
Il y  a quarante ans mourait
Verlaine, un grand poète

qui f ut un pauvre homme
(Suite. — Voir la c Feuille d'avis de Neuchfttel » du 8 Janvier)

, On sait que Verlaine écrivit très
jeune. Mais ce n'est qu'aux environs
de 1887, alors qu'il avait 43 ans, que
sa renommée commença de franchir
les limites des cénacles. C'est à Ju-
les Tellier, à Jules Lemaître, à Ana-
tole France et à Emile Zola que re-
vient l'honneur d'avoir jeté les pre-
miers ponts entre le poète et le
grand public. Entre temps, il s'était
précipité dans la dévotion avec em-
portement comme tout ce qu'il fai-
sait. Bien entendu une légende se
créa autour de lui. Et les snobs de
l'époque — il y en avait déjà —
voulurent connaître. De là ces tour-
nées de conférences qu'il fit aux
environs de 1890.

Quant à définir la poésie de Ver-
laine, la tâche est difficile. Le juge-
ment que Victor Hugo porta sur lui
est, sans doute, un des plus clair-
voyants quand il lui écrivait : « Vous
êtes un des premiers, un des plus
puissants, un des plus charmants
dans cette légion sacrée des poètes
que j'aime. »

Le timbre profond traversé de
frémissements inouïs de la poésie
verlainienne est certainement uni-
que. La force pénétrante de cette
musique en apparence si légère ne
se peut oublier quand on l'a enten-
du ne fût-ce qu'une fois.

Un portrait de Verlaine ne serait
pas complet si l'on ne parlait aussi
de sa femme et de sa mère. On nous
pardonnera de laisser de côté ici
l'amitié équivoque qu'il eut pour Ar-
thur Rimbaud et certains petits faits
autour desquels s'est créée une lé-
gende malpropre.

L'écrivain français François Por-
che a fait, en 1932, alors qu'il pas-
sait des vacances à Etoy, dans le
canton de Vaud, un livre intitulé
« Verlaine, tel qu'il fut ». Oh ! certes,
il n,'avance rien qui ne soit rigou-
reusement exact. La vie du poète y
est décrite avec un luxe de détails
sans précédent... ; un luxe affreux,
pourrait-on dire.

Etait-ce bien nécessaire ? Avions-
nous un tel besoin de savoir que
l'auteur des «Poèmes maudits» était...
oe qu'il fut ? Je ne le crois pas. Que
nous importe que Verlaine battait
sa femme par exemple et qu'il me-
naça souvent sa mère ? Que nous
importe que ce génie ait été acces-
sible à l'envie, lui aussi et que cer-
tain soir, alors qu'une pièce de
François Coppée venait de triompher
au Théâtre français, il ait, dans un
accès de folle jalousie, voulu. tuer
sa femme qui venait d'accoucher, —
et son bébé ? Pensez-vous que, sa-
chant tout cela, vous échapperez au
sortilège de ses vers ? Mais non... I
Sa poésie est un monde enchanté
où l'on pénètre, hésitant et ébloui et
je ne pense pas cpie, si vous en avez
découvert le goût étrange et déli-
cieux, vous puissiez la moins aimer.
Au contraire, Verlaine est le poète
de tous les instants. Certains de ses
vers chantent en vous aux moments
de joie, alors que d'autres vous pa-
raissent secourables aux heures de
lassitude.

Il est curieux de constater, d'ail-
leurs, que tout ce qu'il a écrit . de
meilleur, l'a été toujours après un
moment affreux de sa vie. Certain
soir de juin, alors qu'il avait aban-
donné sa femme et qu'abominable-
ment ivre il avait mené grand tapage
dans un café, il rencontra sur sa
route deux amoureux qui s'embras-
saient à pleines lèvres. Une fureur
subite s'empare de lui. Il monte dans
sa chambre, ouvre la fenêtre, pro-
nonce des mots orduriers à l'adresse
des deux jeunes gens et finalement
leur vide sur la tète son vase de
nuit Eh bien , c'est de ce soir-là
que datent quelques-unes des plus
belles pièces d'« Amour ».

Une autre fois — c'est en Angle-
terre où il vécut, on le sait, pendant
quelque temps, d'une vie douteuse —
il s'avili t dans une aventure si basse,
si laide, qu'on douterait encore si
l'on ne possédait des preuves formel-
les. Il prend, semble-t-il, un amer
plaisir à descendre la pente. Il s'in-
jurie, se traitan t lui-même de noms
affreux. Or, n'est-ce pas à cela que
l'oh doit « Une saison en enfer » ?

. * »
Alors qu'il se trouvait en prison à

la suite de sa tentative d'assassinat
sur Arthur Rimbaud, il fait la con-
naissance d'un bon prêtre qui trouve
le chemin de son âme. Il l'écoute et,
peu à peu, se sent gagné par une
paix étrange. Il brûle de se laver de
toutes ses turpitudes, il se confesse,
il prie. Mais un jour, il écrit avec
rage un poème d'une obscénité si
lourde qu'à le lire les cheveux se
dressent sur la tête. Pourtant, et de
son aveu même, c'est de cette épo-
que que date l'admirable « Sagesse ».

• * .
En vérité, il semble que de ter-

ribles combats se livrent dans cette
âme turbulente. Chaque fois que les
mauvais instincts de Verlaine rem-
portent une victoire, une lumière
ineffable coule de lui peu après.

L'antithèse «gloire et misère»
commande toute la fin de la vie de
Verlaine. Une fin qui dura dix ans.
Elle est le rond point vers lequel
convergent toutes les avenues de cet-
te étrange destinée. La gloire de
Verlaine a bénéficié de la misère
dans laquelle il avait sombré, et
qui, aux yeux de tout une jeunesse
idéaliste, et peut-être un peu snob,
revêtait un pathétique puissant.
Quand il fut connu, Verlaine fut
bientôt « un cas », comme on dit en
médecine. Anatole France a pu dire
de lui : « Ce diable d'homme est ru-
dement intéressant». Verlaine qui,
jusqu'à l'âge de 42 ans, avait été pour
ses contemporains un sujet de scan-
dale, fut bientôt l'objet d'une sorte
de vénération. L'image affreuse du
vicieux qui a détruit sa fortune dans
tous les excès disparut. Sa misère
prit figure d'injustice. Son goût pour
la boisson, ses dévergondages furent
auréolés d'un prestige surhumain.
Comme disait France, c'était un
homme « intéressant ».

Il en est souvent ainsi dans notre
monde où l'équilibre fait constam-
ment défaut. Tel homme que l'on
méprisait et auquel on tournait le
dos tant qu'il était inconnu, devient
un être exceptionnel sitôt que la re-
nommée s'est attachée à ses pas.
Même à notre époque, nous en
voyons des exemples fréquents.

Aujourd'hui, 40 ans après la mort
de Verlaine, si l'on regarde les cho-
ses d'un œil clair, le poète des «Fêtes
galantes » nous apparaît comme un
pauvre être tourmenté, déchiré et
qui, dans un corps misérable abritait
une lumière d'un éclat et d'une dou-
ceur devant lesquels, quels que
soient ses ' sentiments, on demeure
confondu.

Francis GAUDARD.

M. Roosevelt lisVnt
son fameux message.

Le président
Roosevelt devant

le congrès
de Washington

La situation reste critique
dans toute la France

A la suite des inondations persistantes

Il semble cependant que les fleuves ayant atteint
leur crue.la plus forte vont commencer à baisser

PARIS, 9 (Havas). — La situation
en France du fait des inondations
est toujours grave. Dans la région
de la Rochelle, l'eau monte d'heure
en heure. Tout le long de la vallée
du Cure, tout est recouvert à perte
de vue.

Une grosse tempête s'est abattue
sur la Rochelle. La violence du vent
a été telle, à la Pallice, qu'un vagon
vide qui était garé sur le quai a été
poussé par le vent dans un bassin
du port. Des maisons ont subi beau-
coup de dégâts. Dans la vallée de la
Sèvres, les deux tiers environ des

maisons ont dû être abandonnées. La
. crue du Blavet continue dans la ré-
gion de Lorient Une hausse de 70

; centimètres a obligé les riverains
entre Pontivy et Hennebont à aban-
donner leurs maisons.

La décrue semble vouloir commen-
cer. La Charente monte toujours , re-
couvrant les prairies et coupant la
route de Saintes à Cognac. L'eau a
envahi plusieurs rez-de-chaussées et
menace d'en inonder d'autres.

La crue de la Saône touche à sa
fin. On annonce que la baisse est
générale jusqu'à Châlons-sur-Saône.

A Nantes, un quartier inondé ; des passerelles ont été établies
pour permettre la circulation aux piétons. '
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ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 9 Janvier 1936. Sme Jour

de l'an. 2me semaine.
Les hommes ne sont jamais aussi

bons qu'ils voudraient le faire croi-
re, ni aussi mauvais que leurs ges-
tes les dépeignent.

C'est dire que nous les connais-
sons mal et que l'étrange curiosité
qui, depuis quelques années, multi-
plie les reportages et les enquêtes
sur les peuples et les pays lointains,
n'empêche pas que nous ignorons
l'essentiel de nos semblables. Même
quand ils sont proches.

Oui, certes, on s'e f force  de nous
apprendre les grands gestes de ceux
qui nous ont précédé et les dates
principales de notre histoire. Mais
que savons-nous de notre caractère,
de nos secrets desseins, de ces
étranges réflexes qu'on appelle « les
habitudes » et qui varient suivant
qu'on habite la campagne herbue
ou une agreste pente jurassienne ?
Rien I

f i n  T î i T t*  t-É -wii— t -  ri rt ht _ _  «__.

C'est pourquoi je trouve savou-
reuse la causerie qu'un de nos bons
confrères de Lausanne , M. Jean
Peitreauin, vient de faire sur «Les
Vaudois ». Il les explique à sa ma-
nière, — qui est amicale et un peu
ironique. Et ce qu'il nous dit vaut
tous les ouvrages un peu pédants
qui ont déjà tenté de nous faire
pénétrer dans ce royaume secret
des hommes... que les hommes ne
connaissent point .

Par exemple :
Le Vaudois naît avec un amour Immo-

déré des sociétés. Un Vaudois fait un
bon citoyen, deux Vaudois une fondue,
trois Vaudois une société. Le moyen de
faire autrement, une authentique Vau-
doise étant froissée quand son mari
n'est pas membre d'au moins un comi-
té. Ce penchant pour le coude k coude,
qui a parfois pour conséquence une cer-
taine propension à lever le coude, est
fâcheux pour la vie de famille. Autre
chose, le Vaudois est plus fidèle que ga-

ïant ; il est assez peu accueillant à la
femme qu'il confine volontiers dans son
chez soi. Il est obéissant avec restric-
tions, d'une lenteur synonyme d'indéci-
sion. Enfin, U ne dédaigne ni le coup de
fourchette, ni le boire, par lequel 11 s'I-
magine facilement remplir un devoir so-
cial. Il porte en lui cette facile soumis-
sion k l'amour des lois, sl fortement
chanté dans les agapes patriotiques, —
et surtout une. Indolence coupable vis-
à-vis des choses de l'art et de l'esprit.

Nous savons bien, maintenant,
que nous ne verrons jamais plus un
Vaudois sans penser à ce portrait
si savoureux. Et si vrai. « Nom de
sort, de nom de sort, de nom de
sort », comme ils disent là-bas, tout
ça est rudement bien dit...

Mais il s'agit des Vaudois. Qui —
et quand ? — nous parlera des Neu-
châtelois ?

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Un médecin — un médecin étran-
ger, précisons — vient de consti-
tuer un calendrier original où les
maladies correspondent aux climats
tout le long de l'année. Il a fallu
huit ans pour mettre au point ce ca-
lendrier ; plus de vingt mille cas
ont été étudiés.

Janvier est le mois de la rougeole;
février amène la fièvre ; mars les
pneumonies ; l'apparition du mu-
guet au mois de mai correspond à
un accroissement de l'asthme et de
l'appendicite ; les roses de juin
troublent le foie ; juillet est néfaste
pour les maladies de cœur ; août est
le mois des maladies non classées ;
septembre des rhumes de cerveau
qui deviennent particulièrement
graves en novembre. Quant à dé-
cembre c'est l'époque des troubles
digestifs causés en général par le
manque de légumes verts.

Nous sommes en janvier donc gare
à la rougeole !

Alain PATIENCE.

U audition de nombreux témoins
a occup é la journée d 'hier

au procès Jaquier-Paul Choux
-

• Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ce qu'il y a de curieux, dans ce
procès Jaquier-Sarrol, c'est l'antago-
nisme qui existe non seulement
entre la partie civile et la défense ,
ce qui est courant, mais entre les
deux accusés.

Jaquier est un garçon dont le
casier judiciaire est lourdement
chargé. A maintes reprises, il a été
démontré que c'est un menteur,
mais il apparaît quand même un
doute lorsqu'il présente certaines de
ses affirmations. L 'une d'elles est
capitale. Jaquier affirme que M.
Léon Nicole, président du Conseil
d'Etat de Genève et chef du dépar-
tement de justice et po lice, est venu
à Lausanne. C'est là, dans le bureau
du député Henri Vire t, qu'il a fa i t  la
connaissance du leader socialiste
genevois.

Jaquier, en af f irmant  cela, dit-il
la vérité ?

L'antagonisme surgit, alors, entre
les deux accusés. Choux prétend
que M. Nicole n'était pas présent à
l'entrevue. Qui croire ? On sait que
M. Nicole, avec peu d'élégance d'ail-
leurs, a invoqué Texercice de son
mandat parlementaire pour faire dé-
faut  à l'audience en qualité de té-
moin. L'absence du prem ier magis-
trat genevois a causé une impres-
sion déplorable, mais le prob lème
n'est Pas résolu pour cela. Loin de
là!

Hier, nous avons entendu la dépo-
sition du député Henri Viret qui,
dernièrement encore, joua un rôle
particulier au Conseil communal
lausannois. C'est chez lui que Ja-
quier a f f i rme avoir rencontré M.
Léon Nicole. M. Viret prétend que
M. Nicole, quoique étant venu sou-
vent chez lui à Lausanne, n'était
pourtant pas présen t à la fameuse

.entrevue. Or, lors de sa déposition
devant le juge d'instruction, M. Vi-
ret, qui ne ménage pas les contra-
dictions, avait form ellement assuré
que M. Léon Nicole était présent.
Comme le f i t  justem ent observer le
président, à quel moment M. Viret
n'a-t-il pas dit la vérité ?

Une autre déposition importante
de la journée fu t  celle de M. Jaquil-
lard , chef de la sûreté vaudoise.
C'est à lui que M. Léon Nicole télé-
phona en qualité de jo urnaliste pour
lui demander des renseignements
sur son informateur Jaquier. M. Ja-
quillard répondit qu'il fallait se mé-
fier .  On passa outre à cette sage re-
commandation.

Enfin , le président a donné lec-
ture d'un rapport du ju ge d'instruc-
tion militaire, le lieutenant-colonel
Petitmermet, d'après lequel M. Léon
Nicole a eu connaissance des faux
documents avant publication. Le
prévenu Choux, de son côté af f i rme
que M. Nicole ignora ces p ièces jus-
qu'au moment où il en prit connais-
sance en les lisant dans le j ournal
«Le Travail». Que de contradic-
tions et, certainement, que de men-
songes ! Concluons en employant la
formule d'usage : la cour appré-
ciera. Rd.

L'audience
LAUSANNE, 8. — Les débats de

l'affaire Fonjallaz-Jequier se sont
poursuivis mercredi matin devant le
tribunal de police du district de
Lausanne.

De nouveaux témoins sont enten-
dus et tout d'abord le professeur
Bischoff, directeur de l'institut de
police scientifique de Lausanne; l'ex-
pert qui fut appelé à statuer sur
l'authenticité des documents remis
par Jaquier. Ceux-ci, qui sont cer-
tainement l'œuvre d'un seul indivi-
du, constate le témoin , contiennent
de nombreuses fautes d'orthographe.
L'imitation de la signature de M. F.
Fonjallaz est grossière et malhabile.

I»a déposition de M. Viret,
conseiller communal...

M. Viret, qui est ensuite introduit,
confirme que c'est lui qui mit Ja-
quier en relation avec M. Paul
Choux. Il déclare catégoriquement
que le 26 décembre, M. Stauffer, en-
voyé par Paul Choux, est venu seul
à Lausanne , tandis que Jaquier per-
siste à maintenir que M. Nicole était
présent. M. Viret dit ensuite que lors
de la deuxième entrevue, le 2 jan-
vier, Paul Choux est venu seul.

Le président fait observer au té-
moin que devant le juge d'instruc-
tion , il avait dit que Paul Choux
était accompagné de Stauffer et Ni-
cole. « C'est devant le juge d'instruc-
tion que j'ai commis une erreur », ré-
pond le témoin.

Sur une question du procureur gé-
néral , M. Viret précise qu'au cours
d'un des voyages de M. Nicole (qui
n 'était pas venu à Lausanne pour
l'affaire Jequier) ils examinèrent en-
semble les documents remis par le
faussaire et c'est alors qu'il fut dé-
cidé que Paul Choux s'occuperait de
l'affaire. Les pièces leur parurent
tout à fait vraisemblables. Le témoin
croit que l'accusé a confectionné les

faux d'après des documents dont rf
avait eu connaissance quand il était
membre de la fédération fasciste.
... et celle de l'imprimeur

du « Fasciste suisse »
M. Rochat, imprimeur du journaï

«Le Fasciste suisse », qui témoigne'
ensuite, affirme que M. Fonjallaz
ignorait les antécédents judiciaires!
de Jaquier. Le témoin n'a pas cru,
quant à lui, un seul instant à l'autj
thenticité des documents publiés par*]
« Le Droit du Peuple ». Me Dicker)
veut poser une question à M. Rochat
mais celui-ci déclare qu'il ne répoiw
dra pas aux questions d'un avocat)
« Suisse-papier » et qui est resté};
communiste.

Le frère de Jaquier vient dire en-i
suite qu'il garde toute son affectionij
à l'accusé. Celui-ci a eu une jeunes- j
se très malheureuse. Orphelin de]
bonne heure, il a été élevé par une!
tante puis a été interné à l'école de '
réforme des Croisettes.

M. Rosé Nicole, ancien membre du!
parti fasciste, affirme que Jaquier;!
a jou é un grand rôle au sein du par-»
ti et qu'il était le bras droit de M*|
Fonjallaz. Le témoin a remis à des!]
membres du parti socialiste des do-
cuments intéressant le mouvement
fasciste.

_»e chef de la police
lausannoise précise des faits .

M. Jacquillard, chef de la policej
lausannoise déclare que, connaissant
les antécédents de Jaquier, il avait!
plusieurs fois recommandé la pru-
dence à des personnes qui désiraient
utiliser des documents fournis par
lui. Le 2 janvier 1934, un ordre lui
parvint du ministère public fédéral»
concernant des mesures à prendre
à l'égard de M. Fonjallaz. Quelques
heures après, il reçut un coup de
téléphone de M. Nicole qui, en tant
que rédacteur en chef du «Travail _„
précka-t-il, le mettait en garde con-
tre Fonjallaz et le priait d'agir avee.
rapidité. M. Jacquillard ayant ques-n
tionné M. Nicole, ce dernier lui don*
na quelques explications sur les in-
formations qu'il possédait. Le té-
moin s'est immédiatement rendu'!
compte qu'il s'agissait de données ;
fournies par Jaquier et dont il avait
eu connaissance antérieurement. U a
alors averti M. Nicole : « Faites ex-
trêmement attention. Etant donné les
antécédents de l'intéressé, je ne sau-.
rais vous mettre trop en garde à soni
sujet ».

Quant à M. Nicole, M. Jacquillard!'
n'a eu qu'à se louer des rapports
qu'il entretient avec lui.

Un incident
Un incident éclate à ce momenfl

entre le président et Me Dicker.
Le président ayant déclaré que M.

Nicole, dont la présence serait du
plus haut intérêt, n'a pas « osé ve-
nir », l'avocat proteste. Le président
maintient cette affirmation oomme
étant l'opinion de tout le monde.

Le témoin suivant, M. Comuz, an-
cien membre du parti fasciste, parle
de l'affaire d'un drapeau rouge en-
levé le 1er mai au local d'un syndi-
cat ouvrier par Jaquier et un autre
membre du parti. Il précise que M.
Fonjallaz était au courant de cette
opération et qu'il l'a encouragée.

Jaquier se pose en victime
A la demande de Me Dicker, dé-

fenseur de Paul Choux, le président
donne connaissance d'une lettre
adressée de Marseille par Jaquier à
M. Petitmermet, juge d'instruction
militaire. Dans cette lettre Jaquier
affirme qu'il n'a pas fabriqué les
faux promis à Paul Choux et qu'il
ne doute pas de leur authenticité. U
y présente en outre M. Fonjallaz
comme un traître à la patrie ayant
livré à l'Italie des plans concernant
la défense nationale.

Mais l'accusé prétend maintenant
qu'il a agi sous la pression de Staufr
fer qui, on s'en souvient, est venu le
vor plusieurs fois en France.

Le président fait remarquer à Ja-
quier que s'il a menti alors, on peut
supposer également qu'il ment au-
jourd'hui.

(Voir la suite en quatrième page)
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ENCORE UNE VICTIME
DE LA GESTAPO

BALE, 8. — Le 11 octobre 1934,
une Suissesse, femme d'un ouvrier
bàlois nommé Wennelinger, avait
été attirée à Wyhlen par une fausse
lettre de la Gestapo, et arrêtée. De
Wyhlen, elle fut transférée à Lôr-
rach, où on lui reprocha de servir
de courrier aux communistes. Mme
Wennelinger avait alors protesté de
son innocence et déclaré que, mère
de trois enfants, elle ne s'était ja-
mais occupée de politique. Le lieu-
tenant de police bàlois Briistlein,

r 
s'informait le 14 octobre du sort

la femme, se vit répondre qu'on
ne savait rien.

L' .Arbeiter Zeitung » apprend que
Mme Wennelinger est revenue lun-
di après-midi à Bâle. De Lôrrach,
elle fut transférée successivement à
Fribourg-en-Brisgau, à Francfort et
à Cassel. Une lettre qu'elle adressa
le 21 octobre au consul de Suisse à
Francfort ne parvint à ce dernier
que le 19 novembre.

Les débats du procès Intenté à
Mme W. et à ses prétendus compli-
ces, eurent lieu à Cassel les 3 et 4
janvier . Ces débats eurent lieu à
huis clos et révélèrent l'innocence
absolue de Faocusée, qui fut libérée.
Le procureur générai avait nequis
contre elle six mois de réclusion.

Mme W., après son acquittement ,
dut tout d'abord se procurer à Cas-
sel l'argent nécessaire à son retour
à Bâle.

Trois mois durant
une Suissesse

fut emprisonnée
en Allemagne



On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Café
de la Tour, Fausses-Brayes
No 19.

Bon magasin de la ville
cherche

vendeuse
de préférence connaissant la
branche papeterie. Entrée Im-
médiate. Faire offres avec
photof, références et préten-
tions, sous chiffres T. B. 27
au bureau de la Feuille d'a-
vis. ;

Auto-garage demande

jeune manœuvre
fort , pour faire lavages et
graissages. Faire offres en In-
diquant âge, expériences, pré-
tentions de salaire, etc., sous
chiffre C. L. 30 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 1er février ou plus
tard, Jeune homme de 15 k
17 ans, pour aider aux tra-
vaux de campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser k Joh. H&mmerll-
Weber , Brttttelen (Berné).

0_ M__ i___ i__ av __T__îl_F -___

Jeurte fi_e sérieuse, travall-
leuse, propre,

CHERCHE PLACE
fiour se perfectionner dans la
angue française, en qualité de

volontaire. Tous renseigne-
ments chez Mme I. Ischer,
« Le Chalet », Hauterive sur
Saint-Blalse.

BAHdE
cherche k faire dee heures ou
ménage chez Monsieur seul.
Ecrire sous chiffre F. G. 46
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Jeune homme
22 ans, cherche place dans
commerce de vins ou autre.
Adresser offres k Werner An-
ker, Ecole d'agriculture, Mar-
celin sur Morges.

Cuisinière
cherche emploi, Journées ou
heures ; références. B'adres-
ser k Mme G. Borel, Pertuls
du Soc 26. 

^^^Jeune fille cherche place de

honne à foui faire
dans petit ménage. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
à Mme Musy, Cité Suchard
No 1, Serrières. 

^^ 
'

Jeune fille
16 ans, bien élevée, parlant un
peu le français, cherche place
dans famille privée de Neu-
châtel ou environs. Petits ga-
ges et vie de famille exigés.
Entrée au printemps. . S'adres-
ser à Mme M. Johner, restau-
rant Hôtel de Ville, Morat.

Côte 85
rez-de-chaussée de trols bel-
les pièces, au sud, chauffage
central, Jardin , à louer pour
le 24 Juin ou époque k con-
venir. Fr. 70.—. S'y adreeser
de 13 h. 30 à 16 heures et
dé.. 19 h. 30.

Pour février, _ louer

pignon
de trois chambres. S'adresser
le matin, au 2me étage, Po-
reuse 5, Vauseyon.

Faubourg du Château
Bel appartement de 6 piè-

ces, central, bain. Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Près de la gare
APPARTEMENTS de trois

chambres et dépendances, log-
gia, bains, central, concierge.
S'adresser Mail 2.

Centre Grand'Rue
Dès fin Janvier 1936 ou épo-

que k convenir, appartement
de quatre pièces, salle de bain
Installée, balcon.

Conviendrait
également pour bureaux
Pour renseignements et yl-

ttte s'adresser _ Louis GAR-
CIN, architecte, Max-Meuron
No 2, téléphone 52.340. 

Etude G. Etter, notaire, of-
fre k louer : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres. —
Parcs 109, Joli logement de 3
chambres. — Ecluse, 3 cham-
bres (35 fr. par mois).

RUE DU CHATEAU: maga-
sin avec grand arrière-maga-
sin.

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars : A Peseux.

trols pièces, cuisine et dépen-
dances, Jouissance d'un Joli
verger. Prix : 65 fr. par mois.

A Coreelles (Grand'Rue),
Sme étage de trois pièces,
cuisine, salle de bains, bal-
con avec vue très étendue,
éventuellement garage.

Pour le 24 Juin: A Coreelles,
appartement de trois belles
pièces, bains, balcon et bow-
wlndow. Chauffage général.
Dépendance habitable. Vue
très étendue.

24 juin 1936
Appartement de quatre

chambres, chambre de bains
et dépendances. Jardin. S'a-
dresser Fahys 139, 2me étage.
A louer à Marin on à vendre
Jolie propriété, comprenant
maison d'habitation, bain,
central et grand Jardin en
parfalt état de culture. En-
trée k volonté. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A louer tout de suite un

logement
tie plusieurs pièces. Convien-
drait pour pensionnat ou au-
tre. Belles pentes pour ski k
proximité. — S'adresser au
Restaurant dn Petit Sommar-
tel, le Locle, tél. 31.726. '¦'. "

Ecluse 15 bis;, pour îe
24 avril, appartement ¦ de
trois chambres ; s'adres-
ser au 3me à gauche. *

A louer tout de suite

magasin
avec arrière-magasin, dans
bon quartier à l'ouest de la
ville. Bureau Alfred Hodel,
architecte, Prèbarreau 23. ¦_

A louer, dès le 24 Juin 1936,

bel appartement
su soleil, de cinq pièces, véranda
chauffée, chambre de bonne,
dépendances, tout confort. —
Vue superbe. — S'adresser
Crêt-Taconnet 28, 1er. *

Boxes chauffés
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *

ttude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer
Entrée à convenir :

Tbg dn- Château, 8 chambres,
confort, Jardin.

Pertuls dn Soc, 7 chambres.
Saars,. maison S chambres.
Serre, 5 chambres.
Rue Matlle, 5 chambres.
Qnal Godet, 5 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Evole. 4-5. chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobla, 4 Chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury. 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde, 2-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Château, 1 chambre.

Dès le 24 mars :
Fbg de la gare, 4 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Temple-Nenf , 2 chambres.
Fausses-Brayes, 1 chambre.

Dès le 24 juin :
Fbg de la gare, 4-5 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Quai Godet, 4 chambres.
Place Purry, 4 chambres.
Rue Bachelin, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Bel-Air, 3 chambres.
Evole, 3 chambres.
Louis-Favre, 2 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garages, caves, magasins,
garde-meubles. 
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir ,

Maillefer 36
logement de quatre chambres,
60 fr. par mois.

Logement de trols cham-
bres, 55 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau Arthur Burn
Tivoli 4. *

Avenue dll 1er Mare Dès maintenant, très JoU appar-MICIIUC UU ICI mai» tement de 5 chambres et dépen-
dances, bain, central, balcon. — Pour le 24 Juin, logement de
6 chambres et dépendances. Prix modérés. S'adresser Etude G.Etter, notaire, 8, rue Purry.

R llA de PH Ânital Pour Saint-Jean, bel appartement de
""* MC ¦ ™wpii«l 5 chambres, dépendances, bain et cen-
tral. Conviendrait k médecin, architecte, bureaux, etc. — Lo-gement de 3 chambres et dépendances, k l'entresol, très bienpour bureaux, cabinet de consultations, etc.

Pour la même date ou pour date antérieure k convenir :
BEAU MAGASIN, situation centrale, passage très fréquenté.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Soudeurs à l'autogène
professionnels sont immédiatement engagés par la
Chaudronnerie de Boudry. — Se présenter tout de suite
pour examen. P1042 N

Auvernier
Joli logement, deux cham-

bres, grande terrasse, k louer
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sydler. Auvern_a_

24 juin 1936
A louer au 1er étage, appar-

tement de trols pièces, bains
Installés et toutes dépendan-
ces. S'adresser Louis-Favre 8,
3me, à droite.

24 juin 1936
Appartements confortables,

bien situés, de 3 et 4 pièces,
rue de la Côte et Sablons. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26, 2me. Télépho-
ne 53.372. *

Disponible tout de suite ou
pour date k convenir,

APPARTEMENT
agréable, quatre chambres,
tout confort, belle vue, grand
Jardin. Prix raisonnable. S'a-
dresser k P. Prince, rue de la
Rosière 4.

Avenue des Alpes
Logement de trois cham-

bres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central, bal-
con, 75 fr. par mois. S'adres-
ser l'après-midi, Parcs-du-Ml-
lieulieu 12.

Quai Godet 6
pour le 24 Juin, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au 3me éta-
ge, k droite.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont ' Tél. 51.063

Immédiatement :
ROSIÈre : trols chambres.
CHARMETTES : cinq cham-

bres.
ÉVOLE -. cinq chambres.
MOULINS : une chambre.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
RUE POURTALÈS : deux

chambres.
24 mars :

GIBRALTAR : deux et trols
chambres.

CHANTEMERLE : quatre
chambres.
2 4 Juin :

CLOS BROCHET : cinq cham-
bres.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres.

RUE LOUIB-FAVRE : trols
chambres.

FAUBOURG. DU CRÊT : qua-
tre chambres.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres. 

MAILLEFER : trois et cinq
chambres., .
Caves, garage et locaux di-

vers à l'est et k l'ouest de la
ville. 

Bachelin 5
à louer trois pièces, balcon.
Belle vue. *

A louer dès le printemps
prochain, petit logement, in-
dépendant, tout confort,

à ménage
dont la femme, ' bonne cuisi-
nière, se chargerait dé faire la
cuisine de la maison pendant
environ huit mois de l'année.
Offres avec références sous F.
L. 992 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, culsne et toutes dépen-
dances, lessiverie. à louer Im-
médiatement ou pour date a
convenir. — Prix : 75 fr. par
mois. S'adresser à M. Bour-
quin. Evole 11. *

Pour Saint-Jean 1936
JOLI APPARTEMENT, aux

Fahys, dans maison neuve,
quatre pièces avec balcon,
chambre de bains, chauffage
central et Jardin. S'adresser
Fahys 143.

Promenade-Noire, à remet-
tre pour Saint-Jean ou plus
tôt.

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bain. Conviendrait
également pour BUREAUX,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Quai Osterwald
A louer superbe logement de

quatre chambres, chambre de
bain, boiler, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. —
S'adresser nie du Musée 5,
rez-de-chaussée.

Faubourg du Crêt
A louer pour le 24 Juin,

petite maison de deux loge-
ments d'ensemble onze cham-
bres, central, bains et toutes
dépendances. Grand Jardin.

Pertuis du Soc-Ermitage
Pour le 24 Juin, petite mal-

son de huit pièces, central,
bains et toutes dépendances.
Grand Jardin et bols.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

Pour le 24 mars
Joli appartement de deux

pièces, avec Jardin. S'adresser
Fahys 143.

Chambre indépendante, con-
fortable. Av. Dupeyron 8, 1er.

Petite chambre. — Linder,
Ecluse 43.

A louer Jolie chambre au
soleil, avec ou sans pension.
Mme P. Guenlat, faubourg de
l'Hôpital 17, Sme. *

Chambre meuhjée Indépen-
dante. Ohauffage central, bel-
le vue. Manège 6, 4me, k
droite.

Jolie chambre au soleil , cen-
tral, bains. Fr. 40.—. Saint-
Maurice 2, 4me, k droite.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, k gauche. ¦_

Belle chambre au soleil , vue
sur le lac, chauffage central.
Chemin des Grands-Fins 10.

On cherche k louer pour le
24 Juin, .

appartement
de cinq ou six pièces, centre
de la ville. Confort pas exigé.
Adresser offres écrites k G. G.

-44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cherche
ua

appartement
de quatre ou cinq chambres,
au soleil, dans le bas de la
ville. Offres écrites sous chif-
fres D. M. 42 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Pour fin mars ou époque k
convenir, ' ménage soigneux,
solvable, ressources modestes,

cherche appartement
de deux chambres, ensoleillé.
Offres sous R. V. 39 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune agriculteur demande
_ louer

un domaine
de 40 à 50 poses environ, pour
le, printemps 1936. Faire of-
fres par écrit sous chiffre B.
F. 40 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Futur ménage demande k
louer pour avril

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, à l'est
de la gare. Offres écrites avec
prix sous C. A. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche logement de deux ou
trois chambres, avec chauffa-
ge général. — Adresser offres
écrites à B. R. 28 au bureau
de la FeulUe d'avis.

' On cherche un j

jeune garçon
de 16 ans environ, pour por-
ter la viande et aider aux
travaux de maison. Adresser
offres à la charcuterie Chédel,
Bôle sur Colombier.

On cherche pour courant
février, une

bonne à fout faire
en santé, âgée de 20 à 25
ans, sachant bien cuire,
ayant bon caractère et aimant
les enfants. Sera aidée par
une volontaire.

Faire offres k Mme Dr Châ-
telain, Progrès. 43, la Chaux-
de-Fonds. P10.008N

Famille suisse cherche,

pour Milan
Jeune fllle de langue fran-
çaise, pour être auprès d'en-
fants. Faire offres écrites sous
J. M. 41, au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

cuisinière
ou bonne k tout faire, sa-
chant cuire. S'adresser à Mme
H. Bura, faubourg du Château
Wo 21.

On demande

AIDE!
pour travaux du ménage. Ga-
ges 20 fr. — Adresser offres
écrites k A. D. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er fé-
vrier,

BONNE A TOUT FAIRE
capable et de toute moralité,
pour ménage soigné de quatre
personnes.

Offres avec certificats et
photo à case postale 6571.

On cherche
un Jeune garçon de 18 k 20
ans pour aider à la campa- ,
gne ; bons soins et vie de fa-
mine assurés. Entrée Immé-
diate ou date k convenir. —
S'adresser k M. André Per-
riard. CortalUod (Neuchfttel) ¦

Voyageur
très sérieux, possédant carte
rose, pouvant s'adjoindre con-
fections pour dames k prix
très bon marché, est deman-
dé.

Adresser offres écrites k _,.
B. 45, au bureau de la Feuil-
le d'avis.
O0OOOOGOGO0O_0OOOO

Jeune filEe
On demande pour tout de

suite une Jeune fille robus-
te et honnête pour un ménage
de quatre personnes.

Faire offres k Mme Ingold-
Rlchely. Ronde 2, la Chanx-
de-Fonds. P10.009N
0O0GOOGOGGGG0GOQQO

Sommelière
sachant les deux langues est
demandée dans petit hôtel du
Vignoble neuchâtelois. S'adres-
ser par écrit à O. S. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé dans les escaliers de
la Résidence, faubourg de
l'Hôpital, un

petit chien
d'environ un mois, couleur
brun foncé tacheté Jaune et
blanc. S'adresser k la Résl-
dence No 37, 1er étage.
' On' à trouvé une petite

SOMME D'ARGENT
k la pharmacie Chapuis. L'y
réclamer contre frais d'inser-
tion.

MARIAGE
Dame veuve, dans la cin-

quantaine, présentant bien ,
cherche à faire connaissance
de Monsieur sérieux, ayant
place stable et aimant vie de
famille. Ecrire sous chiffres
448, Carte de poste restante,
Neuchâtel.

Je cherche pour ma fille,
Jeune Allemande de 17 ans,
protestante, de bonne famille,

POSSIBILITÉ D'ÉCHANGE
pour un séjour de quelques
mois, dans très bonne mai-
son, afin de se perfectionner

r dans- la langue française. —
plàrçon ou Jeune fille •trouve-
raii bon accueil dans ma
maison.

Offres dêtalUées sous A. B.
979 k Annoncen-Expédition
Richard Elven, Sollngen (Al-
lemagne^ AS1761L

Pontonniers
Les amis pontonniers se réu-

niront pour le souper annuel,
, le samedi 18 courant, k 19 h.,
!; chez l'ami Imer, k Colombier,

où l'on est prié de se faire
inscrire.

Jeune fille de Langenthal
désirant apprendre la langue
française dans une école de
commerce, cherche à faire

échange
avec garçon ou fille habitant
Neuchâtel, NeuvevUle ou
Lausanne. Adresser offres à
Famille Ledermann, Spltal-
gasse. LANGENTHAL (Berne).

Anglais
Leçons particulières

Prix modérés
Mlle I. Walter

Chemin des Grands Pins 10
Tél. 51.674

500 francs
Qui prêterait cette somme

à chômeur, père de famille,
pour lui permettre de com-
mencer un petit commerce.
Bonnes recommandations. De-
mander l'adresse du No 24 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille du canton de
Zurich, cherche pour Pâques,
à placer son fils à Neuchâtel.

__ _¥ ECHANGE
I on recevrait fille ou garçon
\ désirant apprendre la langue
; allemande. — Pour renseigne-

ments, s'adresser à Y.. Liechti,
Maillefer 38, Neuchâtel.

I A  L'OCCASION SS I
1 vente de soldes Jk^ g
S/ ^-̂ '_r^̂ _^ ÎP̂ i

"t HMAf ip f m  En "f tant f/ M Ui *H f J lj  g ^M maintenant

_P ÊÈ B £5*, JlïliP économiserez

^wLBf Mm de Vargen t
p*ra___ _»______ *B_W 1̂ J^ _̂w Ŵ-^J î̂J-#^ 

I T| Aux Armourins
g;  ̂___g__ _ _̂ _ _B _̂_?  ̂-¦_§1 f::-'̂ _̂mS^^^^BBrs? 'è»->^

I Porcelaine en solde
I

f m L  SERVICES A THÉ en porcelaine, O'BA  1101 décors divers, 15 pièces 1250 990 890 Q, JV g

1|A| SERVIVCES A CAFÉ porcelaine A AA I
lUl décorée, 16 pièces 12.50 10.90 m ¥ m& \ 0  |

1 l ftl DINERS porcelaine décorée, 23 à 3̂50 P¦Ul 45 pièces ........... . 79.—- 45.— «w

] [ ft I SOUPIÈRES feston blanc, pour 6 E Q/) H¦OL personnes, belle quai, de porcelaine WB ^W

I L l  LÉGUMIERS feston blanc, porce- 
 ̂ 9f£ ¦

¦Ul laine supérieure . «_#¦__• w

1
1.1 SAUCIÈRES feston blanc, porcelai- 4 AB H
101 ne 1.75 et l_ _ £9 Ë

1|A| SALADIERS carrés, feston blanc, TTC -101 porcelaine 2.45 1.45 —.95 B & Km g

I l jJL PLATS ronds creux, 30 centime- <*M TfK ||
¦Ul très, en porcelaine 1 ¦ • +B Vy

1|ft I PLATS ovales, en porcelaine, 45 6% "B C
lUl centimètres 4.45 39 centimètres Â m m B  mm

1l Af SALADIERS filet or, carrés, por- TF ffc -101 celaine 1.45 1.25 —.95 —.80 t V %u y

1|A| PLATS ovales, filet or, porcelai- SE # i .101 ne 1.25 1. .90 —.85 && %.m

1|AJ. ASSIETTES A SOUPE ou à viande f̂ f k  -lUl porcelaine • m0 *%m H

| FAÏENCE
1|Af GARNITURE DE CUISINE déco- 

 ̂ Cf|101 rée, 14 pièces .. .> 12,50 9.90 B m&%0 |

1|Af POTS A LAIT en faïence décorée, AC -101 bonne forme 1.45 1.25 \\W& %m g

1I A{. SERVICES A CRÈME décoré, très M 0% C i
101 avantageux 5.90 et "w"»^^ g

1|A1 ASSIETTES A DESSERT, décors CA #101 divers —.60 et *$%0 %n

I
imJL SALIÈRES OU FARINIÈRES ron- QC 1
lUl des, blanches, au choix -_W *̂ mW %¦

1|Af GARNITURES DE LAVABOS dé- C AA I
101 corées 7.90 6.90 »̂^W I

I C R A N D S  M A G A S I N S

1 NEUCHATEL g
'____ H_____ f_R K__ BH aH________ n_ S_____ FHH

_W ¦ . ___*. Bs

IE-ïïSil
___ n tjMBi «¦__¦_____ _¦___,__¦ _—ËëSSii VARIA 1;:.,flH ,; VAUlil i

l̂ _̂ É̂ L̂ 1,armoire P
, _^^ 8̂_Pr * universelle s
p|rai|Wg m pour tous et

^
s5=5$fe j3pr^| pupitre, armoire m___l_WJlJrWSr ^ «' fable pour ma- y .

I——^ffyPSw^' chine à écrire.

La division intérieure, par simple dé- .
placement des rayons et séparations, H
s'adapte toujours aux besoins. y;:
Avec PROVARIA une meilleure utili- M
sation de la place et moins d'en-
combrement qu'avec n'importe quel
autre meuble. y
Prospectus et démonstration par

9, RUE S A I N T - H O N O R É  >

Les enfants de Madar
me Marie POYËT, k Cor-
taillod et Vleux-Char-
mont, remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent
de traverser.

Cortaillod,
le 9 janvier 1936.

_____________________________*__[

S Monsieur E. GIROUD H
M _ Mademoiselle Mad. GI- B
g) ItOl' I . profondément H
Bj émus des nombreux mes- ¦
¦ sages de sympathie re- B
B .us en ces jours dou- B
9 loureux , prient tons ceux B
fl qui les leur ont adres- fl
B ses de trouver ici leur fl
fl merci reconnaissant. Rj
r :j Sablons 13, j j
1.1 ce 9 Janvier 1936. B

Le Dr CLAUDE
DE MONTMOLLIN
ancien assistant à titre
étranger du' service de
Iaryngologie de l'Hôpital
Tenon, à Paris (Dr Hau-
tant), ancien stagiaire au
service d'oto-laryngologie
de l'Université de Vienne
(Prof. Neumann) , ancien
assistant de la clinique
oto-laryngologlque de Zu-
rich (Prof. F. Nager), la-
ryngologue de la station
climatérlque de Leysin,

ouvrira son cabinet
de consultations

à Neuchâtel
rue du Bassin 12

1er étage
le IO février

Maladies du nez,
de la gorge

et des oreilles
F. M. H.

II recevra tous les Jours»
jeudi excepté, de 10 h. à
12 h„ de 2 h. à 4 h., et
sur rendez-vous. P1015N

Téléphone : 51.591
Domicile : 51.892



Le chevalier Panache

FeulUe ton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par 24
MARCEL AÎ.I.AIN

Sous l'armure précieuse qu'il avait,
lui-même revêtue — armure d'argent
où s'empanachaient de longues plu-
mes d'autruche d'une blancheur im-
maculée — il dessinait , monté sur sa
bête, une silhouette éblouissante.

Taudis qu'après avoir salué la tri-
bune des dames, inclinant très bas
son épée dans la direction de la rei-
ne Charlotte, entourée de ses demoi-
selles d'honneur, il prenait , des
mains de son ecuyer, la longue lance
qu'il assujettissait sous son coude,
on le devinait prêt à supporter l'as-
saut , de même qu'il l'avait fait dans
la première partie du tournoi, prêt
à triompher de tous ceux qui tente-
raient de lui disputer Jes honneurs
de la journée.

Le héraut pourtant annonçait :
— Charles, duc de Bourgogne, cas-

qué de blanc et de blason ducal, eu
lioe ouverte, attend tel à qui bon
semblera se mesurer avec lui .

Trois seigneurs se présentèrent...
Tous trois avec des chances iné-

gales avaient, déjà , jouté une heure
avant...

C'étaient, en vérité, les seuls qui,
faisant preuve de force, d'adresse et
d'intrépidité, paraissaient de taille à
lutter contre le Téméraire.

— Je donnerai volontiers quatre
cierges à madame la Vierge de Mar-
seille et cinq autres à madame la
Vierge de Notre-Dame, si l'un des
chevaliers peut humilier d'une dé-
faite mon beau cousin ! soupira
Louis XI à Olivier le Daim, cepen-
dant que les trois chevaliers se ran-
geaient au bout de la lice.

Olivier le Daim ne répondit pas.
— Pour moi, grogna Tristan, je

voudrais pendre tous ces gens... ou
encore les noyer... ou, mieux, les
étriper de par la mort de Dieu, les
écarteler à quarante chevaux cha-
cun 1 Vous verres, beau Sire, qu'ils
vont tous applaudir la victoire du
Téméraire !...

— S'il est victorieux ? interrom-
pit le roi, qui, maintenant, penché
sur la barrière, suivait avec anxiété
qu'il ne cherchait même plus à dis-
simuler les péripéties du tournoi.

Le comte Danois s'avançait, et, de
l'épée, traçant sur le sol une ligne,
rangeait de droite à gauche d'un
geste le Téméraire et ses adversai-
res.

— Beaux chevaliers, disait-il, l'un
après l'autre , et Dieu vous aide t

C'était le signal...
Le cheval du Téméraire, vigoureu-

sement éperonné, fonçait en avant,
cependant que sur lui , à grand ga-

lop s'élançait le premier des com-
battants qui avait relevé le défi du
duc.

Un instant, le silence plana, for-
midable, dans l'émotion commune,
puis des poitrines crispées par l'in-
térêt, un même « ah ! » sourd échap-
pait...

Le Téméraire, sans qu'il parût fai-
re un effort, avait de sa lance, et
suivant les règles du combat, atteint
au plastron, entre les quatre mem-
bres, son adversaire, qui lui-même
appuyait le fer de son arme à son
épaule...

Cela durait moins qu'une secon-
de...

Les lances pliaient, les chevaux se
heurtaient dans un bruit de fer-
raille, puis, lourdement désarçonné,
le chevalier qui avait affronté le Té-
mémaire roulait sur le sable de l'a-
rène, où les écuyers et poursuivants
d'armes s'empressaient a le relever,
tandis qu'agitant sa lance rompue,
le Téméraire, une fois encore victo-
rieux , emporté par son élan, faisait
le tour de la lice, pour regagner le
bout de la piste et s'apprêter & af-
fronter à nouveau le second cheva-
lier qui l'avait défié...

De toutes parts, les vivats, les ac-
clamations fusaient...

— Je ne sais qu'en penser 1 mur-
murait Louis XI à l'oreille d'Olivier
le Daim. Mais, jour de Dieu, La Ba-
lue me paiera l'angoisse de cet ins-
tant ! Il m'avait affirmé que Béren-

gère n'était pas là, était cachée au
camp du Téméraire... ce qui eût
privé mon beau cousin du plaisir de
me la demander 1 Et voilà que je
dois assister à la façon glorieuse
dont il la gagne devant tous 1 Jean
Balue m'a menti .,„ Cela lui coûtera
cher 1

D'un ricanement discret, Olivier
le Daim approuvait.

Se penchant sur l'épaule du roi,
Olivier le Daim demanda :

— Où diable l'évêque est-il parti?
Louis XI eut un sourire comique :
— Je l'ai envoyé faire offrande

immédiate de quarante sols d'or en
la chapelle de saint Georges, pour
que le Téméraire soit enfin désar-
çonné !.,.

Et, tout bas, le roi ajoutait :
— U doit les offrir en mon nom,

et, sûrement, je ne les lui rembour-
serai pas î...

A quoi Olivier le Daim trouvait
prudent de ne point répondre et
même de s'éloigner, car il savait le
roi fort capable de l'envoyer, lui
aussi, et pour un même motif, faire
à quelque saint un semblable ca-
deau t...

Dans la lice, pourtant, le combat
se poursuivait.

Par deux fois, le Téméraire bous-
culait ses deux derniers adversaires.

L'un était encore complètement
désarçonné, l'autre, à miséricorde
devait se rendre , ayant , non seule-

ment été culbuté, mais encore eu
son armure fendue d'un coup d'es-
toc du Téméraire.

Ni le roi, ni ses courtisans n'o-
saient plus dire un mot...

Les événements se précipitaient...
Au centre de l'arène, voilà que le

comte Dunois s'était avancé et que
le champion des dames, l'épée nue à
la main, réclamait le silence.

— Nobles dames mes tenantes, di-
sait-il, vous m'avez baillé fonction
de juger en votre nom et, pour vous,
j'ai fidèlement suivi toutes les pha-
ses de ce tournoi où les preux che-
valiers ont, devant vous, rompu for-
ce lances. En vérité, en conscience,
par saint Georges et saint Denis, pa-
trons de tou. ceux qui sont braves,
je dois le déclarer et je le déclare.
Monseigneur le duc Charles le Té-
méraire, seigneur de Bourgogne, ne
fut, à chacune de ses rencontres, ja-
mais désarçonné 1 Fidèlement, il ob-
serva les lois de la chevalerie... Il
doit donc être tenu pour le vain-
queur de ce tournoi, sauf à lui de ré-
pondre, en ce moment, si quelque
cavalier veut encore lui porter défi.

Debout, au milieu de la lice , des-
cendu de son cheval , la visière rele-
vée, le Téméraire apparaissait à tous
comme une immobile statue de l'or-
gueil.

Entendait-il les bravos , les accla-
mations dont on saluait son triom-
phe ?

On eût pu en douter, tant il pa-

raissait indifférent au déchaînement
d'enthousiasme soulevé par les paro-
les de Dunois...

A coup sûr, après les multiples
victoires qu'il avait remportées dans
la journée, il allait devenir l'idole
du peuple et le roi ne pourrait lui
refuser cela qui lui plairait de de-
mander ?

Dunois n'avait point fini de par-
ler, proclamant ce que l'on appelait
« l'avant-victoire _> car, pendant quel-
ques minutes encore, il était loisible
de défier le Téméraire, que celui-ci
à son tour reprenait :

— Comte Dunois, juge de paix en
ce tournoi, je vous remercie de vos
paroles, et, visière levée, afin que
nul n'en ignore, à qui voudra, pour
l'honneur, je demande encore une
lance à rompre ?...

Mais nul ne se souciait, mainte-
nant, d'affronter le triomphateur de
la journée ! Il s'était montré si mer-
veilleux d'habileté sous les armes,
il avait combattu de telle façon qu'à
vrai dire on ne trouvait guère dési-
rable d'aller se faire culbuter par
lui !

Dunois gagna de nouveau le mi-
lieu de la lice :

— Nul ne dispute , reprenait-il, à
Charles le Téméraire la gloire de cet-
te joute ?

(A suivre.)
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fl £. U l  f |£f Ê B  B B B I B Ẑ B B BS f W B *" B B _-_r ¦_ .  M M  if __? M 
«*«"« reçus an pins tard jiwqii'à 5 h.

Régie extra - cantonale t Annonces- Jl H  ̂%\Jm* (L m W* V_L_/ f̂, **%£ "W ' €_  ̂ mJm» mm? ______ W %_*** wC *%,-* ¦ B fL4_[ _£ f__' _L Ln rédaction ne répond pas des manu».
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  ""** m.m* *• m_w —P crits et ne se charge pas de les renvoyé»»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
—————————————————— _———

¦T NOTRE ¦

I VENTE Di SOLDES I
I atteindra encore une fois un chiffre H
|| | record... H
Il Profitez dès maintenant, Mesdames, H
gg de nos véritables occasions en soie- |
| ries, lainages, velours à des prix I

Éi vraiment très bon marché |*
1 Lainages 140sp?e_Se fi75 Ç25 §9S qualité p1* manteaux, soldes ™ 61 *m flfl

| Lainages ™arA fi7* . VO I
I pour robes . . . soldes w CI m? mm

1 Velours soie ffir^ S V<> I
I brun, noir solde **» S

1 Taffetas STSS R50 330 i
|U le soldes «# el «* ||
\m Grand choix de coupons pour jupes j
Et et robes en soieries et lainages §S

I LA SOIE 1
H| Vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel |il

L'IMMENSE SUCCÈS DE NOS fl

| EST SANS PRÉCÉDENT, CAR ||
I ra@s prix sont réellement bas ! i

Idiiefs QîS Sl5ïï CZ2|
! f POUR DAMES, PURE gj "§| LAINE fantaisie , qua- B B
m LAINE, à longues Jm m lité superbe, longues M JS $8

i l  manches, soldés à p̂. manches. . soldés à vJgflP H]

1 Combinaisons fÏ35 Chemises AE!|
fôfi et soie Jr ™"1 américaines *̂ î |fo

; i teintes lingerie , en S ||| coton, jolie qua- M H »  ¦. ____. If£
Ë| solde . . . la pièce jgggg lité, soldées à ™ mLW mM B

1 Bas 125 Bas QssI
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1 Tabliers ftC Tabliers- Qsol
I fantaisie H*fl-a blouses f - *¦§
i hollandais ail l l  POUR DAMES, PO- M m  m

à m_ t¥ ̂ 3_W PELINE, en solde I B Él

1 JULES BLOCH mi j
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lot de souliers patins S
12.80 i

Un lot de patins m
12.50 i

KURTH !
NEUCHATEL. SEYON 3 W

A vendre

magnifique terrain
situé _ Peseux, de 3000 ma
environ. Conviendrait pour
constructions ou maison fa-
miliale. Adresser offres sous
Initiales E. H. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

A liquider tout de suite

700 I. da vin
coupage à 40 c. le litre, ainsi
que de la piquette à 20 c. —
S'adresser à Aimé Humbert, k
Sauges.

o/oaê/ë
s&coopéraï/f rê de <£v
Lomoœma/iow
m&tl *J *l»fr'f **yyyw*t -f tiy 4£y tSltttttïttt>IttU,sm

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du
marché

Vente de filets
de poisson

de mer frais
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît IM mardis, Jendla et lamedti

AUTOMOBILES 1 çXquT^
VOITURE OPEL Renault

10 HP, six cylindres, ré- conduite Intérieure grand
gent coupé, quatre pla- luxe, modèle 1936, huit

ï; ces, en très bon état, est CV, cinq places, quatre_ vendre tout de suite ; portes,
bonnes conditions. — M. Demander l'adresse du
Henri Dalcher-Leuba, Pe- No 22 au bureau de la
Ut-Berne 9a, Coreelles. Feuille d'avis.

AUTOMOBILES D'OCCASION
GRAND CHOIX 

Fiat 509, 508, 503, 521
Cabriolets roadster et Conduites intérieures

Ansaldo • Ceirano - Lancia - Renault
Nash - Buick • Essex - Chevrolet, etc.
Torpédos. Conduites intérieures. Commerciales

W. SEGESSEMANN & FILS
GRAND GARAGE OU PRÉBARREAU
ECLUSE NEUCHATEL TÉL. 52.638
DEMANDEZ LA LISTE D'OCCASIONS A 103

¦flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl flflfl*___fl_____l__fll

j T̂tMRRES Ŝ.
Jrvom. LA DATE \

àf/H.mb.Vmn autoaaUquoA
/'Timbres p. marquer caisses, f_ t _ Al

//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAL I
I CN TOUS GENRES ff

\LUTZ - BERCER/
\^ 17, me dtes Beaux-Arta //
^  ̂

Bottes «t encres y_W \
^^^ â tampon >^4r

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

A vendre une Jeune

vache valaisanne
portante pour le mois de
février. S'adresser Chàtelard 4,
Peseux.

Accordéon
chromatique

neuf , k vendre, 120 basses,
i registres. Accordéon 80 bas-
ses, S rangées. S'adresser Ca-
lé de la Tour, de 18 k 21 h.

BEAU C HOIX l»i ; _ A KTES I»!-: VISITE
à l'iiii iM _ !.i .»rie <Ie ce journal

Pendant
l'hiver

quoi de plus divertissant que
de confectionner des ouvrages
aveo les perles et plaquettes
en bols de Bohême. Intéres-
sant pour les petits et les
grands. Recommandé aus éco-
les, pensionnats, etc. Exposi-
tion de modèles. Prix modé-
rés.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice _ _

OCCASION
à remettre, à Lausanne,
cause de santé, Importante
CONFISERIE - PATISSE-
RIE - TEA-ROOM, bien
situé et bien achalandée.
Spécialité réputée.

S'adresser k L'Indicateur,
Office Immobilier et com-
mercial S. A., Grand-Pont
No 2, LAUSANNE.

Magasins Meier...
encore quelques lots de vins
assortis k 5.— net, ceci vu la
forte demande et le succès
Inespéré 1 Aussi encore quel-
ques paquets de café rôti k 1
fr . 30, aveo le ravissant ver-
re à vin qui sera un décor
pour votre table. Les œufs
étrangers k 1.30, vraiment
bons ! et surtout o'est 1.—
de moins k dépenser t



Au tribunal de police de Lausanne
(Suite de la première page)

Ils sont ajournés jusqu'à
demain matin

Les déclarations de M. Nicole
devant les juges d'instruction

civil et militaire
Toujours à la demande de Me Dic-

ker, le président donne connaissan-
ce des déclarations de M. Léon Ni-
cole devant les juge s d'instruction
civil et militaire . De ces déclarations
il ressort que M. Nicole a eu con-
naissance des documents avant leur
parution dans « Le Travail j> et qu'il
a fait confiance à Choux au sujet
de leur authenticité. M. Nicole affir-
me ensuite que la morale de Choux
est au-dessus de tout soupçon. D'au-
tre part , en ce qui concerne M. Fon-
jallaz il a acquis la conviction , à la
suite d'une enquête, que ce dernier
n 'est pas scrupuleux sur le choix de
ses moyens pour se procurer de l'ar-
gent.

Devant le juge d instruction civil,
M. Léon Nicole a précisé que M. Vi-
ret lui ayant parlé de renseignements
qu'il possédait sur l'activité des fas-
cistes, il avait chargé Paul Choux de
s'occuper de l'affaire. Le conten u des
documents incriminés ne lui parais-
sait pas invraisemblable, en raison
de ce qu'il savait sur M. Fonjallaz.
D'autre part, M. Nicole affirm e ca-
tégoriquement n'avoir jamais vu Ja-
quier à Lausanne et à Genève, il n'a
jamai s exercé une pression quelcon-
que sur lui pour l'engager à confec-
tionner des documents, il ne l'a nul-
lement menacé, il n'a jama is remis
de l'argent à l'accusé et il ne possè-
de aucune explication sur les raisons
de son départ pour la France.
I_es révélations de Jaquier à

Paul Choux
En fin d'audience, le président

donne lecture des révélations faites
par Jaquier à Paul Choux relatives
à M. Fonjallaz et au mouvement fas-
ciste.

Dans ce document, Jaquier expose
comment il était entré dans le parti
fasciste — cela pour des raisons d'in-
térêt — et comment il est devenu un
homme de confiance de M. Fonjal-
laz. Il explique les condition s dans
lesquelles il a enlevé avec un cama-
rade, sur l'ordre de Fonjallaz, un
drapeau rouge le 1er mai à Lau-
sanne.

Puis il traite de 1 activité du fas-
cisme. M. Fonjallaz lui avait affirmé
que, quoique profondément attaché
à la Suisse, il la considérait comme
une province de l'Empire fasciste de
demain, la province de Romandie,
dont lui, M. Fonjallaz, serait le gou-
verneur. Jaquier se rendit notam-
ment, sur l'ordre de Fonjallaz, à Lu-
gano où il remit plusieurs documents
à des Italiens qui l'attendaient. Ceux-
ci lui donnèrent en retour certains
papiers pour Fonjallaz.

Me Guinand, partie civile, souli-
gne que Jaquier déclare maintenant
que le contenu de ce mémoire est en
partie mensonger ou exagéré et qu'il
a été inspiré par Stauffer.

Le président annonce ensuite que
le dossier de l'instruction militaire,
dont Me Dicker arvait réclamé la
communication, est arrivé de Berne.
Comme il s'agit d'un dossier très vo-
lumineux et qu'il faudra un certain
temps au Tribunal et aux parties
pour l'examiner, la Cour décide que
les débats seront suspendus jeudi
et repris vendredi matin seulement.

Les débats dn procès
Jauuier-Paul Choux

Collision de vapeurs
près des îles Canaries

MADRID, 9 (Havas). — Le vapeur
espagnol « Ciutad de Malaga _ a fait
naufrage près de Las Palmas (Cana-
ries), ayant été abordé par le tra-
vers par le bateau pétrolier anglais
« Gap Horn >. Une voie d'eau se dé-
clara à bord du « Ciutad de Malaga »
et le « Cap Horn » dut mettre à la
mer les embarcations de sauvetage.

Après un moment de panique; vite
dominé, les passagers prirent place
à bord des barques et furent ame-
nés à terre. On ne signale de vic-
time ni parmi les passagers ni parmi
l'équipage. Les bagages des passagers
sont perdus. On croit que la *ause
de l'abordage fut une confusion dans
les signaux.

Ce qua le fumeur paie
au fisc !

On nous écrit :
Les charges fiscales du tabac, par

cinq augmentations successives ont
atteint , en 1935, 40 millions de francs.
L'index pour les produits du tabac
en Suisse s'établit au delà de 350 %,
tandis que l'index général du coût de
la vie s© monte aujourd'hui à 129%.
Les cigarettes qui coûtaient avant la
guerre 20 c, se vendent aujourd'hui
60 c;, et comprennent 30 c. de taxe
fiscale 1 Depuis la dernière augmen-
tation fiscale, la consommation to-
tale des cigarettes a diminué de 300
millions de pièces par an et la vente
des cigarettes à 1 fr. s'est réduite
de 41 % en deux ans !

Bien que la loi fiscale de 1933 ait
vété faite pour quatre ans et qu'il ait
été promis à l'industrie de n'y rien
changer avant 1938, le Conseil des
Etats, contre l'avis du Conseil fé-
déral et de la direction générale des
douanes, a décidé une nouvelle aug-
mentation de 5 millions de francs
des droits sur le tabac, Le renché-
rissement des prix de vente qui en
résultera produira un nouveau recul
de consommation, du chômage dans
les fabriques et un risque de dimi-
nution des recettes fiscales au lieu
de. l'augmentation escomptée.

Reste à savoir si le Conseil natio-
nal suivra le Conseil des Elats dans
cette voie.

Le banquier Morgan
justifie son altitude
pendant la guerre

Vingt ans après

WASHINGTON, 9 (Havas). —«En
présence d'une assistance nombreu-
se et d'une forte garde de police, la
commission sénatoriale des muni-
tions a commencé ses travaux.

Le banquier Morgan , son associé
Lamont et M. Vanderlip, ont com-
paru devant la commission pour
exposer les activités de leurs ban-
ques lors des prêts consentis aux
alliés pendant la guerre mondiale.
La commission soutient que les prêts
américains aux alliés ont provoqué
l'entrée des Etats-Unis en guerre.

M. Morgan a témoigné le pre-
mier. Il a déclaré que l'invasion de
la Belgique, en 1914, et la situation
critique de l'Europe avaient poussé
la banque Morgan à consentir des
prêts pour éviter une victoire alle-
mande qui aurait signifié la mort de
la liberté du monde.

M. Morgan décida d aider les al-
liés. Il devint l'agent du gouverne-
ment français et du gouvernement
britannique pour les achats de ces
deux pays aux Etats-Unis. H reçut
des commandes représentant une va-
leur de trois milliards de dollars,
sur lesquelles il toucha 1 pour cent
de commission. Enfin, il effectua un
prêt, en 1915, car les alliés éprou-
vaient des difficultés pour payer.
Il a affirmé sa conviction que les
attaques sous-marines allemandes fu-
rent un facteur plus important que
les prêts bancaires dans l'entrée en
guerre des Etats-Unis.

Un avion anglais
tombe à la mer

Trois tués
LONDRES, 9 (Havas). — Un avion

militaire dont on était sans nouvel-
les depuis son envol du porte-avions
« Furious » mardi soir, est tombé à
la mer. Le corps d'un des deux
occupants, le lieutenant Agard
Butler, a été rejeté mercredi après-
midi sur la plage de Bognor. Op
pense que le radiotélégraphiste a
également trouvé la mort dans l'ac-
cident.

Nouvelle protestation
éthiopienne à Genève

contre . emploi de gaz toxiques
par les Italiens

GENÈVE, 8. — M. Wolde Maryam,
ministre d'Ethiopie à Paris, a adres-
sé au secrétaire général de la S. d.
N. une note dans laquelle il le prie
de communiquer au conseil et aux
membres de la S. d. N. que les au-
torités militaires italiennes conti-
nuent leur politique de terrorisation
en employant contre les troupes
éthiopiennes des gaz toxiques dans
le secteur nord des opérations.

Le gouvernement éthiopien insiste
respectueusement auprès de la S. d.
N. pour qu 'une enquête soit ordon-
née sur les violations nouvelles et
répétées des lois de la guerre et des
conventions internationales. Il prie
le conseil de faire constater rapide-
ment la réalité de ces actes crimi-
nels en vue d'une intervention éner-
gique pour les faire cesser.

NOV TOLLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, S janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E. N„. 4 .0 1931 71.— o

•Unique Nationale -.- " 2 '̂ 1932 ™—
Crédit Suisse. 355.— d C. Neu. 3 Vi 1886 90.— o
Crédit Foncier H. 450.— » » *

,
* 1»B_ 86.—

Soc de BanqueS 300.— d » » 4V .931 83.— o
La Neuchàteloise 380.— o» » 4»_ 1831 '2.— d
Mb. él Cortaillod 3200.— o » » _ '!' 183ï 72.— o
Ed. Oubled S C" 150.— o p-"",'*,4,* 11V B9*— °
Ciment Portland. —.— _*•¦ ?5__ ÏSS ™*"~ -tram. Neucti. ord. 395.- 0  » ** «• B2.- d
. . prl». 460.- d * *£ J

3» -•-
Neuch.. _a_m.nl 2.- o «*• ? '' '«• ~—
lia Sando. Tra». 200.- o'JmfOX *̂  90.- o
Salle d. Concerts 250.— d Brad. Fonc N. E ». 100.— d
Klaus 250 — o E- Oubled 5 '/¦ .. 96.— o
Etahl. Perrennud. 38t.!— o Blm. P.1828 P. 100.— o

nmiR«Tin« . r.amw. 4 ..1_03 93.— dOBLIGATIONS K|aua 4 ,„ lfl3] _ __
_ Naa3V»19B2 69.— d Et.Per.193B 4Vi 88.— o» 4 _%1807 70— ds neh. j .^ 1B13 98._ _

|» ***** 1830 80.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 .4%.

Bourse de G-enève, 8 janv.
tes chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse _.___. 4 1/t °/«F«d. 1827 _.__
Crédit Suisse. . . 859.— 3 .o Rente suisso —.—Soc deBanque S. 306.50 3°/t Blflért . .. 80 50m6éa él. Genève B. 313.50 3</ _ Ch. («d. A.K. 86 95Franco-Sul_ élec. —._ 4 'lt Féd, 1930 . .' Am.Eur.8-0. prl». 300.50 Chem. Fco-Sulsse 442.50 mViotor tolombus 127.50 3»/o Jougne-Eclé. 390.—
Hispano Amer. E 179.50 3 Va .o jura Slm. 80.—Ital.-Argent élec 124.25 3 .o fien. a lots 124.25
Royal Dutch , . . 463.— 4 "/o Bene». 1898 359. Indus, genev. _u 465.— m 3 »/• Frib. 1903 412! 
Bar Marseille . 275.— m 7 _ • Belge. . . . ' 
Eau» lyon. capit 455.— d 4% Lausanne. , —. 
Mines Bor. ordin. —.— 0 % Bolivia Ray. 132.—
lotis charbonna. 164.— m Danube Save. . . 31.50
Trifail 7.26 _ M CM.™. 341005.— û
"eatlé 784.50 7 •/• Ch. L Maro.1032.50 m
Caoutchouc S.fin 18.25 6 .« Par.-Orléans —. 
Mirant, suéd. B 14.75 B 'la Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 190.— d
llspano boni 8 •. 214.—

4 Vt Tolis c hon. —.—

Baisse du Pfr. 20.28% (—1*/.) et de
l'Amsterdam 208.70 (—5). Reprise du
dollar 3.07% . -. '/«) ¦  Llvre sterling 15.17̂
(-H !.) - Scandinaves +1</_ k 10 c. Peso
82.75 (+50 c). Dix-neuf actions mon-

tent, 13 baissent, 7 sans changement.
Crédit Suisse 359 (+4). Italo-Suisse priv.
70._ (-f3). American 34^ (+*- *A) -  *«**".
299 (—1). Royal 462 (+5). Gaz de Na-
ples 19 (+*¦'/ . ) .  Sécheron 120 (+10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 janv. 8 janv.

Banq. Commerciale Bâle 3. , 34 %
Un. de Banques Suisses . 164 <* 185
Société de Banque Suisse 305 306
Crédit Suisse 356 359
Banque Fédérale S. A. .. 144 1*5
S A. Leu & Co 70 71
Banq. pour entr. élect. .. 361 367
Crédit Foncier Suisse .. . la' 138
Motor Columbus 125 127
Sté Suisse lndust. Elect. 271 273
Franco-Suisse Elect. ord. 312 314
1. G, chemische Untern. . 410 d 420
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 22 V. 22 . _

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . I600 163°
Bally S. A 866 865
Brown Boveri & Co 8. A. 85 70
Usines de la Lonza 83 65 !_
Nestlé '83 782
Entreprises Sulzer 373 280
Sté Industrie Chlm. Bâle 4030 d 4030 d
Sté ind. Sctiapne Bâle ... 245 240
Chimiques Sandoz Bâle . 5750 d 5750 d
Sté Suisse Ciment Portl. 460 d 460 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 160 o
J. Perrenoud Co, Cernier 880 o 380 o
Klaus S. A. Locle 350 o 250 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3200 O
Câblerles Cossonay 1720 o 1720 o
ACTIONS fiTRANGÈRES
Bemberg 2814 d 28% d
A. E. G 10 _ 10%
Llcht & Kraft 109 d 108 d
GesfUrel 37 36 d
Hispano Amerlcana Elec. 899 898
Italo-Argentlna Electric. 122 % 124
SHro priorité 50 % d 51 d
Sevlllana de Electrlcldad 168 169 d
Allumettes Suédoises B . 14 % 14 _
Separator 73 % 73
Royal Dutch 457 462
Amer. Europ. Secur. ord. 32 % 34 Vt

Schilling autrichien
La Banque nationale d'Autriche a dé-

cidé d'abaisser le prix de l'or fin de
5,999,83 sch. à 5,963,69 par kUo. Par con-
séquent, le schilling est maintenant équi-
valent k 0,16,768 grammes d'or fin con-
tre 0.16,667 en 1935.

L'effondrement du plan agricole
de M. Boosevelt

La Cour suprême des Etats-Unis vient
de rendre un arrêt qui est d'une Impor-
tance économique mondiale. Il s'agit de
l'A. A. A. (Agricultural Adjustment Act) ,
une des lois dont le président Roosevelt
était le plus fier , qui _%:ordait aux agri-
culteurs des primes élevées pour laisser
une partie de leurs terres en friche. Cet-
te loi vient d'être déclarée Ulégale et trois
millions d'agriculteurs vont voir dispa-
raître une source dé richesse facile. Il
est probable que la loi Ban-thead, qui
régit, dans un sens analogue, la culture
du coton, subira le même sort et qu'ain-
si s'effondrera tout le système compliqué
d'économie agricole dirigée qu'avait éta-
bli le président Roosevelt.

Wall Street a accueilli cet événement
par un fort mouvement d'achats. Mais,
k la réflexion, le marché s'est calmé et
a fini même plutôt lourd, car on s'est
rendu compte qu'une forte diminution
des revenus de la classe agricole rédui-
rait dans une certaine mesure le mouve-
ment des affaires et les recettes de nom-
breuses entreprises commerciales et in-
dustrielles.

La situation, donc, demeure incertaine.
(«Tribune de Genève ».)

Les difficultés du IIIme Reich
Faisant le bUan de l'année et évoquant

les difficultés économiques et financiè-
res du IIIme Reich, le correspondant du
_ Temps . k Berlin conclut :

Sl l'on n'arrive pas, dans un bref dé-
lai, k renforcer le courant avec l'exté-
rieur, faut-U croire, comme certains le
supposent, que l'Allemagne coure à une
catastrophe : soit qu'eUe ne puisse plus
tenir sa monnaie, ou boucler son bud-
get, ou empêcher une recrudescence du
chômage ? Cette perspective ne parait
pas Imminente. Les régimes autoritaires
ont des expédients qui peuvent manquer
aux autres. Sans que personne ait rien
à dire, Ils augmentent les Impôts, ré-
duisent les traitements, les salaires, Jus-
qu'aux bénéfices des commerçants et des
cultivateurs ; Us peuvent décréter l'em-
prunt forcé ; Ils manipulent k leur gré
une monnaie dont le cours est devenu
factice. Dans ces conditions, il faut des
événements exceptionnels pour provoquer
une débâcle. En cas de crise, le peuple
serre d'un cran sa ceinture : sl la crise
s'aggrave, 11 la serre de plusieurs crans.
On l'a vu en Allemagne pendant la
guerre, en Russie depuis. Les dirigeants
nationaux-socialistes ne se gênent mê-
me pas pour annoncer aux masses que
c'est là le sort qui les attend demain.

Prorogation de l'accord commercial
franco-soviétique

Un arrangement entre la France et
l'U. R. S. S. a été signé lundi au minis-
tère français du commerce et de l'in-
dustrie.

Cet accord proroge celui du 11 Jan-
vier 1934, Jusqu'au 31 décembre 1936.
Mais des modifications ont été apportées
aux diverses listes et à certains arti-
cles de l'acte du 11 Janvier 1934.

Pour certains produits pour lesquels
les possibUités offertes n'avalent pas été
utUlsées, l'U. R. S. S. renonce aux faci-
lités douanières accordées antérieure-
ment. D'autre part, les commandes de
marchandises françaises à passer en con-
tre-partie des importations bénéficiant de
ces avantages douaniers, seront réglées au
comptant. Le chiffre de ces commandes
sera égal k la valeur des marchandises
effectivement Importées en France au
vu d'un certificat spécial délivré et visé
par la représentation commerciale de l'U.
R. S. S. en France.

A la fin de chaque semestre de l'année
1936, les deux gouvernements procéde-
ront à l'examen des commandes et déter-
mineront la valeur des marchandises Im-
portées en France par l'U. R. S. S. au
bénéfice des tarifs minima ou intermé-
diaires.

Le nouvel arrangement est mis en ap-
plication provisoire dès mardi.

Change chilien
Le gouvernement chUien va envisager

sous peu une modification du système
de contrôle des changes.

OÙ LA GUERRE S'AVÈRE
DE PLUS EN PLUS DIFFICILE

EN AFRIQUE ORIENTALE
ROME, 8. — Le général Badoglio

télégraphie :
Sur le front au sud de Makallé,

notre artillerie a battu des concen-
trations de troupes ennemies à
Amba-Araban.

Au cours de la rencontre de pa-
trouilles du Tembien mentionnée an-
térieurement , l'adversaire a laissé
sur le terrain 22 morts.

L'aviation a exécuté un bombar-
dement dans le secteur du lac
Achiangi.

Près d'Alamata, au sud du lac
Achiangi, des soldats abyssins, aus-
sitôt après avoir aperçu nos appa-
reils, étendirent à terre trois croix
rouges et se réfugièrent autour
d'elles.
Des avions italiens jettent des

pamphlets sur Dessié
DESSIE, 8 (Havas) . — Des. avions

italiens ont jeté sur toute l'étendu e
du front nord des pamphlets rédi-
gés en amharique, exhortant les
Ethiopiens à se révolter contre les
lourdes taxes que leur impose le
gouvernement central .

Mardi , à l'occasion des fêtes de
Noël, le duc de Harrar, fils du né-
gus, a visité les prisonniers italiens
amenés lundi dernier à Dessié et
leur a distribué des vêtements et
des vivres.

Sept officiers italiens qui ont été
faits prisonniers par les troupes du
dedjaz Hayeleou dans le Chiré sont
arrivés à Dessié.
__e négus décore les médecins

suédois
ADDIS-ABEBA, 8 (Havas). — Le

négus a fait remettre la croix de

guerre éthiopienne au docteur Hy-
lander et à son assistant, le docteur
Lundstrom, mort des suites de bles-
sures reçues lors du bombardement
de l'ambulance suédoise.

Tous les chefs de _ Ogaden
auraient fait acte de

soumission
MILAN, 9. _ On mande de Calaf-

f o à l'envoyé de la « Gazzetta dei
Popolo » : Selon des nouvelles que
l'on a pu contrôler, les pertes subies
par les Abyssins à la suite de l'ac-
tion effectuée par le sultan des Scia-
veli, Olol Dinle, ont été de 474 tués
et de plusieurs centaines de blessés.

Le même télégramme dit que pres-
que tous les chefs de l'Ogaden ont
fait acte de soumission. Un groupe
de 650 hommes, femmes et enfants,
avec un millier dc tètes de bétail
est arrivé récemment à Dolo. Ce
son t des réfugiés qui viennent se
mettre sous la • protection des Ita-
liens.

I»es Ethiopiens auraient
reconquis une partie

du Tembien
ADDIS-ABEBA, 8 (Havas). — On

déclare officiellement , dans les mi-
lieux éthiopiens, que tout le terri-

' toire du Tembien , à l'ouest de Ma-
kallé, a été reconquis. Les opéra-
tions se sont terminées mardi, jou r
de Noël éthiopien. Les Italiens au-
raient abandonné aux Abyssins un
tank et un camion. Selon une décla-
ration du gouvernement éthiopien,
les Italiens brûleraient tous les vil-
lages en se retirant.

Le chancelier Hitler
rentre précipitamment

dans la capitale
PARIS, 9 (Havas). — Le corres-

pondan t particulier du « Jour » à
Berlin mande à son journal : Le
chancelier Hitler, qui devait prolon-
ger ses vacances jusqu'au 12 janvier
prochain , date fixée pour les récep-
tions diplomatiques de Nouvel-an, a
regagné brusquement Berlin. Ce re-
tour imprévu provoque d'e nombreux
commentaires dans la capitale, Hitler
souffrirait de nouveau de l'affection
du larynx qui l'obligea l'an dernier
à subir une grave intervention chi-
rurgicale et son état exigerait dès
soins immédiats.

Ces bruits alarmants courent avec
une telle persistance, poursuit le cor-
respondant du « Jour », que notre de-
voir d'informateur ne nous permet
pas de les passer sous silence. S'il
est difficile en l'occurrence d'obtenir
un démenti probant, nous devons ce-
pendan t ajouter par ailleurs que le
« fuhrer » a produit sur les person-
nalités étrangères qui l'approchèrent
récemment l'impression d'être en
parfaite santé.

BUENOS-AIRES, 8 (Havas). — Le
nombre total des victimes relevées
au cours d'une échauffourée entre des
agents de police et des grévistes
ayant adhéré au mouvement déclen-
ché par des maçons, se chiffre par
6 morts, dont 5 agents et un gréviste
et un blessé.

Le mouvement serait appuyé pair
des agitateurs. Les autorités espèrent
toutefois rester maîtresses de la si-
tuation .

A Buenos-Aires, quatre voitures
ont été brûlées. Le préfet a deman-
dé l'aide de l'armée pour protéger la
préfecture, afin de pouvoir placer la
totalité de ses propres hommes aux
endroits menacés.

L'ordre est rétabli
BUENOS-AIRES, 8 (Havas). —

L'ordre complet a été rétabli. Le
mouvement de grève des maçons
était une tentative d'inspiration net-
tement communiste. Les services des
transports fonctionnent normale-
ment.

Graves échauffourées
entre agents et grévistes

à Buenos-Aires

l'enfant mort est-il
bien celui qu'on avait

cru tout d'abord ?

Le mystère de la Belle-Epine

Si pénible qne soit cette affaire,
force nous est de reparler de l'af-
îrcux mystère de la Belle-Epine, car
elle souligne une des plus lourdes
abominations du siècle. On se sou-
vient qu'on a trouvé, près de Choi-
sy-le-Roi, le cadavre d'un jeune gar-
çon qu'on avait tout d'abord identi-
fié comme étant celui du petit Hen-
ri Lévy.

Le père présumé de la petite vic-
time fut arrêté. Immédiatement in-
terrogé, il a prétendu ne plus se
souvenir de ce qu'étaient devenus
ses enfants.

— Je les ai perdus de vue , s'est-il
borné à répondre ' aux gendarmes
qui le questionnaient.

Mais l'enquête a établi que Jules
Lévy avait fait les vendanges à Cha-
blis avec ses deux enfants , Maurice ,
12 ans, et Serge, 7 ans, et qu 'il avait
quitté cette localité en novembre
dernier avec son plus jeune fils,
puisque son aîné Maurice, voulant
échapper aux brutalités de son pè-
re, était resté à travailler dans une
ferme à Thénisv-sur-Serein.

Les gendarmes de Chablis montrè-
rent donc la photographie de la
victime de la Belle-Epine au jeune
Maurice, et ce dernier reconnut par-
faitement son jeune frère. Mais com-
me Jules Lévy persiste à nier être
l'auteur du crime, il est probable
qu'il sera amené à la caserne de
gendarmerie des Minimes, à Paris,
pour être confronté avec son fils
Maurice.
Un enfant nommé Henri Lévy

est-il retrouvé dans une
roulotte près de Dunkerque ?

Cette entrevue doit être décisive
pour les enquêteurs. Mais une dépê-
che, parvenue tard dans l'après-mi-
di à la police judiciaire, annonçait
qu'à la suite d'une enquête minutieu-
se menée par la sûreté de Dunker-
que, celle-ci avait découvert, dans
une roulotte, un enfant nommé Hen-
ri Lévy, dont le signalement corres-
pond en tous points à celui de la pe-
tite victime trouvée à la Belle-Epine.

Le mystère persiste.

I>e père du petit martyr
est étranger au crime

AUXERRE, 8 (Havas). — La gen-
darmerie de l'Isle-sur-Serein a repris
l'interrogatoire du nomade Jules Lé-
vy, père du petit martyr de la Belle-
Epine. La preuve est faite que le
vannier est totalement étranger au
crime.

A Vienne,
les nazis recommencent

leurs méfaits
VIENNE, 9 (T. P.) — Des natio-

naux-socialistes ont causé des dépré-
dations la nuit dernière à un bas-
relief représentant le chancelier
Dollfuss , qui est placé sur le mur
d'une maison à l'Ottakring. Ils ont
barbouillé le bas-relief de peinture
noire et dessiné alentour des croix
gammées.

D'autre part, on a jeté dans les
rues de la capitale des pièces d'alu-
minium dont l'avers porte l'inscrip-
tion N. S. D. A. P. Osterreich et la
croix gammée. Des tracts nazis ont
été également répandus dans divers
quartiers.

COURS DES CHANGES
du 8 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.24 20.32
Londres ¦ 15.15 15.19
New-York ..... 3.06 3.09
Bruxelles 51.70 51.95
Milan —.— —.—
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.55 208.85
Prague 12.65 12.85
Stockholm .... 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal 3.05 3.08

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Un rayon mystérieux a-t-il
arrêté en plein vol les trois

moteurs de l'hydravion ?
LE CAIRE, 8. — L'hydravion an-

glais « City of Khartoum », des Im-
périal Airways, n'a pas encore été
retiré de l'eau, malgré les efforts dé-
ployés depuis le 1er janvier. Il reste
encore cinq corps dans l'épave. L'u-
nique rescapé de cet accident , le pi-
lote Wilson , n'a fait jusqu'ici
qu'une seule déclaration : il a expli-
qué que les trois moteurs Bristol-
Jupiter de l'hydravion Short-Calcut-
ta se sont arrêtés en même temps,
alors qu'il n 'était plus qu'à deux ki-
lomètres de la base d'amérissage
d'Alexandrie. Depuis, "Wilson n'a pas
été autorisé à communiquer avec
l'extérieur.

Et l'on dit et l'on répète au Caire,
sans que l'on en ait la moindre preu-
ve, bien entendu , que les trois mo-
teurs de l'hydravion « City of Khar-
toum » auraient été arrêtés en plein
vol par un rayon mystérieux. Une
zone de rayons couvrirait de temps
à autre la zone occupée, dans les
environs immédiats d'Alexandrie,
par la flotte britannique. Malgré tout
ce que comporte de fragile cette hy-
pothèse, celle-ci trouve crédi t auprès
de nombreuses personnes, car la ca-
tastrophe reste toujours inexpli-
cable.

Le ministère de l'air britannique
va envoyer un représentant en
Egypte pour enquêter sur les cau-
ses de la catastrophe. Cette décision
est conforme, fait-on remarquer, aux
règlements concernant les accidents
d'aviation.

.— m 

D'étranges rumeurs
circulent en Egypte
sur la fin tragique

du «City ol Khartoum »

L'avocat de Garât
plaide l'acquittement

Au procès Stavisky

PARIS, 9 (Havas). — La 47me au-
dience du procès Stavisky a été con-
sacrée à la fin de l'audition de la
plaidoirie de Me Nogères, défenseur
de Garât.

On reproch e au député-maire de
ne pas s'être occupé de l'identité
d'Alexandre, déclare l'avocat Mais
vous, la justice, ajoute-t-il, n'aviez-
vous par le moyen de mettre fin à
une situation que Garât ignorait ?
La justice avait déjà reçu en 1932
des plaintes contre _ Stavisky. _ Au
pays basque, les passions politiques
sont vives. Garât était le chef local
d'un grand parti et le j uge d'Uhalt
chargé de l'affaire était rami d'uujfc-rSj
personnalité politique adversaire de
Garât. L'avocat demande que les
magistrats ne soient jamais en fonc-
tions dans leur province d'origine.
Enfin , le défenseur déclare que son
client n'a jamai s connu l'identité de
Stavisky. Garât n'a tiré aucun profit
de l'escroquerie de Bayonne.

L'avocat termine en tirant quel-
ques conclusions de la carence de
certains services judiciaires, puis il
lance un appel aux jurés pour l'ac-
quittement de son client!

Les sports
BOXE

Marcel Thil contre
Lon Brouillard

Marcel Thil mettra son titre de
champion des poids moyens en jeu
le lundi 20 janvier au Palais des
sports, à Pari s, contre Lou Brouil-
lard. Le match est conclu en quinze
rounds.

TENNIS
te tournoi de Saint-Moritz

Voici les résultats de la jo urnée
de mercredi :

Double messieurs, demi-finale t
Ellmer-Planner battent Berthet-
Ferret, 6-1, 5-7, 6-2.

Double mixte, finale : Mlle San-
ders-Gentien battent Mme Gallcy-
Borotra, 5-7, 7-5, 8-6.

Tournoi à Cannes
Tournoi du Beau-Site à Cannes,

finale du double messieurs : Losan-
Amat battent Landau-Ruckstuhl
(Suisse), 6-3, 4-6, 6-1, 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
Diavoli Rossoneri Milan

bat S. C. Berne 14 à 3
(5-1, 5-0, 4-2)

Cette intéressante rencontre s'est
jouée à la patinoire de la KaWeDe
à Berne, devant plus de 2000 spec-
tateurs. Les récents gagnants de la
coupe Spengler à Davos ont fait une
brillante .exhibition , surclassant
complètement leurs adversaires qui
d'ailleurs n 'étaient pas dans un bon
jour. La défense, en particulier, s'est
avérée extrêmement faible. L'absen-
ce de Badrutt (Neuchâtel) que la
maladie empêcha de venir, se fit du-
rement sentir , au point qu'à certains
moments l'équipe bernoise paraissait
totalement désorganisée.

D'une manière générale, les visi-
teurs se sont distingués par un jeu
extrêmement rapide, des passes pré-
cises, l'art de bien se placer et de
dribbler.

Ajoutons que la marque fut ou-
verte, contre toute _ attente, par le
Bernois Barrot , après quoi la supé-
riorité italienne se maintint jusqu'au
début du dernier tiers-temps. C'est
alors que les Bernois réagirent assez
vigoureusement ; Heller d'abord ,
Hauser ensuite portèrent le score
des Bernois à trois, tandis que les
visiteurs établissaient le total de
14 buts, résultat que l'on n'avait plus
vu ici depuis des années.

Les champions olympiques et
du monde M. et Mme Bruuet-Joly,
firent , au cours des intervalles, une
splendide exhibition de patinage ar-
tistique. (Bt)

— Le vice-amiral Arthur Hepburn
a été nommé commandant en chef
de la flotte des Etats-Unis. Il succé-
dera à l'amiral Reevers à partir du
mois de juin , après les manœuvres
et le retour de la flotte à San Pedro
(Californie).

Dans la flotte américaine -
La délégation japonaise aurait pré-
senté aujourd'hui ses objections à
la discussion des projets britanni-
que, français et italien d'échange
d'informations et se serait, par con-
tre, déclarée prête à passer à l'étude
de l'aspect qualitatif du problème.

A la conférence navale. —

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Entre toutes
les femmes

Feuilleton
de la € FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 36
Albert Boissière

. M. Brodoow, comme une mouche
à viande dans une toile d'araignée,
vint à Rambouillet où les d'Eprevil-
le, père et fils, l'avaient envoyé à l'a-
battoir, ainsi qu'un mouton de Rye-
Iand , après m'avoir prévenu par té-
léphone de ne pas le rater... à cause
de la dot de Dolly, parbleu ! du do-
maine de Wastrel... Et moi, comme
leur dupe, une poire, vous dites en
français... j'ai marché... Pour simuler
la légitime défense, il m'a suffi , la
victime abat tue... et comment !... de
me servi r de mon arme, pour me
faire au mollet , d'une balle sans dan-
ger, une égratignure insignif iante !
Passez Brodoow !... Passez, musca-
de L.

» J'ai raconté aux jurés tout ce _ue
mon défenseur a voulu que je leur
conte... que je m'appelais Géo Oak ,
que les d'Epreville étaient des gens
du monde , etc., etc.. Si je leur avais
assuré que j 'étais Daniel Oak , ils
m'auraient pris pour être dingo, et
ils m'auraient fai t  enfermer ' clans un
asile d'aliénés , jusqu 'à la fin du mon-
de. Ah ça ! non ! La gui l lo t ine , le

gibet si l'on veut... Tout, tout, mais
pas ça ! »

Gérard regarda son père, sans
avoir le courage de prononcer une
parole.

Son père était d'une pâleur inquié-
tante. Le comte suffoquait.

A travers l'imagination déréglée
du malheureux acrobate, c'était, fan-
tastiqu e et extravagant , mais par dix
côtés plausible et logique, l'opinion
du comte sur le double meurtre qui
prenait , à leurs yeux troublés, une
apparence de réalité.

Le fou avait annoncé aux deux vi-
siteurs :

— Je vais entrer dans la voie des
aveux.

Et par une sorte de pudeur alar-
mée, que les incohérences de Géo
Oak avait fait  naître en lui , Gérard,
plus ému que son père, si possible,
essaya de mettre un terme aux aveux
prétendus.

Afin de ressusciter, croyait-il , par
cet unique moyen , la > mémoire abo-
lie du jongleur de music-hall , il sor-
tit de sa poche la balle rouge en
caoutchouc, et la lui tendit.

Mais, à cette vue, Géo Oak se leva,
comme mû par un ressort.

Dressé, pareil à un fantôm e, il
s'empara de la pelote Qu 'il serra en-
tre ses doigts crispés !... Un rictus
effrayant  brouilla ses traits , défigura
son visage de Pierrot halluciné 1...
Sa voix raugue poussa un hurlement
de fauve qui remplit la voûte du
préau.. .

Il cria de tous ses poumons :
— Au secours !
Des larmes coulèrent de ses yeux

chavirés, dans un délire nouveau , et
il mordit à pleines dents dans la
balle.

Et, au gardien effrayé qui avait
lâché sa scie et ses bûches pour ac-
courir au secours des visiteurs, il
tendit , avec un geste d'horreur, l'ob-
je t qui avait ressuscité, une minute,
son intelligence évanouie, comme un
feu follet sur un marais de ténèbres.

Puis il accusa, avec véhémence,
d'une voix meurtrie et plaintive :

— Le cœur de Maggie !... Ils ont
volé le cœur de Maggie 1

Et il s'effondra sur le sol, en proie
à une crise de folie furieuse.

— Eh bien , vous en avez fait de
propres, vous autres ! s'exclama le
gardien... avec vos histoires, sans
queue, ni tête ! Et cette pelote pour
jouer à la balle, comme des gosses !...
Quand le directeur vous refilera un
permis de visiter , ce sera la semaine
des quatre jeudis !

— "Voyez jusqu'où peut aller le
danger des hypothèses ! dit Gérard
à son père, mortifié, lorsqu'ils re-
montèrent en auto.

Ils rentrèrent rue de Varenne,
sans échanger une seule parole , pen-
dant le trajet de Ville-Evrard à Pa-
ris.

Le comte d'Epreville et son fils,
pour qui les aveux sous le préau
dépassaient le symbole improvisé

du bourreau et de son aide, retrou-
vèrent , au salon, débarrassées de
leurs fourrures, au coin du feu , Dol-
ly et Mme Margarett Brodoow, qui
avaient couru les magasins, l'après-
midi, ceux de la rive droite et ceux
de la rive gauche, afi n d'y décou-
vrir une occasion.

Dolly, vibfante de plaisir, sauta au
cou de son mari. Puis, dans ses pau-
mes chaudes, pressant les joues fraî-
ches de Gérard :

— Vous avez la mine soucieuse,
mon amour 1

Mme Margarett Brodoow avait fait
servir le thé. Elle présenta une tas-
se au comte, et sa remarque accom-
pagna , transposée d'un ton plus bas,
celle de sa fille à son gendre...

— Monsieur d'Epreville, vous avez
l'air préoccupé !

Le bourreau et son valet répon-
dirent , sans répondre...

— Et dans vos courses de l'après-
midi ,. Mme Brodoow ?

— Vous avez déniché une pièce
rare, Dolly ?

— Un merveilleux coffret ! ré-
pondit Margarett .

Dolly s'empara du coffret d'i-
voire , déposé sur un fauteuil , et le
présenta à ""admiration de son mari
adoré.

— Et cela servira ? interrogea Gé-
rard , pour masquer son incompé-
tence.

— A mettre sous clef nos secrets
mon ami.

XX
Le cof fre t  d 'ivoire

Noël ! Noël !
Et, comme disait plaisamment le

berger-maître Davignon , qui était
désormais le bras droit du nouveau
régisseur Mac Lane , à Rambouillet ,
l'écho infidèle répétait... Christmas !
Christmas !

Sous un soleil vif , par un beau
temps de gel, les pierreries éblouis-
santes du givre jetaient tous leurs
feux aux regards éblouis des hu-
mains qui, fêtant Christmas ou Noël,
attendaient le rédempteur.

Gérard et Dolly étaient partis, la
bretelle du fusil à l'épaule, côte à
côte, jusqu 'à l'orée du taillis où les
chevreuils risquaient d'ordinaire
une sortie timide.

Mac Lane et Davignon, dans le
pavillon qui leur avait été attribué,
à droite de la conciergerie, en bor-
dure de la route de Dourdan , les
pieds aux chenets, avec une bou-
teille de whisky à portée de la
main faisaient une partie de piquet
la pipe au bec, en francs lurons,
bien faits pour s'entendre.

— Vous ne vous entrerez donc ja-
mais ce jeu-là dans la tête, Monsieur
Mac-Lane ?... disait Davignon.

» Voulez-vous bien cacher votre
quatorze de rois... On voit bien que
vous n 'êtes pas encore en républi-
que, dans votre Angleterre... Qua-
torze d'as et une quinte majeure à
pique, qui vous en bouche un coin...
C'est pas pour dire... Mais votre sa-

cré whisky (il en but une gorgée, ...
en faisant la grimace) ne vaut pas
une bonne fine de chez nous... (il
vida son petit verre, sans sourcil-
ler). C'est comme si je mangeais- de
la fourrure... une peau de putois...
tenez ! Quinte et quatorze... Une
tierce majeure à cœur... et trois va-
lets pour vous servir... un quatre-
vingt-dix soigné, quoi... Je jouais
pour combien ?... Pour soixante-qua-
tre !... Allons, Monsieur Mac Lane,
avouez que vous y êtes d'un billet ¦-
de cent sous. Avec la livre à quatre-
vingt-quatre francs, ça ne va pas
vous ruiner !

Mac Lane, qui avait vu, entre les
rideaux à damiers, relevés dans leur
double embrasse bleue, les maîtres
sortir, montra un rire en largeur qui
lui fendit la bouche jusqu'aux oreil-
les.

— Quel beau couple, hein ! mon-
sieur Davignon ! fi t-il avec admi-
ration !

— Je ne dis pas non , opina le
berger-maître, en tendant son petit
verre machinalement, car il n'aimait
point le whisky. N'empêche que si
tout ce qui est arrivé, ici, ne s'était
pas passé, que personne ne peut se
vanter d'en avoir le fin mot, eh bien,
monsieur Mac Lane, vous ne seriez
pas là, ni Mme Gérard , non plus...
encore moins votre ancienne patron-
ne qui mène la maison du comte-
à la baguette, m'a conté Médéric,
qui n'est pas bavard pour un sou !

(A suivrej

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Muns-
te. 13 h. 10, Actualités passées. 13 h. 15,
Disques. 16 _. 29, Signal de l'heure.
16 h. 30, Quatuor de Debussy. 16 h. 55,
Duos. 17 h. 15, Disques. 17 h. 25, Thé
dansant. 18 h., Quatrième leçon pour
apprentis. 18 h. 25, Pour Madame. 18 h.
50, Musique populaire. 19 h.. Conférence
sur le carburant national. 19 h. 20, Mé-
lodies. 19 h. 40, Causerie agricole. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Mu-
sique de danse du 16me siècle au 20me
siècle. 20 h. 40, Quelques mots sur Ar-
thur Honegger. 20 h. 50, Oeuvres d'Ar-
thur Honegger Interprétées par l'O. R.
S. R., direction Hans Haug. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Suite du con-
cert. 22 h. 15, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonique. 14 h.
(Bordeaux), Jazz symphonique. 15 h.
(Lyon la Doua), Disques. 22 h. 15 (Pa-
ris P. T. T.), Vieux succès français.

MUNSTER : 12 h., Musique hongroise
par ¦ l'O. R. S. A. 12 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 16 h., Thé dansant. 16 h.
30, Programme de Sottens. 18 h.. Dis-
ques. 18 h. 30, Pour les enfants. 19 h. 25,
Causerie sur Parsenn. 19 h. 45, Musique
populaire. 20 h., Concert d'orchestre.
21 n. 10. Concert par l'O. R. S. A. 21 h.
45, Concert retr. de Paris. .

Télédiffusion : li*; h. (Toi_ou6e)i , r Con* -
cert symphonique. 13 h. 35 (NurembeTg),
Musique variée. 14 h. 10 (Kœnlgswuster-
hausen). Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Pour les enfants. 23 h. (Vienne), Récital
de chant. 23 h. 35, Musique de danse.

MONTE - CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Munster.
16 h. 30, Programme de Sottens. 19 h.,
Disques. 19 h. 30, Airs d'opéras. 20 h.,
Concert par le R. O. 21 h.. Causerie.
21 h. 15, Une demi-heure populaire. 21
h. 40, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. Strasbourg), Mu-
sique légère. 13 h. 15 (Bordeaux), Jazz
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 15 h. 30, Concert d'orchestre. 16
h. 30, Pour les malades. 17 h.. Pour lés
enfants. 18 h. 30, Pour Madame 20 h. 30
Lugano), Concert par le R. O. 21 h. 15,
Retr. populaire pour l'Argentine, l'Uru-
guay, le Paraguay et la Bolivie. 21 h. 40
(Paris P. T. T.), Vieux succès français.

RADIO-PARIS : 11 h., Conférence sur
l'idéologie nationale en Allemagne au
temps des guerres napoléoniennes 12 h.,
Musique légère. 12 h. 30, Causerie agri-
cole. 12 h. 45, Causerie protestante. 13
h. 15, Suite du concert. 15 h.. Histoire
de la langue française, 16 h., Disques. 16
h. 45, Causerie. 17 h., Concert. 18 h..
Matinée classique. 19 h. 45, Causerie mé-
dicale. 20 h., Pour les enfants. 20 h. 40,
Lectures littéraires. 21 h., Le folklore mu-
sical de la Vendée. 21 h. 45, Concert
symphonique. 23 h. 45, Musique de dan-
se.

LANGENBERG : 20 h. 10, Oeuvres de
Schumann.

BRESLAU : 20 h. 10, Concerto pour
violon et violoncelle, de Brahms.

HAMBOURG : 20 h. 10, Concert Mo-
zart.

BUCAREST : 20 h. 15, Concert d'or-
chestre.

I_^^M^^—..mm, «____ ¦—__________—^^^^^»

ROME : 20 h. 35, «Les noces de Figaro .
opéra de Mozart.

BRUXELLES : 21 h., Concerto pour
piano et orchestre, de Chopin.

POSTE PARISIEN : 21 h. 55, « La Vio-
lette de Montmartre », opérette de Kai- '.
man.

VARSOVIE : 22 h., Concert symphoni-
que.

HILVERSUM : 22 h. 10, Concert.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

23 h., Concert Strawinski, Mossolov,
Tchaïkovsky, Prokofieff.
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

Carnet du j our
rTNfcMAS

Palace : Crime et châtiment.
Théâtre : Ivresse blanche.
Caméo : Le grand Jeu.
Chez Bernard : La carioca.
Apollo : La veuve Joyeuse.

ECHOS
Une statistique récente nous ap-

prend qu'il existe 3 millions de . *
chiens en Grande-Bretagne, soit un -"-"'/ ¦
chien pour seize habitants. Leur
nombre a triplé depuis la guerre.

Vingt mille éleveurs réalisent cha^
que année un chiffre d'affaires su- ••' ';
périeur à 17 millions de francs. On '
demande jusqu'à 75,000 francs fran-
çais pour un chien de race ; encore ¦
faut-il que cette race ne soit pas dé-
modée ; le berger alsacien, très re-
cherché voici dix ans, est aujour-
d'hui délaissé pour certaines espèces . ;";
de terriers à poil long. Un lévrier ;' ''
dressé pour la course se vend en
moyenne 5000 francs français.

L'élevage des chiens constitue
pour le commerce .britanrûquç,une yr 'j
source importante de revenus : fiOtO _ .%.,.
millions de francs pour une année. '•',_¦
Il occupe en outre un grand nombre
de personnes. Des centaines de jeu- "
nés Anglaises exercent aujourd'hui
le métier de «kennelsmaids» (ser-
vantes de chenils) .

Le nombre des expositions cani-
nes a doublé en Angleterre depuis
1914. Certaines ont attiré jusqu'à 10
mille visiteurs.

• On discutait, dans un cercle, de -
la loterie neuchàteloise. Celui qui y
était opposé, pour divers motifs, dé-
clara : .

— Oh ! je n'ai rien contre les lo-
teries de sociétés et je participe sou-
vent à des matches au loto...

— Alors, lui répondit-on, comment
peut-on être opposé à la loterie neu-
chàteloise qui est destinée à venir
en aide à ceux qui sont dans le be-
soin ? Ce qui est bon et légitime
pour une société doit aussi être bon
et légitime pour la société.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Véritable
LIMBURGER

BIEN FA I T
. Se recommande: I
H. MAIRE

Rue Fleury .6

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale Le

MIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le '/_ kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

r̂ aa/ïn/*^_ i_ w_ \___ m
tPICEPI. FIN. NE__HAT __.

SOLDES
en

Pyjamas et chemises d& jour
pour messieurs

Chemises de nuit flanelle
toile de soie et toile

Parures de lingerie
Liseuses et directoires

Les plus belles qualités
aux pins bas prix

KUFFéRTSCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Le choix des
Thés 
marque Zimmermann
à Fr. —.75 1.40 2.70 —
le paquet violet de 

65 125 250 gr.
à- Fr. —.65 1.15 2.15 —
le paquet vert de 

65 125 250 gr.
à Fr. —.45 —.80
le paquet vert barré de —

65 125 gr.
thé de Chine 
à Fr. —.80 1.55 3. 
le paquet de 65 125 250 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

Poissons
fa 5

Truites portions, vivantes
Truites* du lac
à 2 fr. 50 la livre

Palées 1 fr. 30 la livre
Soles «TOstentle
Colin • Turbot

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud
Saumon au détail

à fr. 2.50 la livre
Huîtres 1 fr. 50 la douz.

Moules 90 c. la livre
Haddock - Klppers

Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark

Saumon fumé
Sprotten - Caviar

Voiaiiles
Gros poulets bressans

à 2 fr. 50 la livre
Poulets du pays

à 2 fr. la livre
Poules pour bouillon
Dindes - Canards

Gibiers
Chevreuils

Gigots - Filets - Epaules
Beaux LIÈVRES frais

à fr. 1.— la livre
Faisans - Bécasses

Perdreaux - Grives
Canards sauvages
Belles sarcelles

de 2 fr. 25 à 3 fr. la pièce
Civet de Lièvre

à 1 fr. 75 la livre
Cuisses de grenouilles
Escargots 1 fr. la douz.
Saucissons foie gras
Galantine foie gras

au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

___________ i lll —____-P

Soldes pr messieurs
Chemises travail sans col

article solide, fr. 2.90 net

Chemises flanelle coton
avec col

fr. 5.90 et fr. 4.90 net

Chemises sport, article fan-
taisie, depuis fr. 4.90 net

eUTE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

RADIO
A vendre radio Paillard, six

lampes, dernier modèle, NEUF,
GARANTI. Très bas prix. —
S'adresser à Henri Keller, Tê-
te de Ran 23, la Chaux-de-
Fonds.

Spécialité de saison
| Le vin
du W Laurent
donne des forces !
Prix du flacon : Fr. 3.50 B

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

M Pt _OM_SNADt*
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! <£ yt I E IJ D S Aussi longtemps que la fl
B s» Im B Eâ \*_V P. *_W neige sera bonne à la i.

S VUE-OES-ALPES &S_rî_3ffi _.T ï
a monteront aux jours et heures suivants y
| JEUDI ET SAMEDI à 13 h. 30 y
B . DIMANCHE à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 H
î ' ! Inscriptions et renseignements au magasin 53

l AP f l T  E A V D C  vis-à-vis de la Poste, g
g t l A b U I- r A V I I t  téléphone 53.414, ou au g
g GARAGE PATTHEY téléphone n_u S
____a__________ SBBB_ a_ B___BBBa__BBBB_ a.

¦ Jeudi Se 9 Janvier H
1 et jours suivants . j

p GRANDES (J
§ JOUÉES K TIPTAfiES §
Hr?v3__ \- BSKSftSjjrfHf ~- _|PHfl_____K_'___-_f^ . • '-*¦** n '" ________) _»¦  ̂_ _  _______[ ¦'- ' - ' 'M

1 Piillovirs, Gilovers, Gilets g» g\ @ I Ë
* ] pour dames ei enfanîs ^ f̂fil 8 / 1
H soldés avec un rabais de 20 à ^0%_w /Q I

_ % ! par exemple y j

H PULLOVER pour dames u
eL

sap
crba

e„  ̂ Si£90 H
ipysj beaucoup de modèles exclusifs, IO EA "J EA fin i _
fcjg valeur jusqu 'à 19.50 . . soldé '&E**" ¦¦ '•HI .Sfrgffl if y*

fl GILLOVER pour damss ye_.^S C90 H|t * i superbes modèles, val. I û B_î_ I/ 3  C SI Q AA __ \\ ' •  y
Il jusqu'à 35.-. . soldé |U'3U |8|l0U U.WU %P ! I

M ^SUPERBES PULLOVERS PL°EU?TF̂ ; il 90 Hg|y. pure laine , se fait en rouge et bleu , grandeur 40 à _____sft|
'£*£* 65 soldé, prix sensationnel ___ . 'y „

M _ l_ PULLOVERS pour garçons _?J$£_ i%9Q H
f -  À avec ou sans fermeture éclair, grandeur 50 à 65, _

 ̂ * y |â

Il Ces prix sont valables jusqu'à l'Épuisement du stock | î
H Que tout le monde profite de ces occasions sensationnelles , l

|p Visitez notre grande vitrine spéciale

I JCHîMZ MICHEL

des dîners por- m_ f___W
celaine décorée rw JfTk a ~

\
i 6 personnes dep. ¦ ¦ ¦ **mf_ WU y

de la porcelaine et de la verrerie, p
des articles de ménage, M

. , de la maroquinerie. ffi

Voyez nos vitrines et NOTRE EXPOSITION |
au rez-de-chaussée i

_H___»__________________,M,«MMa«BB_'B_-_____i

ConsommGûoi z)
CHAUSSURES

Treille S

Jiïtis de s&ues
vraiment intéressantes

Pour dames

Bride ) noir, verni 7 0A Q OA V) 0A
Charleston Ibruii'9ris ¦•™ u«ou iu«ou
Pour enfants

Bottine ] .  ̂ _ „ „ .^• ». :i 3.-4.-5.-6.- 7.80
Richelieu



Après la défense du projet
par M. Meyer, le Conseil national

passe à l'examen de détail

____________¦ e __________________¦¦—»̂ ——

La discussion du programme financier sous la coupole

l'entrée en matière ayant été adoptée

La défense de M. Meyer
M. Meyer ne peut vraiment pas se

plaindre du parlement II y a un
mois à peine, l'Assemblée fédérale le
portait au pinacle d'un élan touchant
à l'enthousiasme et hier, aiprès un
débat où vingt-quatre orateurs
avaient tenu à dire plus ou moins
vertement son fait au Conseil fédé-
rai, M. Meyer trouve une majorité
de plus des deux tiers pour accep-
ter d'examiner les propositions qu'il
présente. C'est évidemment un suc-
cès. Le chef du département des fi-
nances le doit-il à la qualité des ar-
guments dont il étoffa le Ions expo-
sé qu'il fit pour répondre aux in-
nombrables reproches et critiques
qui s'abattirent deux jours durant
sur son chef présidentiel ? En par-
tie, peut-être. Mais, M. Meyer lui-
même ne se fera pas de grandes il-
lusions sur ce point. Il savait qu'un
seul de ces arguments porterait vrai-
ment et il ne s'est pas fait faute de
l'employer. « On prétend, déclara le
porte-parole du gouvernement, que
le programme financier aggravera
encore la crise. Mais, si nous ne pre-
nons aucune mesure pour rétablir
l'équilibre des prochains budgets, en
attendant la restauration et la ré-
forme profonde tant de nos finances
que de l'économie, qu'adviendra-t-il
du crédit national et du franc ?»  Il
fallait bien se rendre à l'évidence: si
lc programme financier tombait, on
se trouvait en face du néant Per-
sonne, au cours du débat, n'avait
fait des propositions bien précises.
De divers côtés, on avait réclamé un
¦« plan d'ensemble >, on avait donné
quelques directives, mais très géné-
rales, renseignant le Conseil fédéral
sur le but à atteindre, nullement svv
les moyens d'y parvenir.

Manque de coordination 7
D'ailleurs, M. Meyer s'éleva con-

tre le reproche que le Conseil fédé-
ral aurait négligé de coordonner les
mesures financières et les mesures
économiques, qu'il n'aurait pas aper-
çu les relations étroites existant en-
tre les unes et les autres. Ce n'est
pas la faute du Conseil fédéral, af-
firma M. Meyer, s'il n'a pu présen-
ter son projet de défense économi-
que en même temps que le program-
me intercalaire. On n'a pas oublié,
en effet, que la commission des Etats
a refusé de le discuter tant qu'elle ne
connaîtrait pas les mesures de re-
dressement financier.

Nous nous permettrons de ne point
tenir pour pertinente pareille raison.
Ce que demandent la plupar t des dé-
putés, en réclamant la « réforme éco-
nomique », ce n'est certes pas un
renforcement de la politique actuel-
le. Or, le projet de M. Obrecht, ces
fameux « pouvoirs nécessaires » ac-
cordés ,u Conseil fédéral, ne faisait
qu'engager plus avant le pays sur la
voie que précisément on voudrait
lui faire abandonner. La déclaration
de M. Meyer semble donc indiquer
qu'à Berne, on n'est pas encore très
bien renseigné sur les vœux d'une
grande partie de l'opinion. C'est là
tin clou sur lequel il faudra frapper
encore et si les partisans d'une ré-
forme économique et financière h'ont
point la satisfaction de forcer l'en-
tendement de nos sept sages, ils se
consoleront en pensant que les évé-
nements se chargeront , tôt ou tard,
de la besogne.

Pas de déflation systématique
• M. Meyer se campe, en revanche,
sur un terrain beaucoup plus solide
lorsqu'il repousse l'accusation, lan-
cée par l'extrême-gauche et plus vi-
vement encore par les jeunes-pay-
sans, de pratiquer une politique de
déflation systématique. Pareille cri-
tique ne résiste pas à l'examen. Alors
que le pays dépense des millions et
des millions! pour maintenir les prix
du lait et du blé, alors que la Con-
fédération barricade littéralement le
marché intérieur pour empêcher
que les produits étrangers ne vien-
nent faire une concurrence désas-
treuse aux produits du pays, il y a
des gens qui parlent encore de dé-
flation ! La vérité est que les pou-
voirs publics, incapables d'enrayer
complètement le mouvement d'adap-
tation qui s'opère en raison de lois
économiques toutes naturelles, font
tout ce qu'ils peuvent pour en atté-
nuer les conséquences.

I»es reproches essuyés
Puis, passant en revue les repro-

ches adressés au projet , M. Meyer
s'efforce de montrer ce qu'ils ont
d'exagérés ou d'injuste. Il se défend ,
en particulier, de vouloir ménager le
capital et, pour cela, de pousser à
l'imposition des produits de pre-
mière nécessité. En Suisse, les im-
pôts directs représentent le 60 %,
les impôts indirects le 40 % des res-
sources fiscales. Dans aucun pays,
on ne trouve une proportion aussi
favorable aux impôts indirects. C'est
bien la preuve que le capital et ses
revenus ne sont point épargnés.
D'ailleurs, en les frappant exagéré-
ment , on ne ferait qu'aggraver la si-
tuation sur le marché de l'argent, on
provoquerait une hausse du taux
d'intérêt, ce dont les classes modes-
tes souffriraient les toutes pre-
mières.

M. Meyer estime indispensable le
délai de deux ans réclamé par le
Conseil fédéral pour préparer le
« programme définitif» et l'article
constitutionnel qui doit régler, selon
les principes nouveaux, la réparti-
tion des charges financières entre
les cantons et la Confédération. C'est
ce dernier point qui donnera lieu à
de très longues discussions, qui ap-
pelle un examen approfondi, qui po-
sera quantité de problèmes, dont la
solution ne sera pas trouvée en quel-
ques mois seulement.

Se résumant, le chef du départe-
ment des finances affirme que le
programme intercalaire n'a d'autre
but que de sauvegarder le crédit du
pays, de contribuer à la défense
efficace du franc en rétablissant dès
1936 l'équilibre du budget.

Le vote
La religion de l'assemblée était

faite, après ce 25me discours. Le
président put enfin mettre aux voix
le passage à la discussion des arti-
cles. A l'appel nominal, 120 députés
répondirent affirmativement. On ne
nota pas une seule défection parmi
les groupes gouvernementaux aux-
quels M. Duttweiler apporta l'appui
de ses « indépendants ». La proposi-
tion de renvoi ne recueillit que 55
voix : celles de tous les socialistes
présents, des deux communistes, des
démocrates libres et de M. Tobler,
l'unique représentant du « Front na-
tional ».

Il ne restait plus alors qu'à atten-
dre la discussion de détail pour voir
comment se manifesterait, pratique-
ment, cette volonté, si souvent pro-
clamée au cours du débat général,
de préparer les voies pour une nou-
velle politique.

La discussion de détail
C'est M. Duttweiler qui monte le

premier sur la brèche. Il propose,
par motion d'ordre, de discuter d'a-
bord l'article 50 qui fixe à deux ans
la durée d'application du program-
me intercalaire et de réduire ce dé-
lai à un an. Cette proposition, com-
battue par MM. Seiler et Mader, tous
deux directeurs des finances dans
leur canton, est vigoureusement ap-
puyée par un des nouveaux venus,
M. Rittmeyer, de Saint-Gall, lequel
étonne l'assemblée par une facilité
d'élocution et une rapidité du débit
qui n'ont absolument rien d'helvé-
tique.

Moins brillant, peut-être, mais tout
aussi convaincu, M. Graber vient à
la rescousse. En n'accordant qu'un
an au Conseil fédéral pour préparer
son projet de réforme économique,
on lui met l'épée dans les reins, on
l'oblige a se hâter, à renoncer aux
atermoiements, aux temporisations.

Après tous les beaux discours des
journées précédentes et les appels à
la diligence, on pensai t que la mo-
tion d'ordre serait acceptée. U n'en
fut rien. Elle réunit dix voix à
peine. M. Graber fut à peu près s'eut,
dans le groupe socialiste, à voter
pour, le président du parti, M. Rein-
hard ayant auparavant, par quelques
propos pleins d'une douce ironie, dé-
moli l'argumentation parfaitement
logique de MM. Duttweiler et con-
sorts.

Et l'on aborda l'article premier
pour y demeurer longuement. Au
terme d'une discussion assez confuse
et après plusieurs votations encore
plus confuses, la majorité de la com-
mission l'emporta et l'assemblée dé-
cida qu'en principe, les subventions
seraient réduites de 40 %, au lieu
des 30 % proposés par les socialistes.

* * *
A l'article 2, les positions se pré-

cisent. On sait que cet article 2 pré-
voit toute une série d'exceptions à
la règle et soustrait à toute réduc-
tion les plus grosses subventions.
Deux minorités se sont constituées
au sein de la commission. L'une,
composée des députés socialistes,
propose d'allonger encore cette liste,
partant de réduire les économies ;
l'autre, au contraire, qui ne compte
que trois députés, MM. Picot, Rochat
et Berthoud, demande que le Conseil
fédéral trouve encore 8 millions à
économiser sur les subventions ré-
putées intangibles et qui représen-
tent une somme de 130 millions à
peu près. Enfin , un troisième amen-
dement , déposé par M. von Almen,
de Berne, tend à faire bénéficier de
la bienheureuse exception la sub-
vention à l'office suisse du tourisme.
La discussion a donné l'occasion à
MM. Berthoud et Walter, de Soleure,
de développer chacun un postulat
de la commission invitant le Conseil
fédéral à étudier tout le problème
des subventions et à examiner s'il
n'y aurait pas lieu de graduer les
subsides selon la situation économi-
que et financière des bénéficiaires,
afin d'éviter certains abus criants et
de réduire aussi les charges énormes
que les actions de secours imposent
à la Confédération.

• • *
Le débat s'allongeant, le président

interrompit la séance à 20 heures,
avant qu'il soit possible de voter sur
cet article 2. Ainsi, de 10 h. 30 à
midi, de 17 à 20 heures, le Conseil
national n'a pas réussi à adopter
deux articles. Il est question de pro-
longer la session extraordinaire de
janvier et de supprimer la session
ordinaire de mars, mais si la discus-
sion du programme financier (cin-
quante articles) continue à ce train ,
il est à présumer qu'il n'y aura pas
besoin de peser le pour et le contre
d'une telle procédure : la session de
janvier et celle de mars se trouve-
ront tout naturellement réunies par
une session qui remplira le mois de
février. 

_______ 
®- **•

Le Conseil des Etats
devant les sanctions

BERNE, 8. — On passe au rapport
concernant l'application de l'article
16 du pacte de la S. d. N. au conflit
i.alo-éthiopie_ .

M. Piller (Fribourg, cath. cons.)
rapporte. La commission s'était de-
mandé si en prenant les trois arrê-
tés que l'on sait (interdiction d ex-
porter des armes à destination des
belligérants, mesures financières et
économiques contre l'Italie) le Con-
seil fédéral a agi dans la limite de

«es compétence». Elle est arrivée à
une conclusion affirmative. La res-
ponsabilité de la politique incombe
au gouvernement.

M. de Coulon (Neuchâtel, lib.) re-
grette que le Conseil fédéral n'ait
pas consulté les Chambres avant de
prendre des engagements.

L'exposé de M. Motta
M. Motta, chef du département po-

litique fédéral, répondant à M. de
Coulon, tient à préciser expressé-
ment que la Suisse en entrant dans
la S. & N. a sauvegardé sa neutralité
traditionnelle. Mais cette neutralité
n'exclut pas l'accomplissement de
certains devoirs de solidarité.

Tout en s'abstenant pour des rai-
sons que l'on comprendra facilement
d'entrer dans le détail des questions
qui font l'objet du conflit italo-
éthiopien, l'orateur reconnaît qu'il eût
mieux valu que la S. d. N. ne déci-
dât pas en 1923 l'admission de 'iT_-
thiopie. La Suisse n'a sur ce point
aucun réproche à se faire. M. Motta
rappelle ensuite les discussions ré-
centes au sein de la Ligue, discus-
sions dont toutes les phases ont été
suivies par le Conseil fédéral avec
une extrême vigilance.

D'aucuns ont reproché au délégué
de la Suisse de ne pas être intervenu
dans le débat de 1 assemblée de sep-
tembre, mais la grande majorité de
l'opinion a très bien compris cpi'une
politique conforme aux intérêts de la
Suisse devait s'inspirer d'une! gran-
de prudence, de toute la réserve que
commandaient alors les circonstan-
ces. Elle a compris aussi qu'après
l'ouverture des hostilités la Suisse
aurait failli à son devoir en s'enfer-
mant dans un silence négateur et en
refusant de reconnaître l'évidence de
la rupture du pacte.

En terminant, M. Motta assure
qu'il ne manquerait pas de convo-
quer les Chambres si la situation
devait s'aggraver et exiger de nou-
velles mesures. Il exprime l'espoir
que les efforts magnifiques que ne
cesse de déployer en faveur de la
paix le président du conseil fran-
çais seront couronnés de succès.

Le rapport du Conseil fédéral est
ensuite approuvé par 26 voix. M. de
Coulon s'est abstenu.

BERNE, 8. — Le groupe catholi-
que conservateur des Chambres fé-
dérales s'est réuni mercredi après-
midi sous la présidence de M. Wal-
ter, conseiller national de Lucerne.
Il a admis qu'il ne soit pas procédé à
une élection complémentaire au Tri-
bunal fédéral à la session actuelle.
Le groupe a poursuivi l'examen des
articles du programme financier.
L'examen sera poursuivi jeudi
après-midi au cours d'une nouvelle
réunion du groupe.

Chez les catholiques
conservateurs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 janvier
Température : Moyenne 4.3 : Min. 1.1 {

Max. 7.4.
Baromètre : Moyenne 717.5.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. i for-ce, faible ; modéré l'après-midi.
Etat du clel : clair depuis 8 h. 30.

Niveau du lac : 7 Janvier, 7 h„ 430.55.
Niveau du lac : 8 janvier, 7 h., 430.58.

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité : assez

doux.

A propos d'une initiative
populaire

Nous avons annoncé hier que le
Conseil d'Etat demandait le rejet de
l'initiative populaire, déposée en oc-
tobre dernier et visant à limiter à
deux ans l'effet des impôts nouveaux
contenus dans le projet financier du
Conseil d'Etat qui fut adopté en fé-
vrier dernier par le Grand Conseil.
Voici exactement de quelles charges
fiscales il s'agit s

1. Imposition complémentaire des
Immeubles appartenant à des per-
sonnes juridiques.

2. Imposition sur ressource s des
Sociétés immobilières.

3. Droit de timbre.
4. Revision de diverses disposi*

tions du décret sur les affiches dans
le sens d'une majoration des taxes.

5. Augmentation du prix de vente
des sels.

6. Emoluments en cas de dévolu-
tion d'hérédité.

7. Centimes additionnels (20 c.)
perçus sur tous droits, émoluments,
taxes, finances, permis, patentes, etc.

A propos de la crue
du Doubs

On nous écrit :
Comme contre-partie de la vue

publiée dans votre numéro de mardi
7 courant et concernant la crue du
Doubs, nous croyons intéresser les
Neuchâtelois en présentant dans les
vitrines de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel » quelques cartes-vues rappor-
tées par le soussigné d'une excursion
faite aux Brenets et au Saut en sep-
tembre 1906.

La forte sécheresse de l'été et de
l'automne avait asséché bien des
cours d'eau, et tout particulièrement
le Doubs, que l'on ne se rappelait
pas, de mémoire d'homme, avoir vu
si bas.

Le « Messager boiteux de Neuchâ-
tel se borne à relater cet extraor-
dinaire événement dans sa chroni-
que- en disaût, sous l'année 1908 :
« Octobre le 5: Violent orage ac-
compagné d'une pluie diluvienne, la
première pluie sérieuse dé l'été. Le
Doubs, qui avait atteint le niveau le
plus bas connu, remonte de 40 cen-
timètres. La veille encore, on passait
à pied sec le lac des Brenets ».

Quand nous y fûmes le lendemain
on passait le petit ruisseau sur une
vieille porte faisant office de pont
et le sentier était marqué par des
fagots recouverts de planches. Un
écriteau invitait le public à ne pas
_?écarter de la piste, vu le danger
d'enlisement Sur la rive française,
on demandait une petite rétribution
gaiement accordée à ceux qui avaient
établi ce chemin qui offrait toute
sécurité. I

^
e trajet le long des falai-

ses jusqu 'au saut était des plus inté-
ressants à suivre ; quant au saut lui-
même, il était réduit à sa plus sim-
ple expression et l'on peut voir sur
la dernière carte exposée (marquée
d'une flèche) une petite corniche sur
laquelle nous nous aventurâmes
sans peine, mes deux fils et moi.
J'aime à croire que cette évocation
d'il y a 30 ans comparée à l'état ac-
tuel intéressera nos lecteurs.

Dr HI__

LA VILLE
Vols dans des mansardes
(Sp.) Une nommée G., 23 ans,

vient d'être arrêtée par la police de
sûreté, pour vols d'espèces commis
récemment en notre ville, dans diffé-
rentes chambres de bonnes.

Celle-ci n'en est pas à son coup
d'essai.

An Conservatoire
Le Conservatoire de musique a ap-

pelé à sa direction M. Paul Benner
en remplacement de M. Georges
Humbert, décédé.

VAL-DE - RUZ
SAVAGNIER

Etat civil
(Corr.) Dans le courant de l'an-

née 1935, l'état civil de Savagnier
a enregistré : 6 naissances, dont 3 à
ia Maternité de Neuchâtel ; 4 décès ;
4 mariages. Le nombre des feuillets
ouverts au registre des familles
était au 31 décembre 1935 de 575.

DOMBRESSON
Etat civil

(Corr.) Durant l'année 1935, l'of-
ficier d'état civil a procédé à 7 ma-
riages, soit 3 pour Dombresson, 1
pour Villiers et 3 au Pâquier. Les
naissances ont été au nombre de 9
soit 8 à Dombresson et une à Vil-
liers. Les décès se répartissent com-
me suit: Dombresson 14, Villiers 4, 1e
Pâquier 3. Des promesses de maria-
ges ont été publiées pour 33 ressor-
tissants de Dombresson, 9 de Vil-
liers et 6 du Pâquier. Total : 48.

Les feuillets ouverts au 31 décem-
bre au régistre des familles ont at-
teint les chiffres de : 804 pour Dom-
bresson, 334 pour Villiers et 307
pour le Pâquier, ce qui fait un total
de 1445.

(Corr.) Alfred Chuard, le jeune cri-
minel de Montet, vient de compléter
ses aveux précédents. Il a avoué à
la gendarmerie être l'auteur de tous
les vols qui eurent lieu dans la mai-
son paternelle avant la tragédie du 8
décembre dernier.

Quant à l'incendie qui détruisit "la
scierie," le 7 mai dernier, il a recon-
nu également être l'auteur de ce mé-
fait. Il a commis cet acte pour avoir
de nouvelles machines, a-t-il déclaré.

D'autre part, il a également avoué
avoir mis de l'arsenic dans la secon-
de tasse de lait qu'il donna à son
père le lendemain du drame. Il vou-
lait, selon ses dires, hâter la mort
de son père.

Des précisions
Nous recevons encore les rensei-

gnements suivants concernant les
aveux de l'empoisonneur :

Les présomptions accumulées con-
tre Alfred Chuard, auteur de l'em-
poisonnement de Montet, étaient si
fortes, qu'il semblait impossible que
ses dénégations se prolongent très
longtemps sur les points encore obs-
curs de cette affaire.

On sait que, devant l'évidence des
conclusions, et poussé par la lassi-
tude, le coupable avait reconnu avoir
opéré seul l'achat de l'arsenic à Es-
tavayer et l'empoisonnement collec-
tif du 8 décembre. Il avait avoué
ensuite avoir volé à diverses repri-
ses des sommes peu élevées à son
père, au moment où* il avait eu l'oc-
casion de recevoir des clients de la
scierie des versements comptants..

Les trois points encore obscurs
étaient ceux de deux vols impor-
tants, commis en mars .et juillet 1935
et portant chacun sur eirViron 900
francs ; l'incendie de la scierie, sur-
venu le 7 mai 1935 ; enfin, l'empoi-
sonnement réitéré de M. Oscar
Chuard, commis le 9 décembre, alors
que le malheureux père était en voie
de guerison. . . .

Mardi soir, Alfred Chuard, cédant
aux sollicitations du gendarme Gri-
vel, avoua avoir consommé lui-même
et sans complice les deux vols de
900 fr. dans l'armoire où ses parents
serraient leurs valeurs. Cette dépo-
sition fut ensuite consignée par écrit
entre les mains du brigadier Cfber-
son.

Hier après-midi, mercredi, Alfred
Chuard fut interrogé à nouveau par
le juge d'instruction, M. Marcel
Reichlen. C'est alors qu'Alfred
Chuard avoua qu'il avait mis le feu
à la scierie" de la famille, le 7 mai
1935. Il expliqua son acte par le dé-
sir dé voir rénover certaines ma-
chines, entre autres l'affûteuse. Ce
fut en effet à la suite de cet incendie
que l'affûteuse automatique fut- ac-
quise par M. Oscar Chuard. Malheu-
reusement, elle servit, comme on le
sait, de prétexte au nouveau forfait
que constituait l'achat de l'arsenic.
Ici encore, Alfred Chuard prétend
avoir agi seul. La scierie était taxée
30,000 francs.—— ,—.. *__ ...__ *

Enfin, Alfred Chuard a reconnu
avoir, le lundi qui suivit le premier
crime, présenté à son père par deux
fois une tasse de lait dans laquelle
il avait introduit une nouvelle quan-
tité d'arsenic. Il fut conduit à cet
acte odieux de la manière suivante :
après avoir mis dans 'le rôti de lapin
le contenu d'un cornet d'arsenic, Al-
fred Chuard observa, on ne sait si ce
fut avant ou après le dîner, qne des
grumeaux de cette matière étaient
restés pris au fond de la lèchefrite
et pouvaient être facilement recueillis.
Ignorant sans doute que la présence
de l'arsenic peut être décelée, dans
le corps rfiême des victimes, il vou-
lut faire disparaître ces grumeaux.
Il s'empara d'une cuillère et racla le
fond de la lèchefrite. H mit alors la
cuillère dans sa poche.

Son système .de défense consistait
à dire que M. " Oscar Chuard se se-
rait suicidé avec sa famille pour
échapper, vraisemblablement, aux
ennuis de ses affaires. Si le père sur-
Vivait, cette, thèse serait facilement
démentie. Alfred Chuard se décida
donc à faire disparaître son père
coûte que coûte. 11 agita alors le lait
servi au malade avec la cuillère qu'il
avait dans sa poche. On se demande
si ce fils dénaturé n'a pas agi sous
l'empire de mobiles plus bas et plus
pervers, comme la haine ou le sadis-
me. Une telle suite de crimes énor-
mes dans le courant d'une année
semble indiquer un état morbide, al-
lié à une présomption folle. ¦

L'enquête sera poursuivie encore
sur certains points de détail. Mais
elle portera surtout, désormais sur
l'état mental du prévenu, qui sera
soumis à l'expertise des psychiatres.

Notons que l'analyse toxicologique
confiée aux médecins lausannois
avait révélé la présence d'arsenic jen
quantité appréciable dans les caillots
de lait recueillis dans l'estomac de
M. Oscar Chuard. Le fait du deuxiè-
me empoisonnement était donc com-
me qu'il en soit acquis.

Devant l'inutilité de ses dénéga-
tions, et sans doute aussi pour libé-
rer sa conscience, Alfred Chuard
s'est décidé a révéler à la justice
toute l'étendue de ses crimes. Il reste
à préciser ses intentions, qui dépas-
sent sans doute le cadre d'une ten-
tative raisonnée de s'approprier l'hé-
ritage paternel et de régner seul à la
scierie.

Le crime d'empoisonnement est en
lui-même passible de la cour d'assi-
ses. Mais comme Alfred Chuard, au
moment de son crime, n'avait pas la
majori té requise, fixée par le code
pénal à 18 ans, cette cour d'assises
siégera sans jury. C'est là un cas en-
core uni que dan s les annales dc la
vie judiciair e fribourgeoise.

L'empoisonneur
de Montet a fait
maintenant des

aveux complets

VIGNOBLE
HAUTERIVE
Une 'épidémie

(Corr.) La rougeole a fait son1 ap-
parition dans nos classes au début
du mois. A la rentrée, le 3 janvier,
plusieurs enfants étaient atteints. Sur
ordre du médecin scolaire, nos deux
classes furent fermées et les vacant-
ces sont prolongées jusqu'au 17 jan -
vier.

Mort snbite
(Corr.) Mardi, à 16 heures et de-

mie, un sexagénaire, M. Cartier, ha-
bitant Marin, accompagné d'une dame
et d'un monsieur, montait à Haute-
rive. A une centaine de mètres au-
dessus du passage sous^voies, M.
Cartier s'affaissa subitement, frappé
d'une attaque. Le médecin appelé ne
put que constater le décès et le corps
fut. ramené à Marin au moyen de lai
voiturette des samaritains.

MARIN
La foire

(Corr.) La foire de janvie r a ea
lieu mercredi par un temps idéal
Les chemins très bons étaient par-
courus par de nombreux chars de
paysans. Les forains n'ont naturel-
lement pas fait dc grandes affaires.

D a été amené sur le champ de
foire : une vache, six génisses, 332
porcs et 568 porcelets.

Le prix des porcelets a beaucoup
augmenté depuis le mois dernier,
l'augmentation est d'environ 10 f r .
par paire.

j RÉGION DES LACS
ANET

Chute mortelle
dans une grange

Dans la dépendance d'Anet de IS
maison de travail de Saint-Jean, l'un
des pensionnaires de rétablisse-
ment, marié, âgé de 53 ans, qui dé-
chargeait de la paille, a fait une
chute dans la grange. U fut transi
porté à l'infirmerie où il a suc-
combé des suites d'une fracture dq
crâne.

Du côté de la campagne
lie recensement . fédéral

des porcs
ponr le canton de Fribourg

Les résultats du recensement fédé-
ral des porcs, qui a été effectué du
20 au 23 novembre 1935, sont les
suivants pour le canton de Fribourg:

20 nov. 20 avril
1935 1933

Gorets Jusqu 'à 2 mois . . 14.236 20.130
Jeunes porcs de 2 à 6 mois 27.145 29.826
Porcs à l'engrais de plus

de six mois 32.783 24.636
Truies . . . , , . ..  6.649 7.468
Verrats , ,, , . . .  301 349

Total 81,114 82.409

Comme il ressort du tableau ci-
dessus, l'effectif porcin a diminué
depuis ce printemps. La diminution
en chiffres absolus peut paraître mi-
nime ; il faut pour l'apprécier se
souvenir que l'effectif au début de
l'hiver est normalement de 8 à 10
pour cent plus élevé que celui du
printemps.

"La foire de Saignelégier
La foire de lundi, favorisée par

le beau temps la matinée, a eu son
importance habituelle. On y comp-
tait 204 pièces de gros bétail et 178
porcs. Il y avait beaucoup d'écoule-
ment , à des prix favorables , surtout
pour la bonne marchandise, puisque
certaines pièces se vendaient 800 fr. et
plus. Par contre, le marché aux
porcs est plutôt resté mou. La gare
a expédié 135 pièces de bétail et une
vingtaine de porcs.

BERNE, 8. — Le groupe radical
démocratique des Chambres fédéra-
les réuni mercredi sous la prési-
dence de M. "Vallotton , après avoir
entendu des exposés dê MM. Gut,
conseiller national, Crittin, conseil-
ler national et Schcepfer, conseiller
aiix Etats, et après explications de
M. Baumann, conseiller fédéral, a
décidé de procéder au cours de la
session actuelle à la nomination d'un
remplaçant de M. Ursprung, juge fé-
déral décédé.

MM. Berthoud et Fluckiger, con-
seillers nationaux, ont rappor té sur
les seize premiers articles du pro-
gramme financier et la discussion
s'est engagée en particulier, sur la
réduction des subventions fédérales.
La discussion sera poursuivie lundi
prochain.

Le groupe radical
des Chambres délibère

des C. F. F., du 8 Janvier, à 7 h. 30
¦p¦ë 3 Observation. „„„„

|| faltea a«ja_. £* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 3 Nuageux Calme
543 Berne + 1 » »
587 Coire -j- 4 » >1543 Davos — 2 Couvert >632 Fribourg .. + 2 > >894 Genève ... + 4 » »
475 Glaris — 1 Tr. b. tps . »

1109 GOschenen 0 » >566 Interlaken -f. l » >
995 Ch.-de-Fds -f- 1 Couvert >450 Lausanne . + 4 » »208 Locarno ... -f- 2 > >276 Lugano ...4- 4 » »
439 Lucerne ... -f 1 Tr. b. tps »
898 Montreux . 4- 4 » »
482 Neuchâtel . + 4 Couvert »
505 Ragaz ....+ 3 Nuageux >
673 St-Gall ... + 4 Qq. nuag. >1856 St-Moritz . — 4 Oouvert »
407 fchaffh" . + 1 » »

1290 Sohuls-Tar. — 4 Neige Vt d'E.
637 Sierre + 2 Tr. b. tps Calme
562 Xhoune ... 0 Qq. nuag. >889 Vevey -f- 6 Nuageux >1609 Zermatt .. — 7 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 3 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique

A la suite des examens subis,
l'Ecole polytechnique fédérale a dé-
cerné le diplôme aux étudiants de
notre région dont les noms suivent :

Ingénieurs - constructeurs : Com-
ment Joseph, Courgenay ; Perrenoud
Jean-Louis, la Sagne, Rychner Gus-
tave-Adolphe, Neuchâtel.

. Ingénieurs-mécaniciens : Chopard
Jean-Pierre, Sonvilier ; Duval Jean-
Jacques, Couvet (Neuchâtel) ; Mon-
nier Philippe, Cernier ; Wavre Clau-
de, Neuchâtel.

Ingénieur-électricien : de Cham-
brier Henri, Neuchâtel.

!¦ 

Hautes études

CHRONIQUE RéGIONA LE

Une affaire d'enfant
maltraitée

(Corr.) Dans son numéro du 8 no-
vembre, la « Feuille d'avis de Neu-
châtel _> signalait le cas d'une enfant' de neuf ans, Ida Z., de Fribourg, qui
s'était enfuie du foyer de ses
parents, à la suite des mauvais trai-
tements qu'elle y subissait. L'enquête
avait révélé la présence de trauina-
tismes d'une certaine gravité, et la
grand'mère de l'enfant, Mme K. avait
porté plainte et demandé une indem-
nité.

Après plusieurs renvois, l'affaire
a été jugée hier par le tribunal de
la Sarine. Les parents ont été libé-
rés du grief d'atteinte à l'intégrité
corporelle d'un mineur et à sa santé.
Le père a été condamné, pour viola-
tion de ses devoirs de famille, à un
mois de prison sans sursis. La fem-
me a été condamnée à trois mois
d'arrêts avec sursis pour voies de
fait L'indemnité ou conclusion ci-
vile a été réduite à 100 francs.

Les frais pénaux sont à la charge
des condamnés.

En pays fribourgeois

Le pianiste

M. HORSZOWSKI
jouera â la Salle des Conférences
Jeudi 16 janvier, à 20 h. 30
Location : Au Ménestrel. Tél. 51.429.
Personne seule cherche une

chambre indépendante
non meublée, de préférence à la Béroolie.
Pressant. Ecrire à P. Z. 48 au bureau
de la Feuille d'avis .


