
LE ROI GEORGE V REPOSE DE SON DERNIER SOMMEIL
DANS LE CAVEAU DE WINDSOR

L'émouvante majesté des rites funéraires, en présence des rois et des chefs d'Etats étrangers,
a rendu plus douloureuse encore la cérémonie, cependant que le corps du souverain britannique

^~; descendait tjèrïtennent dans la crypte où dorment pour toujours ses ancêtres

Le char funèbre, formé d'une prolonge d'artillerie, sort de Westminster au milieu
d'une foule immense.

Voici quelques détails encore sur
la grandiose cérémonie qui, à Wind-
sor au caveau de la famille royale
anglaise, a ïnarqué les obsèques de
George V.

Un cercle d'admiration
et de tendresse

Autour du palais, une foule immen-
se se pressait : jeûnes éphèbes d'E-
ton, coiffés de hauts de forme usés
jusqu'à la corde, mais fièrement por-
tés, voisinaient avec des paysans vê-
tus de noir , des ouvriers en casquet-
te mais portant la cravate sombre,
des gentilshommes en jabo t et man-
chettes de dentelle. Un véritable cer-
cle d'admiration et de tendresse en-
tourait le vieux château moyenâgeux
où le cadavre, décapité de Charles
1er fut amené, un soir, à la tombée
de la nuit , et où, aujourd'hui , la dé-
pouille mortelle de George V va être
transportée en grand apparat.

_ La cérémonie funèbre devait avoir
lieu dans la chapelle royale de Saint-
Georges. Autou r de celle-ci, s'étend
un jardin beaucoup plus qu 'un parc,
mais un jardin au vert gazon soi-
gneusement entretenu.

I»a dépouille mortelle est
à Windsor !

Bientôt, l'aspect de la terrasse fait
croire que le temps n'existe pas, que
tous les siècles son t si bien soudés
les uns aux autres par un lien invi-
sible qu 'ils se sont intimement fon-
dus et ne font plus qu'un seul.

Les membres du Chapitre de l'or-
dre souverain de la Jarretière, aux
longues perruques blanches tombant
sur les épaules,- en manteaux écar-

Le roi Edouard VIII suivant le cortège
avec s n *rère, le duc de Gloucester

L'arrivée du corps à la gare londonienne de Paddington , d'où il va partir
pour Windsor. — Les troupes présentent, les armes devant le cercueil royal.

lates et blancs, s'entretiennent fami-
lièrement avec dés officiers en ca-
pote kaki , des gentilshommes por-
teurs de hallebardes, 'des hommes en
habit , tandis qu'inlassablement des
horseguard s circulent • avec des ges-
tes d'automates.

C'est une vision incroyable. Cela le
devient plus encore quand , brusque-
ment, un coup de canon retentit :

La dépouille mortelle arrive en
gare de Win-dsor.

Aussitôt , la cloche de Moscou, pri-
se à Sébastopol et -placée au som-
met dc la Tour ronde, commence à
sonner un glas interminable, lent,
angoissant , entrecoupé de salves d'ar-
tillerie.

En même temps, l'Union Jack qui
flottait à mi-mât est descendu et l'é-
tendard royal est hissé.

Le roi est à Windsor.
Brusquement , tandis que retentit

à nouveau la musique funèbre , les
délégations de toutes les armes s'a-
vancent : des amiraux, des feld-ma-
réchaux, des marins, des aviateurs,
des hommes de cour.

Enfin , le groupe compact des ma-
rins apparaît , semblant littéralement
rouler d'un seul bloc, bord sur bord.

Le roi suit le cercueil . Ses trois
frères sont derrière lui , à distance
respectueuse et sur un même rang.

Dans la chapelle
Le clergé s'avance à la recontre du

cercueil pour accueillir le roi et la
reine Mary.

On dispose le cercueil devant l'au-

Le char funèbre , tiré par des marins anglais, tourne l'angle de Saint-James Street
et de Picadilly, à Londres.

tel qui est paré de fle^irs,de lys.
Le roi , pâle, les traits tirés, les

yeux enfoncés dans les orbites, sem-
ble épuisé de chagrin. La reine se
tient très droite dans ses voiles noirs.

Le service funèbre commence.
Tandis que le chœur chante les

hymnes et les psaumes appropriés
tirés du livre de Job et de l'Apoca-
lypse de Saint-Jean , l'évêque de Win-
chester donne lecture de la leçon,
tirée elle aussi cle l'Apocalypse.

L'archevêque de Canterbury pro-
nonce à son tour les dernières priè-
res rituelles , d'une voix tremblante,
suivi par l'archevêque d'York qui
récite la Collecte.

Puis s'avance , vêtu d'un tabard bro-
dé des lions et des léopards ram-
pants d'Ecosse et d'Angleterre, le roi
d'armes de la Jarretière qui , d'une
voix forte, dit les paroles rituelles
qui annoncent la mort d'un souverain
et l'avènement de son successeur.

C'est alors que le nouveau roi s ap-
proche du cercueil , le recouvre , d'un
geste pieux , de l'étendard royal , et
jette sur lui quelques pincées de
terre qui lui sont offertes d'un bol
d'argent.

L'émouvante minute
Et au son funèbre de la marche de

Saiïl, on voit le cercueil qui contient
les derniers restes humains de Geor-
ge V s'abaisser lentement par une
trappe pour rejoindre , dans la crypte
souterraine , les cercueils de ses pré-
décesseurs.

Les rois, les chefs d'Etats et les
princes s'inclinent alors une dernière
fois devant la reine Mary et le roi
Edouard VIII.

Un service religieux a eu lieu à Paris,
ii l'ambassade de Grande-Bretagne.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 30 janvier. 30me Jour de

l'an. 5me semaine.

La jeunesse de ce temps, qui va
au-devant de jours difficiles et de
combats singuliers — et qui le sait
— nous donne le spectacle affligean t
d' une génération dressée contre celle
qui l'a précédée. Cela n'est pas en-
core visible... ; mais on le sent, à
mille propos entendus, à des articles
sourdement hostiles où se devinent
des reproches amers.

Dans un journal parisien, le je une
écrivain Maxence van der Mersch
écrit un article dont le début est si-
gnificatif  :

Le machinisme a bon dos !
Surproduction, chômage, misère... Je

sais. Mais la machine est un outil. Elle
aidera à tuer ou à bâtir, comme la ha-
che. Nous avons mal employé l'outil, vol-
là tout.

// ne faut  pas s'y tromper. La jeu-
nesse persp icace proteste contre le
trop lourd héritage que nous lui
auons baissé, contre ces assauts de
vents mauvais auxquels nous l'expo-
sons, et contre notre soumission à
la machine qui ne sert qu 'à augmen-
ter la dispersion de notre pers onna-
lité et la fu i te  devant nous-mêmes.
Et peut-être n'a-t-elle pas tort de
rappeler cette grande parole de Ki-
pling soutenant que seuls grand is-
sent les peuples gui demeurent f i -
dèles au... « pays muet de la vigne
el du sillon ».
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Les jeux politiques
de la Grèce

Là P OLITIQUE

Quel peuple déconcertant que les
Grecs l Depuis trois mois à peine
qu'ils ont rappelé leur roi — à une
maj orité apparemment écrasante —
voilà que leurs élections lég islatives
donnent le plus grand nombre de
voix au parti libéra l c'est-à-dire à
tous ceux qui, en terre hellène, se
réclament de M. Venizelos, fome nta-
teur de révolte au printemps der-
nier, proscrit, exilé et « traître à sa
patrie ».

Il est vrai que cette majo rité est
fort réduite et que si les vénizèlistes
entendent se déclarer numérique-
ment les p lus for ts  au parlement , ils
devront englober dans leur sein les
membres de l'Union républicaine,
c'est-à-dire en fait  des socialistes. Et
il est vrai aussi que les libéraux,
lors de la campagne électorale, ont
assuré qu'ils se ralliaient au systè-
me monarchiste qu'ils ne mettront
plu s en cause désormais.

Peut-on mesurer pourtant la va-
leur exacte de ce ralliement ? En
Grèce où les p assions politi ques se
sont faites si violentes au cours de
ces dernières années, la fidélité à
un,régime dépend avant tout de l'at-
titude que peuvent adopter les hom-
mes qui se trouvent à la tête des
part is et qui malheureusement se
haïssent férocement entre eux. Rien
n'indique à cet égard que le roi
Georges H réussisse, comme il en
manifeste le désir, après les élec-
tions de dimanche, à faire collabo-
rer dans un même gouvernement
vénizèlistes libéraux et antivénizé-
listes monarchistes — ceux-ci com-
prena nt en e f f e t  des éléments fort
divers allant des modérés populistes
(groupe Tsaldaris) aux extrémistes
dans le sty le du général et ex-régent
Cond y lis. . ' , . "

Sans doute peut-on envisager un
cabinet d' union nationale où ne col-
laboreraient que les partisans de M.
Tsaldaris et ceux de M. Sophoulis ,
le chef libéral. Mais on ne voit guère
qu'un tel ministère qui certes réuni-
rait une majorité parlementaire
assez importante puisse trouver
un programme de base susceptible
d' une certaine homogénéité dans
l'action et dans la doctrine. Dans ces
conditions , il ne reste guère qu 'à
laisser subsister — comme c'est le
eas maintenant — nn gouvernement
« d'affaire », composé d 'éléments
n'appartenant pas au parleme nt.

La vérité , c'est que la Grèce se
trouve aujourd'hui dans la même
posit ion qu'avant la restauration.
C'est que la monarchie ne s'est nul-
lement e f forcé e  jusqu 'à ce jour de
limiter le système des partis et c'est
aussi que Georges II a peut-être
par lé un peu imprudemment de
« démocratie couronnée ».

B. Br.

Hier, dans le tram de 'Saint-Biaise,
deu x vieilles dames étaient montées,
qui s'aperçurent avec désolation , au
passage du contrôleur , qu 'elles n 'a-
vaient — ni l'une ni l'autre — aucun
argent sur elles. Que faire ? Redes-
cendre ? C'eût été ennuyeux car il
pleuvait .

Fort heureusement, il y avait de
braves gens dans ce tram. Et c'est
avec beaucoup de galanterie qu 'un
monsieur d'ici offri t au conducteur
le prix des deux places.

On devine avec quelle chaleur il
fut remercié.

Le grand journal sportif français
F« Auto » publiait récemment la pho-
tographie du nouveau ministre fran-
çais de la santé publique . Or, quel
ne fut  pas rélon-nenient des Gene-
vois, lecteurs de ce journal , en cons-
tatant  que le dit minisire n'est autre
que M. Léon Nicole , l'actuel président
du Conseil d'Etat genevois.

Il y a, évidemment , confusion.
Du moins, on le pense.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres



Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sin.

Jolie chambre, bien meu-
blée. Bue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl. 

Dans petite famille, on
louerait à personne sérieuse

belle grande chambre
communiquant avec salle de
bain ; avec ou sans pension.
B'adresser Cote 53, téléphone
5Z.514. P1199N

Jolie chambre meublée. —
Coq-d'Inde 24. 4me. à droite.

Jolie chambre à louer. Fau-
bourg du Lac 1, 2me étage.

Belle chambre meublée
Indépendante, chauffage cen-
tral. Bue du Seyon 24, ler.

JOLIE CHAMBRE avec ou
sans pension. Orangerie 4,
ler, k droite.

On offre à louer, à proxi-
mité de la Place Purry,

deux pièces
non meublées, contlguës, in-
dépendantes et chauffées. —
S'adresser Promenade-Noire 1,
Omo __> +<_ i__r__l '

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable , central. —
Cité de l'Ouest 5, 2me.

Deux chambres chauffées.
Bercles 3, rez-de-chaussée.

Je cherche à louer, à la
campagne, dans les environs,

enclos
pour élevage d'une nichée de
chiens. Faire offres, avec prix,
sous chiffres B. U. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage ou ser-
vir au café. Demander l'a-
dresse du No 193 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande, dans petit
ménage,

FILLE
sachant cuire, pas en dessous
de 20 ans. Bons gages. Adres-
ser offres écrites & O. B. 194
au bureau de la Feuille d'a-
via 

On cherche, pour bonne fa-
mille de quatre personnes, &
Genève,

bonne à fout faire
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Mme Haller, Oare 6,
Neuch&tel.

ON nmnmi
brave-- '-garçon,- hors des éco-
les, chez un agriculteur où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Bud Splelmann,
agriculteur, Messen (Soleure).

Voyageur
demandé pour articles de mé-
nage, de préférence Jeune
homme travailleur, même ne
connaissant pas la partie. Bel-
le collection et carte rose mi-
se & disposition. Offres sous
chiffre E. 61701 X., à Publi-
citas. Genève. AS16236G

On demande, pour un hôtëï
des environs de Neuch&tel, un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
maison. Adresser offres écrites
k S. A. 170 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DAME
d'un certain âge, est deman-
dée dans un village du Vigno-
ble, auprès d'une grand'ma-
man, pour soins nécessaires.
Vie de famille. Offres écrites
sous chiffres F. F. 174 au hu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
des plus Intéressants, est of-
fert à personne sérieuse, pour
vente de thés et cafés. S'a-
dresser, par écrit, sous chif-
fre A. F. 171, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. S'a-
dresser à J. Dunkel, employé
postal, rue de Porrentruy 18,
B&le. 

Cuisinière
capable et recommandée,
cherche place pour trois mois
pendant l'absence de ses maî-
tres. Adresser offres écrites à
Y. B. 195 au bureau de la

f-geullle d'avis.

Jeune homme
16 ans, cherche bonne petite
place dans commerce neuchâ-
telois, où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Petits gages
désirés. Entrée fin avril. S'a-
dresser à M. Ed. Klenholz,
Hdhestrasse 2, Interlaken.

Le bureau de conseU et de
protection des apprentis cher-
che k placer plusieurs

jeunes filles
quittant l'école, dans familles,
comme volontaires, ayant l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser & Mme
B. Vogt, Grttnauweg 4, Thou-
ne. SA17072B

Jeune vendeuse
capable, se mettant rapide-
ment au courant, cherche
place dans magasin spécial.
Faire offres sous chiffres S.
A. 600 Bc. aux Annonrcs-Suis-
ses S. A., Berne. BA 600 Bc

CHAUFFEUR
Jeune homme, 26 ans, de

toute moralité, cherche pla-
ce pour tout de suite dans
n'importe quel commerce. —
Certificats à disposition. —
Demander l'adresse du No
169 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de seize ans
cherche PLACE

d'aide de ménage
dans famille de langue fran-
çaise. De préférence k Neu-
chàtel-vllle. S'adresser & Ma8
M. Dlggelmann, Aarwangen-
strasse. Langenthal.

Jeune

pâtissier-
confiseur

cherche place dans bonne
confiserie, maison de traiteur
ou hôtel. Suisse française pré-
férée. Salaire : petites pré-
tentions ; bons certificats. —
Ecrire à Gerold Hobi . Ragaz,

Places
de volontaires
sont cherchées pour le prin-
temps, chez agriculteurs, com-
merçants ou artisans, pour
des Jeunes gens étant sortis
de l'école. Conditions deman-
dées : vie de famille et con-
versation française. Adresser
offres au Secrétariat des Amis
du Jeune Homme, Petersgra-
ben 47. Baie. 

On cherche, pour Jeune fil-
le quittant l'école' ce pria-
temps,

place de volontaire
dans famille avec bébé, pour
le ler mal, éventuellement le
15. Bons traitements et vis
de famille désirés. Bonnes no-
tions de français. S'adresser
s. v. pi., à Mme B. LIEBI -
SCHLAPBACH, Stefflsburg
près Thoune. SA17070B

Perdu, 11 y a quelques
Jours, entre les Saars et la
poste, une

chaîne or
avec pendentif forme poire,
en rubis. La personne qui en
a pris soin est priée de la
rapporter Saars 11, ou au
posto de police, contre ré-
compense.

Trouvé

montre or
de dame. La réclamer contre
frais d'Insertion chez Meu-
bles S. Meyer, Beaux-Arts 14.

Pour le 24 mars ou & con-
venir, près de la gare,

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. — Pour le 24 Juin,
LOGEMENT de trois grandes
chambres et dépendances. —
S'adresser Fahys 47.

A louer

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort, jardin, vue, balcons. (1er
étage). S'adresser pâtisserie
Konzelmann. Saint-Blalse.

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-
tements de trols et quatre
pièces, avec tout confort. —
Etude Baillod et Berger. •

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Beaux appartements de qua-
tre et cinq pièces et toutes
dépendances. Evole. Pertuis
du Soc, Louls-Favre. Disponi-
bles pour le 24 Juin ou plus
tôt selon convenance. 

A proximité de la gare, à
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement à
neuf, de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 63.888. *
CASSARDES , à remettre k

prix avantageux, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser & M. F. Du-
bois, Cassardes 14 ou k l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Magasin
A l'ouest de la ville, à

louer magasin d'épicerle-lalte-
rle. Faire offres sous chiffres
O. L. 180 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A remettra au Faubourg
de l'Hôpita l, une belle pièce,
aveo eau, a l'usage de bu-
reau. — Etude Baillod et
Berger. *

Rue lie l'Eglise
appartements modernes

da trols, quatre et cinq pla-
ces, chauffés. Concierge. S'a-
dresser Mail 2.

A louer près de la gare,
rir tout de suite ou époque

convenir, bel appartement
de olnq chambrea et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. -— Etude Baillod et
Berger. ';¦¦'£•• ¦¦¦" '- ¦!*

tiuae Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.193

Logements à loner
Entrée & convenir :

Fbg du Château. 8 chambres,
confort . Jardin.

Pertuis du Soc, 7 chambres.
Saars. maison 5 chambres.
Rne Matlle, S chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Evole, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Maujobla, 4 chambres.
Passage St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 2 à 4 chambres.
Rue Fleury. 8 chambres.»
Hôpital , 3 chambres.
Stade, 3 chambres, confort.
Tertre, 2-3 chambres.
Coq d'Inde. 2-3 chambres.
Château, 1 chambre.

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

Dès le 24 Juin :
Fbg de la gare, 4-5 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Quai Godet, 4 chambres.
Place Pnrry, 4 chambres.
Rue Bachelln 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Bel-Air, 3 chambres.
Louls-Favre. 2 chambres.
Locaux pour bureaux, ateliers,

garages, caves, magasins,
garde-meubles.

On demande
JEUNE FILLE

de toute confiance, pour tra-
vaux d'un petit ménage, de
8 à 14 heures. Adresser offres
écrites k J. F. 197 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On oherche
Jeune fille honnête, très pro-
pre, sachant coudre, dans un
petit ménage soigné, pour le
15 février. — Adresser offres
écrites sous G. S. 199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille appliquée, .

cherche place
pour tout de suite ou date
à convenir, dans bon mé-
nage pour apprendre la
langue française. Adresse:
Famille Reyn-Ernst, Or-
nnnil nr«Q Ripnne.

Lingère
se recommande pour des Jour-
nées. Références & disposition.
Mme Rosselet. Ecluse 39.

Jeune fille
14 ans, cherche place dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française.

Offres k Anna Belmer, Flug-
platz, BIBSFELDEN prés
B&le. .

Jeune fille hors des écoles
au printemps,

cherche place
pour aider au ménage et au
commerce et où elle pourrait
apprendre la langue françai-
se. Ecrire à Ernest Burkhal-
ter, Stettlen près Berne.
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A remettre, dès le 24 mars,

appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, toutes dépendances, 95
francs par mois, chauffage
compris. S'adresser Monruz 70,
3me, k droite. 

RUE DU MUSÉE. -
A loner bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
chauffage central,
service de concierge.
Prix mensuel : Fr.
100.—. ' Conviendrait
pour BUREAUX et
pour médecin. Etude
Jeanneret et Soguel ,
Mole 10.

MARIN
A louer pour le 24 MARS

1936, ou époque & convenir,
petite propriété comprenant
villa de sept chambres et tou-
tes dépendances. Jardin d'a-
grément et potager. Verger.
Situation tranquille. Belle
vue.

S'adresser Etude THORENS,
Saint-Blalse. 

A louer au faubourg du
Crêt, en face de l'Université,
Immédiatement ou pour date
* convenir,

bean logement
sept pièces, chambre de bain,
dépendances, chauffage cen-
tral, part de Jardin.

S'adresser Etude Favarger
•t de Reynier, rue du Seyon
No 4. 

Saint-Biaise
Pour le 24 Juin, bel appar-

tement de deux chambres et
dépendances, dans maison
d'ordre. Prix modéré. S'adres-
ser k M. Golay, Grand'rue 39,
i Saint-Blalse. 

A louer k

Montmollin
deux logements : un de cinq
chambres et dépendances, ac-
tuellement TEA-ROOM ; con-
viendrait comme gain acces-
soire; très bien situé. Deuxiè-
me logement : deux chambres
et dépendances. Entrée &
eonvenlr. S'adresser à M. P.
Robert, Jardinier, & Saint-
Aubin. 

A LOUER
. .. Pour le 24 mars ou époque
î convenir, dans maison seu-
ls" et quartier tranquille, lo-
gement de quatre chambres,
bain, dépendances, Jardin.
Belle vue.

S'adresser & A. Galland, rue
Bachelln 19. *

A Saint-Biaise
i, louer, au bas du village,
pour le 15 avril ou époque à
convenir, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcon côté lac. —
S'adresser ruelle du Lac 8,
chez M. Chs Widmer, ébé-
niste. 

A louer pour le 24 février
ou époque à convenir,

rez-de-chaussée
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 15. 1er étage.

Peseux
A louer pour le 24 mais

ou époque à convenir, appar-
tement de deux pièces, tou-
tes dépendances ; situation
centrée et au soleil, tram k
proximité. S'adresser k Mme
Ed. Christener, rue du Tem-
ple 2, 2me étage, Peseux.

Joli logement
de deux chambres et dépen-
dances, k louer près de la ga-
re O. F. F. Prix 30 fr. Adresse:
magasin Petitpierre, Peseux.

Saint-Biaise
Bel appartement disponible

le 24 Juin 1936, six pièces et
toutes dépendances. Situation
ensoleillée au centre du villa-
ge. S'adresser Etude Thorens,
Saint-Blalse.

Gibraltar, Bellevaux, appar-
tements de trols pièces, 1er et
2me étages. S'adresser k Hen-
ri Bonhôte, Beaux-Arts 26. +

Pour cause de décès, on of-
fre & remettre pour date a
convenir,

bel appartement
de quatre pièces très bien si-
tué. Etude René Landry, no-
taire. Concert 4 (Tél. 82.434).

Etude F. Junier, notaire
Seyon 4 — Tél. 51.025

Pour tout de suite ou pour
époque & oonvenir :

AVENUE DE8 ALPES : trois
et quatre pièces, tout con-
fort moderne.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : deux pièces a l'usage
de bureau, chauffage central.

Logement : trois ipiêjèg.,-——— . .. ^f^' _' _. '_ ' . ——r^—*̂ -——*m-

Près de la gare
bel appartement, trois cham-
bres, cuisine, bains, chauffage
central, toutes dépendances.
S'adresser Fontaine-André 7,
2me étage, k gauche. 
ser Etude Wavre, notaires.

Près de la gare
APPARTEMENTS de trois

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

PESEUX
A louer dans maison de trois logements, quartier

très tranquille, pour le 24 mars ou 24 juin, BEAU
PREMIER ÉTAGE de quatre chambres, chauffage cen-
tral, eau chaude sur évier, terrasse. Prix avantageux.—
S'adresser à H. Sandoz, vins, qui renseignera. Tél. 61.129.

POUR LE 24 JUIN
Beaux-Arts - quai : Bel appartement de cinq pièces et

toutes dépendances, 1er étage, chauffage général,
chambre de bains installée.

Tivoli : Appartement de quatre pièces et dépendances ;
chambre de bains installée, chauffage central.

S'adresser Etude Auguste Roulet
A louer, dès le 24 juin 1936,

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

Feuilleton
da la « Feuille d'avis do Neuehfttel >

par 42

MARCEL, AX.I.AIN

— Mon père, je vous ai jadis confié
combien j'aimais Roland de Lusan-
ger, le chevalier, mon fiancé, com-
bien j'étais fière et heureuse à l'idée
de devenir sa femme...

— Je m'en souviens, mon enfant !
— Eh bien, mon père, que dois-je

faire maintenant ? Je suis entourée
d'ennemis, de jalousie et d'intrigues,
je ne vois plus quel est mon devoir ?

Le faux curé, dissimulant sa voix,
à la phrase émue de la jeune fille,
répondait avec une autorité de di-
recteur de conscience :

— Il faut, mon enfant, mépriser
toutes les intrigues, surmonter tou-
tes les embûches que l'on vous tend
et garder votre foi à votre fiancé, si
•votre fiancé est toujours digne de
vous ?...

Dans un sanglot, Bérengère
avouait :

— Mais c'est cela que je ne sais
plus, mon père ! Il me laisse sans
nouvelles ! Nul ne peut me dire où il
est 1 Nul ne peut me dire ce qu'il
est devenu ?...

— Ce n'est pas une raison pour
douter de lui, ma fille ?

— Si, mon père ! Car, s'il m'aimait,
il ne me laisserait pas dans une in-
certitude aussi affreuse !

— Peut-être n'a-t-il pas loisir de
vous donner de ses nouvelles ?

— Je voudrais le savoir, mon père!
A cette réponse, si Bérengère avait

été moins troublée, elle aurait peut-
être entendu que celui qui s'arro-
geait le droit de la conseiller rete-
nait mal un ricanement distrait..

Mais Bérengère, toute à son an-
goisse, était hors d'état de faire la
moindre remarque 1

— Mon père, reprenait-elle, à la
cour, les bruits les plus étranges cir-
culent. Des bruits étranges et des
bruits inquiétants...

— Que dit-on, mon enfant ?
— Olivier le Daim affirmait, l'au-

tre jour, mon père, que Roland de
Lusanger était mort... Jean Balue,
évêque d'Evreux, prétendait, de son
côté, qu'U n'était point mort, mais
qu'il était lépreux I Lépreux en lé-
proserie et enterré comme lépreux
par les soins de la Sainte-Eglise !...

Bérengère achevait sa phrase dans
un sanglot.

Ce qu'elle venait de confier au
prêtre, qui, croyait-elle, la confessait,
c'était le secret d'une angoisse tortu-
rante qui, depuis la fin du tournoi ,
tenaillait son âme, la faisait mortel-
lement anxieuse.

L'évêque laissa la jeune fille quel-

ques instants en paix. Puis il , reprit :
— Votre faiblesse m'afflige, mon

enfant ! Votre peu d'énergie morale
me peine ! Quoi ! Vous attachez con-
fiance aux paroles d'un menteur
comme Olivier le Daim ?

La jeune fille secouait douloureu-
sement la tête :

— Non ! disait-elle ; ce ne sont pas
les paroles d'Olivier le Daim qui me
font pe îr I Ce sont les affirmations
de Jean Balue ! Mon père, un prince
de l'Eglise ne doit pas parler sans
être certain de ce qu'il avance ? Si
Jean Balue a prétendu cette horri-
ble chose, c'est que Roland de Lu-
sanger est réellement lépreux ! Et
s'il est lépreux, tout est fini pour
moi !

Un instant encore, le faux curé se
taisait.

— Ma chère enfant, fit-il enfin , je
viens d'adresser au Seigneur une ar-
dente prière... De grâce, ne m'inter-
rogez pas 1 Je ne pourrais vous ré-
pondre sans trahir le secret de con-
fidences que j'ai reçues au tribunal
de la pénitence et que je dois taire...
Dont je ne devrais même pas me
souvenir !

« Mon enfant, j'ai pourtant grande
pitié de votre douleur et de vos
tourments. J'en ai si grande pitié
que je m'en vais, dans la mesure de
mes moyens, car je ne suis qu'un
pauvre prêtre, vous aider à vous dé-
livrer de vos soucis.

« Mon enfant , croyez votre vieux

directeur de conscience : Jean Ba-
lue s'est trompé ! Non 1 Roland de
Lusanger n'est ni mort ni lépreux !

— Quoi ! vous savez où il est, mon
père ?
. — Oui ! je le sais !

:— Ah ! par pitié, dites-le mol.
Bérengère, voyant que son confes-

seur se taisait, éclatait de nouveau
en sanglots :

— Dites-le-moi ! dites-le-moi ! di-
tes-moi seqlement où le voir, où pou-
voir l'entretenir... Si c'est un secret
qui vous empêche de me parler en
confiance, au moins, dites-moi cela,
car, moi, j'irai le retrouver et je sau-
rai la vérité sur son sort ?

D'une voix lente, grave, solennelle,
le confident de Bérengère, répondait:

— Aurez-vous l'âme assez vaillan-
te, mon enfant, pour affronter de
réels dangers, dans le but de savoir?

— J'affronterai tous les périls, mon
père t

— Alors, mon enfant, voici ce que
vous allez faire : trouvez-vous, ce
soir à minuit, à la porte d'Orléans...
Là, sera mon carrosse. Vous le re-
connaîtrez facilement à la croix qui
marque sa caisse... Vous y monterez.
Mes gens seront prévenus et vous
conduiront vers votre fiancé...

Bérengère écoutait ces paroles
mystérieuses avec une stupéfaction
voisine de l'ahurissement.

— A minuit, reprenait-elle, à la
porte d'Orléans Mon père I mon
père ! que voulez-vous donc dire ? A

la porte d'Orléans ! Mais il faut donc
que je prenne la route de Monthéry ?
la route qui mène au camp de Char-
les le Téméraire, à ce camp où sont
réunis tous les seigneurs de la Li-
gue, qui maintenant prétendent guer-
royer contre le roi ?

La même voix grave et lente ré-
pondait à Bérengère :

— Je vous ai dit de ne point m'in-
terroger ! Je ne puis vous répondre 1
Un mot toutefois : n'ayez point de
scrupule d'aller là où je vous en-
voie... Ne croyez pas que Roland dc
Lusanger soit traître ou félon à son
roi ! C'est un noble chevalier digne
de votre amour ! S'il est au camp du
Téméraire, comme vous croyez le
deviner, c'est sans doute qu'il a de
puissantes raisons pour s'y trou-
ver !...

Bérengère, blême comme une mor-
te, affolée par les étranges paroles
de celui qu'elle prenait toujours pour
son confesseur habituel , hésitait une
seconde, ne sachant que répondre.

Mais le prêtre ne lui laissait pas le
temps de la réflexion :

— Serez-vous au rendez-vous que
je vous indique ? demandait-il. Avez-
vous toujours le courage de vouloir
rejoindre celui à qui vous avez pro-
mis votre foi ?

— Oui , mon père ! oui...
— Vous serez certainement à mi-

nuit à la porte d'Orléans 1
— Oui , mon père 1 oui, j'y serai !
— Alors, soyez en paix, mon en-

fant ! Dieu est avec vous et je vous
bénis !...

Bérengère entendait le glissement
du petit grillage qui la séparait de
son confesseur...

Celui-ci venait de le tirer, la jeune
fille ne pouvait plus poser d'autres
questions 1

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 murmu-
rait Bérengère, se relevant et s'éloi-
gnant à petits pas, comme brisée
d'émotion, que veut dire ce mystère?
Qu'est-il donc arrivé à Roland ? Où
monsieur le curé m'envoie-t-il ?

Ah ! quel eût été l'effroi de la
jeune fille, si , dans l'ombre du con-
fessionnal où son confesseur était
demeuré, elle eût pu voir que son
confesseur n'était point, comme elle
le croyait, l'excellent curé Pierre Le
Grand, mais bien le rusé évêque
Jean Balue ; si, surtout elle eût pu
voir ce Jean Balue éclater d'un rire
muet, sardonique, d'un rire démonia-
que, se frotter les mains d'un geste
nerveux, puis, murmurer tout bas :

— Par la mort de Dieu ! quel bel
et excellent ouvrage je viens de
faire I Cette enfant est facile à du-
per !... Je crois que je puis mainte-
nant espérer gagner ia formidable
partie que je m'efforce de jouer
pour ma plus grande gloire et nia
plus certaine fortune ?...

CHAPITRE XV

Bérengère, affolée par les étranges
conseils que venait de lui donner

Le chevalier Panache

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances à remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger *

Pour le ler avril ou époque
k convenir k louer au

Val-de-Ruz
petit logement, deux pièces,
cuisine, eau, électricité, dé-
pendances, Jardin. S'adresser
Orangerie 4, 2me, à droite.

Magasin chauffé, &
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

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

Etude G. ETTER
NOTAIRE, 8, RUE PURRY

A louer dès maintenant ou
pour date à convenir :
AVENUE OU PREMIER-MARS,

Joli appartement de S piè-
ces, bain, central

FAUBOURG DU CHATEAU, 7
pièces, bain, central

CHEMIN DES GRANDS PINS,
4 chambres et dépendances.
Pour le 34 Juin :

RUE DE L'HOPITAL: bel ap-
partement de S pièces,
bain, central.

RUE DE L'HOPITAL, entresol,
trols pièces, bien situées,
pour bureaux, etc.

RUE DU CHATEAU, magasin
aveo arrière-magasin.
Pour le 24 Juin ou avant,

à louer au faubourg de l'Hô-
pital, appartement de cinq
chambres aveo confort. —
Etude Baillod et Berger. *

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vlcux-Chatel : quatre et

cinq chambres, confort mo-
derne.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres.

24 mars :
Dralzes : trols ebambres,

confort moderne, jardin.
34 Juin :

Rue du Musée : sept cham-
bres, confort moderne ; six
chambres, confort moderne.

Rne dn Bassin: cinq cham-
bres.

Rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : quatre,
chambres;'

Route dès Gorges : trois
chambres. ' :

Ecluse 15 bis. pour ie
24 avril, appartement de
trois chambres : s'adres-
ser an 3me a gauche. *

Auvernier
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, un
logement dans villa située au
bord du lac, a proximité du
tram, quatre chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances.

S'adresser k Ed. Jeanneret,
assurances, Auvernier. Télé-
phone 62.133.

Quai - Beaux-Arts 26
Appartement con-

fortable, 5 pièces, re-
mis & neuf. *

Divers apparte-
ments confortable*,
de 3, 4, 5 pièces,
bains, chauffage. —
Bues t Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
2me étage. *

24 juin 1936
Appartement de quatre cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances, Jardin. — S'adrqp-
ser Fahys 139. 2me étage.

Parcs. Rosière, locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude BaUlod et
Berger. *

SITUATION
est offerte à monsieur qualifié, actif, sérieux, cultivé.
Place stable. — Offres écrites avec références et curri-
culum vitae, sous chiffre AS 20484 N à Annonces Suisses
S. A.. Neuchâtel. AS 20484 N

1 VOYAGEURS- g
I DÉPOSITAIRES §
çii sont demandés pour articles de grand écoule- §2

j ment, laissant un très fort bénéfice. — Faire Ip
H offres sous B 2771 L. à Publicitas, Lausanne. H

On demande pour tout de suite,

représentant
pour la ville de Neuchâtel, ayant domicile dans cette
dernière. Connaissances commerciales exigées.

Messieurs sérieux, énergiques et travailleurs vou-
dront adresser leurs offres par écrit sous chiffres L
20184 U à Publicitas, Bienne. AS 15243 J

Importante maison de vins de Genève cherche

PERSONNE COMPÉTENTE
ET SPÉCIALISÉE

pour sa direction et l'extension de son oommerce en
Suisse. — Paire offres avec currlculum vltae, sous chif-
fre W. 2786 X.. à Publicitas, Genève. P15238G ;

UNE PLACE
de représentant sera vacante dans notre organisation
extérieure. Ne postulez cet emploi que si vous êtes déci-
dé à travailler suivant des méthodes modernes et avec
un matériel nouveau ayant fait ses preuves pendant plu-
sieurs années. Des connaissances spéciales ne sont pas
nécessaires ; elles s'acquerront par un cours d'intro-
duction détaillé.

Fixe, commissions, frais. Région d'activité détermi-
née. Nons donnons la préférence aux candidats mariés,
de 25 à 45 ans. Caution modérée indispensable.

Adresser offres de services écrites à la main et photo à

V. CONZETT & HUBER
Représentat ion Générale de
l 'A s s u r a n c e  Popu la i re  V i ta
Zurich A- - Morgartenstr. 29

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du tournai
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans te numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la botte 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 Vtmprimerie rue du
Temple-Neuf S , ler éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.'

Nous rappelons , gue
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres même envoyées
« par exprès * ne nous
parviennent en général
pas assez tôt. |

« Feuille d'avis
de Nenchâtel *.

m

Pour cas Imprévu
à louer

immédiatement
ou pour date & convenir,

dans jolie villa
appartement de trois piè-
ces. 80 fr. par mois. Etnde
René Landry, notaire, Con-
cert 4. (Tél. 82.424). |
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A VENDRE, A MARIN,

maison locafive
avec verger

ou terrain à bâtir
de 2000 mètres canes environ.
S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, téléphone
No 52.326, et pour visiter à
Mme O. Conrad, Temple-Neuf
15. Neuchâtel. 

On demande à acheter, en-
tre Neuch&tel et Serriéres,

villa
de cinq à sept pièces, bien
située et en bon état d'entre-
tien ; dépendances et Jardin.
Adresser offres écrites a N. S.
198 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bâtiment
à vendre, dans grand village
(nord vaudois) ; conviendrait
pour cordonnier (seul dans la
localité). S'adresser à Hom-
berger, Bonvillars. P437-8YV

A vendre

magnifique terrain
situé à Peseux, de .3000 m*
environ. Conviendrait5 pour
constructions ou maison . fa-
miliale. Adresser offres sous
initiales E. H. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
h vendre. Belle si-
tuation.

Immeuble de rap-
port, situé en ville.

Conditions favorables.
ETUDE BOURQUIN

Terreaux 9

Maison de campagne
A vendre, a 2 km. et demi

de Nyon, situation Indépen-
dante, avec petites dépendan-
ces et verger arbortsé de 4300
mètres carrés. S'adresser par
écrit sous chiffres C. L. 191
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Treillis
usagés pour poulaillers, &
vendre, très bas prix. Se-
crétan. Colombier. P1210N

A vendre 5000 à 6000 kilos
de

betteraves
chez H. Krebs, le Buisson,
par Saint-Blalse.

Spécialité de saison
le vin

du Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144

A vendre

piano brun
état de neuf , bas prix. — De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre Joli

potager
deux trous, bouilloire cuivre,
en très bon état. Adresse : Ru-
gln 9, ler. Peseux. .

Buffet de service aZ
plat avec grande glace au
dos,- ultra-moderne, 170 X 60,
Intérieur deux tiroirs OQR „
noyer ronceux poil w'¥l
à voir seulement chez
Meubles S. METER. faubourg
du lao 31, Neuehfttel; télé-
phone 52.375.

Neuf, garanti cinq ans
sur facture

A vendre

agencement
de magasin

soit : banques, armoires vi-
trées, rayons, lampes électri-
ques, vitrines, un grand li-
noléum. — A enlever tout
de suite, chez Huber, chaus-
sures, place du Marché, Neu-
châtel. 

Leçons de latin
et d'allemand

S'adresser Sablons 25,
Sme à droite. 

Terreauxkapeile
Donnerstag, 30. Januar

um 20.15 Uhr

Vortrag
von Hrn. Mlssionsdirektor

A, GERHARDT
aus Basel iiber

Der Sabbat bei den Juden
il. in der Mission

Man singt aus dem Kirchen-
gesangbuch, — Kollekte

fur die Mission der
Freunde Israels

ON DEMANDE
personnes sérieuses, désirant
se créer situation lucrative et
Indépendante comme

élèves
pour apprendre massage fa-
cial, épilatlon, manucure, etc.
par spiéclallste diplômée. —
S'adresser Mme E. Brandt,
institut de beauté, Lausanne,
8, avenue d'Ouchy. AS15239G

Echange ?
On cherche plaoe pour

GARÇON
devant fréquenter encore une
année l'école et les leçons de
religion, pour lui apprendre
la langue française. En échan-
ge, on prendrait garçon ou
Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande. —
Offres k Emll TSCHOPP -
SCHWEIZER, horloger, Wal-
denburg. SA514L1

MARIAGE
Dame dans la quarantaine,

présentant bien, sans rela-
tions, cherche k faire connais-
sance d'un honnête ouvrier,
veuf aveo enfants pas exclu.
Adresser offres : Carte de
poste restante 449, en ville.

Echange
lie soussigné désire faire

éohange aveo écolier(ère) de
bonne famille, habitant k
Neuch&tel, et garçon de 16
ans, fréquentant l'école de
commerce.

Jb.^ Ljrrenmann, ferblante-
rle, Langenthal. 

On donnerait, contre bons
soins et remboursement de
la taxe payée pour 1936, beau
Jeune

ehfôn d'arrêt
pure race. Demander l'adres-
se du No 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVeZ-VOUS une place à offrir )

Cherchez-vous :̂ï
une cuisinière, une femme de chambre,
on valet, un chauffeur, un emploi' quel-
conque, une pension- un appartement ?

Dèsirez-vous
faire connaître votre ^commèrc-v  ̂Votre
industrie )

Adressez-vous 4 fa

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

lé journal le plus répandu dans tous 1
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton» .

Le pins gros tirage de la r 'égiony
Recommandé pour tous genres d'annonces

Echange
Famille cherche, pour Jeu-

ne fille de seize ans, échange
avec garçon ou Jeune fille dé-
sirant fréquenter l'Ecole se-
condaire. Bons soins assurés
et demandés. S'adresser a.
Mme : Schwab-Weber, Aarberg,
téléphone 49 (Berne),—---»= "'

On cherche k reprendre un
bon petit

commerce
ou gérance. Adresser offres
écrites à C. M. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion

PIANO
(quart de queue ou droit),
d'excellente marque, à l'état
de neuf. Adresser offres écri-
tes à I. N. "172 au bureau de
la Feuille d'avis.

celui qu'elle était persuadée être
Pierre Le Grand, curé de Saint-Ger-
main-1'Auxerrois et son habituel di-
recteur de conscience, quittait la pa-
roisse, sortait de l'église, sans même
détourner la tête.

Il lui semblait qu'autour d'elle les
mystères se multipliaient, sans cesse
accrus, sans cesse plus nombreux,
sans cesse plus inquiétants.

— Pourquoi, songait-etle, messire
Le Grand me conseille-t-il d'aller au
camp de Charles le Téméraire ? Car
c'est, à vrai dire, au camp de Char-
les, duc de Bourgogne, qu'il m'a
laissé entendre que son carrosse me
conduirait !

C'est là une question si extraordi-
naire, si intrigante que Bérengère
n'osait guère formuler, fût-ce au ha-
sard, la moindre hypothèse à ce
sujet...

Descendant les marches du parvis,
elle tournait sur la gauche, gagnait
les berges de la Seine et, pensive, à
petits pas, oubliant même d'aller
chercher sa duègne qui l'attendait à
quelque distance, en un proche con-
fiseur, elle se dirigeait vers l'unique
pont qui faisait communiquer la
rive du fleuve sur laquelle elle se
trouvait avec l'île de la Cité.

Si Bérengère avait été moins ab-
sorbée, moins troublée par les évé-
nements, elle se fût alors à coup sûr
aperçu qu'à quelque distance d'elle,
l'air grave et préoccupé, un homme
la suivait, qui paraissait ne point

vouloir la perdre de vue.
Ce n'eût pas été sans effroi , sans

émotion profonde, au moins, que Bé-
rengère d'ailleurs eût remarqué cette
poursuite, car cet homme, qui se
permettait de marcher sur ses tra-
ces, qui, nettement, la filait, n'était
autre que le cavalier noir, le mysté-
rieux chevalier Panache qui s'était
souvent entretenu avec elle, quel-
ques jours avant, dans la nuit, à la
pâleur du clair de lune, et qui, après
un tragique combat avec des reîtres,
avait échappé à ses yeux, sans
qu'elle pût seulement se rendre
compte de ce qu'il devenait.

Comment le chevalier Panache se
trouvait-il sur les traces de la jeune
fille ? Pourquoi la suivait-il, alors
qu'elle débouchait de la paroisse de
Saint-Germain-l'Auxerrois, où l'évê-
que La Balue, prenant l'aspect du
personnage Pierre Le Grand , lui
avait conseillé un départ aussi im-
prudent que mystérieux ?

Bérengère n'aurait pas été capable
de le dire, car Bérengère n'avait
même pas remarqué que, depuis plus
de huit jours, elle n'avait point fait
un pas sans être discrètement et fidè-
lement escortée par l'extraordinaire
jeune homme !

Celui-ci, qui l'avait prise en fila-
ture le matin même, comme elle
quittait le palais royal, l'avait par-
faitement vue entrer dans l'église de
Saint-Germain-l'Auxerrois. Profitant
de l'ombre discrète, il s'était dissi-

mulé derrière l'un des piliers de la
nef , avait vu Bérengère entrer au
confessionnal et l'avait vue ressortir .
Il portait maintenant la tête basse
et marchait d'une démarche appe-
santie, ralentie, de la démarche des
gens qui sont soucieux.

C'est que le chevalier noir avait,
en vérité, lui aussi, de sérieux mo-
tifs d'être fort étonné !

Comme Bérengère quittait la pa-
roisse, n'avait-il pas, lui, passant de-
vant le confessionnal d'où la jeune
fille, quelques instants avant était
sortie, aperçu la figure de Jean Ba-
lue, la figure souriante et satisfaite
de l'extraordinaire évêque ?

Pourquoi Jean Balue riait-il après
avoir confessé Bérengère ?

Pourquoi La Balue, surtout, était-il
venu confesser Bérengère en cette
paroisse de Saint-Germain-l'Auxer-
rofs, où, logiquement, c'eût été
Pierre Le Grand, le curé, qui aurait
dû entendre la jeune fille ?

Le chevalier ne pouvait s'empê-
cher de songer à ces choses mysté-
rieuses et d'en tirer mauvais augure.

— Tout cela n'est pas clair, se
disait-il, et tout cela cache des piè-
ges 1 Mais vive Dieu I je saurai bien
forcer ceux qui se dissimulent à pa-
raître au grand jour. Je saurai bien,
ma bonne épée à la main , rentrer
tous les mensonges dans la gorge de
tous les menteurs.

Le chevalier Panache, à vrai dire,
à ce moment, éprouvait le besoin de

se mettre en colère. Il ne savait pas
ail juste k qui il en voulait, — car
personne ne lui avait fait offense
^directe, — mais, enfin , il en voulait
JIP fout le monde en général 1
"° 'Bérengère s'en allait de son petit
pas inquiétant, hésitant... '
"' Laissant traîner son épée, heurtant
les molettes de ses éperons, le che-
valier la suivait, la rage au cœur et
l'esprit à la torture.

— Où va-t-elle pensait-il. Sans
doute, rentre-t-elle au palais des
Tournelles ?... Mais ne ressortira-t-
elle point de l'après-midi Ah 1 j'en
aurai le cœur net ! Vive Dieu ! ce
n'est point de l'espionnage auquel je
me livre, mais je la suivrai tant que
je pourrai, car j'ai peur pour elle 1...

Suivre Bérengère, ne point la per-
dre de vue, pouvoir constamment
intervenir au cas où un danger la
menacerait , tel était le but que se
proposait le chevalier...

Aussi bien , il était facile de suivre
la jeune fille sans attirer son atten-
tion, car, de plus en plus, Bérengère
paraissait être absorbée dans ses ré-
flexions.

Or, voilà qu'un nouveau sujet d'in-
quiétude venait surprendre le che-
valier. Bérengère avait délibérément
passé devant le pont qu'elle aurait
dû prendre pour regagner le palais
des Tournelles...

Au delà , s'étendait un quartier
mal famé où il était étrange qu'elle
osât s'aventurer...

Elle s'y aventurait, cependant 1 Le
chevalier la voyait tourner sur la
droite et, sans hésitation, s'engager
sur la berge de la Seine qui faisait
suite à ce pont — berge sur laquelle
s'élevaient , groupées en un pittores-
que désordre, des masures dont la
plupart étaient en ruines et qu'occu-
paient des truands, des ribauds et
des ribaudes, tous, gens de bas étage
et capables des pires forfaits.

Le chevalier s'était arrêté une se-
conde, interdit.

— Où va-t-elle ? se répétait-il...
Et, quoi qu'il en eût, un scrupule

lui montait à l'esprit de suivre la
jeune fille, de l'épier.

Il se rassurait vite, cependant.
— Parbleu ! en de pareilles ruel-

les, songeait-il, elle court les pires
risques. Je ne saurais la laisser sans
protection !

Le chevalier hâtait sa marche... Il
n'avait point perdu de vue Bérengè-
re, il la rattrapait bientôt et conti-
nuait à avancer sur ses traces...

Le chevalier Panache, sans doute,
aurait longtemps continué encore à
accompagner Bérengère, si, subite-
ment une voix connue ne l'avait in-
terpellé.

— Chevalier Panache, vous plai-
rait-il de m'écouter ?

— C'est bonne grâce de vous voir,
messire... mais excusez-moi de ne
point m'arrêter. J'ai pressantes dé-
marches à faire !

Le chevalier Panache, tournant la

tête à l'interpellation, avait reconnu
son interlocuteur l,e comte Dunois,
qui revenait du Palais des Tourelles
et, l'avertissant qu'il avait à faire, il
sie préparait tout bonnement à pour-
suivre sa route...

— Chevalier Panache, répétait Du-
nois, qui, hâtant le pas, arrivait à sa
hauteur, je m'en voudrais de vous ar-
rêter plus longtemps si je n'avais,
moi aussi, à traiter affaire avec
vous 1

Pour le coup, le chevalier Panache
s'arrêtait. Que diable signifiait l'in-
sistance du beau gentilhomme ?

— Comte Dunois, quelque affaire
que ce soit, elle ne saurait être aussi
grave que celle qui m'occupe en cette
heure... Encore une fois, excusez-moi.
J'ai besoin d'être libre...

Et le chevalier Panache encore
pensait suivre son chemin.

— Non , messire 1 ripostait cepen-
dant le comte Dunois, qui, lui, sem-
blait tou t aussi décidé à retenir le
chevalier Panache que le chevalier
Panache semblait tenir à ne point
s'arrêter. Non , messire ! Vous n 'irez
'pas plus avant ! Il ne saurait être af-
faire plus grave pour vous que l'af-
faire dont j'ai à vous parler I

(A suivre.)
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A vendre, vieille

collection de timbres
Adresse : Corcelles, avenue Soguel 16.

«A * * *<•x <*° «A ••

A vendre ou échanger en
partie (marchandises ou tra-
vaux),

yacht automobile
11 mètres de long, spacieuse
cabine, toilette, W.-C. eau
courante, éclairage électrique,
moteur « CASE », 25 HP, you-

lyou et tous accessoires. Natu-
ral Le Conltre. Genève. 

Antenne KAPA
?*.;,"" ' élimine

les parasites
Office Electrofechnique S. A:

rue de l'Hôpital 18
NEUCHATEL 

FUMIER
On offre à vendre environ

80 mètres cubes de bon fu-
mier de ferme, bien fermen-
té. S'adresser a Auguste Mae-
der, agriculteur, Estavayer-
le-lac. 

Oranges
amères

pour confitures

Beau blé
de printemps

« HURON », à vendre, à 38 fr.
les cent kilos.

Beau trèfle rouge

récolte 193b, k 3 fr, .le kilo.
Depuis 5 kUos, fr. 2.80 le kg.

-j  Paille de vigne
première qualité, à 2 fr. 50
le paquet de dix poignées.

S'adresser à la Colonie agri-
cole de l'Armée du salut, le
Devens sur Saint-Aubin. Té-
léphone 67.109.

gravure gratuite
Joli cadean anx fiancés

Avis aux
amateurs d'oiseaux
Grand choix de canaris,
cardinaux, rossignols, se-
rins. Chanteurs d'Afrique.
VENTE - ACHAT - ECHANGE
Oisellerie rue Basse

Colombier

Mesdames, Mesdemoiselles,
aveo vos coupes de sole et de
lainage, faites une COUPE
D'ESSAI de robe combinée,

• pour 7 et 8 francs, chez Mlle
Marthy, couture, Gibraltar 8.

Achats
de fonds

de commerce en tous genres.
Jules Barbey, soldeur, Palud
14, Lausanne. Téléphone
31.3JJ5 - 3.1.35.7.' „ ¦/:.....j '̂ spO-I.
/Oh cherche%' aoheter une-'

poussette
d'occasion, en bon état. —<
Adresser offres écrites- aveo
prix k C. O. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.—————m

Bois
On demande à acheter

PLANCHES brutes, 21 k 30
mm. d'épaisseur, 4 à 6 m. de
longueur, environ 1000 mè-
tres carrés. Offres sous chif-
fres D. 20168 U, k Publicitas,
Bienne. AS15241J

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T- H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur . }

Magasins Meier...
Le café rôti à 1 fr. la livre,
une réclame ; les quatre pla-
ques de chocolat au lait & l fr.
et les timbres ; les blocs de
300 grammes de chocolat au
lait k 65 c, le Malaga Mêler
qui fortifie et réjouit le
cœur.

Enchères publiques de mobilier
à Cormondrèche

Le lundi S février 1936, dès 9 heures, l'exécuteur
testamentaire de la succession Kûnzi-Falcy, fera vendre
par voie d'enchères publiques et volontaires au domicile
de cette dernière, à Cormondrèche, «Villa les Safrières»,
ce qui suit :

a) un mobilier de salon, comprenant des fauteuils,
chaises, tables diverses, étagères, glaces, vases et pen-
dule, tableaux, lustres, sellettes, etc.;

b) un mobilier de chambre à manger, comprenant :
buffet de service, table, chaises, fauteuils, divan et au-
tres meubles, vaisselle, verrerie, etc. ;

c) divers mobiliers de chambre à coucher compre-
nant : des lits complets ; une armoire à glace, des
chaises, des tables, lavabos, canapés, tables de nuit, ri-
deaux, tapis ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprim é. , .

La vente aura lieu contre argent comptant,

Boudry, le 27 Janvier 1936.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Edmond BERGER I
Neuchâtel

Vente de blanc
IO °/o |

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

51.807
Stationnement: PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri Eobert.



Notre cliché représente Albert Hermoun, greffier de la cour des pardons
du New-Jersey, annonçant le verdict de la cour qui refusa la commutation
de peine de mort de Hauptmann, l'assassin présumé du bébé Lindbergh.

Les mille et un aspects de l'affaire Hauptmann

Revue de la p resse
m ~

La Suisse et les sanctions
¦ Le correspondant de Berne à la
« Liberté » écrit à ce sujet :

Une faiblesse de notre thèse consiste
en ceci que la distinction entre les sanc-
tions économiques et les sanctions mili-
taires, si satisfaisante en théorie, est
très malaisée à faire en pratique. Telle
marchandise qu'on ne saurait réputer
matériel de guerre, peut être Indispen-
sable à la conduite et au succès d'une
expédition armée. SI la Suisse en Inter-
dit l'exportation à destination d'un Etat
en rupture de pacte, celui-ci peut nous
reprocher d'avoir contrevenu aux princi-
pes de la neutralité militaire. Si elle se
refuse k participer à l'embargo « recom-
mandé » par Genève, les puissances peu-
vent nous accuser de ne pas tenir nos
engagements et de violer le pacte. Ici,
tle noviveau, à quelles pressions ne ris-
quons-nous pas d'être exposés ? Est-11
prudent d'attendre qu'une éventualité de
ce genre se réalise pour aviser ? Ne se-
rait-il pas préférable de fixer dès main-
tenant notre attitude, de dire avec toute
la clarté désirable Jusqu'où nous pou-
vons aller et sur quelles voles nous re-
fusons de nous laisser entraîner ? Et , une
fois notre doctrine bien établie en la
matière, ne siérait-il pas de la faire re-
connaître expressément par les autres
membres de la Société dea nations dans
une autre déclaration de Londres ?

Inf lation, déf lation
M. Eug. Fabre, dans «.La Suisse »,

pose le problème :
Voyons bien que les dévaluatlonnistes

n 'ont pas renoncé et qu'ils continuent à
penser qu'il n'y a pas de moyen plus
simple que le leur pour rendre vie à
notre économie. Ils se font fort de
l'exemple anglais, mais sans souligner
que l'Angleterre forme avec ses domi-
nions une économie complète et régie
par la même monnaie ; ils taisent au-
jourd'hu i — et pour cause — l'exemple
belge qui montre un petit Etat euro-
péen plus mal en point après la déva-
luation qu'avant. Si séduisantes que se
fassent leurs suggestions, il ne doit
échapper k personne qu'elles sont de na-
ture k permettre une spéculation dont
le patrimoine national ferait les frais.

n reste la déflation. Mot suspect, mot
qu'on a discrédité en faisant de la défla-
tion un usage trop unilatéral, mais mot
qui peu k peu effraie moins grâce au dé-
bat Institué sur ce qu'on a appelé une
déflation généralisée et qui est en véri-
té un ajustement de tous les facteurs
de la vie économique. Sans qu'on y ad-
hère encore de partout, on ne conteste
pas l'esprit de Justice qui inspire une
telle opération et le nombre est toujours
plus grand de ceux qui, par delà les
bienfaits matériels qu'elle nous vaudrait,
mesurent aussi l'immense service social
qu'elle rendrait en restaurant une vraie
communauté nationale.

Cette déflation, que de longtemps M.
J.-M. Musy a réclamée, il' n'est personne
qui soit fondé à ne ' pas l'accepter. Dans
l'inflation du crédit public, comme du
privé, U n'est pas un élément de notre
vie économique qui n'ait sollicité l'Inter-
vention de l'Etat : l'Industrie comme le
commerce et la finance comme l'agricul-
ture ont, les uns et les autres, abdiqué
de leur indépendance au prix de quel-
que subvention et c'est ainsi que, peu
à peu, le mal a empiré, et si loin, si
avant, qu'il appelle aujourd'hui, Impé-
rieusement, l'intervention chirurgicale. Ce
n'est pas de galté de cœur qu'on l'envi-
sage, mais ne point le faire serait ac-
ceDter une défaite et une débâcle rapi-
des.

George V et le sport
L empire britannique et le monde

entier regrettent la disparition du
roi George V, qni, toute sa vie, a
montré un vif intérêt pour les cho-
ses de sport. Son sport favori était
le yachting et il a participé à de très
nombreuses régates en mer sur son
bateau, le « Britannia ».

_ George V avait également la pas-
sion de la chasse et était l'un des
meilleuirs fusils dû royaume. Lors
d'un voyage aux Indes, en deux jours,
il avait tué six tigres, trois panthè-
res et d'autre menu gibier.

Pour se conformer à la tradition,
George V possédait une écurie de
course, mais les succès remportés
par ses chevaux n'ont pas été très
nombreux.

D'une façon générale, George V
s'est intéressé toujours à ' tous les
sports et il a souvent assisté à la fi-
nale de la coupe d'Angleterre de
football, ne manquant jamais de tou-
cher la main à tous les équipiers
victorieux.

Verrons-nous un jour la princesse Elizabeth,
fille dn duc d'York, sur le trône d'Angleterre ?

Il n'y a plus de prince de Galles

Si le roi Edouard VIII, l'ancien
prince de Galles, ne laisse pas de
descendance, sa petite nièce Eliza-
beth, âgée de neuf ans, est en secon-
de ligne pour l'ascension au trône.
En premier lieu, suivant la loi bri-
tannique qui règle la succession
royale, vient le duc d'York, son père.

L'Angleterre eut un heureux destin
sous le sceptre de ses reines : elle
a connu ses périodes de plus grande
splendeur sous le règne de deux
femmes.

La loi saliquc, qui écarte les reines
du pouvoir, n'est pas en vigueur en
Angleterre : c'est ainsi que, voici
quatre siècles, la reine Elizabeth a
jeté les fondements de l'Empire bri-
tannique, qui atteignit ses plus bril-
lants triomphes durant les soixante-
trois années du règne de la reine
Victoria, au siècle dernier.

Une future reine ?
La princesse Elizabeth a déjà une

grande popularité. Elle reçoit tant de
courriers, tant de oadeaux et tant
d'invitations que sa mère, la duches-
se d'York, a dû engager une dariîe
d'honneur spécialement chargée de
veiller sur ses affaires. Si la petite
princesse agissait à son gré, elle ac-
cepterait probablement toutes les in-
vitations ; c'est parce que Son Altes-
se Royale a déjà prouvé qu'elle pos-
sédait la qualité la plus nécessaire à
uh personnage royal moderne : le
doigté en ce qui concerne son appa-
rence en public.

La plus grande épreuve à laquelle
elle a été soumise fut l'imposante cé-
rémonie de Westminster Abbaye, où
elle était première demoiselle d'hon-
neur au mariage de son oncle, le duc
de Kent, avec la princesse Marina de
Grèce.

Physiquement, Elizabeth ressemble
à son père et à sa grand'mère, la
reine Mary. Sa petite sœur,* la prin-
cesse Margaret-Rose, ressemble da-
vantage à sa mère, la duchesse
d'York, qui est de petite taille et
brune. La duchesse d'York est née
lady Elizabeth Bowes-Lyon ; elle est
la fille du comte de Strathmore , et
elle est ainsi d'une des plus ancien-
nes familles nobles d'Angleterre.
Elle est de la vingt-neuvième généra-
tion descendant de Guillaume le Con-
Suérant , et trente-six générations la

ent à Alfred le Grand.
Il se trouve que la princesse Eli-

zabeth est plus proche du roi et de
la reine que les petits-enfants ne le
sont généralement de leurs grands-
parents. C'est parce que, alors qu'elle
n'avait que neuf mois, ses parents la
laissèrent aux soins du roi et de la
reine pendant un voyage qu'ils firent
en Australie. Le bébé vécut à Buckin-
gham Palace, sous la surveillance di-
recte de la reine Mary et du roi
George.

C'est elle qui a inventé le petit nojn
dont on l'appelle, Lilibet, alors
qu'elle était trop petite pour pronon-
cer correctement Elizabeth ; elle ap-
pelle sa petite sœur Bouton de Fleur;
mais il y a une raison à cela, si
l'on en croit la biographie de la
princesse Elizabeth, puisqu'on a déjà
écrit un petit livre sur elle.

«J'ai quatre ans, avait-elle déclaré,
et j'ai une toute petite sœur, Marga-
ret-Rose. Mais ce n'est pas encore
une rose, n'est-ce pas ? Alors, je vais
l'appeler Bouton de Rose. »

Bien qu'elle soit souvent en visite
au palais royal, lorsqu'elle est à
Londres, son père et sa mère possè-
dent leur maison, 145, Piccadilly. On
voit souvent la petite princesse Eli-
zabeth et sa sœur dans Hyde Park,
tout voisin. Une gouvernante très
soigneusement choisie lui donne ses
premières leçons et elle commencera
bientôt à travailler sérieusement le
français et l'allemand, dit « Paris-
Midi ».

L'ancêtre :
la glorieuse Victoria

La reine Victoria était devenue hé-
ritière présomptive du trône alors
qu'elle était encore enfant Cela tient
aux tours étranges que le destin joue
parfois aux familles royales. La reine
Victoria était la fille de l'un des dix-
sept frères et sœur du roi George IV,
dont la fille unique mourut en cou-
ches. D'autres moururent célibatai-
res ou sans enfants et il faillit en
être de même du duc de Kent. C'est
pous assurer un héritier à la couron-
ne qu'il se maria très tard à une
princesse allemande, Victoria de
Saxe-Cobourg et, le 24 mai 1810,
naissait, à Kensington Palace, une
petite fille que l'on baptisa du nom
de sa mère.

Elle devint héritière du trône en
première ligne lorsque régna son
oncle, Guillaume IV, qui n'avait pas
d'enfants. On raconte que sa mère di-
sait d'elle : « Elle a été tenue dans
l'ignorance du rang élevé qu'elle est
appelée à occuper, mais elle connaît
ses devoirs et sait qu'un souverain
doit vivre pour les autres. Quand le
moment viendra d'avertir son esprit
innocent de son sort futur, elle re-
cevra cette nouvelle avec une intel-
ligence formée à comprendre ce
qu'on attend d'elle, et l'on peut espé-
rer qu'elle aura des principes suffi-
samment assurés pour ne pas être
éblouie alors. »

L'année suivante, on décida qu'elle
devait être éclairée sur ce point, et
voici comment l'on fit : on glissa in-
tentionnellement dans son livre
d'histoire une généalogie des rois
d'Angleterre. Elle la vit , et lorsque
enfin elle comprit, elle demeura un
instant silencieuse, puis elle dit : «Je
serai bonne ». Et ce fut  vraiment là
la caractéristique dominante de sa
vie.

Un mois à peine après son dix-
huitième anniversaire, qui était sa ma-
jorité légale, le vieux roi William
mourut. C'était le 20 juin 1S37. A six
heures du mat in , la duchesse de Kent
l'éveilla et lui dit que l'archevêque
de Canterbury et lord Conyngham
désiraient la voir. Voyant les deux
dignitaires s'incliner devant elle, elle
comprit qu'elle était reine d'Angle-
terre.

« Puisqu'il a plu à la providence,
écrit-elle ce jour-là dans son jour-
nal , de me placer en cette situation,
je ferai tout mon possible nour ac-
complir mon devoir envers mon
pays. Je suis très jeune et peut-être
très inexpérimentée en bien des cho-
ses, mais je suis sûre que peu ont
autant de vraie bonne volonté et de
vrai désir de faire ce qui est bien et
ce qu'on doit. »

Les affaires d'Etat pesèrent tout
de suite lourdement sur elle. Le pre-
mier ministre, lord Melbourne, vint
à neuf heures, en grand habit de
cour, et lui baisa la maj n. « C'est, dit-
elle, depuis longtemps mon intention
de conserver Votre Seigneurie à la
tête des affaires du royaume, ainsi
que les autres ministres. »

L'impératrice
aux cheveux blonds

A 11 h. 30, elle se rendit au salon
rouge, à Kensington Palace, pour y
tenir son premier conseil. Voici com-
ment M. Lytton Strachey décrit la
scène dans sa biographie de la reine
Victoria :

« La grande assemblée des lords et
des notables, évêques, généraux et
ministres d'Etat virent les portes
s'ouvrir à deux battants : une jeune
fille très petite et très mince, vêtue
simplement, en grand deuil, entra
seule dans la pièce et s'avança vers
son siège avec une dignité et une
grâce extraordinaires ; elle avait non
pas belle contenance, mais un abord
qui prévenait en sa faveur, des che-
veux blonds, des yeux bleus légère-
ment saillants , un petit nez aquilin _
un petit menton, avec un curieux
mélange d'innocence, de gravité, de
jeunesse et de calme ; les assistants
entendirent une voix aiguë, qui ne
tremblait pas et qui lisait tout haut,
très clairement. Lorsque la cérémo-
nie fut terminée, la petite silhouette
se leva et, avec la même grâce con-
sommée, la même étonnante dignité,

La petite princesse Elizabeth

sortit , de même qu'elle était entrée,
seule. »

La reine Elizabeth,
la femme sans homme

C'est ce qui arriverait à la prin-
cesse Elizabeth, si le sort décrétait
son accession au trône d'Angleterre,
Contrastant avec son enfance et avec
celle de la reine Victoria, celle de la
reine Elizabeth fait une frappante
opposition . Fille de Henry VIII, ses
premiers souvenirs sont cruellement
endeuillés par la décapitation de sa
mère, Ann Boleyn. Dans sa jeunesse,
accusée d'avoir participé à l'une des
nombreuses conspirations de l'épo-
que, elle faillit subir le sort de sa
mère et fut emprisonnée dans la
Tour de Londres. Elle fut  libérée,
mais dut vivre sous une stricte sur-
veillance à Hartfield, virtuellement
prisonnière.

Mais ce fut peut-être le secret de
sa puissance ensuite. Avec un cer-
veau d'homme, elle absorba de la lit-
térature, la Bible, l'histoire et les
lanpues. Elle parlait couramment et
écrivait en latin , en grec, en fran-
çais et en italien, sans parler du
style anglais qu'elle-même créa, et
qui est encore aujourd'hui un modèle
de beauté et de clarté.

. Quand la princesse Elizabeth sera
assez grande pour apprendre dans
l'histoire la vie de ces illustres de-
vancières, elle trouvera d'autres con-
trastes. La reine Victoria se maria à
vingt ans et adora son mari, le prin?
ce allemand Albert de Saxc-Cobourg-
Gotha ; elle en eut neuf enfants. La
reine Elizabeth demeura toute sa vie
célibataire, mais ce ne fut pas faute
de prétendants. Sa gloire s'étendit
vite et loin ; toutes les maisons roya-
les d'Europe briguèrent sa main , mais
elle les laissa dans l'attente.

Dans la carrière de ces deux fem-
mes extraordinaires, la petite prin-
cesse Elizabeth aura beaucoup à ap-
prendre. Pour l'instant, elle se con-
tente d'être une simple petite fille.

Dernièrement , dans l'Arkansas, un avion commercial, par suite de cir-
constances non encore déterminées,; est tombé avec ses quatorze passa-
gers. Tous furent tués ainsi que le pilote, le radio et_ une employée de la
ligne aérienne. Notre cliché montre les restes de l'avion brisé à Goodwin
où se produisit l'accident. C'est une des plus importantes catastrophes

enregistrées par l'aviation commerciale américaine

Encore un drame aérien aux Etats-Unis

soviétiques dilapident
les fonds d'Etat

Les fonctionnaires

MOSCOU, 28 (Havas). — On si-
gnale un nouveau cas de dilapida-
tion de fonds d'Etat et de non paie-
ment des salaires et appointements.
Dans la région de Kouibychev (An-
cinne Samara), les instituteurs n'é-
taient pas payés depuis trois mois.

D'autre part, on a découvert à
Sverdlovsk une grave affaire de dé-
tournements de fonds syndicaux. Au
cours de l'année 1935, 55,000 roubles
furent gaspillés par le bureau central
des syndicats de l'industrie lourde
cle l'Oural et de la Sibérie occiden-
tale, les membres du bureau ayant
pris l'habitude de puiser sans con-
trôle dans la caisse pour couvrir
leurs dépenses personnelles.

Communiqués
Un gala de patinage
artistique à Monruz

Au cours de chaque hiver, le club des
patineurs de Neuohâtel s'efforce, entre
autres choses, d'organiser une manifes-
tation de grande envergure, susceptible
de satisfaire les spectateurs lee plus dif-
ficiles, a s'y était pris très tôt oette an-
née et avait prévu à son programme le
premier dimanche de décembre passé
déjà, uin gaia de patinage artistique. Mal-
heureussmenit le beau temps n'a pas fa-
vorisé les patineurs cet hiver et les Jours
de pluie se multiplièrent si bien que la
démonstration de patinage annoncée dut
être nenvoyée. Une nouvelle date a été
retenue, celle de dimanche prochain ;
espérons que le soleil nous tiendra pour
une fois compagnie.

Le choix de la vedette n'est pas chose
flaoile, nous pouvons pourtant féliciter
d'emblée le comité du club qui a eu la
main très heureuse en s'adressamt k Mlle
Melitta Bruniner, une des meilleures pa-
tineuses d'aujourd'hui ; noue n'en vou-
lons qu'urne preuve : sa victoire au cham-
pionnat professionnel -international de
Londres en 1933.

Nul doute que le public viendra nom-
breux, dimanche, applaudir la grande
artiste qu'est Melitta Brunner. Aveo le
concours de quelques membres de notre
olub, un programme particulièrement at-
trayant a été composé ; la danse y Joue
un rôle prépondérant.

La pâleur et l'anémie
utilement combattues par

ce traitement à base de fer
L'anémie et la pâleur sont générale-

ment dues k un appauvrissement du
sang en éléments vitaux et surtout en
fer. Il existe un remède qui vous sera
particulièrement utile pour reprendre
des couleurs et recouvrer des forces et la
santé : les Pilules Plnk.

Grâce k leur judicieuse combinaison
de sels de fer et d'autres stimulants des
fonctions organiques, les Pilules Plnk
vivifient le sang, le purifient, en un mot
le régénèrent. C'est ce sang riche et gé-
néreux qui nourrit mieux tout l'organis-
me, en facilite le fonctionnement et lui
permet de vlvro normalement.

Une cure de Pilules Plnk faite dès
maintenant vous sera particulièrement
utile pour retrouver vos couleurs, un bon
appétit , du poids et la vitalité de la
Jeunesse. Toute pharmacies. Fr. 2.— la
boite.

Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21,
Quai des Bergues, Genève. AS3012D

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du muruaj ¦ M Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, programme de Béromuns-
ter. 13 h. 10, ActuaUtes passées, la h. 13,
Disques 16 h. 29, Signal de l'heure. 16 h.
30, yuatuor de Faure. 16 h. 65, Concert
de musique ancienne. 17 h. 15, Thé dan-
Bant. lu h., Musique variée. IB h. 25,
Pour Madame. 13 h. 50, Violoncelle ct
piano. 19 h. 10, Causerie sur un art nou-
veau, l'eurythmie. 19 h. 30, Valse an-
glaise et valse viennoise. 19 h. 40, Cau-
serie sur les maladies de la pomme ci-terre. 20 h., Concert par l'O. B. S. R, di-
rection Bans Haug 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h 30, Cabaret 22 h. 29, Prévi-
sions météorologiques. 22 h. 30, Les tra-
vaux de la 8. d. N

l'élédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Ba-
dlo scolaire. 11 h. (Toulouse, Stras-
bourg), Concert symphonique. 14 h,
(Bordeaux), Concert symphonique. 16 h.
(Lyon la Doua), Disques. 22 h. 60 (Ber-
lin), Concert d'orchestre. 24 h. (Stutt-
gart), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radio scolaire. 12 h., Musique récréative .
Italienne. 12 h. 40, Musique de Ballet de
Delibea, 13 h. 10, Valses. 16 h., Thé dan-
sant. 16 h. 30, Programme de Sottens, 18
b., Musique populaire. 18 h. 40, Confé-
rence. 19 h. 25, Poèmes et chants. 20 h.
20, Concert d'orchestre. 20 h 40, Confé-
rence. 21 h. 10, Concert d'orchestre.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 35 (Nuremberg),
Concert récréatif. 14 h. 10 (Kœnigswus-
terhausen), Variétés. 15 h. 15 (Franc-
fort), Pour les enfants. 22 h. 15 (Vienne),
Opérette. 23 h. 25, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert pai
le R. O. 12 h. 40, Programme de Béro-
munster. 13 h. 20, Disques. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 19 h.. Disques. 19 h,
15, Causerie. 20 h., Concert par le R. O,
21 h. 15, Comédie. 21 h. 40, Récital de
chant.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel), 12 h. (Strasbourg),
Concert. 13 h. 15 (Bordeaux), Concert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques. 16 h. 30, Pour lee malades. 17 hs
Pour lee enfants. 18 h. 80, Pour Madame,
20 h. 30 (Milan), «Lucie de Lammermoor»,
drame de Donizetti, retransmission de la
Scala.

RADIO PARIS : 10 h. 30, Concert d'or-
gue. 11 h., Conférence sur l'idéologie na-
tionale en Allemagne au temps des guer-
res napoléoniennes. 12 h.. Musique va-
riée. 16 h. 30, Causerie sur le Panthéon.
18 h„ Comédie. 21 h. 45, Concert d'or-
ohestre. 23 h. 45, Musique de danse

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h. et
19 h., Musique de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Un bal mas-
qué », opéra de Verdi.
STRASBOURG : 19 h. 15, Musique de
chambre.

LANGENBERG: 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

KALUNDBORG: 20 h. 10, Concert sym-
phonique.

BUCAREST : 20 h, 15, Concert sym-
phonique.

RADIO NORD ITALIE : 21 h., € Lucie
de Lammermoor », drame de Donizetti.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Soirée Gré-
try-Boleldleu.

BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Soirée
de solistes.

RADIO-NORMANDTE : 21 h. 30, « Les
Saltimbanques », opérette de L. .Qanne.

POSTE PARISIEN : 21 h. 45, « S. V.
P. », opérette de Gabaroche.

NORTH REGIONAL : 21 h. 50, Concert
symohonlque.

LYON LA DOUA : 22 h., « Le martyre
de sainte Ursule », oratorio de Scarlattl.

HILVERSUM I : 22 h. 10, Concert sym-
phonlnue.

RADIO LUXEMBOURG : 22 h. 25, Con-
cert symohoniqvie.

MUNICH : 23 h., Concert symphonique.
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Carnet du f our
Université (aula) : 20 h. 30, La chasse

aux chants de nos oiseaux.
CINEMAS

Chez Bernard : Madame Bovary.
Apollo : Tovarltch
Palace : La Joyeuse divorcée.
Théâtre : Mains coupables.
Caméo : Shlrley aviatrice.

MORT DE Mme KAREN-BRAMSON
On annonce la mort subite de Mme

Karen-Bramson, grand écrivain da-
nois, décédée à Paris où elle avait
élu domicile depuis p lus de vingt
ans.
UNE BELLE PENSÉE FRANÇAISE

Tout ce que tu pen ses d' une façon
intehse « doit » se réaliser.

Un livre par jour
L 'OISEAU VER T
de Laure Choisy

Il est difficile de se défendre d'un
peu . d'anxiété lorsqu'on ouvre un li-
vre p our enfants, nouvellement paru.
Est-il bien fai t  ? Est-il porteur de ees
tendres messages qui , dans l'âme
fraîche des tout peti ts , laissent des
empreintes si for tes  que devenus
grands, ils s'en souviennent encore
avec reconnaissance.

Nous sommes, avec Mme Laure
Choisy, complètement rassuré. Son
livre « L'oiseau vert » est absolument
exquis, d'une fraîcheur, dans l'ima-
gination, et d' une délicatesse qui ap-
pellent l'éloge. C'est vraiment un
très beau livre à mettre entre des
mains d' enfants.... D'autant plus beau qu'il est il-
lustré avec cet art consciencieux qui
n'appartient qu'à Mlle M.-C. Bordi-
nier et duquel on est cn droit d'es-
pérer beaucoup, (g.)

Editions La Bourdonnais.
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La vie intellectuelle

I

les cinémas
Chez Bernard
Palace et Théâtre
passent tous les soirs : les événe-
ments de Londres. Documents
complets de GEORGE V à, Edouard
VIII. Rétrospective de la reine Vic-
toria, Edouard VII, George V,
Edouard VIII.

Dès ce soir : Transport de Geor-
ge V de Sandrigham k Londres, la
préparation des funérailles.

Dès j eudi soir: Les FUNÉRAILLES

Bulletin
â découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
mont k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à

fin mars .... Fr. 2.60
fin juin ..... Fr. 6.30
fin septembre . Fr. 10.—
fin décembre . Fr. 13.75

• Le montant, de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : ._ „ 

Adresse : „ _ _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

AU PALACE il partir de vendredi CHEZ BERNARD
LILIAN HARVEY nous revient dans un puissant Un vaudeville filmé qu'il vous sera impossible

drame d'aventurés. ENTIÈREMENT CONÇU de voir sans rire aux éclats !
ET RÉALISÉ EN EUROPE _

Les roses noires La famille Pont-Biquet
Une Interprétation exceptionnelle : Armand BERNARD •

avec JEAN GALLAND et JEAN WORMS PAULEY - ALICE TISSOT - GINA MâNES et PIERRB
Un film remarquable dont vous éprouverez STEPHEN. — «La famille Pont-Biquet » mettra en dé-

l'émouvante grandeur route le cafard le plus tenace.
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L'ERMITAGE
LA TOUR près VEVEY

Etablissement médical pour le traite-
ment des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques, psychopathtes,
cures de désintoxication. AS22001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN-SEBASTIEN CART

et un médecin adjoint . Présence constante
d'un médecin dans l'établissement.

CANTON, 27 (Reuter). -. Lc«
30,000 communistes qui marchent de
la province du Hounan vers la Chine
méridionale se sont emparés de
Koueiyang, capitale de la province
de Kweitchou. On s'attend, d'autre
part, à la chute de Koueting, à 50
kilomètres à l'est de Koueiyang.
Tous les hommes de troupes dispo-
nibles dans les provinces sont en-
voyés en hâte sur la ligne de front

Trente mille communistes
marchent vers la Chine

méridionale

Le Cartel romand d'hygiène sociale et
morale avait mis k son programme pour
1935 une action en faveur du service
ménager. Avec la coHaborartion d'une
commission spéciale, divers moyens ont
été étudiés pour relever une profession
honorable entre toutes mais tombés dans
le discrédit.

La propagande par l'écran, l'une des
plus efficaces a été envisagée dea l'abord
et il en est résuiité oe film Initituié « La
fille dru capitaine » qui va passer dans
toutes les principales locailités de Suisse
romandie.

Ce fl-m coxiit-iej it d'adorables scènes et
même des paysages de haute montagne
— la partie de skis.

Ménagères, qui avez besoin de collabo-
ratrices pour votre tâche quotidienne, ne
manquiez pas d'aller le voir e* vous aussi
jeunes filles en quête de travail, car c'est
k votre intention qu'il a été tourné.
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Pour le travail ménager

Le vice-amiral Arthur-J. Hepburn,
jusqu'ici commandant de la Navy
Scouting Force, vient d'être appelé
au commandement suprême de la

flotte des Etats-Unis

Le nouveau chef suprême
de la flotte américaine



1-e meilleur du bon
Pour les bébés 

Alicine
produit expérimenté 
à la crèche du Locle —
et dans un cercle —-
toujours plus étendu
prospectus à disposition -

-ZIMMERMANN S.A.

F l â M f i ÉÇ  f Avant de fal-
rmnwu i re votre chou
pour votre mobilier, n 'oubliez
pas de venir visiter, sans en-
gagement, notre belle exposi-
tion de meubles neufs (ga-
rantis 5 ans) k des prix très
bas. Grand choix. Meubles
S. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375 — Neuchâtel

la Croix-Bleue
annonce a ses amis

qu'elle organise une vente
pour le 6 mars prochain

Elle la recommande â tous ceux qui
s'intéressent à l'œuvre utile et nécessaire
qu'elle poursuit dans notre ville.

PENDANT LA
SAISON DES RHUMES

RIEN n'égale le

MIEL du PAYS
Seulement

fr. 1.60 le 7. kilo net
jusqu'à épuisement

du stock

ffiffliïtailjSMJ_filJ!B_ll__^iBjl
EPICERIE FINE NEUCHATEL

Gibiers
Beaux LIÈVRES frais

à 85 c. la livre
Civet de Lièvre
à 1 fr. 50 la livre

Faisans . Grives
Belles sarcelles

simples fr. 1.60 pièce
doubles 2.25 à fr. 3.- pièce

Volailles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets du ptiys

Canards - Dindes
Pigeons romains
Poulets coupés

au détail , pour fricassée
à 1 fr. 50 la livre

Poissons
Truites - Brochets
Palées - Bondelles
Soles, 1 fr. 80 la livre
Colin, 2 fr. la livre

Cabillaud • Merlans
Filets dc cabillaud

Al orne au sel
Filets de Alorue

Harengs fumés et salés
Haddocks - Rollmops
Bucltllnge - Sprotten
Cuisses dc grenouilles

Escargots
Saucisson» l'oie gras
Galantine foie gras

au détail

Au magasin de comestibles

SEINET EUS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

CHAUSSURES CHRISTEN
» 2 RUE DE L'HOPITAL

*2P i NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INFORMER QUE
™ï N, NOUS AVONS REPRIS A NOTRE COMPTE LES MAGASINS DE
Iii t§ CHAUSSURES LOW, 2 RUE DU SEYON / POUR FAIRE PLACE
^̂  M A DE GROS ENVOIS DE PRINTEMPS NOUS OFFRONS
J""i I PENDANT CETTE

m i DERNIÈRE SEMAINE DE

 ̂1 DANS NOS DEUX MAGASINS
Ul I 1er LOT: PANTOUFLES, GUETRES, 180
LO W SNOW-BOOTS Ë
a _,m l r tT PANTOUFLES A TALONS ^QA
«» -. 2 LOT : BOÎTES CAOUTCHOUC r 24 à 34 %@V
™"| H SOULIERS ENFANTS *#
SLâm >¦ ,me IAT SOULIERS POUR DAMES |g» OA
WM au 3me LOT : SNOW-BOOTS EXTRA-LÉGERS ¦%©!!
W% "¦ SOULIERS POUR ENFANTS <fe#

.3 o 4me LOT : SOULIERS POUR DAMES "780
Wffft aaa RICHELIEU POUR MESSIEURS S
^
Z^ EEëS _ _̂f_Ék *&f&Éfàk

J; ce 5me LOT : SOULIERS FANTAISIE M™
®L Ji 4B__ H DA,M N©,R» BLEU, BRUN, GRIS 8§gF

PAS DE REMISE A CHOIX VENTE AU COMPTANT

2 rue du Seyon 2 rue de l'Hôpital
*¦ - —- ¦ ¦ ' ' i . . . — i . .  —— « II I I  — — -mm . , , ,  . . ,  _________ 

I 

épiceries |i

[fi. PÉpii.1
recommandent leur Kj

Thé l
mélange Ceylan S

au détail tyM
prix et qualité §

à Fr. 2.50 le H kg. l t Paraisse catholique de Neuchâtel
Samedi 1er février, de 15 à 24 heures

Dimanche 2 février, de 13 h. 30 à 17 h. 30
à la Halle de gymnastique du Collège des Terreaux

V E NT E
Buffet - Comptoirs bien achalandés en objets utiles

JEUX VARIÉS — oTOMBOLA
SAMEDI ler février, à 19 h. 15, aux Terreaux:*

SOUPER à Fr. 3.50
S'inscrire à l'avance chez M. P. Montel, Seyon 12

DIMANCHE 2 février, à 20 h. à la Rotonde :

SOIRÉE THÉÂTRALE
Prix des places : Galerie Fr. 4.— 3.— et 2.30

Parterre Fr. 2.30 et 1.70, timbre compris
Location dès le 27 Janvier, chez M. P. Montel, Seyon 12,

le dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée
INVITATION CORDIALE P1140 N
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Contre la toux |b
la bronchite, la coqueluche Im

SIROP 1
IMCHIAJ2.75 le flacon M

Pharmacie - '

PERNET
Epancheurs 11

| MUSIQUE i
0 Un grand stock de < >
< > musique tout genre, clas- < ? '
< ? slque, moderne, pour * *
< > piano, chant, chant et J [< ? piano, violon et piano, J '< ? piano 4 mains, sera ven- J :' * du en soldes à 20 c. et 0*[  50 o. chaque cahier. < ,
J | CHOIX IMMENSE < .
< ' C. MULLER FILS *
J | Au Vaisseau Bassin 10 $

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Lnndi 3 février 1936, à 20 h. 15

A l'occasion de la «Journée ménagère »

Soirée cinématographique
LA FILLE DU CAPITAINE

Film en 5 actes du Cinéma populaire romand
sous les auspices du Comité cantonal

pour l'enseignement ménager
Entrée libre. — Deux cents places réservées à 1 fr. 10. —

Billets au bureau des Amies de la Jeune fille, Promenade-
Noire 10, au Restaurant neuchâtelois sans alcool, faubourg du
Lao 17, et le soir, à l'entrée de la salle.

Maman peut très bien venir avec bébé, ne
La poussette peut rester facilement dans l*s
notre magasin. ||

AU ce CRISTAL » [%
VIS-A-VIS DE LA POSTE ">|

Camp de la Sagne 1936
du 7 au 9 février

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

CAMP DES AGRICULTEURS
V r. n f !__ •____ ri i 1 fai_ . p_ ._Q_ >" Salle communale : 9 h., Culte, pré-
V t n U I C U i  I ICiriei i sidé par M. Charles Béguin. —
10 h„ « La Suisse et les paysans », par M. R. Minger, conseiller
fédéral. — 14 h., « Les caisses de crédit mutuel (système Raif-
feisen) », par .M. Aug. Golay, président de l'Association vau-
doise Raiffeisen. — « Vingt-cinq ans d'expériences au service
d'une caisse Raiffeisen de village », par M. Adrien Besson,
d'Apples. — 20 h., Soirée offerte par l'Union des Eplatures ":
« Sur l'Alpe ».
Ça __*__ __ .{__ ¦ fti Méditation, par M. Christian Gerber, agrlcul-
daiPlCtll Oi teur. — 9 h. 30, «A propos du prêt hypothé-
caire », par M. Arnold Bolle, avocat. — 11 h., « Persévère », no-
tes sur la vocation du paysan, par M. Chs Emery, géomètre
officiel. 

DEUXIÈME PAR TIE

CAMP UNIONISTE
15 h., « Confesseurs de la fol chrétienne » (Réflexions sur
l'enquête faite dans les Unions par MM. J.-D. Burger, pasteur,
et Charles Béguin). — 16 h. 30, Entretiens par groupes. —
20 h., Soirée offerte par l'Union du Locle : « Le locataire du
3me sur la cour », par Jérôme K. Jérôme.
nim_>il_riha ù* Avec la collaboration d'une équipe des
UimcUHrlie 3i groupes : 9 h. 15, Culte au temple. —
10 h. 30, Réunion au temple. Sujet : « Le prix qu'il faut
payer ». — 14 h., Réunions par groupes : « La réalité du péché
et la réalité de Dieu, dans nos maisons tous les jours ». —
15 h., Recueillement. — Prière. — Sainte-cène.

S'inscrire auprès de M. Afaun'ce Peter , prés ident
de l'Union de la Sagne, jusqu'au ler février.

A vendre, faute d'emploi,

machine à additionner
Daiton

ainsi qu'une

auto Ford
conduite Intérieure, modèle
1928, les deux en tout parfait
état, ne nécessitant pas de ré-
paration ; le tout cédé à bas
prix. S'adresser à E. Guillod-
Mora. Nant (Vully). 

!
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
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âiycEUA
oelee
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par Ja Maison
DR A.WANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

En vente partout à 1 fr. le tube. jj£
co
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Avis au public
Les abonnés au téléphone qui changeront de domi-

cile au printemps prochain ainsi gue toutes les person-
nes qui désirent souscrire un abonnement au téléphone,
sont priées d'en informer au plus tôt l'office soussigné,
afin que leur adresse puisse encore figurer dans l'an-
nuaire 1936-1937.
P1087N OFFICE TÉLÉPHONIQUE, NEUCHATEL



Le programme financier revient
devant le Conseil national

COUCOU, AH LE REVOILA !

(De notre correspondant de Berne)

Les sénateurs ont rendu a leurs
collègues députés le programme fi-
nancier. C 'était le moment , car de-
puis jeudi soir, rien qu'an souvenir
des passionnants débats des semai-
nes précédentes , à l'arrière-goût
laissé par le régal oratoire servi
sans interruption depuis le 6 jan -
vier, chacun languissait après le
programme financier.

Dans sa haute sagesse, le Conseil
des Etats a laissé subsister pas mal
de divergences, parmi les plus im-
portantes. C'est une consolation
pour quelques députés victimes de
la guillotine lors du premier débat.

La commission du Conseil natio-
nal s'était donné beaucoup de peine
pou r éviter que la navette entre les
deux Chambres ne se pro longeât in-
définiment. Sur bien des points , elle
avait cédé devant les raisons et les
décisions des conseillers aux Etats.
Mais, elle a dû constater dès le dé-
but de la discussion que les députés
n'entendaient pas abandonner si ra-
p idement leurs positions.

Les divergences
A l'article 5 déjà (subventions

Cour correction de cours d'eau, re-
boisements, améliorations foncières)
où le Conseil des Etats avait réduit
de 800,000 francs encore les subven-
tions prévues, le National rétablit
les maxima qu'il avait fixés.

L'article 5 bis, qui soustrait les
subsides versés pour l'enseignement
professionnel à la règle générale de
réduction, article biffé par les Etats,
est rétabli par le National.

La réduction de la subvention à
l'école primaire, fixée à 25 % par les
sénateurs, est maintenue à 30 % par
lés députés.

En revanche, certaines subventions
versées à différentes œuvres antitu-
berculeuses pourront, conformément
"à la décision des Etats, être dimi-
nuées de 25 à 30 %, alors que le Na-
tional avait établi à 25 % le maxi-
mum de la réduction. Mais il a fallu
pour cela que le président intervînt
et jetât sa voix dans la balance, car
chacune des deux propositions avait
obtenu l'appui de septante députés.

A l'article 18, les deux Chambres
sont maintenant d'accord pour de-
mander au Conseil fédéral qu'au
cours des deux années prochaines, il
réduise les effectifs du personnel
« dans une mesure appréciable ». En
première lecture,' le National n'avait
.pas jugé utile de conserver ces der-
niers imots.
I»a réduction des traitements

Enfi n, comme on pouvait s'y atten-
dre, c'est à l'article 19 (réduction
des traitements) que le débat prit le
plus d'ampleur. Il semblait vraiment,
à écouter certains orateurs, que ja-
mais la question n'avait été abordée
dans l'hémicycl e et que le sujet était
tout battant neuf. M. Reichling Sortit
même de, son impassibilité pour me-
nacer l'assemblée d'une nouvelle
séance de nuit si la discussion ne
prenait pas une allure un peu plus
rapide et si certains de ces mes-
sieurs persistaient à vouloir répéter
les mêmes arguments. On s'étonne
pourtant qu'il ait fallu cette admo-
nestation pour abréger la discussion.
Le brouhaha, l'indifférence où se
perdaient la plupart des propos, les
«oh !» sonores et prolongés qui tra-
duisirent la lassitude quasi générale
lorsque M. Gadient se mit en devoir
de parler à son tour, auraient dû
suffire cependant à prouver que le
thème était épuisé, et les opinions
fixées.

La conclusion de ce vain débat fut
que le Conseil national s'arrêta à
une solution intermédiaire entre sa
première décision et celle des Etats.
Conune les sénateurs, il porta le
taux de réduction de 14 à 15 %. En
revanche, il augmenta de 1500 à 1600
fr. le montant exonéré. Bien entendu,
cette exonération s'augmentera en-
core de 100 francs par enfant au-des-
sous de dix-huit ans. Les allocations
de famille et les suppléments de -ré-
sidence ne sont pas touchés.

Cette proposition transactionnelle,
présentée par MM. Vallotton , prési-
dent du groupe radical , Walther, pré-
sident du groupe catholique-conser-
vateur et Joss, membre influent du
groupe agrarien, a été votée par 90
voix contre 80. Pas mal de chrétiens-
sociaux et de radicaux se sont joints
aux socialistes et aux démocrates-
jeunes-paysans pour voter contre et
tenter de maintenir la décision pri-
mitive du Conseil national.
' On peut dès maintenant considérer
que la divergence est liquidée entre
Jès deux conseils, car MM. Vallotton ,
•Walther et .Ibss ne sont pas inter-
venus sans s'assurer auparavant de
l'opinion de l'autre Chambre.

Si le parlement s arrêtait a cette so-
lution , l'économie sur les traitements
serait de 16,4 millions, alors que le
projet du Conseil fédéral prévoyait
20 millions. On admettra tout de mê-
me qu'il y a là une concession dont
bénéficieront en tout premier lieu
les petits traitements, puisque c'est
le montant exonéré qui a été aug-
mpntp .

Le pain et la bière
. La séance de l'après-midi fut  con-

sacrée exclusivement au pain et à la
bière. En premier débat , lc Conseil
national avait repoussé le droit de
douane d'un franc par quintal sur le
blé. Le Conseil des Etats a rétabli
cette taxe devant procurer quatre
millions à la Confédération. Une
longue série de discours, passable-
ment animés se termina par un vote
confirmant la première décision du
National. La majorité est évidem-
ment très faible (84 voix contre 79).
L'appel nominal permit de constater
qu'aux socialistes, jeunes-paysans et
indépendants (groupe Duttweiler)
qui se prononcèrent en bloc contre
toute augmentation du prix du pain
se joignirent une vingtaine de radi-
caux et de chrétiens-sociaux.

La faible majorité encouragera le
Conseil des Etats à ne pas céder et
il est possible qu'il finira tout de
même par l'emporter si le vote, en

troisième lecture, intervient au Con-
seil national à un moment où la dé-
putation romande se trouve à peu
près complète, ce qui fut rarement
le cas jusqu'à présent.

Enfin, le Conseil national, reve-
nant sur l'article 34 renvoyé à la
commission, décida de porter l'im-
pôt sur la bière de 4 à 8 centimes à
la condition toutefois que cette aug-
mentation serait supportée par les
brasseurs. Si toutefois, ce serait le
consommateur qui devait en faire
les frais, le Conseil fédéral serait
alors autorisé à augmenter encore
l'impôt. Cela revient à dire que si
les brasseurs prenaient prétexte de
ces quatre centimes supplémentaires
sur le litre pour faire payer un sou
de plus la chope de trois , décis, le
fisc fédéral veillerait à revendiquer
ses droits.

Cette dernière décision crée une
nouvelle divergence ; le projet a re-
pris le chemin des Etats pour une
troisième lecture. On le verra reve-
nir au National j eudi après-midi,
sans doute, pour la dernière fois,
espérons-le. "_ '.' '''.G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 29. — M. Malche, rad.,

(Genève), développé sa motion du
10 janvier 1936 concernant le ré-
gime des subventions.' Il demande
au Conseil fédéral de soumettre au
parlement, le plus tôt possible, un
projet d'abattement global de 20 %.

Sur ces 160 millions ou pourrait
encore réaliser une économie d'une
trentaine de millions par' Une répar-
tition plus équitable des subventions
et un contrôle plus serré. L'orateur
se demande si le Conseil fédéral ne
devrait.pas constituer dans son sein
une délégation de trois membres qui
examinerait le problème avec une
commission restreinte.

On entendra j eudi la l'épouse du
Conseil fédéral.

M. Chamorel, radical (Vaud) dé-
veloppe ensuite sa motion- du 5 dé-
cembre 1935 sur la réforme du ré-
gime des aUcooIs, en insistant tout
particulièrement sur l'urgente néces-
sité de résoudre la question de l'é-
coulement des eaux-de-vie iftdigènes.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

W. A. C. bat Young-Sprinters
7 à 4

Après le succès du match de lundi
dernier, auquel plus de 500 person-
nes assistaient, Young-Sprinters avait
pris la décision de retenir . à Neuchâ-
tel l'équipe de W. A. C, afin de dis-
puter avec elle une revanche. Le
temps ne fut malheureusement pas
favorable à cette deuxième rencon-
tre, gui débuta à la fin d'une journée
pluvieuse ; aussi la galerie des spec-
tateurs fut-elle passablement réduite ;
on comptait cependant environ 150
personnes.

Ainsi que le résultat le témoigne,
Young-Sprinters a fourni une meil-
leure partie que lundi soir ; les deux
lignes d'avants firent preuve de plus
de cohésion , et elles pratiquèrent un
je u de passes. D'autre part, .les. Vien-
nois furent moins efficaces ; ils se
dépensèrent beaucoup au début de
la partie, puis ralentirent leur action;
leurs attaques furent aussi souvent
brisées par la défense des Neuchâte-
lois ; notons que Féquipc de ceux-ci
avait subi quelques modifications.

Le premier tiers-temps débuta à
vive allure, et les Viennois attaquè-
rent sans relâche ; par quatre* fois,
ils marquèrent, tandis que les locaux
nhtenaient un but seulement. ¦ •

A la reprise, on nota encore un
léger avantage des visiteurs. Mais
Young-Sprinters se mit sérieusement
en action , et il nous offrit plusieurs
belles attaques, rondement , menées,
et qui leur permirent de marquer.

En fin de partie, les Viennois fu-
rent moins heureux ; .les Neuchâte-
lois. par contre, améliorèrent le
score.

Ces deux parties auront permis à
Young-Sprinters d'effectuer quelques
progrès ; la fin du match d'hier nous
en donna la preuve. Au but, Rubli
eut une lourde tâche ; ne:seraientrce
quelques sorties trop téméraires de
son but , il aurait fourni une très
bonne partie.

Comme lundi , le match était arbi-
tré par M. Guyot qui sè montra éner-
gique et décidé. G. Fv..

FOOTBALL
Nouvelles dates

Les comités de ligue nationale et
de première ligue ont fixé lés dates
de nouveaux matehes de champion-
nat.

2 février : Lausanne - Nordstern.
— ler mars : Nordstern - Saint-Gall.
— 15 mars : Chaux-de-Fonds - Lu-
gano, Bruhl - Juventus, Kreuzlingen-
Concordia , Winterthour - Seebach ,
Schaffhouse - Zurich. — 26 avril :
tous les matehes de ligue nationale
prévus pour le 3 mai sont avancés
au 26 avril. En plus, sont prévus :
Carouge - Racing, Soleure, - Mon-
treux, Olten - Monthey, Fribourg -
Cantonal , Porrentruy - U. G. S.,
Vevey - Granges, Bruhl - Lucerne,
Seebach - Blue Stars, Chiasso - Con-
cordia , Juventus - Winterthour et
Kreuzlingen - Oerlikon. — 29 avril :
Bienne - Berne. — 3 mai : Carouge-
Vevey, Granges - Porrentruy, U.G.S.-
Fribourg, Cantonal - Olten , Monthey-
Soleure, Montreux - Racing, Blue
Stars - Bruhl , Lucerne - Zurich, See-
bach - Chiasso, Schaffho-5c> - Win-
terthour , Concordia - OerLkon et Ju-
ventus - Kreuzlingen. — 10 mai : Zu-
rich - Blue Stars et Oerlikon -
Schaffhouse.

EN ANGLETERRE
Matehes pour le championnat :

Bolton Wanderers - Grimsby Town,
4-0 ; Huddersfield - Everton , 2-1 ;
Middlesborough - Derby County, 0-3,

Les troupes italiennes
poursuivent leur avance

sur le iront de Somalie
MILAN, 29. — « L'Italia » apprend

de Neghelli que les troupes italien-
nes ont poussé jusqu'à Uadara, loca-
lité située à environ 70 kilomètres
de Neghelli et qui fut atteinte lundi.
Les troupes italiennes ont pénétré
dans le territoire de Sidamo et ap-
prochent des centres extrêmement
sensibles du système des communi-
cations éthiopiennes. Plus les trou-
pes italiennes avancent plus leur ra-
vitaillement est facile. Le sol pro-
duit des céréales en abondance, le
bétail abonde et les indigènes se
mettent volontairement à la disposi-
tion des troupes parce qu'ils sont
payés comptant.

Les populations dominées
massacrent les soldats

du ras Desta
"MILAN, 29. — Le correspondant

de Djibouti à la « Stamipa » " se fait"
l'écho de bruits relatifs aux inci-
dents qui se seraient produits entre
les .soldats du ras Desta en fuite et
la, population indigène. Ces bruits
ont été apportés à Djibouti par des
voyageurs grecs, arméniens et même
éthiopiens.

Lorsque sous les coups du gênerai
Graziani, la discipline vint à man-
quer dans l'armée du ras Desta, dit
le correspondant, des groupes tou-
jour s phis importants prirent la fui-
te, mais à l'entrée de chaque village
non encore atteint par les soldats
italiens, les Abyssins se trouvèrent
en face de la population qui les as-
saillit à coups de fusil et de lance,
faisant un véritable massacre. Ainsi,
avec une violence inouïe, ces popu-
lations longtemps dominées prenaient
leur vengeance. De nombreuses têtes
de soldats éthiopiens furent portées
en triomphe et hissées sur les toits
des chaumières. Les indigènes enra-
gés n'ont pas épargné les sous-chefs
du ras Desta qui ont été égorgés.
Les populations païennes se sont
montrées particuÊèremerit féroces.
Les représentants du pouvoir d'Ad-
dis-Abeba . dans la région ont été for-
cés de quitter leur poste. La popu-
lation' a placé à sa tête les doyens
des villages.

Le ras Desta serait relevé
de son poste

ADDIS-ABEBA, 29 (Havas). — On
estime généralement que le ras Des-
ta qui, on en convient maintenant,
avait été obligé de battre en retraite
la semaine dernière, au nord de Do-
lo, serait incessamment relevé de son
poste. Il serait remplacé par l'actuel
ministre de» l'intérieur Gabre Mariam,
ancien gouverneur du Harrar et qui
connaît" parfaitement le. -sud: de l'E-
thiopie. ¦: ¦: ¦ ¦ > ¦ ¦ - - ' ¦ ¦ '¦¦ -;. ' ;'.-

Les désordres du Caire
se poursuivent

LE .CAIRE, 29 (Reuter).—..,, Les
désordres continuent. La cavalerie
et des: détachements de police mon-
tée patrouillent dans les rues de la
ville. Ort rapporte qu'une soixantaine
d'étudiants Auraient été , ,légèrement
blessés1 au "cours des manifestant) n s
de ce matin. Cinq agents de police
et quatre étudiants ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Le beau-frère du chef nationaliste
Nahâs PacBa aurait , été blessé d'un
coup de feu à là face.

Le ¦ calme règne aux environs de
l'université égyptienne où se trou-
vent en permanence des détache-
ments ' d'infanterie.

Les Oustachis à la recherche
d'un défenseur

AIX-EN-PROVENCE, 29 (Havas) .
— Les Oustachis, qui sont actuelle-
ment dépourvus de défenseurs :; de
leur choix, viennent de télégraphier
au bâtonnier Thorp, à Paris, en le
priant de leur désigner d'office un
ancien bâtonnier parisien dont ils
ont donné le nom. Ils ont déclaré à
leurs gardiens qu'ils commenceraient
la grève de la faim si satisfaction ne
leur était pas finalement accordée.

Nouvelles - économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = Offre::
«CTIOUS E.Neu. *o/o 1B31 70.—

aànqae national. —.— . »¦ - «A> 1832 84.— d
Crt-lt SnliML . 375.— -"«¦• 3 ¦/-> 18B- fll.— O
Grddlt Foncier II 465.— d » » ?•* «8S 89.— o
Soc. de Banque S 326.— d*  » + "A 1831 87.50
U RractiHeloI» 875.— d » » t«/«1831 —T-
Ub.61 Cortaillod 3200.— o » » s,"'i'J? T%£? d
U. 0ut_ .il * C" 160.— o M* *r*!!ïl 62JU °Ciment Portland. —._ US» **» ]«8B -g—.
In* Niirer). ord. 400.- o " ÎJP ,ÏÎ2 ed;t *
• ¦ wi». 460— a _.••-¦ * '* '"'"- —mV-p̂JZ a.- o*VÏ_ ,_!__ Sr -Ira. Sandw Trav. 200.- -fc"'C,"t"' ** ,«?•.£ d

Salle d. Concerts 250.— d Crfd- FtNW-"' 6 * lM»2s
Klaoa. . . . . .  250.— 0 E- 0ulllel1 6 A " -&T
Eta-I. Pêrreiwid. 350.— op^r in8 *** 100.-- o

nmioiunici rramw.4«/»1B03 9J:— d0BUMTI0IS Klws 4'> 1931 __ _
E. Nn_.3V> 1902 78.— -Et,Per. 1930 VI* —.—» 4»frl807 78.— Seau 5 •_* 1813 98.60

!» 4*/% 1930 80.—
Taux d'escompté: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 29 janv.
Les chiffres seuls indiquent lés prix faits
m — pm moyen entre offre et demande

_ d su demande o «= offre
ACTIONS OBUGATIOIIS

3ano. Nat Suisse L,— 4 l*•/•Féd. 1927 _#_
Crédit Sulise. . 373.50 3°/» Rente aulne — .—
Soc de Banque S. 331.— 3»/» Différé . . .  82 90
Sén. él. Benèta B. —.— 3 Va Ch. féd. A. H. 87.40cranco-Suls. élec —.— 4 •« Fét 1930 . — .—
lm.Eiir. iet. nrlv 297.— Oham. Fco-Sulaee 430.—
Motor Colombus 155.50 3<y» Joogne-Eolé. 405.—
Hlapaaa »m«r. E 185.— 3'A '/» Jura 81m. 81.25 m
Ital.-Argrat élec 126.— 3 'lt Gen t loti 122.35
Royal Dutch . . 497.— 4 «lt Genev. 1899 _ ._
ladua. ganM.-w 4S8.— t *lt Frib. 1903 420.—
811 Hariellll . 260.— d ' B/* B>l8«- • "•" —.—Eau» Iran tapit _-.—- 4% Lausanne. , _|_
Mlnea Bor. ordln —.— i '/ t  Bolivia Ray. 138. 
lotis charboma 145.— Danube Save . .  . 38.25 mTrlfall 7.60 5°/i Ch. Franc. 341018.50 m
leatlé 798.50 7 *Aa Ch. t Maroc 1045.—
C«ou!cliooe -.fln 20.50 8 •* Par-Orléans ' —. tllomaL «oM. B 15.— 6 «/. Argent céd. —.—

îr. t. d'Eg. 1903 200.—
Ilspano bons B */< 217.—i ',f TotiK c. han. — —

Le dollar se ressaisit k 3.04% (+%),
seul en hausse. Pfr. 20.27 (—2%). Livre
sterling 15.18J; (—VA). Bruxelles 51.85

(—5 o,). Amsterdam. 208.55 (—--}•<_ c).
Stockholm 78.30 (—12 <4) . Oslo 76.25
(—11 l/ , ).  Copenhague 67.80 (—5). Var-
sovie 57.90 (—7)4). Canadian Pacific
monte de 1'/ ,  à *>8yt . Electro Zurich 420.18
(+5). Royal 497 (+5). Méridionale d'El.
sans D 38 (+_ /t ) .  Totis 145 (+3). Astra
argentlna 12 ( -{- '/ , ) .  Argentines moins
fermes. Hispano 940 (—10). Columbus
156 (—5). Italo-Argentine 125 (—2).
Vingt et une actions en hausse, 17 eri
baisse, 9 sans changement. ZV. A-K 87.60
(+10 O. 

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 janv. 29 janv.
Banq! Commerciale Baie 57 "*'' 56
Un de Banques Suisses . 202 195
Société de Banque Suisse 328 330
Crédit Suisse 373 370
Banque Fédérale S. A. .. 150 150
8. A. Leu & Co 75 % 73 d
Banq. pour entr. élect. .. 418 415
Crédit Foncier Suisse ... 171 170
Motor Columbus 157 155
Sté Suisse lndust. Elect. 330 325
Sté gén lndust. Elect. 317 318
I. G. chemische Untern. . 440 d 445
Sté Suisse-Auér. d'El. A 27 27 V.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1685 1690
Bally S. A 880 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 89 87
Usines de la Lonza 73 14 72
Nestlé 800 799
Entreprises Sulzer 355 350
Sté Industrie Chim. Bâle 4060 4050
Sté Ind. Schappe Bâle ... 300 345
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 d 5800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 470 o 470 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 31°0 3200 o
Câblerles Cossonay 1680 d 1680 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 2t> J- 29 cl
A E. G "H 12
Licht &; Kraft *?? , 125 CJGesfUrel 4i d 4Hi d
Hispano Americana Elec. , ®38. 94°
Italo-Argentina Electric. 126 % 126
S'dro priorité 51 % 52
Sevillana de Electricidad I70 d H2
Allumettes Suédoises B , 15 W 15
Séparator VO 69 %
Royal Dutch 490 497
Amer. Europ. Secur. ord. C7 37 'A

Index boursier suisse
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 Janvier
1936, de 101 pour cent contre 97 pour
cent au 10 janvier 1936 et 114 pour cent
au 25 janvier 1935. L'index des actions
industrielles, à lui seul, se monte à 169
pour cent, contre 163 pour cent et 160
pour cent.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est, au 25 Janvier 1936, de
4.71 pour cent contre 4,76 pour cent au
10 janvier 1936 et 4,06 pour cent .au 25
janvier 1935.
_»(_<iM%K^ /̂i%KC î_» 5̂î î î̂i î̂î _̂>îî îîiîî(

Un avion italien descendu
par des soldats éthiopiens
DESSIE, 30 (Reuter). — L'armée

éthiopienne du nord communique :
Une escadre d'avions italiens bom-
bardant Addi Abbi dans le Tembien
a brûlé les églises de Margam Arfeda
et de Mihael Tangou. ,

Quelques hommes de cette région
possédant d'antiques fusils ont ou-
vert le feu et abattu un de ces avions
qui est tombé en flammes. Un des
occupants a voulu descendre au
moyen de son parachute et est venu
tomber sur un arbre où il est resté
pendu. Les deux autres ont été brû-
lés.

Une patrouille de 19 hommes a
surpris d'autre part, dans une ambus-
cade près de Makallé, une colonne
de soldats italiens blancs et en a tué
35. Le reste a pris la fuite, abandon-
nant 5 camions chargés de munitions
et de vivres.

Le cabinet anglais
examine à nouveau
l 'embargo possible

sur le pétrole
LONDRES, 30 (Havas). _ Dans

ane séance de plus de deux henres,
le cabinet britannique s'est occupé
de la situation extérieure et de la
défense nationale.

Le cabinet a arrêté les instructions
dont devront s'inspirer les représen-
tants britanniques aux travaux tech-
niques qui vont commencer lundi à
Genève.

On considère ici que le comité de-
vra mettre en lumière les conséquen-
ces de la mise en vigueur éventuelle
de la sanction pétrolière.

Les entretiens du roi
Edouard VIII

LONDRES, 30 (Havas). — Le roi
a reçu hier' matin aut-palais de Buc>
kingham, M. Eden, lé baron de Neu-
rath et le prince Starhemberg, venus
à Londres pour assister aux obsè-
ques du roi George V.

M. Litvinoff, commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères de l'U.
R. S. S., a été reçu l'après-midi par
le souverain.

-~-~-_-M«—*m*mm

PRÈS DE CANNES

CANNES, 29 (Havas). — A Man-
delieu, près de Cannes, la voiture
No 34 du rallye de Monte-Carlo, sui-
vant l'itinéraire Valence-Séville, est
entrée en collision, à près de 100 km.
à l'heure, avec une camionnette.
L'accident a été provogué par la
mauvaise visibilité.

Les deux occupants qui ont été
dégagés des débris de la voiture sont
M. Geoffray Gordon-Holmes, de Lon-
dres, et Mme Gordon-Holmes. M.
Gordon-Holmes conduisait. Les mé-
decins désespèrent de le sauver. Mme
Gordon porte au visage une blessure
qui ne paraît pas grave. Elle n'a pu
expliquer l'accident.

Une voiture participant
au rallye de Monte-Carlo

entre en collision
avec une camionnette

L épilogue de 1 affaire
de la Caisse hypothécaire

AUX ASSISES DE GENEVE

GENÈVE, 30. Les débats de l'af-
faire de la Caisse hypothécaire- de-
vant la cour d'assises de Genève ont
pris fin mercredi à 18 heures. Après
plus d'une heure de délibération, le
président du jury a donné lecture du
verdict. Celui-ci refuse toutes cir-
constances atténuantes pour Hugli,
mais les admet pour Dick. Le procu-
reur général requiert alors cinq, ans
de réclusion contre Dick et Hugli qui
sont condamnés chacun à quatre ans
de réclusion, sous déduction de la

prison préventive.

La démission du cabinet grec
ATHÈNES, 29 (Havas). — M. De-

merdzis, président du conseil, s'est
rendu au palais et a communiqué au
roi les résultats définitifs des élec-
tions.

Il a remis ensuite la démission du
cabinet au souverain afin de facili-
ter sa tâche.

Le roi a réservé sa décision qu'il
ne fera connaître qu'après avoir con-
sulté les chefs politiques.

COURS DES CHANGES
du 29 janvier 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.31
Londres 15.18 15.22
New-York .... 3.03 3.06
Bruxelles 51.80 52.—
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41-95 42.15
Amsterdam .... 208.30 208.60
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.10 78.60
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréa l 3.04 3.07

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Une automotrice heurte
un attelage

à un passage à niveau

Sur la ligne Berne-Olten

OLTEN, 29. — L'automotrice le.
gère des C. F. F. quittant Berne à
14 h. 19 pour Olten , est entrée en col-
lision avec un attelage à un passage
à niveau situé entre Murgenthal et
Rothrist. Le voiturier et les deux
chevaux de l'attelage ont été tués.
Aucun voyageur ne fut blessé. L'au-
tomotrice fut endommagée et dut
être remorquée par une locomotive
jusqu'à Olten. où elle sera réparée.

La réunion du comité
d'experts chargés de suivre

l'application
des sanctions économiques

GENÈVE, 29. — Le comité d'ex-
perts chargés de suivre l'exécution des
mesures proposées en application de
l'article 16 du pacte, s'est réuni mer-
credi après-midi, sous la présidence
de M. Westman, Suède. Il a procéd.
à un examen des informations four-
nies par divers gouvernements de-
puis ta précédente session sur les
dispositions prises par eux pour ap-
pliquer les mesures proposées en ap-
plication de l'article 16, paragraphe
1 du pacte.

Puis il a eniviisagé les mesures à
prendre en vue d'un questionnaire
aux gouvernements pour réunir des
renseignements sur le commerce des
divers pays avec l'Italie. Ces mes_ !TB_j
visent particulièrement les Etats qui
ont refusé d'appliquer le système des
sanctions (Autriche, Hongrie, Alba-
nie, etc.).

A propos de la loterie
neuchàteloise

La vente des billets de la Loterie*
neuchàteloise se poursuit régulière-
ment et, à ce jour, dépasse les pré-
visions du budget ; 280 dépôts ont été
créés dans le canton.

H n'est pas inutile d'exposer H
grands traits quel est le plan géné-
ral de cette loterie, on peut l'ignorer
encore ou l'avoir oublié. On sait que
la totalité du produit net (ce qui n'est
pas le cas pour d'autres loteries qui
prétendent être d'utilité publique)
est destinée à des œuvres neuchâte-
loises d'entr'aide, aux chômeurs efl
premier heu, à des institutions de-
bienfaisance et d'utilité publique
dont l'activité est menacée, faute
d'argent. Cette loterie, on le sait, a
été autorisée par l'arrêté du Conseil
d'Etat du ler novembre 1935. Elle
comportera trois tranches de 200,000
billets chacune, ces tranches, dont la
première est en vente actuellement,
comprennent deux séries de 100,000
billets, A et B. Chacune des tranches
comprend 21.265 lots.

Le tirage de la première tranche
se fera lorsque tous les billets au-
ront été vendus, de la façon suivan-
te et au cours d'une séance publique :
cinq sphères contiendront chacune
les chiffres de 0 à 9 et une sphère
contiendra les lettres A et B des sé-
ries. Les divers tirages des numéros
gagnants se feront en extrayant lettre
et chiffres de ces sphères. Les sphè-
res ont été commandées au techni-
cum neuchâtelois et doivent être li-
vrées prochainement.

L'accueil chaleureux que le public'
neuchâtelois a réservé à la loterie
provient surtout, indépendamment
du désir bien humain et légitime de
gagner un lot, du fait que son rè-
glement est tel que ce sont les œu-
vres d'entr'aide qui en auront le bé-
néfice exclusif. Il s'agit donc vérita-
blement d'une œuvre de solidarité ne
poursuivant aucun but commercial.
Par les temps actuels un grand nom-
bre de loteries ont été organisées
dans le pays en faveur d'œuvres ou
d'activités plus ou moins intéressan-
tes. La Loterie neuchàteloise pour-
rait être somme toute une vaste col-
lecte organisée par la Société d'uti-
lité publique. Mais cette collecte don-
ne une chance à tous ceux qui y par-
ticipent de gagner l'un des 21,265
lots de chaque tranche. II y a long-
temps que les sociétés de bienfaisan-
ce de toutes sortes organ isent des
bals de charité, des ventes, des soi-
rées et, pour fai re du bien , tous les
moyens honnêtes sont bons.

Celui qui prend un billet de la lo-
terie a donc le sentiment de ne pas
perdre son argent, puisque le pro-
duit net est destiné à venir en aide
à ceux qui sont dans le besoin dans
le canton , tant individus oue socié-
tés de bienfaisance et d'utilité publi-
que et, d'autre part , le plan de ré-
partition des lots est si étendu , qu'il
court la chance de gagner une belle
somme.

Communiqués
Conférence Pierre Daye

sur la reine Astrid
C'est demain soir qu'aura lieu, à la

Grande salle des conférences, la confé-
rence, impatiemment attendue des Neu-
châtelois, sur la reine Astrid.

L'auteur en sera M. Pierre Daye qui,
par ses reportages au grand organe
bruxellois le « Soir », s'est fait une
grande réputation dans le journalisme. M.
Daye est au reste un écrivain de marque
et une personnalité belge de premier
plan.

Nul doute qu'il ne sache évoquer com-
me 11 convient l'émouvante destinée de
la reine Astrid et celle aussi du roi Al-
bert 1er dont il parlera également. Des
clichés seront projetés à la fin de la
conférence qui est placée sous le patro-
nage du consul de Belgique en notre
ville et qui sera honorée de la présence
du comte d'Ursel , ministre de Belgique
à Berne. «

TÉLÉGRAMME :

Bernard cinéma Neuchâtel
Annoncez au public passage

funérailles George V Jeudi
soir sur vos écrans.

Service spécial
Paramount Londres.I

Cet après-midi à 3 heures

AU PALACE
Spectacle à PRIX RÉDUITS
Parterre 1.— Galerie 1.50

Les me il leurs danseurs
du monde

Fred Astaire et Ginger Rogers
ricins "

LA GAIE DIVORCÉE
Un film prodigieux

DERNI èRES DéPêCHES
C'est aujour d 'hui

que M. A. Sarraut
se présente devant

le Parlement
Notre correspondant de ' Paris

nous téléphone :
PARIS , 30. — L'animation a été

grande hier dans les couloirs du
Palais-Bourbon, ; les députés ayant
échangé des pronostics et des im-
pressions en ce qui concerne le dé-
bat. A quelque tendance qu'ils ap-
partiennent, tous étaient d'accord
pour estimer que le président du
conseil était à p eu près sûr de l 'em-
porter aujourd 'hui même à une Ma-
jorité relativement importante. C'est
ainsi que l'on pronostiquait , géné-
ralement à 275 voix : ' contre 1S0 la
majorité qui pourrait se grouper
derrière le cabinet car il est proba-
ble gu'il y  aura de nombreuses abs-
tentions au centre et au centre-droit.

'?f.fc___f A r*pmnî.nii0i *-niim /»/»«¦' *. h n ___Hl__l
mvisQgent implicitement aussi l 'abs-
tention des socialistes unifiés. Ih va
de soi, en effet , -que .si. deux-là votent
pour le gouvernement, la majorité
serait beaucoup plus. cçpsidérdb lé et
atteindrait 550 suffrages .  • ¦ ¦•

Plus de trente interpellat ions -ont
été dép osées àônt une vingtaine sur
la politique générale, du cabinet. .

Dans ces conditions on estime que
le débat de pourrai t se terminer au-
jourd'hui si f outes , ces interpella-
tions devaient être di$cutèèsv Mais
on croit biet^ qu'il , n'en.sera, 'pas
ainsi mais ' que. le- président Sarraut
au cours de ~la c'orifé 't 'ence des 'p rési-
dents qui précé 'deta l'ouverture de
la séance pourra ôbtenir le retrait
de p lusieurs de ces interpellations.

M. Flandin désavoué
. par son groupe

PARIS, 30 (Havas) Par 33 voix
contre 9 et quelques abstentions l'in-
tergroupe de l'alliance démocratique
(groupe Flandin ) a adopté une réso-
lution • approuvait ceux de ses mem-
bres qui ont refusé de participer, au
gouvernement Sarraut sans l'assenti-
ment du groupe,-.: mais regrettant; en
revanche, que certains d'entre eux
aient manqué à la discipline et don-
né, une adhésion • individuelle qui
n'engage qu'eux-mêmes.
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î \ ROSE-GUYOT
• I Rue des Epamheurs 2 - NEUCHATEL

1VEITB Dl SOLDES
wm Corse s, gaines en fil « Lastex »,
WÊ seist:eî.s-oorge e! sous-vêtemenîs
i se term inera samedi le 1er lévrier

_ > ¦ ' j D*  ̂ En achetant cette semaine, vous
faites des économies

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix do flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444
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«UU Nos trois prix intéressent
%Â les dames

J|p Hl Souliers fantaisie beiges —W *mfj|
Jpjy W^ t̂  ̂ Confortables avec talons. MgjW  ̂

.̂ ^^— \
m̂W Ê̂ÊmJi^^m, Snow-boots à crémaillères ^̂ ĝ

vjf^̂ ^̂ ^SJf 
Souliers 

daim f Ë T^ ÇB aj

0|̂ |̂ W Souliers bruns et vernis . «w

^̂ ^̂ 0^̂ ĵ Ul Souliers noirs et bruns . .  B̂B  ̂̂ % f à k
'̂ mW L̂\tê^^^ k̂ Souliers vernis et bleus . Jê^T - %\W\M
*m\\WÊÊËÊ «fi âl Souliers daim noir et bleu ÊËT B̂k •
^œiwiSiSlP' Richelieu et brides . . . .  $̂ff lLW

^̂ P̂^̂  ̂

Souliers 

patin 9.80 

Souliers 

ski 16.80

^̂ ^P B ESIIIEdTy Neuchâtelmà0^ J a HURIII  Seyon 3
11A innr ""• -Ivan su-lie JOli- in perbe.
Ha nui) un ut confor-lie nillliii table, o'est l'a-
vantage de notre divan-Utaveo matelas, portefeuille et
pelochon, & Fr. 230.— seule-ment. A visiter chez MeublesS. Meyer, faubourg du Lao 31,
téléphone 53.376. Neuohâtel.

jfflft M8WK—___ff.' fl#^p_y **'_î|̂ _up-W-HHw*mîb'£*v_flflBffi'';j|B»-flpBKBi '
(f àf à Ùt iLW &f É ùmtâ  &*& V&ùttUmt ttimiJt JVmmJt*
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1 La Feuille d'avis de Neuchâtel I
M M
M est en vente au dehors à : iM H>M Aarau : Kiosque de la «are. Interlaken : Librairie de la «are. 6|
|| Adelboden: M. Schild-Kunzi, coiffeur. Lantjenthal : Kiosque à journaux, près de Ë|
 ̂

Aigle : Bibliothèque de la 
«are. la Poste. îjjjg

«j Anet : Bibliothèque de la «are. Langnau 1/E : Kiosque de la «are. jjg
se Auvernier s Kiosque à journaux, station l_aufon: Kiosque de la «are. >^
$! du tram. Lausanne : Bibliothèque de la «are (ves- SS«S Baden : Librairie de la «are. tibule). ®B» M. Hirt, vendeur. Kiosque «are (sous-voie). JgS
&& Bâle : Librairie de la «are C.F. F. * '  Kiosque place Saint-François. 

^m Kiosque gare Alsace. ':..f .„„,'. , . .._Kiosq»e Petit-Châne. . . .. _ , g»
gS| ' Kiosque Passerelle, Gûterstr. J ê l-ocle:: y - " Bibtîç.thèquèVdé lâ-gare. !®)
p| Cigarenhaus z. BarfQsser A. G. i0 M. Georges Favre; place du. 13
$S| Berne : Bibliothèque de la «are. ; Premier-Août. K|J
(M Kiosque, place Bubenberg. M. Jeannin, journaux. iSE
ES Kiosque ZeitRlocken. Liestal : Bibliothèque dc la «are. fcgf
M Kiosque Bahnhofhalle. Lucerne : Bibliothèque de la gare. Cgm Kiosque Kaefigturm. Kiosque Azed. M
I Se SSSïïSS

ben- 
ÏTlïÏÏr' Mme Casadei-Bariffi. |

i' Berthoud : Librairie de la gare. Ïï!"? Kiosque de la «are. 
^H Bienne : Bibliothèque de la «are. ïï° Ï Kiosque M. Spozio. £g

*_3 Kiosque, place Centrale. Morat : Bibliothèque de la «are. feyy §U Kiosque rue Dufour. M. Fontana, journaux. JiS/
jwi Kiosque, rue du Marché. Morges : M. Ch. Linder, journaux. i@l
«S Kiosque Vaba, place de la Moutier : Librairie de la «are. fil$
Pv rr,**Te' » ,  x Mlle Léa Schafter, journaux. ^M Kiosque Juraplatz. Muttenz - «¦!_,._,-_,_, J » I„ _*,,»> 88)lï Kiosque Mme Schaer, rue ™U!,enz ' Kiosque de la «are. ,^fijg Aarber« 9. Nyon : Kiosque de la «are. Kg
§| M. Fahrny, journaux, rue Olten : Librairie de la «are. im
fcÉ ¦..Cixl\-'aH , 56' 4 J Payerne : Bibliothèque de la «are. fifr
ï „ „ 

M. Féhx Masoni, vendeur. 
*Bmtwtl Kiosque,T_ation du tram. 1

| 
Boudry : Kio^queJ journaux, stahon Porrentruy ! Bibliothèque dc la «are. f|

P Cernier : Librairie Mlle P. Grandjean. «appeiwil : Kiosque de la «are. g
81 Chambrelien : Kiosque de la «are. ' 

S!!"?1
? \M M. Grandjean , kiosque. M

M Château-d'Oex: Kiosque M. Bu«non. fV Ŝ 
?* ' Librairie 

de la 
Rare- M

M Chx-de-Fonds : Bibliothèque de la «are. Saint-Blalse : Kiosque à journaux, station |rf
f S'  Kiosque place du Marché. _ _ , _ , , _ . _ _ _ ,  du tram- MPI Kiosque, Léopold-Robert. Sainte-Croix : Bibliothèque de la «are. 

^® Kiosque du Casino. Saint-Gall : Librairie de la «are. 3§
®! Kiosque de la Patinoire. Saint-Imier : Kiosque Jurassien. ®
 ̂

M. Pnmo Beletti , vendeur. Librairie de la «are. ^vffi 1 M. Vermot, journaux, rue «»«.»_•_«.__--._—. . w __, , _« SS
 ̂ Léopold-Robert. Schalihonse : Kiosque de la «are. 

^P( Chesières : Kiosque Mme Hofschneider. f
Ion î Bibliothèque de la «are. 

^
 ̂

Colombier : Kiosque, station du tram. Soleure : Librairie de la «are princi- M
M\ Corcelles : Ma«asin Mlle Imhof. Eîbrairie de la gare ouest. M
M CortaUlod : M. James Vouga, journaux. . Sonceboz Kiosque de la «are. M
 ̂

Courtelary : Librairie 
de la 

«arc. Tavannes : Kiosque de la «are. M
 ̂

Couvet (rég.) : Librairie 
de la 

Rare. Thoune : Librairie de la Rare. Mv/_x M. Boss, journaux. . _, .:; ¦. _ -, ., ,, , ,, . .. , . s.
® Delémont : Bibliothèque de la «are. , ^our-de.Pe>lz : M Merz depçt 

de 
journaux, 

j
i! Fleurier : Kiosque de la «are. 

 ̂
" ' 

S^̂  ^T* " ' MM Ma«asin Bo«nard. Travers : Bibhothëqde ,àe la Rare. .|3
|̂ Magasin Mme A. Stocker. Uetikbn: Librairie de la «are. ,«

®| Fribourg : Bibliothèque de la «are. Vauseyon : Kiosque Maillefer. §9
uÏÏ i  Genève : Bibliothèque de la «are. Vevey : Bibliotheque . de là «arc. gjfeg[ Bibliothèque «are (vestibule). M. Rapin. ]g3
M Bibliothèque «are (entrée). Villars s/Ollon: Kiosque. >̂
SI m%ZÎ  ̂Slf

150
^

1, 
Yverdon : Bibliothèque de la «are. M

M 5°ft ™ i
uJltZT ± Kiosque pont, de Gleyre. M

i 33S ït^Neuve. . B̂eS?
5 ***"'  ̂ 1

 ̂
Kiosque Malagnon. _ -. ... , , <̂!̂  Kiosque Place des Alpes. Zofingue : Kiosque de la «are. ®»

|̂ Kiosque des Bergues. Zoug : Kiosque de la «are. (®j
ĉ Kiosque Fusterie. Zurich : Librairie de la «are princi- jaS

S*i Kiosque Cornavin. pale. p<>®1 Kiosque Navigation. Librairie de la «are princi- (®)
gg Kiosque Eaux-Vives. paie, supplément, kiosque, f â|Sg Kiosque Rond - Point de Librairie de la gare, Haupt- «5
 ̂

Plainpalais. eingang. (©)
ĵ Librairie Universelle. Librairie de la gare Perron- ^
 ̂

Agence Naville. halle. «@ | Glaris : Librairie de la Rare. Kiosque Sihlbriicke. @j8
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Blanche Berthoud
Blanche Berthoud vient de s'é-

teindre le 29 janvier... Ce départ d'u-
ne belle artiste ne doit pas passer
inaperçu, bien que le mal cruel dont
elle souffrait depuis plusieurs an-
nées fût comme une mort anticipée.

Quel contraste avec sa joyeuse en-
trée dans l'art 1 Fille du bon pein-
tre d'alpe Auguste-Henri Berthoud,
née en 1864 à Interiakeri, ellé 'ne se
contenta pas d'apprendre le rudi-
ment avec son excellen t père. En-
trée à la célèbre académie Jullian, à
Paris, elle reçut l'enseignement des
célébrités d'alors, Benjamin Cons-
tant et Jules Lefebvre. Elle se fit
de bonne heure un nom en expo-
sant de remarquables portraits au
Salon des Champs-Elysées. Puis, elle
se voua à l'alpe.

Toute la mesure de son courage,
de son enthousiasme, elle la donna
dans ce monumental « Breithorn »
qui fut distingué à l'Exposition uni-
verselle de Paris, en 1900, et que
notre Musée a acquis. Une série im-
pressionnante de «Riffelberg», de
< Cervin > la conduisait à la gloire,
quan d elle cessa de peindre, en de-
venant l'épouse du châtelainr de
Vaumarcus.

Mais, après un long temps d'é-
preuves, de maladie, de tourment
de toute espèce, libre à nouveau,
elle reprit ses pinceaux, et fit une
seconde carrière, bien différe nte de
la première. La nature, les fleurs ne
furent plus pour elle l'« objet »,
mais un sujet de méditations et de
rêveries. Sa peinture se fit plus me-
nue, certes, mais étrangement évo-
catrice, d'une profon deur humaine.
On n'a pas oublié ses émouvantes
expositions de 1923 et de 1925. Aux
affirmations de bravoure de la jeu-
nesse avaient succédé des pages pu-
di ques, intimes, pleines de doulou-
reuses confidences. Plus de grands
contrastes, d'éclatante lumière ; une
manière sourde , chatoyante, qui pre-
nait le cœur en charmant les yeux.

Avec Blanche Berthoud , un des
derniers liens qui nous rattachaient
avec la belle école neuchàteloise de
peinture du XlXm e siècûe est brisé.
C'est avec émotion et respect que
nous lui adressons uu dernier hom-
mage. M. J.

LA VILLE
Souvenir

Le comité de la Société des Gor-
ges de l'Areuse a fait poser récem-
ment sur le rocher, en aval de la
grotte du Fouir l'inscription suivante
en lettres de bronze :

AUGUSTE DUBOIS
1862 - 1923

Cette inscription est destinée à
rappeler la mémoire d'un homme qui
aima particulièrement notre pays et
qui écrivit la belle monographie que
l'on sait : «  Les Gorges de rAreuse
et le Creux du Van ».

Un cycliste renverse
un piéton

(Sp.) Mardi soir, peu après 18 h.,
un cycliste qui descendait à forte al-
lure l'avenue de la Gare s accroché
et renversé un piét on qui n 'avait pu
se garer à temps. Le blessé, qui souf-
fre de contusions sérieuses au côté
droit, a été conduit à son domicile.

La tour des Chavannes
et la pétition du 30 janvier 1865

soit il y a 71 ans aujourd'hui

Au bon vieux temps

Si 1 on examine une vieille vue de
Neuchâtel, par exemple la grande
planche de la topographie de Mèrian
de 1665, on y remarque plusieurs
tours qui renforçaient les remparts
de la cité. La ville, tout d'abord con-
finée à la colline du château, s'éten-
dit peu à peu sur la rive gauche du
Seyon jusqu'au lac et sur la pente
est de la rivière. On fut alors forcé
de protéger ces nouveaux quartiers
par un mur de défense renforcé, se-
lon l'usage, par des tours. Seuls en-
core, les noms de fausses-brayes et
faubourgs (fors bourg, foris burgum,
soit : hors les murs) nous rappellent
l'ancien état de choses.

Ces tours donnaient une silhouette
pittoresque à notre ville et il est fort
regrettable, à ce point de vue, que
pour des motifs d'hygiène ou pour
favoriser la circulation, les édiles

J â tour «es Chavannes
(D'après une lithographie parue clans le « Musée neuchâteloSa ».)

du temps aient préféré les démolir,
alors que nous voyons comment dans
d'autres endroits on s'est ingénié
pour conserver ces vestiges du pas-
sé: Berne, Lucerne, Soleure, Morat,
etc. en sont autant d'exemples.

Considérant la vue de Neuchâtel
de Mérian , nous relevons du . nord au
sud de l'enceinte ; est de la ville tout
d'abord : la tour poudrière reliée au
château par le mur qui existe en-
core ; quant à la tour elle-même, ses
derniers restes disparurent en 1880,
lorsque le maître-serrurier Gacon
installa dans l'ancien tirage un atelier
bien connu , occupé actuellement par
M. Wagner, son petit-fils. Au
XVIIIme siècle, on logea dans cette
tour les personnes « dérangées ». A
deux pas la tour Mégechien ou
« mange-chiens » qui fermait la rue
des Moulins, puis celle des Chavan-
nes, la tour Biregard ou « tour aux
chiens » démolie en 1790 et qui se
trouvait entre le Neubourg et les
Fausses-brayes, au sud du grand Gre-
nier, maison Schelling actuelle (soit
sur l'ancien passage des arbalétriers
dénommé maintenant passage des
greniers), la tour de l'Hôpital démo-
lie en 1766, afin de permettre la
construction de l'hôtel de ville.

En juin 1784, on rasa en-
core la porte Saint-Maurice et , plus
tard encore, la tour Salanchon ,
dernière de cette série qui , élevée à
côté de la maison des pestiférés, ter-
minait vers le lac l'enceinte fortifiée.
En ville, relevons encore la tour de
Diesse et celle des prisons, toutes
deux à fondations romaines, puis la
petite Loriette, ou l'Oriette, qui ter-
minait le mur vers l'Evole... et , quoi-
que démolie , termine... cette longue
nomenclature.

Toutes ces constructions défensi-
ves des remparts furent détruites ain-
si au XVIIIme siècle ou déjà avant.;
seule restait la tour des Chavannes
ou Porta Cabannarum. Elle aussi de-
vait disparaître pour la plus grande
gloire de l'urbanisme... du temps ! Mais
cette démolition fit en son temps
l'objet de vives discussions dont le
« Musée neuchâtelois » de 1868 se fit
l'écho. Nous y puiserons quelques
renseignements.

Bâtie très probablement vers la
fin du Xllme siècle, la tour des Cha-
vannes formait en quelque sorte le
centre du front de défense vers
l'est et protégeait efficacement le
Neubourg (nouvelle villî), soit les
rues des Chavannes, Neubourg, Faus-
ses-brayes, des Escoffiers et des
Rambaul (Grand'rue). Elle résista
victorieusement en 1270 aux attaques
répétées du comte . Rodolphe de
Habsbourg (empereur d'Allemagne
de 1273-1291) qui , obligé de lever le
siège de la ville, s'en vengea en pil-
lant et incendiant les villages à
l'est de Neuchâtel. Albert Henry,
dans son histoire du can.M dit à ce
sujet : « La tradition rapporte que
l'assaut que Rodolphe donna contr ;
Neuchâtel fut surtout dirigé contre
la tour des Chavannes, dont la gar-

nison soutint vaillamment le choc et
sauva Neuchâtel du pillage et de la
destruction ».

Pendant bien des années, la porte
des Chavannes fut l'entrée principale
de la ville : en effet, c'est de là que
partait le chemin qui, par la via
d'Etra (via dextra , ou route directe)
menait à Bienne et plus loin ; les
portes, ouvertes dans les autres
tours, ne donnaient guère passage
qu'à de petits sentiers menant aux
jardins ou aux plantages des fau-
bourgs.

C'est au rez-de-chaussée que se
trouvait la « Javiole » ou prison de
police destinée aux bourgeois seuls,
et qui n 'avaient que petites pecca-
dilles sur la conscience, ivresse, scan-
dale public, batteries, car pour " les
cas plus graves on les fourrait^ eh
prison où ils se retrouvaient avec 'les

étrangers, non-bourgeois ou avenai-
res traités plus durement qu'à la ja-
viole. On y fourrait encore les bour-
geois en 1860, preuve en est l'histo-
riette tirée des mémoires de notre
écrivain neuchâtelois : Philippe Go-
det, dont la famille avait à cette épo-
que comme gouvernante une demoi-
selle Barbezat. « C'était, dit Godet, la
pédanteri e faite chair. Elle avait un
frère pasteur, célèbre par la pédan-
terie qu'il distillait , et un frère niis-
ton..., surnommé Gaugui. Tous les
jours , vers 4 heures, Gaugui, ivre
d'eau-de-vie, commençait à faire du
scandale dans les rues : les gardes-
police venaient l'appréhender pour
le conduire à la javiole, c'est-à-dire
au petit cachot de la vieille tour des
Chavannes... » et Godet continue :
« Il montre un jour Gaugui à sa gou-
vernante dont il ignorait la parenté
avec le miston et .qui murmura :
« Mon pauvre Auguste, mon pauvre
» Auguste. » Je la plaignis sincère-
ment , ajoute Godet, quand je sus que
l'ivrogne lui tenait de si près ».

En 1865, fut discutée par nos auto;
rites conrmunales la démolition de
la vénérable tour ; le directeur des
travaux publics de la municipalité
était alors M. Perrier (père du con-
seiller fédéra l Louis Perrier). Il s'op-
posa autant qu'il put à ce projet et
proposa de dégager la tour puis de
l'entourer de massifs de verdure, ce
qui eût embelli certes le quartier ; la
chose fut renvoyée mais les amis de
l'histoire et du passé s'émurent
quand même et, comme la question
revenait sur le. tapis, le comitéJde 'la
Société d'histoire chargea M. Louis
Favre, un de nos bons historiens d'a-
lors, de rédiger une pétition aux au-
torités. Cette pièce fut envoyée le 30
janvier  1865, nous y reviendrons plus
loin.

Pourquoi nos autorités voulaient-
elles faire disparaître un des plus
vieux et pittoresques monuments de
la" ville ? Il privait tout le quartier
de l'air et du soleil ! Mauvais prétex-
te, la tour étant au nord des nies, et
la démolition alors peu coûteuse
d'une ou des deux maisons voisines,
presque des bicoques, aurait suffi-
samment ventilé le quartier et l'au-
rait rendu plus agréable. Ensuite ce
fut l'entrave à la circulation que l'on
mit en avant ; mais la rue des Cha-
vannes depuis que de nouvelles ar-
tères étaient ouvertes en ville, ne
pouvait plus être classée parmi les
rues à forte circulation, loin de là.
Les autorités qui tenaient à leur dén
molition se montrèrent alors sou-
cieuses de la santé publique di-
sant que la tour menaçait ruine et
pourrait bien un jour s'écrouler sur
la tête des passants ! Et comme bou-
quet on l'accusa encore d'avoir ame-
né la fièvre typhoïde dans le quar-
tier, alors que les médecins avaient
déjà rendu comme responsable de la
petite épidémie locale l'eau d'alimen-
tation !

Vraiment , quand on veut noyer son
chien, on dit cu'il est enragé. Dans

la pétition rappelée plus haut, la So-
ciété d'histoire réduisit à néant les
objections de nos édiles et après
avoir insisté sur la valeur historique
de la tour menacée et sur la néces-
sité de conserver à Neuchâtel un de
ses derniers monuments du passé, la
pétition se terminait par les consi-
dérations suivantes que le lecteur
voudra bien nous pardonner de re-
produire in extenso :

« En résumé, nous affirmons, écrit
Louis Favre :

» 1. Que la tour des Chavannes
n'est pas la cause de l'insalubrité de
la rue ; que la suppression serait,
sous ce rapport, une mesure inutile.

» 2. Qu'elle n'est pas dénuée d'in-
térêt historique.

> 3. Qu'elle a sa raison d'être, puis-
qu'elle retrace une époque dont elle
est une illustration palpable.

» 4. Qu'elle est pittoresque dans la
mesure de ce que peut être une bâ-
tisse élevée dans un but de défense
par des hommes qui se souciaient
fort peu des délicatesses et des élé-
gances modernes.

» 5. Qu 'elle ne s'oppose nullement
aux embellissements et aux recons-
tructions que les propriétaires de la
rue des Chavannes et du Neubourg
auraient l'intention d'entreprendre
dans le ouarti er.

» 6. Que la démolition de cette
tour en entraî nerait d'autres et que
cette destruction ' attirerait sur notre
mémoire la désapprobation des géné-
rations futures.

» En conséquence, nous deman-
dons instamment la conservation de
la tou r des Chavannes. »

Cette pièce est signée par L. Cou-
lon et Célestin Nicolet, vice-prési-
dents, Ed. de Pury, caissier, Ls
Favre, secrétaire, Henri-Louis Otz,
membre du bureau.

Toute cette belle prose remplie
d'arguments indiscutables fut mal-
heureusement lettre morte auprès de
la Municipalité et au mois de sep-
tembre 1867 commença la démolition.
A la fin d'octobre, la bonne vieille
tour n 'était plus qu'un souvenir, ce
que ne peuvent que déplorer amère-
ment tous les amis du nasse.

Rappelons en terminant que lors
des fêtes du cinquantenaire, en 1898,
la commission des décors du quar-
tier avait érigé sur l'emplacement
historique une effigie de la tour.
Très réussie, cette dernière arrivait
à la hauteur des toits des deux mai-
sons qui bornent actuellement l'en-
trée est, de la rue. L'aspect de oette
restauration , très bien exécutée, a
réveillé chez ceux qui s'en souve-
naient encore les regrets suscités par
la disparition de la bonne vieille
tour.

Dr HIX (Stf.)

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Lies accidents
(Corr.) Mercredi après-midi, une

ménagère s'est fracturé une jambe
en faisant une mauvaise chute dans
son logis. Elle dut être transportée
à l'hôpital.

Mercredi soir, un cafetier, qui por-
tait des bouteilles, a été si griève-
ment coupé à un doigt qu'il fallut
l'intervention du médecin.

Collision d'antos
(Corr.) Mardi après-midi , près de

Chavanne, deux automobiles sont
entrées en collision , un des conduc-
teurs ayant été ébloui par le soleil.
Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Etat civil de ffaehâte!
NAISSANCES

27. André-Alfred, k Walter-Alfred Kas-
par, et k Marie-Amélie née Antoine, à
Neuchâtel.

26. Jean-François, à Jean-Arnold
Fluckiger, et à Emma-Hélène née Wllle-
maln, à Saint-Blalse.

28. Gérald-Adrien, à Ami-Gaston Su-
nier, et à Julla-Féllcle née Gaschen, '.à
Neuchâtel.

29. Edouard-Albert Benoit, à Maurice-
Albert Benoit, et à Ruth-Hélène née Ma-
ret, k la Chaux-du-Milieu.

29. Simone-Marcelle, à Marcel-Augus-
te Guinchard, et à Valentlne-Charlotto
née Blem, à Boudry.

DC.ChS
26. André, fila de Paul-Edmond Per-

rlard , né le 23 janvier 1936, à Peseux.
29. Cécile-Emma Berthoud née Cor-

nazi veuve d'Alfred-Henri Berthoud, née
le 22 décembre 1856, k Neuchâtel.

Les débats du procès
du meurtrier Aubry

Aux assises du Seeland

i/cs témoins à décharge
et le réquisitoire

(Corr.) NOUS avons relaté hier
succinteanent l'affaire du meurtrier
Aubry. Ce drame a pris de l'am-
pleuir et plusieurs dizaines de person-
nes n'ont pu trouver de place pour
les audiences de mercredi.

L'audience de mardi laissait Au-
bry, après les différents témoigna-
ges, dans une situation précaire.
Mercredi matin, d'autres témoigna-
ges militèrent en sia faveur.

Ainsi un membre de sa famille
adoptive nous montre Aubry, orphe-
lin à six ans, brave travailleur et
ayant bon caractère, ne souffrant pas
la vue de sang répandu par un lapin.

Une dame apparentée au prévenu
dépeint la seconde femme d'Aubry
sous des traits inconnus jusqu'ici.
Mme Aubry aurait vilipendé son ar-
gent mal à propos, l'envoyant chez
une diseuse de bonne aventure de
Paris.

Tous ces témoignages réussissent
à mieux expliquer la mésentente du
ménage Aubry et nous confirmèrent
dans les suppositions que les charges
de responsabilité et de culpabilité se
répartissaient sur les deux conjoints.

Le réquisitoire se basa sur les
constatations que les docteurs rele-
vèrent sur le cadavre de la victime.
Le procureur souligna que selon les
déclarations médicales l'accusé était
responsable .de ses actes.

Il constata, par contre, qu Aubry
avait dû être limité dans sa volonté
d'action à l'instant du crime, à cause
de sa nervosité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Réélection pastorale

La réélection du pasteur Marc Bo-
rel a été assurée par 484 voix. Ce
chiffre , rarement attein t, exprime
éloquemment l'estime et la sympa-
thie que M. Borel a su éveiller du-
rant son Lng ministère.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 Janvier
Température : Moyenne 3.0 ; Min. —0.7 ;

Max. 4.6.
Baromètre : Moyenne 707.0.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant : Direction S.-O. ; force,

faible.
Etat clu ciel : variable. Pluie Intermit-

tente toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 28 Janvier, 7 h. : 430.70
Niveau du lac du 29 Janvier , 7 h., 430.68

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; encore quelques préclpl-

tations, puis k la bise.

A NE UCHATEL ET DANS LA REGION

Chronique horlogère

L'industrie horlogère, dans ses re-
lations avec l'étranger, vient d'enre-
gistrer un succès important. Il a trait
au traité de commerce américano-
suisse dont l'industrie horlogère est
un des bénéficiaires les plus impor-
tants. Les concessions douanières ac-
cordées à la Suisse consistent en une
baisse moyenne de 33 à 34 % des
droits américains sur les montres-
bracelet et de poche ainsi que sur
les mouvements et parties de mou-
vements. Dans certains cas, la ré-
duction moyenne des droits atteint
même 50 %. Les milieux de l'horlo-
gerie suisse savent apprécier la com-
préhension dont , ont fait ..preuve les
négociants américains à : regard dé
l'industrie horlogère suisse et espè-
rent une reprise de l'exportation
horlogère à destination des Etats-
Unis.

Lueurs d'amélioration
en perspective

Voici les résultats du recensement
de la population du canton de Neu-
châtel au 31 décembre 1935 :

District de Neuchâtel : 30,352
(30,103 en 1934) ; augmentation 249.

District de Boudry : 16,953 (16
mille 805) ; augmentation 148.

District du Val-de-travers : 14,325
(14,495) ; diminution 170.

Distriot du Val-de-Ruz : 8404 (8
mille 496) ; diminution 92.

District du Locle : 16,047 (16,256);
diminution 209.

District de la Chaux-de-Fonds :
33,332 (33,699) ; diminution 367.

La population totale du canton est
de 119,413 habitants (119,854 en
1934). H y a donc une diminution de
441 habitants.

Comme on le voit, la diminution
affecte les districts de la Chaux-de-
Fonds, du Locle, du . Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz par ordre d'impor-
tance.

te recensement de la population
du canton de Neuchâtel

Une invention intéressante
Un technicien et un garagiste de

Delémont viennent d'obtenir les bre-
vets _ suisse et allemand pour l'in-
vention d'un système die traction hy-
draulique pour automobiles. Cette
découverte est appelée à transformer
toute la technique construetive des
autos puisqu'elle supprime le procé-
dé de freinage actuel , l'embrayage,
la boite à vitesses et le différentiel.

DELÉMONT

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 janvier, à 7 h. 30

¦ë S Observations „ „
|| (att^™ *j* TEMPS ET VENI

' —280 Bûle + 6 Couvert Calme
543 Berne -f- 1 » »
687 Coire -j- 7 f}q nuag. Fœhn

1543 Davos — 8 Tr. b. tps Calme
632 Fribourg .. + 1 Nébuleux >394 Genève ... + 4 couvert »
475 Glaris — 2 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -1- 5 _> Fœhn
666 Interlaken + 2 Nuageux Calme
095 Ch.-de-Fds -f 4 Couvert »450 Lausanne . -f 6 _> »208 Locarno ..-. -t ¦ 3 Tr. b. tps >276 Lugano ... -j- 4 Nuageux »
439 Lucerne ... o Couvert »398 Montreux . + 5 _> »
482 Neuchâtel . J- 3 __ »
605 Ragaz .... -f 6 Tr b tps Fœhn
673 St-Gall ... -|- 1 Nuageux Calme

1856 St-Morltz . —14 Tr. b. tps >407 Schaffh" . 0 Qq nuag. »
1290 Schuls-Tar. — 9 Tr. b. tps >537 Sierre -f 3 s » »
562 Thoune ... + 2 Couvert >389 Vevey i 8 » >1609 Zermatt .. -j- 4 » Fœhn
410 Zurich .... l\ Brouillard Calme

La défense civile
contre les gaz à Colombier

(Corr.) Un nombreux public était
accouru mardi soir à la salle du
Conseil général, pour applaudir la
conférence du capitain e Bourquin,
pharmacien à Couvet, sur «La dé-
fense civile contre les gaz ».

M. Bourquin est un apôtre de la
cause de la défense passive contre
avions. En cas de conflit , il serait
appelé à partir pour défendre le
pays d'une manière active, mais il
voudrait pouvoir se dire que les
siens, ceux qui restent, sont orga-
nisés de telle façon qu'ils courent
le minimum de risques. C'est cette
manière de voir qu'il a réussi déjà
à faire partager à nos hautes auto-
rités militaires et, mardi, aux orga-
nisateurs de la conférence, les sous-
officiers du district de Boudry et
les Samaritains de Colombier. Eux
aussi partiront si la patrie les ap-
pelle, mais ils se sentiront l'âme
plus sereine et le cœur plus tran-
quille si leurs femmes et leurs en-
fants savent comment il faut se dé-
fendre contre les dangers de la
guerre moderne.

Passant tout d'abord en revue les
différentes façons de faire la guerre
depuis les temps anciens, l'orateur
en arrive assez rapidement à la
guerre aérienne et mentionne qu'en
1923, la Société des nations a admis
le principe que «la guerre contre
les populations est aussi licite que
la guerre contre les soldats ». Ce
n'est plus seulement le combattant
qu'on cherche à atteindre, mais les
industries vitales du pays adverse et
surtout le moral de la population
civile restée à l'arrière.

Comment faire dans ce cas ? C'est
ce que nous a expliqué M. Bour-
quin.

Un grand nombre de clichés,
abondamment commentés, illustrè-
rent de façon frappante le texte de
l'orateur puis on fit défiler devant
nos yeux un excellent film de pro-
pagande pour la défense aérienne
passive. Mentionnons, en passant,
que ce film était projeté en ' Suisse
pour la deuxième fois. Colombier en
avait la primeur immédiatement
après Berne.

Nous sommes reconnaissants aux
sous-officiers et aux samaritains ,
dont les rapports de bon voisinage
se sont transformés en une colla-
boration amicale, de nous avoir fait
passer une soirée si intéressante et
instructive à tous égards.

CORCEI.I.ES
lin deuil

(Corr.) La paroisse indépendante
de Coreelles-Peseux a rendu un su-
prême et déférent hommage, mardi
après-midi, à Mme Alice de Mont-
mollin-DuBois, qui est décédée au
presbytère indépendant de Corcelles,
après une maladie durant laquelle
elle resta un exemple inoubliable de
patience chrétienne.

Aussi, la chapelle de Corcelles a-t-
elle été le rendez-vous de toute la po-
pulation qui tenait à donner une der-
nière pensée à l'épouse irremplaçable
du vénérable conducteur de la pa-
roisse depuis nombre d'années et
dont le pasteur Aubert a si bien su
rappeler le sillon bienfaisant qu'elle
a tracé au sein de sa paroisse et de
notre population de la Côte.

Ce deuil frappe aussi les mem-
bres de la paroisse nationale , ainsi
que l'a relevé le pasteur Vivien en
termes empreints d'une touchante
confraternité chrétienne.

Cependant que Mlle Droz-Meylan
tenait l'orgue avec distinction , le
chœur mixte de la paroisse chanta
deux cantiques qui augmentèrent en-
core l'ambiance émouvante de cette
cérémonie, simple et digne.

VIGNOBLE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
ce soir, à 20 h. 30
sous les auspices de la

Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux

La chasse aux chants de nos oiseaux
Conférence - audition par L. KOCH
avec projections et enregistr. sonores

Prix des places : Fr. 1.65 et 1.10.
Location chez Hug et Cie et à l'entrée.

Séance à 17 h. pour élèves et
étudiants. Prix : 50 e.

Oranges amères
POUR CONFITURES

Oranges blondes, le kg. 45 c.
GaSmès frères

Monsieur Armand Jéqu ier, à
Saint-Etienne, et ses enfants , Clotil-
de, à Lille, Madeleine , à Saint-Etien-
ne, et son fiancé Monsieur Charles
Delizy, à Paris, Pierre, Philippe et
Yvonne ; Madame veuve Albert Hu-
guenin-Gaccon, à Saint-Etienne; Ma-
dame et Monsieur Alexandre Nice»
let-Huguenin et leurs enfants , à
Bienne ; Madame et Monsieur Ed-
mond Nicolet-Huguenin et leur fils,
à Casablanca ; Monsieur et Madame
Albert Huguenin-Schweizer et leurs
enfants , à Barcelone ; Madame veu-
ve Numa Jequier-Paris, à Fleurier j
Monsieur et Madame Edouard Je-
quier-Griffon et leur fils, à Pontar-
lier et Fleurier ; Mademoiselle Em-
ma Jéquier ; Madame et Monsieur
Edouard Dubied-Jequier et leur fil-
le ; Monsieur Ernest Jéquier ; Mon-
sieur Georges Jéquier ; Mademoi-
selle Violette Jéquier , à Fleurier ;
Mademoisell e Thérèse Jéquier , à Zu-
rich , ainsi que les familles parentes
et alliées, Jéquier , Huguenin , Gac-
con et Paris , ont l 'immense douleur
de faire part du décès de

Madame Armand JEQUIER
née Clotilde HUGUENIN

leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante  et parente , que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui 28 jan-
vier , à 3 heures du matin , dans sa
50me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cal-
me et foi.

Saint-Etienne (Loire),
le 28 janvier 1936.

et Fleurier (Place d'Armes 14).
Rien ne pourra nous séparer d»

l'amour de Dieu, manifesté en Jé-
sus-Christ notre Seigneur.

Romains Vin, 39.

Le service funèbre aura lieu ai
Saint-Etienne , au temple protestant,
jeudi 30 janvier , à 14 h. 30, et l'en-
sevelissement au cimetière Saint-
Claude.

Domicile mortuaire : Saint-Etien-
ne (Loire), rue Henri Déchau d
No 42 bis.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Berthoud,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charly Clerc,
à Zurich ;

Monsieur Jean-Louis Clerc, Mon*
sieur François Clerc ;

Monsieur Laurent Clerc, Monsieur]
Jacques-Olivier Clerc ;

le docteur Arthur Cornaz, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants do
Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud ;

Mademoiselle Blanche DuPasquierj
Mademoiselle Fanny Clerc ;
Mademoiselle Hélène Brunner ;
Mademoiselle Mathilde de Pourta-

lès ;
les enfants de Monsieur Louis

Du Pasquier et les familles Cornaz,
Berthoud , Du Pasquier, Clerc et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, grand'mère,
sœur, tante, grand'tante, cousine et
amie,

Madame Alfred BERTHOUD
née Cécile CORNAZ

survenue à Neuchâtel le 29 Janvier!
1936, dans sa 80me année.

1 Cor. I, 30 et xin, 12.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite le vendredi 31 janvier. Culte
pour la famille et les amis à 11 h. '

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 4.


