
La mort de George V et Vavènement d 'Edouard VIII
Le nouveau roi d'Angleterre

a prêté serment devant
les membres du conseil privé

Cependant que lé peuple
de Grande-Bretagne, des colonies
et des Dominions pleure encore

le souverain disparu

George V, en tenne d'apparat

Comment Londres a appris
la tragique nouvelle

LONDRES, 21 (Havas). — Dans
Pioadilly, cœur du Londres noctur-
ne, une énorme foule . s'était assem-
blée dès les premières heures de la
soirée de lundi devant les affiches
lumineuses. Elle grossit d'heure en
heure à mesure que les nouvelles se
faisaient plus pessimistes. Peu avant
minuit, la rumeur s'apaisa et on
n'entendait plus qu'un sourd bour-
donnement. Dès que la nouvelle du
décès du roi parut, la foule se dé-
couvrit

A 8 heures, hier matin, « Great
Tom >, la grosse cloche de la cathé-
drale de Saint-Paul, a commencé à
tinter à l'occasion du décès du roi.
Selon une tradition séculaire, cette
cloche tinte pendant une heure lors-
qu'il s'agit de la mort d'un des mem-
bres de la famille royale, et pendant
deux heures lorsqu'il s'agit de celle
du roi.

Un service religieux à la mémoire
du souverain a été célébré ensuite
en la cathédrale de Saint-Paul. Par-
tout, les drapeaux ont été mis en
berne. Les bâtiments ancrés au port
ont tiré une salve de 70 coups de
canon, espacés d'une minute. .
La douleur dans les colonies

et les Dominions
Dans tout l'Empire, la nouvelle de

la mort du roi a provoqué une émo-
tion d'autant plus vive que tous les
pays de la Couronne s'étaient asso-
ciés voici six mois aux fêtes du ju-
bilé.

Au Cap, tous les services du gou-
vernement étaient restés en éveil,
alertés par le communiqué pessi-
miste du soir, et tous les journaux
purent publier la nouvelle et témoi-
gner de l'affliction de tous.

A Ottawa, des éditions spéciales
furent distribuées et les spectacles
furent fermés.

Dans les autres parties de l'Em-
pire, Dominions ou colonies, diri-
geants, journaux et public ont don-
né, par les regrets universellement
exprimés, la mesure de la populari-
té dont jouissait partout le roi.

La proclamation
du nouveau roi

LONDRES,. 21 (Havas). — La
proclamation du nouveau roi sera
Sue ce matin , au palais de Saint-
James, à Charing Cross, à Temple
Bar et au Royal Exchange.

Edouard VIII lit
la déclaration d'avènement

LONDBES, 22 (Havas). — Une
foule énorme a stationné depuis
midi aux approches du palais de
Buckingham, pour voir arriver les
membres du conseil privé, convo-
qués pour contrôler le décès du roi
George V et l'avènement du roi
Edouard VIII.

Après l'annonce de la mort et de
l'avènement, le nouveau roi est en-
tré, annoncé par le héraut. Il "s'a-
vance auprès des « lords du conseil
privé » et prononce la déclaration
d'avènement qui , selon l'acte de
1910, est rédigée dans les termes
suivants :

Moi, Edouard , huitième du nom,
atteste solennellement et sincère-
ment, a f f i rme  et professe en présen-
ce de Dieu, que je suis un fidèle
protestant et que je veux, confor-
mément aux intentions véritables
des actes qui assurent la succession
protestante au trône de mon Royau-
me, soutenir et maintenir les dits

actes du mieux que je pourrai et
conformément à la loi.

Puis le roi prête devant les lords
du conseil le serment qui garantit
l'indépendance et la protection de
l'Eglise d'Ecosse.

La cérémonie est finie,
Le nouveau roi quitte la vaste sal-

le des délibérations où près de 200
membres du conseil privé sont as-
semblés.

Dans la cour du palais de Saint-
James, une foule considérable sa-

lue leur passage et les automobi-
les qui les ont amenés s'éloignent
une à une pour gagner Westminster
où la plupart des conseillers vont
siéger, soit à titre de membres de
la Chambre des communes, soit, en
raison de leur rang, à la Chambre
haute.

Le serment d'allégeance
prêté aux Communes

LONDRES, 22 (Havas). — La
Chambre des communes s'est réunie
à 18 heures et quelques minutes
après son speaker, le capitaine
Fitzroy, prêtait le serment d'allé-
geance au nouveau souverain : il
«jurait allégeance à sa majesté le
roi Edouard VIII, ses héritiers et
successeurs, conformément à la loi».

Le speaker a été suivi par le pre-
mier-ministre et tous les membres
du gouvernement.
L'atmosphère du parlement
LONDRES, 22 (Havas). — Un peu

ayant 18 heures, le parlement de
Westminster, silencieux et désert de-
puis le 20 décembre, retrouvait une
activité à laquelle la disparition du
souverain donnait une modération et
une dignité particulières. Les couloirs
s'emplissaient lentement. L'atmos-

phère était glaciale. Il faut d'ordi-
naire plus d'une semaine pour chauf-
fer l'immense bâtiment et, malgré
tous les efforts, un froid sévère ré-
gnait dans les galeries et salles de
séance.

Partout, on ne voit que vêtements
sombres et cravates noires. A la!
Chambre des lords, la même procé-
dure fut adoptée. Le lord chance-
lier a prêté le serment avant tous
ses pairs de la vaste assemblée.

Le détail le plus frappant était le
trône solitaire, revêtu du dais rouge
et placé sur l'estrade, là où depuis
près d'un siècle et demi on était ac-
coutumé de voir les sièges jumeaux
des souverains d'Angleterre.
Le titre de prince de Galles

disparait provisoirement
LONDRES, 21 (Havas). — Après

l'avènement du roi Edouard VIII, le
titre d'héritier présomptif revient à
son frère cadet, le duc d'York ; le
titre de prince de Galles disparait,
tout au moins provisoirement.

Le roi Edouard VIII est le premier
roi célibataire que l'Angleterre ait
eu au cours des 176 dernières an-
nées. George III, en effet , n'épousa
qu'un an après son avènement, en

Edouard VIII, roi d'Angleterre

1760, à l'âge de 22 ans, la princesse
de Mecklenbourg-Strelitz.

Le roi peut toutefois donner le
titre de prince de Galles à qui bon
lui semble. Mais rien n'indique
qu'actuellement le nouveau roi songe
à le conférer au duc d'York.

Le premier message
du nouveau roi

LONDRES, 22 (Havas). — C'est
sur un message adressé à l'armée
qu'il a envoyé au ministre de la
guerre que le nouveau roi a, pour la

première fois, apposé ses initia»
les souveraines : « Edwards R. I. "*
(Edouard Rex Imperator).

La dépouille du roi
à l'église de Sandringham
LONDRES, 22 (Havas). — A la

tombée de la nuit, la dépouille du
roi George V a été transportée du
château de Sandringham à l'église
paroissiale de Sandringham.

C'est sous une petite pluie fine!
mêlée de grêle que le corps du sou-
verain a été transporté à l'église.
Six ouvriers des domaines royaux!
ont transporté le cercueil de la!
chambre mortuaire à la porte du
château. Il a été alors placé sur un
brancard et transporté ainsi jusqu'à
l'église, sous l'escorte d'un détache-
ment de la garde et au son d'une
complainte de cornemuse.

Un court service a été alors célé-
bré par le révérend Kuller, puis la
reine-mère et ses enfants sont re-
partis pour le château. Les ouvriers
du domaine royal ont veillé eux-mê-
mes le cercueil toute la nuit.

La dépouille mortelle du roi Geor-
ge V sera transportée jeudi sur un'
affût de canon tiré par quatre che-
vaux, de l'église Sainf-Magdalene à!
la gare de Wolferton , où elle arri-
vera vers midi . La reine Mary, ac-
compagnée du roi et des autres mem-
bres de la famille royale, suivra à'
pied le cercueil jusqu 'à la gare.

Les funérailles auront lieu
mardi prochain

LONDRES, 22 (Havas). — On
annonce officiellement que le cer .
cueil contenant les restes du roi dé-
funt arrivera à Londres jeudi après-
midi et sera transporté à Westmins-
ter Hall où il sera exposé jusqu'aux
funérailles, qui auront lieu le mardi
suivant à la chapelle de Saint-George,
à Windsor. La procession se rendra
de Westminster à la gare de Pad-
dington , d'où la bière sera transport
tée à Windsor.

Les chefs d'Etat
«lui assisteront aux obsèques

LONDRES, 22 (Havas). — Trois
chefs d'Etat viendront à Londres
pour assister aux funérailles du roi
George V. Ce sont :* M. Albert Le-
brun, président de la république
française, le roi Haakon , roi de
Norvège, beau-frère du roi George
et le roi Christian de Danemark.

Il est possible que le roi Boris
de Bulgarie vienne également à
Londres.

Le roi ' de Suède sera représenté
par le prince héritier Gustave-Adol-
phe.

La reine de Hollande doit envoyer
une mission spéciale à Londres.

Le gouvernement allemand sera
représenté par son ministre des af-
faires étrangères , le baron von Neu-
rath et le roi Carol de Roumanie
par son frère le prince Nicolas.

Le deuil de la cour
LONDRES, 21 (Havas) . — Le com-

muniqué officiel suivant a été publié
au palais de Buckingham :

Le roi donne l'ordre que la cour
prendra le deuil pour une période
de neuf mois à dater de ce jour, à
l'occasion de la mort de Sa Majesté
le roi George V.

La cour prendra le demi-deuil le
21 juillet prochain ; elle le quittera
le mercredi 21 octobre.

Lire en dernières dépêches :
L 'émotion dans le monde

Déclaration d 'Edouard VUl

Quelques détails sur la vie de celui qui monte
sur le trône le p lus puissant du monde

Le prince de Galles qui sera à la
tête du plus vaste empire du monde
est presque un prince de conte de
fée. Une auréole de légendes gra-
cieuses est déjà sur lui, il en est tout
nimbé. On oublie qu'il a 42 ans —
car un prince charmant, dans notre
imagination, ne dépasse pas la tren-
taine. Le futur roi jouit dans tout
l'Empire britannique, dans tous les
Dominions et protectorats, dans
toutes les colonies d'un grand pres-
tige. Ses nombreux voyages — c'est
le meilleur ambassadeur du royau-
me — ont popularisé son image chez
les nègres même.

Le prince de Galles est d'une telle
simplicité que parfois son attitude
déroute son entourage et sème \'é-
tonnement à la cour : il n'aime ni
l'étiquette ni les cérémonies fasti-
dieuses. Son plus grand plaisir, com-
me le roi Edouard VII peut-être,
mais avec moins de jovialité, est de
se rendre incognito à Paris, sur la
Côte d'Azur, au Tyrol, etc. Mais,
lorsqu'il est en voyage officiel, les
policiers et les membres de sa suite,
qui ont le devoir de veiller sur lui
et de lui interdire respectueusement
certaines libertés, ne le perdent pas
des yeux. Malicieux et parfois volon-
taire, le prince s'efforça constam-
ment de tromper leur vigilance, de
leur fausser compagnie et de se lais-
ser guider par son bon plaisir, enfin
loin des présentations, des félicita-
tions, des discours, des hymnes na-
tionaux, des thés de charité, des
inaugurations et des photograpbes.

On a même prétendu, et ceci dans
des cercles autorisés, que le prince
de Galles ne tenait pas à monter sur
le trône. Il aurait fait à ce sujet des
déclarations très nettes. Seul un de-
voir impérieux et la raison d'Etat
ont changé sa décision.

Une vie peu enviable
Qu'on ne croie pas crue la vie d'un

prince soit une vie enviable I Peu
importe la ricbesse et le luxe, la- vie
du palais, les obligations mondaines:
l'existence d'un roi • et celle de sa
famille nécessitent le sacrifice des
goûts personnels, de la tranquillité
et de la liberté. Le prince a fait déjà
le dur apprentissage de la royauté
en étudiant toutes les affaires de
l'Etat , en voyageant, en présidant
chaque Jour des cérémonies, en pro-
nonçant d'innombrables discours, en
serrant des multitudes de mains, en
souriant inlassablement.

Cela, le prince de Galles l'a fait
avec tant de simplicité qu'il a con-
quis le cœur du peuple. On l'a vu
s'éloigner de sa suite pour s'entrete-
nir avec des ouvriers, on l'a vu
descendre au fond des mines, entrer
dans le foyer des chômeurs, on l'a
vu quitter son vagon-salon et mon-

ter sur la locomotive pour la con-
duire, on l'a vu descendre dans une
cuisine pour féliciter le chef ou, tout
à coup, cueillir dans la foule un
enfant qu'il embrassait paternelle-
ment.

Un souverain sportif .
Le prince de Galles fit la guerre,

en France, avec distinction et il est
à la tête des anciens combattants
de son pays. H cache un peu de ti-
midité charmante et une sorte d'em-
barras qui est visible lorsqu'il parle
et que ses mains trahissent sa ner-
vosité ; il a par contre toute sa maî-
trise dans divers sports. La vie au
grand air l'enthousiasme. On sait
qu'il possède un ranch au Canada où
Ù a passé des semaines heureuses.
C'est un excellent cavalier. Des lé-
gendes courent à ce sujet : « Savez;
vous pourquoi le prince tombe si
souvent de cheval ? » demande-t-on.
« Savez-vous pourquoi il participe à
de dangereuses chasses aux fauves?»
C'est parce qu'il tente de se
tuer, répond-on d'un air mystérieux.
Comme quoi un futur souverain, et
peut-être le plus puissant du monde,
n'est pas à l'abri de baroques ra-
contars de ce genre. En fait , le prin-
ce héritier se délasse, par le sport,

Le prince de Galles, maintenant Edouard VIII,
jouant au polo cn Afrique du sud

de ses nombreuses et souvent fasti-
dieuses occupations. Il lit peu, de
son propre aveu, mais, esprit prati-
que, il s'intéresse à la mécanique et
aux sciences. Il s'exprime assez cou-
ramment en français. J'ai eu l'occa-
sion, en Afrique du Sud, de le voir
par trois fois dans trois endroits dif-
férents et, chose amusante, avec plu-;
sieurs centaines de personnes, je lui
fus présenté deux fois... La troisième
fois, sans, bien entendu qu'il me
reconnaisse, c'était, simple hasard,
exactement devant les chutes Vic-
toria ; il n'était accompagné que
d'une petite suite. Il s'entretint avec
moi comme il s'entretenait avec tout
le monde et, apprenant par mon
accent que j'étais étranger, il prit la
parole en français et dit des choses
fort aimables pour la Suisse. « C'est
un très beau pays, dit-il, mais tout
de même, malgré vos forces hydrau-
liques, vous ne possédez pas une
chute pareille ! »

Ajoutons ce détail, que le prince,
qui avait visité toutes les
villes d'Afrique du sud et qui avait
serré plusieurs milliers de mains,
avait la main droite si fatiguée
qu'il la portait, bandée et tendait sa
main gauche ! Une fois, excédé de
descendre à toute les stations pour

entendre l'hymne national, pour re-
cevoir une peau de léopard d'un
chef nègre et un bouquet de fleurs
d'une jeune fille rougissante, il s'en-
ferma dans son vagon de sorte que
quelques stations virent passer le
train bleu, le train princier, qui ne
s'arrêta pas...

Le prince de Galles est de très
petite taille. Il est svelte, gracieux
dans tous ses mouvements ; ses
yeux bleus sont ceux d'un rêveur,
mais sa bouche petite, parfois un
peu amère, celle d'un homme d'ac-
tion. Et lorsque sur son poney il
participe à un jeu de polo, on voit
bien que c'est un homme plein de
volonté et d'audace.

La vie sentimentale
du nouveau roi

Elle intéresse au plus haut degré
tout l'Empire britannique et surtout,
bien entendu, les dames. Le futur
roi a 42 ans et il est célibataire.
Pourtant chaque année, en tout cas
une fois, comme le serpent de mer,
un journal a annoncé discrètement
que ses fiançailles étalent imminen-
tes avec telle ou telle princesse. Les
potins n'épargnent pas les cours, au
contraire, tou t ce que peut faire et
dire le prince est commenté et par-
fois déformé.

Et pourtant le prince de Galles,
de notoriété publique , est l'élu de
plusieurs millions de cœurs fémi-
nins. Sa photographie orne des mil-
lions de chambres, son sourire si
simple, si franc , mais toujours un
peu triste, dirait-on , fait rêver des
foules innombrables de jeunes filles
sur tous les continents. L'élégance
du prince est d'ailleurs légendaire.
C'est lui qui lance la mode et tout
ce qui constitue la « high Iife » à
Londres adopte ses caprices de bon
goût, ses chapeaux , ses cra vates dis-
crètes, la coupe impeccable de ses
vêtements. Au cours des soirées of-
ficielles, pour lesquelles les jeunes
filles invitées — privilège envié —
se font faire une robe dont elles se
souviendront toute leur vie , le prin-
ce danse volontiers. Il n'aime guère
les nombreuses « danses de polites-
se» inhérentes à sa haute charge et
on l'a vu parfois , au grand dam des
grandes dames préférer la dactylo-
graphe à la riche héritière. Danser
avec le prince ! C'est le rêve de tou -
tes les jeunes Anglaises . Mais que de
déceptions, que de j alousies, que de
pleurs... Et quel "ol espoir dans le
cœur de l'élue d'une valse ou d'un
tango...

Le prince devenu roi d'Angleter-
re obéira-t-il aux inj onctions de la
cour ? Qui sera la future reine ?

J.-E. CHABLE.
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A LOUER
Evole 22, dans mai-
son tranquille, genre
villa, beau logement
de quatre pièces,
avec chambre fie
bains, cuisine, chauf-
fage central par éta-
ge, toutes dépendan-
ces, part au j ardin et
terrasse. Prix modé-
ré. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.*

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, ler étage,
avec chambre de bain, cham-
bre haute habitable, jardin et
dépendances, à louer pour le
24 juin 1936. S'adresser k M.
Raymond Brasey, Petlts-Chê-
nes 5. Neuchâtel. 

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, à remettre
pour le 24 juin, aux

BEAUX - ARTS
Etude Balllod et Berger. *
Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; ler
étage, 70 fr. '

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fr. Belle vue. A
proximité de la gare. — Joli
pignon non mansardé, trois

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. *

Rue Coulon, beau cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, k louer pour le 24
Juin.

Etude Balllod et Berger. *
A louer

villa
bien située, huit pièces, gran-
des terrasse et Jardin. S'a-
dresser Poudrières 23. *2me
étage. *

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres , U est Inutile de demande, les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer II faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettre , an bureau
da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A remettre tout de suite,
ou k vendre :

petit hôtel
avec café et restaurant, ex-
cellente affaire. Prix à conve-
nir. Ecrire sous chiffre E.
51136 X., Publicitas, Genève.

A louer, pour le 24 Juin,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au
Café de la Tour. 

Rue Matile 45
Bel appartement moderne,

quatre chambres, premier
étage, avec chambre de bains,
chambre haute habitable. Jar-
din et toutes dépendances, k
louer pour le 24 Juin 1936 ,
ou date _ convenir. S'adresser
& M. Raymond Brasey, Pe-
tits-Chênes 5, Neuch&tel . *

Gormondrèche
A louer, pour le 24 mars,

logement de deux pièces, dé-
pendances, chauffage central,
vue Imprenable, dans vUla. —
Avenue de Beauregard 13, té-
léphone 61.136. 
A remettre dès main-
tenant ou pour Saint-
Jean prochain, dans
villa très favorable-
ment sitnée à l'Evole,
appartement de cinq
chambres avec tout
confort. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir :
Verger-Rond . Battieux, Petits-

Chênes : trois et quatre
chambres, bain.

Guillaume Parel. Château :
deux chambres.
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Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuch&tel >

par 35
MARCEI. ALI-AIN

— Ni mort, ni lépreux ! faisait-il.
Ventrebleu 1 pourquoi cette ques-
tion ?

Bérengère avoua :
Olivier le Daim et La Balue

n'on't-ils point soutenu la chose au
tournoi '?

Mais, pour toute réponse, le che-
valier Panache raillait :

— Parole de peureux et affirmation
de menteur, ont-elles donc importan-
ce pour vous ?

Mais Bérengère protestait encore :
— Je n'ose croire, disait-elle, aux

affirmation s d'Olivier le Daim 1 Mais
Jean Balue est évêque ! Un homme
d'église peut-il mentir ?

Pour toute réponse, le chevalier Pa-
nache ricanait.

Il ricanait d'un ricanement qui
sonnait faux , d'un ricanement où se
devinaient les accents d'une rage mal
refrénée :

— Si l'homme, d'égl ise peut men-
tir ? faisait-il enfin ; ah ! très gra-
cieuse damoiselle, laissez-moi ne

pas vous bailler réponse ! Mais
qu'une chose vous soit assurée : je
sais où est Roland de Lusanger et
vous donne le serment qu'il n'est ni
mort ni lépreux L.

Le chevalier allait, sans doute, con-
tinuer à rassurer Bérengère, quand,
soudain, avec une folle brusquerie,
d'une voix étrange, un ton de com-
mandement, il hurlait :

— Ah 1 par la mordieu ! Béren-
gère, prenez garde 1 Fermez votre
croisée ! Nous sommes trahis 1

IJ tirait, en même temps, sa da-
gue, et, faisant un moulinet, redressé
de toute sa taille, vers l'ombre noire
d'un fourré, il pointait-

Tandis que le chevalier Panache
causait à Bérengère, dans la lumière
douce de la lune, d'étrangers événe-
ments venaient, en effet , de se
passer.

Au long des fourrés, quatre hom-
mes noirs, habillés de vêtements ter-
nes mais armés jusqu'aux dents, poi-
gnards en ceinture, longue lame de
reître à la main, s'étaient lentement
glissés jusqu'auprès de la tour où
causaient les jeunes gens.

Quels étaient ces inconnus ? Que
voulaient-ils ?

Trois d'entre eux, rien qu'à leur
armement, apparaissaient nettement
comme faisant partie de ces bandes
de soudards, de truands , voire de
ribauds, qui, d'un bout de l'an à
l'autre, parcouraient Paris, pillant à
droite , massacrant à gauche , rossant

le guet à toute occasion, et perpé-i'
tuellement recherchés par la prévôté;
et souventes fois pendus !... .. • -44

Le quatrième d'entre eux, en re».
vanche, semblait être leur chef , et
cependant devait appartenir à un
tout autre milieu.

Il était grand, mince. A son cou
flottait une chaînette d'argent, où
était appendue une médaille de la
Vierge, du même modèle que la mé-
daille qui ne quittait jamais Louis
XI.

C'était donc un courtisan du roi ?
Une seconde avant que le cheva-

lier Panache se fût aperçu de l'ar-
rivée de ces gens, l'un d'eux avait
dit à ce mystérieux personnage :

— Sire Olivier, vous plaît-il que
nous l'attaquions par derrière ?

Mais réponse avait été faite :
— Braves gens, je ne m'appelle-

rais plus Olivier le Daim, si j'atta-
chais une importance à ce que vous1
le tuiez de face ou de dos ! Jetez-
vous sur lui, massacrez-le... c'est
tout ce que je vous demande !

Olivier le Daim n'en avait point
ajouté davantage.

Précipitamment, il s'était, à ce mo-
ment même, jeté en arrière, se dis-
simulant dans les fourrés.

Avait-il parlé trop fort ? Le bruit
des branchages écarté dans les four-
rés avait-il été entendu ?

En tout cas, à ce moment, le che-
valier Panache s'était précipité, la
dague en main , vers le petit groupe.

La situation à ce moment était
très nette.

Olivier lé Daim était disparu..!
Bérengère, pâle comme une morte

mais vaillante cependant , demeurait
à sa fenêtre. Dans l'ombre, arrêté,
immobile, la dague à la main et prêt
à faire face, le chevalier Panache
attendait.

Il n'attendit pas longtemps !
Avec une brusquerie d'hommes

avinés, les trois reitres qui, sans
doute, avaient été grassement payés
pour la sinistre besogne qu'ils comp-
taient faire, débusquèrent, des four-
rés.

— Chevalier Panache, criait l'un
d'eux, recommande ton âme à Dieu...
car nous sommes de ceux qui ne font
point merci !

A cela, Panache répondait par une
raillerie :

— Merci, pourtant, d'être venus à
trois seulement contre moi ! En vé-
rité, vous êtes imprudents, mes beaux
sires I Trois hommes contre Pana-
che ? C'est bataille égale et, vive
Dieu ! vos âmes vont ce soir réjouir
le diable 1

La boutade du chevalier avait été
lancée d'une voix joyeuse, calme,
assurée. Des grognements rageurs
lui répondaient :

— Il raille II se moque ? Tue !
tue !...

Les trois reîtres se précipitèrent-
Ils comptaient faire bon marché

du chevalier Panache.

Un instant, ils demeurèrent stu-
péfaits, en voyant, les uns et les au-
tres, que, loin de se contenter1 d'une
prudente attitude de défense, frap-
pant d'estoc et de taille, leur adver-
saire les attaquait !

— Comme Panache au vent, pana-
che devant 1 hurlait le chevalier, fai-
tes place, messires, ou, par Dieu, je
touche au cœui* f

C'était un engagement bref, terri-
ble, qui remplissait soudain le parc
des Tournelles d'une clameur effa-
rante...

Les épées des combattants se cho-
quaient en un cliquetis joyeux. Les
lames s'étreignaient, se détournaient ,
se faufilaient, souples, prestes, ani-
mées, semblait-il, de véritables vies...

— A toi ! à lui ! Touche ! Tue !
Prends garde !

— Vive Dieu 1
Les exclamations des reîtres, d'a-

bord étonnées, se faisaien t rageuses,
curieuses, apeurées presque...

Et le chevalier Panache raillait
toujours :

— Eh bien 1 messires, qu'en dites-
vous ? Hop I Mauvaise , la pointe ,
n'est-il pas vrai ?... Vous en voulez
au bras, messires ? Voici donc !

Puis, la môme voix joyeuse et cal-
me parfaitement constatait :

— Touché au cœur, j 'imagine ? La
bataille devient inégale 1 Vous n'êtes
plus que deux ! .,

Avec une témérité folle,, en effet ,
le chevalier Panache, ait plus fort de

la lutte, soudain , s'était fendu !
Les règles de l'escrime chevale-

resques permettaient , alors, telles ma-
nœuvres qui ne son t plus autorisées
de nos jours.

Taillant au visage, le chevalier
avait levé les fers de ses trois adver-
saires et, comme ceux-ci paraient , en
une seconde, il s'était jeté au sol,
s'appuyant d'une main sur le terrain ,
tendant le bras... En plein cœur, il
avai t planté sa dague dans la poitri-
ne de l'un de ses adversaires.

Les autres n'avaient point eu le
temps de retomber en garde que dé-
jà le chevalier les pressait :

— Holà I beaux sires ! reprenait-
il, libre à vous de fuir si bon vous
semble... Prenez avis de la façon dont
j'expédie vers Satan votre camarade !

A ce moment, peut-être, les adver-
saires du chevalier n 'eussent, en ef-
fet , pas demandé mieux que de s'en-
fuirj

Il était effrayant , ce chevalier Pa-
nache !

Alors qu'eux-mêmes étaient armés
de longues dagues, souples et fines,
qui les avantageaient singulièrement,
en regard de son épée de chevalier,
dague plus courte et plus ferme, il
trouvait pourtant moyen , non seule-
ment de se couvrir contre leurs
coups, mais encore de leur porter
d'affolantes bottes 1

(A suivre.)

Le chevalier Panache

A remettre pour le 24 Juin,
à la rue Louis-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Balllod et Berger. *

Immédiatement
ou pour le 24 MARS, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser Roc 9,
2me étage. *

Bel-Air
A louer dans villa, pour le

24 Juin 1936, appartement de
quatre chambres, bains, cui-
sine et dépendances, confort.
S'adresser à Th. Stelnbrecher,
Bel-Air 14 +

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 52,434)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq d'Inde, Moulins, Neu-
bourg, Râteau : deux et
trois chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central .

Brévards : garages chauffa-
bles, et local .

Prébarreau : beau local.
24 mars :

E cluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

24 Juin :
Port-Roulant , Ecluse, Prébar-

reau) : trois et quatre
chambres. Confort moderne.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trois chambres.

Pour le 24 Juin, k remettre
aux Dralzes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trois chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. ¦ Proximité
du tram.

Etude Balllod et Berger. *

«Au Cristal»
un bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge ; conviendrait pour méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX. Prix k
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

Locaux
Parcs 84, pour atelier ou

magasin 25 et 50 m . Libres
tout de suite. Bon éclairage,-

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23." +

Avenue des Alpes
Pour le 24 Juin, logement

de trois chambres, cuisine,
chambre de bain. Chauffage
central , balcon, 75? fr. par
mois. S'adresser l'après-midi,
Parcs-du-Mllleu 12. 

A louer
menuiserie-ébénislerie
moderne avec, au complet,
machines et outillage (même
de serrurier). Joli apparte*
ment. J ardin, vastes locaux.
Facilité d'achat. S'adresser à
J. Pilloud, notaire, Yverdon.

Belle grande chambre
au soleil , chauffable. Côte 19,
2me étage.

A louer Jolie chambre au
soleU, meublée ou non, chauf-
fage central . — Rez-de-
chaussée, Parcs 59. 

BELLE CHAMBRE, chauffa-
ge central, avec ou sans pen-
sion. Poudrières 19, au ler. *

Chambre au soleil, confort ,
avec ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13. ler.

Chambre meublée, chauf-
fage central . Château 13. .

Jolie chambre chauffable.
Seyon 28 , 2me, à droite. *

Famille sérieuse et modes-
te prendrait en

PENSION
Jeune fllle pouvant suivre les
écoles secondaires. Ch. Wlnd,
à Embrach, près Zurich. Pour
renseignements, s'adresser k
Mme E. Gaschen, Bachelin
No 20, entre 11 et 15 heures.

On cherche k louer

appartement
d'une chambre et une cuisine,
pour deux personnes âgées. —
Faire offres avec prix sous
chiffres A. Z. 1 poste restan-
te, Monruz.

Jeune homme de bonne fa-
mille, solvable, cherche Jolie

chambre - studio
tout confort. Prix modéré. —
Adresser offres détaillées k
case postale 27518 C. N., Neu-
châtel .

On cherche pour le mois
de mars, dans le haut de la
vUle,

APPARTEMENT
de deux chambres et cuisine,
si possible confort moderne.
Adresser offres écrites à C. M.
135 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE VENDEUSE
expérimentée dans la branche chaussures , est demandée.
— Offres écrites avec certificats et prétentions, soi\s
chiffre B. F. 134 , au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche une

bonne à tout faire
pas en dessous de 20 ans. —
Adresser off res ¦ écrites à T. B.
133 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour le ler fé-
vrier un

garçon de cuisine
honnête et travailleur, gages
suivant capacités. Adresser of-
fres à Pension L'Eplattenier, "
Peseux, Neuchâtel .

Jeune homme
de 16 k 18 ans, est demandé
pour porter le lait. Se présen-
ter l'après-mldl k la laiterie
des Epancheurs.

Colporteurs (ses)
Articles de ménage intéres-

sants pour colporteurs sont
mis en vente. Bénéfice 100 %.
Ecrire sous A. J. 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune modiste
travalUeuse, cherche place où
elle pourrait se perfectionner,
si possible où elle serait lo-
gée et nourrie. Faire offres k
MUe G. GRABER, Btthlstras-
se 35. BERNE. SA15338B

On cherche pour

jeune fille
grande et forte, hors des écoles, place d'apprentie dans

_ magasin. Vie çlje iamjjje ,̂ ,.argppt de poche désirés. —
Pdrlë idn peu le lèinç^s.'̂ .Offi'es à R. Zeller, Hôtel dé
la Couronne, Oberwil près Bâle. " ", P 50295 Q
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Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du fournal
jusqu 'à n h. SO pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1 , jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf 3, 1er éta-
qe.

. On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famill e et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expé diés du
dehors doivent p artir
au plus tard p ar le
dernier train-poste da
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

€ Feuille d'avis
de Neuchâtel».

m
D'A. Ed. MATTHEY
jj? ,;Mïito..D__NTISTE

de refour

Madame veuve Emile
FURER - THIÉBAUD et
famille, profondément
touchées des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées au cours de ces
Jours de pénible sépara-
tion, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part
k leur grand deuil.

Bevaix,
le 20 janvier 1936.

t___________ m____m______BB____m

B 
Monsieur et Madame

G. BENZ, au Locle et
Mesdemoiselles BENZ, à
Neuchâtel, expriment leur
profonde reconnaissance
k tous ceux qui les ont
entourés de sympathie
et d'affection dans leur
grand deuil.

Neuchâtel et le Locle,
20 Janvier 1936.

¦SOine I *** Situation tranquille et ensoleillée

à louer bel appartement
cinq pièces, loggia, trois balcons, jardin , toutes dépen-
dances. Confort. Pour visiter, téléphoner au No 52.385.
¦ —________—_______-___—_—_—————————————————_ .

E T U D E  PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Ruo Saint-Maurice -12

Téléph. 53A1S et 33.H6

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement ou pour époque à convenir

Centre de la ville, une cham- Côte, trois chambres.
bre. Près de la gare, trois cham-

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

côve. bres.
Rue Louis-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.

des chambres. TrelUe, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. Rue Purry, quatre chambres.
Rue du Seyon, deux cham- RU9 Saint-Maurice, quatre

bres. chambres.Rue Saint - Honoré, deux Rue du Manège, quatre cham-
chambres. bres.

Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.
bres. Sablons, quatre chambres.

Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trois cham- bres.¦ bres. Rue Bachelin, quatre cham-
Plan Perret, trois chambres. bres.
Ecluse, trois chambres. Evole, cinq chambrés.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beaux-Arts , cinq chambres.

chambres. Faubourg de l'Hôpital, cinq
Rue du Manège, trois cham- chambres.

bres. Promenade-Noire, six cham-
Faubourg de l'Hôpital, trois bres.

chambres. Serrières, quatre chambres.
Pour Saint-Jean 1936

Coq d'Inde, une grande cham- Serrières, trois chambres,
bre avec alcôve. Beaux-Arts, trois chambres.

Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trois cham-
chambres. bres.

Rue Louis-Favre, deux cham- Vieux-Ch&tel, quatre cham-
bres, bres. . .

Vieux-Châtel, trois cham- Rue du Roc, quatre cham-
bres, bres.

Rocher, trois chambres. Fahys, quatre chambres.
Côte, trois chambres. Sablons, quatre chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beauregard, quatre chambres,

chambres. Rue du Concert, quatre
Sablons, trois chambres. chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Rue du Roc, trois chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue du Manège, trois cham- Evole, cinq chambres,

bres. Terreaux, six chambres. *

Consultations antialcooliques
GRATUITES

chaque mercredi de 18 à 20 heures,
Avenue DuPeyrou N° 8

On peut aussi s'adresser par écrit à case postale 4652.
Entièrement confidentiel 

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Personne
très sérieuse, sachant bien
coudre, cherche k faire le mé-
nage d'une . ou deux person-
nes  ̂ Références k disposition.
S'adresser téléphone 53.419,
Neuchâtel. 

Sténo-dactylo
de langue allemande, connais-
sant français, anglais. Italien,
cherche place pour début
avril. Ecrire sous chiffre C.
A. 132, au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Kaufmannisch geblldeter

Jiingling
sucht Stelle In Bureau oder
Geschâft. Allfâllige Referen-
zen erteilt. Walter Hanzi , Hof,
Melnisberg.

On cherche tout de suite
ou pour Pâques, un

apprenti
boulanger - pâtissier
Offres k W. Ruoff-Odermatt,
boulangerie-pâtisserie , GRAN-
GES (Soleure). AS121J

ANNIVERSAIRE
C'est le 53me anniversaire que l'Armé6 ÛU SfllUt

va célébrer au poste de Neuchâtel, jeudi 23 janvier,
' à 20 heures, par une

GRANDE RÉUNION SPÉCIALE
qui sera présidée par le

COLONEL HAUSWIRTH
revenu en Suisse pour prendre la direction de l'Ecole
militaire, mais qui est l'officier ayant connu et suivi
l'activité du poste. Aussi, le public est cordialement
invité à joui r de cette soirée. VENEZ NOMBREUX !



i ,C& j COMMUNE de

9_L_1 Corce"es-
§̂$31 Corm °ndrèche

Poste au concours
Un nouveau poste de com-

mis au Bureau communal de
Corcelles - Cormondrèche est
mis au concours.

Les postulants ne devront
pas être âgés de plus de 30
ans.

Connaissances requises: étu-
des secondaires ou commer-
ciales, dactylographie, sténo-
graphie et comptabUlté.

Un " cautionnement pourra
être exigé.

Date d'entrée k convenir.
Seules les offres de person-

nes capables et en bonne san-
té seront examinées.

Traitement initial: Fr. 250.-
par mois.

Les offres de services avec
currlculum-vltao sont à adres-
ser au Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche, sous
pli fermé portant la suscrip-
tion : « Poste de commis »,
Jusqu 'au vendredi 24 janvier
courant, k midi,

Corcelles cormondrèche,
le 14 Janvier 1936.

Conseil communal.

LA GRANDE VENTE

FIN Di SAISON
ET SOLDES

Pour la dernière semaine nous avons vérifié . encore une lois
tous nos prix

DANS NOTRE GRAND RAYON

Confection pour dames
_____B___________B____BBB i .wm\nwi_t_wmB_BBmmmBmaBKBmBBBBB_m

NOUS POUVONS VOUS OFFRIR
UN L0T JOLIES ROBES

en bonne qualité de tissu, georgette laine, cloqué laine, lainage
angora, marocain pure laine, etc., façons très seyantes,

valeur jusqu'à 59.-
Série I A Série II -i â Série lll (%t\

chaque pièce U *m chaque pièce IJ, « chaque pièce /."l m
SOLDÉ ir » SOLDÉ 1T» SOLDÉ *™«

UN GRAND LOT B|oUSes pour dames
en lainette, mousseline de laine, veloutine, crêpe de Chine pure

soie ou artificielle, crêpe marocain, etc.,

valeur jusqu'à 29.50
Série ! fk Série II f\ Série lll W

chaque pièce / m chaque pièce ."i me chaque pièce *l m
SOLDÉ •"• SOLDÉ **• SOLDÉ "•

UNE RÉELLE OCCASION : UN LOT

ROBES DE SOIE
pour l'après-midi ou robes pour bal, très belles qualités, satin,

taffetas , crêpe mat, teintes modes,

valeur jusqu'à 65.-
Série I -fA Série II *W Série lll f|PJchaque pièce lll *_- chaque pièce I[ \ _* chaque pièce /jl m
SOLDÉ 1V* SOLDÉ **'• SOLDÉ Ulf *

Nos derniers Manteaux d'hiver
en beau lainage, entièrement doublés, fourrure véritable,

valeur jusqu'à 79.-
Série I A A Série II QA Série lll IA

chaque pièce /Il m chaque pièce ."lll ** chaque pièce /Lll <•
SOLDÉ "Vt SOLDÉ l*JV» SOLDÉ ""•

T^S CHAPEAUX pour dames
sur des tables exposition mm

soldés 10.- 7.50 5.- 2.50 |B"

GRANDS MAGASINS 

P.QON6ET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEI

Domaine à vendre
Beau domaine de trois lo-

gements avec grand verger,
suffisant pour la garde de
sept tètes de gros bétail
(monte-charge Installé) est k
vendre, dans village industriel
du Val-de-Travers. Beau pla-
cement de fonds. Ecrire sous
O. J. . 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
très belle chambre k coucher
Louis XV, deux lits ; superbe
chambre k coucher Louis XVI,
double lit ; un violon 4/4 Rel-
nert No 178 (1920). — Ecrire
case postale 27618.

Salle à manger WUU
dur, se composant d'un buf-
fet 140 cm., cinq portes, des-
sus vitrine, angles arrondis,
une table k allonges, côtés et
pieds en forme. 120 X 85 cm.,
six chaises, une sellette ou
table radio, pour FR. 320.—
seulement. Garantie cinq ans
malgré son prix très bas. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

I La dernière semaine I
1 de notre grande vente I
I SOLDES DES I
I SOLDES!
| à tous nos rayons I
1 STBas de soie ^T*"3_ 125 I
|U minutions, maille fine et serrée, U f
-1 teintes courantes et noir, soldé ¦ |g

1 S_ Chaussons de ski 425
Wm laine chinée, bord fantaisie, I
'•;,> soldé ¦ :,

I g£ Cols de fourrure CAO/
3 soldés, sans exception Ĵ ffljB / A

fi±) avec rabais de . . . mf r Ww  **

11STP nllows-S _SÏ il901E
f ê à  valeur jusqu'à 22.50 U. ij

soldé • . . 8.90 6.90 5.90 *

A LOT" UnOVerS p0Ur GARÇONS, Q
4 en laine moulinée, avec ou *% ¦ I

|« sans fermeture éclair, soldé w _

i LOT PUllOVerS p' FILLETTES, T
5 ï pure laine, garnis rayures al m || |

f t â  tons . apposés . , - ,: >. . soldé wi

S Caleçons ou gilets 4J 8Û
: i macco eskimo, pour messieurs, y ,

i qualité solide soldé B

r LOT"UllOVerS p' MESSIEURS, f»
M à longues manches, pure laine, -1 ¦ I

' fi SOldé "¦ Bfifi:

I ïorCbsmiseS D- MESSIEURS, Q90
f i  en flanelle coton fantaisie, J• m façon sport soldé w

¦ A NOTRE RAYON DE i

ICORSETSl
1 Rabais de 30 à 50% I
1 SiSoiitien-gorge QC
: ;| en popeline , fermeture de m Jrj aj JH;¦1 côté, valeur 1.95 . . soldé ¦ w !#

I Sx Porte-jarraf elles QC i
. ' . en fort broché, quatre jar- ¦ 

«Bal S3$ retelles, valeur 1.45, soldé ¦ _# __ ¦ m>

\ S, Corsets-ceinture Q45
- .) en coutil , avec buse et laçage, Af i
t valeur 3.90 soldé ma r

1 0̂NT Corsets-ceinture QQQ
Hj en beau broché, bandes élast., |J
A fermet. de côté, val. 5.90, soldé w

3 
occasions sensationnelles I

à notre rayon de

ISOIERIESl
I UN GRAND LOT

I Soieries diverses '-'",:,.;;„„, n I: *| Georgette côtelé, matelassé, etc., " J
Wi teintes diverses, valeur jusqu 'à W m ¦
¦I 5.90 soldé le m. *¦¦ j

1 LoT Crêpe Georgette
im Crêpe de Chine, etc., pure An  S'''-M soie, grand choix de teintes % _ * h ¦
Sfcl courantes, larg. 96 cm., •*¦ ' IlI !¦ I .
. g valeur 2.95 . . soldé le m. ¦wl# j
?! UN GRAND LOT DE
1 Peluches ef hermineftes Q?M pour jaquettes et garnitures, va- |J ¦* I

;. f i  leur j usqu'à 19.50 . . soldé le m. "¦

f Ai L@U¥iI I
I Qj\_uicA_M I

___¦ i , -  ¦ ———-r

A vendre

belb poussette
landau, roues chromées, en.
parfait état. René .Venter,
Coffrane.
¦ —————————

Seulement ¦
—90 le litre . •
Neuchâtel blanc-.—
1935 
notre bonne qualité —

-ZIMMERMANN S.A.

Linoléum r̂"S
carpette. Coiffeuses moder-
nes 115.— à 125.—, tout
noyer poil , glace ovale 150.—.
Petite crédence 40.—. Meubles
S. MEYER, fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchàtei.

Fabrique
de cotillons , d'articles
pour la décoration, de
bombes de salon , de bil-
lets de tombola, etc., etc.
Tout pour bals et soirées

Magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

Echange
Jeune fille, 16 ans, dési-

rant apprendre la langue
française, suivre l'école de
commerce de NEUCHATEL et
continuer ses études de pla*
no, cherche logement et pen-
sion dans famille bourgeoise
protestante. En compensation,
on prendrait Jeune fille du
même âge, aux mêmes condi-
tions, à LUCERNE. S'adresser

HANS HARTMANN, cons-
tructeur, LUCERNE, Geismatt-
haWe 6. 8A15202LZ
¦ ¦ i. i ——i •_. . 1

EMPRUNT DE

Fr. 10,000.-
est demandé par commerce
sérieux contre bonnes garan-
ties. Offres sous P. 1128 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On donnerait deux beaux

chiens écossais
(pedigree), contre bons soins.
Offres écrites sous H. M. 138
au bureau de la Feuille d'avis.
D3UtRuz6. cwfmyp cwfmypu

On cherche, contre hypo-
thèque en premier rang, sur
un petit Immeuble de la vlll%
un prêt de

Fr.6000,-
Excellente garantie. Adres-

ser offres aux notaires Petit-
pierre et Hotz. Neuchâtel.

HHHHHHHHa
Certificats et autres

documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la < FeuUle d'avis de
Neuchâtel » . reçoivent des of-
fres accompagnées de -ertlfl-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plus
tôt possible â leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre , non pas deg pièces
originales , mais seulement Jes
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert, de simple lntermédl «1rs
entre lea intéressés et décline
toute responsabilité â l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

rrirrir__r_ .r_ir_ .Mr_ .f_ ri

Lo Bureau International des
Amies de la Jexine Fillo
(Seyon 2), cherche

canapé
et fauteuils

d'occasion, en bon état.

Perdu de Fenin k Corcelles,
le 13 Janvier , une

roue de secours
de Camion Ford 32/6. Priera
k la personne qui en a pris
soin, de bien vouloir en avi-
ser contre récompense, les pro-
priétaires P. et W. Colin, k
Corcelles.

i •

Administration 11, rae dn Temple-Neuf. W^O __ ___ __l V A  If ___ *9 __T __f Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ M M 

'' E ' S JA J K  ̂ É _B de surcharge.
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de Li ^^.^^ ̂  M Ë ^_  _ _ t _*fe_r ««_ A <mt _T__ __ » __. j ^_  f Vf __ *_ mm «tf _**__. BL ***. _« ___ *M* __**_ B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. g

* 
gj H B 1 M f  KJ M E  S E  _f 1 S ^T f î|/ / W £J ]f ¦ g  ̂

B§ gË  WgC? Ë "ri rCÇV * *" *lu±} aTà -BE,!n'à 5 h'
Régie extra - cantonale : Annonces- M V^* L«JL ___. ___, ___, _¦__/ _L _L _LjR. ^U _L <- _r _L<& V^_ - JL _ _**• *_ — *_h r* B ¦__ ______ EL \L_J _2_ La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A_, Neuchâtel et succursales- -*****¦  ̂^w • _? _» • »  *AW ^*m *W __. *w w " __-^ f«

;  ̂
____ W ^mr w~» <mr m ¦», -fc^. m. w m critsetue se chsrye pas de les renv oyw.

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

A vendre
à Boudry

maison très bien située, cinq
pièces, remises, écuries, eau,
électricité, buanderie, Jardin,
etc. S'adresser k R. Murl, F&r-
berstrasse 20, Winterthôur.

A VENDRE
terrain à bâtir

en nature de vigne. Surface
5459 mètres carrés en un mas.
Situation : les Poudrières, en
bordure de la route cantona-
le. — S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

A vendre

deux génisses
prêtes au veau, chez Charles
Gaille, Prise Imer près Mont-
mollin.

Placement de capitaux
A vendre dans village à proximité de Neuchâtel,

maison modernisée de six logements, tous loués pour
cinq et trois ans à des prix excluant toutes baisses.
Rapport intéressant. Capital nécessaire Fr. 20,000 
environ. — Offres écrites sous chiffre G. M. 126 au
bureau de la Feuille d'avis. .

aBf^yjTT'Jt ¦_̂ F*|iIE««BMy _BB8"*̂ T|

¦jjpB*ÎJJÎ^-^ 0.7J||§aD,M _ •*. *• "\ •;.*. V;* o-o i
^_H i

AS6068O

COMBUSTIBLES
Les premières qualités

aux meilleurs prix

Livraisons correctes
Service propre et consciencieux

MARGOT & LAMBELET
BOUE • COLOMBIER

(ÎLYCEUA
ûelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR A WANDER S. A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

En vente partout à 1 fr. le tube. >
-—____—__________--_____, <ià___\ __w z_-

.Bmc*BBBË?:ïllfi$ï$?'*f î  ̂ to___¦ B__M _ _ _ _ _ _ _ _ __ -n

\Â FAÏENCE _______ !'
WEDGWOÔDl

L 

n'est en vente _ Neuchâtel que chez lll I I
Schinz Michel. Un dîner, un déjeuner ou
un thé Wedgwood se vendent au détail
et se réassortissent constamment. Voyez
notre vitrine. Exigez le nom Wedgwood

SUT la faïence. IIIIII

uni m M ICHEL
m Saint-Maurice 10, NeuchAtel

_______-_ rtar* :*i_ _3_ ._-¦_.

ÊëT Saucisse à rôtir e ï Îjk
mm atr.aux.jur porc w|
M Boudin pur porc il
19 Saucisse au foi _ H
ySL avec jus, pur porc mm

g__BB_iwW--WJwBI yHBWw *f̂ Êmm-wkt*WÊ9st*WIBÊ

» 

Chauffage central

PRÉBANDIER
Nouveaux modèles écono-

m iques à prix avantageux.
Demandez devis gratuit,

vous serez satisfaits. '
Téléph. 51.729 NEUCHATEL

Baisse de prix sur les
Vacherins - Mont d'or

Vacherin- Mont d'or, qualité r fr. 1.80 le kg.
par boite de 700 gr. à -1 ko-

R»"HB StOIZ©f Trésor
???????? ???????????
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

Vin blanc Neuchâtel 1934
A vendre quelques milliers de bouteilles,

premier choix, aux meilleures conditions,
S'adresser à PAUL PETER, propriétaire-

viticulteur, à CORCELLES (Neuchâtel).
Téléphone 61.379.

r i H— i__.T-_ff_r_iminiT,-~*HF

I 
Soldes pour messieurs
Pyjamas flanelle coton

f depuis Fr. 4.90 net

Pantalons Eskimo
depuis Fr. 2.50 net

Camisoles Eskimo
depuis Fr. 2.50 net

Chaussettes laine, solides
depuis Fr. 1.45 net

chez

OUÏE-PRETRE
Salnt-Hqnorô Numa-Droa

Maison du pays



Le maréchal Badoglio
aurait lancé à son tour

une grande offensive
ROME, 21. — Des nouvelles sû-

tes, quoique confidentielles, permet-
tent d'annoncer gue, lundi matin, le
maréchal Badoglio a lancé une of-
fensive d'importance au moins égale
à celle que vient de réussir le géné-
ral Graziani . Les premières nouvel-
les parvenues à Rome étaient satis-
faisantes.

Addis-Abeba dément
l'avance italienne

ADDIS-ABEBA, 21 (Havas). — Le
gouvernement éthiopien dément of-
ficiellement que l'avance italienne
sur le front sud aurait atteint les
proportions que lui donnent les in-
formations italiennes.

Daggabour bombardé
HARRAR, 21 (Havas). — Deux

avions italiens ont bombardé Dagga-
bour aujourd 'hui .

L*un d'entre eux aurait fait un at-
terrissage forcé près de Dagga-Modo.

Trois avions italiens
sont abattus

ADDIS-ABEBA, 21 (Havas). — On
annonce que les troupes éthiopiennes
ont abattu trois avions italiens, ce
qui porte à treize le nombre des
avions abattus depuis les hostilités,
sans compter deux avions de bom-
bardement tombés près de l'Ouebbi-
Chebeli et dont les débris furent re-
cueillis par les troupes italiennes. A
eux seuls, les soldats du dedj az Hae-
leou , dans le Chiré, sur le front du
Tigré, ont abattu quatre avions de-
puis le début de la guerre.
Un avion de la Croix-rouge

s'est égaré
ADDIS-ABEBA, 21 (D. N. B.). —

Un avion de la Croix-rouge, parti de
Roseires en direction d'Addis-Abe-
ba, n'est pas encore arrivé. On craint
qu'il n'ait fait une chute en cours
de route. .

Un camion automobile, transpor-
tant du matériel de pansement pour
la Croix-rouge internationale d'Ad-
dis-Abeba à Dessié, est tombé dans
un ravin un peu r avant Dessié. Le
chauffeur grec a été tué sur le coup.
Le camion est complètement détruit.

—i—

Répartition des frais
du procès Stavisky

La finale...

PARIS, 21 (Havas). — La cour
tfassdsesf; de- la Seine, dans sa der-
nière audience civile du procès Sta-
visky, a rendu onze arrêts sur les
demandes formées par les parties
civiles dans ce procès.

La cour d'assises, dans son arrêt,
estime qu'étant donné que Garât a
commis des imprudences, notamment
en dissimulant la personnalité de
Staviskyi il a ainsi facilité les agis-
sements de l'escroc et encouru une
responsabilité personnelle indépen-
dante de ses fonctions de maire. La
cour a donc ordonné une restitution
de 36,223,902 fr. aux parties civiles,
plus 194,000 fr. de dommages-inté-
rêts, sans compter les frais du pro-
cès, qui sont dans l'ordre d'un mil-
lion.

Garât, Guébin et Hayotte, qui sont
condamnés et qui assistaient à la
lecture de cet arrêt, se sont immédia-
tement pourvus en cour de cassa-
tion. La cour d'assises a en outre
décidé dans son arrêt que les trois
compagnies dont Guébin était direc-
teur, la « Confiance foncière », la
« Confiance*vie» et la « Confiance
capitalisation ». sont déclarées civi-
lement responsables des agissements
de leur préposé.

Affaissement de terrain
près de Genève

sur la ligne de Paris
GENÈVE, 21. — L'express de Pa-

ris, qui devait arriver à Genève à
9 h. 40, a subi ce matin deux heu-
res de retard par suite d'un affais-
sement de terrain qui s'est produit
entre Pougny-Chancy et la Plaine et
qui avait été provoqué par les fortes
pluies de la nuit. Des arbres en bor-
dure de la voie se sont fortement in-
clinés et leurs branches ont brisé
des .vitres et abîmé les panneaux
des vagons du côté des couloirs. Il
n'y a eu aucun blessé. La circula-
tion , continue sur une seule voie.

L'AVENEMENT AU TRONE

La première
déclaration du roi

Edouard VIII
au conseil privé
LONDRES, 22 (Havas) , — Voici

le texte de la déclaration du roi
Edouard VIII faite mardi à la réu-
nion du conseil privé:

Altesses royales, mes lords, mes-
sieurs, la perte irréparable que la
communauté des nations britanni-
ques a subie du fa i t  de la mort de
Sa Majesté mon père bien-aimé a
fai t  échoir sur moi le devoir de la
souveraineté. Je sais toute l 'étendue
des sentiments de mes sujets et j 'ai
confiance dans l 'aff ectueuse sympa-
thie qui sera témoignée à ma chère
mère dans son chagrin accablant.
¦ Lorsqu'il se trouva ici , il y  a 26

ans, mon père déclara que l'un des
buts de sa vie serait le maintien du
gouvernement constitutionnel. En
ceci je suis déterminé à suivre les
traces de mon père et à travailler,
comme il l 'a fai t  penda nt toute sa
vie , au bonheur et au bien-être de
toutes les classes de mes sujets.

Je place ma confiance en la
loyauté et en l 'a f f e c t i o n  de mes peu-
ples dans tout l 'Empire et en la sa-
gesse de leurs par lements, po ur
m'aider dans cette lourde tâche et
je prie que Dieu m'aide à l 'accom-
plir .

Un émouvant discours
de M. Baldwin

LONDRES, 22 (Havas). — Dans
un discours qu'il a prononcé mardi
soir, M. Baldwin, premier ministre,
a fait un émouvant éloge du roi
George V. « La mort de Sa_ Majesté
a été accueillie, a-t-il déclaré, comme
une affliction personnelle non seu-
lement dans ce pays, mais encore
dans tout l'Empire et même au delà
de nos frontières. »

M. Baldwin évoqua ensuite de fa-
çon particulièrement touchante les
derniers entretiens qu'il eut avec le
roi, concernant . les questions politi-
ques.

Le testament du roi
LONDRES, 22. — Le testament du

roi ne sera pas publié, comme ce fut
le cas autrefois, car il est en dehors
de toute juridiction et ne sera porté
à la connaissance que des membres
de la famille royale.

Nouvelles économiqnes et financi ères
Bourse de Neuchâtel, 21 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TIONS E. Meu 4 »/• 1831 68.— d

Banque nationale —.— » ' *» »3_ 84.— d
Crédit Suisse. . 863.— d t Km- 3 ** 18Bt 90.—
Crédit FoncUr N 460.— d » » * ** "891 88.— o
Sot de Banque S 820.— a» » * -MB31 83.— d
la Rendiltelolst 375.— d » » 4 .o1831 -•—
C4MI Cortalllo_3130.— » » 3 . «  1M_ 72.— d
Ed. Dubied i C* 150.- o C-d.-F. 4 ..1831 —.—
Clmtnt Portland. —.— locle 3 »<_ 1898 —.—
tram. Heoch. ord. 400.- o * }£}!!* 63.- d
• • pri» 460 - d * 4" '835 _•—

«_uet.,Ctaumoi.t 2.- o «*Bl ?*«» -.-
lm. Surin Tr»». 200.- 0 *_«£*»<•£ j* 84.— d
Salle d. Concerts 250.— d <"rtd.FoiK.il. 6"/. 100.60 d
Klaus .50 — o *. Dubied 5 •_ •_ 96.— o
.UN. Perrenoud. 375.— o 81m P. 1828 6•_ 100.— o

nni iRiTinH . Iramw. 4 -»1_03 93.— dOBLIGATIONS K,au. 4 ,„ 1g31 _ __
_._•«. 3»_i 1002 73.— d Et. pw. 1830 4'_ 84.— O

» 4 ..1807 73.50 d Sort. 6 •* 1913 98.— d
. |» 4V» 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 21 janv.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Sans. Nat Suisse _,_ 4'/• »/• Féd. 1927 _,_
Crédit Suisse. . 364.— 3 °/e Rente aulne —.—Soc. de Banque S 320.50 3°_ Olllérô . . . 81.75 d
3én. él. Genève B. _._ 3 'ls Ch. lid. A.K. 87.10 m-"ranco-Suls. élec —.— 4 «lt Féd. 1930 —. 
l_i.Eur.sec. prl. 295.50 Chem. Feo-Sulsse 440.—
«olor tolombus 133.— 3•/• Jougne-Ecle. 410.—
Hispano Amer. E 181.— i '/s 'i. Jura Sim. 80.50
ilsl.-Argenl élec 125.50 3 °/« Gen. . lots 122.50
.oyal Dutch. .  477.50 4% Genev. 1899 378.50
Indu», genev. g* 463.50 m 3 •/• Frlb. 1803 415.—
Sai Marseille . 270. ' *•» Belge. . . .  
Eaux lyon. ciplt —.— 4°/e Lausanne. 1 __*_
Mlnea Bor. ordln 682.— 5 . »  Bolivia Ray. 133' 
lotis charbonna 165.— Danube Save. . . 30 50 m
rri,«H 8.— d 5 .o Ch. Franc. 341012.50 m
«»»«• 798.— l 'le Ch. I. l_rouo42.50 mCaoutchouc S. tin 19.10 m B •/» Par.-Orléans —.—tlImneL suéd. S 14.90 9 .» Argent céd. —.—

)f. I. d'Eg. 1803 193.50 m
lispanobons B . 1 222.—
I "1 Tntis g, hon. — .—

Le doUar monte k 3.07 Vi (+ 5/8) '. Pr.
fr. 20.24 % (+ _ ) .  Amsterdam baisse à
208.55 (— 10 c.) Livre sterling 15.18 %.
Peso 83. — Vingt actions en baisse, neuf
Inchangées, sept en hausse. 4 % O. F. F.
1912/14 92 _, <— 25 c.) 4 % Genevois 31
695 (— 15). 6 %  Chili 1929 148 (— 7).
Bon Banque de Genève 40% (— 1.75).
i _ Ch. P. L. M. 1660 (+ 20). 4 %
Trust 480 (+ 12). 4 %  Fin Sulsse-Amérl-
calne 420 (4- 10). 5 %  Cédulas argentine
37 % (+ _ ) .

Cours des métaux
LONDRES. 20 Janvier. — Or : 140.10 %.

Argent (sur place) : 19 3/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shelilngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 20 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 34 17/32 , k 3
mois 34 29/32. Best. Selected 37 3/4-39
Electrolyttque 38 1/3-39. Etain 209 3/4 , à 3
mois 201 5/8. Stralts 213.—. Plomb 14 7/8,
à terme 15. Zinc 14 5/16, k terme 14 9/16.

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 janv.21 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 43 % 43
Un de Banques Suisses . 195 197
Société de Banque Suisse 324 320
Crédit Suisse 364 363
Banque Fédérale S. A. .. 148 148
S. A. Leu & Co 70 d 72 d
Banq. pour entr. éleot. .. 395 393
Crédit Foncier Suisse ... 161 163
Motor Columbus 135 138
Sté Suisse lndust. Elect. 305 300
Sté gén lndust. Elect. 315 308
1. G. chemlsche Untern. . 415 d 420
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 24^ 24

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . l^B0 1665
Bally S. A 880 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 73 72
Usines de la Lonza 69 68
Nestlé 796 798
Entreprises Sulzer 345 326
Sté Industrie Chim. Bâle 4100 4075
Sté Ind. Schappe Bftle ... 270 265
Chimiques Sandoz Bâle . 5900 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 375 o
Klaus S. A Locle 250 d 250 0
Câbles Cortaillod 3190 o 3150
Câblerles Cossonay 1680 d 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 26«^ d
A E. G 10M lî d
Licht & Kraft 114 d 116
Gesftlrel 37 d ._
Blspano Amerlcana Elec. 912 910
Italo-Argentlna Electric. 124 124̂
Stdro priorité 49< _ d 49 d
Sevillana de Electricidad 170 d 170
Allumettes Suédoises B . 15 14 .
Separator 71 70
Royal Dutch 477 478
Amer. Europ. Secur. ord. 35 K 34'/

Droit majoré sur les coupons
En réponse k de nombreuses demandes

émanant des milieux bancaires, le Dépar-
tement fédéral des finances et des doua-
nes communique que d'après l'état actuel
des délibérations, au sein des Chambres
fédérales, relatives au programme finan-
cier, on ne doit pas compter que les
coupons échéant le 31 Janvier ou le ler
février 1936 pourront être déjà soumis
au droit majoré. Le département suppose
que la majoration pourra être mise en
vigueur le 5 ou au plus tard le 10 fé-
vrier.
L'Union suisse des caisses de crédit mutuel

(système Ralffelsen)
La caisse centrale, k Saint-Gall, a réa-

lisé en 1935, après amortissement dee
fonds publics au cours de décembre, un
bénéfice de 179,588 fr. (211,947 fr. l'an-
née précédente), n est prévu d'utiliser
120,000 fr. pour le paiement de l'Intérêt
habituel de 5 % aux parts sociales et de
verser 50,000 fr. au fonds de réserve.

Ensuite de l'afflux des dépôts en comp-
tes courants, obligations et caisse d'épar-
gne, le chiffre du bilan a augmenté de
4;46 millions et passe à 46,49 millions de
francs. Les disponibilités et actifs k court
terme atteignent 24,6 millions de francs,
soit 53 % du bilan.

L'Union compte actuellement 612 cais-
ses Ralffelsen affiliées, réparties dans 23
cantons. Il y a eu 9 fondations en 1935,

Le commerce extérieur français
Le déficit de la balance commerciale

pour 1935 s'établit k 5472 millions de
francs, contre 5247 en 1934 et 11,770 en
1931.

Allgemelne Elektrizitâtsgesellschaft,
à Berlin

Cette Importante entreprise a augmen-
té, en 1935, de 7 pour cent son chiffre
d'aff aires (1934 : 30 pour cent sur 1933),
qui s'est monté k 250 millions de Rm.
environ. Le golde passif de 57 millions
n'a pas beaucoup varié, l'exportation ac-
crue des produits ne laissant presque pas
d'excédent.

Accentuation du dumping allemand
Le dumping toujours croissant prati-

qué par l'Industrie allemande ressort du
fait que les exportations ont augmenté
en valeur de 2,5 pour cent et en quan-
tité de 11 pour cent. Les prix des pro-
duits vendus k l'étranger ont été bais-
sés d'environ 8 pour cent en moyenne.

Commère extérieur allemand
En décembre, les importations se sont

montées à 373 millions de marks contre
346,2 en novembre ; les exportations ont
été de 415,6 millions de marks contre
399,7 millions et le solde actif est de
43 contre 54 millions de marks. L'ac-
croissement des Importations : touche
avant tout les matières premières (213,9
contre 202,3 millions). Au point de vue
géographique, l'augmentation concerne
en premier Heu les pays européens.

Du côté des exportations, les produits
finis figurent pour 338 millions, chiffre
record de 1935, contre 394,6 millions.

Les Importations totales de 1935 ont
été de 4,159 millions (en diminution de
7 pour cent), les exportations de 4,270
millions (en augmentation de 2,5 pour
cent), soit un solde actif de 111 millions
de marks. L'an dernier, il y avait lin ex-
cédent des Importations de 285 millions
de marks.

Commerce extérieur français
Pour 1935, les Importations ont été de

20,945 millions de francs, soit 2,151 mil-
lions de moins qu'en 1934. Les exporta-
tions ont aussi diminué et le déficit pour
1935 se monte & 5,473 millions de
francs contre 5,247 en 1934.
r/sss/rs/rssjrs/ssrs^^^

L_a mort du roi George Y
a causé une vive émotion

dans le monde entier
Témoignage français

De M. Wladimir d'Ormesson, dans
le « Figaro » :

L 'histoire d 'Angleterre dira sans
doute que le règne de George V fu t
non seulement un règne glorieux
parce que la Grande-Bretagne f u t
victorieuse sur terre et élimina des
mers — p our combien de ' temps ?
—i la f lot te  menaçante de Guillaume
II , mais aussi un règne d'une impor-
tance cap i tale dans l 'évolution du
système britannique . Avec souples-
se, en e f f e t , et réalisme, l 'Angleter-
re, pendant ce quart de siècle, sut
s'adapter aux circonstances et faire
évoluer ses rapports avec le Cana-
da, l 'Inde , les Etats de l 'Afri que du
sud, l 'Australie , la Nouvelle-Zélande,
etc..., de telle sorte que, d'un empire
colonial fondé sur les anciennes no-
tions de souveraineté pure et sim-
ple , elle s'est constituée en un «com-
monwealth » où elle contrôle plus
qu'elle n'administre, où elle conseil-
le

 ̂
plus qu'elle n'ordonne, où elle

aide plus qu'elle n'est aidée , en un
mot, où elle préside plus qu'elle ne
dirige. Une telle évolution est gros-
se de conséquences. Mais si elle li-
mite les pouvoirs de la métropole,
elle ne diminue pas , loin de là, ses
responsabilités. Plus l 'empire se dé-
veloppe, p lus il est menacé , plus il
lui est nécessaire de conserver tou-
tes ses forces.

Ce que dit
la presse allemande...

RERLIN, 21 (D. N. B.) — Parlant
de la mort du roi George V, la Cor-
respondance diplomatique alleman-
de écrit notamment :

L'Allemagne prend sincèrement
part au grand deuil qui atteint la fa-
mille royale et l'empire britanni-
ques. Le peuple allemand appréciait
les "qualités chevaleresques du roi
George V et savait estimer à sa jus-
te valeur le fait qu'il s'entremit du-
rant la guerre mondiale pour jeter
des ponts au-dessus de l'abîme in-
franchissable et qu'il comprenait
l'Allemagne.

La Correspondance diplomatique
écrit d'putre part :

Le tableau de la politique inter-
nationale présente aujourd'hui des
coins sombres et tout le monde
est inquiet sur le sort de la colla-
boration pacifique des nations. On
souhaite vivement voir agir effica-
cement les forces qui voient dans
une égalité de droit le gage d'un ave-
nir prospère et sûr. Dans la période
critique de l'après-guerre, le, roi
George V a agi dans ce sens, s'assu-
rant la considération entière du
peuple allemand.

... et la presse Italienne
ROME, 22. — La mort du roi

d'Angleterre a produit en Italie une
profonde impression. Les polémi-
ques provoquées par l'attitude bri-
tannique à l'égard du conflit italo-
éthiopien n'empêchent pas, disent
les journaux, que le décès du souve-
rain anglais, qui était populaire et

estimé en Italie, ne soit ressenti
avec douleur par la nation italienne.

Le « Giornale d'Italia » relève
qu'en Angleterre comme en It»lie, la
monarchie est le symbole qui est
au-dessus des discussions de partis.
Le journal se dit certain que le nou-
veau souverain, qui a voyagé beau-
coup, qui connaît les problèmes de
son Empire et leur importance in-
ternationale, se prononcera pour
une politique britannique de défen-
se véritable des intérêts de l'Angle-
terre, comme doit l'être celle d'un
grand peuple qui voit loin dans le
temps et dans l'espace.

Les messages venus
de toutes les capitales

Sitôt la nouvelle de la mort du roi
George V annoncée dans toutes les
capitales, un flot de télégrammes
sont parvenus à Londres des chefs
d'Etats étrangers. D'autre part, les
cours d'Europe et d'ailleurs ont tou-
tes pris le deuil et, dans de nombreux
parlements, les présidents ont pro-
noncé des discours émus en souve-
nir du souverain décédé.

Le télégramme du
président de la Confédération

BERNE, 21. — A la nouvelle du
décès du roi George V d'Angleterre,
le président de la Confédération a
adressé au roi Edouard VIII le télé-
gramme de condoléances suivant :

« Profondément peines par la nou-
velle du décès du roi George .V, vo-
tre auguste père, nous nous asso-
cions, au nom du Conseil fédéral et
du peuple suisse, à la douleur de
tous les peuples de l'Empire et nous
adressons nos condoléances émues
à votre Majesté, à sa Majesté la rei-
ne Mary et à toute la famille royale.
Nous vous exprimons en même
temps nos vœux chaleureux pour la
prospérité et le bonheur de votre
règne. »

D'autre part, dès que la nouvelle
de la mort du roi dJAngleterre Geor-
ge V a été connue, le drapeau > en
berne a été hissé sur le palais fédé-
ral.

Une visite officielle de deuil aura
lieu à la légation britannique dès
que les diplomates qui sont partis
en ce moment pour l'Angleterre se-
ront de retour.

COURS DES CHANGES
du 21 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.28
Londres 15.17 15.21
New-York .... 3.05 3.08
Bruxelles 51.75 52.—
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam ..., 20840 208.70
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal 3.05 3.08

Communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les radicaux
f rançais s'avouent

embarrassés de
leur responsabilité

LA DEMISSION DE M. LAVAL

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 22. — Quand la crise sera
o f f i c i e l l e , M.  Pierre Laval , tirant ar-
gument de la dénonciation de la
trêve, refusera catégoriquement de
reformer le ministère.

Il  est à peu près certain que cinq
ou six refus suivront, ou cinq ou six
échecs. Les radicaux-socialistes qui
auraient pu être tentés de constituer
un cabinet homogène sont convain-
cus que celui-ci ne vivrait pas
quinze jours, pris entre l 'opposition
naturelle de la droite et la suren-
chère assurée des socialistes en tra-
vail électoral. I ls  n'encourageront
donc ni M. Edouard Herriot, ni M.
Daladier, ni M. Chautemps, ni M.
Albert Sarraut. Les radicaux-socia-
listes sont extrêmement embarrassés
de leur responsabilité actuelle à tel
poin t que leur groupe par lementai-
re ne s'est pas assemblé hier. Les
dirigeants craignent une explication
avec les députés du parti qui n'ac-
ceptent pas les sommations des
clubs.

Quel ques députés parlementaires
se sont réunis p ourtant entre eux
hier matin à la Chambre autour de
M. Fribourg . Il  a été voté un ordre
du jour à rissue de leur réunion. Il
est dit dans cet ordre du jour que
sans être en désaccord sur la doc-
trine avec la majorité du groupe
radical, ils tiennent à souligner cer-
tains fai ts , entre autres que le gou-
vernement n'est responsable que de-
vant le parlement. Ils  rappellent que
le comité exécutif du parti radical
a été tenu dimanche dernier dans
des conditions de désorganisation
inacceptables et sans qu'aucun con-
trôle réel ait été exigé ni sur le bu-
reau ni sur les votants. Cette ré u-
nion s'est trouvé substituée à celle
de tout le groupe par lementaire qui
avait été décommandée.

Cette réunion a provoqué divers
commentaires dans les couloirs. Les
faits  invoqués justifien t en e f f e t  les
principaux griefs  formulés au cours
des conversations tenues par un bon
nombre de radicaux-socialistes à la
suite des résolutions du comité exé-
cutif et de l'accession à la tête du
parti de M. Edouard Daladier.

Par ailleurs, M. Martinaud-Deplat,
député de Paris, vient de donner sa
démission de vice-président de la
commission sur la politi que géné-
rale du parti radical.

Dans sa lettre de démission, il dé-
clare que sans être en désaccord sur
la doctrine avec la majorité de ses
amis politiques, il pense qu'il est in-
opportun de provoquer dans les cir-
constances présentes une crise mi-
nistérie lle dont les conséquences ris-
quent d 'être redoutables pour les
partis républicains.

«S i  demain — a ajouté M. Marti-
naud-Deplat — un gouvernement de
rassemblement populaire devait se
former , il trouverait une majorité à
la Chambre. Mais certains des grou-
pement s qui composent le rassem-
blement populaire n'ont pas promis
de partager les responsabilités gou-
vernementales. Pas un chef ne s'est
annoncé pour former un véritable
gouvernement. Certains aff ichent
même qu'il n'en saurait être ques-
tion. .

» Si une crise ne peut donc avoir
pour but un changement dans la po-
liti que gouvernementale, je la consi-
dère comme nuisible aux intérêts du
pays ».

Par ailleurs, on annonce que M.
Marchandeau, maire de Reims ,
abandonnerait le parti radical. Lui
aussi s'est élevé contre la f açon
dont furent  conduites les délibéra-
tions du comité exécut i f  de diman-
che dernier.

Pour qui connaît la correction et
la courtoisie de M. Marchandeau, les
propos qu'il a tenus sont réellement
s ignif icat i fs .

Le paiement du bonus. —
Le Sénat américain a voté un pro-
jet de loi stipulant le paiement du
bonus aux anciens combattants
sous la form e d'obligations de 50
dollars.

M. Ernest Flammarion, l'édi-
teur bien connu, est décédé hier à
Paris dans sa 90me année.

Nouvelles brèves

M. Eden demeurera
encore quelques jours

à Genève
GENÈVE, 21. — Mard i matin, le»

présidents chefs des délégations se
sont réunis dans le bureau du se-
crétaire général de la S. d. N.

M. Bruce, représentant de l'Aus-
tralie, président du conseil en exer-
cice, et M. Eden, représentant de la
Grande-Bretagne, ont décidé de de-
meurer à Genève jusqu'à la fin des
travaux du conseil. M. Eden, en ef-
fet, est rapporteur sur la question
de Danzig, qui ne pourra être évo-
quée devant le conseil avant jeudi.

Par contre, M. Laval est reparti
pour Paris où il est arrivé dans la
jo urnée d'hier.

On annonce, d'autre part, l'arri-
vée à Genève de M. Minkine, qui
était ministre de l'U. R. S. S. eu
Uruguay. M. Guani , représentant de
l'Uruguay, se trouve actuellement à
Genève.

La réunion du comité
des Treize

GENÈVE, 22. — Le comité de-
Treize s'est réuni, mardi soir, au se-
crétariat de 'la S. d. N. pour rédiger
et adopter définitivement son rap-
port au conseil sur l'état actuel de
la question Halo-éthiopienne.

CHRONIQUE MILITAIRE

Nominations à l'état-major
de l'armée suisse

BERNE, 21. — Le chef de l'état-
major général a appelé aux fonc-
tions de chef d'état-major du troi-
sième corps d'armée le colonel d'état-
major Henri Iselin (de Bâle). Le co-
lonel Iselin a commandé l'année
dernière par intérim le R. J. 21 et
avait été auparavant chef d'état-ma-
jor de la quatrième division.

Le lieutenant-colonel von Alberti-
ni est nommé chef d'état-major de
la cinquième division, en remplace-
ment du colonel Gûbeli, à qui vient
d'être confié le commandement de
la Br. J. 13.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Vos enfants doivent voir —^
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Cet après-midi à 4 h. *$*•]
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VALENCIENNES, 22. — Il y a
quelques semaines, une femme en
état d'ivresse demandait au Foyer
franco-américain de Valenciennes
d'héberger sa fillette âgée de 3 ans.
Une semaine plus tard , la mère, Ma-
rie Florent , 34 ans, sans domicile
fixe et se livrant habituellement à la
mendicité, venait reprendre l'en-
fant. Le 3 janvier , elle disparut. On
sut qu'elle était allée sur la plaine
de Mons, près de Valenciennes, où
se trouvent des roulottes en station-
nement. Après avoir tourné autour
des habitations ambulantes, Marie
Florent s'adressa à une gitane et of-
frit de vendre l'enfant. La foraine
accepta. La mère rédigea un acte
d'abandon et reçut en échange cinq
francs. L'enfant resta dans la rou-
lotte.

Le procureur de la république
fait rechercher la mère dénaturée.
L'enfant a été confiée à l'assistance
publique où elle u, du reste, déjà
trois sœurs.

Une fillette de trois ans
avait été vendue par sa mère...

pour cinq francs français

BOXE
Marcel Thil

a battu Lou Brouillard
par disqualification ensuite

d'un coup bas
Un match de boxe, comptant pour

le championnat du monde des poids
moyens, s'est disputé lundi soir, au
Palais des sports, à Paris, devant unei
salle comble, entre Marcel Thil, te-
nant du titre, et Lou Brouillard,
son challenger. Les deux boxeurs
s'étaient déjà rencontrés le 25 no-
vembre, dans un match qui ne met-
tait pas le titre en jeu, et Thil avait
battu le Canadien aux points.

Hier soir, c'est par disqualifica-
tion que Thil a été déclaré vain*
queur de Lou Brouillard, au quatriè-*
me round.

Les deux boxeurs, très applaudis,
se sont présentés sur le ring avec
les poids suivants : Thil, 72 kg. 100,
et Lou Brouillard , 70 kg. 600.

Dès le coup de gong, le Canadien
toucha Thil d'une droite au visage.
Thil riposta aussitôt. A la sortie d'un
corps à corps, Thil plaça un cro-
chet à la mâchoire. Dans l'ensemble,
le round fut assez égal.

Au deuxième round, Thil réussit
à percer la garde de son adversaire.
Partant à fond, il déborda Lou
Brouillard, qui fut touché plusieurs
fois à la mâchoire. Ce round fut net-
tement à l'avantage de Thil.

A la troisième reprise, l'arbitre
rappela par deux fois à l'ordre le
Canadien pour des coups de tête.
Thil reprit l'avantage dans les corps
à corps.

Au quatrième round, Lou Brouil-
lard attaqua ; mais, boxant de très
près, il donna des coups qui sem-
blaient très bas. Thil se dégagea et,
par un crochet du gauche à l'esto-
mac, il toucha durement Brouillard.

Tout à coup, Thil reçut à son tour
un crochet du gauche, à l'estomac
semblait-il, mais le coup était dou-
teux. Thil chancela au milieu du
ring. Le champion se traina diffici-
lement dans son coin et l'arbitre in-
tima l'ordre à Lou Brouillard d'aller
dans le sien. Thil ne put se relever
et le juge disqualifia Brouillard pour
coup bas.

Après le match , Thil a confirmé
que le coup était bas ; mais le pu-
blic a paru déçu et a vivement ma-
nifesté son dépit de cette victoire
sans gloire de son champion favori.

SKI
A Miirren

Hier, à Murren, a été courue la
course dite de Linfernau, fameuse
course de descente de 10 km., déni-
vellation de 1700 m. Les premiers
partis eurent à lutter avec un vent
violent, spécialement le favori,
Schlatter, de Murren.

Voici les résultats : 1. Max Bertsch,
Davos, 21' 29"8 ; 2. Dubeautelli, Da-
vos, 21'57" ; 3. E. Maurer, Davos,
23' 18"6 ; 4. F. von Allmen , Murren,
23' 31"6.

TENNIS
Championnats d'Allemagne
Aux championnats internationaux

d'Allemagne sur courts couverts, à
Brème, le champion suisse Ellmer a
battu le Norvégien Jensen 6-0, 6-1.

CYCLISME
les six jours de Bruxelles

Cette épreuve, à laquelle pren-
nent part 19 équipes, a débuté lun-
di. Après de nombreuses charges, le
classement se présente ainsi à la
vingtième heure de course : 1. Char-
lier-Deneef ; 2. Buis-Billet ; 3. De-
pauw-von Nevele.

Les sports

La conférence navale
ajournée

LONDRES, 21 (Havas). — Tous
les drapeaux des ministères, des éta-
blissements publics et privés sont en
berne. En oe qui concerne l'amirau-
té, il n'en est ainsi que pour la mort
du roi.

La conférence navale s'est ajour-
née jusqu'après les funérailles. Les
réceptions mondaines et les réu-
nions sportives ont été contreman-
dées.



Une enquête
sur la dévaluation

du franc be.ge
Elle se termine par

une ordonnance de non lieu
BRUXELLES, 20 (Havas). — Une

enquête était ouverte depuis de
longs mois sur les causes de la dé-
valuation du franc belge. 11 s'agis-
sait de savoir si la dévaluation avait
donné lieu à des manœuvres fraudu-
leuses et d*s spéculations illicites
en matière de devises, marchandi-
ses, papiers et effets publics.

Le procureur du roi vient de ren-
dre, une ordonnance de non lieu.

Un jeune ministre anglais
blessé par une boule de neige

LONDRES, 20. — M. Malcolm Mac-
donald , ministre des Dominions el
fils de M. Ramsay Macdonald , qui
est candidat à l'élection complémen-
taire de Ross et Cromarty, est aux
mains des ' docteurs et devra passer
quelques jours dans une clinique. IJ
a, .en effet , été sérieusement blessé
à l'œil et à la face par une boule
de neige lancée sur lui alors qu 'il
sortait d'un meeting à Ullapool sur
la côte du Rosshire.

Le projectile a bri sé les lunettes
du ministre dont les débris ont pro-
voqué une blessure s'étendant de
l'oeil jusqu 'à l'extrémité du nez , mais
la cornée transparente , déclare un
spécialiste, ne semble avoir été que
superficiellement endommagée. Aus-
si on ne craint pas que M. Macdo-
nald perde la vue.

La vie reSigieuse
Emissions religieuses

en France
Le pasteur Bœgner, président de

la Fédération protestante de Fran-
ce, a fai t au nom de celle-ci une
démarche auprès de M. Mandel , mi-
nistre des P. . T. T., afin d'obtenir
qu 'une émission religieuse placée
sous la direction de la Fédération
protestante de France, ait lieu le
dimanche matin. Le ministre des P.
T. T. a accueilli favorablement cet-
te démarche, fondée sur les requêtes
de très nombreux protestants isolés,
âgés ou malades de la région pari-
sienne. L'émission protestante du di-
manche matin commencera dès que
les détails techniques seront au
point. Cela ne changera rien d'ail-
leurs aux conférences de la Cause,
données le jeudi .

Traductions de la Bible
La Bible est maintenant traduite

en un millier de langues . A elle
seule, la Société biblique britanni-
que et étrangère en a réalisé 692,
dont 14 en 1934. Depuis qu'elle
existe, cette société a publié 464
millions d'exemplaires, ce qui re-
présente une dépense de 24 millions
et demi de livres sterling. Elle
compte dans le. monde entier plus
de 10,000 sociétés auxiliaires qui
disposent de 1100 colporteurs et
d'un certain nombre de femmes.
Aux Indes, en Espagne, en Argenti-
ne et dans le nord de l'Afrique, il
circule depuis assez longtemps des
voitures de colportage.

Il ressort des expériences faites
que la vente vaut mieux que le don
gratuit pour faire connaître la Bi-
bel à ceux qui n'en veillent rien sa-
voir.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 18 janvier

Comme chez les cannibales !...
Une bagarre a eu lieu à Auvernier

entra quelques consommateurs, mais au
lieu d'être tous à l'audience, 11 manque à
l'appel le principal délinquant. Comme
l'affaire ne manquait pao de saveur, car
l'un des antagonistes prétendait même
que le défaillant voulait le « désosser _•
et qu'au surplus une plainte avait été
déposée, le juge Interrompit l'audition
des témoins pour renvoyer à une pro-
chaine audience la suite des débats.

Lugeurs, attention !
Un Jeune garçon descendait en luge

une rue de Corcelles et au Heu de pren-
dre toutes les précautions voulues pour
dépasser uno dame qui se trouvait au
bord de la route, 11 la renversa, lui oc-
casionnant de légères contusions. Ré-
connu fautif , le jeune lugeur s'entend
condamner à 5 fr. d'amende, avec sur-
sis, mais 33 fr. 50 de frais sont mis à
sa charge.

Un cycliste malchanceux... ¦
Un cycliste descendait les Gillettesf à

Boudry. Remarquant une fillette qui
voulait traverser la route, il n'eut pas le
temps de freiner et l'inévitable se pro-
duisit. La fillette se lança contre le vélo
qui la fit tomber, lui causant une légère
fracture du crâne. Condamnation du cy-
cliste à 10 fr. d'amende et des frais pour
27 fr. 10.

Chambrelien,
cinq minutes d'arrêt !

C'est la formule habituelle lors de
l'arrêt d'un train prévu k l'horaire. Mais
un arrêt non prévu, dû au: déraillement
d'une locomotive, par suite d'une fausse
manoeuvre d'aiguillage, trouve aujour-
d'hui son épilogue devant le tribunal.
Tout le monde est là. sous _hef de ga-
re, inspecteur C. P. P.. mécanicien C. F.
P., sauf le prévenu qui fait défaut à
l'audience, un remplaçant qui n'avait
pas l'habitude de l'aiguillage de la sta-
tion de Chambrelien Devant l'absence du
principal Intéressé, c'est la condamna-
tion par défaut à la minime amende de
20 fr. plus les frais, soit 48 fr. 30.

La circulation dans la neige...
A Saint-Aubin, deux autos s'apprê-

taient à croiser sur une route dont la
largeur était réduite par la neige se
trouvant sur les bords. Un mauvais cal-
cul d'évaluation des distances lance
l'auto conduite par une dame contre
celle d'un voyageur de commerce qui va
se plaquer contre un mur,

Après une audition de témoins où des
explications nourries sont fournies par
chacun, on assiste k la défense de la
prévenue présentée par un Jeune maître
du barreau qui défend avec autorité les
droits de sa cliente, ne négligeant même
paa la .teinte humoristique, prétendant ,
au contraire de l'acteur de cinéma Ha-
rold Lloyd, que c'est un grand honneur
pour lui que de défendre... sa belle-mère !

Malgré cette plaidoirie, la conductrice
se volt infliger 20 fr. d'amende et les
frais par 26 fr. 45.
M^̂ _ îî î̂i!>M!>_%i%^̂ %_^»î̂ ^<>_%4^a

Communiqués
Conférence Jean Plattaru
Mercredi 22 janvier, M. Jean Plattard ,

professeur à la faculté des lettres de Poi-
tiers, parlera à l'Aula de l'Université de
l'Institution chrétienne de Calvin , pre-
mier monument de: l'éloquence française.
Il Importe d'attirer l'a.tentlon du public
de Neuchâtel sur l'importance exception-
nelle de cette conférence. M. Plattard est
un des plus grands maîtres de l'histoire
littéraire en France. M. Plattard est , de
l'avis unanime des spécialistes, « l'homme
qui connaît le mieux la littérature fran-
çaise dU 'XVIme siècle ». Les amis de la
pensée protestante ne pouvaient trouver
un orateur plus qualifié pour parler de
l'Inst;ItïMlô^ de Calvin, ouvrage dont le
protèstamasme tout entier célèbre cette
armée te quatrième centenaire. Cette con-
férence est publique et gratuite.

Au Fantasio de Bienne
Nous avons' le plaisir d'annoncer à nos

lecteurs une attraction sensationnelle à
Fantasio. En effet , les « 4 Day; Wills » cé-
lèbres danseurs cubains qui ont fait
courir l'Europe et l'Amérique , seront de
passage a Fantasio où ils présenteront
leur formidable numéro de danse Jeudi ,
samedi et dlmanche en matinée et soirée.
Voilà pour les amateurs de bonnes attrac-
tions d'excellents moments en perspective.

Flll inéC I Avant de fai-
r i f-l-VEd i re votre choix
pour votre mobUter , n 'oubliez
pas de venir visiter, sans en-
gagemeht, notre belle exposi-
tion de meubles neufs (ga-
rantis 5 ans) à des prix très
bas. Grand choix. Meubles
S. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375. — Neuchfttel

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 —
-a : 65 125 gr.
thé de Chine — 
à Fr. —.80 1.55 3 
le paquet de 65 125 250 gr.
¦ ZIMMERMANN S. A,

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

GRAND CHOIX
â la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

TÉLÉPH.  51 ,1  AA

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrai t ,  du Journal < Le ttadlo » .
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h . 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Frldolln et son copain.
13 h. 15, Disques. 15 h., Causerie
sur la forêt suisse. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 1G h. 30, Programme de Bero-
munster. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20,
Pour les petits collectloneurs. 18 h. 40,
Causerie sur Zermatt et la neige par
Frague. 18 h. 50, , Pour les joueurs d'é-
checs. 19 h. 10. Disques. 19 h. 15, Cause-
rie sur l'actualité scientifique. 19 h . ' 40,
Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital Chopin. 20
h. 30, Fantaisies. 20 h. 40, Concert sym-
phonique par l'orchestre romand , direc-
tion Ansermet , soliste Walter Gieseklng,
planiste. 21 h. 30, Informations. 22 h. 30,
Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion: 10 h. 20 (Bâle), Radio
scolaire. 11 h. (Renés, Limoges) , Musique
variée. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Concert .
15 h. 30, Pour les aveugles. 22 h. 50 (Co-
logne), Musique de danse. 24 h . (Franc-
fort ) Concert symphonique.

MUNSTER: 10 h. 20, Radio scolaire. 12
h., Disques. 12 h. 40, Concert par l'or-
chestre tzigane Egressy. 16 h., Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A.
17 h. 10, Chants d'Othmar Schoeck. 17
h. 25, Cycle « Joyeux musiciens ». 18 h.
30, Conférence. 19 h. 20, Concert vocal.
20 h. 35, Programme de Sottens. 22 h.,
Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 11 h. (Rennes), Musique
variée. 13 h. 25 (Saarbrtlcken), Concert
d'orchestre à vent . 14 h. 10 (Kœnigswus-
terhausen), Variétés. 15 h. 15 (Francfort),
Disques. 22 h. 35 (Vienne), Musique de
danse. : ' ' • . . . .

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 40 et
13 h., Disques. 13 h. 20, Pour Madame.
16 h. 30, Programme do BeromUnster. 19
h., Disques. 19 h. 15, Causerie agricole.
19 h. 30, Disques. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 45, « Rigoletto », opéra de
Verdi (Sme acte) . 21 h. 20, Causerie sur
la carrière de Don Giovanni. 21 h. 35,
Concert' par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel):- 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Douai , Concert. 15 h., Disqiies. 15 h. 30
(Paris P. T. T.), Pour les aveugles. 17 h.

(Lille), Musique de chambre. 18 h. 10
(Marseille), Causerie. 18 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. 20 h. 30 (Lu-
gano), Musique de chambre. 20 h. 45 «Ri-
goletto», opéra de Verdi (Sme acte). 21 h.
20 (Lyon la Doua), Soirée littéraire. 23
h. 30 (Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PAKIS : 12 h. et 13 h. 15, Mu-
sique variée. 15 h., Les plus belles page»
de Proust. 18 h., Causerie scientifique. 13
h. 30, Musique symphonique. 20 h. 30,
Causerie sur la poésie française contem-
poraine. 21 h.. Histoire du théfttre lyrique
en France. 21 h. 45, Théâtre. 23 h. 45,
Musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16 h. 15 et 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

STATIONS ITALIENNES : 17 h., Con-
cert symphonique.

STATIONS TCHÈQUES: 19 h. 30, «Ko*.
tana», opéra de Koniovitch.

VIENNE : 20 h., « Christus », oratorio
de Liszt, direction Félix Weingartner.

BRATISLAVA : 20 h. 05, Concert sym-
phonique.

STUTTGART : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

MUNICH : 20 h. 45, Soirée de Richard
Wagner .

HILVERSUM : 20 h. 55. « L'Etudiant
pauvre » opérette de Mlllôcker.

ROME. NAPLES. BARI , MILAN II. TU-
RIN II: 21 h.. « Lucie de Lammermoor »,
opéra de Donizetti.

STRASBOURG : 21 h. 10, Musique de
chnmbre. 21 h. 45, Théâtre.

LYON LA DOUA: 21 h. 30, Soirée lit-
téraire.

RENNES-BRETAGNE: 21 h. 30, Festival
Georges Blzet.

BORDEAUX P. T. T. 21 h. 30, Soirée
de gala.

BRUXELLES (émission flamande): 31
h. 30, «La Veuve joyeuse », opérette de
Lehar.

PARIS P. T. T.: 22 h. 15, Musique de
chambre.
S__%_<_ZS_ S545i«%_^5î5iî5S_S5«_{*îîî5S55»S««Ma

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le club des casse-cou
Chez Bernard : Pasteur.
Apollo : La passagère.
Palace : Tonl.
Théât re : Igloo.

M — DES — : — |

1 Pour les derniers jours I
¦ des prix sensationnels i
i Venez et comparez E! 1
1 Camîsoles^ ^n"gS?é,:?&ur 140 I
M , soldées à ¦ 

,||
1 P»l_iw__ _ laine tricotée, soldés à «à EJS 1

|U Wore§wfl& des prix fabuleusement *3W I ;

I PllllnVPI- _ pure laine > pour hom- M "V C I
H r HIlUW CI » mes, qualité supérieure, _C i 9 H
| f i \  longues manches . . . . soldés à *m | ]

I Pnllnverc pure laine* Pour sar" *__ ffifi î !m "UIIQVerS çons, tricot fantaisie , «M I
l a longues manches . . . .  soldés à <™'

I Pviaittac Pour hommes, belle cre- <9QAryjdlHdS lonne fantaisie, 'j"*»
7 J soldés à :*m. ¦ ¦

__B RlnilCOC P°U1* hommes, en toile ^%
|. ; 1 BIUUS-S» écrue soldées à <&B" f i .

m nîrorf A î_ A c pur.e ¥ine blanc .e _\ <Sfl 11
f i  I U-l cCIUlrdd tricotée, au ' prix g **U g|
; 1 soldé extrêmement bas de . . . .  ' ¦ • ; |

Chemises américaines 1175
M pure laine, au prix soldé de . . . ' ¦ [

§ Sous-pantalons -̂ J
25 
I

pour dames, pour le ski , belle j gÉ |™
| qualité pure laine . . soldés à tBÊ_m \ |

A Combinaisons-pantalons nt*n fbelle qualité laine blanche, soldées f  mV l
(Sa au prix incroyable de . *** 7-fi

1 Tabliers hollandais.«£* &;_ QIC 1
j J soldés au prix fàbuleusëineiit h_ s de f i *tBmB |lj

I Tabliers-blouses X^
8ar 

980 ï
|H soldé à **m f if i

f i \  Ûn lof Taki:are pour FILLETTES, 4A M
\ \ de l aUireia form e envelop- T a 1:7\
i :?| pante, soldés au prix ridicule de ™ ¦ '] ' 1

Très intéressant ! !
-i lot j m  AA

1 Chaussons g^w I
DE SKI, laine tricotée, soldés à H | ;

U 1 lot ... I
1 Noufles Ip-î I

j pour le SKI, belle laine tricotée, f if i  . '
\7- '\ soldés à ¦ -BB

B -.Pat El __t_ $S_K / g & sa RI r iM m m M m Sr k̂ _ W w____ m w_ \i Ju.es BLOCH i
1 NEUCHATEL H

idu __¦_¦___ * * - *• * " • *
'

* **•• __H
BJEyggffiWft-Jî  *i -,.u_;* ; •••*. •_:.::_:' ..*... :•.• • H I '

~ 
dt_ ËËiw ^~ Du ,Jnge ne"f? 7 / 

_ 
^Ti

. %§£* *4  ̂ Non, seulement une nou- /JL_—  ̂/ JN

it'. ..'v f * velle lessive- Rad Ion! / '  . \\ / / _,

CfiT\ [—J W :
\ ' j Bmth y Radion, la nouvelle lessive

ll̂ âjg automatique,, donne vraiment

___l_f_te £^F%. du linge plus blanc-et même, i

•*?fl̂ _î _£=i «__2_ïP parsurcroit, il lui communique

!if -èé-f-M'ir l̂ *l_^ 
une odeur d'une fraîcheur In- !

•HUIF ̂ _^^1 
*
¦ comparable. Radion est la

§^P_2jfoii; i?i_ji i'i lessive de la maîtresse de
; _ _ ]* __ __ 1 - maison moderne! Vous devez

...lave automatiquement — rend le linge plus blanc!
Pour tremper le linge; seulement la soude à blanchir

OMO!

S A V O N N E R I E  S U N L I G H T  O L T E N »  FONDÉE EN 1898 I
R16-0172 SF I

SA 5518 A

§OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OGOOGOOOOOOOOOG
. ... SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

§ Grande salle des Conférences £
§ Jeudi 23 janvier 1936, à 20 h. précises |

13ME CONCERT D'ABONNEMENT 1
O avec le concours du e

Quatuor Pro Arte
§ (Quatuor de la Cour de Belgique) §
2 MM. Onnou, 1er violon - Prévost, alto S
Q Halleux, 2d violon - Maas, violoncelle >

o Quatuors de Schumann, Milhaud g
o et Beethoven %O G
g Prix des places : Fr. 4.4U, 3.30 et 2.20 (Impôt compris) g
S Location : Au Ménestrel S
l̂ ^O_^_^(^^r7^_^_^_^/^_l/T^O/?^_^^T\_^_\_^_^_\_»_^r^_^_^/T,_^_./T\/?^/7^r^/?^r^\**\j \̂ \-,\̂ \_ i\_t\j \_i ĵ\ ^\_i\_f\ j\j ĵ \ ^- ĵ KJ\iJ\Lf^J^^\_iKJ\_t\^\zj\ZJ\_l\_l\ZJ\U^ZfKA^KKi

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - NEUCHATEL
Aula de l'Université

Mardi 28 janvier 1936, à 20 h. 30
C O N F É R E N C E

Lucien Dubech
. CRITIQUE DRAMATIQUE A « CANDIDE », sur

«LE THEATRE CONTEMPORAIN»
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 et 2.20. Etudiants Fr. 1.65
Locrilio n au magasin de musiqu e C. Millier fils. «Au

Vaisseau ». Téléphone 52.071, e| le soir h l'entrée

Fourneau
catelles, transportable, k ven-
dre. Prix : 50 fr . S'adresser à
R. Borel, Côte 107, Neuchàtei

ofoaêfè
y _y coopém/f r_ de <j\
Lonsoœma/iow
**BAtê*u»têâ»*Mtfw M̂g M̂*0w$é̂ nf_HvnAÊM_-\%

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du
marché

Vente de filets
de poisson

de mer frais

Il est agréable
de passer quelques instants

au Tea-room
à Peseux

grâce à sa bonne
pâtisserie
toujours fraîche
et son thé exquis,

HES^^-GUYE
Angle rue du Collège
PESEUX - Tél. et . -139

line révolu tion
dans la

technique acoustique
Les

sourds
peuvent désormais
entendre par les os

grâce au

S0N0T0NE
Démonstration à domicile

et chez

ff^TllTlfi
Ruelle Dublé -1

(Temple-Neuf)
NEUCHATEL¦ - ' Tél. 63.332 .""•" ' ""' ' ; ' (749 9,

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur ?

MBflÇIHE
\ S'HWRICEZ^àS*'. EUCHÀTEl

m •» Madame, Félicien vous présente
m ses compliments. On préfend que le
f mariage est un billet de loterie. Le
I vôtre a réussi, la chance vous sourira
I également : achetez un billet de la
I LOTERIE NEUCHATELOISE...

% — C'est delà fait , Félicien , et j 'en racnè-
. % ' ferai aujourd 'hui même -, avec un tout

tin ,  . %.,. petit lot notre banheiTr serait plus grand
'"" '¦'" encore.. '

I - Et dites bien 6 celles qui n'ont pas
I encore eu de chance qulèlles peuvent
f compter sur moi : Félicien pensera à

j  elles I

I LOTERIE NEUCHATELOISE
I I" lot : 200.000 francs
1 Le billet i 10.— francs

1 la pochette de 10 billets, dont un
I au moins est gagnant i 100 francs.

|̂  m Lard maigre fumé sansF°? (.25 fi .
y i '. a Saucisson pur porc __ . (>5ofi
f m Saucisses au foie fc 1.25 fi 9
fv Jf Choucroute et compote 20 c. I I
T̂ flf Ménagères, profitez ! B- - '77 f i

f ' 3a Boucherie-Charcuterie 
^^^¦BERGER-BACBEN fus H

f If PROMPT ENVOI AU DEHORS M i
_̂____ M________w——mmsm___w____________ B______________ i__a__ ,.a

É 

Cataplasme slnaplsé toujours prêt,
soulage rapidement rhumes, points de
côté, douleurs. AS 3674 G.

V^JUANT
es et drogueries. La pochet- _S}Jr*CSSla botte de 6 pièces, 3 fr. yMSjIJ
million sur demande : ^__ ________ 5

_. Vinci . Genève (Acacias). es»»*;«"¦"••"m»



Opinions, fumée, mélasse et benzine
AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

Comment un parlementaire
voit le parlement

Le chroniqueur éprouve quelque
scrupule à entretenir encore le lec-
teur du débat sur le programme fi-
nancier dit intercalaire. Il se dé-
gage de la discussion un tel ennui,
le régime auquel sont soumis dépu-
tés et journalistes engendre une telle
fatigue, qu'on hésite à infliger en-
core au lecteur une pénitence en es-
sayant de l'intéresser aux travaux
parlementaires.

Il est vrai que le lecteur a le pri-
vilège de pouvoir, à la simple lectu-
re du titre, se réfugier dans les
faits-divers. Les journalistes n'ont
que la ressource des couloirs, à pei-
ne plus gais que la Chambre elle-
même. Il faut reconnaître pourtant
que les journaux, leurs journaux,
leur apportent parfois des raisons
de reprendre goût au métier.

Ainsi, mardi, un conseiller natio-
nail vaudois, M. Pierre Rochat, pour
le nommer, publiait dans «La Re-
vue » un «Discours à quelques
sourds » qui s'adressait principale-
ment aux vingt députés qui ont ré-
clamé l'expulsion de M. Grellet.
C'est écrit d'une plume que peut
envier le moins « conformiste » des
journalistes. Voici deux échantil-
lons recommandés :

Et voilà deux interminables se-
maines que cela dure, à coups de sé-
ances de relevée et de séances noc-
turnes, sans qu'on avance autrement
que dans un piétinement confus et
dans les ténèbres.

Vous le trouvez donc beau, ce
spectacle où l'incohérence le dispute
à la contradiction ? Vous êtes satis-
faits  de cette incontinence verbale ?
Yous admirez que chaque article
provoque un déluge oratoire ? Vous
vous sentez fiers d'appartenir à une
Chambre où l 'intérêt particulier, lo-
cal, p rofessionnel ou régional, est
continuellement plus fort  et parle
toujours p lus haut que l'intérêt ré-
§ional et national ? Vous n'êtes pas
difficiles...

... Devant votre impuissance, je dé-
plo re que le gouvernement n'en ap-
pelle pas, publiquem ent, à l'opinion
du pays. Je serais heureux que le
Conseil fédéral trouve enfin que la
comédie a suffisamment duré, et
vienne vous le dire, avec des consi-
dérants sévères et mérités. Je crois
qu'il serait utile qu'au-dessus de vos
petites querelles d'intérêts, on enten-
de ainsi la voix de ceux qui assu-
ment, eux, des responsabilités, alors
que vous n'essayez, vous, que de
défendre des avantages particuliers.

Et s'il fau t tout vous dire, puisqu e
vous persistez à ne vouloir rien en-
tendre et rien comprendre, j e  vou-
drais qu'on vous priât gentiment,
mais fermement et sans réplique, de
rentrer chez vous puisque vous ne
faite s rien ou ne faites que du mal.

Une- « comédie » le débat parle-
mentaire, un parlement qui ne fait
rien _ sinon du mal », voilà certes
ce qu'aucun journaliste n'avait osé
écrire. Je ne jurerais pas qu'aucun
ne l'avait pensé !

Et je ne crois pas que la journée
de mardi a modifié leur opinion.

Tabac et sucre
La discussion a repris à l'article

34 bis, introduit par le Conseil des
Etats et qui enjoint au Conseil fédé-
ral d'obtenir encore 5 millions du
tabac qui en fournit déjà 40.

MM. Cottier et Mermod (Vaud)
ont vivement combattu cette disposi-
tion, pour des . raisons économiques
analogues à celles que M. Aeby avait ,
la veille, invoquées pour combattre
une augmentation exagérée de l'im-
pôt sur la bière. Ils ont surtout fait
.valoir un argument « moral ». En
1933, lorsqu'il a élaboré la loi ac-
tuelle, le Conseil fédéral a promis
aux fabricants de cigares et cigaret-
tes de' ne pas relever les droits jus-
qu'à fin 1937f Aujourd'hui, une fois
de plus, on constate que la parole
donnée est reprise.

M. Aubert (Genève) est également
de cet avis et s'élève spécialement
contre la politique du Conseil na-
tional qui consiste à réduire les éco-
nomies et à imposer à l'économie
privée des charges , nouvelles. Si le
parlement continue dans cette voie,
il deviendra un instrument dange-
reux. (Encore une appréciation sé-
vère qui ne tombe pas de la plume
d'un journaliste. )

Mais la majorité tient à ces 5 mil-
lions et, après un débat assez long,
l'article 34 bis fut adopté, passable-
ment « amendé » il est vrai. Grâce à
M. Lachenal, les tabacs noirs, jus-
qu'à présent au bénéfice d'un traite-
ment privilégié, paieront des droits
correspondants à ceux des tabacs
blonds. En outre, les avantages ac-
cordés à la « coupe fine » seront
supprimés. C'est un coup pour les
fumeurs qui avaient l'habitude d'«en
rouler une » avec du tabac destiné
normalement a la pipe.

La « bataill e du sucre » aurait pu
être très brève. Eue dégénéra en
controverse à propos de la sucrerie
d'Aarberg. Le canton de Berne don-
na largement dans cette bagarre et
la fabrique de sucre fut ardemment
défendue. Tout cela était en marge
du sujet. Mais l'affaire avait un in-
térêt régional. Vous pensez si l'oc-
casion d'insister était belle !

Pour le reste, l'assemblée se trou-
vait en présence de deux proposi-
tions essentielles : celle du Conseil
fédéral , appuyée par le Conseil des
Etats et la majorité de la commis-
sion et celle de la minorité socialis-
te, que présenta M. Graber.

La première ne fait que reprendre
l'arrêté du 25 juin 1935, augmentant
les droits sur la mélasse et les dif-
férentes sortes de sucre. M. Meyer
prétendit que cette augmentation
était supportable, qu'elle atteignait
un produit à la limite séparant les
denrées de luxe des denrées de pre-
mière nécessité et que le Conseil fé-
déral n'avait nullement violé la cons-
titution en prenant, une mesure «de
défense économique».

" .M. Graber répliqua qu 'il s'agissait
là purement et simplement d'un im-

pôt de consommation, partant injus-
te pour les classes pauvres et modes-
tes. H proposa de biffer l'article.

M. Dut-weiler essaya de fixer
quelques moyens termes. H fut bat-
tu. Finalement, l'assemblée ratifia
l'augmentation des drpits sur le su-
cre. .

Auparavant, elle avait perdu une
excellente occasion de «rationaliser»
son travail. Le président mettait aux
voix une proposition tendant à li-
miter à un quart d'heure les rap-
ports et les discours à dix minutes.
Aussitôt, les spécialistes du genre
ennuyeux et les assembleurs de ti-
rades crièrent à la violation des
droits sacrés du parlement. La ma-
jorité, évidemment, leur donna rai-
son. Soit, mais dans ce cas, les jour-
nalistes se réservent aussi un droit,
celui _ d'appeler un chat un chat et
certains députés des raseurs !

* • ?
La séance de l'après-midi fut en

grande partie consacrée à l'article
37, qui consacre le brusque relève-
ment des droits sur la benzine.

Voici, pour plus de clarté, les po-
sitions avant le débat :

Le Conseil fédéral propose une
augmentation de 20 à 28 fr. par quin-
tal. Le Conseil des Etats a « mar-
ché ». La majorité de la commission
estime qu'une augmentation de 4 fr.
est suffisante. Une première minori-
té se prononce pour un droit de 26
fr. Une seconde minorité est hostile
à toute augmentation et propose de
biffer l'article 37.

Après les rapporteurs, MM. Gaf-
ner (Berne) et Bossi (Tessin), qui
défendent la proposition de 24 fr.,
on entend M. Walther (Lucerne)
plaider pour les 26 fr., estimant que
les automobilistes peuvent aussi fai-
re un sacrifice, alors que le pays en
demande â chacun. Et puis, une aug-
mentation des droits sur les carbu-
rants ne fera pas de mal aux C.F.F.,
dont M. Walther préside le conseil
d'administration • !

M. Picot (Genève) combat toute
mesure tendant à relever les droits
actuels. Pareille politique porte pré-
judice au tourisme et à l'industrie
privée des transports par automobi-
les, qui occupe 40,000 ouvriers, soit
un personnel plus nombreux que
les C, F. F. Ce n'est pas en aug-
mentant les charges fiscales qu'on
redressera la situation, mais en ré-
formant le régime économique et
toute l'administration.

MM. Fluckiger (Soleure) et Muller-
Grosshôchstetten (Berne) réclament
l'indulgence du fisc, l'un pour les
associations professionnelles qui as-
surent le transport par auto des ou-
vriers de leur domicile au lieu de
travail et vice-versa, l'autre pour les
agriculteurs propriétaires d'un trac-
teur ou autre machine consommant
de l'essence.

Quant à M. Wartmann, juge thur-
govien au visage placide, il conseille
sagement au gouvernement de rédui-
re les nouveaux droits si le mélange
de trois-six à la benzine, tel qu'on
l'envisage, devait augmenter le prix
du carburant.

Et c'est là que l'assemblée Inter-
rompit ses travaux, en attendant la
séance de nuit et après que le prési-
dent eut annoncé que, par grâce spé-
ciale de l'autorité municipale, trois
restaurants accueilleraient jusqu'à
deux heures du matin les députés
en quête d'un rafraîchissement
plus agréable que l'éloquence de
leurs collègues. G P

La séance de nuit
La discussion continue sur l'im-

position de la benzine.
M. Lachenal (Genève, rad.) rap-

pelle les effets fâcheux du régime
appliqué depuis juillet 1935. La
consommation a diminué et des au-
tomobilistes ont rendu leur plaque.
M. Lachenal votera contre la propo-
sition du ConseU fédéral ; éventuel-
lement il se ralliera à celle de la
majorité.

M. Muller (Berne, soc.) fait re-
marquer que la ville de Bienne a
construit une succursale de la Géné-
ral Motors et que cette installation
risque d'être compromise par des
droits trop élevés sur la benzine.

M. Meyer, chef des finances, dé-
clare que le Conseil fédéral ne s'est
pas laissé influencer par la situa-
tion des C. F. F. Les dépenses pour
l'automobile ont été, en Suisse, de
170 millions en 1935. Depuis 1931,
les C. F. F. voient leurs recettes di-
minuer constamment, tandis que les
dépenses pour l'automobile aug-
mentent. '

Même pendant les années de crise,
là circulation automobile a augmen-
té. L'automobile nous rend complè-
tement dépendants de l'étranger et
nous a fait perdre les avantages que
nous pouvions escompter de l'élec-
trification des chemins de fer. M.
Meyer est disposé à examiner la
question de la benzine pour la mo-
toculture.

M. Bratschi (Bern e, soc.) estime
qu'un droit de 28 fr. est supportable
pour l'automobile.

M. Graber (Neuchâtel, soc.) se
prononce pour le droit de 24 fr.

On passe au vote. La proposition
du Conseil fédéral, 28 fr., l'empor-
te sur celle de la commission, 24 fr.,
à une majorité évidente. Les amen-
dements Wartmann et Muller, Ber-
ne, sont adoptés. L'amendement
Fluckiger est repoussé. En votation
définitive, l'article 37 est maintenu
à une grosse majorité.

L'article 38 (huile minérale et de
goudron) ne donne lieu à aucune
observation.

L'article 39 (droit sur les autres
carburants) est adopté également.

* CORNAUX
I-e carrefour dangereux

(Corr.) Le carrefour près de no-
tre temple a de nouveau été le théâ-
tre d'une violent© collision d'autos,
mardi à 11 h. Alors qu'un commer-
çant de Neuchâtel s'engageait avec
sa ' machine sur la route du bas du
village, une auto française, arrivant
à grande vitesse, l'abordait du côté
droit.

Bilan de l'accident : ni morts, ni
blessés heureusement ; par contre,
dégâts importants aux carrosseries,
phares et radiateurs des deux voi-
tures.

VIGNOBLE

Les œuvres et les artistes que nous entendrons
au troisième concert d'abonnement

Le Quatuor Pro Arte
Il y a onze ans, la Société de mu-

sique avait invité le quatuor Pro
Arte à se faire entendre à l'un de
ses concerts. Le succès fut tel, si
grande la joie des auditeurs, que
l'année suivante on pria les quatre
jeunes artistes de revenir ; ils jouè-
rent, au concert du 25 février 1926,
les quatuors de Beethoven (mi mi-
neur), Fauré et Schumann .(fa ma-
jeur).

Ce groupement était formé de qua-
tre lauréats du Conservatoire de
Bruxelles qui s'étaient voués avec
une ardeur désintéressée à la musi-
que de quatuors. Ils poussèrent
même le désintéressement et l'origi-
nalité jusqu'à étudier et exécuter
dans leurs concerts, toute œuvre mo-
derne de valeur. La musique vi-
vante, de quelque date qu'elle fût ,
les intéressait plus que l'exégèse
sans cesse recommencée de textes
archi-connus. Mais précisément, com-
me la vie se trouve daris les qua-
tuors classiques pour le moins au-
tant que dans les modernes, ils se
gardent bien d'exclure de leurs pro-
grammes, les œuvres du passé com-
me d'autres en excluent les œuvres
contemporaines. Ils ont même fait
enregistrer un certain nombre de
quatuors qui ne sont pas des plus
connus mais des plus exquis, de ceux
que l'incuriosité ou la paresse des
exécutants néglige le plus souvent.

Us avaient déjà, lorsqu ils vinrent
il y a dix ans, la réputation d'être
une des plus parfaites associations
de musique de chambre de notre
temps, et l'une des plus vivantes.
Aujourd'hui leur excellence est
moins contestée que jamais * y. elle est
consacrée par le titre qui leur a été
conféré de « Quatuor de la cour de
Belgique ».

Les services qu'ils ont rendus à la
musique contemporaine sont attestés
par le quatuor de Milhaud qui figure
au programme de leur concert. Ce
quatuor leur est dédié, en signe de
reconnaissance, on veut le croire.

Darius Milhaud est un des plus
marquants des compositeurs de ce
légendaire groupe des « Six » dont
on a beaucoup parlé après la
guerre. Légendaire en ce sens que,
s'ils furent bien six, ils n'ont jamais
formé un groupe homogène avec un
but commun ; c'est Cocteau qui les
réunit dans son imagination , sous
l'égide de leur aîné Erik Satie, un
contemporain de Debussy. Il y avait
là, entre autres Auric, Poulenc, et
notre compatriote Honegger, et il
suffit de citer ces noms pour fa.ire
comprendre combien étaient diverses
les tendances de ces jeunes musi-
ciens unis pour les besoins d'une
mauvaise cause. D'emblée Honegger
se distingua par le caractère plus
pathétique de sa musique, par un
tempérament riche et fprt , et par
une orientation accusée de sa nature
qui imposait de justes limites à son
art. _,

Tel n'est pas le cas de Danus
Milhaud. On serait tenté de dire de
lui qu'il n'a pas de limites, du moins
pas de celles qu'impose à nn artiste
une forte personnalité. Il a un im-
mense talent , et même du génie peut-
être, qui lui permet de faire ce qu'il

veut, de mettre en musique un « Ca-
talogue de fleurs », des pages de la
« Connaissance de l'Est », le « Bœuf
sur le toit », des « Prières journaliè-
res », ou des « Psaumes ».

Darius Milhaud a un incontestable
don mélodique : non qu'il crée tou-
jours ses mélodies de toutes pièces.
Elles son t souvent inventées plus
que créées, et, flexibles comme des
lianes ou cassantes comme de l'épi-
ne, il s'entend à les mettre en œuvre
avec un art habile et précis. Il est,
dans sa musique tantôt délicate,
tantôt sèche et brutale, sans pré-
jugés.

Il est né en 1892 à Aix en Pro-
vence d'une famille juive. Après des
études de musique au Conservatoire
de Paris, il fit deux séjours en Amé-
rique, dont l'un en qualité de secré-
taire à l'ambassade de France au
Brésil. L'ambassadeur était Paul
Claudel avec qui il collabora, en tant
que musicien, plus d'une fois. De son
second séjour, aux Etàts-UMs, il
rapporta des impressions nettement
américaines, de jazz entre autres,
qui, jointes à l'influence de Stravin-
sky, contribuèrent à orienter vers
une voie originale ce compositeur
qui avait commencé par subir l'as-
cendant de Debussy. Abondantes et
diverses, et le plus souvent signifi-
catives, ses compositions sont de
tous les genres, cantates, opéras,
ballets, symphonies, quatuors, sona-
tes, chants accompagnés.

La manière de Milhaud est directe.
Ses mélodies, dépourvues de tout
chromatisme, ont souvent l'allure et
le charme de refrains populaires.
Tout l'art et la science consistent
dans un ajustement méticuleux qui
rappelle les vieux procédés du con-
trepoint : ainsi au début du Final
du Vllme quatuor où quatre thèmes
se superposent quatre fois dans un
ordre différent, Milhaud tresse ses
mélodies, il les tisse ensemble, et
pour qu'elles se distinguent mieux
les unes des autres, elles ont cha-
cune, parfois, une couleur, ou plutôt
un ton et un rythme différents. Par
exemple, dans l'accord final du
premier mouvement du cinquième
quatuor, le plus rigoureusement po-
lytonal , se rencontrent les tons de
la, ré bémol, ut et si bémol. Il serait
curieux de montrer l'analogie de ma-
nière d'assembler plusieurs- voix
avec celle d'Adam de la Halle s'il
n'était certain que le compositeur
moderne n'a pas été chercher si loin
son modèle, et qu'il avait pu trouver
dans la musique de jazz une utile
suggestion. Quoi qu'il en soit, ce
procédé réduit la mélodie d'une ou
de plusieurs voix à un dessin ryth-
mique et mélodique obstiné d'un
effet fort amusant ou même saisis-
sant. (Ecoutez par exemple, la partie
d'alto dans le premier mouvement
du septième quatuor). C'est une des
caractéristiques du style de Milhaud,
cette âpre rencontre de mélodies
simples dont la facilité voulue est
corrigée par l'étrangeté du mélange.
Et un de ses mérites, qui sera appré-
cié par les personnes qui n'aiment
pas entendre de la musique moderne,
c'est sa grande concision.

(A suivre) WlUy SCHMID.

Tribunal de police de Neuchâtel
(Présidence : M. R. Leuba)

Parmi les causes pénibles — et
Dieu sait s'il en est — il en est peu
qui laissent une impression aussi
désagréable que les batteries et les
coups.

Voir au banc des accusés des hom-
mes mûrs, pères de famille et ci-
toyens conscients, et apprendre qu'ils
se sont colletés comme des sauvages
vous conduit toujours à d'amères ré-
flexions.

Ce fut le cas hier. On jugeait les
nommés T. et B. qui, certain soir et
pour des motifs aussi futiles que dé-
testables, en vinrent aux mains et
provoquèrent un scandale indigne
d'eux et de la Ville qu'ils habitent

Après de longues explications, le
président a condamné l'un des anta-
gonistes — T. — à 15 fr. d'amende
et a libéré les deux autres en leur
faisant toutefois supporter le paie-
ment des frais.

Bon, direz-vous. C'est assez laid,
mais on espère que c'est tout pour
cette fois et que nous ne reverrons
pas cela de longtemps.

Eh bien , pas du tout
On jugeait, immédiatement après,

les nommés L. R., J. M. et A. C. qui,
désireux de commencer l'année d'une
façon peu ordinaire, firent au matin
du 1er janvier, un scandale dans
une localité proche. Le vin n'y fut
pas étranger et l'on apprend d'assez
bizarres choses sur la façon dont
certains pratiquent l'amitié.

11 semble ressortir de l'enquête
que L. R. est le principal coupable
et qu'il fit preuve d'une susceptibi-
lité un peu particulière.

C'est pourquoi il fut condamné
à trois jours de prison civile avec
sursis, six mois d'interdiction des
auberges — bravo ! — et au paie-
ment d'une partie des frais. Les deux
autres prévenus sont libérés mais se
partageront le reste des frais, (g)

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Mauvaise ruade
(Corr.) Soignant un cheval grave-

ment malade, un agriculteur, M. G.,
a reçu de cet animal une ruade, qui
lui causa une fracture du pied.

Fête de lutte
(Corr.) Sous la présidence de M.

Henri Morier, directeur de l'orpheli-
nat Borel, il vient de se constituer
un comité d'organisation local de la
fête, cantonale de lutte.

Cette manifestation a été fixée au
dimanche 7 juin prochain, avec ren-
voi éventuel au 14 juin.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
d'un automobiliste ivre

Un nommé F. J., agent de com-
merce habitant Renan (Berne) qui
circulait en auto à la Chaux-de-
Fonds dimanche soir 19 courant, en
complet état d'ivresse, a été écroué
dans les prisons de la ville.

Danger du verglas
Dimanche soir, une dame âgée a

glissé devant le magasin des Arca-
des. Des passants reconduisirent à
grand'peine la victime à son domi-
cile où un médecin constata une
fracture du col du fémur.

_LA SAGNE
Bras cassé

Samedi dernier, le jeune Jean Rey-
ler, âgé de neuf ans, s'est cassé un
bras en glissant sur la neige humide,
pendant la récréation ; il fut conduit
par son institutrice chez le médecin
qui jugea nécessaire une radiogra-
phie qui révéla effectivement une
cassure nette au col humerai.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurass iennes
— De passage dans le district

d'Erguel, Favre, dit « Pigeon », a été
arrêté par le gendarme, à Courte-
lary, attendu qu'il est expulsé du
canton de Berne à vie. Vendredi
matin, lors de l'audience du juge de
police, Favre fut condamné à trois
jours de prison et à une amende
pour l'infraction commise. .

— Deux jeunes pensionnaires éva-
dés de la maison disciplinaire de la
Montagne de Diesse ont fracturé,
comme nous l'avons annoncé, diffé-
rents chalets dans la région des
Prés d'Orvin et de Chasserai. Les
deux garnements ont été arrêtés,
l'un à Berne, qui a été transporté
dans les prisons de district à Cour-
telary, et l'autre à Zurich. Ce der-
nier sera également conduit dans les
prisions de Courtelary.

Réabonnements
Feuille d'avis de Neuchâtel

I_es remboursements pos-
taux viennent d'être expé-
diés aux personnes babitant
hors de ville qui n'avaient pas
encore effectué le paiement
de " leur abonnement pour
1036. lVous les prions de ré-
server bon accueil & la quit-
tance que leur présentera le
facteur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration
de la

Feuille d'avis de -Veuchàtel.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *

CHRONIQ UE RéGIONALE
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D_F* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle dn service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque [ois notre bureau.

C'est toujours avec attendrisse-
ment que l'on parle ici des noces
d'argent ou des noces d'or. Rien
n'est plus émouvant en effet que ces
longues vies de vieux ménages fidè-
les, ayant parcouru côte à côte une
vie entière de luttes et de travail.

Sait-on qu'il existe à Bevaix deux
vieux époux qui totalisent 54 ans de
mariage ? Il s'agit de Mme et M.
Constant Mauley que tout le monde
connaît bien — et aime bien — à
Bevaix.

•¥¦

La représentation organisée ven-
dredi au profit du dispensaire anti-
tuberculeux et au cours dé laquelle
fut projeté le magnifique film «Pas-
teur », a produit la jolie somme —
nette — de 600 francs.

Quand nous vous le disions que les
Neuchâtelois ont bon cœur.

Majs on souhaite maintenant, pour
la beauté de ce film poignant, que
soient nombreux les enfants de no-
tre viUe qui auront l'occasion de le
voir. Il nous apprend -—magnifique-
ment — une des plus belles histoires
de l'humanité. Et les enfants ont
toujours besoin qu'on leur raconte
de belles histoires.

•
Est-ce une farce ? Est-ce une er-

reur ?
On pouvait lire, dans un journal

genevois pourtant bien informé l'é-
trange article ci-dessous :

Dimanche avai t lieu, à Neuchâtel,
le concours de hockey sur glace de
Neuchâtel et environs pour l'année
1936.

La première rencontre entre les
équipes de Zurich et de Neuchâtel
s'est déroulée devant plus de mille
personnes.

Or, non seulement ce match n'a
jamais eu lieu, mais de mémoire
d'homme on ne se souvient pas d'a-
voir vu mille personnes à la pati-
noire.

Farceur, va... !
Alain PATIENCE

___— .

De ci, de là...
De la glace sur le trottoir
Un char de la Brasserie Muller

qui passait à la rue de la Treille,
hier matin, a perdu une de ses
roues par suite de la rupture d'un
essieu.

Du lourd chargement de glace et
de bière, seule une certaine quantité
de glace a été précipitée sur le trot-
toir où il n'y avait heureusement
personne en ce moment

LA VILLE

Voici les résultats d'exploitation
de la ligne directe Neuchâtel-Berne
du 1er janvier au 31 décembre 1935 :

Recettes, 1,872,585 fr. 29 (1,957,176
fr. 90 en 1934) ; dépensés, 1,756,555
fr. 04 (1,764,624 fr . 92). .

-Les résultats d'exploitation
de la Directe

Bulletin météorologique
fles C. F. F., du 21 Janvier, k 7 h. 30

5 8 Obtemtlorit .„„,.
Il ĉTF* tS> TEMPS B VENI

280 B&le 4- 5 Nuageux Calme
543 Berne 4 - 2  Tr. b. tps »
587 Coire + 6 Pluie prb. »

1543 Davos — 2 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 3 Tr. b. tps »
394 Genève ... + 5 » • Vt d'O
475 Glaris -\- 2 » Calme

1109 GOschenen 0 Nébuleux »
666 Interlaken + 3 Nuageux »
995 Cb.-de-Fds 0 Qq.nuag. >450 Lausanne . + 5 » >208 Locarno ... -f 3 Couvert »
276 Lugano ... + 4 » >439 Lucerne ... 4- 2 Tr. b. tps >398 Montreux .4- 6 » »
482 Neuch&tel . + 4 » »
505 Ragaa .... -f 5 Nuageux »
673 St-Gall ...+ 2 Qq. nuag. >1856 St-Morltz . — 8 Couvert Bise
407 8-ha_f_ " .4- 1 Tr b: tpsCalme

1290 Schuls-Tar. — 3 Neige »
537 Sierre 4 - 3  Tr b tps »
562 rhoune ... 4- 3 Qq. nuag. »
889 Vevey ..,.,.+•• _ Tr. b. tps >1609 Zermatt .. — 6 » »
410 Zurich .... 4- 4 > »

* _l i

J'élève les yeux vers lea mont*. I
gnes d'où me viendra le secours.

Madame L. WerenfeLs ;
Madame et Monsieur le docteur 0,

Leuch,.à Zurich ;
Madame et Monsieur A. Etter et

leurs enfants Raymond et Marie.
Louise, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur R. Werenfels et Made,
moiselle M. Werenfels , à Auvernier)

Monsieur et Madame E. WerenJelj
et leurs enfants , à Bruxelles ;

Madame M. Elzingre et famille, 1
Peseux ;

Monsieur L. Schanz, à la Chaux.
de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon WERENFELS
leur bien-aimé époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère , beau-frère et
parent , enlevé à leur grande affeo<
tion dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1936.
(Evole 34)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 22 janvier, à 13
heures. Culte au Crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites
¦ w ^^ M̂______________________ mmA_____ tm

Madame Louise Vassaux-Montan..
don, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur Maurice Vassaux, à Ge>
nève ; •

Mademoiselle Adèle Vassaux, âj
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Kuf.
fer, à Neuchâtel, et familles alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur bien cher époux, père,
frère, oncle et parent ,

Monsieur Ernest VASSAUX
que Dieu a repris à Lui le 20 jan -
vier 1936, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

La Tour-de-Peilz , Avenue des AI»
pes No 56.

Oui, mon âme oonfle-tol en Dle«j
car de lui vient mon espérance.

PS. LXII, 6.
L'incinération aura lieu à Lausan-

ne, mercredi 22 janvier, à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de (aire paît

| CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
'û Pompes funèbres générales •

1 I. WASSERFALLEN I
M Seyon -19 - Tél. 5-1. .OS S

Observatoire de Neuchâtel
21 Janvier

Température : Moyenne : 5.9. Minimum ]
1.8. Maximum : 8.8.

Baromètre : Moyenne : 711.1.
Eau tombée : 5.0 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force!

Très fort.
Etat du clel : Variable. Clair le matin.

L'après-mldl nuageux. Pluie pendant 1»
nuit.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac 20 Janvier, & 7 h.: 430.78
Niveau du lac, 21 Janvier , à 7 h.: 430."

Temps probable pour aujourd'hui
Assez doux ; faible vent sud-ouest.

____

Observations météorologiques

Institut Richème
SAMEDI PROCHAIN 25 JANVIER

Gala : Un soir à Addis-Abeba
Orchestre : BLACK AND WHITE

Il est recommandé de réserver ses places,
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à 17 h. Conférence publique

l'Institution chrétienne de Calvin
premier monument

de l'éloquence française
par M. Jean PLATTARD, professeur

à l'Université de Poitiers
Collecte k la sortie pour couvrir les frai*

j MStitutr tBtattc
Dès aujourd'hui, reprise

de tous les cours et leçons
Inscriptions po ur demi-cours.

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 15

Soirée de gala
A R M A N D  GUY

dans son sketch marseillais:
«LA FILLE DU PESCADOU » -

Auj ourd'hui
1re soirée théâtrale

de Belles-Lettres
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises


