
intention quelconque qui pourraient
les rendre matériellement ou mora-
lement responsables soit de l'attentat
lui-même, soit de n'importe quelle
action terroriste.

» En résumé, le crime de Marseille
n'est autre chose que l'aboutissement
naturel d'une conspiration ourdie à
l'intérieur même de la Yougoslavie.
Le peuple hongrois a dû traverser
des temps durs. Depuis le traité de
Trianon, des centaines de milliers
de Hongrois ont été contraints de
quitter leur terre natale. Aussi nos
âmes sont-elles pleines d'amertume.
Pourtant, il ne s'est jamais trouvé
d'assassins et de conspirateurs par-
mi le peuple hongrois. »

Des accusations formelles,
une documention précise

CATHERINETTES PARISIENNES ET NIÇOISES

Voici un groupe d'accortes vendeuses d'un grand magasin parisien fêtant
la Sainte- Catherine.

Chaque année, les catherinettes de la Côte d'Azur organisent uneépreuve: « Marche des catherinettes » à travers la ville. Voici les
concurrentes sur là Pr omenade des Anglais.

En vue du p lébiscite de la Sarre, tes partis pol itiques organisent forc e
réunions. Voici le Père Dorr, un ardent partisan du « statu quo », salué
à son arrivée à Sarrebrûck où il doit par ler, par des membres da

« front unique » (socialistes et communistes)

L'effervescence politique en Sarre _ ,

CAPRICE DE PRINCESSE
(Correspondance particulière)

Aujourd'hui, le duc de Kent Ms
du roi d'Angleterre, épouse à Lon-
dres la princesse Marina de Grèce.

Aux ateliers des grandes maisons
de couture de Paris où l'on a préparé
le trousseau de la princesse — une
vingtaine de robes et une abondante
lingerie — on a vécu comme l'on
pense dans la fièvre des derniers
préparatifs.

La princesse a commandé ses
chapeaux dans une maison de modes
bien cpnnue, rue dé ht Paix. Une
quinzaine de chapeaux, tous plus ra-
vissants les uns que les autres, que
les cousettes ont achevé avec amour.
Voici une toque de mousseline gar-
nie de paradis du ton du renard bleu
d'un manteau de la princesse. Une
délicieuse petite cloche de marocain
beige garnie d'autruche. Un béret de
taffetas noir brodé de laines aux
tons vifs, et un chapeau très sport
en antilope brun garni d'un simple
gros grain chapelier.

La princesse a déj à en sa posses-
sion ses autres chapeaux assortis
aux tons et au genre de chacune de
ses robes. Dans le salon retentit à
nouveau la sonnerie du téléphone.
On demande de Londres.

— Pourriez-vous m'exécuter le
modèle « Marina » ?

Mais la vendeuse de la princesse,
Mlle Andrée, s'excuse :

— Hélas, madame, c'est impossible
pour l'instant 1 La princesse devra
étrenner tous ses modèles avant que
ses admiratrices et ses amies songent
à l'imiter.

Gageons que cet hiver la_ cloche
« Marina » fera fureur à Paris com-
me à Londres.

Le goût de la princesse
— La princesse, me dit l'aimable

directrice de la maison de modes, a
un goût très sûr et très parisien. De-
puis huit ans, elle vient se chapeau-
ter ici ainsi que ses sœurs. Mais ja-
mais elle ne nous a commandé au-
tant de chapeaux qu'à l'occasion de
son mariage.

— La princesse ne serait-elle donc
pas coquette ?

— Elle est coquette, mais sans au-
cune exagération et elle ne pense à
ses chapeaux que lorsqu'elle en a
vraiment besoin. Ses préférences
vont aux choses classiques, simples,
qui ne démodent guère et qui accom-
pagnent merveilleusement sa fraîche
beauté blonde au type classique. La
princesse Marina est très belle, plus
belle que jamais, car sa joie se re-
flète sur son visage.

Tous ses chapeaux — de même
qu'on a créé une coiffure « à la Ma-
rina », — ont été exécutés spéciale-
ment pour elle, et s'ils paraissent
simples, ils sont très étudiés d'après
son goût. Son chapeau préféré ?
C'est ce chapeau sport en antilope
brun qu'elle portait à son départ de
Paris avec un costume marron et
une chemisette beige. Tous les colo-
ris lui vont à ravir, mais elle pré-
fère encore le noir. Mat ou brillant ,
le noir s'harmonise d'une façon
idéale avec la pureté de son teint
clair.

— La princesse est-elle venue sou-
vent essayer ses chapeaux ?

— Elle ne restait iamais plus de
temps qu'il n'en fallait.

Et l'admirable directrice conclut
en souriant :

— La princesse Marina est une
exquise jeun e fille , mais ce n'est pas
une jeune fille frivole qui ne pense
qu'à ses toilettes.
L'admiration des cousette*

de Paris
— Elle est très gentille , très sim-

ple, très chic ! s'écrient d'une seule
voix les petites ouvrières et les char-

mantes vendeuses, comme je leur
demande leurs impressions sur la
princesse Marina.

— Si distinguée et si jolie I ren-
chérit l'une d'elles.

Et c'est à qui voudra mettre la
main pour terminer, avec tendresse,
les précieuses coiffures dont se pa-
rera la jol ie tête bouclée de la prin-
cesse, et auxquelles ont travaillé
avec tout leur cœur ces petites ou-
vrières de Paris.

— Quand, accompagnée de sa gott*
vernante, la princesse venait ici —«
elle ne venait pas très souvent —•
c'est à qui de nous essayait de la
voir, de lui porter ses chapeaux.

Naturellement notre directrice
donnait des ordres sévères et dès
qu'elle arrivait on faisait entrer son
Altesse dans un petit salon dont un
paravent dissimulait l'entrée. Mais
vous pensez bien que la première
fois toutes les jeunes filles sont des-
cendues des ateliers et que chacune
de nous a tenu à montrer à la prin-
cesse sa profonde admiration et sa
grande sympathie pour elle.

Le prince George
— Le prince George n'a-t-il jamais

accompagné sa fiancée pour lui don-
ner son avis sur les chapeaux qu'elle
a choisis ?

Malicieux, les yeux bleus et bruns
des jeune s filles s'interrogent avant
de répondre avec un peu d'hésita-
tion.

— Si.., le prince George est venu
une fois. Mais son goût est le même
que celui de la princesse. Tout ce
qu'elle avait choisi lui a plu... Ce
jour-là, le prince George, qui est
aussi séduisant que la princesse Ma-
rina, souffrait d'un mal de tête. Nous
avons été lui chercher un cachet, et
la concierge toute émue lui a monté
de l'eau fraîche dans son plus beau
verre ; un verre à pied qui n'avait
jamais servi et qui ne servira ja-
mais plus I

Celle des jeunes filles qui a repris
le verre des mains du prince a failli
en trébucher d'émotion 1

Depuis ce jour, le « verre du prince
George » est à la place d'honneur en
haut du buffet de la concierge qui
le conservera comme une relique !

La princesse
et le prince charmants

•— Allons, allons, gronde la pre-
mière, assez de bavardages, il faut
travailler, nous sommes en retard !

Les voix claires et enjouées se tai-
sent, mais chacune tout bas continue
à rêver à la princesse Marina et à
son époux, le prince Georges, beaux
et aimés comme dans les contes.

Hélène BORY.

La princesse Marina, de Grèce

QUAND LA GRACIEUSE MARINA
CHOISIT SES CHAPEAUX

CHEZ LES MODISTES DE PARIS
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Le colonel divisionnaire Gustave
BRIDEL, chef d'arme de l'artillerie,
dont le Conseil fédéral a accepté

mardi la démission.

Dans l'armée suisse

GENEVE, 28. — Dans sa séance
de mercredi, le Conseil d'Etat du
canton de Genève a décidé d'inter-
dire la conférence que devait faire
samedi, à l'Alhambra, M. Philippe
Henriot, député de la Gironde, sur
«La France d'hier et la France
d'aujourd'hui ».

Le parti communiste avait répan-
du en ville, mercredi matin, de nom-
breux tracts invitant les communis-
tes à se réunir devant l'Alhambra
pour protester contre la conférence
de M. Henriot.

la conférence Henrîoi
interdite à Genève
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Jeune fille
21 ans, parlant allemand et
français, ayant déjà, été en
service, CHERCHE PLACE
pour tout de suite dans mal-
son privée ou magasin, pour
s'occuper de la cuisine et des
travaux du ménage. Adresser
offres k Hanny Kohler, Wen-
gl près BUren (Berne).

Jeune menuisier
déslrantt apprendre la langue
française oherch,e place quel-
conque, de préférence comme
menuisier au garçon livreur.
S'adresser à Albert Ritschard,
BûhJstraese 13, Interlaken.

li boulanger
sortant d'apprentissage cher-
che place pour tout de suite.
S'adresser à Gilbert Dubois,
Hôtel de Ville 3, la Chaux-de-
Fonds. P 3852 O

Personne
de confiance

bons certificats, cherche place
auprès de dame ou monsieur
seul, ou dans petit ménage.
S'adresser ou écrire Rugln 4,
Peseux..

Couture pour liâmes
Jeune fille, 20 ans, bien

douée, cherche pdoce d'atppren-
tle. Entrée Immédiate. Offres
écrites sous B. C. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame chrétienne, dans la

soixantaine, sans relations,
bien eous tous les rapports,
ayant fortune, oherche, en
vue 8e mariage, pasteur re-
traité ou non, 65 à 70 ans.
Ecrire poste restante Terrltet
S. V. 200. A3 36107 L

MARIAGE
Veuve, seule, commerçante,

désire union avec monsieur
aisé ou retraité. — Offres k
poste restante Neuchâtel, sous
D. P. 50.

Hypothèque
On cherche 18,000 fr. en

lre, sur immeuble sis dans
village du Vignoble. Eorire
poste restau/te H. 18, à Neu-
châtel.

Agriculteur honnête et sé-
rieux cherche à emprunter

Fr. (000.-
Paine offres écrites k C.

G. 86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour exécution de comman-
des on. demande emprunt de

Fr. 3000.-
Conditions k discuter. La per-
sonne trouverait occupation
tout de suite pour travaux fa-
ciles et agréables, soit au
comptoir, atelier ou à domlcl-

' le. Offres sous P 3813 N à Pu-
bl Ici tas. Nenchâtel. P 3813 N

BAILLEUR DE FONDS
35-40,000 fr. sont demandés
pour une affaire d'exploitation
de brevets, lancement de nou-
veautés représentations exclu-
sives, etc. Garantis. Intérêts
normaux et participation. —
Adresser offres écrites k B. A.
43 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Restaurai familial
Tea-Room

On demande personne qui
s'Intéresserait financièrement
k l'Installation d'un restau-
rant familial, tea-room, à
Neuohâtel. Affaire tout à
fait sérieuse et d'avenir. —
Adresser offres écrites sous S.
M. 66 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Soupers - tripes
Se recommande :

Famille Rieker.

On achèterait

piano ou gramoptione
contre

radio
Adresser affres écrites k R.

Z. 79 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
Pour cas Imprévu, k' louer

superbe appartement, très bien
situé, avec tout confort , de
trois ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser k
Alb, Spreng, Peseux. Tél. 72.06

Disponible (ou pour dote k
convenir) k la rue de la
COTE, logement de trois
chambres, avec dépendances
et Jardin. S'adresser Côte 18,
ler étage. 

PESEUX
Appartement très bien si-

tué, rue du Collège, de trols
pièces et dépendances , belle
vue. S'adresser k G. Poirier,
rue de Corcelles, Peseux.

Commune
de Colombier

A louer tout de suite ou
•pour époque à convenir,

LOGEMENT
de six chambres, cuisine,
chambre de bains, chambre
haute et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Loyer : 1000 fr. par an-
née. — S'adresser au bureau
communal, Colombier.

Disponible, rue du SEYON,
logement de trols chambres,
gaz, électricité. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser k Ulysse
Renaud, gérant. Côte 18.

A louer, a Bôle,

balle maison
familiale

de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bains et chauf-
fage central. Garage, pavillon,
cour et Jardin. 1780 m». —
SltuBJtian splendide avec vue
étendiie.

Agence Romande immobiliè-
re, Placée Purry 1, Neuchâtel.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 16.38. CLO.

A REMETTRE
dans le haut de la ville, Jar-
din avec installation avicole,
ainsi que volaille. Adresser of-
fres écrites k C. Z. 82, au bu-
reau de la Feuille d'avii.
ÉTUDE G ETTER. notaire :
Faubourg Château , 5 ou 6
pièces ; Purry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces ;
Parcs, 3 pièces. 

Avenue des Alpes
, A louer appartements de
trois et quatre pièces ; tout
confort moderne, bon chauf-
fage central, vue superbe. —
Pour visiter, s'adresser à M.
Aug. Piazza, Avenue des Alpes
38 et pour traiter k F. Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

Dans villa
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, k l'est
de la ville, appartement mo-
derne de quatre pièces. Vue
superbe, quartier tranquille.
Offres écrites sous D. B. 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Locaux
& proximité de la gaie, k louer
pour garages, ateliers, dépôts ,
garde-meubles, etc. S'adresser
k J. Malbot, rue Matile 27.
Tél. 10.93. 

Aux Saars
A louer, aux Saars, de beaux

•appartements de quatre piè-
ces, chambres de bains Instal-
lées, tout confort moderne. —
Prix avantageux, comprenant:
servioe d'eau chaude et chauf-
fage oentral général.

S'adresser à F. Junier, no-
talre, rue du 8eyon 4. 

Aux Saars
A louer pour le 24 décem-

bre, dans vllla de trois appar-
tements : deux de quatre piè-
ces avec chambre de bonne et
un de trois pièces. Confort
moderne, chauffage central.
Vue splendide.

S'adresser k F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars
IB35, AU VAUSEYON, appar-
tement de trois chambres,
chauffage central. Jardin. H
pourrait être loué avec le lo-
gement un magasin qui sera
aménagé au gré du preneur.
S'adresser Etude Wavre, no-
taire^ 

^^^^^
A louer en vlUe,

bel appartement
confortable, cinq ou six piè-
ces, dans maison d'ordre,
loyer peu élevé ; k remettre
tout dé suite ou pour date k
oonvenir. Pour visiter , pren-
dre rendez-vous, Richter, Té-
léphone 5.52. Neuchâtel.

A louer une on deux cham-
bres meublée, au soleil, pour
le ler décembre et ' nn garage
pour le ler Janvier . S'adres-
ser rue Louis Favre 32.

On cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ména-
ge,

jeune fille
propre et sérieuse. Entrée Im-
médiate. S'adresser au restau-
rant du ler Mais, Cernier
(Val-de-Ruz).

Nous demandons pour
notre rayon de toileries et
blanc

personne^ ,
très qualifiée

connaissant oe rayon ', à
fond. Offres avec certifi-
cats et photo au

Comptoir des Tissus 3, A.
VEVEY

Place du Marché
Rue du Lac 

On cherche une

jeun e fille
ayant déjà été en place, com-
me bonne • à. tout faire. De-
mander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple oherohe

emploi
dans hôtel ou commerce. —
S'adresser à Mme Vlal, Seyon
No 7. 

Domestique
Bon vacher cherche place

(pour 5 à 15 vaches) A l'ha-
bitude des chevaux et accep-
terait place de charretier :ou
domestique de campagne, pour
le ler Janvier ou date k con-
venir. AdTesse : E. M. poste
restante Sugiez (Vully). 

??»??»»??»?»?»????

Jeun® fis
23 ans, cherche place pour
apprendre la .langue françai?
se et le servies' de magasin;
éventuellement aussi dans
ménage. Offres à Mlle J. Gnn-
zlnger, route de Brilgg 95 a,
Bienne 7. SA 6292 J

»???????????»??»?»

OIS G59ERÛHE
pour Jeune fille, bien au cou-
rant de la couture, repassage
et de tous les traivaux d'un
ménage soigné une place dans
fa mille ou pension, où elle
aurait l'occasion de suivre un
cours le matin et de travail-
ler l'aprês-mld pour son en-
tretien. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser k Mlle C.
Wursten, Ebndt, Gstaad (M.
O. B.). 

Personne de confiance
se recommande pour des net-
toyages de bureau ou des
heures. S'adresser à Mme G.
Plngeon, rue de l'Hôpital 8,
4me étage.

Saint-Biaise |
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque k conve-
nir un

anparfemenf
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bain Installée avec
boiler électrique et dépendan-
ces. Gaz. S'adresser à G. Clot-
tu fus, rue du Temple No 6,
Salnt-Blaise.

A louer en ville,
bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances remis à neuf.
Etude Jeanneret &
Soguel. Mole 10.

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 Petitplerre et Hotz.

AUVERNIER
No 2, Joli logement de deux
grandes ohambres, oulslne,
toutes dépendances Jardin.

34 JUIN 1935. — A louer
appartement moderne, de
quatre pièces et dépendances.
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

belle vue. pour tout de suite.
S'adresser au Sme.

Chambres à deux lits, avec
part k la cuisine. Eoluse 23,
3me étage.
Chambre Indépendante, meu-
blée, au soleil, près de la gare.
WuffLl, Fontaine André 1.

FR. 25.— PAK MOIS
Belle chambre au soleil , bien
meublée. Mme J. Vuille, mal-
son Cercle Libéral, Hôpital 20,
3me étage.

Belle chambre meublée,
quartier ouest. Demander
l'adresse du No 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chaïubre indépendante,
bien meublée, avec ou sans
pension. 1er Mars 22, Sme. c.o.

Chambres meublées
avec ou sans pension ; prix
modérés. Crêt-Taconnet 88,
B. Kissllng. ¦

Chambre k deux lits. Pour-
talès 6. 3me. k gauche.

Belles chambres au soleil ,
salle de bain, k louer avec ou
sans pension Evole 5 2me. c.o

Jolie chambre au soleil, vue
sur le lac. chauffage central
Pension soignée PommlT 10.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, central. Chemin
des Mulets 24. 2me.

Chambre meublée, soleU, té-
léphone Bue Pourtalès 3, ler.

Jolie chambre, chauffage
central. Sur demande on don-
nerait le déjeuner. Evole 35a,
ler étage.

Belles chambres
avec ou sans pension. Chauf-
fage central, téléphone. —
Vieux-Ohâtel 11. ler étage.

Prom*natle-iyre
Jolie chambre meublée,

chauffable, indépendante, k
louer tout de suite. De préfé-
rence à dame ou demoiselle.
S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. (Tél . 4.69).

Jolie chambre
chauffage central , rue Purry
No 6, 2me.

On prendrait des pension-
naires pour la table. Cuisine
simple, mais soignée et abon-
dante, oo

3 fr. 30 par jour
S'adresser: Bue de l'Ancien

Hôtel-de-Ville 2, au 3me étage.
A louer

PETITE CHAMBRE
avec pension à personne sé-
rieuse et soigneuse. S'adres-
ser Saint-Nicolas 24, 2me.

24 juin 1935
Deux dames cherchent k

louer un appartement de trois
ou quatre pièoes, avec oonfort
moderne, dans belle situation,
de préférence côté ouest de la
ville et si possible dans villa.
Adresser offres écrites avec
prix k A. Z. 93 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour Juin 1935

appartement
de dnq pièces, à l'Evole-Ser-
rières. Prière de faire offres
en 'indiquant prix et situa-
tion sous A. T. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherohe pour
tout de suite

chambre indépendante
non meublée, ler étage, chauf-
fage central si possible. Cen-
tre. Adresser offres écrites à
H. L. 94 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme, étudiant,
cherohe à louer

chambre indépendante
meublée ou non, comme pied
â terre. Faire offres avec prix
à case postale 41.

Beau choix
de cartes de visite

au burean «lu journal

ÊTTJDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, garage ;
Place des Halles, magasin;
Rue du Seyon. magasin.

Neubourg
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement,

|oli mmmimml
de trois chambres, oulslne et
dépendances Etude Iteiné Lan-
dry notaire. Concert 4. Télé-
phone 14.24

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements aveo central et
salles de bains. I

Immédiatement :
Malllefer 20 : quatre pièces.
Crêt-Taconnet 40: sept pièces.
Faubourg HOpltal 10 : huit

pièces.
25 juin 1935:

Crêt-Taconnet 38: sept pièces.
Faubourg HOpltal 10 : huit

pièces.
Beaux-Arts 15 : Olnq pièces.

Caves a louer. 
SEYON, appartement de

deux chambres et dépendan-
ces, REMIS A NEUF. Etude
Petitplerre et Hotz.

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

Etude Petidjplerre 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'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, rue du Bassin
No 10. 

PARCS, à remettre appar-
tement de trols chambres avec
grande terrasse. Prix : 65 fr.
par mois.

Etude Petitplerre et Hôte.

Hauterive
A louer appartements neufs,

de trols et quatre grandes piè-
ces, salle de bain Installée,
chauffage central. 8'adresaer
a M. René Magnin. Hauterive.
Téh >Y7.31. :

tablons, à remet-
tre , appartement de
quatre chambres,
balcon et petit jar -
din potager.

Etude Petitplerre et Hotz.
PESEUX

A louer pour le 24 mars
1935, dans maison tranquille,
(maison de deux apparte-
ments), beau logement de
trols chambres, véranda fer-
mée, bain , chauffage central,
chambre haute, galetas. Jar-
din. Vue magnifique. Prix mo-
déré. S'adresser k M. Louis
Oharpier. Ravines 5 (ancienne
maison Maurer).

A louer aux Dralzes, pour
le 24 décembre,

beau logement
de trois chambres et cuisine,
balcons, chauffage central gé-
néral, chambre de bain ins-
tallée, boiler électrique. Prix
très avantageux. S'adresser à,
l'Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1. Neuchâtel. 

Beaux-Arts
côté lac, disponible tout de
suite, bel appartement cinq
chambres, confort, central,
chambre de bain et W.-C. sé-
parés chambre de bonne,
grand Jardin. — Conditions
avantageuses. Se renseigner
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

FrédéricDUBOIS
RÉGISSEUR

3, rue Salnt-Honoré, ville
Téléphone 4.41

A louer ponr tout de suite :
Faubourg de l'Hôpital. Lo-

gement de six chambres,
chauffage central par étage,
chambre de bain meublée. —
Conditions très favorables.

Monruz. Logements de trois
chambres, confort, proximité
du tram et du lac.

Serrières. tJn logement de
trols chambres. Même Immeu-
ble, deux caves. Accès facile ;
conviendraient pour entrepôts.

Dès le 24 juin 1933 :
Quartier de l'Université. —

Appartement de quatre cham-
bres, chambre de bain meu-
blée, balcon. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, ville.

Etude Baillod £ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer, ponr tont de suite
on époqne a convenir:

Rosière: quatre pièces. .
Battieux: quatre pièces.
Poudrières : quatre pièces.
Rue foulon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Ponr le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces 

Quartier du Stade
Un bel appartement de dnq

chambres
On bel appartement de qua-

tre chambres tout confort
moderne chauffage central
général, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concierge S'adresser
bureau A HODEL, architecte.
Prébarreau. c.o

« A D I Q
•*" TOUTES MARQUES

Location ou vente avec facilités de paiement
Contrôle sans frais de lampes usagées avec indication

du rendement. S'adresser
Office Electrotechnique S. A. - Tél. 7.04

ou à son agent M. HUMMEL, rue de l'Hôpital 9

A l'occasion du 40me anniversaire de sa
f ondation, l'ESPOIR de Neuchâtel invite les
anciens Espêriens et Espériennes de Neu-
châtel-ville, à assister à la

Soirée nnménontnre
qui aura lieu jeudi 29 novembre, à 20 h.
à la Chapelle de l 'Espoir.

Les anciens membres de l 'Espoir sont
seuls invités.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

COURS LIBRE D'HISTOIRE DE L'ART
de M. Pierre GODET, professeur ordinaire

Sujet : LA PEINTURE EN EUROPE DE 1600 A NOS JOURS
Le cours, qui comportera douze à quinze leçons, aura

lieu les mercredis de 18 à 19 heures, à la salle des
sciences naturelles du Gymnase cantonal et commencera
le mercredi 5 décembre.

Prix du cours Fr. 10.—
¦Pour les étudiants et auditeurs
porteurs d'une carte d'identité . Fr. 6.—

Inscriptions au Secrétariat cle l'Université. P3816N

H Aujourd'hui, dernier jour du grand film M

1 i'éfiis «I espiOlUie I
H Matinée à 3 h. Gai: Fr. 1.50, part. Fr. 1.- M

I É L É G A N T  11
f- G R A C I E U X

P R A T IQ U E

I
Sacs du soir I
en perles S
et en soie i

LllEKKMANH
Bn« «lu ll«i\riii t c Nciinhlitel.

CHEZ BERNARD 
~

B-.. Ik
Cet après-midi , à 3 heures, _ A M %M_rHt »! W œ&l

représentation BMHÏC'est le plus charmant des spectacles à 8 heures et demie {nSl

M U SIO UE Ml LIT AIR E
75me ANNIVERSAIRE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1934

C O N C E R T
au TEMPLE DU BAS à 15 h.

avec le concours de -
M,Ie Hermine OR A F, cantatrice à Paris

M. Marc DELGAY, violoncelliste
soliste des concerts Pasdeloup, Poulet, et de l'Orchestre

de la Suisse romande
An piano : Mlle Anne-Marie NEESER, professeur

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr. 2.20 Non numérotées, fr. 1.10

Location « Au Ménestrel » (anc Fcetisch)

CLINIQUE DES MONTRES
Pltlir âVIlît UD verre de montre solidement *
rUUF (tu 1531 p0S£ et j  prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance an spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rne Saint-Honoré 1

Nenchâtel — 1er étage

Vasques albâtre

f 

Toutes nos vasques d'albâtre
viennent directement d'Italie
et avant leur contingentement,
nous avons complété notre choix,
de modèles uniques. Prix très bas.
Très belles vasques depuis Fr. 20.—

E L E C T R I C  I TÉ

ï f R. 2Lff O i
|» vous pouvez acheter au Vf!

1 MGI1SIN «LA SOIE» 1
quantité de jolis tissus en

¦ soierie, lainage ou velours ffl
POUR LA ROBE
ET LA LINGERIE

Vous trouverez en outre des |r j
ifa patrons Vogue excellents |j |

ï LAJSOIE 1
• j î SOIERIES - LAINAGES M

H E
1 ; L/ Avoir de la faïence Wedgwood
PJ >"» était, il y a peu de temps encore,
V; *\3F une fantaisie _ coûteuse. Le bas
: ; «... cours de la Livre anglaise a mis ce
gU wJ luxe à bon marché. Qui ne vou-
g Z2 drait en profiter ?

§ 9 ûmmMkmi
DHUhiiBiBIB Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL I

DONNERONT UN CONCERT
A BERNE LE 4 DÉCEMBRE A
20 H. 15 A LA GRANDE

SALLE DU CASINO
mu—uiimjmmm—cirroar—^i ¦¦ i i i -**

L O C A T I O N  C H EZ
FR.  K R O M P H O L Z |

I Spitalgasse 28 - Téléph. 25311 1

f -  Les familles A. BEK- I
THOUD et F. MATTHEY, H
infiniment touchées des fl

' nombreux témoignages I
reçus, et dans l'impossl- H
blllté de répondre à cha- B
cun lndlvldueUement,\l
prient toutes les perron- H
nés ayant pris part k fl
leur grand deuil , de trou- H
ver ici l'expression de H
¦ Ienr profonde grati tude , fl
B Les Sagnettes et Monruz, fl
V le 26 nov. 193-1. B

IsSfc^eUGfeNel ;

Y-L-J'
Salon de coiff ure

Marcel Wursten
Treille 4-

1er étage - Tél. 16.25

Couture
Germaine
3, rue Pourtalès

Rez-de-chaussée
Travail soigné
Prix modérés

En vue de faciliter 1
notre clientèle du cen- I;

| tre et de l'ouest de la H
ville, nous avons ou- 9
vert un ' \

dépôt!
chez ï )

Madame veuve 1

J. MEYSTRE)
papeterie moderne S

Rue du Seyon

TEINTURERIE B
T H I E Ll

Nettoyage chimique ! j
; Décatissage - Pressing 9
| Plissage - Stoppage

¦MMUMJ ,M.„IUWH^«UUMllJniW

A LOUER
au centre de la ville, dans
¦une rue très passant»

j oli magasin >
avec grande vitrine et ca-
ve. Offres et renseigne-
monts k L. B. 95 aoi bu-
reau de la Feuille d'avis.



Administration s 1, rae dn Temple-Neuf.
, f  Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.
" Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales»

Avendre ou à louer
fc l'ouest de la ville, superbe
villa de huit chambres de
construction récente. Vue Im-
prenable, Jardin et verger de
1100 m». Grand oonfort. Accès
facile. Proximité lignes tram
8 et 2. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. .

A VENDRE
à l'ouest de la ville maison
de neuf ohambres. Jardin et
verger. Proximité du tram li-
gne 2 et gare C. F. F. Serriè-
res. Conditions très favora-
bles. S'adresser à Frédérlo Du-
bois, régisseur, rue Salnt-Ho-
noré 3, viïle^ ^^^^

VILLA
A Tendre, à l'est de

la ville, près du lac
et sur la Toie du
tram, une superbe
villa très confortable
de dix pièces et
grand hall, salle de
bains, toutes dépen-
dances, chauffage au
mazout, jardin avec
terrasse, ainsi qu'une
maison de concierge
avec garage, le tout
dans une très belle
situation avec vue
imprenable.

S'adresser k l'Etude E. Bour-
quin, avocat, rue des Terreaux
No 9.

Pour votre Nouvel-
¦ n Une superbe salle k
MM manger achetée au ma-
gasin k l'éitage de Meubles S.
MEYER, Beaux-Arts 14, voua
fera plaisir. Salles k manger
comprenant : un buffet , une
une table k rallonges, six
chaises et une sellette, à 360,
380, 400, 410, 466 fr., eto. ; un
beau farateull pour complé-
ter votre chambre depuis 60
francs. — On réserve pour les
fêtes. 

MARRONS Ire qualité
k 18 c. le kg.

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

Envol port dû
MARIONI T., CLARO.

A VENDRE

petits porcs
et

un verrat
de 5 mois

avec papiers
S'adresser à l'Orphelinat

de Belmont s/Boudry.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyé»

A vendre d'occasion un

gramophone
« Hls Master's Voice », enparfait état. Prix avantageux.
S'adresser Serre 2, 2me.

A vendre à bas prix :
un buffet deux portes, noyer,
démontable; deux lits com-
plets, très propre, matelas bon
crin ; une table de nuit des-
sus marbre ; une commode,
noyer, quatre tiroirs ; un pe-
tit buffet vitrine ; un garde-
manger; une table de cuisine;
un potager avec boulllote; un
fauteuil vieux style; une chai-
se-longue recouverte moquet-
te, une table à colonnes ova-
le ; une commode sapin ; qua-
tre chaises, une petite vitrine,
etc. S'adresser Fausses-Brayes,A. Schwander, menuisier.

Quatre canapés mT.
ché, cinquante chaises depuis
5 fr. . trois commodes depuis
25 fr.; quatre armoires à gla-
ce depuis 130 fr., chez Meu-
bles S. MEYER, Beaux-Arts
No 14, 2me étage, Neuch&tel.
Téléphone 13.75. 

Pour bonifier 
TOS rôtis 
ragoûts 
vol-au-vent 
omelettes, etc. 
leur donner un 
arôme insurpassabie
le parfum de la forêt
vous employez nos 
bolets secs ——
ou cèpes 
en sachets 
de 50 gr. fr. -.70 
de 100 gr. » 1.30 
en gobelets cello 
de 50 gr. à fr. -.60 

-ZIMMERMANN S.A.

Huit fauteuils moq
^depuis 40 fr.; cinq lavabos

marbre avec et sans glace, de-
puis 55 fr.; un divan grenat,60 fr. ; ime armoire une porte
35 fr.; une table k ouvrage
Louis XV 40 fr.; deux gran-
des glaces à 20 et 25 fr., chez
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage, Tél. 13.75,
Neuchâtel

Mise en garde...
Les œufs à 1 fr . 20 la dou-

zaine des magasins Mêler sont
aussi bons qile ceux du pays
à 3 fr., seulement vous dépen-
sez 1 fr. 80 de moins ! Déjà
du Neuchâtel blanc 1934 à
un prix qui vous fera plaisir...
Le bon marc de Neuchâtel...
Le bon rhum et cognac... au
magasin MEIER, Ecluse 14.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 • Nenchâtel
Vente et gérance d'immeubles

Pour placements de fonds
A Neuohâtel, haut de la

ville,
Immeuble neuf

six beaux logements de trois
grandes chambres avec tout
oonfort. Vue magnifique. Né-
cessaire : 30-40,000 fr. Rap-
port net 8 %.

A Neuchâtel proximité du
tram, dans belle situation,
immeuble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,
confort moderne. Loyers mo-
destes. Nécessaire : 28,000 fr.
Rapport net 9 %.

A Fribourg et Genève,
Immeubles

neufs et anciens
avec et sans magasins, dans
bons quartiers. Nécessaire : de
30 à 80,000 fr .Rapport net
de 7 k 12 %.

Occasion avantageuse d'ac-
quérir dans localité du Vigno-
ble une

belle propriété
villa de quatorze pièces, grand
hall , véranda, vastes dépen-
dances, confort moderne. Parc
de 20,000 m». Conditions très
favorables.

Possibilité de lotissement
pour villas.
¦¦iiuftn îiiffiw îwwwimwia

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
BEIUUCJ U 1,IT1V ILIl

malle complète, en parfait
état, ainsi qu'une paire d'ai-
guillettes en argent pour ad-judant. Adresser offres écrites
à T. P. 42 au bureau de la
FeuUle d'avis.

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

MENU DU DIMANCHE 2 décembre,
à Fr. 4.—, livré à domicile

Bouchées aux morilles
Pigeons k la Barqnetlère

Ananas au kirsch

TOUS LES JOURS !
Ravioli frais, sauce tomate,

Parmesan râpé
NOUVEAU :

Rissoles prêtes à frire, 80 c.
la douzaine

| TAPISSERIE : |
Vos réparations de ps
tapisserie chez le \f,
SPECIALISTE DE \â
L'AMEl 'BI.KMriN l gLe plus grand choix |

de tissus et de j?i
passementerie B

Travail impeccable
au prix le plus •£'

avantageux. m
G. Lavanchy l

ORANGERIE A ||

ï Contre la toux

Sirop Mé
prix du flacon fr. 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

I

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
A NOTRE RAYON DE

Uf JHL U H K5P

A remettre en ville, pour cause de départ,

ATELIER DE

COUTURE
f  marchant bien, possédant bonne clientèle. Affaire |j d'avenir et de bonne rentabilité pour preneur I
c sérieux. — Faire offres écrites sous chiffres

T. S. 81, au bureau de la Feuille d'avis. I

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
40 ans de succès • Fr. 1.75 la boite • Tontes pharmacies.

! 

BRIDES, NOIR ET VERNIS Q
6.90 8.80 9.80 tf)
BRIDES, BRUN #

7.80 9.80 12.80 •
VELOURS 4.80 et 5.90 S

KU RTH, Ne-chStal I
w9vMv99vvvv9 vvwvv9

Coi2somm&ûoi£)
*j *̂ B Chacun connaît l' exce l l en t e  j Ŝ
WÊÉ q u a l i t é  de nos ...4;"-

H apéritifs W
H vins fortifiants m
H vins de dessert M
H3B mais on ne sait pas toujours !
SfH; que leur prix est très modeste I
B| et qu'il jouit en p lus d'une R^M
Si r i s t o u r n e  de 8%! gg|

J Malaga doré vieux . . . Fr. 1.60 le I. j

! Verm th^
8e

"ardi
' ' " ' * 1,M * Hl

9 D„.*„ \ Ruby vieux Orlando » 1.90 » k>]¦B Porto i j  » T niri rai

I Palestine Carmel rouge . . » 2.20 » Hj
I Muscat Frontignan ... » 2.20 » ^|

BE3j (verre â rendre) I

l&j^̂ r^  ̂TmMTm'ffî™ 9
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

Le vendredi 30 novembre 1934, dès 15 heures, à
l'Hôtel des Gorges au Champ du Moulin, l'Office des
poursuites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, les objets suivants :

Un appareil radio Philips, des plateaux, des verres
à bière et à vin, des sucriers, soupières, et d'autres
objets dont le détail est supprimé. Un petit char, un lot
outils, 25 plaques de gramophone, un violon, une ma-
chine à calandrer, une pendule, quelques litres de
liqueurs, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite.

Boudry, le 26 novembre 1934.
OFFICE DES POURSUITES.

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVÉGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Téléphone 1.44

Vins rouges de table
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Galmès frères
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MESSIEURS
Spécialités de

Cravates
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choix sans précédent
superbes nouveautés

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré-Numa-Droz
Maison neuehâteloise

| moelf eu/c*.
Isa s'achète chez un en-
feï semblier qui sait vous
H aider & choisir le tapis
B qui mette» vos meu-¦ blés en valeur.
'f , 'J Un tapis moelleux,
¦L de haute ladne, d'orl- , ,
13= gine garantie, s'aohè- j ffi

te chez * «j l

JUSJMIEïESJM 111
JLferriNf
YiJjŒH ft>» Oe rtWpuai « tel 42 02
N E U C H A T E L

Salmson 5-6 HP
conduite Intérieure, qua-
tre cylindres, double ar-
bre à came en tête, mo-
dèle assez récent, partait
était de marche, confor-
me au Code, à enlever
k un prix très intéres-
sant. Serait éventuelle-
ment échangée contre
marchandises à convenir.
Arnold Grandjean, Eta-
blissements Allegro, Neu-
châtel.

Magasin
de fleurs

à remettre sur bon pas-
sage, petite reprise. Ecrire
sous chiffre G 71128 X, Pu-
blicitas, Genève. 

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

Ensuite de circonstances
spéciales, k remettre beau
commerce d'alimentation, tout
de suite, dans Importante lo-
calité du Vignoble, au prix de
1'agenoement et maxehaindt-
ses. Nécessaire environ 3 à
4000 fr. Beau logement, con-
fort, sur même palier. Loyer
avantageux. Curieux, s'abste-
nir. Ecrire eous M. Z. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

BOLETS
SECS

le sachet de 100 gr. —.90
Timbre 5 %

r^aga/Tn^^rairatai®
EPICERIE FINE NEUCHATH.

Veaux-génisses
à vendre, ohez Charles Colin,Serroue sur Coroelles.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorges à prix des plus
réduits. Que la lre qualité. —Envol à choix. R. Michel, sipé-
clallste, Mercerie 3, Lausanne.

Poissons
Truites portions
Traites du lac

au détail
Soles - Raie . Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de cahil luud

Bondelles • Perehes
Filets de perches

Morue au sel
Haddocks - Klppers
Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark
Biicklinge sans arêtes

Kielersprotten
Huîtres fr. 1.75 la douz.

Gibier
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Canards sauvages
Belles sarcelles

Perdreaux - Bécasses

Volailles
Poulets à rôtir

Bresse fr. 2.60 la livre
Pays » 2— » >
grains > 2.— » .>
Canetonsfr.1.80 la livre
Pigeons - Pintades

Poitrines d'oies
fumées

Saucissons foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S.IL
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

ofoaêfê
S&coopéra/rtâ de @.
lonsoœmâ/iow
« Primerose »

C'est le nom du

biscuit sec
vraiment délicieux

à fr. 1.- le paquet cello
de 300 gr.

(fr. -.92 ristourne
déduite)

¦ La 

Feuille dvavis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Dans ville importante de la Suisse romande, oo,
oherche 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,
arrièreHniagasin et un appartement confortable de quatre
chambres et cuisine.
S'adresser sous chiffre K. R. 91 au bureau de la Feuille d'avis.

B

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

Expéditions : pour la Suisse,
fr. -.60 ; pr l'étranger, fr. 1.-.
Editions française, allemande,

"JCHÎHzMîùHEL
Saint-Maurice 10 - Nenchâtel

^B Madame, achetez votre manteau
pay able Fr. 10.- par mois
et un minime acompte k l'achat.
Jolis manteaux aveo cols fourrure véritable,
depuis Pr. 60.—
Modèles très chic . . de Pr. 80.— k 120.—
Envol à choix, sans frais, et discrètement, sans
adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute con-
fiance aux Grands Magasins Mandowsky, la *,^^Chaux-de-Fonds. •j '̂ M

CLINIQUE DES POUPEES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

RÉPARATIONS et VENTE de POUPÉES
et ACCESSOIRES

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

A. WERTHEIMER, tapissier-décorateur
Suce, de L. AUGSBURGER

Poteaux 7 — Téléphone 44.52

Pour vos cadeaux de f in d'année :
BEAUX FAUTEUILS, DIVANS

PETITS MEUBLES
Couvertures piquées et de chaises - longues

Prix avantageux



Le théâtre actuel
et les réflexions qu'il suggère

LETTRE DE PARIS

de la p ièce p olitique à la revue de chansonniers
L'échec de Pitoëff avec « Le Chef »,

la nouvelle pièce de Drieu la Ro-
chelle, montre une fois de plus que
la politique est un mauvais suje t au
théâtre. Sans doute là, la pièce est
ratée, mais serait-elle parfaite qu'elle
n'en aurait pas eu pour cela beau-
coup plus de chances de rester à
l'affiche. Le cas de la « Charrette de
Pommes » (The Applecart) de Ber-
nard Shaw est typique. Voilà une
œuvre extraordinaire, où il n'est
question durant trois actes que de
politique, où l'action est inexistante,
où tou t se passe en conversations en-
tre le roi et ses ministres, et pour-
tant ce chef-d'œuvre d'intelligence et
d'ironie est aussi passionnant à sui-
vre que Ja plus mouvementée des piè-
ces d'action. Pourtan t aussi, moins
de cinquante représentations en épui-
sèrent le succès. Il est vrai qu'il s'y
agit de politique anglaise, à laquelle
le public parisien ne s interesse guè-
re. Mais où G. B. S. a échoué (en
France tout au moins) qui pourrait
se flatter de réussir ? Jules Romains
avait essuyé une défaite avec son
« Dictateur ». Avant et après lui, d'au-
tres auteurs dramatiques ont tenté
leur chance. Ce fut toujours le même
échec. Le public français ne veut pas
de politique au théâtre. Cela se com-
prend. Il en a les oreilles rebattues
(et quelle politique !) Il continue à
penser que le théâtre est un diver-
tissement et non le cours du soir.
En quoi, il a mille fois raison. Quel
intérêt éprouverait-il à s'aller asseoir
trois heures durant dans un fauteuil,
plus ou moins cher, pour assister aux
heurs et malheurs et au développe-
ment des idées (!) de politiciens mé-
diocres. A ce compte, cent fois mieux
vaut le plus plat des vaudevilles. On
y rit, même si c'est de l'auteur, tan-
dis que les politiciens font pleurer.

Quand l'histoire s'en mêle
Pour la politique intégrée dans une

(pièce historique, le cas est différent.
Mais là, c'est bien plutôt l'homme qui
intéresse le spectateur. Ce dernier ne
s'identifie au personnage à qui va sa
prédilection que rétrospectivement.
Et puis, il faut bien le dire, ceux des
personnages historiques que des écri-
vains ont fait revivre dans leurs œu-
vres, sont des types intéressants, soit
par leur valeur humaine, soit par la
force de leur caractère ou de leur es-
prit, soit enfin parce qu'ils ont ac-
compli de grandes actions, même si
celles-ci ne fu rent pas toujours pla-
cées sous le signe de la vertu.

Y a-t-il une commune mesure en-
tre la grandeur d'un Napoléon, d'une
Jeanne d'Arc, d'un Richelieu, d'un
Louis XL d'un Robespierre, d'un
Danton (dans le bien et dans le mal)
avec certains fantoches de la Illme
République... ou les types purement
littéraires et abstraits que des au-
teurs font vivre à la vie des plan-
ches ?

Ce n'est pas que notre époque soit
par essence celle de la médiocrité.
La France a eu les hommes qu'il lui
a fallu aux heures graves : Clemen-
ceau, Poincaré, le président Doumer-
gue, sur qui, dans cent ans peut-être,
un de nos arrière-petits-fils écrira
un drame. Certes, il serait difficile à
tra auteur dramatique de vouloir
faire revivre sur la scène l'une de
ces figures. Il lui manquerait le recul
historique. Il provoquerait aussi des
manifestations dans la salle, où par-
tisans et adversaires s'affronteraient.
U faut au théâtre historique au moins
cinquante ans de recul. Mais cent
valent mieux que cinquante. Il faut
que le temps ait tissé son voile de
légendes et que soit mort le dernier
contemporain.

La vengeance du public
Il y a quelques années, on donna

à l'Ambigu l'«Affaire Dreyfus». Ce
fut dans la salle un tel chahut que la
police dut interdire la pièce. L'« af-
faire » est encore trop près de nous.
Maurice Rostand a fai t revivre le
< brav' général Boulanger ». Mais son
personnage était devenu entre ses
doigts — involontairement — je ne
sais quel bouffon d'opérette, et c'est
plus la vie sentimentale et romanes-
que du général que son ambition po-
litique que nous vîmes à la Porte
Saint-Martin... si jamais Boulanger en
eût réellement une !

Mais la politique — si néfaste au
théâtre — fai t la fortune des chan-
sonniers. Commentateurs féroces de

l'actualité, ils criblent d'epigrammes
les médiocres et les sots, blaguent les
puissants du jour qu'un hasard pres-
que toujours incohérent a porté au
pouvoir. Et le public trouve là le
moyen de se venger par le rire des
incapables qui le gouvernent. C'est,
au reste, une vieille tradition en
France, et l'une des plus caractéris-
tiques de ce tempérament français
caustique, gouailleur et irrespec-
tueux pour qui rien n'est sacré. En
aucun pays du monde, bien certaine-
ment, les hommes politiques — et à
tort quelques fois — ne sont aussi vi-
lipendés. Mais ils ne s'en émeuvent
guère. Bien plus, ils seraient déçus
de ne pas servir de tête de Turc aux
chansonniers. Etre blagué dans une
revue d'un cabaret de chansonnier
à Montmartre, n'est-ce pas la célé-
brité ?— Et les chansonniers —Le programme des théâtres de
chansonniers est presque toujours
composé de deux parties, la première
où les chansonniers viennent dire
leurs poèmes tendres, narquois ou
féroces, la seconde consacrée à une
revue où les scènes et les titres sont
presque toujours une allusion à la
politique du jour... si ce n'est au ré-
cent scandale. Un coup d'œil aux
affi ches des cabarets de chanson-
niers en dit long. Au théâtre de Dix
heures, c'est toujours depuis le prin-
temps « Au coin du bois... » qui
tient l'affiche. Les trois points de
suspension ne disent-ils pas dans
leur concision avec plus de force
et de malice les deux mots qui vien-
nent irrésistiblement aux lèvres ?
Aux Deux-Anes, la revue s'intitule
« En selle pour la revue », ce qui
est un aimable à peu près. A la
Lune-Rousse, on joue « Où allons-
nous ?»  ; à la Potinière, c'est « Cui-
sinons-les ». Au printemps, après
l'éclosion du scandale Stavisky, on
avait vu fleurir chez les chanson-
niers des titres de revue charmants
et évocateurs, comme au théâtre de
Dix Francs : « Tous dans le bain 1 »,
puis « Trêve... si tu veux », puis
« Autres Temps » (qui laissait sup-
poser d'autres mœurs) ; « Vive la
Trêve » au Perchoir , « Cantique
d'Humour » aux Noctambules ; «Ma-
nions l'Escroc » (pour Manon Les-
caut) aux Deux-Anes ; « N'en par-
lons plus » au Coucou à qui répon-
dait si bien le titre de la revue de
Rip (qu'on vient de reprendre)
« Oh ! parle m'en ! », sans compter
la revue de René Derin , le plus fé-
roce des _ j eunes chansonniers, et
dont le titre court et sans circonlo-
cutions « Ah ! les salauds ! » disait
bien ce qu'il voulait dire.

Alfred QEHRI.

Feuilleton
«le la « FeulUe d'avis de Neuchâtel >

par ^3
Edmond Romazières

Ce fut à soixante-dix kilomètres
de Kuala Lumpur qu'il aperçut l'auto,
abandonnée au milieu d'une im-
mense plantation d'hévéas.

« Mon gibier n'est pas loin... Pour-
vu qu'il ne soit pas entré dans un
bungalow. »

— Lentement, dit-il au Malalis.
Très lentement.

La voiture -prit l'allure d'un hom-
me au pas. A quelques mètres en
avant de l'auto abandonnée, sur la
droite, s'ouvrait un chemin. L'auto
de Crapotte était silencieuse. Aucune
pétarade ne pouvait avertir les gens
qui se cachaient.

Vincent ne vit que pendant une
seconde le chemin d'exploitation.
Mais cette seconde suffit pour lui
montrer un grand jeune homme, qui
tenait deux femmes dans ses bras, et
qui les lâcha soudain, lorsqu'il vit

(Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

passer une automobile sur la route.
« Je suis fixé. »
Il continua jusqu'à Kampar, évita

de se présenter au personnel fran-
çais des mines. L'accueil chaleureux
qu'on ne manquerait pas d'y réser-
ver à un compatriote risquait de
tout compromettre. Il mangea dans
un village quelconque, puis rebrous-
sa chemin.

U rencontra une petite voiture,
qu'il n'avait pas vue auprès de celle
conduite par Mabel, et qui devait
avoir été cachée dans les environs.
Un jeune homme la conduisait, à
toute allure... et seul...

Le soir même, il reprenait le train
pour Singapore. Il laissait derrière
lui Edith et Mabel , installées pour
trois jours à Kuala.

Le matin, un pousse le déposa de-
vant le porche de la villa Duthoy.
Juliette descendit au jar din. Elle
vint à lui, les mains tendues.

— Eh bien ?
— Ce que je supposais, mademoi-

selle.
— Et ce que je redoutais.
— Franck se cache dans les envi-

rons de Kampar. Je l'ai vu.
— Vous ne le connaissez pas !
— Il tenait dans ses bras Mme

Devenpole et miss Mabel... Il n'y a
que Franck, je suppose, qui puisse
en faire autant... Une mère et une
fiancée...

— Alors ?
La question était faite sur un ton

mélancolique. Regret de voir s'éva-
nouir tout ce que la jeune fille avait
espéré de la piste South Bridgé
Road ?... Crainte qu'une démarche
imprudente, irréfléchie, ne forçât un
nouvel ami à quitter Singapore ?...

Ils rentrèrent sans parler. Cra-
potte remonta dans sa chambre. Il
n'avait pas répondu à la question, Il
était irrésolu.

Au cours de la matinée, il revint
sous la véranda. Juliette avait re-
fusé d'accompagner sa mère dans
les magasins de Singapore.

— Votre découverte ne nous fait
grand plaisir ni à l'un ni à l'autre,
dit-elle lentement.

— C'est la vérité... Mais le fait est
là, mademoiselle. Franck se cache
dans le pays. Si je le dénonce, il est
probable que l'enquête montrera
que, le jour du crime, il se trouvait
dans la ville.

— Et si l'enquête ne le prouve
pas... si, malgré tout, vous vous êtes
trompé..., vous êtes presque perdu
de réputation .

Il secoua la tête, offrit une « Gi-
tane » à la jeune fille , en alluma
une.

— Evidemment... Il y a pour moi
la supposition du garde hindou.
C'est-à-dire rien. Il y a contre moi
l'heure du décès, impérieusement
fixée, et toute la machination qui a
suivi... Assassinat par Franck ? Ven-
geance, colère, indignation. Rien de
plus... Assassinat par un autre ? Ma-

chination compliquée et séduisante.
Mystère, inconnu. Affaire Kingchar-
les expliquée en même temps... Som-
me toute, c'est seulement de ce côté
que nous avons des faits précis... Le
Chinois assassiné chez Sirmey; l'es-
pionnage de la pharmacie, les hom-
mes au ruban jaune...

Les menaces dont on m'honora...
— Vous voyez bien !...
— Mais vous-même, mademoiselle,

vous trouveriez que je suis léger, et
que je sacrifie aux puissants de ce
monde, si je ne cherchais pas à sa-
voir l'exacte vérité, chez Devenpole.
Oh ! il ne s'agit pas de dénoncer
Franck sans autre preuve que sa
présence clans les Straits. Il faut
continuer cette enquête-là , parallèle-
ment à la première.

— Quel plan avez-vous ?
— Allez voir sa mère. Le consul

de France me conseillait de lui faire
une visite, de lui demander des ren-
seignements sur l'Egypte..., qui m'in-
téresse... J'ai été invité à leur garden
party. Je leur suis présenté... Donc,
rien d'insolite à cette démarche...

— Vous avez raison, fit la jeune
fille. Pourtant, je vous le dis tout
net : je souhaite que vous ne trou-
viez rien.

— Chez Devenpole, personne ne
pourrait me donner un renseigne-
ment. Ni les boys, qui n'ont rien vu,
ni le père qui entrerait dans une
rage froide, s'il savait que son fils
lui désobéit. Restent la mère et la

fiancée. Deux femmes qui se tien-
nent, et que leur intelligence met en
garde contre tous. Il sera difficile de
déduire quelque chose d'un entretien
indifférent et courtois.

— Ne vaut-il pas mieux renoncer?
— Non, mademoiselle. J'aurais

manqué une chance — même infime
— et je me le reprocherais long-
temps... Je me connais...

— Et je commence à vous connaî-
tre aussi, répondit Juliette en sou-
riant.

— Cet après-midi, j'irai donc à la
villa Colombo, encouragé par vos
souhaits de défaite.

— Et moi je passerai encore — et
toujours — devant la pharmacie.
Mais vous serez assez gentil pour
désirer ma réussite.

— Ce qui prouve, mademoiselle,
que souvent l'homme, quoi que vous
en disiez, est meilleur que la femme.

XIV

Le cabochon

A l'heure où il jugea que la sieste
devait être terminée, Crapotte se fit
déposer à la villa Colombo. Entre
celle-ci et celle qu'il habitait , il n'y
avait pas trois cents mètres, mais
dans les colonies anglaises, il n'est
pas permis qu'un Européen se dé-
place à pied.

Le valet le fit monter et l'Intro-
duisit dans un bureau clair, large-

ment aéré, meublé avec recherche
dans le goût de la vieille Angleterre.

Edith parut bientôt avec le sou-
rire un peu triste qui ne la quittait
pas.

— Excusez-moi de vous recevoir
ici, dit-elle tout de suite. Une infil-
tration, venue d'une salle de bain, a
abîmé un coin du salon et les ou-
vriers y travaillent. Comme mon
mari est en ce moment chez le gou-
verneur, je prends possession d'une
pièce dont je suis ordinairement ex-
clue.

— Madame, protesta le Français,
je serais désolé que, pour moi, vous
transgressiez une habitude qui...

— Entre dans nos traditions ?...
Vous nous savez traditionalistes à
l'excès...

Si je suis exclue du bureau de
mon mari, c'est qu'il trouve que ce
bureau ne renferme que des choses
ennuyeuses, et qu'il préfère me tenir
compagnie dans mon boudoir.

— J'admire sans réserve votre fa-
çon de bâtir , de ne proscrire ni
l'air, ni le grand jour.

— Souvent aveuglant , dans ce
pays !

— Et votre souci d'avoir, pour
tous, des jardins , des fleurs à profu-
sion.

Elle désignait un fauteuil et s'as-
seyait elle-même.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

L'OUVERTURE DU PARLEMENT ETHIOPIEN

L'ouverture du parlement éthiopien a donné lieu à de grandes manifes-
tations. A cette occasion, l'empereur Haile Sellossie a prononcé un

grand discours.

La maison de ia radio
à Lausanne

La T. S. F. en Suisse romande

La maison de la radio est sous
toit. Tous les sans-filistes romands
seront heureux de l'apprendre. Pour
autant, je m'empresse de l'ajouter,
elle n'est pas achevée, bien que le
directeur de S. R. R. et le concierge
l'habitent déjà. C'est vous dire qu'on
ne construit pas une maison de la
radio comme un bâtiment ordinaire.
Il suffit de flâner une ou deux heu-
res durant, comme je l'ai fait , dans
ce labyrinthe, pour s'en rendre
compte. Vous ne sauriez croire les
études auxquelles ont dû se livrer
l'architecte, les techniciens et les
maîtres d'état pour faire de ce bâti-
ment une maison du silence. Vous
tous qui écouterez sous peu les on-
des symphoniques, les voix, harmo-
nisées et les bruits scéniques partis
des studios de Lausanne, vous ne
pourrez supposer les précautions
qu'il a fallu prendre pour isoler le
son. Et la solution était d'autant
moins facile à trouver que les cons-
tructeurs innovaient, et qu'avec l'ha-
bitude prise de nos jour s d'aller vite
en besogne on accorde peu de temps
à la réflexion.

Faire vite et bien , tel est l'ordre
qui a été donné à l'architecte. Que
nous sommes éloignés du moyen
âge où les constructeurs de nos bel-
les cathédrales gothiques mettaient
des siècles pour les achever . Et cet
ordre a été si bien suivi que le gros

œuvre a été fait en moins de
dix mois. C'est en effet au mois de
février dernier que les chômeurs don-
naient le premier coup de pioche, et
maintenant les terrassiers roulent le
gravier sur les voies d'accès. Mais si
les échafaudages ont disparu à
l'extérieur, les électriciens, les fer-
blantiers, les peintres, les charpen-
tiers, les techniciens plus savants
qui installent les amplificateurs et
les artisans plus mélomanes qui mon-
tent les orgues, rivalisent de zèle
pour terminer les aménagements et
équipements intérieurs. Us obéissent
aux ordres dti jou r précis donnés
par le haut commandement, dissimulé
pour l'instant derrière une porte dé-
signée à notre curiosité par cette
mention discrète, inscrite à la craie :
Direction des travaux. C'est là qu'u-
ne ou deux fois la semaine se réunit
l'état-major, sous la vigilante prési-
dence de M. Baud. A. V.

LA VIE RELIGIEUSE
Justice fasciste

Le 16 octobre, le tribunal pénal
de Viterbo a condamné à 15 jours
de prison et aux frais du procès un
prêtre jésuite de Rome, coupable
d'avoir brûlé les livres d'un colpor-
teur protestant et d'e l'avoir contre-
carré dans son travail. De nom-
breux prêtres et moines assistèrent
à ce procès avec un* intérêt compré-
hensible. Le ministère public avait
requis dix mois de prison. Voilà un
bel exemple d'impartialité et de
compréhension pour l'utile activité
exercée par les colporteurs évangé-
liques*.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30,, Marius.
Salle des Conférences : 20 h. 2me Concert

d'abonnement.
CINEMAS

Chez Bernard: L'heure Joyeuse de Mickey.
Apollo : J'étais une espionne.
palace : Prince de minuit.
Caméo : Kid d'Espagne.

de jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h„ Culture physique. 12
h. 29. Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâ/tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations fiuanclè-
ree. 13 h. 15, Disques. 16 h. 59, Blgnal de
l'heure. 16 h.. Musique de chambre pair le
Trio Klein. 17 h., Musique de danse. 18
h., Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18
h.' 45, Le rail et la montagne, entretien
par Prague. 19 h., Les planistes en herbe.
19 h. 15, Actualité musicale par M. Pay-
ohère. 19 h. 40, Radlo-chronlque. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.
(Neuchâtel), Jules Romains et le roman
fleuve, causerie par M. Lombard. 20 h.
25, Soirée neuehâteloise, organisée avec le
concours du petit chœur de l'Orphéon et
du corps de musique des Armourins. 21
h. 15, Informations. 21 h. 25, Les travaux
de la 8. d. N. 21 h. 45, Le Cabaret de dix
heures, relayé du Moulin-Rouge (Genè-
ve) .

Télédiffusion : 7 h. 16 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua-Bordeaux),
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 45 (Lyon la Doua), Mu-
sique de chambre.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Dis-
ques 16 h., Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, Conférence sur les
hommes qui entouraient Napoléon, par
M von Klarwlll, 19 h. 05, Programme de
Sottens. 19 h. 25, Disques. 19 h. 45, Pour
les photographes. 20 h., « Die vler Grobia-
ne », comédie musicale de Wolf-Ferrari.
22 h. 30, Causerie pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion : 6 h. 50 ((Munich/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 13 h.
35 ( Francfort), Mélodies de Puoclni. 23
h. (Vienne) , Réciital de cemibalo. 23 h.
20 (Vienne), Musique de danse. Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Conoert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h.. Programme de Sottens. 20
h., Chant pair le Terzetto roananitlco. 20
h. 20, Romance radiophonique. 20 h. 30,
Soirée organisée par les auditeurs.

Radio-Paris : 13 h., Causerie protestante.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h., « Ni-
comêde », tragédie de Corneille. 20 h..
Causerie agricole. 20 h. 30, La vie prati-
que. 21 h.. Lectures littéraires. 21 h. 45,
Concert symphonlque par l'Orchestre na-
tional. 23 h. 30, Musique de danse.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

Munich : 20 h. 10, Concert symphonl-
que.

Leipzig : 20 h . 10, Soirée d'opéras.
Kalundborg : 20 h. 10, Conoert sympho-

nlque.North Régional : 20 h. 30, Conoert Hal-
le.Koenlgswusterhnusen : 20 h. 45, Con-
cert par l'Orchestre philharmonique de
Berlin.Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Jo-
oonde », opéra de Pomchielll.

Prague : 20 h . 45, « Le Roi Oandaule »,
tragédie d'A. Gide.

Vienne : 21 h.. Concert symphonique.
Poste Parisien : 21 h. 20, Théâtre.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, « Les Nooee

d'ajrgent», pièce de Paul Géraldy.
Lyon la Doua : ai h. 30, Musique de

chambre.
Strasbourg : 21 h. 30, Soirée théâtrale.
Barcelone : 22 h. 10, « Le Chevalier k la

Rose », de Richard Strauss.
Radio-Luxembourg : 22 h. 50, Concert

de musique allemande.
Londres (Droitwieh): 23 h. 15, Musique

de chambre.
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Emissions radiophoniques

M. Arnold GERSCHWILER
maître à patiner,

médaille d'or internationale

Communiqués
•Cortot à, iVeuchatel

Lundi prochain, 3 décembre, Alfred
Cortot nous revient avec un programme
des plus intéressants, contenant des
œuvres de Vivaldi, Chopin, Liszt, Schu-
mann et Debussy. H n'est pas un ama-
teur de musique, à Neuchâtel, pour qui
le nom de Cortot n'évoque une impres-
sion d'art particulièrement profonde,
car son admirable talent de planiste
unit à une technique impeccable, une
sonorité, un charme, une émotion qui
font que l'on ne peut entendre ce vir-
tuose sans en garder un vivant souve-
nir. Il passe k Juste titre pour l'un
des maîtres actuels du clavier, et pour
le meilleur Interprète de Chopin et de
Schumann. Donc, une belle soirée en
perspective.

•Soirée de la Lémana
C'est donc samedi soir que la Lémana,

société missionnaire de Jeunesse, donne-
ra sa soirée annuelle. Le programme est
on ne peut plus alléchant. Qui peut gar-
der son sérieux dans la « Farce du cu-vler », toujours amusante ?

La pièce de résistance, Intitulée
«N'slme » (nom d'une Jeune femme noi-
re), représente la vie d'une famille afri-
caine avec ses mœurs étranges, danses,
tours de sorcellerie, etc.

Mlle A. Otz, mezzo soprano, et M. J.-M.Bonhôte, pianiste, ont bien voulu prêter
leur précieux concours pour interpréter
des œuvres de Canteloube, Xavier Leroux,
Saint-Saëns et Lalo.

De plus, l'école nouvelle a préparé
dea rondes et des saynètes Inédites.

Venez donc nombreux, samedi, à la
Grande salle des conférences ; vous pas-
serez une belle soirée et vous encourage-
rez la Jeunesse qui travaille dans un but
si intéressant.

Union commerciale
Sous la présidence de M. R. ' Sohlnz,

l'Union Commerciale a tenu vendredi der-nier son assemblée administrative annuel-
le d'automne, k laquelle participait unnombre élevé de membres. TJn copieux
ordre du Jour a été liquidé au cours de
cette séance puisqu'il comportait la rati-
fication des statuts du nouveau Oluib
d'échecs, ainsi que l'adoption de la ges-
tion de l'exercice 1933-34.

Une animation particulièrement inten-
se règne ces Jours dans les locaux de la
Société qui sont employés Jusque dans
leurs moindres recoins. Il s'agit, comme
on le sait, de la préparation intégrale du
«Bourgeois gentUhomme» que l'Union
Commerciale présentera sous peu au Thé-
âtre de notre ville. Acteurs, musiciens et
chanteurs rivalisent donc de zèle sous l'ex-
perte direction de MM. Kiehl, metteur
en scène, Delgay, chef d'orchestre, Reh-
fuss, préparation chorale, et Mlle Bélaz,
préparation des ballets, qui tous, aveo les
capacités qu 'on leur connaît, ont assumé
la tâche de mener k bien les projet» de
l'Union Commerciale.

Ce sont ainsi environ 60 exécutants qui
se présenteront prochainement au publio
de Neuchâtel.

A ceux qui cherchent î
Trouvez-vous que tout va bien dans

le monde ? Pensez-vous que le bonheur
règne ici-bas 1 N'êtes-vous pas frappés
par le déséquilibre des esprits, la faillite
des consciences et les difficultés écono-
miques de notre époque troublée ? Et
devant tant d'anomalies, ne vous êtes-
vous Jamais posé la question : « Où al-
lons-nous ? Si vou9 cherchez une ré-
ponse à cette question, assistez aux trols
conférences qui seront données par M. J,
Monnier, à la Salle moyenne des confé-
rences, aux dates et sur les sujets sui-
vants : vendredi 30 novembre : « Le désé-
quilibre actuel et ses causes profondes»:
lundi 10 décembre : « Les inventions mo-
dernes et leur signification » ; vendredi
14 décembre : « Le rôle du machinisme
dans la crise actuelle ».

Le groupe romand des études la-
tines s'est réuni à Lausanne, le 25
novembre, sous la présidence de M.
A. Oltramare, doyen de la faculté
des lettres de Genève, n a décidé de
fêter l'an prochain, à Genève, le
deuxième millénaire d'Horace, d'en-
tente et en collaboration avec la So-
ciété française des Etudes latines.
Cette célébration comprendra des
communications savantes, une con-
férence publique et une excursion
aux ruines romaines des cantons ro-
mands.

La séance administrative a été
suivie de deux communications d'un
grand intérêt : la première, de M.
J. Béranger, professeur au Collège
classique cantonal de Lausanne, qui,
en précisant le sens du mot « tyran-
nus », avec une érudition remarqua-
ble chez un jeune latiniste, a cher-
ché à jeter quelque lumière sur une
question historique de grande im-
portance : la dictature de César ;
la seconde, de M. L. Stubbe, profes-
seur au collège de Montreux, qui, en
étudiant une règle de syntaxe lati-
ne, a su mettre en gaieté son audi-
toire et montrer que la philologie
peut fort bien s'allier à l'esprit.

L'après-midi, les latinistes ro-
mands, parmi lesquels on remar-
quait l'éminent linguiste qu'est M.
Niedermann , recteur de l'Université
de Neuchâtel, ont visité la cathédra-
le sous la direction de M. Bron , ar-
chitecte de l'Etat.

Les latinistes romands
à Lausanne

1,700,000 kg. de lait se-
ront travaillés par an-
née. En plus des locaux
pour la fabrication du
fromage (au sous-sol :
caves à fromage et ca-
ves à saler ; au rez-de-
chaussée : local de fa-
brication et de coulage,
chambre à lait) une
très accueillante cré-
merie a été installée
pour offrir aux touris-
tes et aux sportifs les
meilleures boissons au

lait et les meilleurs
produits laitiers

Dans la nouvelle
fromagerie de

Châtel-Saint-Denis
(FRIBOURG)
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Refroidissements

§

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons, sans être
malade vous ne vous sentez pas
< < i • n

Essayez alors le Sirop RIZA 
stézZ^^s.

dont les propriétés énergiques ÀmMÈf à^k
exercent une action contre : f ? j Ê W i l 2& £ $ï v ^

BRONCHITES 
(^^^^^ fLes principes antiseptiques et WBfcŝ ^aÉ ;V

balsamiques qui entrent dans la ^^Ê àxjLxïfX'.s^rcomposition du Sirop RIZA toni- ^"-IBfa^P^fient les bronches, combattent la
toux, régularisent la respiration •¦„„-„>» A.1 im et procurent au malade un som- {*»» f  tSZrtJl"̂  mefl calme et réparateur. 'emP* à ^"> «•"»

dvofr nn /Taeon de Essayez le Sirop RIZA le soula- PastUleBIXA.ee
Sirop RIZA gement sera immédiat. wra ta memeure f a.

ehez soi est une bonne Prix du flacon : Fr. 3.SO ï°nde_, retf ° rcerJJ °°-
mesure de précaution _.„„ „„,„„. tion du S irop RIZA.

à prendre. Bien exl9<*r: £« toffa . . I.2S

SIROPet PASTILLES

En «Me tans Mies les Pharmacies, nepti BMI -, PHARMACIE PRIIWSIE, GEDEUE
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Jhtàmde
VENDREDI le 30 novembre
-1934 dès 20 h.

GRAND CONCERT
D'ADIEU

Orchestre
SONORA BAND

Samedi -I »*- décembre 1934
Nouvel orchestre d'attraction

ADI RAUCH

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 8, place Alexis-Marie Piaget

Capital-actions et réserves Fr. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion, nous émettons au pair des

OBLIGATIONS DE CAISSE 4%
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou 5 ans

rronmmuuuuuum
3 

^̂  ̂
§

I n

Velvette, doublé chaud 7.80 g

KURTH |
NEUCHATEL g

D

\0 ^̂ 0 Ŝ à̂eux <f <gr6me

émESmX fifi l'équipement complet
ï̂ ^^w^i Fr. biffm du sk5eur :
\y & ^  J%r I mm wk 9 I H H skis, fixation lre

_ _ _. . KJB BJB marque, bâtons, vê-
A. QfSndjGSII A! ^«V ̂ÊF ™ tement, chaussures,
Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL aants et bonnet.

Les abonnements de radio
sont très en vogue , parce qu 'ils offrent d'impor -

(

| tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes j
H et l'assurance-rèparations , le droit d'achat sous
j&éf ok déduction Intégrale des mensualités d' abonné »
gf^ ment payées.

IfJluH - Période libre d'essai -
W ~̂ Abonnements mensnels à partir de 10 frs.

m^^^mmHm *a*Ê *m ^mÊmmmmÊÊmÊÊ *mmÊmÊm *mmuÊmÊmHmÊmmiriÊmmmmm

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

*JjC|y%-g  ̂ He ine»  S.A.
7̂ ^ ^  ̂ Spttalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

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

Mazout 

REUTTER & Du Bois
MUSÉE 4. TELEPH. -I 7 O

Cinq voitures d'en-
fantc neuves, cédées depuis
TCWIS 60 fr. Encore 200 m.
de passages pour vestibules à
2 fr . le m., chez Meubles S.
MEYER, Beaux-Arts 14, 2me
étage, Tél. 13.75, Neuchâtel.

Consommé délicieux-
en employant 
Poule au pot 
Fr. -.15 la ration 

- ZIMMERMANN S. A.

Pour les fêtes de fin
d'aitnOA vous trouverezCUIIICc chez nous un très
grand choix de meubles prati-
ques, tels que fauteuils , di-
vans turcs, couches, tables ra-dios, sellettes, vitrines, biblio-
thèques, bureaux ministre, etc.
On réserve dès maintenant,
ohez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me étage,
Neuchâtel.

H E N K E L  5 C ie .  S . A . . BÂLE

j .. Pour vous orienter dans le .¦ •'-.
choix de vos cadeaux, nous avons WÊL

\- \ un assortiment incomparable de '' . ,-
s&IÊa Chemises de nuit de la plus simple WÊÊ

WÈ Flanelle coton, depuis 6»- WÊ

' Jersey soie » 10.50 1 j
|v j Crêpe suisse » 14.50 I

Hl Crépon de laine » 15.50 l I
t et quantité d'autres modèles plus ! j

élégants dans tous les prix

U Kùffer & Scott B
* LA MAISON DU TROUSSEAU

i^^^^^^s forts,
J^^^ÇBcnaulfanls

Timbres et cartes
!ha Juventute

Vente à domicile du 1er au 31 décembre en
faveur des œuvres de protection de la mère et du \
nourrisson.

! Prière de recevoir avec bienveillance — malgré ï
la dureté des temps actuels — les vendeuses qui ï
se dévouent pour améliorer le sort de nombreux
enfants.

Les timbres achetés à la poste ne laissent au-
| cun bénéfice aux œuvres locales.

On peut adresser les commandes de timbres
et de cartes à la direction des Ecoles primaires ,
collège de la Promenade, téléphone 87. P 3764 N

Bonne occasion pour
fian<>& Une chambre àllCalIbCS coucher Louis XV
noyer frisé, oomplète, pour
550 fr.. une salle k manger,
ohêne, 250 fr.p en prenant les
deux chambres, 750 fr., chez
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14, 2me étage, Tél. 13.75,
Neuch&tel, j

Pour bals
SOIRÉES, MARIAGES

REPAS, etc.
Grand choix d'articles

pour divertir vos invités

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1er étage

Chaises depuis 11 fr.
six chaises rembourrées, des-
sus moquette k 18 fr.; tables
k rallonges 80 ei 85 fr.; ar-
moires k glace, deux portes,
Louis XV, bols dur, 160 fr.
Tout est neuf . — Meubles 8.
MEYER, Beaux-Arts 14, 2me
étage, Tél. 13.75, Neuchâtel.

Grand choix de lustres rustiques

depuis fr. 18.—

Magasin « Chiffon »
Poteaux 4

Ebénisferie soignée
Meubles tous styles
Spêctalité de cham-

bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-

I Mes, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste • marqueteur

BSsaawnsHiHn

LINOLÉUMS
Nouveautés

Choix
Qualité

MEYSTRE^16
SAINT-MAURICE 2

I

"S ^. 50 % plus efficace !
^^^^^

N^" qu'un appareil de même classe, il y a
ÉL Wiir deux ans, tel est le nouveau RADIO

J| MCDIATOR type 27, superhétéro-

JÊf f i m ,  MEBiâïOH... dyne à 6 lampes au ÂQE „
^m ^Sm&k. prix étonnant de Fr. ^& «^«BP B

MËW ^Ê^. votre guide £, ,. o 
«-¦w -w-

Démonstration sans engagement chez étrangères *. |j j ^ ^ ^ Ŝ^l

C. MULLER FILS ljHH
BASSIN -lO - NEUCHATEL. N§S9 *̂*

lil
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g 
Si ies consommateurs

| n'y veillent pas très sérieusement
ils auront à compter un jour avec :

l:
1) Un fort renchérissement du coût de la vie
2) Une limitation poussée très loin de leur

droit d'association

Les consommateurs
éviteront ces dangers graves et réels

en renforçant journellement et effectivement les f i

Sociétés coopératives
de consommation

Rattachez-vous à : 1

Ip  

Société coopérative de consom-
matlon de Neuchâtel et envi»

| rons . . . . . .. .  29 magasins
| Coopératives réunies :
I Jura neuchatelois et bernois 48 » '
i Sociétés de consommation :

de Fontainemelon . . . .  7 »
de Corcelles - Peseux . . . 6 »
de Boudry - Cortaillod . . 6 »
de Dombresson . . . . .  3 »

Sociétés coopératives :
de la Béroche . . . . .  4 »
de Travers . . . . . .  I »

I des Verrières . . . . .  I »
Ces organisations sont vos seuls groupements de défense V

économique M
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Quinzaine des magasins spécialisés
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Les partis nationaux
demandent la démission
du gouvernement École

Après le rejet do pian financier penevois

GENEVE, 28. — Voici le texte
d'une proclamation adressée à la po-
pulation genevoise par les partis
nationaux:

« Les partis nationaux , constatant
que le président du Conseil d'Etal a
refusé les paroles d'apaisement et
de détente qui auraient permis à tous
ks bons citoyens de participer au
redressement immédiat de la situa-
tion politique et financière;

> constatant que le peuple a con-
damné à une majorité de 10,000
voix une politique qui conduit le
canton à la ruine en tuant la con-
fiance et le crédit;

j> affirment que le redressement
politique et financier n'est possible
que si un gouvernement national
prend immédiatement le pouvoir.

> Ainsi disparaîtra l'bumiliante me-
nace du bailli fédéral , qui sera à Ge-
nève dans quelques semaines, si la
majorité socialiste veut se mainte-
nir au pouvoir contre la volonté du
peuple et du Grand Conseil.

> Le parti démocratique. — Le par-
ti indépendant et chrétien-so-
cial. — L'Union nationale. »

Contre de nouveaux impôts
Le comité d'action contre les im-

pôts exagérés a fait placarder sous
le titre « Protestation » une affiche
dont voici le texte:

« Citoyens,
> Notre comité d action contre les

impôts exagérés remercie les ci-
toyens qui dans un élan significatif
ont refusé l'initiative fiscale.

» Notre comité proteste énergique-
ment contre les projets du gouver-
nement énoncés lors de la séance
du Grand Conseil du 24 novembre,
d'infliger de nouveaux impôts au
corps électoral qui les a repoussés
avec vigueur.

, »n  faut que les pouvoirs publics
sachent que les 23,442 électeurs des
17 et 18 novembre ne se laisseront
pas leurrer.

» Ils veulent des économies et non
des impôts nouveaux. — Comité d'ac-
tion contre les impôts exagérés. »

L'œuvre de M. Oossmerpe
définlfiv@m@nf enferrée

. M. Flandin contre la réforme
de l'Etat

"PARIS, 29 (Havas); __ -Aa,
côurs"'dë

l'entrevue avec les délégués de la
commission de réforme de l'État, M.
Flandin a déclaré qu'il n'envisageait
pas de modifications trop hâtives
des lois constitutionnelles et que,
sans s'opposer à un voyage à Versail-
les, il estimait que la plupart des ré-
formes nécessaires pourraien t être
'réalisées en remaniant simplement
certains articles du règlement inté-
rieur de la Chambre.

Des manifestations
du Front paysan
éclatent à Paris
PARIS, 28 (Havas). — Un service

d'ordre important était disposé aux
-alentours de la salle Wagram où les¦ organisations agricoles du Front pay-
. san étaient convoquées à venir ex-
poser leurs revendications. Le pré-
sident lij; un appel aux paysans les
invitant à commencer dès demain

'Bhé croisade d'agitation. Divers ora-
teurs font un tableau de la situation

, misérable de la paysannerie fran-
çaise et s'élèvent contre les politi-
ciens.

A l'issue de la manifestation, di-
vers incidents ont éclaté entre la po-
lice et les manifestants. Après avoir
gagné, au nombre de trois mille en-
viron, la place de l'Etoile, les mani-
festants ont défilé sous l'Arc de
triomphe. Ils s'apprêtaient à prendre

: l'Avenue des Champs-Elysées, mais
des barrages de police et de gardes

: mobiles établis aussitôt les ont obli-
gés à changer d'itinéraire.

Les autocars de la préfecture de
police ont barré la route aux mani-
festants. Quelques courtes bagarr-ss
ont éclaté.

Les juges saint-gallois
ont prononcé

des peines sévères

La contrebande d'explosifs

SAINT-GALL, 28. — C'est devant
des tribunes combles qu'à 17 heures,
mercredi, le greffier du tribunal fé-
déral, M. Ziegler, a donné connais-
sance du verdict de la Cour pénale
du tribunal fédéral : dans l'affaire de
contrebande d'explosifs de Staad.
Tous les accusés ont été déclarés
coupables du délit qui leur était re-
proché et l'existence d'un complot
â été reconnue comme étant prou-
vée.

Sont condamnés: Ferdinand Col-
litz, par contumace, à 3 ans de ré-
clusion et interdiction de séjour à
perpétuité; Eugène.Kôlbl , par contu-
mace, à 2 ans de réclusion et inter-
diction de séjour à perpétuité ; Ja-
kob Matt , à 14 mois de réclusion
(sous déduction 'd e  4 mois de pré-
ventive) et 10 ans d'interdiction de
séjour ; Wilhelm Kaemmerle et An-
toine Kalb , mêmes peines que Matt;
Karl Wirth , par contumace, à 14
mois de réclusion et 10 ans d'inter-
diction de séiour.

C'est toute l'affaire Stavisky
qui est remise en cause

avec le procès Bony-* Gringoire »

Le scandale et ses reOonclIssements

Le pcnlcier-gangster est en posture
de plus en plus difficile

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS, 29. — Malgré toutes les
tentatives d'étouffement , l'affaire
Staviskg a rebondi avec une violen-
ce accrue, à la suite de la déposi-
tion de Mlle Cotillon dans le pro-
cès de Bony contre l 'hebdomadaire
« Gringoire ».

Hier, en même temps que l'ins-
pecteur Bong, comme on le verra
plus loin, était inculpé d'extorsion
de fonds  et de trafic d 'influence
par la réouverture d'une informa-
tion du parquet, la nouvelle déposi-
tion de Romagnino devant ta com-
mission d' enquête a apporté de
nouveaux éléments contre l'inspec-
teur.

Dans le p rocès Bony-«Gringoire>,
le défenseur de Cinspecteur, Me La-
mour, a déclaré que son client a
fait  à trois reprises des rapports sur
Staviskg. Me Torrès, défenseur de
« Gringoire », qui est aussi membre
de la commission d'enquête Stavis-
kg, s'est alors étonné de l'existence
de ces rapports, dont il n'a jamais
été fait  mention ni au cours de
l'instruction judiciaire, ni devant la
commission d'enquête. Détail savou-
reux, l'ancien directeur de la sûre-
té, M. ThoMeg, cité comme témoin,
a déclaré n'avoir, lui non plus, ja-
mais connu l'existence de ces trois
rapports.

L'incident a été examiné hier de-
vant la commission d'enquête qui,
immédiatement, s'est mise en rap-
por t avec le ministre de l 'intérieur
afin qu'il fasse une enquête dans
ce sens.

L'inspecteur Bong, une fo is  de
plus, est pris en flagrant délit de
mensonge. Son cas est grave, puis-
qu'il a prêté serment devant la
commission d'enquête. Il avait juré
qu'il ne s'était occupé de l'affaire
Staviskg que depuis le 28 décembre
1933, alors que les trois rapports
dont son avocat vient de f aire men-
tion sont de juillet, août et sep tem-
bre de la même année. Le fa i t  est
grave aussi parce qu'il prouve l'in-
tervention de hauts personnages de
la sûreté nationale et notamment de
M. Chéron, ministre de la justice
d'alors.

Par ailleurs, les déclarations con-
tradictoires de Jo-la-Terreur au pro-
cès Bony-« Gringoire » ont amené
de nouvelles indications concernant
la remise des talons de chèques. Là,
c'est M. Dubo is, secrétaire de M.
Chautemps lors du début des af fa i -
res Staviskg, que l'on trouve aussi
mêlé à la nouvelle affaire Lévy,
qui est accusé.

La déposition de Romagnino à la
commission d'enquête a f ait  con-
naître également que Stavisky était
en rapport avec Charles Lévy, alors
son concurrent, et même qu'il envi-
sageait de « fusionner » ses af fa ires
aven lui.

Hier, la commission d' enquête a
envoyé deux lettres au garde des
sceaux, pour f aire part de son éton-
nement de ce que les procès-ver-
baux concernant le conseiller Prin-
ce ne lui ont pas encore été remis,
après six mois.

. Malgré les changements successifs
de ministres de ta justice, on cons-
tate que la même politique d'étouf-
fement est poursuivie. C'est grâce
au procès Bony-« Gringoire » que
l'enquête sur les af faires Stavisky et
Prince va sortir de son apathie.
Bony inculpé ponr extorsion

de fonds et escroqueries
PARIS, 28 (Havas) . — Le procu-

reur de la République, à qui ont été
transmis mardi soir par le procu-
reur général les termes de la dépo-
sition de Mlle Cotillon, accablants
pour l'inspecteur Bony, a saisi mer-
credi matin le juge d'instruction
d'un réquisitoire contre Bony et
tous les autres pour extorsion de
fonds et escroquerie. M. Benon est
le juge d'instruction qui fut chargé
de la première instruction judiciai-
re sur cette affaire.
Jo-la-Terreur est entendu

au procès « Gringoire »-Bony
PARIS, 28 (Havas). — Lors de

la déposition d'un premier témoin,
une discussion s'élève ' entre Me
Torrès et Me Lamour qui jette le
nom de M. Jean Chiappe.

M. de Carbuccia se fâche et dit :
«Je ne vous permets pas de mêler
à cela le nom de M. Chiappe ». La
salle manifeste un peu. M, de Car-
buccia invité Me Lamour à ména-
ger ses paroles. '. * ' ¦ * .

M. Hainaut, plus connu sous le
nom de « Jo-la-Terreur » déclare
sortir cle prison sans savoir pour-
quoi il y est entré. M. Hainaut ex-
pose ensuite la façon dont il remit
les talons de chèques à la justice
par l'intermédiaire de Bony. « On
m'a fait écrire dis tas de choses,

dit-il» et l'on ma assuré que je ne
serai jamais inquiété. »

Hainaut se plaint ensuite qu'on
ait fait de lui une terreur et qu'on
lui ait offert 800,000 francs pour les
chèques. «J'ai refusé » ajoute-t-il. Le
témoin reproche à l'inspecteur Bo-
ny d'avoir convoqué la justice. Il;
déclare : « Il ma joué un tour de co-
chon. Tout le monde m'a donné sa
parole d'honneur et j'ai été arrêté
trois semaines après. » Puis Hai-
naut met en cause un témoin de la
veille, qui lui aurait offert de l'ar-
gent pour des lettres et pour tait
briquer des documents contre l'ins«iK
peoteur.

Bony affirme alors n'avoir jamais
vu Hainaut avant la nuit où furent*
remis les talons de chèques. Puis le;
commissaire Delgay vient à son*
tour faire le récit de la scène des;
chéquiers. \

L'avocat de Bony déclare : « H
faut entendre M. Chéron.»

M. de Carbuccia intervient :*
«Mais oui, d'autant plus qu'il est à
Paris. Je l'ai rencontré mardi après-
mi( ' ; ¦>

portante déposition
de Bomagnino

à J. commission Stavisky
PAittS, 29. — Mercredi après-midi,

la commission Stavisky a entendu
Romagnino, l'ancien lieutenant de
Stavisky.

Romagnino a déclaré que M. Man-
del et Stavisky avaient eu des con-
versations et qu'Alexandre avait ren-
du aussi visite à M. Flandin au su-
jet de la révalorisation possible des
créances sur les fonds agraires. Ro-
magnino précise que ce n 'était pas
l'homme politique que Stavisky était
venu voir, mais l'avocat.

Amené, par ailleurs, à s'expliquer
sur la question des chèques, Roma-
gnino a déclaré que, selon lui, Sta-
visky avait dû mettre sur certains
talons des noms qui ne concordaient
pas nécessairement avec les bénéfi-
ciaires, car il était en décembre ab-
solument affolé.

A la fin de son audition, Roma-
gnino indique que Stavisky lui avait
remis les chèques devant servir à
sa défense et avai t brûlé les autres.
Romagnino ne voulut pas les remet-
tre à la justice afin de rester dans
l'ombre, mais, apprenant qu'un man-
dat d'arrêt était lancé contre lui, il
remit certains chèques à son défen-
seur éventuel, Me Raymond Hubert ,
et les autres à Hainaut, lequel les
remit à Bony.

Romagnino ne croit pas que Hai-
naut connaissait Bony; il déclare
avoir lui-même délivré à Bony les
documents concernant Paul Lévy,
Camille Aymard et Rossignol , tous
trois journaliste s compromis.

— La commission du Conseil na-
tional pour l'examen du projet de
réorganisation ct d'assainissement
des C. F. F. a décidé l'entrée en ma-
tière par 14 voix contre 7.

— Le vapeur grec « Poppi » a
fait naufrage au large du Pirée. On
parle de 10 à 15 disparus.

Nouvelles éconoiii â<|.iies ©i financières
Bourse de Neuchâtel, 28 nov.

ACII0HS E.H«u •» •/<> 1931 93.50 o
Banque Natlonali 610.— d * t l̂tSt 87.50
Crtdlt Suisse. . ô58 - d c* Beu- 3 '•" 188li 92 _

Crédit Foncier N 530.— » » « "/» 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450— d * * *'A 1931 97.— d
U NeiKhatelolsi 385 — d » » 4«/HH1 tf4-— a
Câb. el. Cortaillod3200.— » » 3 "/i 1932 90.— d
Ed. Oubled & C" 205.— o &¦** •«* 1M1 — .—
Ciment Portland 620.— d Loc»» 3 V» 1898 —•.—
Iram. Heuch. ori 600.- d * t S? lit S 90~ °

u 1, DTIV * *V« 1930 —.—
Neuch,Clu>umcnl _',_ »* *'" «3° 98.- d
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.Cant.H.4»/* 98.76
Salle d. Concerto 250.— d Créd.FoncH.6»/e 103.26 d
Klaus. . 260 — d E- Dmai 6 ,/,l>/» ••¦" d
Etabl. Perrenoud. 420.- O <!¦""• ¦"• IM" *"* 100.50 d

nniKMTiniic Tramw.4»/o1903 t>8.— dOBUBATIONS Klau» ? •/> 1931 97.— O
t Neu. 3'A 1902 95.— Et Per. 1930 4V> —.—

» 4"/. 1907 97.— O Such. 5 •/• 1913 98.80 d
» 4 '/i 1830 90.— oi

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 nov.*S
'ACTIONS I OBUBATIONS . V;!

Janq. Nat. Suisse —»— 4 Vi°/oFéd. 1927 -**->'. •' •¦
Crtdlt Suisse. . 862.— 311/0 Renie snisse — •— '
Soc. de Banque S 452.— 3 <>/• Différé .. 88.25
Bén. él. Genève * 222.50 m 3 1/, Ch. féd. i K 94.50 m
Franco-SBle. élu U68-— 4 i/t FJK, IJJJ —,—
, . T „ * J"1" ,o^'— Ohem. Fco-Snisa - ffO.— o
Motor Colombus 182.— 30/, Jounne-Ecl*. *35'—Haf.-Argent élec 97.50 3>/s °n> Jur» Sim 88.40 .
Royal Dutch . 284.— d 3 0/0 Ben. a lots 117.—
Indus, genev. ga 666.50 4 °/o Genev. 1891 416.5Qm
Gaz Marseille 318.— 3 °/o Frib. 1903 148.—
Eaux lyoa capl; 440.— d 1 °/o Belga. . . . —.—
Mines Bor. ordln 416 i 40/0 Lausanne. , —.—
rotl» eharbonns 135.50 S»/o Bollvia Ray. 122.60 m
Trifall 6.50 Danube Save. . 40.—
Nestlé 734.50 5'/o Ch. Franc. 34 —.—
Caoutcbouo S.fin. 17.10 7V o Ch. t. Maroc 1105.— d
Jllumet. met. B —.— 8 »A> Par.-Orléans —.—

6 % Argent, céd. 33.76 d
Cr. t. d'En, 1903 -.—
HIsnanobonsB»/!* 184.—
4 '/» Totis c. non —.—¦

Sept changes baissent, 7 sans chan-gement. Fr. fr. 20.34%- (— te) .  Livresterling 15.37 % (— 3%). Italie 26.31 %(— 2%) .  Amsterdam 208.60 (— 10 c.)Scandinaves (— 10 c.) — 18 actions enhausse, 23 en baisse, lo sans change-ment. Canadlan Pacific 39 (+ 3). Ind. duGaa 668 (+ 8). Sécheron 96 (85 le 20,
octobre). Nestlé 737 (+ 2). Nouvelle 710
(+ 5). En baisse : Electro Zurich 504(— 3). Italo-Suisse Priv. 153 (— 1).Montecatlnl 33 te (— 1). American Priv.103 (— 1). Hispano E 149 (— 1). PartSétlf 446 (— 10). Le lot Genevois baissek 117 (— 2). 4 % Genevois 1931 monte à848 (+ 8). Dito 1933 n 845 (+ 10). 8%Ville de Genève 32 800 (+ 6). Emprunt
5 te Young 360 (+ 20). 4 H P. L. M.(chem.) 1920 (+ 10). 7-4%% Lech 305
(+ 15). 7% Méridionale d'Electricité 3800
(+ 80). Bon hispano 185 (+ 2). 7%Zlnk 480 (+ 6). 6% Crédit Immobilier
Genève 230 ex (— 5). 6% Nassau 75%(— 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 nov. 28 nov.

Banq Commerciale Bâle 301 801
Un de Banques Suisses . 302 301 d
Société de Banque Suisse 4fU 450
Crédit Suisse 560 560Banque Fédérale S A . .. 308 305
8. A Leu <Sz Co 290 d 297 O
Banq pour entr élect. .. 511 506
Crédit Foncier Suisse ... 270 270 o
Motor Columbus 184 181
Sté Suisse tndust Elect. 529 628
•Franco-Suisse Elect ord . 265 285
1 G chemlsche Cntern. 445 445
Sté Suisse-Améi. d"El. A 27 26

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1345 1330
Bally S. A 760 d 770 o
Brown Boverl & Co S. A. 40 d 45 o
Usines de la Lonza .... 50'/ 61Nestlé 735 735
Entreprises Sulzer 200 210 oSté industrie Chlm. Baie 3800 3825

- Sté ind Schappe Bftle .. 675 d 680Chimiques 8aodo? Bâle . 5020 d 50*40
Ed. Dubied cW Co 8. A. '.. 205 o * 205 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 630 d
Câoies Cortaillod 3200 3200
Cftblerles Cossonay 1440 o 14*00 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 56 o
A E G 11 11
Lient & Kraft 158 155 o
GesfUrel 46 43 HHispano Amerlcana Elec. 789 767
Italo-Argentlna Electric. 98 97'4Sidro priorité 47 o 48 '/iSevillana de Electrlcidad 150 d 152
Allumettes Suédoises B . 8>/, d 8
Separator 46 46
Royal Dutch 287 284
Amer Eutop Secur. ord. 13 13

Production d'altiminium en Allemagne
Au oujet du développement des produc-

tions njaittoruaJes de matières premières
d*>v*ant se substituer aux produits Impor-
tés, on constate la forte augmentation
de la production d'aluminium qui doit
de plus en plus remplacer le oulvre, pour
lequel la production allemande ne couvre
qu'une fraction des besoins. La produc-
tion d'aluminium dans le Reich, qui a
atteint 18,400 tonnes en 1933, déjà enprogrès sensible sur l'exercloe précèdent,
égalera, en 1934. le maximum de 32,700
tonnes atteint en 1929. On prévolt qu'en
1936 la capacité de production de l'In-dustrie, qui a été portée k 55,000 tonnes,
pourra être entièrement utilisée, de sorteque la quantité de métal produit sera le
triple de celle de 1933.

Chade
La « Gazette de Francfort » annonceqtie la société Hlspano-Amérlcalne répar-tirait 16 fr. suisses sur les actions A, Bet C et 3 fr . 20 sur les actions D et E,comme dividende Intérimaire (20 et 4 pe-sos argentins papier, respectivement, l'andernier).

La Suisse et l'étalon-or
Au moment où la campagne contre le

franc suisse bat son plein dans certains
milieux, on prendra connaissance avec in-
térêt de la déclaration que publie la dé-
légation fédérale des finances. En voici
la teneur :

« La délégation des finances se raille
entièrement au principe de l'étalon-or et
au maintien de la parité-or. Les expérien-
ces faites dans d'autres pays ne nous en-
gagent guère à abandonner cette parité,
Au contraire, elles nous montrent q*ue,
pour la Suisse, on ne saurait attendre
d'une telle mesure un profit durable.
Nous estimons avec le Conseil fédéral que
les finances publiques doivent être res-
taurées non par des expériences de déva-
luation monétaire, mais par une politi-
que financière et économique saine et du-
rable. Nous avons été heureux de voir que
le Conseil fédéral se refusait k tenter
l'expérience qull était, sollt-olté de faire
par les partisans de la théorie du sol
franc et de la monnaie franche.

» Votre délégation des finances repous-
se non moins résoî*utnent l'Idée de l'in-
flation . Certains milieux semblent Jouer
avec l'idée d'une inflation limitée et ca-
nalisée, sans se rendre compte de ce que
pourrait être le résultat final d'une telle
expérience. Nous considérons l'inflation
comme une catastrophe nationale. Elle
frapperait durement non seulement les
classes laborieuses, mais aussi les classes
moyennes : elle ébranlerait le crédit pu-
blic : notre économie et le pays tout en-
tier en seraient si douloureusement meur-
tris qu'ils ne pourraient guère s'en rele-
ver, même après plusieurs décennies. »

Nortlwcstdeutsche Kraftnerke,
.1 Hambourg

Cette importante société à laquelle est
Intéressée l'Union continentale d'électri-
cité, k Bàle, distribue, k nouveau, 6 % da
dividende sur le bénéfice net de 0,84 mil-
lion (0,83).

Nos négociations avec l'Allemagne
Da,ns les négociations économiques ger-

mano-suisses qui se poursulvefnt actuel-lement à Berlin, un accord a pu être réa-
lisé sur q-uelques points particulièrement
délicats. Le Conseil fédéral a approuvé lespropositions que la délégation suisse lui asoumises k ce sujet. Toutefois, d'autresquestions, du règlement desquelles dépendla conclusion d'un aooeord, doivent encoreêtre résolues.

La conférence du blé à Budapest
Le comité, après une vive discussion,se serait mis d'accord pour octroyer k laFrance un quota d'exportation de 5 mil-lions de quintaux.
Le rapport du secrétaire général, M.Calrns, étudié par la conférence, évaluele stock r ondlal du blé k 200 millionsde quintaux. Les emblavures et le rende-ment restant Inchangés, les années 1935et 1936 présenteraient mie augmentationde 40 millions de quintaux. Or , les em-blavures sont déjà en accroissement, plusque Jamais une réglementation est néces-sai re.

La Chambre des communes
très inquiète devant

le réarmement du Reich

Appréhensions britanniques

Où M. Baldwin évoque
la « nervosité de la Suisse »

LONDRES, 28 (Havas). — Un
grand débat, à la Chambre des com-
munes, s'est déroulé à la suite d'un
entretien de Sir John Simon avec
M. von Hoesch; il revêt une impor-
tance exceptionnelle et s'est ouvert
par un discours de M. Winston
Churchill.

«L'aviation militaire du Reich, a
notamment souligné l'orateur, tend à
atteindre l'égalité de fait avec la nô-
tre. En 1935, si les gouvernements
allemand et britannique exécutent
leur programme au rythme actuelle-
ment prévu , les forces aériennes al-
lemandes seront au moins égales aux

•/nôtres. » *f
Après le discours de M. Churchill ,

M. Baldwin a fait, au nom du gou-
vernement, une importante déclara-
tion. Le lord président du conseil,
tout en n'ayant pas abandonné tout
espoir de voir se réaliser une limi-
tation des armements, constate que
l'attitude de l'Allemagne a readu
plus difficile cette entreprise, et que
les signes de nervosité décelés dans
des pays tels que la Suisse et la
Scandinavie, constituent la preuve
de l'action allemande. « Les arme-
ments du Reich sont entourés de
mystère », déclare M. Baldwin. Aussi
croit-il que les bruits qui courent
au sujet de l'armée allemande cor-
respondent à la réalité.

Pavelifch et Kwaternick
seront jugés cependant
par les tribunaux italiens

Après le refus d'extradition

ROME, 29 (T.P.). — La décision
judiciaire italienne relative à Pave-
litch et Kwaternick et refusant à la
France l'extradition , dit que les deux
terroristes pourront être jugés en
Italie, par la police fasciste et que
l'extradition , par conséquent, n'est
pas nécessaire.

Le tribunal spécial, composé d'of-
ficiers de la milice fasciste, éviterait
de se prononcer sur le fond , c'est-à-
dire sur les présomptions de culpa-
bilité énumérées dans la demande
d'extradition des deux Croates et qui
seraient alors du ressort des tribu-
naux italiens ordinaires.

Le président de la Bolivie
prisonnier de ses troupes !
NEW-YORK , 29. — Selon des dé-

pêches de La Paz , les troupes boli-
viennes opérant dans le Chaco bo-
réal auraient fait  prisonnier le pré-
sident Salamanca, au cours de son
voyage d'inspection et l'empêche-
raient de retourner dans sa capi-
tale.

Le président avait relevé de ses
fonctions le commandant en chef en
lui reprochant ses insuccès contre
les Paraguayens et les troupes n'au-
raient pas admis cette mesure.

Le diffamateur du colonel Wille
exclus de la presse zuricoise
ZURICH, 28. — Sur la proposi-

tion du comité, l'assemblée trimes-
trielle de l'association de la presse
zuricoise a prononcé l'exclusion de
M. H. Hagenbuch à la suite de la
campagne de presse menée contre le
colonel commandant de corps
WiUe.

La presse zuricoise entend par là
montrer qu'elle désapprouve abso-
lument les agissements de M. Ha-
genbuch qui sont inqualifiables et
immoraux du point de vue du j our-
nalisme professionnel. La décision
n'est dictée par aucune considéra-
tion de parti et de politique.

Et connue il faut bien prévoir que,
malgré toutes les précautions, il se
trouvera, de temps à autre, un con-
tribuable qui cherchera à échapper
à ses obligations, le règlement con-
tient 15 articles concernant les dis-
positions pénales. Je ne les énumé-
reraj. pas tous ; je me contenterai
de vous apprendre que celui qui,
sciemment, aura éludé tout ou partie
de l'impôt dû est passible de l'a-
mende jusqu'à concurrence de 20
fois la somme dont le fisc a été
frustré. Cette amende peut être dou-
blée et cumulée par une peine d'em-
prisonnement de six mois au plus,
si le contribuable ne s'est pas con-
tenté de dissimuler des documents
mais s'il a fait usage de pièces faus-
ses ou de tout autre moyen frau-
duleux.

Dans leur zèle à poursuivre les
fraudeurs, les auteurs du projet
étaient allés jusqu'à prévoir une ré-
compense pour le dénonciateur.
Cette disposition n'a pas été retenue
par le Conseil fédéral à la requête
de l'un de ses membres connaissant
assez bien la mentalité romande pour
prévoir qu'une telle disposition por-
terait à son comble le discrédit
dont « jouit » l'impôt sur les bois-
sons, dans nos cantons.

D'ailleurs, même sans cette dispo-
sition, le règlement d'exécution est
suffisamment chargé pour que les
producteurs surtout doivent regret-
ter, une fois encore, que les dépu-
tés romands aux Chambres, lors des
débats sur l'arrêté, n'aient pu vain-
cre l'incompréhension d'une majori-
té dont la décision allait ouvrir de
nouveaux chemins à la bureaucratie
envahissante. G. P.

L'application de l'impôt
sur les boissons
(Suite de la première page)

6»@$ sports
LUTTE

I>es championnats suisses
Deux cents lutteurs se sont ins-

crits pour les champ ionnats suisses
de lutte libre. Les lutteurs seront ré-
partis en trois régions: romande, cen-
trale et orientale, et après des mat-
ches éliminatoires, les hommes qua-
lifiés se rencontreront pour les ti-
tres de champions suisses.

HOCKEY SUR TERRE
Les championnats suisses
Les matches pour le championnat

suisse de série A débuteront les 8
et 9 décembre. Davos, Arosa, Saint-
Moritz, C. P. Zurich, Grasshoppers,
G. G. Berne, C. P. Berne, Star Lau-
sanne et Château-d'Oex se sont ins-
crits. Les équipes de série B, répar-
ties en six groupes, entreront en lice
les 5 et 6 janvier.

FOOTBALL
Ecole de commerce
Neucnâtel . Ecole de
commerce Lausanne

La rencontre entre les équipes des
Ecoles de commerce de Lausanne et
de Neuchâtel se jouera cet après-mi-
di au stade de Cantonal. Il sera.,pjai-
sant de suivre ce match. On sait que
l'équipe lausannoise compte l'inter-
national Rochat dans ses rangs.

Pour la coupe suisse
Le projet selon lequel le match

de coupe vainqueur Aarau-Young
Boys-Servette ne serait joué que . le
2 janvier prochain a été abandonné.
Aarau et Young Boys se rencontre-
ront samedi ler décembre et, le len-
demain, le vainqueur recevra la vi-
site du Servette.

Communiqués
M. Philippe Henriot

député de la Gironde,
dénonciateur de l'af fair e Stavisky

Au mois de Jaavler dernier, quand lepays français était secoué pax les re-
mous de l'affaire Stavisky, quand le
Palais-Bourbon délibérait déjà sous le
signe de la peur, quand la rue grondait
lourde déjà de toutes les menaces du 6février, un homme monta à la tribunede la Chambre et dénonça le scandale :
c'était M. Philippe Henriot , député de la
Gironde. Et la France, surprise, l'enten-
dit donc aveo ravissement. . Sa phrase
courte et incisive ne ménagea person-
ne, ni les parlementaires compromis,] ni
le président du conseil en exercice, *M.Camille Chautemps, ni les voleurs de
grand chemin qui accablaient la Fran-
ce. . ¦ JLes clameurs répondirent k celui qui
soudain s'était mué en accusateur pu-
blic et en procureur général de la cau-
se France. M. Philippe Henriot, fort * de
son seul patriotisme, continuait ses dé-
nonciations vengeresses. H les continua
une, deux, trois séances, Jusqu'au, J?111où le peuple de Paris vint lui donher.par
son sang l'approbation que l'on ' ëfeit.
Telle ose la vertu d'un vrai courage* et
d'un talent d'orateur qui n'entend, pui-
ser sa vertu que comme porte-parole j de
l'honnêteté et de la vérité. ' . ' ' *Puis une longue campagne s'est faite.
M. Henriot n 'est pas de ceâ hommes qui
enfourchent un Jour un cheval de pa-
tallle politique pour l'abandonner le
lendemain. Il a trop pour cela le sens* de
ce qu'il doit à la France et le goût ;de
l'honneur. Parlementaire assez . Jeune,
écrivain de race — U est l'auteur de plu-
sieurs beaux romans — ancien profes-
seur, U connaît le prix du devoir, : e*s'il s'est sacrifié aujourd'hui à la poli-
tique, c'est uniquement pour servir les
idées qu'il croit Justes, c'est là le Secret
de sa force et de sa supériorité sur tfflit
d'adversaires.

Depuis le 6 février, M. Henriot a dono
entrepris à travers le pays la campa-
gne d'assainissement qu 'il avait commen-
cée à la Chambre. On en sait la portée;
oh connaît les fièvres que suscite sa pa-
role partout où il passe. Fièvres de l'a-
mitié, de ceux qui tiennent à acclamer
un maître d'énergie exceptionnel. Fièvres
de l'adversaire aussi qui ne pardonne
pas et qui , l'été dernier, dans chaque
ville, a tenté de l'obstruction. L'un des
hommes les plus passionnément aimés et
les plus passionnément haïs, tel apparaît
aujourd'hui M. Philippe Henriot. Qui
douterait encore de la puissance et ; de
l'envergure de cette personnalité ? i

Et pourtant ses adversaires ont peut-
être tort. M Henriot n'est pas l'homme
qu'ils se figurent : le chef d'une bande
politique, d'un clan , d'un parti. Le dépu-
té de la Gironde a cette autre force Im-
mense d'être au-dessus dea clans. France,
d'abord, dit-il dans ses discours, ce qu'il
faut entendre chez nous par pays d'a-
bord ! Avec l'union de tous les bons ci-
toyens et des hommes de toutes caté-
gories (M. Henriot , de condition modes-
te, n'est pas l'homme d'une classe) con-
tre le vol et la lâcheté qui , hélas 1 se
trouvent partout. C'est là l'enseifJhe-
ment de M Henriot. Des haines stupldes
et factices ont fait que beaucoup ne veu-
lent pas l'entendre... .. ,

Dimanche il décembre (en matinée) à
la grande Salle des Conférences de Ngu-
chàtel , M. Philippe Henriot viendra tjire
une fols de plus son message, n n'entre-
ra donc dans aucune querelle : II célébre-
ra avec force et avec son prestlsl.eùx ta-
lent oratoire le passé et le présent de
son nays : « France d'hier et France d'au-
j ourd'hui », un sujet que tous ceux que
i'angotsse de ce temns préoccupe et qui
y cherchent une solution voudront se
voir exolictuer... par une claire, probe . et
haute parole.

PHILIPS RADIO prépare un con-
cours d'un genre totalement : nou-
veau, dont les conditions seront con-
nues par un prospectus qui sera
distribué dans toutes les faniilles au
début de la semaine prochaine.

Mais qu'a bien pu faire Monsieur
Aristide '?

Ce concours auquel chacun peut
participer, car il ne prévoit aucune
obligation d'un achat quelconque,
présente la particularité suivante :

Chaque possesseur du prospectus
saura presque immédiatement, si oui
ou non , il est parmi les gagnants.
Afin d'être prêt à solutionner la
question posée dans le prospectus,
vous pouvez dès maintenant deman-
der à un vendeur d'appareils de
radio , une brochure sur les nouveaux
modèles de Philips.

Il y aura cent gagnants, d'un ré-
cepteur Philips , dernier modèle.

Mais sapristi ! qu 'a bien pu faire
Monsieur Aristide V

Un grand concours
de Philips !

Dernières dép êches de la nuit et du matin

tTHin
On s'en cloute...
elle porte un

le, ft*&e fl tris Jl part-,
mm lotu las rtgartli,

,_, que Cosy conféra rélégttnca,
tout en tenant chaud. Ce eou»-
vetemont plastique et douillet
Apouao a la perfection lee formes
du corps.

ZURICH, 28. — Après trois heures
de délibérations, les jurés ont rendu
un verdict déclarant le technicien-
dentiste Nâf coupable de meurtre
sur la personne de son épouse, de
tentative d'escroquerie à l'assurance
et de violation de la loi sur les stu-
péfiants. . ...: 1. 1 ..

Bientôt, le président vint annon-
cer que Nâf , en vertu du verdict de
culpabilité rendu par les jurés, était
condamné à la réclusion à perpé-
tuité, à dix ans de privation de ses
droits civiques, 1500 fr. de domma-
ges-intérêts, 3000 fr. à titre de répa-
ration morale et 300 fr. à titre de
dédommagement envers les parents
de Mme Nâf. Enfin , la morphine dé-
couverte est confisquée.

La fin du procès Nâf

Le dentiste, meutrier de
sa femme, condamné à
la réclusion perpétuelle



Et la bonification
d'intérêt ?

L'impôt fédéral de crise

Dans l exposé que nous avons fait
de la procédure de recours prévue
pour la contribution fédérale de cri-
se, nous montrions comment les or-
ganes cantonaux, pour mettre en
harmonie l'arrêté fédéral et la pra-
tique admise en matière d'impôt di-
rect, avaient été amenés à prévoir
un recours préalable sur l'avis de
majoration. Et nous relevions qu'un
•double recours étant accordé au re-
çu du bordereau d'impôt lui-même,
ce système pouvait dans certains
cas compliquer inutilement les
choses.

C'est une preuve nouvelle — pour
ceux qui en avaient besoin — que
la centralisation est une chose né-
faste, qu'en méconnaissant les usa-
ges des cantons, elle indispose le
public et les organes appelés à trai-
ter directement avec lui.

Il y a un autre fait encore dont
on n'a guère parlé jusqu'ici et qui
met en lumière la considération que
l'on a à Bern e pour les contribua-
bles en général et les Neuchatelois
en particulier.

C'est toujours à propos de la con-
tribution fédérale. La notification
de taxation porte, en petits caractè-
res, ceci :

« Si une tranche est acquittée 30
Jours au moins avant son échéance
ou si le montant total de la contrir
butùon est versé 30 jours au moins
avant l'échéance de la première
tranche, il est bonifié un intérêt de
4 pour cent pour la période à cou-
rir jusqu'à l'échéance. »

Le délai de paiement commençant
à courir le ler décembre, il faÉait,
pour que la bonification d'intérêt
déploie ses effets, payer son borde-
reau 30 jours avant, soit le 1er no-
vembre au plus tard. Or, si nous
sommes bien renseignés, les pre-
miers bordereaux reçus portent la
date du 2 novembre, ce qui rendait
impossible le paiement anticipé !

Û faut reconnaître, à la décharge
des organes cantonaux, que ce re-
tard est avant tout imputable à l'ad-
ministration centrale de Berne. Cel-
le-ci, en effet, a donné ses instruc-
tions aux cantons six mois seule-
ment après l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral. Au début de juillet
dernier, nos inspecteurs étaient
dans l'impossibilité de renseigner
les contribuables sur le questionnai-
re si touffu élaboré par le fisc fé-
déral. Il a fallu donc que, dans un
temps très court, l'administration
cantonale s'assimile un système en-
tièrement différent du nôtre.

Le fait que nous relevons aujour-
d'hui demeure patent où que soient
les responsabilités et l'on en dimi-
nuerait vainement la gravité en ti-
rant argument des sommes minimes
que représente cette bonification
d'intérêt. Il reste que les contribua-
bles neuchatelois ont été frustrés de
la manière la plus arbitraire, d'un
avantage qui leur était officielle-
ment promis. Le fisc fédéral nous
paraît bien mal inspiré d'agir avec
cette désinvolture, qui risque fort
d'aliéner aux administrations publi-
ques la confiance dont elles ont be-
soin pour accomplir leur tâche.

M. W.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira
•lundi 3 décembre, à 20 h. L'ordre
du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant : Le projet de budget
pour 1935. La réduction des traite-
ments et salaires pour 1935 et 1936.

Rapport d'une commission spécia-
le sur l'aménagement du carrefour
Bellevaux-Crêt-Tacomnet-Gibraltar.

Commencement d'incendie
Mercredi, à 13 h. 30, le poste de

premiers secours était avisé qu'un
commencement d'incendie venait
d'éclater à la rue Louis-Favre 32,
dans un réduit en béton armé dans
lequel se trouvait des caisses vides.

Les agents se rendirent immédia-
tement sur les lieux et, au moyen
de quelques seaux d'eau, tout dan-
ger était écarté.

Une collision
Hier après-midi à 16 h. 30, une

automobile de la Chaiux-de-Fonds
est entrée en collision avec le tram
au bas de Gibraltar.

La voiture a un pare-boue et le
marchepied détériorés.

Découverte d'ossements
humains à Serrières

(Corr.) En effectuant ces jours
des travaux pour l'établissement
d'un canal égout, on a trouvé sur la
rive gauche de la Serrières, au
commencement de la rue des Usi-
nes, des ossements humains prove-
nant probablement d'un ancien ci-
metière de Serrières ainsi que quel-
ques restes d'un vieux mur non loin
de la villa romaine.
La souscription en faveur

des soupes populaires *
E., 2 fr. ; anonyme Auvernier,

20 fr. ; L. F., 10 fr. ; Paroisse ca-
tholique; 100 fr. — Total à ce jour :
1308 francs.

Efaf civil rie NenQhâfel
MARIAGES CELEBRES

23. Jean Kimrbtl , k Neuchâtel et Suzan-
ne Zlmmertl, à Cernier.

23. Jakob Widmer, k Neuchâtel et Mar-
garetha Zihlmanm, à Gettnau.

24. Félix Sova et Bertha Mûhlethaler,
les deux à Neuchâtel.

24. Adrien Mêler k Neuchâtel et Isa-
belle Quinche, à Ohéaard-Sainit-Martln.

26. Willy Fischer et Elena Tollardo, les
deux k Neuchâtel.

PROMUSSE DE MARIAGE
Edouard Jaggi et Elise Hugi, les deux

k Neuchâtel.

Le Docteur E. BAUER
1868 • 1934

Vir bonus curandi peritus
Ce n'est pas trop dire que sa

mort est un deuil public: ce terme
si sérieux, si rare, si beau, le doc-
teur Edouard Bauer l'a mérité ; il
l'a mérité pleinement et sous toutes
les faces de sa belle figure et de son
impeccable carrière, carrière trop
brève et cependant remplie pen-
dant toutes les heures du jour et de
la nuit.

Il n'a pas connu le repos, il n'a
pas savouré les vacances dans son
beau chalet d'Enges, voulant être
tout près de son hôpital de Neuchâ-
tel ; il semblait la sentinelle qui
veillait pour le peuple de l'hôpital
de ses rêves ; il s'usait pour les au-
tres et les malades ne se doutèrent
jamais qu'il leur donnait sa propre
vie jour après jour avec joie.

Ce don de lui-même, iï en jouis-
sait — je répète ce mot teUement il
est vrai — tant il s'oubliait pour
les autres.

Son beau regard respirait la di-
gnité, l'honneur absolu dans la plus

Edouard BAUER

belle des professions libérales, qui
peut aussi être la plus indignement
laide.

Il était un père pour ses malades,
presque un dieu pour beaucoup
qu'un seul regard de lui semblait
ressusciter. Sa voix aussi était très
belle, claire, sonore, sans apprêt,
sans faux semblant.

H aimait les jeunes médecins, et
les encourageait ; dl se réjouissait de
leurs succès. Alors que tant d'illus-
tres professeurs ont écrasé des dé-
butants dans la carrière d'un mot
méprisant ou d'un sourire ironique
et cruel, lui, le docteur Bauer, sau-
vait le débutant qu'il écoutait avec
une bienveillance charmante , tout
en remettant le diagnostic dans la
ligne droite.

Ce qui était unique, c'est que le
remède prescrit par lui semblait
prendre une efficacité miraculeuse.
Mon Dieu, le temps des miracles
n'est point passé, le don de faire
d'un désespéré un être heureux, est-
il une carrière plus splendide ?

Ses internes prenaient chaque
jour une leçon de douceur et d'une
patience inlassable. Vers 2 heures,
souvent 3 heures de l'après-midi, sa
matinée d'examen n'était pas termi-
née ; à 7 heures du soir,_ le défilé
des consultations se continuait en-
core et toujours son intérêt pour le
malade ne faiblissait pas, toujours
gentil, avec amour, écoutant sans
précipiter, sans se lasser jamais.

Aussi, celui qui vient d'être hono-
ré par l'affection de notre ville, des
régions de tout le canton et dont la
réputation lui valut la légion d'hon-
neur qu'il portait rarement chez
nous, le docteur E. Bauer a bien
mérité de sa patrie ; son désintéres-
sement était légendaire et il sem-
blait, lorsqu'il avait guéri un mala-
de que c'était le médecin qui témoi-
gnait sa reconnaissance et qu'il re-
tournait les rôles.

Il a vu avec sérénité qu'il s était
usé à la tâche et jusqu'à la corde ;
il a vu la mort en face avec le cal-
me d'un sage qui a fait son devoi r ;
son seul regret était de ne plus
monter aux Cadolles dont il était
le créateur, l'animateur, la provi-
dence, celui par lequel l'hôpital de
la ville se remplissait ; des malades
que les médecins du canton lui en-
voyaient pour débrouiller les cas
difficiles ; les maladies peu connues,
il les étudiait par des observa-
tions complètes jour après jour en
nombreuses pages, mises au net par
ses internes qu'il suivait avec une
autorité quasi paternelle ; il n'y
avait pas un soir de l'année, même
les jours de fête, que chaque inter-
ne ne dût téléphoner vers 8 heures
au chef qui voulait tout savoir; cha-
que symptôme passait au crible, et
la mémoire du chef n'oubliait rien
de ce qu'il avait vu le matin. Alors
seulement commençait le repos ; ce
repos, c'était la lecture des revues
médicales, des rapports à Berne,
des réponses aux malades angoissés
pour lesquels toute lettre était un
baume ; son écriture, lisible entre
toutes, révélait l'homme d'ordre tou-
jours empressé pour les autres, qui,
comme le disait Vinet, « voulut être
le serviteur de tous ».

On se demandait quand E. Bauer
mangeait, tant les heures qu'avait
choisies notre population pour dî-
ner et souper n'existaient pas pour
lui ; son temps tout entier apparte-
nait au malade ; je dis malade au
singulier, et cependant il les comp-
tait pair milliers, mais chacun de
ses clients était persuadé que lui
était le favori, qu'il comptait seul.

Ce sacerdoce tue le médecin qui
donne son sang de vie pour son ma-
lade ; ça ne se voit pas à l'œil nu ;
je me suis souvenu parfois du poè-
me si admirable du pélican donnant
sa vie pour sauver ses petits en
pensant à Bauer qui fut apôtre au-
tant que médecin.

Il est mort président de la Société
médicale de la ville, vice-président
de l'Association suisse contre la tu-
berculose, président et fondateur de

Un Neuchatelois
est mortellement blessé
par une auto, à Genève

Mardi, vers 13 h., à Genève, une
voiture, conduite par un des biblio-
thécaires de la S.d.N., a violemment
tamponné un cycliste, M. René
Zingg, dont les parents habitent
Neuchâtel.

Relevé avec une fracture du crâne,
un bras brisé et de multiples con-
tusions, M. Zingg fut immédiatement
transporté à l'hôpital cantonal. Mal-
gré des soins empressés, le malheu-
reux cycliste a succombé à ses bles-
sures.

LA COUDRE
Fédération romande

des vignerons
On nous écrit :
Notre section locale s'est assem-

blée samedi dernier pour prendre
connaissance des nouvelles disposi?
tions financières proposées par le
Conseil d'Etat et concernant la rè-
duction des subventions jusqu'ici ac-
cordées aux viticulteurs. u

La réduction de la participation
de l'Etat et partant aussi des com-
munes à l'assurance-grèle, réduction
des plus regrettables pourtant, n'a
pas retenu longtemps l'attention de
l'assemblée : probablement parce
que chacun n'est pas assuré. Mais
l'introduction d'une taxe de recons-
titution du vignoble, nouvel et lourd
impôt, a soulevé de longues discus-
sions, et l'assemblée fut unanime à
repousser cette taxe, dût-elle même
entraîner la suppression totale de la
subvention actuelle.

Espérons que toutes les communes
viticoles répondront dans le même
sens.

Ah ! si l'Etat pouvait agir de même
vis-à-vis de tous les bénéficiaires de
subventions quelconques, c'est-à-dire
réclamer de chacun (comme ce se-
rait le cas pour les viticulteurs) da-
vantage qu'il ne recevrait, le subven-
tionnisme tomberait de lui-même
faute de demandes.

VIGNOBLE
GORGIER

Assemblée des propriétaires
de vignes

(Corr.) Réunis en assemblée le
26 novembre dernier sous la prési-
dence de M. P. Roullier, viticul-
teur, les propriétaires de vignes de
la commune de Gorgier, au nombre
d'une trentaine, après avoir entendu
la lecture d'une circulaire de la
section neuehâteloise de la fédéra-
tion romande des vignerons, se sont
prononcés contre les propositions
du Conseil d'Etat relatives à une
contribution de 1 fr. 75 par ouvrier
de vignes pour alimenter le fonds
de reconstitution du vignoble.

Les propriétaires préfèrent re-
noncer à 1 indemnité de 30 centi-
mes par mètre carré de défonçage
plutôt que d'être astreints à un nou-
vel impôt. Considérant que dans le
vignoble de Gorgier il existe encore
environ 35 ouvriers qui n'ont ja-
mais été reconstitués l'assemblée
décide de demander à la fédération
rouiande d'intervenir pour qu'au
cas où l'indemnité de reconstitution
ne pourrait plus être versée, elle
soit maintenue pour les vignes qui
n'ont pas encore bénéficié du fonds
et auquel elles ont cependant droit
parce que pour celles-là aussi la
contribution de 88 centimes par ou-
vrier a été payée pendant toute la
durée de la perception.

En fin de séance, sur urne ques-
tion posée, tous les assistants ont
manifesté le désir que le comité qui
s'est constitué pour la création
d'une cave coopérative à la Béro-
che poursuive ses travaux.

TRAVERS

Le Régional broyé un char
à un passage à niveau
Son conducteur est indemne

Les voyageurs qui se trouvaient,
mardi soir, dans le train descen-
dant du R. V. T. et qui arrive en
gare de Travers à 19 heures et
quart, ont eu un moment d'émotion
lorsque, devant la gare aux mar-
chandises de cette dernière locali-
té, le convoi stoppa brusquement,
secouant fortement ses occupants.

Le train venait de happer au pas-
sage à niveau situé à cet endroit un
char attelé à un cheval et conduit
par M. Léon Jeanneret, agriculteur
à Travers. Le véhicule transportait,
pour le compte de la laiterie de
Travers, onze boilles contenant cha-
cune 40 litres de lait , plus un cer-
tain nombre de bidons plus petits,
également remplis de lait , à la gare
de Travers où ils devaient être con-
fiés au train descendant C. F. F., à
destination de Neuchâtel.

Au moment où l'attelage arrivait
au passage à niveau, il fut surpris
par le R. V. T. ; cheval et char fu-
rent traînés sur une distance de 15
à 20 mètres ; cependant que le che-
val réussissait à se relever seul,
complètement désharnaché mais
sans blessures graves apparentes, le
char était réduit en miettes et toute
sa provision de lait répandue sur le
sol ; quant au charretier, il en était
quitte pour la peur, ayant pu se
garer à temps.

Il fallut reculer la locomotive
pour permettre aux employés du
train, aidés de quelques civils, de
retirer le char fracassé.

VAL-DE -TRAVERS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tisite
à une nouvelle industrie
(Corr.) Conviée par la maison

Lienhard et Cie, à la Chaux-de-
Fonds, la presse régionale et locale
a visité hier cette fabrique de ma-
chines de précision qui, par suite
de la crise, s'est vue contrainte de
rechercher une industrie nouvelle.

Après de longues recherches, elle
s'est arrêtée à la fabrication de ba-
lances automatiques. Avec une éner-
gie remarquable, MM. Lienhard frè-
res se sont mis à l'œuvre. En quel-
ques mois, ils réussirent à transfor-
mer leur outillage. En collaboration
avec la maison M. et G. Nusslé, ces
maisons sont arrivées à lancer sur
le marché deux sortes de balances,
qui sont plus spécialement utilisées
dans le commerce. Elles sont entiè-
rement fabriquées à la Chaux-de-
Fonds.

Une fois terminée, chaque balan-
ce, qui calcule le prix et pèse sans
poids, est vérifiée par un spécia-
liste. Ces balances se son t révélées
jusqu'à maintenant comme étant les
plus précises qu'on puisse trouver
sur le marché.

Une visite complète des vastes
ateliers a permis de se rendre
compte de l'envergure de l'entrepri-
se. Jusqu'à présent notre pays était
tributeur de l'étranger pour cet ar-
ticle. Espérons que cette nouvelle
industrie donnera un peu de travail
à la Chaux-de-Fonds.

Tribunal de police
Ce sont des affaires de faux té-

moignages que le tribunal dut exa-
miner mardi après-midi. Une dame
était accusée d'avoir fait des décla-
rations inexactes au cours d'un pro-
cès en divorce, mais malgré la dé-
position d'un témoin, le président
prononce la libération de la pré-
venue.

La deuxième affaire, présidée par
M. Dubois-Lemrich, est plus grave.
Une dame est accusée de faux témoi-
gnage. La prévenue ne fait aucune
difficulté pour reconnaître ses torts.
Elle les regrette, mais sa déposition
fut faite par suite des menaces de
son mari. Tenant compte des cir-
constances, la dame se voit octroyer
une peine de 15 jours de prison avec
sursis, tandis que son époux est con-
damné à la même peine, mais sans
sursis.

Ajoutons que le mari condamné
était plaignan t dans la première af-
faire.

LA BREVINE
<¦.' Au lac des Taillères

(Corr.) Nous jouissons à la mon-
tagne d'un temps magnifique. Le so-
leil luit le jour durant et la tempé-
rature est fort agréable malgré les
nuits fraîches, qui ont permis au lac
des Taillères de se couvrir d'une
couche de glace de toute beauté.

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— La police de Delémont a ar-
rêté un jeune homme de Bâle âgé de
16 ans qui s'était introduit dans
une librairie d • Bienne pour la
cambrioler.

— Les chiffres suivants donnent
une idée de l'importance du chôma-
ge dans l'industrie horlogère : Sur
24,381 habitants que compte le dis-
trict de Cr u-telary, 2181 étaient
chômeurs le 25 octobre, soit 571
femmes et 1610 hommes, et 1758
(1084 hommes et 674 femmes) par-
tiellement, ce q fait un total de
3929 personnes, soit le 16,1 pour
cent de la population totale du dis-
trict.

— L'ancienne usine Essaime, de
Tavannes, abritera bientôt une fa-
brique d'ampoules électriques. L'ex-
ploitation commencera au début de
1935.

JURA BERNOIS

CERNIER
Une basse-cour ravagée

Nous avons signalé à nos lecteurs
les dégâts commis récemment dans
plusieurs basses-cours de Cernier par
un ou des animaux malfaisants. Dans
la nuit de mardi à mercredi, plu-
sieurs sujets de choix ont été massa-
crés dans le poulailler de M. Edmond
Tissot.

A part celles qui doivent avoir été
emportées par maître renard ou quel-
que autre carnassier, six jeunes pou-
les gisaient au petit jour sur le sol,
saignées ou décapitées.

VILLIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement effectué
cette dernière quinzaine a donné les
résultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1933) :

Vingt-huit chevaux (29) ; 2 tau-
reaux (2) ; 9 bœufs (10) ; 134 vaches
(141); génisses au-dessous de 18
mois 74 (82) ; de 18 mois et plus
49 (50).

Le troupeau porcin ascende au to-
tal de 139 unités (107) , dont 104
porcs jusqu'à 6 mois (76) et 3 truies
(3).

On trouve 4 moutons (2) et 5 chè-
vres (6). Les ruches d'abeilles sont
au nombre de 110 (114).

| VAL.DE .RUZ |

ESTAVAYER
Tribunal de la Broyé

(Corr.) Le président du tribunal
de la Broyé s'est transporté, sur la
demande de l'avocat des prévenus, à
la Vounaise, pour juger la cause de
M. D.G. qui est accusé d'empoisonne-
ment de ruisseau. Celui-ci a laissé
en effet s'écouler le trop plein de
sa fosse à purin.

La vision locale se fait et les té-
moins sont entendus sur place. Les
trois dénonciateurs maintiennent
leurs dépositions.

Sur demande de la défense, le pré-
sident de la société de laiterie de
la Vounaise est également inculpé.
Les débats sont assez animés. L'af-
faire est renvoyée à plus tard pour
jugement.

Précision
Dans la nouvelle que nous avons

donnée, il y a quelque temps au su-
jet d'une affaire de mouillage de
lait, précisons qu'il ne s'agit pas
d'un laitier de Cheyres, comme nous
l'avons écrit, mais de Cherv.

CUGY
D'émouvantes obsèques

(Corr.) La population de Cugy et
des environs a fait d'émouvantes fu-
nérailles à Mlle Marcelle Bersier, vic-
time d'un terrible accident, samedi
passé, sur la route de Payerne. Plus
de 400 personnes accompagnèrent le
convoi funèbre. Une vingtaine de
couronnes portées par quarante jeu-
nes filles en voile blanc prouvèrent
à la famille dans quelle estime était
leur chère défunte.

RÉGION DES LACS

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

« Marins », de Marcel Paguol
La pièce de Marcel Paguol — cette

poésie âpre des départs et du besoin qui
s'empare de certains êtres de connaître
les « ailleurs » où l'on se sent « autre »
— est trop connue pour qu'U soit néces-
saire de l'analyser Ici. O'est une des cho-
ses les plus lumineuses et les plus belles
que le théâtre nous ait données depuis
longtemps.

Mais...
Mais 11 faut évidemment que ce soit

Joué par de très grands artlBtes si l'on
veut lut donner toute sa force et toute
sa saveur. Le cinéma a passé par là...; et
les créations de Ralmu et de Fresnay
sont trop présentes à la mémoire pour
qu'on les puisse oublier.

Quelles que soient l'estime et la sym-
pathie que nous avons pour, les artistes
du Grand Théâtre de Lausanne, force
nous est bien d'avouer que l'Interpréta-
tion qu'ils nous donnent de « Marius »
est fade...; dépouillée de sa farce et de
sa poignante nostalgie. Mme Suzanne
Norbert, MM. Marcel-Vergue et Paul
Ichac qui assumaient, hier, la tâche
écrasante de nous restituer ce beau
morceau, ne nous ont donné qu'une
pièce comique, truculente et savoureuse.
Mais rien de. plus 1 Nous le constatons
sans le leur reprocher, trouvant méritoi-
res leurs efforts, mais étonné de les voir
s'attaquer k une oeuvre pour laquelle,
malgré leurs qualités, Ils ne sont point
faits.

Signalons, pourtant, le décor Intéres-
sant et fort suggestif. P. G.

——^—^— 
Au Théâtre

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 novembre, à 6 h. 40
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Madame Edouard Bauer-Girard,
Madame et Monsieur Marcel Etie*n*

ne-Bauer et leurs enfants Olivier,
Gilbert et Marceline,

Monsieur et Madame Eddy Bauer»
DuPasquier et leur fis Jean-Didier,

Monsieur André Bauer,
Monsieur Gérard Bauer ;
Madame Edouard Fornachon, K

Paris ;
Monsieur et Madame Paul Engeli

Fornachon et leur fils, à Paris ;
Mademoiselle Louise Fornachon,

à Paris ;
Mademoiselle Alsa Schuler, à Stras-

bourg ;
Monsieur Jules Girard, Madame

Paul Girod-Girard et Mademoiselle
Hélène Girard, à Saint-Imier ;

Madame Louis Schnyder, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne ;

Madame Gustave Schlaefli, ses en-
fants et petits-enfants, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame George Hal-
dimann ;

Monsieur et Madame Aimé Hahn-
Imer, à Bienne ;

les familles parentes et alliées ;
Mesdemoiselles Marie Friedrich

et Elise Schweikert,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu'ils vien-
nent de subir en la personne de

Monsieur

le docteur Edouard BAUER
médecin de l'hôpital des Cadolles

leur bien-aimé mari, père, beau-père,
grand-père, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie à l'âge de 66 ans,
le 29 novembre 1934.

J'étais malade et vous m'avea
visité. Matth. XXV, 36.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma ccuiree. J'ai gardé
la fol. Tian. IV, 7.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de la cérémonie funèbre.

Domicile mortuaire: rue du Môle 5.

Les membres de la Société médi-
cale de Neuchâtel et environs sont
informés du décès de leur cher et
vénéré confrère et président,

Monsienr

le docteur Edouard BAUER
survenu le 29 novembre.

Le Comité.

La mort ne détruit pas, elle
transforme. La mort n'empêche
rien.

Madame Albert Perret-Gentil, ain-
si que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Germaine PERRET-GENTIL
leur chère et bien-aimée Aille, nièce,
cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 26 novembre
1934.

A qui Irions-nous Seigneur, tu
as les promesses de la vie éter-
nelle. Saint Jean VI, 67-68.

L'Eternel est prés de ceux qui
ont le cœur brisé et U sauve ceux
qui ont l'esprit abattu.

Psaume XX XIV, 18.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Areuse, jeudi 29 novembre
1934. Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La mort ne choisit pas.
Madame et Monsieur H. Jeanne-

ret-Zingg et leurs enfants : Henri,
Paul, Berthe, William, Henriette,
Charles, Georges, Samuel, Jean-Pier-
re, Francis et Claude, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
cher fils, frère, neveu, cousin et
ami,

Monsieur René-Alfred
survenu à Genève, ensuite d'un ter-
rible accident, dans sa 24me année.

Neuchâtel, le 27 novembre 1934,
(Dralzes)

Dieu l'a donné,
Dieu l'a repris,
Que sa volonté soit faite.

La fami l le  aff l igée .
L'enterrement aura lieu dans la

plus stricte intimité, le 30 novem-
bre, à 11 heures.

Départ de la chambre mortuairet
Faubourg de l'Hôpital 3.

Observatoire de Nenchâtel
28 novembre

Température : Moyenne : 1.0. Minimum I
— 0.2. Maximum : 2.1.

Baromètre : Moyenne : 731.5.
Vent dominant : Direction : est. Force I

calme.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard élevé

toute la Journée.
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Société de musique

2me concert d'abonnement
Le train spécial de l'O. S. R., par-

tant de Neuchâtel à 22 h. 20, s'arrê-
tera à Colombier et Bevaix. 

Café du Jura
Tous les jeudis et samedis

TRIPES

Ce soir, à 20 heures précises
Grande salle des conférences

2m concert d'abonnement
avec le concours de

Mlls Else Rykens, cantatrice
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest Ansermet

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et
2.20, impôt compris. — Location : Au
Ménestrel (anc. Fœtisch).

Répétition générale à 14 heures. Gra-
tuite pour les sociétaires. Non-sociétaires
4 fr. Etudiants et élèves des écoles, 2 fr.

Association
patriotique radicale

Causerie-conférence
de M. Alfred Guinchard, conseiller d'Etat
Ce soir, au Cercle national

à 20 h. 15 

CHAUMONT
Soleil . Alpes très claires

Mer de brouillard
GRAND HOTEL - Tél. 68.15

la Société suisse de médecine inter-
ne depuis 1932. Il était connu dans
tous les congrès internationaux
qu'il aimait à fréquenter.

Cet homme d'ordre dans les plus
petites choses a tenu, avant d'entrer
dans le grand repos, à dicter le pro-
cès-verbal de la séance de la com-
mission de santé en vue de sa réu-
nion du 28 novembre.

Il peut se présenter devant son
juge et dire : « Me voici ! J'ai fait,
mon Dieu, ta volonté 1 » Il a convo-
qué ses diaconesses pour leur dire,
non < adieu >, mais : « Continuez >.

Sa belle figure, si vite am 'grie
avait pris une sorte de beauté sur-
naturelle, et son sourire résigné con-
tinuait  à penser aux autres jusqu 'au
delà du tombeau. Dr G. B.

Téléphone 5.05
Cours des changes: 28 novembre, & 17 h.

Demande uttre
Paris 20.30 20.40
Londres 15.35 15.43
New-York .... 3.05 3.12
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 26.20 26.45
Berlin 123.80 124.30
Madrid 42.— 42.30
Amsterdam ... 208.20 208.70
Stockholm .... 78.75 79.75
Prague 12.85 12.95
Canada 3.12 3.22
Buenos-Ayres . 76.— 79.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse


