
LA P OLITIQ UE

Mobilisation italienne
L'annonce de la mobilisation de

deux divisions italiennes, en raison
des derniers incidents qui se sont
déroulés en Afr i que orientale, n'a
pas été sans soulever une émotion
qui heureusement s'est déjà calmée.
U fau t  voir en e f f e t  dans la décision
de M. - Mussolini une simple mesure
préve ntive de l' espèce de celle qui
consista à envoyer des troupes , sur
le Brenner, au lendemain de l'assas-
sinat de Dollfuss.  Le « duce » a cou-
tume de faire montre de sa force
pour éviter d'en user. C'est parfois
la bonne méthode.

Avouons que les massacres d'Eu-
ropéens, aux frontières de l'Ethio-
pie , commencent à devenir par trop
fréquents . Les incidents avec l'Ita-
lie ne se comptent plus. Quant à la
France, on se souviendra de l'atta-
que brusquée du 17 janvie r dans la-
quelle périrent un assez grand nom-
bre de ses meilleurs soldats.

On a l'impression sans doute que
le Négus , autrement dit l'Empereur
résidant à Addis Abbeba, n'est pas
directement responsable des ex-
ploit s de bandes armées gui sou-
vent sont en révolte contre son gou-
vernement. Mais le fai t  dénote que
l'empire abyssin vit dans un état
d'anarchie latente qui peu t présen-
ter à l'occasion un danger certain
— contre lequel, crogons-nous, l'Ita-
lie a raison de lutter en f in  de
compte avec énertde.

Mais, dira-t-on , il g a la voie ha-
bituelle pour régler ces sortes de
conflits, celle qui pdsse par Genève
ef en qui le gouvernement fasciste ,
paraît décidément manquer de con-
fiance . La S. d. N. est au travail
depuis un certain temps dé jà et elle
s'e f force  de multiplier les négocia-
tions directes entre Rome et Addis
Abbeba. L'Angleterre, cette éternelle
médiatrice , poursuit une tentative
similaire. Toutes deux n'ont pas en-
core abouti à un résultat jusqu 'ici.
L'attitude présente de l'Italie pro-
duira-t-elle l'e f f e t escompté ?

Un geste de prestige et de force ,
comme une mobilisation, peut être
utile- * il peut mener aussi au désas-
tre. Son heureuse issue dépend du
sens politique de celui qui l'a
conçu. R. Br.

La version éthiopienne
ADI5IS ABBEBA, 13 (Reuter). —

Un communiqué officiel annonce
que la garnison éthiopienne de Guer-
logubi n'a jamais fait de sortie et
n'a jamais tenté de cerner les forces
italiennes à Afdub.

La version éthiopienne relative à
l'incident de Guerlogubi dit qu'une
patrouille de 25 Abyssins armés seu-
lement de fusils, a été attaquée par
des Italiens munis de mitrailleuses.
Elle ajoute que Afdub a été évacuée
le 29 janvier par les Italiens, date
à laquelle ces derniers ont procédé
à leur attaque. Les Abyssins n'ont
pas cherché à cerner Afdub ; ils
n'ont pas occupé celte localité et ont
prouvé ainsi qu'il n 'y avait pas d'at-
taque.

N. CAMILLE CHAUTEMPS
SUR LA SELLETTE

POUR CHANGER î

PARIS, 12 (Havas). — Le juge
d'instruction chargé de l'affaire de
la Société spéciale financière a en-
tendu mardi matin pendant plus de
deux heures M. Chautemps, ancien
président du Conseil , qui avait
adressé une circulaire aux préfets
alors qu'il était ministre de l'inté-
rieur, circulaire concernant les obli-
gations du groupement pour le fi-
nancement des travaux d'outillage
national , filiale de la S. S. F.
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Un réquisitoire qui est
un cri de haine

à l'adresse du prévenu
Le jury délibère au ourd'huî

Au procès Lindbergh

FLEMINGTON, 12 (Havas). — De-
vant une salle comble, le procureur
Wileli tz à co'huhencé hier matin son
réquisitoire final," . après lequel le
jury se retirera pour délibérer sur
le sort d'Hauptmann.

Condamnez cet homme
sans merci !

« Je demande un verdict, dit M.
Wilentz , pour meurtre avec prémé-
ditation. Condamnez cet homme
sans merci. Si une clameur s'élève
pour demander la vie de cet hom-
me, elle ne vient pas de vous ni de
moi, mais des faits. Toutes les preu-
ves conduisent à une même porte,
celle de Bruno-Richard Hauptmann.
Laissez la défense apporter ici le
cadavre de Violet Sharpe. Laissez-la
fouiller le tombeau d'Isidor Fisch,
cela n'empêche pas Hauptmann
d'être coupable. »
Le serpent le plus venimeux

Se tournant vers la table de la dé-
fense, M. Wilentz dit :

«11 n'y a personne à cette table
qui ne croie pas à sa culpabilité. Le
jury ne doit pas laisser l'argumen-
tation de la défense entretenir un
doute dans son esprit. »

M. Wilentz , désignant Hauptmann ,
tonne : « Voici l'homme qui peut
répondre à toutes les questions que
vous posez. H est froid. Maintenant
il reste froid, mais il se dégèlera
devant la chaise électrique. Est-il
l'homme qui vint dans la nursery
de Lindbergh et enleva l'enfant ?
Voilà tout ce que vous devez déci-
der. L'idée de" ce crime est presque
incroyable, cependant il a été com-
mis. Le serpent le plus venimeux
aurait épargné cet enfant. Un
gangster américain aurait laissé
l'enfant- JRow ee crime, il a fallu
un hôffiitîé"ayïirtt de la glace au lieu
de sang» un homme qui a cru être
plus grand que Lindbergh, un démo-
niaque, jj un homme profondément
dissimulé, qui aimerait voir son nom
imprimé en grosses lettres dans les
textes des journaux. »

L'honnête police
S'élevant avec -indignation contre

les procédés de la défense qui a
tenté de jeter un soupçon sur l'hon-
nête police de New-Jersey, l'accu-
sant notamment d'avoir fabriqué
l'échelle qui servit au crime, M. Wi-
lentz dit au colonel Schwartzd, chef
de la police de l'Etat de New-
Jersey : « Levez-vous, qu'on voie si
vous avez l'air d'une fripouille. »

Se tournant vers l'inspecteur
Bruckmann, qui a été aussi l'objet
d'insinuations de la défense, M. Wi-
lentz dit : « Il y a plus de fripouil-
les parmi les avocats que dans la
police et Bruckmann n'en est pas
une. »

Le témoignage des experts
«De San Francisco, de Washing-

ton, du gouvernement fédéral, des
experts en écritures sont venus exa-
miner les billets demandant la ran-
çon. Ils disent tous que les billets
de la rançon sont de la main
d'Hauptmann. La défense se plaint
de manquer d'argent. Elle a de l'ar-
gent en mains, l'argent donné par
tous les maniaques et les fous du
pays entier. »
L'homme capable de ce crime

ne pourrait pas être
un Américain

Un seul expert en écritures, pour-
suit M. Wilentz, a témoigné pour la
défense .

M. Wilentz répète : « L'homme ca-
pable de ce crime ne pouvait être un
Américain. La police a découvert un
animal plus bas que les basses for-
mes du règne animal : l'ennemi pu-
blic numéro un : Bruno-Richard
Hauptmann . Un homme qui désho-
nore sa nation ».

Malgré la violence de l'attaque de
M. Wilentz , Hauptmann , pendant la
suspension, parle gaiement avec sa
femme.

Un vif incident pour finir
Le procureur a conclu en affir-

mant  que l'acquittement d'Haupt-
mann signifierait le déshonneur de
l'Etat de New-Jersey.

Au moment où le procu reur ache-
vait son réquisitoire, un incident
a éclaté dans le public. Un prêtre
assis parmi les spectateurs nommé
Vincent Burns , a interrompu le re-
présentant du ministère public :
«Un homme a confessé le crime
dans mon église », s'est-il écrié.

Les agents sonl intervenus el
ont emmené le prêtre qui a déclaré
avoir reçu en 1932 la confession
d'un inconnu qui n 'était pas Haupt-
mann , mais ni l'accusation ni la dé-
fense n'ont voulu faire état de ce
témoignage.

L'audience a été levée. Mercredi
à 10 heures,, la cour fera sa recom-
mandation au jury qui entrera im-
médiatement après cn délibérations.

FEVRIER, MOIS D'INONDATIONS
D'EXPOSITIONS CANINES

ET DE SPORTS, A LONDRES
Londres, 11 février.

Londres vient d'échapper à la
noyade. U ne s'agit pas des théories
géologiques allemandes du temps de
la guerre, prédisant que la Grande-
Bretagne, allait s'abîmer
dans les flots... d'ici quel-
ques milliers d'années. Mais
la Tamise monte de façon
inquiétante. Des crues su-
bites, des marées extrême-
ment hautes (« la fonte des
neiges et des glaciers » m'a
dit sans rire une vieille da-
me !) la font déborder ici
et là, par gouttelettes, le
long des quais de Lon-
dres.

Immédiatement, la police, alertée
au nombre de quatre cents agents,
garde les quais contre le flot mon-
tant . La police londonienne fait , à
jus te titre, l'admiration du monde.
Mais je ne sais si elle réussira à
maintenir la rivière vagabonde dans
son lit. Dans tous les cas, elle pourra
donner l'alarme aux habitants des
environs, dont beaucoup, eux non
plus, n'ont pas voulu de leur lit. C'est
que ces petites plaisanteries de la
Tamise tournent parfois au tragique.
Le 5 janvier 1928, subitement accrue,
elle noyait bel et bien quatorze per-
sonnes dormant dans les sous-sols à
Westminster.

Pour l'instant , l'eau arrive au haut
des parapets, près de la Tate Gallery,
musée où, par parenthèse, on peut
voir une bien agréable toile du pein-
tre suisse Vallotton.

Le passage de chaque remorqueur
soulève des vagues qui finissent en
cascades sur le trottoir. La police
sur bateaux à moteur, surveille les
quais de l'extérieur.

Au pont dc Waterloo, on patauge
dans plusieurs centimètres d'eau
pour monter à l'assaut des tramways,
lesquels se défendent par de grandes
éclaboussa des. Et les pauvres écla-
boussés ne manquent pas de s'écrier :
« La garde meurt et ne se rend pas »,
mais en plus bref (ou du moins son
équivalent en anglais).

Et l'eau monte encore. Beaucoup
d'entrepôts sont inondés. En amont
de Londres, dans certaine taverne,
les tonneaux flottaient dans la cave,
on pouvait nager dans le bar, mais
les clients tenaces se faisaient servir
en pleine rue, bravant les éléments,
et mettant de l'eau dans leur vin.. . .

Chose curieuse, il ne pleut pas. Le
temps est sec et froid et rien n'em-
pêche les sportifs de s'adonner à
leur jeu favori, le football.

A Gunnersbury Park, ancien do-
maine des Rotschild dont la maison
s'élève encore parmi des pelouses
merveilleusement vertes, tou t un peu-
ple discipliné s'ébat. Aussi loin que
porte le regard, les joueurs trottent ,
petits points mouvants de couleur vi-
ve. Leurs costumes sont de teintes
différentes , suivant leur camp, rayés,
mi-partis, écartelés et cette héraldi-
que moderne ajoute beaucoup au pit-
toresque sans apprêt du terrain de
jeu.

D'un coin du parc, puis d'un autre,
les clameurs de quelques rares spec-
tateurs marquent un coup. Les coups
de sifflet des arbitres se répondent ,
et s'accordent parfois d'une façon
inattendue. Près d'une cinquantaine
de parties se disputent à la fois. Le
ballon s'égare quelque fois dans le
territoire des voisins dont le gardien

du but renvoie la balle d'un coup de
pied négligent.
„ Des joueurs de rugby s'agrippent
en pleine course, se chipent la balle
ovoïde, et culbutent l'un par-dessus

l'autre comme des acrobates. Des
joueur s de hockey entremêlent leurs
crosses devant un arbitre dont la
grande préoccupation semble -être de
protéger ses mollets, et partout on
entend le bruit sourd du coup de
pied dans le cuir du ballon.
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Cependant, on continue les prépa-
rations pour les grandes fêtes du
mois cle mai, qui célébreront la vingt-
cinquième année du règne de S. M.
Georges V. L'autre soir , c'était gran-
de « répétition » de l'éclairage de
Buckingham Palace, résidence du roi,
Des réflecteurs d'une force totale de
30 mille bougies illuminèrent la fa-
çade pendant assez longtemps. Dix-
huit réflecteurs sont braqués sur la
colonnade du palais, depuis la cour,
D'autres se dissimulent sous des cor-
niches. A l'éclairage blanc, on ajou -
tera encore du rouge et du bleu pour
rappeler les couleurs nationales.
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Les chiens sont très aimés en An-
gleterre. Et particulièrement par M.
Charles Cruft . Agé actuellement de
80 ans, il fonda jadis un club qui
jo uit encore d'une grande vogue, club
pour chiens et qui fut nommé le Tall-
wïïggers', ou club des Remue-queue.

L'exposition ne dure que deux
jour s. Il suffit de voir le nombre des
autos parquées devant l'Agricultural
Hall , en pleine ville , pour se rendre
compte de l'énorme popularité dont
elle jouit . On s'y presse cle tous côtés,
et dans le tram , c'est le grand sujet
de conversations des contrôleurs.

Cette année on y admire surtout
les chiens de chasse, terriers et épa-

gneuls. Les bergers allemands (natu-
ralisés Alsaciens pendant la guerre
— comme tant d'autres I) qui fai-
saient fureur , il n'y a pas si long-
temps, ne sont plus guère de mode.

Les molosses les ont remplacés. Le
duc de Gloucester, troisième fils du
roi, en a exposé un. Il répond au
nom belliqueux de Hussar Stingo et
sa beauté lui a valu une mention.

Il y a aussi, ridicule, poussive et
camuse, toute la marmaille piaillarde
des pékinois, tous les petits mimis de
leur mèmère, tous les petits chiens
de salon qui font la joie des vieilles
dames et la mine des tapis.

M. Nth.

A Biglen, près de Berne,
le feu détruit

une fabrique de meubles
Les dégâts sont 1res importants

Sinistre dans la nuit

BIGLEN, 12. — U» :incendie a
détruit la nuit dernière à Biglen uiie
partie de la fabrique de meubles
métalliques « Bigler ». Quand les
pompiers furent alarmés, vers une
heure du matin , le bâtiment était
déjà en fammes. L'ancienne fabrique
et une grande partie du nouveau
bâtiment, construit il y . a deux ans,
ont été réduits en cendres.

La lutte contre le feu
fut entravée par le froid

BIGLEN, 12. — L'incendie a éclaté
dans la forge, croit-on. En raison de
l'étendue du danger , les pompiers
de cinq villlages environnants ac-
coururent sur les lieux. Les hommes
du poste permanent de Berne étaient
également présents. Le froid a rendu
singulièrement difficiles les travaux
d'extinction du sinistre. Les efforts
conjugués des sauveteurs finirent
par préserver les nouvelles cons-
tructions, qui comprennent les en-
trepôts et salles d'exposition, l'ate-
lier de peinture, La menuiserie, ainsi
que les maisons voisines. Deux pom-
piers ont subi quelques contusions
sans gravité.

La forge, la serrurerie et les bu-
reaux notamment , qui se trouvaient
dans l'ancien bâtiment, ont été dé-
truits.

Après quatre heures d'efforts, le
feu était circonscrit. Le sinistr e
ayan t épargné les parties les plus
importantes de la fabrique, il est
possible que la majeure partie des
320 ouvriers et employés pourra re-
prendre le travail sous peu. On
ignore encore l'étendue des dégâts,
qui s'élèvent, de toute façon, à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Quant à la cause du sinistre,
elle n'a pu être encore déterminée.

800,000 francs de perte
BIGLEN, 12. — Les dégâts causés

par l'incendie de la fabrique de tneu-
bles métalliques de Biglen, tant au
mobilier qu 'aux immeiibles , sont éva-
lués, selon le « Bund », à 800,000 fr.
Sur ce chiffre, 300,000 à 350,000 fr.
représenteraient les pertes sur les
bâtiments, le reste sur le matériel,
les machines et les stocks.

J'ECOUTE
Un renvoi

Le Reich hitlérien nous renvoie
encore un des professeurs que nous
lui avions prêtés. C' est un prêté
rendu. Et c'est une désagréable
aventure pour le héros de l'histoire,
le professeur de langues indo-ger-
maniques à l'Université Frédéric-
Schiller, M. Debrunner.

Le crime de M. Debrunner, il est
vrai, ne se conçoit pas très bien.
11 avait fai t , parait-il , une remar-
que « déplacée » sur l' eeuvre d' as-
sistance d'hiver, le jour de la « soli-
darité nationale ». Une remarque
déplacée... Encore un crime de lèse-
majesté , quoi 1 Et vivent les pags de
libert é 1

Après tout, qu'est-ce que M. De-
brunner et les autres avaient été
faire dans celle galère ? Nos excel-
lents compatriotes de la Suisse alé-
manique se sont toujours montrés
très f lat tés  des appels qu 'ils rece-
vaient des universités allemandes.
La neutralité n'est pas un article
d' exportation. Quand il s'agissait
d'accepter un poste dans une uni-
versité allemande, la culture était ia
même.

Ils apprennent , aujourd'hui , à
leurs dépens , qu'il n'en est pas tout
à fai t  ainsi. Les plaindrons-nous ?
Assurément , la brutalité avec la-
quelle le Reich procède à leur égard
nous blesse tous, peu ou prou. L'in-
terdiction en A llemagne des plus
grands journau x de la Suisse aléma-
nique, qui g avaient de très nom-
breux lecteurs , nous avait , égale-
ment, paru sinon une chose illogi-
que, du moins un acte parfaitement
désobligeant.

Ne nous f rappons , cependant , pas
trop de ce qui se Passe. La leçon
est rude, sans doute. Mais , elle nous
f e ra, peut-être , faire l'économie de
pire s expériences. Nos compatriotes
g verront plus clair dans leur cas
de conscience.

Ils avaient, les intellectuels sur-
tout, un peu tro p tendance à flirter
avec VAllemagne. C 'était là un tra-
vers ancien , comme si la démocra-
tie pou vait s'accommoder de l' ab-
solutisme, ou du moins , des idées
grégaires, du pas de l'oie et de la
discipline non contrôlée.

Ne sont-ils même pas un peu res-
ponsables de ce que le Reich ait
pu s'imaginer , par fo is , qu 'il n'g
avait pl us qu 'à rallier à la « mère-
p atrie » ces enf anls égarés ?

Le danger était réel. Les All e-
mands, avec lourdeur , le l'ont tou-
cher du doigt aujo urd'hui . Nous re-
gr ettons po ur le professeur Debrun-
ner ce gui lui arrive , mais nous ne
saurions nous en plain dre.

FRANCHOMME.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 13 février. 44me jou»
de l'an. 7me semaine.

L'odeur amère de ces jours d'hi-
ver, où pass ent, par instant, d'im-
perceptibles s o uf f l e s  gue l'on veut
croire prinlan iers, vous rend sensi-
bles à des choses . que l'on ne con-
naissait plus .

... J' ai longuement regardé , hier,
un homme en redingote qui, passan t
devant l'Université , s'était arrêté.. Il
était seul, un peu courbé , touchant.
Un médecin de campagne , peut-
être. Ou un pasteur...; en tout cas
un intellectuel , et que la vie avait
marqué de son sceau cruel. Je ne
sais ce qu 'il attendait , ce qu'il es-
pérait...; mais quand les étudiants
sont sortis, — troupe frondeuse,
sgmpathique et bruyante , — sa tail-
le s'est redressée un peu , et quelque
chose , qui devait être doux et
chaud , a passé sur son visage las.

Il devait venir de quelque loin*
tain village environné de silence_ et
où la vie coule sans heurt. Peut-être
était-il descendu pour quelques heu-
res et le hasard de sa promenade
l'avait-il amené en ce lieu, témoin
de ses années de j eunesse et d 'étu-
de. Alors, de voir ces groupes en
casquette , de retrouver cette atmos-
phère depuis longtemps oubliée,
quelque chose, sans doute, s'est in-
sinué en lui, triste et tendre comme
P odeur des jour s enfu is. Quand on
arrive au soir de la vie, le specta-
cle de la jeunesse est souvent d'une
amère douceur.

... Et j' ai regardé longuement cet
homme, venu retrouver, en ce ma-
tin de février , des souvenirs peut-
être chargés d' un secret émoi.

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

Ce n'est pas ici le lieu de donner
des conseils, — ceux-ci étant du
reste, on le sait , faits pour n'être
point suivis.

En voici pourtant un, donné par
un authentique savant et dont nos
lecteurs feront peut-être leur profil:

« Pour bien dormir, il faut être
couché la tête au Nord; pour bien
travailler, il fau t faire face"' à
l'Ouest. »

Et maintenant, un autre conseil !
ne faites pas trop de bruit en re-
muant votre lit , ce soir. Car vos
voisins risqueraient de ne pas dor-
mir, eux.

*
Dans tous les pays du monde où

il y a des tramways, les employés
ont l'habitude de mouiller leurs
doigts — le pouce et l'index — pour
distribuer les billets. C'est un usage
établi, ' une habitude, un rite pres-
que. Mais...

...Mais, en période de grippe, la
chose peut devenir dangereuse. Anti-
hygiénique en tout cas. Et des lec-
teurs nous demandent de dire aux
employés de trams qu'ils leur se-
raient reconnaissants de ne plus
mouiller leurs doigts.

Eh bien , voilà qui est fait.
Alain PATIENCE.

Les rigueurs de l'hiver en Espagne

Deux cents villages
Moqués par la neige

Plusieurs trains déraillent

SANTANDER , 12 (Havas). — On
annonce que plus cle 200 aggloméra-
tions cle la province sont bloquées
par la neige. Dc nombreuses têtes de
bétail ont péri par manque cle four-
rage.

Les trains provenant  ou à destina-
tion cle Madrid ne peuvent effectuer
le parcours. Cinq machines munies
de chasse-nei ge ont successivement
déraillé entre Alar et Reinosca eu
tentant  cle dégager la voie.

Le sort tragique
des sauveteurs

BURGOS, 12 (Haras) . — Une ten-
tative pour ravitailler le village de
Pineda cle la Siéra , bloqué par la
neige depuis le 27 janvier , a échoué.
Trois camions mili taires étaient par-
tis de Burgos samedi et avaient
réussi à grand' peine à effectuer la
moitié du trajet , mais après Villa-
sur de Herreros , ils se sont heurtés
à une couche de neige de trois à
quatre mètres d'épaisseur et n'ont
pu passer. Le vent a effacé la piste
qu'ils avaient réussi à ouvrir el les
trois camions sont bloqués à leur
tour. Une voilure est partie pour
tâcher de ravitailler leurs équipages.
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211* Mortuaire! 23 c. min 8 30 Réclame» 60 c min 7 R0

Au moyen d'un dispositif que M. Julien Guillaume , ancien mécanicien
de la marine, avait placé à bord pour l'expérience , le bateau qu 'il a mis
volontairement cn état d'avarie, a coulé et est revenu à la surface et
s'y est maintenu en flottaison, transformé ainsi en épave flottante. C'est
après quatre années de recherches laborieuses que M. J. Guillaume a
démontré avec succès ce nouveau dispositif de sauvetage qui peut être
adapté sur les bateaux et les rendre insubmersibles. — Voici le yacht
« Tout à flot » remontant à la surface après son expérience à Choisy-Ie-Roi.

UN BATEAU INSUBMERSIBLE

PARIS, 12 (Havas). — Mlle Vi-
viane Lamarre, surnommée dans les
milieux de Montmartre et de Mont-
parnasse « La femme aux diams »
et qui fut l'amie de Stavisky, il y a
de nombreuses années , s'est suici-
dée en se tirant une balle de revol-
ver dans le ventre. Le geste de dé-
sespoir de la jeune femme a été
causé par des ennuis financiers.

Une ex-amie de Stavisky
se suicide
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Beaux
appartements
confortables

A louer immédiatement et
pour le 24 iuin 1935, Pau-
bourg de l'Hôpital 10, 1er et
2me étages de huit pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.34)

Immédiatement ou pour date
ii convenir :

Neubou rg : trois ûhambres.
cuisine et dépendances.

Port-Koulant : sept chambres,
cuisine, bain. Verger. Dé-
pendances. Chauffage cen-
tral.

Beauregard : quatre chambres,
cuisine. Tout confort.

Brévards : garages chauffa-
bles.

24 février :
Parcs : trois chambres, cuisi-

ne et dépendances.
24 mars :

Trois-Portes : trois chambres,
cuisine et dépendances.

24 juin :
Port-Roulant : trois chambres,

grande véranda chauffable,
cuisine, bain. Dépendances.
Jardin d'agrément. Chauf-
fage central.

Auvernier : cinq chambres,
cuisino, bain , dépendances.
Jardin.

Chemin des Noyers sur Ser-
rières,

Pertuis du Soo,
Bue des Moulins : trois cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cui-
sine Confort moderne.

Parcs et Brévards: trois cham-
bres, cuisine. Tout confort.

1er Mars : quatre chambres,
cuisine, dépendances.

Prébarreau: beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages, ete 

A loner, Talion dc
l'Ermitage, maison
de 8 chambres, jar-
din. Fr. 1300.—. En-
trée it convenir. —
Etnde Branen, notai-
res.

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars,
AU VAUSEYON, appartement
de trois pièces, chauffage cen-
tral. Jardin, Il pourrait être
loué avec le logement un ma-
gasin qui sera aménagé au
gré du preneur. — S'adresser
Etude Wavre. notaires. 

I>f:s EE
24 JUIN 1935

A Maillcfer (proxi-
mité du tram ligne 2)
appartement dc qua-
tre chambres. Con-
fort. Véranda. S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3
rue .Saint - Honoré,
tél. 441.

Parcs 82 ^
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vfenx-Ghâlel 29
Tout de suite ou pour le

34 Juin , beaux appartements
de quatre pièces, loggia, toutes
dépendances Belle vue. A
proximité de la gare.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois plèoes, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adrosser a Ubaldo Grassi,
archltfcte Prébarrea u 23

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'Ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces,
chauffage central , salle de
bain et dépendances. Service
de concierge. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

La Châtaigneraie
Feuilleton

ia ls « Feuille d'avis de Neuchfttel )

par 45
MAX DU VEUZIT

Je lus donc :
« Mon cher colonel,

» Je suis heureux de vous confir-
» mer tous les renseignements que
» vous avez obtenus par ailleurs au
» sujet de votre ancien lieutenant.

» Oui, c'est bien mon fils Maurice
» qui a remonté la vallée du Nil en
» 19.., avec lui et quelques autres
» compagnons.

» Dans presque toutes ses lettres,
» Maurice me parle de M. de Borel,
» qui lui a sauvé la vie en maintes
» tragiques circonstances et avec le-
» quel U est très lié.

» Mettez-vous, de ma part, en re-
> lation avec Maurice, vous arrive-
» rez plus facilement ainsi , mon
» cher colonel, jusqu'à votre ancien
» officier qui garde généralement
» l'incogn ito sous quelque nom
> moins connu que le sien.

» Et croyez-moi votre tout dé-
» voué camarade.

» De Rouvalois,
» général en retraite. »

J étais atterrée.
Aucun doute n'était plus possible :

oui , Maurice m'avait bien trompée 1
Se jouant de mes larmes, de ma dou-
leur et de mon anxiété ,., il avait pu
répondre par un mensonge à la con-
fiance quo je mettais en lui.

Le colonel s'aperçut enfin de mon
abattement.

— Ah çà, ma petite amie, on dirait
que cette lettre vous navre. Mol qui
escomptait tant de joie do votre part.

J'essayai de secouer la désillusion
profonde que je venais d'essuyer.

— Vous avez raison , colonel. Je
dois me réjoui r du succès que vous
avez obtenu et non m'affecter de la
trahison d'un étranger qui s'est mo-
qué cle mes sentiments filiaux.

— Hum I hum I flt le colonel , em-
barrassé, en m'examinant d'un œil
un peu surpris.

Et , tout à coup, son visage s'éclai-
ra. Il vint vers moi , attira une chai-
se contre mon fauteuil et, prenant
mes deux mains entre les siennes, il
demanda paternellement :

— Voyons, ma petite amie, racon-
teztez-moi tout , voulez-vous ? Com-
ment avez-vous fait la 'connaissance
du fils du général et à la suite de
quelles paroles, ou de quelles cir-
constances , avez-vous été amenée à
lui parler de votre père ? Il y a un
malentendu, c'est évident ! Jusqu 'à
preuve du contraire, je tiens Maurice
de Rouvalois pour un galant homme,
incapable d'appuyer un mensonge ou

de se jouer de la douleur d une en-
fant.

En l'écoutant parler ainsi , un peu
de sang avait remonté à mes joues.

La bonté du colonel lui avait dicté
les mots qu'il fallait dire pour apai-
ser mon bouleversement intime.
Pourquoi , en effet , accuser Maurice
sans rechercher les causes qui
avaient pu dicter sa conduite ? Tout
n 'était probablement dû qu'à un ri-
dicule malentendu.

Et je racontai tout au colonel , lui
cachant seulement les sentiments que
le jeune homme m'avait inspirés et
ceux que je croyais avoir moi-même
fait naître.

Mais le vieil officier devait avoir,
en matière d'amour, une assez grande
expérience.

Plusieurs fois, je sentis ses mains
presser les miennes quand je parlai
trop chaleureusement du caractère
prêté par le châtelain à son jeune
ami, ou encore lorsque je dus évo-
quer la silhouette mâle et coura-
geuse de celui-ci , lors de mon acci-
dent .

Lorsque j'eus achevé mon récit, le
colonel semblait tout joyeux.

— Nous tenons la piste de votre
père ! Ce n'est plus qu'une question
de jour, d'heures peut-être, avant
que vous puissiez le serrer dans vos
bras. Oui, c'est évident , la présence
de Maurice à la Châtaigneraie n 'est
pas naturelle c'est comme celle de
ce M. Spinder... Hum !... En voici un

qui pourrait bien posséder un tout
autre état civil que celui dont il s'est
affublé... Enfin, c'est à voir, cela...

« Parlez à votre jeune ami .et ayez
confiance en lui. Je suis certain qu 'il
ne vous a pas trompée volontaire-
ment. Son attitude embarrassée lors
de vos questions en est une preuve...

— N'est-ce pas ? m'écriai-je, trans-
figurée.

— Evidemment, affirma le colonel,
en pressant de nouveau mes mains.
Ce jeune homme est esclave d'une
consigne et toute sa respectueuse
ferveur à votre égard n'a pu lui
faire oublier celle-ci. Interrogez-le
adroitement... Au besoin , prenez cette
lettre de son père... Mis ainsi au pied
du mur, il sera bien forcé de vous
faire connaître la vérité, sans réti-
cence cette fois. D'ailleurs, vous avez
la partie belle ; convaincu de men-
songe, Maurice de Rouvalois ne son-
gera plus qu'à se disculper en vous
révélant tout.

Je me levai, impatiente d'agir.
Cependant, au moment de quitter

le colonel , je n'oubliai pas de le re-
mercier le plus profondément pos-
sible.

— Sans vous, colonel, je ne saurais
pas encore la vérité. Je croirais tou-
jours mon père mort ou disparu et
cet affreux doute empoisonnerait
mon existence. Comment acquitte-
rai-je ja mais envers vous la dette de
reconnaissance que j'ai contractée ?

Le colonel m'ouvrit ses bras.

— Embrassez-moi, ma chère petite.
Et plus tard , quand vous serrerez
votre père contre vous, rappelez-
lui qu'il y a quelqu e part un vieux
colonel qui serait heureux de l'é-
treindre à son tour .

Un flot de larmes me monta aux
yeux.

— Je vous le promets, colonel ! Et
mon père vous aimera doublement
parce que vous aurez été bon pour
sa fille.

De l'attendrissement secouait aussi
le vieil officier , mais il coupa court ,
brusquement, à ces effusions du dé-
part.

— Au revoir, petite amie. Allez
remplir votre mission, vous devez
êtr e impatiente d'agir.

Et, se mouchant bruyamment, il
me quitta sans autre parole.

Dès que Bernard , qui m'attendait
sur la route, en voiture, me revit, il
interrogea :

— Quoi de neuf , mademoiselle So-
lange ? Le colonel a-t-il appris quel-
que nouvelle chose ?

Je tressaillis, revenant brusque-
men t à la réalité, et je regardai l'an-
cien soldat.

En un éclair, l'attitude qu'il avait
prise ces temps derniers, à mon
égard , m'apparut.

Et un sourire railleur glissa sur
mes lèvres.

— Le colonel ne m'a rien appris
que vous ne sachiez déjà I répondis-
je avec ironie.

Il me regarda , une fugitive rou-
geur colorant soudain ses joues bru-
nes.

— Alors, rien de nouveau ? bégaya-
t-il maladroitement.

— Pardon ! répliquai-j e de mon
même ton moqueur, j'en sais aussi
long que vou s, à présent ! Et il est
regrettable, pour notre bonne enten-
te, que les renseignements m'arrivent
d'une autre bouche que de la vôtre.

— Que voulez-vous dire ? essaya-
t-il de protester.

Mais je l'interrompis d'un éclat de
rire.

— Oh ! rien, évidemment !... Je ne
veux rien dire... Mais, c'est regretta-
ble tout de même !

Il courba le front , secoua pensive-
men t la tête, puis , en silence, remit
la voiture en marche.

Un long moment se passa sans que
nous échangions une parole.

Cependant , tout à coup, je me sou-
vins que le comte m'avait demandé,
la veille, une rencontre sur la route.

— Mettez le cheval au pas, ordon-
nai-je .

Du train don t nous allions, nous
eussions regagné les Tourelles en
moins d'un quart d'heure et j e tenais
tout particulièrement , à présent, à
voir le jeune homme.

(A suivre)

Près de la gare
rue Fontaine-André, beaux ap-
partements modernes, trois
ohambres, loggia, bain, cen-
trai, pour le 24 mars et 24
juin." S'adresser à J. Malbot,
rue Matile 27, Tél. 10.93. c.o.

Saars 32
A louer pour tout de suite

ou époque a convenir, 1er éta-
ge, cinq chambres dont deux
mansardées, tout confort, Jar-
din, accès direct au lac. —
l'our visiter, s'adresser Fau-
bourg du Lac 12. 

A louer bel appar-
tement ensoleillé de
six pièces et dépen-
dances, tont confort,
balcon, ascenseur.

Etude Jeanneret &
Soguel. MOle 10.

Garage
A louer aux Parcs, 17 fr. par
mois. S'adresser Jeanneret et
Soguel. Môle 10. Tél. 132.

A louer pour le 24 Juin 1935

joli logement
de trola plèoes et dépendances,
au soleU.— S'adresser à Cari
Donner. Bellevaux 8. 

A LOUER

Fontaines (Val-de-Ruz)
pour te 1er avril, un beau lo-.
gemerrt de trois chambres,
cuisine et toutes dépendances,
aveo grand Jardin. S'adresser à
Mme Vve Edouard Guyot, la
Jonchère.

PESEUX
A jowr, dés le 1er octobre ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille et maison
d'ordre, bel appartement, cinq
à sept pièces, terrasse, toutes
dépendances. Jardins d'agré-
ment et potager. S'adresser rue
de» Meuniers 8. 1er.

A louer pour le 24 Juin, daus
maison tranquille,

beau logement
de trol3 chambres, ensoleillé,
aveo belle mansarde, bonnes
dépendances, bain, chauffage
central par étage, balcon, part
de Jardin. Demander l'adresse
du No 530 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour date à conve-
nir, rue des Brévards, loge-
ment de trois chambres, bain,
central, eau chaude, 105 fr.
par mols, tout compris. S'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel . Môle 10. Tél. 132.
A louer, pour date a convenir,

Monruz
appartements de trois cham-
bres. Confort. Chambre de
bain. Chauffage central par
étage. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré. Ville. 

A louer ; tout de
suite, - aux -̂Dralzes,
bel appartement mo-
derne, de trois gran-
des ehambres, IOR-
glas, bain, chauffage
central et eau chau-
de, jolie situation au
soleil. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'Agen-
ce Romande Immo-
bilière B. de Cham-
brier, Place Purry
1. T¥encha«el. 

JLocaJ
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m'. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935,

S'adresser: Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 33. co

Dès le 24 juin 1935
à. louer, Bal-Air (Mont-Riant),
logement de quatre chambres.
Confort. Situation tranquille.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville.

A louer pour le 24 Juin
1935, Beaux-Arts 7, 4me,

appartement
de cinq chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser René Convert. Maladière
No 30

Bel appartement
a louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la Uare 11 c.o.

Ouest de la ville, dans mai-
son neuve.

appartement
de quatre pièces, confort , ain-
si qu 'un MAGASIN i lignes 2
ef 5) Tout de suite ou pour
date a convenir — S'adresser
le malin Martenet 22 

Vieux-Ghâtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage S'adresser au concier-
ge, co.

21 juin 1935. Tem-
ple-Neuf 3, à loner
bel appartement «le
cinq chambres, con-
fort moderne. Loyer
annuel : Fr, 3000.-
y compris l'abonne-
ment d'eau et le
chauffage central.

S'adresser au bureau
d'Edg. Bovet . Bassin in.

A louer pour le 34 Juin
1935, Maladière 26.

maison
de sept, chambres, cuisine,
vestibule, toutes dépendan-
ces, petit Jardin ; convien-
drait pour nombreuse famil-
le S'adresser René Convert.
Maladière 30

DÈS LE
34 JUIN 1935

Rue Coulon (proxi-
mité de l'Université) ap-
partement de quatre
chambres. Chanibre
de bain. Balcon. S'a-
dresser à Frédéric
D u b o i s, régisseur,
ville, tél. 441.

Immeuble Beilerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avee

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifi que.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge,
installation anti-parasites pour radios.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte , Prébar-

rean 23. 
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QUAI COMTESSE
rue du Stade

beaux appartements
de

trois grandes chambres et toutes
dépendances. Lo^ia Garages. t

9 Chauffage central par apparte-
ment. Bains installés. Lavabo.
Service de concierge. f
Situation . très ensoleillée, bon
air, vue très étendue . — Prix
avantageux.
Edouard BOILLOT, architecte,

I 

Peseux Tél. 73.41

24 iuin 1935

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 • Tél. 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant  ou pour époque à convenir :

Seyon, 2 chambres. Terreaux, 2 chambres.
Prébarreau, 3 chambres. Saint-Honoré . 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres. Treille. 3 chambres.
Parcs, 3 ohambres. Pavés. 3 ohambres.
Moulins, 3 ebambres. Prébarreau. 3 chambres.
Fontaine André. 3 pièces. Manège, 4 chambres.
Côte, i chambres. Sablons, 4 chambres.
Fbg de la Gare, 4 chambres. Terreaux. 4 chambres.
Plan Perret, 5 chambres. Concert, 5 chambres.
Beaux-Arts, 5 chambres. Terreaux , 5 chambres.

Pour le 24 mars :
Trésor, grande pièce. Moulins, 1 chambre.
Terreaux, 2 chambres. Ecluse, 3 chambres.
Moulins, trois chambres. Cassardes, 3 chambres.
Sablons, 4 chambres. Poudrières, 4 chambres.

Pour le 21 juin :
Côte, 2 chambres. Tertre . 4 chambres.
Loiiis Favre, 2 chambres. . Terreaux. 4 chambres.
Rosière, 2 chambres. aue Bachelin, 4 chambres.
Coq d'Inde 3 chambres. 3alnt-Maurice, 4 chambres.
La Coudre. 8 chambres. Côte. 4 ohambres.
Manège, 8 ehambres Beaux-Arts. S chambres.
Fbg de la Gaxe. 2 chambres. Evole 3 chambres.¦ Chavannes, 2 chambres. Côte. 3 chambres.
Fbg de l'Hôpital. 2 chambres Fbg de la Gare. 8 ebambres.
Cossardes. 3 ohambres. ¦•¦ Beauregard, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres. Serrières. 3 ohambres
Fontaine André, 3 pièces. Av. des Alpes, 3 chambres.
Fahys. 3 chambres. Fbg Hôpital. 4 et 5 chambres.
Vleux-Ohfttel. 3 chambres. Fahys. 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. Fontaine André 4 chambres.
Sablons, 3 chambres. Bue Purry 4 ohambres.
Seyon, 3 chambres. Manège. 4 chambres.
Bellevaux , 3 chambres. Mail. 4 chambres.
Moulins, 4 chambres. Serrières, 4 chambres.

A Iouer pour Io 24 Juin

bel appartement
de olnq chambres, rue Pour-talés S'adresser à René Con-vert Maladièr e 30 c.o.

A louer, Chemin des
Mulets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires. 

Mailleler 8 - 24 iuin
A louer bel appartement
de cinq chambres , bain ins-
tallé, chauffage central, tou-
tes dépendances et confort,
grande terrasse et Jardin. Prix
mensuel : Fr. 112.50.
Etude CARTIER . Notaire

Rue du Môle 1 
A louer pour le 24 Juin ,

Saint-Maurice 7, c.o.

appartement
da quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

Joli logement
de quatre chambres, salle de
bain . Jardin. S'adresser Trois-
Porte 18, 1er. c.o.

Belle chambre meublée,
chauffage central. 1er Mars 6,
2me à droite.

Jo.ie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er à droite, co

Ohambre indépendante avec
pension . Pourtalès 11. Sme.

Je cherche à placer en

pension
au printemps, mon fils de 18
ans, de préférence dans faonil-
le d'instituteur à la campagne,
où ll trouverait bonne vie de
famille et &urailj l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres avec con-
ditions sous OF 8132 7. à Orell
Fllssll-Aiinonces, Zurich , Ziir-
cherhof. SA 29098 Z

Jeunes gens
désirant apprendre la langue
allemande et suivre les écoles
primaires et supérieures trou-
veraient bonne pension-famil-
le dans le canton de Schaff-
house. Prix : 75-100 fr. Ecrire
sous C. Z. 531 au bureau de
la Feuille d"avls.

On cherche pour le 1er
mars, Jeune

bou anger - pâtissier
propre et actif , sachant tra-
vailler ss-ul. S'adresser à la
boulangerie - pâtisserie Jean
Mcor, Bôle (Neuch&tel).

Jeune garçon
ds confiance est demandé pour
porter le pain. S'adresser bou-
langerie Jeiminl, Trar/ers (Neu -
ch a bel).

Etude de la ville
cherche Jeune lille comme
commissionnaire, éventuelle-
ment comme apprentie sténo-
daotylographe. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écrites à
Case postale 250.

On demande un

bon domestique
sachant st. possible traire, chez
Louis Racine, aux Prés s/Li-
snière, Tél. 87.283.

«fl Je oherche Jeune

B coMSSioanairc l
ftj habitant NEUCHA- \_\_AByl TEL. — Se présenter mk.]
ifl chez Jenny - Clott u , mf- 'i
ijf"J Place de l"Hôtel-de- Bjs
! I Ville.

Famille de Winterthour
oherche .JEUNE FILMS
âgée de 16 ans au moins, ai-
mant les enfants, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand en aidant aux travaux
du ménage. (Il y a une cui-
sinière). Vio de famille. Ar-
gent de poche. Renseignements
auprès de Mme Jean Panier,
Parcs 34, Neuchfttel .

On demande une

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 533
au bureau dc la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour tenir ménage de céliba-
taires dans commerce à la
campagne, personne de toute
confiance, de 25 à 35 ans. —
Entrée immédiate. S'adresser
par écrit sous X. X. 537 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, un

vacher
sachant bien traire. — Offres
à R. von Allmen, Ferme du
Château de Gorgier.

On cherche garçon
de confiance, 13 à 14 ans, qui
désire encore suivre i'éccle al-
lemande et aider un peu aux
travaux . de campagne. (On
prendrait aussi garçon de la
ville.) Vie de famille. S'adres-
ser a Hans Weber-Gutmaim,
BWittelen près Anet.

Un garçon ayant quitté l'é-
cole trouverait place de

VOLONTAIRE
pour ie 1er avril , à la campa-
gne, pour aider aux champs et
à l'écurie. Il aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Mme Vve A. Otti, Dot-
zlgen près BUren a/Aar (Ber-
ne) .

On cherche

bonne à tout faire
do toute confiance, sachant
bien cuire, pour c'nQ person-
nes. Références et offres sous
F. M. 525 BAI bureau de la
Feuille d'avis.

Bar de luxe
cherohe pour service et di-,
lectton-de eaile-¦ - ---- • -f

demoiselle
Belle éducation , gaie, Intelli-
gente, absolument sérieuse,
âgée de 20 à 26 ans. Il n 'est
pas . nécessaire de connaître le
service. Langues nationales
indispensables. Plaça durable.
Offres immédiates avec photo-
graphie à Case postale 16.137,
Biasca (Te=sin).

Cercle
de la Côte-Peseux

Par suite de démission ho-
norable le poste de tenancier
du Cercle est mie au con-
cours.

Entrée si possible le 15
mars.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier
des charges et obtenir tous
renseignements nécessaires
chez le président, M. Maurice
L'Eplattenier, Cortenaux 5, à
Pfseux.

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de la publicité .

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
chez boulanger, pour appren-
dre la langue française. En-
trée après Pâques. Adresser
offres écrites à P. A. 521 au
bureau de la Feuille d'avis.

0̂0000000000000000

.1 Jeune fille |
O possédant diplômes pour Q
Q soins aux enfants, par- Q
5 lant allemand et fran- O
Q çais, cherche place pour G
G tout de suite. Adresser G
G offres à Mlle Jost, Con- G
G trôle 16, Bienne. G
ÔOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jeune fille
16 ans, cherche place dans
ménage pour le 1er mai. Vie
de famille désirée. S'adresser
à Anna Zulauf, Murgenthal
(Argovie). 

Jeune fille
Bernoise, Intelligente et tra -
vailleuse, débrouillarde, cher-
che place pour le 1er mai,
dans bonne famille pour aider
au ménage (pas de gros tra-
vaux). Vie de famille et bons
traitements exigés. Petite ré-
tribution désirée. Faire offres
sous P 1314 N a Publlcltas,
Neucliâtel. P 1314 N

Jeune Tessinoise
, ayant suivi l'école de com-
merce, parlant français, alle-
mand,

cherche place
dans bureau ou magasin ; ai-
derait éventuellement au mé-
nage, ou s'occuperait des en-
fants. S'adresser sous chiffres
Mo 20244 U à Publicitas, Bien-na ï R tt-l-ta T

PERSONNE DE CONFIANCE
cherche occupation tout de
suite, pour faire les chambres,
la cuisine, repasser ou rac-
commoder ; a l'habitude de
ce travail.

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

usagée. -S'adresser Chavannes
' No 13. 1er, derrière.

On cherche
à Neuchâtel ou environs im-
médiats, maîtresse de maison
qualifiée dans famille sans
commerce pour enseigner la
tenue du ménage, à Jeune
Suissesse allamande de bonne
volonté. S'adresser à Kantona-
les Arbeitsnachweisamt, Abtei-
lung Berufsberatung, Soleure.

Jeune homme
21 ans, ayant suivi une année
l'école de commerce, parlant
parfaitement l'anglais, très au
courant de la sténo-dactylo-
graphie , cherche place appro-
priée de volontaire dans la
Suisse romande (ville ou cam-
pagne) pour se perfectionner
dans la langue française. —•
Adresser offres détaillées soufl
K. C. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer
après Pâques

Jeunes filles bien recomman-
dées comme volontalree rétri-
buées. Places en ville préfé-
rées. Prière de donner référen-
ces. — Offres au bureau de
pincement fle l'Eglise bernoi-
se, Aeschl-Splcz. 

Jeune coiffeur
pour messieurs cherohe place
dans bon salon mixte. Est
déjà bien au courant du ser-
vice dames. — S'adresser:
Seyon 22 . 3me étage.

Jeune cou lur ière
cherche place dans atelier de
la ville ou environs. — De-
mander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel

j ardinier -horticulteur
prendrait garçon de 16 ana
pour apprentissage, dès avriL
Adresse : Jules Amez-Droz, 31,
A.-M. Piaget, le Locle. 

Apprenti boucher
On cherche à placer dans

une bonne boucherie un Jeune
homme de 18 ans, grand et
fort , chez patron de l'Union
des bouchers. Entrée à conve-
nir. "Sadresser à André Mon-
tandon , à Bémorut, la Brévine.

*̂ *ss*.'!- ^ m̂- 
y.. - 
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Pédicure
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 9.82
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E.F.O.M., à Paris

^̂ ĤftS^ÇHJWfel

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturation s garanties sans douleurs,

derniers procédés DentierS en tous «enres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. B1KCHENTHAL TECHNICIEN DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix trèf modéréf
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I « avis tardif s et les avis mortuaire. ,

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 
B P I I  1 B M £J E E  E B  B 11  ̂

B Ê  £* S W*̂  f ï ffl f f  i f »  if BT E 
^nt mus au pl_s_lard jusqu a 5 h. j

Régie extra - cantonale : Annonces- j S  B__\* (L& f £ £ WT-» M̂. CL*, %* EL i l*  %JtL %u*' JL W ĵ̂  l*fi ^  ̂f & L̂4Ï. & ^  ̂& U rédaction ne réPond Pas des manus- ',
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre pour raisons de
santé, tout de suite ou pour
époque a convenir, dans loca-
lité du Vignoble neuchâtelois,

immeuble
aveo

bon commerce d'épicerie-
mercer .e , etc.

Chiffre d'affaires et bénéfi-
ces prouvés à disposition . —
Adr3sssr offres écrites sous L.
M. 534 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sols à bâtir
à Monruz, à vendre à bas prix.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. rue Purry 8. 

Maison à vsndre
ouest de la ville, neuf cham-
bres, terrasse et verger. Sur-
face 1000 m5. Proximité gare
C. P. P. et tram. Au besoin,
pourrait être transformée en
deux logements. Conditions
très favorables. S'adresser â
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

La publicité est une
preuv e d 'activité.

Pas de publicité , pas
d'affaires.

Office des poursuites
de Aleuc- liAtel

Enchères publiques
Le jeudi 14 février 1035, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendira par vole d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville:

quatre montres-bracelets or,
pour dame; deux montres or
pendentif émail;

deux gilets, une Jaquette et
un pullover laine pour dame;
une robe d'enfant; combinai-
sons soie; chaussettes.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le Brêposé, A. Hummel.

A vendre

deux chèvres
une portante, chez Albert
Zwahlen, à Hauterive près
Satnt-Blaise. 

Beau commerce
de bonneterie, mercerie, nou-
veauté, très bien situé sur
grand passage, à vendre, dans
une jolie localité au bord du
lac de Bienne. Affaire d'ave-
nir. — Adresser offres écrites
sous T. B. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto-sidecar
A vendre moto-sidecar 5 CH

en parfait état de marche, très
bas prix, éventuellement con-
tre travail de peinture. De-
mander l'adresse du No 529¦ au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Nenchâtel
Enchères publiques

ci'iin meuble
Le Jeudi 7 mars 1935, à 10 heures, au bureau de l'Office

des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble cl-aprés désigné appartenant au citoyen Frédéric Bur-
ki, Bosiére 2, à Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, à la réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang.
Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Aticle 6277, plan folio 43, Nos 140, 141, AUX PARCS, bâ-

timent et place de 419 ms.
Pour une désignation plus complète comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble qui est situé rue de la
Rosière No 2, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : fr. 137,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie fr. 115,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'Office soussigné, à la* disposition des Intéres-
sés, dès le 21 février 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire â l'office soussigné
jusqu'au 19 février 1935 inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol . de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuch&tel, 28 Janvier 1935.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

I 

Visitez notre grand rayon de 1

qui vous offre journellement H

des articles très intéressants I
Dès aujourd'hui ï

Chemise américaine 1
tricot coton fin, encolure ronde, wmêmaille richelieu, en rose et blanc ĵ

Pantalon colon macco 1
qualité supérieure, double fond |mf
renforcé, se fait en blanc et rose ggf

EM 'IM&§*J  ̂ I HH 
Cjtui

on BB |TS KH£

Voyez no re grande vitrine spéciale ]|||

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Peseux
Le mercredi 13 février 1935, à 14 h. 30, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques dans un
garage situé à la rue de la gare, à Peseux (vis-à-vis des
anciennes usines Borel-Profil ) :

une voiture automobile Fiat 503, quatre places,
conduite intérieure, 7 % HP

Le même jour à 15 heures, au collège du bas (arrêt
du train) il sera vendu les objets mobiliers suivants :

un divan, une table à rallonges, six chaises, une jardi-
nière, une sellette, deux tables rondes, une armoire à
glace, trois portes, un petit lavabo, un petit pupitre,
ainsi que d'autres objets dont lc détail est supprimé.

, Ges ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 9 février 1935.
OFFICE DES POURSUITES.
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gj Monsieur Henri
TRIBOLET, les enfants
de feu Maurice COLOJIB
et les familles alliées, très
touchés (les nombreux té-
moignages reçus au décès
de leur dière épouse, mè-
re et parente, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
bien voulu leur apporter
une bienfaisante sympa-
thie pendant ces Jours
dc cruelle épreuve.
Neucliâtel, 11 février 1935

Maison de coiffure
Parfumerie

Travail soigné, personnel
capable. — Les maîtres
surveillent et travaillent.

Produits PHEBEL

M. S Mme Eug. JENNY
Avenue du Ie' Mars I

Téléphone 11 25

Beau choix
de cartes de visite

à oris avantageux
au Itiirvaii «lu .tournai

Madame veuve Henri
HOFER , Messieurs Roger
ct Jean HOFER, les fa-
milles parentes et alliées,
remercient sincèrement
tous leurs amis et con-
naissances de la sympa-
thie qu 'ils leur ont té-
'noignée pendant les Jonrs
de deuil qu 'ils viennent
dc traverser.
Neuchàtel , 13 février 1935 I

A côté de 
sa bonne pâte 
fine grasse ——
notre 
fromage du — 
Haut - Jura 
a tout ce 
qu'il faut pour plaire
Fr. 1.30 la livre. 

-ZIMMERMANH S. A.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiances

A vendre

radio Philips
cinq lampes, état de neuf . Bas
prix. S'adresser a André Bar-
bier, Boudry.

Milieu de salon
vieil or, neuf , tapis Chine ma-
gnifique, à vendre. S'adresser
le matin jusqu'à 2 heures,
Beaux-Arts 20, 1er.

Demande à acheter

lie et prune
Adresser offres écrites, aivec

prix et échantillons, à S. P.
535 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter une .

voiture à un cheval
d'occasion, ainsi qu'un

potager à bois
Ecrire sous H. G. 526 au

bureau de la Feuille d'avis.

Faites réparer vos

pendules
neuchâteloises

cartels antiques et régulateurs
en tous genres par un spécia-
liste. — M. Sandoz , Bellevue
No 18, le Loole.

On oherche à domicile tous
les samedis., les samedis.

! BJBt&£l8J8J®&BtQSLSQ.&.®j &&JSi
S®; ESm Madame et Monsieur q
g L. SEGESSEJttANN-HUM- _

| g MEL ont la Joie d'annon- (j
j g cer à leurs amis et S

jpi connaissances l'heureuse S
p  naissance de leur fils «ê

! i Jean-Jacques _¦ §* .0
j p  Neuohâtel , 12 février 1935 o'
I '§' (Kue Hôpital G) i©
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Ce qu'il faut avoir vu
Notre complet

golf
pour messieurs

avec 2 pantalons
, à fr. 39.-
Au Bon Marche

Saint Honoré 8 Neuchâte* .

Graines de
semence
Demandez catalogue

gratis
J. Lecerf , Genève

5, rue du Prince
Prix spéciaux

pour revendeurs et
maraîchers

(Petits oignons de Savoie)

I

Haux de cou
Refroidissements

Angines '..

GARGARISME l
BËRANECK

Excellent désinfectant de
la bouche et de la gorge.
Uans toutes les pharmacies

Prix : Fr. 1.50
le flacon ffl

Radios
A enlever quelques belles

occasions de radios « Philips »
et autres, depuis 90 fr., en
parfait état. Démonstration
sa-ns engagement à domicile.¦ Benoit , musique, Corcelles.

Superbe

IWlH
vingt mois, pedigree. Jacot ,
Beau-Séjour, Gencveys-s/Cof-
frane .

OBESITE
Messieurs, combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre qua-
ll,té. Prix très réduits adaptés
à la crise. Envoi à choix . —
Indiquer tour de l'abdomen.
B. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

I Construction de |
fj stiaisons familiales 9

Prix très avantageux en m
BLOC et à FORFAIT i

'. " Exécution rapide et soignée f|y
t ]  Plusieurs terrains à disposition et modèles È§3

pT visibles. — Renseignements, avant - projets, V̂ È
I devis, etc., sans engagement ; s'adresser à ES
I Vorpe et Cavadini, la Coudre et j M

Jl 
Rosière 13, NeuchâteL — Tél. 44.86 ||

Armoiries
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier,
parchemin, porcelaine ,

bois, cuir, etc. Copie soi-
gnée de pièces anciennes

Atelier d'art
Vuille-Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30

A VENDRE
pour cause de départ plusieurs
meubles usagés. Pour visiter :
tous les jours entre 2 et 4 n.,
Temple-Neuf 8. 2me, à droite.

G/0€7f ?/@
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Demain, jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais



(Corr.) Il y a quelque cinq ans,
toute une campagne agitait la presse
et l'opinion genevoise : fallait-il ou
ne fallait-il pas créer un jardin zoo-
logique sur les bords du Rhône et
du Léman ?

En conclusion, on ne put pas, ques-
tion finances, et, depuis ces cinq ans,
il ne fut plus jamais question d'un
«zoo» à Genève... sauf ces derniers
jours, où l'initiateur de la campagne
a repris la parole en triomphateur.

En effet, cet homme persévérant,
confondant dans un même amour Ge-
nève et les bètes, a mis définitive-
ment son projet au point et va l'exé-
cuter. M. Henri Larsen — c'est ain-
si que se nomme cet heureux entêté
— préparateur au muséum, après de
¦longues études et des visites à tous
les «zoos» du continent , a obtenu à la
fois un vaste terrain dans la ban-
lieue de Genève et, d'une grosse fir-
me germano-américaine, un large
prêt de bêtes diverses et curieuses.

Tout cela sans demander la moin-
dre subvention à l'Etat, à la com-
mune ou, même, aux particuliers, et
de telle sorte, si habilement et sûre-
ment , que le «zoo» de Genève ouvri-
ra ses portes au prochain printemps
déjà.

On y verra buffles, lions, tigres,
éléphant, girafes, hippopotames, rhi-
nocéros et singes en troupes, et l'on
en saute car ce qu'on dit là n 'est
point du tout un vain et facile ali-
gnement zoologique mais le début
certain du catalogue.

Même il y aura , à l'avenue d'Aïre,
où s'édifiera le premier «zoo» de
Suisse romande, un jardin d'enfants
dans lequel les bambins pourront
fraterniser, ainsi qu'au Bois, à Paris,
avec des lionceaux, des oursons et
tous les gracieux et inoffensifs petits
mis au monde par « les bètes qu'on
dit sauvages ».

On conçoit l'intérêt extrême que
suscite l'opiniâtre initiative du bon
M. Larsen , et l'on s'assure que, dès le
printenros, on accourra de loin pour
visiter le «zoo» de Genève.

Le premier « zoo »
de Suisse romande

va s'ouvrir à Genève

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse du 0 février (No 6) :

tin trésor clu Haut-Valals : l'église de
Munster, par K. EgU. — Le suicide, nou-
velle Inédite, par Marcel Matthey. — Le
casse-nolx, par Oh. Duc. — L'ellébore
molr, par P. Meyer de Stadelhofen. —
Actualités : Les 29mes coursas nationales
de ski à Grindelwald ; le Tournoi Inter-
national de danse à Genève ; le match de
football Suisse-Allemagne, etc.

Des oiseaux qui sont
incapables de voler

Curiosités de la nature

. Un étudiant bernois, M. C. G., a
fait récemment, à Berne — et en
allemand — une conférence sur ce
sujet. Nous pensons intéresser les
nombreux amis des oiseaux gue
compte notre canton en en donnant
ici la traduction :

Un oiseau incapable de voler ap-
paraît comme quelque chose d'anor-
mal ; cependant l'on connaît aujour-
d'hui environ 60 sortes d'oiseaux
qui ne peuvent pas voler.

En tena nt compte des espèces au-
jourd'hui éteintes ou exterminées
dans les temps historiques, le nom-
bre de ces oiseaux inaptes à se
mouvoir dans les airs est important.

Toutes ces espèces dérivent des
espèces courantes et leur incapacité
au vol est un phénomène secondai-
re et qu'on peut appeler « de dé-
générescence ». Eu général les oi-
seaux ayant perdu la faculté de vo-
ler se trouvent sur des îles où ne
vivent pas de mammifères de sorte
que ces oiseaux n'ont pour ainsi
dire pas d'ennemis sur leur terri-
toire. Un oiseau trouvant toute sa
subsistance sur le sol même et
n 'ayant aucun danger a fuir , ne voit
guère la nécessité de se servir de
ses ailes. Faute d'emploi , les mus-
clos et tendons actionnant ces ai-
les s'atrophient petit à petit et fina-
lement les ailes ne peuvent plus ser-
vir effi cacement au vol. S'il survient
dans l'entourage d'un tel oiseau quel-
ques, changements notables, celui-ci
aura de la peine à les surmonter et
s'adaptera difficilement aux nouvel-
les nécessités. Si un ennemi — que
ce soif un carnassier ou un homme
— pénètre dans son habitat , cet oi-
seau offrira peu de résistance. En
effet , différentes sortes de ces oi-
seaux furent anéanties par l'homme
en un temps assez court, par exem-
ple : le « dronte » appelé aussi « do-
do », espèce de grand pigeon qui vi-
vait encore vers la fin du XVIIme
siècle aux Mascareignes ; lc gra nd
pingouin qui séjournait sur diffé-
rentes côtes boréales de l'océen At-
lantique ; «l'apiornis » géant de
Madagascar ; le « moa » presque aus-
si grand , qui se trouvait dans la
Nouvelle-Zélande et qui fut anéanti
par les insulaires avant même qu'un
Européen l'eût aperçu.

Dans la classe des oiseaux, on
trouve deux groupes se composant
uniquement de formes inaptes à vo-
ler ; d'abord les « ratites » (autru-
ches, casoars, émeus, nandous et ap-
téryx) puis les « sphénisoidés »
(manchots). Tandis que les « rati-
tes » représentent le type modèle
des coureurs, les manchots, par con-
tre montrent une frappante adapta-
tion à la vie aquatique. Leurs ailes
se sont transformées en rames-na-
geoires avec lesquelles les manchots
se meuvent rapidement dans les
flots.

Dans les « rallidés », l'une des
vingt et une familles de l'ordre des
échassiers, comprenant différents
genres d'oiseaux migrateurs, que les
circonstances ont obligé à s'adapter
et s'organiser pour la course ou la
nage (tels que râles, foulques, galli-
nules, marouettes, crex et porzanes,
ainsi que dans leurs nombreuses es-
pèces répandues sur presque toutes
les terres du globe), il n'y a aucun
bon fendeur d'air, mais presque
tous, avec leurs jambes robustes,
peuvent se déplacer rapidement et
parcourir de grands espaces. Dans
la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-
Guinée , à Célèbes (Malaisie hollan-
daise), à Halmaheira (Djilolo)
gra nde île des Moluques de l'Insu-
linde, sur différentes îles australes,
à Trista n d'Acunha (da Cunha) et
Gough, existent des râles ayan t en-
tièrement perdu la capacité de vo-
ler.

Dan s l'archipel Galapagos vit un
cormoran complètement incapable
de voler, ses ailes, faute d'usage,
étant extrêmement réduites, ce qui
n'a pu se produire qu'au cours de
centaines de milliers d'années. Une
espèce remarquable qui existe en
Nouvelle-Zélande, dans des terriers
qu'il creuse lui-même, est le « kaka-
po », grand perroquet ne volant pas.

Nous savons aussi que nos espè-
ces de canards perdent la faculté de
voler durant le temps de la gesta-
tion. Aux îles Falkland et sur les
côtes de la Patagonie, il y a le ca-
nard bateau à vapeur (steamer-
duck) ainsi nommé à cause de sa
nase bruyante, qui dans sa jeunesse
vole assez bien mais nerd ensuite en-
t ièrement cette faculté. Dans les
îles Auckland. îles anclaises au sud
de la Nouvelle-Zélande, fréouentées
iadis nnr les baleiniers, maintenant
inhabitées, existe un genre de ca-
nard ne sachant absolument plus se
serrir de ses ailes.

Et nous en passons...

M. Valer POP,
le nouveau ministre de la justice

M. Victor ANTONESCO,
le nouveau ministre des finances

Un remaniement ministériel en Roumanie

La vieille maison
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Là-haut, dans la vallée allongée,
sous la neige, la vieille maison que
j'aime repose dans le silence de
l'hiver. Son blanc capuchon l'enve-
loppe presque tout entière.

Son toit largement incliné étend
ses vastes ramées jusq u'au sentier
discret qui conduit au village. Per-
cée au sud de nombreuses fenêtres ,
elle somible une bonne vieille de
chez nous, regardant au travers de
ses lunettes , la vie qui s'écoule dans
le vallon paisible.
.Bâtie , il y a deu x siècle au moins,

par des artisans consciencieux, la
maison, bien appuyée au crêt tout
proche, a défié jusqu 'ici vents et
frimas.

Elle est de plus, protégée contre
la main des hommes, plus habile
encore à détruire parfois que l'oura-
gan qui passe. Car cette bonne,
vieille, et accueillante maison , reçut
un fois la visite imprévue d'un
« monsieur » de la ville.

La barbiche conquérante, l'œil
vif derrière le lorgnon , Philippe Go-
det un jour d'hiver avait poussé la
porte et descendant l'escalier
patiné par les ans, avait pénétré
à l'intérieur du logis, dont la belle
ordonnance, les fenêtres à meneaux
et le cachet original l'avaient déjà
séduit.

A ses regards s offrit une grande,
belle, spacieuse cuisine, à l'imposan-
te cheminée. La pièce principale,
une chambre aussi grande qu 'un de
nos pignons modernes, excita son ad-
miration. Un vieux poêle à faïence,
naïvement décoré, occupait l'un des
angles. Le plafond , haut et clair,
était formé de grosses poutres soi-
gneusement alignées.

Près des fenêtres, une rangée d'é-
tablis et de chaises à vis témoi-
gnaient sans peine de l'occupation
des habitants du lieu ; cette bonne
et saine race d'horlogers-paysans.
Une bibliothèque bien garnie, un
vieux clavecin en bois rouge com-
plétaien t l'ameublement en affir-
mant encore les goûts de culture,
sans pédanterie aucune, de ces ex-
cellents montagnards 1 Et c'est ain-
si, qu'à la suite de cette incursion
d'un poète-professeur, ami d'un beau
passé, la vieille maison que nous
aimons fut classée avec quelques
autres, aux cheminées à bascule,
dans la collection respectée des mo-
numents historiques ! Dès lors, dé-
fense d'y toucher et de transformer
ce témoin d'autrefois en caserne lo-
cative ! On raconte que ce soir-là,
Philippe Godet ayant été ramené
en traîneau à la station prochaine ,
attrapa un bon rhume, d'avoir fait
tant d'arrêts, en contemplation de-
vant d'anciennes bicoques. Mais du
moins cet intelligent et perspicace
ennemi des démolisseurs de toutes
sortes, n'avait pas perdu sa j ournée.

Figures d'autrefois
Dans la chambre bien chauffée,

que nous venons d'entr'ouvrir, à la
suile du délégué de la commission
des monuments historiques, retour-
nons un instant encore pour évoquer
un charmant tableau d intérieur .

A l'établi , courant d'une paroi à
l'autre", sont assis quatre hommes au
moins. C'est le père de famille et ses
fils. Lc « migros » bien appliqué, sous
l'arcade sourcilière, ce qui leur don-
ne parfois d'étranges contractions de
la face, ces horlogers, en pantalon
de milaine, sous une ample « rouil-
lère » grise sont là dès l'aube et jus *
que tard dans la soirée. Seules sont
distraites les heures nécessaires aux
repas, et à la « gouverne » dû bétail.
Sitôt le repas du soir expédié, ces -
bons artisans, tiraient les rideaux,
reprenaient la lime ou le burin et à
la douce lueur des « quinquets » con-
tinuaient jusqu an « poussenion » ! Au
milieu de la chambre, sous la lampe
à grand globe, la maîtresse de céans
abandonnait parfois des raccommo-
dages toujours renouvelés , pour fai-
re à « ses hommes » un bout de lec-
ture. Ah qu'elles étaient bonnes et
sereines alors, les veillées d'hiver
dans nos bonnes chambres d'horlo-
gers ! C'est ainsi qu 'un soir encore,
la porte s'entr 'ouvrit sans bruit et
qu'une fine silhouette féminine en-
tra dans» la chambre et s'assit , pen-
dant qu 'à l'autre bout de la pièce,
le dos tourné, ces messieurs finis-
saient leurs échappements et que
madame l'ancienne , d'une voix bien
timbrée, lisait le dernier roman de
la « Bibliothèque universelle ». Une
petite toux discrète avertit la famil-
le d'une présence inconnue... aban-
donnant  outils et revue, ont fi t  à la
visiteuse le plus gracieu x accueil.

Cette entrée impromptue fut ra-
contée avec plus d'agrément et de
nuances que nous ne saurions le fai-
re, par la visiteuse : Madame T.
Combe elle-même, Ravie d'avoir ain-
si pénétré dans un charmant inté-
rieur de chez nous, la romancière
des Brenets , en avait gardé un sou-
venir plein de charme.

D'autres fois encore , alors que la
bise soufflait à travers plaines et
marais et que là-bas en face, la mon-
tagne s'endormait sous la neige , cet-
te même ménagère ouvrait le clave-
cin et tous ensemble, l'on chantait.
Il y avait là de bons ténors , puis-
sants soutiens du chœur d'Eglise, que
les basses accompagnaient en sour-
dine 1 Ça faisait de fameuses répéti-
tions, et le travail se poursuivait
gaiement . Même un «pivot» cassé, ou
un balancier récalcitrant ne parve-
naient pas à troubler celte délicieu-
se harmonie.

C'était le bon temps d'une fois,
qu 'on ne peut s'empêcher de regret-
ter, tout en sachant fort bien que
toute poésie mise à part , tout n'y
était pas pour le mieux, dans un
monde parfait.

Silhouettes d'aujourd'hui
Si les temps ont changé ; si le

chapelet des jour s s'est longuement
égrené, en amenant dans la vieille
maison de nombreux et définitifs
départs, elle a pourtant conservé sa
physionomie et son cachet. Elle a
surtout continué d'être hospitalière
et douce à tous les pèlerins qui , sur
le chemin, se son t arrêtés pour frap-
per à sa porte.

Elle se referme doucement cette
porte, retenue depuis le siècle pas-
sé, par une relique ingénieusement
employée : une grande lame de sa-
bre, laquelle, après avoir eu sa part
dans les échauffourées royalistes de
là-haut, semble encore veiller sur la
maison. Sans rien avoir pour cela
d'une épée de Damoclès.

La vaste cuisine est là encore, la
chambre contigu ë aussi . On retrouve
les mêmes fenêtres, éclairant pres-
que le même décor. Là-bas au coin ,
c'est le poêle, plus loin, l'antique cla-
vecin, un peu distancé par un piano
tout reluisant.

Et puis, ô Philippe Godet et T.
Combe, qu'en diriez-vous, personne
de la grande famille n 'étant plus là
pour faire chanter les touches d'ivoi-
re jauni , on voit sur une table une
espèce de machine carrée, avec un
cadran lumineux. Toutes sortes de
voix s'en échappent. C'est l'inévita-
ble radio ! Eh oui, même dans une
maison cataloguée par la commission
des monuments historiques, l'inven-
tion du siècle a pénétré. Elle n'a du
reste pas étouffé l'autre voix , la plus
forte. Le passé parle encore, l'âme
de ces choses vibre toujours. Parfois ,
dans le silence, seul troublé par le
tic-tac de la pendule, nous avons
joui durant de brèves heures, tan-
dis que tombait la nuit , de la douce
harmonie éveillée par des mains
amies, en évoquant tout bas tant
d'années fugitives.

Chère vieille maison grise, que de
pensées s'en vont à toi , de tous ceux
oui , sous ta ramée, ont connu durant
des années , des jours ou seulement
quelques heures, la paix j oyeuse et
sereine et l'amitié fidèle que tu leur
as dispensée.

PKAM.
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Une organisation
de «gangsters mondains
dans la jeunesse dorée

de roklahoma

MŒURS YANKEES

Si les Etats-Lins se débattent en-
core au milieu de difficultés écono-
miques que l'énergie et l'ingéniosité
de ce grand peuple et du président
Roosevelt tâchent à surmonter, il faut
reconnaître que l'activité judiciaire
bat là-bas son plein.

Les débats du procès Hauptmann
suscitent un intérêt tel qu'ils ont pro-
voqué, depuis deux jours, l'éclosion
d'une nouvelle industrie : le « pari
au verdict », et que les journaux an-
noncent, le plus gravement du mon-
de, que l'acquittement du meurtrier
présumé du bébé de Lindbergh est
donné à 4 contre 1.

Mais voici que, concurremment à
cette cause sensationnelle , va en être
plaidée uue autre qui ne passionne
pas moins l'opinion publique. Il s'a-
git du procès dit des « gangsters
mondains », dont la première audien-
ce a lieu aujourd'hui même devant le
jury de l'Etat d'Oklahoma.

On y verra, à la place des accusés,
un fout jeune homme (il n'a que dix-
neuf ans), Philipp Kennamer, fils
d'une des personnalités les plus esti-
mées du monde judic iaire : le juge
fédéra l Franklin Kennamer.

Philipp Kennamer a tue un autre
jeun e homme, John Gorrell , fils d'un
riche médecin. Tous deux , ainsi qu'un
troisième jeune homme, Sydney
Born , appartenaient à une véritable
organisation de gangsters mondains,
composée uniquement de fil s de fa-
mille. Riches et désœuvrés , ils se li-
vraient aux pires exploits , puisque
l'accusation reproche à Philipp Ken-
namer d'avoir tenté d'enlever la fill e
d'un des rois du pétrole, Mlle Virgi-
nia Willcox , et de ne la rendre à son
père que moyennant rançon de 20
mille dollars. C'est parce que, amou-
reux de la jeune fille, John Gorrell
s'était opposé à ce projet criminel
qu'il aurait été tué par son camarade.

D'autre part , Sydney Born , peu
après le crime, fut trouvé mortelle-
ment blessé dans son auto. Il expira
sans avoir pu dire s'il avait tenté de
se suicider ou s'il avait été l'objet
d'un attentat.

On prête à l'accusation l'intention
de fustiger les excès de la jeunesse
dorée de l'Etat d'Oklahoma, terre bé-
nie du pétrole, et de faire venir à la
barre un policier à qui fut offert
25,000 dollars pour étouffer l'affaire
des «gangsters mondains ».

Communiqués
Au Conservatoire

Marie Panthès et Ernest Bauer
C'est à une vraie fête que sont con-

viés les amis de la musique, tous ceus
pour qui le romantisme musical est res-
té l'expression d'art la plus intense. Et la
fête sera d'autant plus complète que le
programme sera Introduit et commenté
par la grande artiste, dont un critique
vient de dire : « La profonde sincérité de
son art mûri dans la réflexion est unani-
mement appréciée. Elle y Joint un talent
d'exposition verbale qui lui permet de
traiter un sujet avec élégance et clarté.»

On entendra, vendredi soir, au piano,
la superbe « Fantaisie op. 17 » et le tou-
jours Jeune et entraînant « Carnaval ».
Entre deux , l'admirable pianiste se fera
la collaboratrice d'Ernest Bauer, que ses
auditeurs de la semaine dernière seront
heureux d'applaudir dans une œuvre aus-
si conforme à son grand talent qu'à sa
belle voix, les seize mélodies de ce chef-
d'œuvre de poésie, tantôt ailée, tantôt
grave, toujours tendre : « Amours de
poète ».

Eu faveur des cygrnes
N'oubliez pas nos cygnes. Apportez vos

restes de pain au café des Alpes. Du son
est aussi reçu avec reconnaissance.
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Ex!rait de la Feuille officielle
«— 6 février : L'état cle collocation de la

faillite de la Société Immobilière rue des
BltloéçB 75 S. A., au Locle, est déposé à
l'office des faillites du Locle. Délai poux
les actions en contestation : 16 février
1935.

— 1er février : Clôture de liquidation
de la faillite dc î*- Georges Boss, agricul-
teur, pnécédemmeb.t aux Cernayes, au Lo-
ole, actuellement à Corcelles.

— 6 février : Clôture de liquidation de
la faillite de M Eme*C-Ferdinand-Erd-
mann Oeklaus, quand vivait professeur
de musique au Locle.

— 4 fétvrler : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé, ia main-
levée de la tutelle de Marie Humbert, à
Corcelles, déoédée, et relevé Mlle Jeanne
Clerc, de ses fonctions de tutrice.

— 4 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuohâtel a prononcé la main-
levée de l'Interdiction de M. Charles-
François-Alexandre Kûnlg, a Neuchàtel, et
libéré M. Paul Fallet, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

pronon cé la mainlevée de la tutelle de
M. Hermann Gross, actuellement domici-
lié en Allemagne, et libéré M. René Lan-
dry, notaire, de ses fonctions de tuteur.

— 31 Janvier : Séparation de biens, en-
tre les époux Joseph Micheletti et Ida-
Augusta Micheletti née Debetaz, à Marin.

— 2 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance de défaut de biens, entre les époux
Armand-Ulysse Montandon, polisseur de
boites, et Angèle Montandon née Leuba,
tous deux domiciliés à la Chaux-dc-
Fonds.

— 5 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance de défaut de biens, entre les époux
Emile-Albert Burgé, coiffeur, et Alice-
Yvonne Bungé née Rouiller, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.
WS///SS// W/SS//S// M

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Lie Radio »)
SOTTENS : 7 h„ Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire d9
Neuchàtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 15 h. 59. Signal de l'heure.
18 h., Programme de Munster. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Cours d'espéranto,
18 h. 40, Disques. 18 h. 50, Les échecs.
19 h. 10, Causerie scientifique par M.
Guyènot. 19 h. 40, Radio-chronique.
19 ix. 59 , Prévisions météorologiques. 20
h., Musique de chambre par le groupe
Pro Nova . 20 h. 20, L'art dramatique con-
temporain, causerie par M. Fabre. 20 h.
40 (G.), Concert d'abonnement par l'Or-
chestre de la Suisse romande , avec la
concours du chœur de la Société de mu-
sique symphonique, du Chœur romand efi
des solistes P. Bernac, ténor et J. Fl-
nayre, baryton. 21 h. 15, Informations.
22 h. 20, Le quart d'heure de l'auditeur.
22 h. 35, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 10 h. 20, Programme de Muns-
ter. 10 h. 50 (Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. 14 h. (Paris P. T. T.), Con-
cert. 23 h. (Lyon la Doua), Musique da
chambre. Informations.

MUNSTER : 10 h. 20, Radio scolaire.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert d'œuvres de Lau-
ber pour flûte, haubols, clarinette et bas-
son. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S. A.
17 h. 05, Concert par Mme Furrer-Schnel-
der, soprano, avec le concours de MM.
Blume, violon et Kappeler, piano. 17 h.
35, Disques. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30. Conférence sur l'Abyssinie par M.
Morf. 19 h. 10, Chant par M. Huber.
19 h. 20, « Boris Godounof •>, opéra de
Moussorgsky, retr. du Théâtre municipal
de Zurich.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Vienne) , Con-
cert. 15 h. (Trier), Airs et duos de Lort»
zihg. Musique de chambre. 23 h. 30
(Francfort), Musique de danse. 24 h.
( Stuttgart ). Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert popu-
laire. 12 h. 33, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 05, Disques. 13 h. 16, La
mode. 16 h., Programme de Munster.
19 h. 15. Disques. 20 h., Causerie agricole.
20 h. 16, Concert par le Quatuor de
Dresde. 20 h. 45, Disques. 21 h., Program-
me de Radio-Nord Italie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Stutteart), Mu-
sique récréative. 13 h. 15 (Stuttgart) ,
Concert d'orchestre. 16 h. (Francfort),
Concert par l'Orchestre de la station et
l'orchestre de danse Haucfc. 18 h.. (LtUe),
Musique de chambre. 19 h. 05 (Vienne) ,
Causerie. Concert. 20 h. 15, Programme
de Monte-Cenerl. 21 h., Programme de
Radio-Nord Italie.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h„
Causerie sur la Tripolitaine. 19 h. 15,
Causerie agricole. 19 h. 35. Causerie mé-
dicale. 19 h. 50, Courrier des livres. 20 h.
05, Causerie économique. 20 h. 30, Cause-
rie sur Lamartine. 20 h. 45. La vie pra-
tique. 21 h., « Kitege », de Rimsky- Kor-
sakov.

Bratislava : 20 h. 10, Concert symplio-
ninue.

Prague : 20 h. 45, « Les Fourberies de
Scanin ». comédie da Molière.

Hulzen : 20 h. 55, Concert symphoni-
que.

Bruxelles (êm. française) : 21 h.. Con-
cert par le grand orchestre symphoniaue
de l'Institut national belge de radiodiffu-
sion.

Radio-Nord ItnTie : 21 h., «La Fiamma»,
opéra de Resoighl.

Leipzlff : 21 h. 10, Quatrième Svmnho-
ni«v en ml bémol maleur. de Bmckner.

Paris P. T. T. : 21 h. 80. Théfttre parlé.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

chambre.
Strasbourg : 21 h. 45. Concert retrans-

mis rtti Conpervntolre cle Metz.
Radio-Luxembourg : 21 h. 45, Festival

Mênnçer,
Flivcrsnm : 21 h. 55, Concert consacré

à Hnendel.
Hambourg : 23 h„ Concert par l'Or-

chestre symphonique de la Saxe.
¦̂ Â*/-/y'A ŷji r/y/ ry'/y/ ^^^

Carnet da iour
Salle dc Paroisse : 20 h. 30. Causerie de

Maurice Genevoix.
CINÉMAS

Apollo : Le cavalier Lafleur.
Palace : Malacca.
Théâtre: Le détective Linx.
Caméo : Le chant du Nil.
Cbez Bernard : L'Ecole des contribuables.

LES MORTS
On annonce la mort de M. Eugè-

ne Lautier, rédacteur en chef de
l' « Homme libre », ancien sous-se-
crétaire d'Etat aux beaux-arts.

D'autre part, la Comédie françai-
se annonce la mort de Mlle Made-
leine Fabre, pensionnaire du Théâ-
tre Français.

L'ANNIVERSAIRE
DE « CHANTECLER »

Il y a eu vingt ans cette semaine,
presqu e un quart de siècle que fu t
donnée, à Paris, la premièr e de
« Chantecler»*

On se rappelle la déception que
cette œuvre tant attendue apporta
au public.

La répétition générale eut lieu de-
vant une salle bondée; à une heure
du matin, on ne jouait pas encore
le quatrième acte. La soirée faillit
se terminer dans l'indifférence et
l'ennui.

On rappelle à ce propos un mot
de Robert de Fiers à Edmond Ros-
tand:

— Admirable, mon cher! Mais ces
crapauds! Quelle imprudence! Il y
en avait cinq cents dans la salle !
UNE CURIEUSE MYSTIFICATION

DE F. KREISLER
Le célèbre violoniste Fritz Kreis-

ler a révélé qu'il est l'auteur d'une
amusante mystification musicale. Il
y a trente ans, en e f f e t , alors qu'il
débutait dans la carrière d'artiste
de concert , il composa cinq études
pou r violon, mais redoutant de las-
ser la patienc e de son public en fai-
sant par aître, trop souvent , son nom
dans la liste des auteurs, U attribua
ses œuvres à des compositeurs ima-
ginaires. La mgstification a duré
trente ans et n'a été découverte que
parc e que le critique musical du
« New-York Times », désireux d'é-
crire une biographie de l'un des
musiciens inventés . par Kreisler,
écrivit au virtuose et obtint alors de
lui des aveux complets.
Pn livre par four

« L'AMOUR DE NADIA »
MM. Gaston Rub et Marwis, dont

nous avions pu déjà à plus d' une re-
pri se app récier le talent vigoureux
et sensible à la fois , nous donnent
auj ourd'hui un livre qui mérite
qu'on g prêt e attention. C'est , écri-
te en un style direct et léger, une
œuvre de belle imagination et d'une
j ustesse de touches louable.

On prendra grand plaisir à lire
ces quelque 210 pages qui nous ont
procur é, nour notre part , une satis-
factio n littéraire de très bon aloi. (g)

(Edit. Montandon, Fleurier) .

La vie intellectuelle

— 28 Janvier : La société anonyme Ca-
chol S. A. a révisé ses statuts. La capital
actions Jusqu 'ici de 50,000 francs a été
réduit à, 4000 fr. par l 'annulation de 92
actions.1

— 29 Janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme de Pyroohimle S. A., à
Neuchâtel, étant terminée, cette raison
est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

^̂^ ¦""" ¦¦¦ ™̂" Dès vendredi mm™̂ ""™™™iW

* »* CHEZ BERNARD |

Sfe* nombreuse famille !!
%^W  ̂ Allez voir Hj

Bouboule et ses gosses i
c'est très drôle... m

^HHHH Un bon conseil ! Louez vos places à l'avance illlllilHilll J

Chez les Suisses
du Sud-ouest français

LA VIE RELIGIEUSE

Après diverses expériences plus ou
moins encourageantes, il semble
qu 'on ait enfin trouvé le modius Vi-
vendi le plus satisfaisant pour la pas-
toration de nos compatriotes établis
dans le Lot-et Garonne et le Tarn. II
y a deux ans déjà, le pasleur Mayii,
naguère à Vevey, s'est établi à Saint-
Orcns près de Toulouse. De là il des-
sert les protestants suisses dispersés
sur un immense territoire. L'an der-
nier il a parcouru 17,560 km. pour
donner une instruction religieuse à
24 enfante. Il dit avoir trouvé des
maisons où il n'y avait aucune Bible ,
des enfants qui ignoraient jusqu'au
nom de Jésus-Christ.

La condition d'un bon nombre de
ces Suisses est difficile. Ils ont du
travail en abondance, mais beaucoup
de peine à vendre leur vin et autres
produits du sol. Eux-mêmes vivent de
peu. Ils jouissent de l'estime des gens
du pays.

Ils assistent nombreuse et avec un
plaisir manifeste aux cultes organi-
sés par le pasteur Mayû dont le mi-
nistère est fort apprécié. Il ne s'agit
plus de créer là-bas une communauté
suisse, mais seulement d'offrir à nos
compatriotes disséminés à l'étranger,
le moyen de garder le contact avec
leur tradition spirituelle et de leur
prouver que l'Eglise de la mère-pa-
trie s'intéresse à eux.

¦j m r -  La FE UILLE D'A VIS DE
NEUCHA TEL est l'intermédiaire le
p lus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie , une
af fa i re  quelconque .

ROME, 11. — On apprit il y a
quelques semaines que les pigeons
de Saint-Pierre à Rome allaient être
exterminés, en premier lieu à cause
du bruit qu 'ils faisaient ensuite à cau-
se du guano. Mais cette décision ré-
volta les nombreux amis des pi-
geons.

Une grande action fut entreprise.
La société de zoologie envoya une
délégation auprès de Serafini, le
commandant civil de la cité vati-
cane. Au bout de deux semaines, le
but était atteint : les pigeons al-
laient continuer à survoler Saint-
Pierre. On se bornera à limiter leur
progéniture : ceux qui dépassent le
nombre fixé seront gentiment ex-
pédiés dans une aut re parlie de
l'Italie. Quant au guano, il don-
nera un peu de travail aux laveurs
de maisons. Car il y a en Italie une
corporation spéciale de laveurs de
maisons. Naturellement, ils étaient
en l'occurrence de farouches adver-
saires de la suppression des pi-
geons.

Les pigeons de Saint-Pierre
sont sauvés

WÊ Bienfaisant pour \JE
W m̂y «j la peau des petits |£w

f||É̂ BiS|B «̂mrr* *~r%y \ ^^L WT A

P^"4*' '/SQ ŜHBK sj l



CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Vendredi 1 5 février, â 20 h. -1 5

CONCERT
consacré à l'œuvte de

Robert Schumann
avec introductions parlées par

Marie Panthès
pianiste, professeur au Conservatoire oe Genève

Ernest Bauer
ténor, professeur au Conservatoire de Neuchâtel

Piano de concert steinway de la maison Hug
Prix des places :fr. 2.20 Bt 3.30. Réductions habituelles pour sociétaires et élèves
Location au magasin de musique (Au Ménestrel »

œ cf idf i iUAASmicaf é!
C'est vrai : Pour préparer un bon café
Franck-Arome est indispensable.
. . .  à la joie d'innombrables ména-
gères satisfaites!

Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ

SAION DE COIFFURE GŒBEL ÏSTpSJ&^ei

I Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement.

I PRODUIT SUISSE I

M Afsr^̂ 0̂ ^^\\ Toute personne qui nous
:¦ •¦ J^^^^^^^4. enverra dans les huit fours
¦ démWœS^lÈÊÊ^ 

son 
adresse exacte recevra

m '̂ ¦fM ŷ^ MWm Par re,(,ur UD 
*ube 

de cré
1 WMw mÊmM) me Marylan universelle-
M \I^pijgf \_f&f iËÊ_w ment connue. La plupart
Ai *WBa^""tr~l> ~Szy) des femmes dont on admi-
p \f B̂ '**&• ,(F£P re la fraîcheur du teint la
fi: 

 ̂
, h doivent à l'emploi quoti-

• i y , T%J ï dien de notre crème Ma-
/iV 

""
^^irS * rylan. A

î -  M %. / Ge Faites-en aussi l'emploi
I f] ^

y ?]  ̂ yf ''- ^"**- et cela tout de suite. La
f l  ""̂  crème Mnrvlan  corrlRC
f toutes les imperfections du visage : rides, plis,
A\ pattes d'oie, etc. dans un temps très court et
j procure un

| teint éblouissant.
A\ La peau devient douce et souple comme celle
r\ d'un enfant. Les attraits de ta jeunesse réappa-
H raissent, vous retrouverez l'extérieur de vos
ff l vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
B sans frais et sans obligation de votre part que
¦ nous vous expédierons ce produit merveilleux.
i. j  Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
[\ adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
f- fj dessous.

|] Bon : Etablissement Marylan , Goldach-St-Gall 110.
H Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
S Marvlan. AS 20 S»

ofodëfê
/dcoopëraf rs 'ô de <j\
tomoismâ ôB
**f *m4t*tsm—é*»*r** t**t»4t*tr*itrtttisi*vttêMi*t**%

Semaine
de bonté

11-16 février
Pour encourager

la générosité du public :

Escompte de 10°/ 0
snr tout achat de 1 fr.

au moins
Sur demande, les marchan-

dises sont livrées directement
au Service Social.

A remettre, pour le canton
de Neuchâtel, un

brevet
Affaire sérieuse pour person-
ne possédant petit capital. —
Pour traiter, s'adresser Oase
postale 1608, Neuchâtel.

Epinards hachés —
prêts ît. l'emploi 

-.75 la boîte de 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

Un retourna ge économise on vêlement SES]
DAMES - Retourne avec chic, transforme et remet à neu! tous effets usagés - MESSIEURS !

JTlenbles
Pour camée de changement

de domicile, Mme Jules Junod
vendra de gré a gré une par-
tie Ue son mobilier.

La vente se fera les 14, 15,
16 février, de 10 à 18 heures,
Sablons 31. 

Contre les maux de gorge

Let pastilles
du Di- Laurent

Prix de la boîte, fr. 1.50

\ à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Nenchâtel

n y a 
miels et miels 
comme il y a 
fagots et fagots ; ——
les personnes — 
au palais délicat 
sont de notre avis ; ——
elles achètent le ———

Miel du pays 
Fr. 1.75 la livre 
de 

-ZIMMERMANN S. A.

LfORAN&l
DEQUALITEI
EN VENTE DANS
LES MAGASINS

PE PRIMEURS

LES PRODUITS (OOP
excellents et bon marché ne

A. peuvent être obtenus que dans

LES MAGASINS COOPÉRATIFS
Les goûter, c'est les préférer.

DEMANDEZ-LES A :

I 

Société coopérative de consommation :
de Neuchâtel et environs . 29 magasins

Coopératives Réunies :
Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation : |
de Fontainemelon . . . .  7 » |
de Corcelles-Peseux . . . 6 » |
de Boudry-Cortaillod . . .  6 » |
de Dombresson 3 »

Sociétés coopératives :
; jj de la Béroehe 4 » ^
i de Travers 1 »

des Verrières 1 »

et mettez-les à l'épreuve

Epiceries

Ch. Petitpierre
S. A. |

Excellent |

Thé de Ceylan
au prix réclame de M

f r, 5,- le kilo g

Pour cause de maladie, à
remettre

salon de coiffure
marchant bien, au comptant
Pressant. — Paire offres sous
chiffre T A 512 au bureau
de la Feuille d'avis. 
¦IIIII lllll Mlllll l— —¦

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise,
Ch. Petitpierre. Nenchâtel.
Consommation, Neurhâtel .
Zimmermann, Nenchâtel,

Coffre-fort
à vendre, parfait état. De-
mander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

te succès de nos

U ttuU ** t* ̂ ^
2 Av. W- WetdeI

Uusai»6 ' a^ ^^011

AU TH ëATRE I
PORTES : -19 h. 30

' RIDEAU:  20 h. précises

ZOFINGUE
les 18.19 etT-il février 1935

SAINTE IEANNE
(Jeanne d'Arc)

de Bernard Shaw
Mise en scène de JEAN KIEHL

Une monture : Rapport...
Prix des places : Fr. 2.— à 4.50 (timbre compris)
Location au Ménestrel à partir du 13 février

TRAMS A I«A SORTIEI 

FOIRE SUISSE
Bâle 1»35
3Q M A R S  - 9 AYB1 t.

Une annonce dans le

Catalo gue officiel 1935
e s t  a u s s i  i mp o r t a n t e
que la présentation d'un stand à la foire. - Le cata-
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
i n t é r e s s é s  et c o m m e rç a n t s
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche
documentation. Son tirage est de î)000 exemplaires
Tous renseignements pour prix de pages, etc., vous
sont fournis rapidement par les

ANNONCES - SUISSES S. A.
LAUSANNE, rue Centrale 8, Téléphone 23.326

R é g i e  d e s  a n n o n c e s  d u  C a t a lo g u e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces : 20 février 1935

BBBmBBBBBkmÊmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

Jeudi 14 février, à 21 h. 15
après l'Assemblée du Cercle libéral

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

de

l'Association démocratique libérale
NEUCHATEL-SERRIÊRES-LA COUDRE

Invitation à tous les libéraux. Le Comité¦¦¦¦¦ ^¦¦——î—a^——

Journée libérale j
Jeudi 4 avril 1935 i

Le comité de la vente du jeudi V
4 avril, en f aveur  d'œuvres libérales, '¦
se permet d 'en inf ormer ses amis et
serait reconnaissant à toutes les per- y 'i
sonnes qui pourraient travailler en y :à
vue de garnir les comptoirs.

i Société de Musique de Neuchâtel |

Grande Salle des Conférences I
Jeudi 14 fév rier 1935, à 20 heures [f

4* CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours du

Quatuor Kolitch de Vienne
M. Rudolf Kolisch M. Félix Kuhner A

¦1er violon Sme violon

% M. Eugen Lehner M. Benar Heifetz
alto violoncelle

et de

Madame Colette Wyss i
cantatrice M

Quatuors de Schubert en la mineur, op. 29 ,
Schônberg, en f a  dièse mineur, avec soprano solo j

(lre audition) y
Beethoven, en do majeur, op. 59, N o  3
Prix des places : fr. 4.40, 3.30 et 2.20

(impôt compris)
Location au Ménestrel et à l'entrée du concert ]
N. B. — La répétition du jeu di 14 février à 14 h.
est réservée aux membres de la Société de mu- j

sique porteurs de leur carte

DES ZWIEBACKS HYGSèNIQUES i
AU MALT i

Christian Weber
V A L A N G I N  il
Téléphone 67.48 |||

sont indispensables aux malades et aux convalescents ; jj
ils sont appréciés même par les bien portants |
Nombreux dépôts en ville et dans la contrée WA'i

feour Concours MEDIATOR °*En
A PORRET-RADIO

(W/ SPECIALISTE
V Ecluse 13, NEUCHATEL

Tél. 43.06

fflW Saucisse à rôtir ^isk

MSÊ BOlldîn pur porc H»

lll l Saucisses au foie il

Tous les Carabiniers du Vignoble (™5o et

se rattachant au Bat. de Car. 2
if et qui n'auraient pas été atteints par

la convocation au

SOUPER (tripes ou choucroute)
dn jeudi 14 février 1935, à 19 h., au Café des Alpes

i sont cordialement invités et priés de se faire
\ inscrire sans retard auprès du président :

le CARABINIER ANDRÉ RICHTER, Hauterive
Téléphone Neuchâtel 11.40 (domicile)

125 (bureau)

A remettre fout de suite, à Lausanne
menuiserie-ébénisterie , quatre ouvriers, clientèle et chiffre
d'affaires prouvé, machines, outillage, bols, locaux clairs, loyer
avantageux, éventuellement remise d'un modèle meuble dé-
posé. Bas prix. Facilités. Tous renseignements sous chiffres B.
3233 L. à Publicitas, Lausanne.



Ce que pense l'Italie
des accords de Londres

LETTRE DE ROME

(De notro correspondant particulier)

Rome, 12 février.
L'accueil favoraxu-e que 1 opinion

publique italienne a réservé aux ré-
sultais ues conversations ae .Londres
a ete signale par les uepecues. 11 se-
rait munie U'y revenir, d'autant
puis qun s'explique aisément par la
sausiaction qu on a éprouvée de
voir les accorus de Rome entre M.
Mussolini et M. Pierre Laval cou-
ronnes par l'entente réalisée par les
gouvernements français et britanni-
que, li convient plutôt d'exaimer les
ruiiexions que la portée de cette en-
tente suscite dans les milieux offi-
cieux, afin de mieux fixer la po-
sition de l'Italie.

En réalité, le gouvernement an-
glais s'est montré ùeureux de ce que
ie ûuce et Al. Laval aient pu jeter
les bases d'un pacte de non ingéren-
ce dans les aifaires intérieures de
l'Autriche, dont le véritable sens est
que la France et l'Italie, de concert
avec la Petite-Entente, tiennent à
empêcher l'Allemagne de poursuivre
ultérieurement son œuvre d'accapa-
rement de la petite République. Ou
bien l'Allemagne, — ainsi que la
Hongrie et la Pologne, — participe-
ra à cet instrument, ou bien il sera
créé en dehors de ces trois Etats.
Quant à l'Angleterre, elle semble
vouloir se borner à « être du nom-
bre des puissances qui se consulte-
ront au cas où l'indépendance et
l'intégrité de l'Autriche seraient me-
nacées ». En d'autres termes, on ne
s'écarte pas, à Londres, du terrain
sur lequel on s'était placé par les
déclarations du 11 février et du 27
septembre 1934, rappelées dans le
communiqué offi ciel.

Un aspect nouveau de la situation
est représenté par l'accord ilalo-
l'ranco-anglais concernant les arme-
ments de l'Allemagne. On sait que
l'Allemagne, pour rentrer à la So-
ciété des nations et apporter sa col-
laboration à l'œuvre de consolida-
tion de la paix, exigeait la recon-
naissance effective de la parité des
droits. De son côté, la France, tout
en étant au fond convaincue de la
possibilité d'abroger la partie V du
traité de Versailles, subordonnait
l'exécution de cette mesure à la réa-
lisation préalable de la sécurité. En-
tre la formule française et la for-
mule allemande, on a cherché à Lon-
dres un moyen de conciliation, et
on est parvenu à surmonter l'obsta-
cle en décidant que les négociations
relatives à l'égalité des droits, à la
sécurité en matière d'armements, à
la partie V du traité de Versailles,
et au retour de l'Allemagne à la
Société des nations auraient lieu de
façon simultanée.

Une trêve des armements
On ne se dissimule pas, dans les

milieux politiques romains, que ces
négociations seront longues et labo-
rieuses et qu'elles soulèveront des
difficultés. Il ne faudrait pas, pense-
t-on, que ces difficultés offrent à
l'Allemagne un prétexte soit pour
continuer les armements clandestins,
soit pour se poser en victime de
tentatives de pression. On ne pour-
rait donc éviter ces complications
éventuelles qu'en décidant une es-
pèce de trêve des armements, entou-
rée de toutes les garanties possibles
au point de vue juridique et moral,
pendant la durée des négociations.
Celte mesure de précaution apparaît
d'autant plus logique que les deman-
des du Reich concernant les arme-
ments sont allées en augmentant de
façon considérabl e depuis le mo-
ment où l'ex-chancelier Bruning, au

printemps de 1932, les a formulées
pour la première fois de façon con-
crète. 11 s'agit en somme et en lout
premier lieu, d'en arriver à une dé-
finition même du mot « parité ».

Les difficultés ne sont pas moins
grandes en ce qui concerne la con-
clusion du pacte oriental, car on
estime que si l'on parvenait à établir
un texte acceptable pour l'Allemagne,
ce texte pourrait ne pas trouver l'a-
grément de la Russie. Mais un aspect
des questions traitées à Londres qui
suscite le plus vif intérêt dans lès
milieux italiens est constitué par le
projet de conventions aériennes. On
objecte ici qu'on ne saurait pas faire
rentrer ce projet dans la dénomina-
tion de « Locarno de l'air ». En
effet , le traité de Locarno propre-
ment dit, en vertu duquel l'Angle-
terre et l'Italie se sont engagées^ à
garantir le « statu quo » des frontiè-
res entre la , France et l'Allemagne,
comporte l'intervention des garants
en faveur de l'une de ces deux der-
nières puissances qui serait atta-
quée par l'autre sans provocation.
Mais les puissances garantes ne sont
pas garanties à leur tour. Par contr e,
le « Locarno aérien » constituerait
un véritable pacte d'assistance mu-
tuelle.
Des conventions aériennes
Il s agirait, en somme, de conclure

deux conventions aériennes distinc-
tes : l'une, signée par l'Angleterre,
la France, l'Allemagne et la Belgi-
que ; l'autre, signée par la France,
i Allemagne et l'Italie. Dans son dis-
cours à la radio, sir John Simon a
justifié la limitation des obligations
des engagements que l'Angleterre
assumerait en arguant de la distance
géographique. Là-dessus, on formule
ici de nombreuses objections. Le
seul-moyen de défense aérienne ef-
ficace contre une agression aérienne
consiste dans des représailles de
même nature. Si l'Italie, par exem-
ple, était attaquée par l'Allemagne,
l'Angleterre ne pourrait lui assurer
sa coopération qu'en envoyant ses
forces aériennes en Allemagne. Mais
le problème est envisagé aussi à un
autre , point de vue. Au cas où l'on
signerait les deux conventions dont
il est question, l'Allemagne pourrait
attaquer indirectement la France, en
attaquant l'une des puissances ga-
rantes, telle que l'Italie. Il y aurait
alors intervention de la France, et
non pas de l'Angleterre, car il n'y
aurait pas violation du traité de Lo-
carno. L'Allemagne aurait par con-
séquent contre elle deux grandes
puissances au lieu de trois.

Nous avons signalé ces objections
car elles montrent toute là cdmple-
xité des négociations qui vont suivre
les accords de principe établis â
Londres. Il en ressort clairement
que, selon le point de vue italien,
la. seule solution vraiment efficace
consisterait dans un accord de ga-
rantie aérienne s'étendant à toutes
les puissances signataires du traité
de Locarno. Mais il semble d'ores
et déjà difficile d'amener le gouver-
nement britannique à modifier son
point de vue. Car les objections ita-
liennes ne tiennent pas compte des
préoccupations qui inspirent la ma-
nière de voir du cabinet de Londres.
L'Angleterre, ainsi que nous l'avons
souligné au début, entend se « con-
sulter » avec les autres puissances,
au cas ' où l'indépendance et l'inté-
grité- de l'Autriche seraient mena-
cées ; mais non pas, semble-t-il, oar-
ticiper directement au pacte concer-
nant l'Europe centrale. Or, un traité
aérien d'assistance mutuelle l'obli-
gerait à intervenir dans un conflit
éventuel pouvant avoir pour mobile
les affaires danubiennes, qui ne l'in-
téressent pas au même degré que
l'Italie et la France. Parviendra-t-
on à surmonter les obstacles ? On
l'espère et, en tout cas, il est cer-
tain qu'en vue des conséquences
heureuses pouvant résulter de la
réalisation de l'œuvre de paix à la-
quelle on travaille en ce moment,
on fera de tous les côtés preuve
d'espri t de compréhension et de
bonne volonté.

Théodore VATJCHER.

La touchante histoire
d'un chômeur genevois
(Corr.) C'est, au premier abord,

un tout petit événement de la vie ge-
nevoise, mais qui pourrait relever de
la vie partout ailleurs, et singuliè-
rement au canton de Neuchâtel , frap-
pé pour le moins autant que Genève
par la crise.

Bref, le département genevois des
finances, pour la seconde fois, vient
de recevoir cent dix francs d'un ano-
nyme expliquant qu'après avoir été
longtemps chômeur il a trouvé une
place enfin , et qu'il entend rembour-
ser à l'Etat, à la collectivité, tout ce
qu'il en a reçu pendant qu'il ne tra-
vaillait pas, qu'il était sans moyens
et secouru en conséquence.

Un pareil trait d'honnêteté, si ra-
rissime et touchant, nous parait di-
gne d'être signalé , jusque dans un
canton, le nôtre, où le cruel chôma-
ge frappe de braves gens qui trouve-
ront sans doute, dans l'histoire
qu'on rapporte, le vertueux exemple
à suivre au jou r où le sort enfin
tournera.

LES GAUCHES ONT DÉFILE A PARIS

Place de la République, à Paris, les groupements commémorent les
journées du 7 et du 9 février 1934... en déposant des fleurs et des
couronnes devant la statue de la République. On sait qu 'il y a un an
des. manifestations sanglantes se. déroulèrent autour de la place de la
République. — Voici, pendant le défilé, qui a lieu autour de la statue
de la République, de gauche à droite: M. Marcel Régnier, ministre de
l'intérieur; M. Langeron, préfet de police, et M. Guichard , directeur de

la police municipale (que l'on voit en tête).

Apprenons à connaître les oiseaux

Le pinson des Ardennes
On nous écrit :
Vous annoncez le passage de ces

ravissants oiseaux à Payerne, et par
milliers. Or, en notre honorable can-
ton il y a eu un passage important
en novembre et cela pendant plu-
sieurs jours. Pas par milliers, mais
probablement par millions, tant la
forêt au-dessus de 500 mètres en con-
tenait. Les bois en étaient selon notre
savoureuse expression « crapis ».
Quelques exemplaires dans nos villa-
ges du bas, guère plus qu'on n'en
voit, bon an mal an, chaque hiver.
Le passage signalé tout le long du
Jura allait vers l'ouest.

Est-ce maintenant un retour vers
le nord ? je ne puis préciser, mais
versi le 15 janvi er, un passage énor-
me a recommencé et a duré environ
une semaine, toujours suivant les
lisières des grands bois entre 5 et
700 mètres.

Le « Rameau de sapin » a souvent
signalé ces passages qui se font pour
des raisons inconnues. Ils semblent
passer, dans leur voyage -vers lé sud
par là ligne du Jura , pour remonter
vers le nord par le plateau suisse et
le versant nord des Alpes. Donc il
est probable que ce dernier passage
à Payerne est un retour. D'où vien-
nent-ils,' où vont-ils, où vivent-ils ha-
bituellement... au nord , on ne sait
pas grand chose de plus. Pourquoi
ces migrations ? Aucune raison cle
temps froid ne semble les expliquer.
Mystère, comme celui des lemming en
Suède-Norvège, qui pullulent.. . puis
soudain, pris de folie , se mettent en
route et par bandes immenses vont
se suicider en se jetant à la mer.

Comme les écureuils qui peuvent
devenir pénibles par leur nombre,
pour diminuer, subito, d'une année
à l'autre et revenir à un nombre
normal.

A Genève, dans les jardin s de la
ville, les écureuils étaient à peu près
inconnus jusqu'en 1888 où il y eut
une invasion, venant des montagnes
environnantes et depuis cette époque
ils se sont fixés dans les parcs qui
en contiennent toujours de nombreux
sujets.

Cette même année 1888-89 vit éga-
lement à Genève , une formidable in-
vasion de becs croisés, venus du
nord où régnait un froid exception-
nel et restèrent jusqu'en 1892, au
point qu'on pouvait en dénombrer
vingt sur un seul conifère.

Invasions connues en 1919 et 1930,
cette dernière en Normandie où ils
firent de grands dégâts aux pommes.
En 1871, j 'en ai vu , et même pris et
gardé en captivité, un certain nom-
bre. Maintenant, depuis dix-huit ans
que je graine les oiseaux dans mon
jardin , j e n 'en ai vu qu'un seul exem-
plaire. (Voir le livre «1000 bécasses»
d'Edouard Demole.) II y a, évidem-
ment, des choses connues au sujet'de
ces passages irréguliers et encore
bien' plus d'inconnues. Un nid de bec
croise, avec jeunes tout plumés, fut
observé le 7 février 89. Ces oiseaux
nichent donc en nlein hiver, comme
les chouettes. Un ami des oiseaux.

Avant la votation
du 24 février

M. Minger, conseiller
fédéral, chef du dépar-
tement militaire fédé-
ral, a parlé, dimanche
à Schwytz , pour la dé-
fense nationale.

La photographie re-
présente une vue géné-
rale de la place de
Phôtel-de-Ville pendant
la réunion.

Revue de la p resse
L 'avenir du cabinet Flandin

M. Alexis Caille, dans La Presse,
est pessimiste.

Le président du Conseil a entrepris de
jouer ce jeu Impossible de remédier par
des moyens parlementaires à la grave
crise poUtique qui paralyse les forces
vives du pays. Est-ce par calcul, ou bien
est-ce parce que M. Pierre-Etienne Flan-
din a réussi à dompter la fougue na-
turelle d'un tempérament que l'on disait
eombattif â l'extrême ? Toujours est-il
que le résultat de cette obédience à la
loi parlementaire aboutit pour le gouver-
nement â une recrudescence d'Intrigues
qui aggravent le malentendu persistant
entre les électeurs et lea élus.

La déception est grande dans le pays
qui , attendant des actes d'énergie, se
trouve encore en présence des molles
réactions parlementaires tout engluées
dans les petits complots et les petites
manœuvres du Palais-Bourbon. Ce n'é-
tait pas ce surcroît de gâchis qu'on at-
tendait.

Que demandait l'opinion publique?
Une réforme hardie, un renouveau de
discipline nationale et la fin de ce cau-
chemar créé par les scandales, de tous
ordres et de tous genres. Au lieu de
l'apaisement que l'on souhaitait, le Par-
lement, depuis que le spectre de la dis-
solution s'est évanoui , n 'a cessé d'affo-
ler l'opinion en s'efforçant de préparer
une crise ministérielle, ' là où il fallait
d'abord songer à calmer la grave crise
sociale qui risque d'emporter la Répu-
blique elle-même.

Au parlement anglais
Notes curieuses du correspondant

de Londres au Journal de Genève
sur le mécanisme parlementaire
anglais.

•Récemment, à la Chambre des com-
munes, des scènes assez vives et inu-
sitées se sont produites. Un membre du
groupe de la Clyde, M. G. Buchanan,
s'est signalé par ses attaques violentes
contre M. Ramsay MacDonald . Personne
n'ayant protesté sur le moment même,
le speaker a fait observer, le lendemain,
à propos d'une demande de retrait des
propos malsonriants- qu'il ne pouvait plus
revenir en arrière. M. Buchanan, sans
rien rétracter , exprima tout de même son
regret, et l'incident a été clos.

Il aurait pu se terminer autrement.
Chaque fois en effet que le speaker en-
tend Une expression antiparlementaire, il
peut, de sa propre initiative ou de celle
des députés qui crient: « Order! » (à
l'ordre!) rappeler l'orateur coupable au
respect parlementaire. Si le délinquant
se cabre, le speaker exige qu'il retire les
expressions répréhensibles. S'il s'incline
— c'est ce qui arrive ordinairement —
l'épisode est oublié sur le champ. S'il
refuse, le speaker le « nomme », ce qui
entraîne soit la réprimande, que le dé-
puté doit écouter debout , soit l'exclusion.
Cette exclusion, exécutable, au besoin ,
par la force des huissiers, signifie que
le déouté ne doit pas paraître au Palais
de Westminster pendant tout le reste de
la séance ou de la session.

C'est l'une des tâches les plus délica-
tes et les plus ingrates du speaker de
décider sur le champ si une allusion
d'un orateur à un autre député, présent
ou absent, est conforme ou contraire à
l'étiquette de la Chambre; si elle viole
ou non le « décorum » parlementaire. Un
député peut , à l'intérieur des Commu-
nes, mais non pas en dehors; Sire n'im-
porte quoi sans risquer d'être j poursuivi
pour calomnie, diffamation oij sédition .
II est tenu au contraire de sUrj eiller son
langage à l'égard de ses collêgnés à qui ,
du reste, il ne fait allusion qu'à la troi-
sième personne, son discours ; étant de
rigueur directement adressé au speaker.

Pour la réorganisati on
de l'industrie horlogère
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LES PROBLÈMES PU JOUR

Nous avons publié , à l'époque,
la lettre de dif férentes associations
horlogères au département fédéral
de l'économie publigue, lettre qui
formulait diverses propositions en
vue de la réorganisation de l'indus-
trie de la montre. 11 nous parait
utile, pour l 'info rmation de nos lec-
teurs, de mettre sous leurs geux
deux nouvelles lettres, soit la ré-
ponse de M. Schulthess et les obser-
vations présentées une seconde fois
par les associations.

Berne, le 16 janvier 1935.
Association intercantonale des peti ts

industriels en horlogerie
et branches annexes,

Association des industriels
en horlogerie indépendants,

Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers,

Messieurs,
Par votre lettre du 7 de ce mols qui

nous est parvenue le 12, vous nous .de-
mandez principalement de provoquer
l'organisation professionnelle sur une base
paritaire dans l'industrie horlogère.

Nous vous prions de remarquer que la
législation en vigueur ne nous confère
pas la compétence d'imposer à une indus-
triel telle ou telle organisation profes-
sionnelle. La liberté d'association, inscrite
dans la constitution, donne aux intéressés
eux-mêmes la faculté de se grouper com-
me Ils l'entendent. Les autorités doivent
considérer en général comme représenta-
tifs de la branche les groupements qui
paraissent être les plus importants au vu
du degré d'importance industrielle que
représente l'ensemble de leurs membres.
Mais les autorités ne sauraient prescrire
aux groupements qui viendraient à se
former comment ils doivent se constituer.

La réglementation du travail à domi-
cile a été discutée, comme vous savez,
dans deux conférences qui se sont tenues
le 6 décembre en présence de représen-
tants des gouvernements cantonaux. Il
y fut décidé que les associations profes-
sionnelles et les gouvernements cantonaux
devaient présenter leurs propositions par
écrit. Partie seulement de ces propositions
sont jusqu'ici parvenues à l'office fédéral
de l'industrie,, des arts et métiers et du
travail. Plusieurs grandes associations
ont communiqué que l'analyse détaillée
de la question exigeait un long travail , et
elles ont demandé en conséquence qu 'on
attende encore quelque temps avant d'en
poursuivre l'examen. L'office fédéral ne
manquera ' pas de se conformer, aux réso-
lutions adoptées dans les deux conféren-
ces précitées, quaint à la suite à donner
à la question.

lia nomination d'une commission pari-
taire qui serait consultée par le Conseil
fédéral sur toutes les questions Intéres-
sant l'industrie horlogère ne nous parait
guère se justifier. Il n'y a pas non plus
de commissions permanentes dans les au-
tres branches d'industrie. Selon . les ques-
tions à traiter , le Conseil fédéral et ses
départements ont toujours soin de don-
ner aux associations représentatives de la
branche intéressée l'occasion de donner
leur avis.

Pour ce qui est de la nomination, que
vous demandez également, d'une petite
commission paritaire qui aurait pour tâ-
che de contrôler les opérations dont la
Chambre suisse de l'horlogerie a été
chargée par l'arrêté du Conseil fédéra] du
12 mars 1934, nous allons en soumettre
l'idée aux autres associations de l'Indus-
trie horlogère.

Quant a la société fiduciaire Fldhor,
nous estimons que les enquêtes dont eUe
a été chargée jusqu'à présent ont toujours
été faites à fond. Nous ne croyons pas
qu'une autre fiduciaire serait à même
d'établir des rapports plus complets et
plus exacts, attendu que Fldhor possède
une expérience particulièrement étendue
dans ce domaine spécial de contrôle. Nous
avons déjà fait connaître, par lettre du 7
juin 1934, à l'Association des industriels
en horlogerie indépendants qu'il ne nous
paraissait nullement nécessaire de pro-
poser au Conseil fédéral de modifier le
3me alinéa de l'article 6 de son arrêté du
12 mars 1934, de telle sorte qu'il puisse
aussi être fait appel à d'autres fiduciaires
que Fldhor. Le contrôle dont 11 s'agit a
certainement tout à . gagner si le même
organisme contrôle diverses entreprises ;
par la comparaison des résultats, il peut
voir plus aisément si des infractions ont
été commises. Vu l'expérience satisfaisan-
te que nous avons faite avec la Fldhor,
ncus n'aurions aucune raison d'fnvfsager
une modification' éventuelle de la dispo-
sition précitée de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 12 mars 1934.

Veuillez agréez, Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.

Département fédéral de l'économie
publique :

Signé : SCHULTHESS

La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Soleure et Neuchâtel,

' le 22 janvier 1935.
A Monsieur le conseiller fédéral Schulthess,
Chef du département fédéral de l'économie

publique,
BERNE

Monsieur le conseiller fédéra l,
En vous remerciant de la célérité

mise à répondre à notre requête du
7 janvier écoulé, nous devons vous
soumettre, aussi brièvement que pos-
sible, les observations que nous sug-
gère votre lettre du 16 janvier.

Organisation professionnelle : Nous n'i-
gnorons pas que le. Conseil fédéral n'est
pas en mesure, constitutibnnellement ,
d'Imposer à une industrie une forme d'or-
ganisation déterminée ; mais nous n'i-
gnorons pas non plus que de nombreuses
mesures prises déjà dépassent largement
le cadre constitutionnel. C'est incontesta-

blement une situation malsaine, qu'il fa\U
considérer comme provisoire dans l'inté-
rêt même dc notre démocratie, et c'eafc
pourquoi nous voudrions donner aux ma-
sures d'ordre de plus en plus étendue»
envisagées aujourd'hui l'assise de l'orga-
nisa/tion professionnelle, dans laquelle nos
populations horlogères échapperaient & la
dictature effective d'une oligarchie In-
dustrielle ou bureaucratique.

Travail à domlcUe : Nous n'ignorons
rien, pour nous en être occupés, de ls
complexité de ce très grave et urgen*
problème. C'est précisément pourquoi
nous demandons un examen contradic-
toire de nos propositions et de celles dea
autres groupements, en présence des gou-
vernements cantonaux Intéressés.

Invités à soumettre leurs suggestions à
l'office fédéral du travail Jusqu 'à lin aoUt
1934, certains groupements n ont pas en-
core répondu de manière précise. Ne s'ef-
foroent-lls pas de différer, par ce moyen,
l'examen sérieux de la question ? Il lm.
porte que votre Office rappelle aux re-
tardataires que c'est aujourd'hui que
d'autres qu'eux souffrent du travail a
domicile et .qu'il faut dès lois une déci-
sion, rapide et effective.

Commission paritaire horlog&re :, I*e fart
qull n'existe pas dans d'autres industries
suisses de commission du type préconisé
par nous (en attendant, nous le répétons,
la mise sur pied de l'organisation profes-
sionnelle) n'est pas à notre avis une rai-
son suff isante pour repousser notre de-
mande. La question qui se pose est la sui-
vante : existe-il , dans l'industrie horlogè-
re, des difficultés graves nécessitant ' l'In-
tervention des pouvoirs publics ? Voua
avez déjà répondu par l'affirmative. Il 1 est
nécessaire dès lors que les intéressés soient
consultés et qu'ils le soient contsadlctlol-
reinent, seul moyen pour les pouvoirs pu-
blics d'être complètement informés. H est
d'ailleurs très désirable que les associa-
tions d'ouvriers et d'employeurs soient, mla
en rapport, par le moyen d© leur délégués.
Bien des difficultés seraient alors aplanies.
Le: jeu de cache-cache auquel certains, se
complaisent a beaucoup trop duré.

Commission paritaire de contrôle de la
Chambre suisse : A la conférence du ' 24
mars 1934, réunie pour discuter de l'àp-
pllcatlon de l'arrête fédéral du 12 mira,
nos propositions concernant la constitu-
tion et le rôle de cette commission avaient)
été acceptées, même par les délégués1, dé la
Chambre suisse de l'horlogerie. Le , pré-
sident do la conférence, M. Renggll, en
avait ' pris note en des termes tels que
nous aivlons tout lieu de croire que'satis-
faction nous serait donnée. Or, il n'en fut
rien, malgré plusieurs réclamations ulté-
rieures. Et nous constatons aujourd'hui,
avec un étonnement légitime, que nos
propositions ont été écartées sans plus
ample i examen, puisque vous nous' dites
qu'avant de prendre une décision à leus
endroit, vous allez «en soumettre l'idée
aux autres associations de l'Industrie hor-
logère ».

;Vous n'Ignorez pas que les « autres as-
sociations » tiennent actuellement tout' en
main : la Ohambre suisse, organe d'exécu-
tion de l'arrêté, et le contrôle de l'organe
dfexiécution. Seront-elles disposées " main-
tenant à nous accorder, si la décision dé-
pend d'elles, la commission paritaire de
contrôle que nous rétamons ? On no peut
douter, bien que, dans l'intérêt même dee
mesures prises par les pouvoirs publics. U
soltf indispensable que les intéressés que
nous représentons, patrons et ouvriers,
sachent comment la réglementation fixée
par l'arrêté du 12 mars 1934 est appli-
quée à l'ensemble de notre Industrie.

Fiduciaire (Fldhor). Nous avons deman-
dé que Fldihor ne soit pas olxajrgée du
contrôle chez les patrons non-convention-
nels, parce que cette Institution, dont
nous ne contestons nullement le savoir-
faire, est en fait entre les mains des con-
ventionnels. Nous n'avons dès lors aucune
garantie que les renseignements divers
(listes de clients, prix, etc.) qu'elle re-
cueille chez les fabricants ne parviennent
pas à la connaissance de concurrents, tan-
dis que la réciproque ne risque pas de se
produire en faveur des patrons Indépen-
dants. Nous proposons de nous soumettre
aux mêmes règles que chacun, mais d'être
contrôlés par une fiduciaire indépendante
des ¦ associations conventionnelles, dont
certains membres recherchent notre des-
truction économique, ©u'y a-t-11 là d° dé-
raisonnable? Les méthodes de travail de
Fldhor peuvent très bien être adoptées
par la seconde fiduciaire à désigner.

Exportation des pignons : Cette inter-
diction illustre les . méthodes employées.
Nous n'avons pas été consultés, mais nos
sociétaires en ont été franpés, tandis aue
certains Industriels, — qui l'ont peut-être
proposée, — y échappent en exportant les
pignons avec les chablons.

Ceci montre que les méthodes passées
ne sont plus de mise et que, si l'on veut
une saine administration des affaires hor-
logères, il faut appeler totis les intéressés
à dire leur mot.

Ces questi ons ayant une importan-
ce considérable, nous vous prions d«
bien vouloir nous accorder audience
l'un de ces prochains jours. Une con-
versation avec vous nous perme'trait
sans doute de dissiper les malenteu"
dus qui pourraient subsister .

Veuillez agréer, Monsieur le Con-
seiller fédéral, l'assurance de notre
haut e considération.

Association des industriels horlogers
industriels cn horlogerie et branches

annexes.
Association des industriels horlogers

indépendants :
Fédération suisse des ouvriers sur métaus

et horlogers

L'ÉTAT DU CHOMAGE
EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 12 (Havas). — Une
nouvelle et sérieuse augmentation
du nombre des chômeurs est accu-
sée par les statistiques que publie
le ministère du travail.

Ce nombre en effet est porté à
2,325,373, en augmentation do
239,558 par rapport au 17 décem-
bre dermier , mais en diminution do
62,695 comparativement à l'année
dernière à pareille époque.

COMME POUR
ANGÈLE
LE GRAND JEU
SIDONIE PANACHE
MINUIT PLACE PIGALLE
NEUCHATEL AURA LE PRIVI-
LÈGE D'ÊTRE PREMIÈRE EN

SUISSE A AVOIR

ITTO
LE GRAND FILM RÉALISÉ AU
COEUR DU MAROC PAR J. BE-
NOIT-LÉVY ET MARIE EP-

STEIN, LES AUTEURS DE
«LA MATERNELLE »

PROCHAINEMENT AU PALACE

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neucliâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. *.—
Fin j u i n . , . . , ,  » 5.75
Fin septembre . . » 9.50
Fin décembre . , » 13.25
somme que Je verse a votre compta de
chèques postaux IV 178 ou que veullle2
prendre en remboursement.

Nom : „ f „

Prénom : 

Adresse : __ f __ _ J 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, "affran-
chie de S e. à

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

1, rue du Temple-Neuf

CHEZ BERNARD k
Jusqu'à jeudi soir m

l'école des contribuables n
ARMAND BERNARD, PAULEY,
LARQUEY, LE PLUS GRAND WÈ
SUCCÈS COMIQUE DE TOUTE
L'ANNÉE . Un spectacle hilarant |||



I/Allemagne demanderait
l'égalité des droits snr terre,

snr mer et dans les airs

VERS LA PUBLICA TIO N DE LA NO TE DU REICH

pour parer, dit-elle, aux effets redoutables des armements soviétiques

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

PARIS, 13. — On attend à Paris,
pour aujourd'hui ou demain, la ré-
ponse du Reich à Ja déclaration
franco-britannique. Les nouvelles
reçues d'Allemagne laissent enten-
dre que le discours qu'a prononcé à
Dresde le général Gœring ne serait
qu'une manière de préface à la ré-
ponse allemande. On le commente
vivement dans les cercles diploma-
tiques où la phrase « pour que la
paix , soit véritable, il faut qu'elle
soit assurée sur terre, sur mer et
dans l'air » est déclarée ne pouvoir
être représentée que d'une seule ma-
nière à savoir que le troisième Reich
réclamerait également l'égalité des
droits sur mer. On fait remarquer
à ce propos que jusqu'ici, _ les Alle-
mands avaient toujours évité de se
prononcer sur ce point délica t pour
ne pas heurter de front les Anglais.

Sur la teneur même de la note
allemande, on croit pouvoir assurer
que le poids principal de l'argumen-
tation qui -aura pour objet de justi-
fier les revendications militaires,
navales et aériennes du Reich por-
tera sur les armements soviétiques.
Le Reich se déclare, en effet, extrê-
mement menacé par les augmenta-
tions dont il a été fait état au sep-
tième congrès soviétique au sujet de
la nécessité d'une intensification
des préparatifs militaires de la Rus-
sie rouge. Les Allemands sont con-
vaincus que leurs appréhensions
produiront une impression décisive
sur les populations anglo-saxones
et qu'il sera difficile de ne pas re-
tenir leurs arguments surtout quand
ils feront valoir que l'armée rouge
n'est pas seulement un engin mili-
taire mais un instrument politique
redoutable.

Le Reich s inquiète surtout des
armements aériens des Soviets qui
s'effectuent, dit-on, à Berlin, en plein
accord avec l'état-major français.
En résumé, Berlin estime ; que le
danser soviétique rend insuffisan-
tes les conditions de garanties et
d'assistances consignées dans le
projet de pacte aérien envisagé par
Londres ct Paris (par ailleurs, les
récentes manifestations pro-nippo-
nes de Berli n et de Varsovie mon-
trent bien qu'une entente a été con-
clue feu est suf le: point d'être con-
clue entre l'Allemagne, ïa Pologne
et le Japon contre la Russie des so-
viets et que, du côté de l'est, l'Al-
lemagne veut garder les mains ab-
solument libres).

Rien de nouveau, semble-t-il, qui
n'ait été déjà dût sur les autres
points de la déclaration. Retour im-
probable à la Société des . nations,
pacte danubien et convention aé-
rienne sauf que pour cette derniè-
re le Reich v adhérerait mais en
prenant le droit de disposer d'une
aviation de guerre aux effectifs con-
sidérables.

Jusqu'à présent, les milieux poli
tiques français ont peu réagi Po
sition de réserve et d'attente.

Les nouvelles d'Ethiopie ont tou

tefois provoqué une certaine inquié-
tude. On craint de voir l'Italie en-
gagée dans une aventure incertaine
et lointaine qui diminuerait ses for-
ces du côté de l'Autriche où l'Alle-
magne fait un intense effort de pro-
pagande et où l'on craindrait de la
voir entreprendre un coup de force.

Du voyage du chancelier Schu-
schnigg, on espère tirer quelques
apaisements bien que l'on soit diver-
sement disposé au sujet du retour des
Habsbourg sur le trône, chose que le
chancelier ira plaider a Londres.

On ne cache pas la gravité de la
situation et l'on estime qu'en quel-
ques mois, la Russie des soviets, du
rôle d'arbitre qu'elle s'était arrogée,
est retombée au-dessous de la situa-
tion de 1930 et» que le Reich est rede-
venu la plus puissante machine de
guerre du continent.

Paris lâchera-t-il Moscou pour s'en-
tendre avec Berlin ? Cette solution
est de plus en plus préconisée par les
milieux les plus divers.

Petite chronique
fédérale

(De notre correspondant de Berne)

Vers une nouvelle phase
de l'affaire Fonjallaz

Comme nous l'annoncions hier, le
dossier de l'affaire Jaquier-l'onjal-
laz a été transmis au procureur de
la Confédération. L'aifairc entre
dans une ptiase nouvelle. Certains
faits, établis par l'enquête militaire
(qui ne put dépasser des limites bien
établies) paraissent de nature à in-
téresser maintenant la just ice civile,
Le lieutenant-colonel Petitmermet a
nettement posé le point de dépari
de recherches nouvelles qui permet-
tront de faire la lumière SUT des
faits encore obscurs et qui concer-
nent aussi bien le chef fasciste el
son organisation que les accusateurs,
leurs tenants et aboutissants.

La besogne ne sera évidemmenl
pas facile. 11 faudra demander la
collaboration de gens qui sont forte-
ment intéressés dans l'affaire. Par
conséquent, nous ne serions pas
étonné de constater que se pose,
cette fois, avec une insistance toute
particulière, la question d'une police
fédérale. '*(

Des bruits sur une décision
de M. Schulthess

Après la séance du Conseil fédéral,
mardi matin, on a entendu , au pa-
lais, un bruit selon lequel M. Schul-
thess communiquerait, vendredi pro-
chain, une importante décision.

Immédiatement on a pensé que le
chef de l'économie publique annon-
cerait à ses collègues le moment
choisi pom- sa retraite. Renseigne-
ments pris, il ne s'agit pas de cela.
M. Schulthess a demandé quelques
jours encore avant dé donner au
Conseil fédéral des informations sur
la date approximative à laquelle son
département pourra terminer le mes-
sage sur l'initiative de crise. Si ce
long travail est mené à chef avant
la session de mars, les Chambres en
seront saisies aussitôt et la votation
aura lieu au début de juin , comme
le désire le Conseil fédéral.

Certains services doivent encore
fournir au chef du département les
renseignements qui lui permettront
de soumettre des propositions pré-
cises au Conseil fédéral .

Quant à l'« autre » décision atten-
due de M. Schulthess, il est bien pro-
bable qu 'elle ne tardera pas non plus.
On n 'a pas oublié, en effet, que dans
une note officieuse, publiée il y a
trois semaines environ, on la laissait
entrevoir pour la seconde quinzaine
de ce mois.

te rapport
de la Banque nationale

Le Conseil fédéral a examiné le
rapport annuel de la Banque natio-
nale, qui sera adopté aujourd'hui ou
demain , par décision présidentielle.
On a appris déjà que le bénéfice de
la . banque s'élève à 5 millions et
quart. Comme l'année dernière, , le
dividende a été fixé à 6 %- Un demi-
million ira grossir le fonds de réser-
ve qui atteindra ainsi 12 millions. Le
reste sera distribué aux cantons, à
raison de 80 centimes par tête de
population.

A cette occasion, on a envisagé la
révision de la loi sur la Banque na-
tionale , afin d'en adapter certaines
dispositions aux circonstances nou-
velles. On connaîtra bientôt les pro-
positions du département des finan-
ces à ce sujet . G. P.

LES TRAVAUX DU STADE OLYMPIQUE

Les travaux d'aménagement de la piste allemande avancent. Les déblaiements
de terrain sont terminés et, dans la partie ouest, se dressent déjà les
murs de soutènement. Cette partie reste complètement garnie de tunnels
dans lesquels débouchent les voies par où passeront les invités d'honneur.
C'est de là aussi que les participants gagneront leurs garde-robes. Le
bétonage de toute cette installation aura lieu sitôt que le gel aura cessé.

vmmy///////////// ^^^
Les sports

FOOTBALL

Pour la coupe suisse
Les matches de quarts de finale

seron t joués le 3 mars. Les demi-fi-
nales seront disputées le lundi de Pâ-
ques et la finale en mai, après la fin
du championnat.

SKI
Avant les courses de la F.I. S,

L'équipe suisse qui prendra pari
aux courses de la F. I. S. à
Strbske-Pleso, dans la Haute Tatra
(Tchécoslovaquie) est arrivée à bon
port et les sauteurs ont déjà com-
mencé l'entraînement. Les concours
débuteront aujourd'hui. Quatorze
nations sont représentées et 750
inscriptions individuelles sont enre-
gistrées. C'est là un chiffre record.

I>e kilomètre lancé
de Saint-Moritz

Dans la matinée de lundi, les con-
ditions pour l'organisation de la
course semblaient excellentes car il
faisait très beau et le soleil brillait.
Au début de l'après-midi, cependant,
un vent assez violent s'est levé sur
la Corviglia et la piste établie dans
le val Saluven n 'était pas assez abri-
tée pour que l'on puisse espérer que
les records soient battus.

Dix-sept concurrents se sont pré-
sentés au départ, dont trois utilisant
des équipements spéciaux, douze uti-
lisant des skis de saut et trois des
skis> de tourisme. Les deux premiers
à s'élancer sur la piste, Sandhfrf.er ,de
Zurich et Franz Lucke (Autriche),
sont tombés dans la partie supérieu-
re du parcours. A noter que l'Autri-
chien utilisait des skis pesant 26 kg.
Tous les autres concurrents ont ef-
fectué deux descentes sans tomber,
et en général , les seconds parcours
ont été plus rapides que les pre-
miers. Résultats :

Catégorie de skieurs utilisant des
équipements spéciaux : 1. Franz
Lucke, Autriche, vitesse moyenne sur
100 m. : 113 km. ; vitesse maximum :
122 km. 2 ;  2. Hans Nœbl, Autriche,
111 et 113,6.

Catégorie skieurs utilisant des skis
de saut et de tourisme : 1. G.
Gertsch, Grindelwald, 115,8 et 120 ,2;
2. Guido Borter, Grindelwald, 115,7
et 119,4 ; 3. J. Backenstoss, Einsi-
deln , 113,9 et 117,6 ; 4. Fritz Maurer,
Davos, 113,2 et 118,8 ; 5. A. Robbi,
Saint-Moritz (1er des skieurs avec
skis de tourisme), 110 et 114,4.

ECHECS
Neuchâtel III bat Morat I

Jl H h 10 H
Notre troisième équipe qui affron-

tait pour la première foi s une équipe
du dehors a obtenu une difficile vic-
toire sur Moral I. Tous les joueurs
ont fait leur possible pour gagner
nu moins une partie. Souhaitons-leur
bonne chance pour leur prochaine
rencontre contre Neuveville.

Voici les résultats individuels.:
Theiler (M) bat de Sandol (N) ,

1Y1-Y2 ; Baumann (N) bât Giauque
(M), Î .H - H - ;  Obrist (N) et Peillon
(M), 1-1 ; E. W. (N) et Anderset (M),
1-1 ; Reher I (N) bat Wvss (M), lVi-
'A ; Atkinson (N) ct Lôffel (M), 1-1 ;
Neuhaus (M) bat Blanc (N), 2-0:;
Constantinis (N) et Grimm (M), 1,-1;
Delachaux II (N) .et Bula CM), 1*1 ;
Muller (N) bat Allig (M), 2-0 ; Ja-
quet (N) et Mlle Raz (M), 1-1.

PING .PONO
Les Suisses à Londres

Les deux équipes suisses qui par-
ticipent aux championnats du mon-
de à Londres ont remporté leurs
premières victoires en battant la
Hollande pour la Coupe Swayth-
ling et pour la Coupe Corbillon.
Les joueurs suisses sont en forme et
dès main tenant , leurs matches se-
ront plus faciles.

Résultats, Coupe Swaythling : In-
des battent Suisse 5-0 et Suisse
(Crivelli-Tagliabue-Fui-no) bat Hol-
lande 5-0.

Coupe Corbillon : Suisse (Mlles
Iseli et Wyss) bat Hollande 3-2 et
Angleterre bat Suisse 3-0.

TENNIS
Championnats

internationaux de France
sur courts couverts

Finale du double messieurs : Bo-
rotra-Brugnon battent Martin Le-
geay-Lesueur 9-7, 4-6, 6-4) "6-4.

BOXE
A Manchester

Lundi soir, Jackie Brown, cham-
pion du monde des poids mouches,
a battu - l'Italien Magliozzi , par k. o.
au quatrième round.

Chronique fribourgeoise
Aux assises dc la Siugiue
(Corr.) La Cour d'assises de la

Singine s'est réunie hier à Tavel,
pour juger le nommé Peter Schafer,
accusé d'avoir perpétré les deux der-
niers incendies qui désolèrent le vil-
lage de Lehwyl, les lo et 22 août
1934.

L'acte d'accusation relève que
Pierre Schafer est le dernier qui fut
aperçu sur les lieux du sinistre, le
soir du 18 août, où brûla la maison
Sturny. Le 22 août, il faisait lui-
même partie d'une garde de nuit
institutée pour protéger les popula-
tions. Celui qui montait la garde
avec lui, M. Schmied, a l'impression
très nette que Schafer cherchait à
lui donner le change et qu'il est lui-
même l'auteur de l'incendie. Le feu
éclata à la maison Stoss au moment
où Schafer se trouvait dans cette
partie du village.

Une cinquantaine de témoins ont
défilé à la barre sans apporter de
précisions définitives.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Des froids sibériens

On a enregistré hier matin des tem-
pératures très basses dans les mon-
tagnes neuchâteloises. On annonce
moins 27 degrés à la Brévine et
moins 20 degrés à la Chaux-de-
Fonds.

JURA BERNOIS
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fLe Saignelëffier.
la Chaux-dc-Fonds aux prises

avec des difficultés
financières

Une délégation de MM. Bouchât,
député, Huelin, maire et Ambûhl,
chef d'exploitation du Saignelégier-
la Chaiix-de-Fonds, s'est rendue à
Berne, auprès de M. Bôsiger, direc-
teur des travaux publics, pour qué-
mander une aide en faveur du che-
min de fer dans la détresse. La re-
quête sera examinée, croit-on, avec
bienveillance.

MONTAGNE DE DIESSE
U ne s'agit pas d'un crime
L'enquête ouverte à la suite de la

découverte du cadavre d'une jeune
femme dans un chalet près de Prêles
et dont nous parlions hier, a établi
qu'un crime était absolument exclu.

RÉGION DES LACS
MORAT

Le lac est gelé
(Corr.) Le thermomètre est tombé

dans la nuit du 11 au 12 à son point
le plus bas atteint cot hiver, soit à
—11 degrés. Le temps étant com-
plètement calme, le lac est entière-
ment gelé. Si ce temps froid se
maintient, dans trois jours le lac
sera une magnifique patinoire de
25 km. carrés.

ESTAVAYER
f Martin Lcipsig

(Corr.) Lundi dans la soirée, com-
me un éclair, s'est répandue en ville
l'annonce du décès do M. Martin
Leipsig, âgé de 40 ans, maître cor-
donnier . C'était un homme que cha-
cun aimait à rencontrer. Qui de la
ville et de la campagne environnante
ne connaissait pas l'ami Martin? D'un
caractère jovial , figure réjouie, chré-
tien convaincu, il avait toujours le
coeur sur la main et personne ne
s'adressait à lui pour un service ma-
nuel sans que la demande soit im-
médiatement exaucée.

CONCISE
Une soirée

(Corr.) « L'Echo du Mont-Au-
bert » a pu donner hier sa soirée
renvoyée une première fois à cau-
se dc la grippe.

Au programme, beaucoup de
beaux morceaux de musique qui
font  honneur à notre fanfa re, et
une pièce, « Melune et Gotresset »,
bien enlevée et applaudie.

Réunion pastorale
(Corr.) La . paroisse a l'honneur

de réunir aujourd'hui la « pastorale
étendue » qui , une fois par an , ras-
semble les pasteurs de l'arrondisse-
ment ecclésiastique du nord du can-
ton et leurs conseillers de paroisse
pour une journée de fraternelle ren-
contre.

Avec une conférence, un diner eu
commun, une discussion animée
sur le questionnaire synodal, un
culte à l'église, suivi d'un service
de sainte cène, et un thé à la cure,
les heures ont passé trop vite.

DERNIèRES DéPêCHES
Guillaume II

voulait s'établir
en Suisse

ZURICH, 13 (T. P.) — La « Nou-
velle Gazette de Zurich » apprend
que Guillaume II n'a pas seulement
négocié l'autorisation de faire un
séjour à Homburg près de Francfort
sur le Main mais il a essayé aupa-
ravant de s'établir en Suisse méri-
dionale, mais les autorités fédérales
n'ont pas réservé un accueil favora-
ble à ce projet.

Vienne commémore
les troubles sanglants

de l'an dernier
VIENNE, 12. — Toutes les forces

de police avaient été mises de piquet
pour ie 12 lévrier, anniversaire des
troubles sanglants d'Autricne. Dans
ks rues très animées, on voyait de
nombreuses patrouilles dc police.
Les édifices publics qui sont gardés
depuis des mois par de nombreuses
sentinelles disposaient encore d'une
garde plus forte.

A l'Académie commerciale de
Vienne, une manifestation s'est pro-
duite dans la matinée. Des tracts
ont été jetés dans ia rue. La direc-
tion de l'école et la police sont in-
tervenues aussitôt. Quelques arresta-
tions ont été opérées.

A Ottakring, deux cents manifes-
tants ont voulu se rassembler au
lieu même des troubles. La police
les a dispersés. On a annoncé offi-
ciellement la mort d'un porte-dra-
peau ; il s'agit d'un jeune commu-
niste qui s'est suicidé derrière une
porte d'entrée après avoir griève-
ment blessé deux agents.

Dans un discours prononcé à l'oc-
casion de l'anniversaire des événe-
ments sanglants, le commissaire fé-
déral Adam a déclaré que la popu-
lation doit en ce jour de commémo-
ration faire preuve de sentiments de
solidarité nationale. Le commissaire
a terminé en rappelant avec émo-
tion la mémoire des soldats, des
agents, des gendarmes et des volon-
taires des associations de milices
qui donnèrent leur vie pour leur
patrie. « Nous voulons aussi nous
rappeler de la manière la plus hu-
maine, a-t-il ajouté, ces hommes qui
tombèrent de l'autre côté de la bar-
ricade en toute bonne foi pour une
idée politique, » -  -'¦ • " ;

à Berne
BERNE, 12. — Le comte Clauzel,

ambassadeur de France à Berne, a
célébré " hier Son 60me anniversaire.
. Le comte Clauzel. commença sa
carrière en qualité d'attaché à l'am-
bassade de France à Saint-Péters-
bourg. De 1919 à 1928, il dirigea la
délégation française à la Société des
nations, puis en 1928, fut nommé
ministre à Vienne. En mars 1933, le
comte Clauzel devenait ambassadeur
de France à Berne.

Les 60 ans du comte Clauzel,
ambassadeur de France

Un incendie monstre
dans des usinas

d'aviation japonaise
Treize bâtiments détruits

TOKIO, 13 (D.N.B.). — Dans la
province de Foukouoka, un incendie
a éclaté dans les usines d'aviation
de Yanagawa, détruisant treize bâ-
timents sur dix-sept ; 800 moteurs
d'avions ont été détruits. Les usines
en question fournissaient du maté-
riel d'aviation à l'armée. Une en-
quête a été ouverte. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs millions de yens.

— Dans sa séance de mardi, le
conseil administratif de la ville de
Genève a décidé par 18 voix contre
14 une baisse de 7 % du traitement
du personnel de la ville et des servi-
ces industriels.

— L'assemblée des présidents de
sections du parti socialiste vaudois
a décidé de soutenir l'initiative lam
cêe "contre l'impôt sur le vin. L'assem-
blée s'est prononcée en outre en fa-
veur du monopol e de l'importation
des vins.

— L'U. R. S. S. et les Pays-Bas
viennent d'aviser le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. qu 'il sont décidés
à donner suite à la requête du comité
consultatif pou r le Chaco tendant  à
ne pas maintenir à l'égard de la Bo-
livie l'interdiction de la fourniture
d'armes.

— La dixième Chambre correction-
nelle a jugé onze manifestants com-
munistes arrêtés le soir du 6 février
dernier aux environs de la place de
la Concorde, armés de matraques,
poignards ou revolvers, à des peines
allant de 15 jour s à 4 mois de prison.

— Deux avions militaires bri tan-
niques sont entrés en collision mardi
au large de Malte. Les deux officiers
qui les pilotaient ont été tués sur le
coup.

Nouvelles brèves

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
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Bourse de Neuchâtel, 12 févr.
Les clultres seuls indiquent ies prix taits

d = demande o m- offre
ACTIONS E.Heu 4 °,'ti 19.11 92.— d

Banque Hationalt —.— » 2 Va 193! 93.50
CréditSuisse. 330 — d aBBa- a * '80B 92— d
Crédit Foncier H 835.— * * *'*1»M ~-— -Soc. 08 Banque S 425.— d * • *V«1831 10° — fla Heuchiteloisi 390.— d * * *WW se • — °
CM. Bl Corialllo«3300.— * • 3*" 1832 91.50 d
Ed. Oubled & C" 200.- o ;•-«.* 4"*IB31 «J— O
Clmenl Poriland - .— i-oclt 3«/i 1888 — •—
Tram Neuch. old 610.— o * \',. ]M 2?'~ S» » cm 520.- d * *'" 193° J2 -- 5
Beuch.-Chaumom -.- «* «Va 1830 " 97.- d
hn. Sandoz Trav. -.— Banq.Cant N. 4»/< 97.— d
Salle d. Concerti 250.— d Créd.lonc. N. 6«/i 103.— d
Ktaus. 250.— d *¦ Oiafctod » Vi 'A 99.— o
ttabl. Perrenoud. 450.— o Clm. P.1928 6°/i 100 - d
"rin iiunim Tram*. 4 "-.i803 96.- dOBUOJITIONS Klaus 4 "/i 1931 96 50 o
t Heu. 3 '/1 1902 95.— d Et Par. 1930 4Vi — .—

» 4»*1807 97.25 I Sach. 6 •/. 1813 100.— d
I » 4Vi 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 févr.
ACTIONS I U8LIGAIIUNS

lanq. NaL Suisse — •— U'/i'VoFlid. 1827 —•—
Crédit Suisse. 582.50 3 o/o Renie suisse ~'~„Uo. de Banque !> 426 — 130/0 Différa 89.25 m
Sin. él. Genève 1 262.50 m 3 1/, ch. (éd. A. K 94-75
Franco-Suis. élec 295.— 4 *,„ f u ,  1530 100.85
u .* ,. ¦* i"lv o,"̂ -~ Chem. Fco Sulss '"„' .Ifctoi Uolombu s 216.— 3«'o Jouqne-Eclt 432.— d
ttal.-Argenl. elec 102.— 3 Va ° ° Jura Sim 90 ~
Royal Dutch 292.— 3 "0 Gen. a luis 119-50
Indus, genev. oa> 670.— 4°/II Genev. 18B9 440 - d
Gaz Marseille 340.— d 3 0/, Frlb. 190? 451.50 m
Eau« lyon. capit —.— 7% Belga. 1081 — m
Mines Bor. ordin —.— 4°'o Lausanne. . 502.50 m
Totls charbonna 161.— d: a o,0 Bollvfa Ray. 137.—
Trlfall . . . .  7.75 Danube Save . *3 —
Nestlé . . .  781.50 5»/o Ch. Franc. 34 1038.—
Caoutchouc S. fin. '8 50 7 % Ch. I. Maroi 1080.— O
«Humât saéd. B 12.— o o/o Par. -Orléans —.—

8 % Argent, céd —.—
Cr. I. d'Eg. 190. 208.—
Hispano bons8 ",; 191.—
IVa Totis c hon —.—

Là baisse prédomine : 24 actions en
baisse, 9 en hausse et 8 sans change-
ment. Hausse de quelques obligations.
Deux changes en hausse: dol . 3.10 (+ </ s).
L. st. 15.12 V_ (+ iv :i ) .  Les 12 autres
sans changement.

Cours des métaux
LONDRES, 11 février. — Or : 142/3 K.

Argent 24 7/16.
LONDRES, 11 février. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 77-78. Cuivre 27 -13'32 , à 3
mois, 27 21/33. Electrolytique 30 1/2-30 3/4.
Bes.t. Select s d 29 1/2-30 3/4. Etain 230 1/2 ,
a 3 mois. 227.—. Stralts 231.—. Plomb
10 3/8, à terme, 10 9/ 16. Zinc 12.—, à ter-
me, 12 3/ 16.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 11 fév. 12 fcv.

Banq Commerciale Baie 156 1S7
Un de Banques Suisses . 287 265
Société de Banque Suisse 430 428
Oredlt Suisse 585 583
Banque Fédérale 8. ta. .. 227 230
â A Leu 81 Oo 228 d 228 d
Banq DOUI entr élect. .. 682 580
Crédit Fonciei Suisse ... 270 263
Motor Columbus 219 217
Sté Suisse mdust Elect. 560 558 d
Franco-Suisse Elect ord. 299 295
l. Q chemische Cntern. 475 d 480 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A Z0Y3 2Q]/_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1585 1580
Bally S A 760 d 760 d
Brown Boveri & Co S. A. 58 57
Usines de la Lonza .... 77 74
Nestlé 782 780
Entreprises Sulzer 250 255 d
ste industrie Chim. Bâle 3550 3575
Sté ind Schappe BAle '.'. 680 647
Chimiques Sandoz Bftle . 5300 d 5300
Ed Dubied & Co 8 A. .. 200 o 200 O
J Perrenoud Co, Oernler 450 o 450 o
Klaus S A Locle 350 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Câbles Cortaillod ....... 3275 d 3300
Càblerles Cossonay 1425 d 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 d 56
A. E G li% 14K
Licht & Kraft 185 o 178 d
Gesf u rel 57 56
Hispano Amerlcana Eleo. 777 765
Italo-Argentlna Electric. loi 101
Sidro priorité 45 46
Sevillana de Electrlcidad 101 160 d
Allumettes Suédoises B . 12 K 12
Separator • ¦.., 46 d 47
Royal Dutch 293 292
Amer Europ Secur. ord; 13% 13%

Notro commerce extérieur en Janvier
La courbe du commerce extérieur suis-

se, qui suit une ligna ascendante vers la
fin de l'année, est tombée en Janvier 1935
en raison de la saison. Les Importations
se sont élevées à 93.7 millions de francs.
Les exportations sont en régression de 19,7
millions et se montent à 60,7 millions.
Comparativement au même mois de l'an-
née précédente, lea Importations de Jan-
vier 1935 accusent une diminution de 18,4
millions, tandis que les exportations sont
en augmentation de 3,6 millions. La va-
leur des Importations ayant diminué dans
une proportion plus considérable que les
exiportaitJons, comparativement à, décem-
bre, le solde passif de Janvier est, avec
33 raillions, le plus bas que l'on ait en-
registré depuis la publication mensuelle
de la balance du commerce extérieur suis-
se.

Comparativement à décembre 1934, les
exportations considérées sous l'angle de
leur valeur, accusent une régression de
24,5 % et. au point de vue du poids, de
23,4 %. Comparativement à Janvier 1934,
on note une augmentation de 6,3 %, en
ce qui concerne 1» valeur et de 4,5 % en
ce qui concerne le poids. Durant le mols
qui vient de s'écouler, le pourcentage des
Importations non couvertes par les expor-
tations est de 35,3 contre 49,1 en Janvier
1934.

La valeur des Importations de Janvier
1935 est de 25,8 millions inférieure à la
moyenne des mois de 1934. Par rapport a
décembre 1934, la diminution, en ce qui
concerne la, valeur, est de 3,9 % et quan-
titativement de 23.4 %.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Cet établissement de ' crédit se propose

de répartir un dividende do 5 V, %.
Crédit foncier suisse, Zurich

Le rapport annuel pour 1934 fait état
de l'aggravation de 1a crise sur la place
de Zurich.

Contrairement à 1933, l'année dernière
a montré une recrudescence dans la cons-
truction de nouvelles habitations ; aussi
le nombre des appartements vides a-t-11
passé de 2,33 %, le 1er septembre 1933,
a 2,95% le 1er décembre 1934. La loca-
tion devient toujours plus difficile et
les propriétaires doivent parfois baisser
notablement les loyers.

Néanmoins, les débiteurs de la banque
ont payé louis Intérêts d'une façon sa-
tisfaisante. A fin de 1934, sur un total
de prêta de 198 millions enr/lron (en di-
minution de 2 millions), 91,425 % (91,037
pour cent) sont des hypothèques en 1er
rang et 8,575 % (3,953 %) des hypothè-
ques en 2me rang. Le taux des bons de
caisse de 3 à 5 ans est demeuré toute
l'année fixé à 4 %.

Comme annoncé, le compte de profits
et pertes a laissé, après amortissements
et mises eu réserves, un solde actif de
1,853,392 fr. (2 ,003 376), y compris le sol-
de antérieur de 264 ,019 fr. (221,631). On
propose do distribuer un dividende de
6 % ( 7 % )  et de reporter à noweau un
solde actif de 264,019 (221 ,631).

Marche du travail zuricois
Le chômage a atteint, dans la ville de

Zurich, un niveau Inconnu Jusqu 'Ici. Le
nombre des chômeurs complets est de
14,749 contre 12,525 & fin décembre 1934
et 12,413 en Janvier précédent. En outre ,
2262 chômeurs partiels sont enregistrés
(en décembre 2059).
Nouvel emprunt de la ville dc Bellinzone

En consolidation de dettes flottantes, la
ville de Bellinzone émet un nouvel em-
prunt 4 % d'un million de francs.

— et des usines électriques d'AItdorf
L'« Elektrlzltatswerk Altdorf » émet un

emprunt 4 % dé 2 millions de francs, des-
tine à rembourser ou à convertir l'em-
prunt 5 % de 1926, échéant le 30 Juin
1935,

Trafic commercial austro-suisse
En 1929, la Suisse participait pour 5,9

pour cent au montant. total des exporta-
tions autrichiennes. En 1933. cet, te parti-
cipation était déjà de 7,7%. En revan-
che, la Suisse ne participait , en 1929, que
pour 4,5 % à l'Importation autrichienne
et, en 1933, cette part se réduisit même
à 3,7 %. En 1932, le commerce extérleut
de l'Autriche a enregistré sa balance la
plus favorable dans le trafic avec la
Suisse.

Il faut espérer que lea pourparlers ac-
tuels au sujet du trafic des broderies
aboutiront à un accord tendant à réta -
blir l'équilibre de notre balance commer-
ciale avec l'Autriche.

Citroen
Le ¦ tra/vall à la chaîne a repris au ra-

lenti. Le nombre des ouvriers réembau-
chés était passé de 6000 au 31 Janvier, à
8600 au 8 février. Il doit atteindre 11,300
à la fin de ce mois, le nombre des ren-
trées s'élevant a 300 par Jour. On tra-
vaille 32 heures par semaine en ce mo-
ment et l'on pense airiver it, 40 heures
fin février.

Lc krach à la hourse des matières
premières, à Londres
La crise du poivre

Le développement de la crise du poi-
vre a été marqué par la défaillance de
trois entreprises. Deux de ces maisons
ont cessé leurs paiements la semaine
dernière. La décision de la troisième a
été annoncée lundi matin.

Les engagements pris par oes entrepri-
ses excéderaient largement deux millions
de livres.

La maison Strauss & Co
mise en liquidation

Le tribunal de commerce a accédé & la
requête dea créanciers de la maison
Strauss & Co Ltd., une des plus Impor-
tantes maisons du monde de courtage et
de négoce de grains et de produits di-
vers et a ordonné la mise en liquidation
Judiciaire de celle-ci.

du 12 février 1935, à 17 h. .
Demande Offre

Paris 20.34 20.42
Londres 15.10 15.16
New-York ..... 3.08 3.12
Bruxelles 72.— 72.20
Milan .......... 26.15 26.35
Berlin ........ 123.70 124.30
Madrid ..... .. 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.50 208.90
Prague 12.85 13.—
Stockholm .;.. . 77.80 78.40
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal .... 3.08 3.13

Communiqua ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Nouchâtelolso

COURS DES CHANGES



Carnet dj l'indiscret

L'interview est un genre dont on
est sur le point d'abuser. H f u t  un
temps où le p ublic trouvait grand
plaisir à satisfaire sa curiosité natu-
relle et son goût de l'indiscrétion en
lisant les aventures et les pr ojets de
l' actrice en renom, du grand capi-
taine d 'industrie ou de l'explora-
teur intrépide dont le nom était sur
toutes les bouches. Mais on a tant
écrit sur ce sujet — et surtout , ces
écrits ont servi si souvent à des f ins
publicitaires — que l'on en est venu
à désirer de connaître des gens plus
proches de nous, moins brillants,
moins célèbres.

...Mais qui... ?
Eh bien ! Un gripp é , par exem-

ple. En un temps où chacun est ex-
posé à ressentir les atteintes de l'in-
sidieuse maladie, on conviendra
qu'il est d i f f i c i le  de trouver sujet de
reportage plus courant.

Je suis donc allé voir un grippé ,
pâle et défait , l' œil éteint, la lèvre
amère •

— Mes impressions ? La grippe
est un accident, une fatalité. Cela
seul est réconfortant (c 'est un point
de vue... ; mais ce n'est pas le nôtre
(réd.) et vous soulage du petit re-
mords que l'on est tenté d'avoir :
« Tiens, jeudi dernier, j' aurais dû
mieux me couvrir ! » Ou : «I l  ne
faut _ plus que je travaille avec la
fenêtr e ouverte derrière mon dos ! »
Non, il n'g a rien à faire. On a la
gripp e si on doit l'avoir.¦— Que dit votre docteur ?

— Il a bien ri. «Eh bien, mon
vieux, m'a-t-il dit , je suis bien con-
tent.

— ... ?
— Comme ça, au moins, vous

serez bien obligé de vous reposer
luie dizaine de jours. Ce que j e n'a-
vais pu obtenir de vous jusqu 'ici ! »
Voilà où la vie moderne nous a con-
duits, à nous obliger à être malades
un peu pour ne p as l'être tout à
fait.

.—- En somme, vous qui y « avez
passé », vous devez avoir une opi-
nion très nette à ce suj et : que faut-
il f aire p our ne pas «l' avoir» ?

— Mon cher, si l'on voulait faire
tout ce gue les âmes généreuses
nous conseillent , en pareil cas, on
n'en viendrait pas à bout. Mieux
vaut avoir un bon petit « bobo » qui
vous laisse quelques jou rs avec vos
pensées et vous p ermet, quelquefo is,
de faire d' utiles retours sur vous-
même.

Voilà au moins un malade raison-
nable. Ah ! si tous l'étaient pareil-
lement. A l 'écouter, on rep°nse au
mot magnifique du dessinateur Fo-
ra'n, quelques heures avan t son dé-
cès. Le médecin — bienveillant —penché sur lui, disait, exprès à hau-
te voix :

— Le pouls est bon, le cœur est
hon, les poumon s vont bien, la
température a baissé...

— ... En somme, grogna Forain,
le malade meurt guéri.

L'indiscret.

Une minute avec un grippé

LA VILLE
La personnalité de Vinet
On nous écrit :
Introduit par M. G. de Hougemont,

M. Pierre Kôhler de l'Université de Ber-
ne., a fait lundi soir à l'aida une confé-
rence pleine de charme sur Vinet.

M. Kôhler, qui vient de publier un
« Recueil de mélanges littéraires de Vi-
net » et qui s'occupe patiemment avec
M. ' Bridel à Lausanne de l'édition com-
plète des oeuvres du penseur vaudois,
était qualifié mieux que personne pour
nous parler de lui. Il l'a fait avec grâ-
ce,' avec bonne grâce et avec un discret
amour.

Né en 1797 dans un milieu de bour-
geoisie très modeste, Vinet a grandi
dans une gêne matérielle extrême, au-
près d'un père d'une réelle bonté, mais
d'une austérité étonnante. Il a fait en-
suite des études de théologie à Lau-
sanne, puis durant vingt ans 11 a en-
seigné à Bâle le français. Rappelé à Lau-
sanne en 1837 11 est 'mort dix ans après
à l'âge de cinquante ans seulement.

Deux traits le caractérisent par-dessus
tout : la vivacité de son esprit et l'hu-
milité de son âme. Il a eu un tempéra-
ment de polémiste et, la plume à la
main, il a été un ardent lutteur. Il ai-
mait la Justice et chérissait la liberté
qu 'il a défendues avec une grande cons-
tance. Mais ce lutteur n'a pas fait de
victimes. Il a su ne pas faire de per-
sonnalités. Constamment il s'est effacé
devant les causes qui lui tenaient à cœur
et il a fait abstraction de lui-même. Ce
zèle enflammé n'avait d'égal que sa
complète modestie. Il était si humble de
cœur qu 'il n'apercevait pas la hauteur
de son intelligence et cette vertu si
éminemment chrétienne allait jusqu'à
l'oubli complet de lui-même. « Je ne
suis, disalt-il , qu'un pauvre cœur bien
faible et bien brisé. » Il a trouvé, à cet-
te étonnante disposition de l'âme la ré-
compense qui en était digne. H a reçu
l'hommage des humbles et ceux-là mê-
me qui ne pouvaient lire ses livres l'ont
vénéré comme on vénère un saint.

Vinet oui a ses fidèles comme Pascal
a ses fervents a déoassé son époque par
la profondeur de pa conscience et par la
grandeur de sa vie. Aujourd'hui encore
il exerce sur ceux oui le praticiuent le
doux ravormement de son incomparable
personnalité spiritu elle.

H faut féliHter les Amis de la pensée
prot.«wt.».nte d'avoir apnelé à Neunhâ+el
M. Kôhler. Tous ceux qui l'ont entendu
dans ces trou ra.nl ri es instants lui en
sauront un gré infini.
mx^KV/y 'A^ ŷ 'AK ŷ i^A^A^ '/x ^

On peut skier à :
..,, ,.„. .„.,. T„_„ Neige CaractèreSTATIONS (ait.) Temp. cm

3 
du ,emps

Grindelwald 1050 . . . —12'100 Très beau
Gstaad 1053 —14 100 »
Kandersteg 1169 . . —15 200 »
Petl te-Scheldegg 2064 —12 100 »
Zwelslmmen 1071 . . . —18 100 »
Murren 1650 . . . .  — 7; 100 »
Wengen 1277 . . . .  —12 100 »
Sainte-Croix 1200 —13 ] 100 »
Caux-les Avants  1126 — 9 100 »
Château-d'Oex 978 —14l 100 »
Les Diablerets . 1150 —20 100 »
Villars-ChPsiéres 1275 —14 200 »
Zermatt 1608 —19|100 »

Etat de la neige dans la région
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes,

Mont-d'Amin, Creux-du-Van :
un mètre d'excellente neige pour le
ski, poudreuse en surface. — Chau-
mont ; neige excellente pour lc ski.

Les artistes que nous entendrons
au quatrième concert d 'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

C est, une fois encore, uu concert
de musique de chambre qui sera don-
né jeudi, dans la , série des concerts
d'abonnements ; et donné par un des
ensembles d'archets les plus extra-
ordinaires de notre temps : le qua-
tuor viennois, ou, du nom de son
chef et fondateur, le quatuor Kolisch.
Extraordinaire non point parce que
ces quatre artistes jouent tout leur
répertoire par cœur et que le premier
violon tient son archet de la main
gauche, mais ces deux circonstances
sont sign ificatives l'une et l'autre, La
« formidable leçon d'énergie » que
donne le chef de cette association a
déjà été relevée par M. Vuillermoz
dans un article vibrant d'enthousias-
me. « Songez, écrit-il, que Rudolf Ko-
lisch, qui est l'âme du groupe, est un
mutilé de guerre qui , ayant perd u
deux doigts de la main gauche, a eu
le courage' de rééduquer sa main
droite pour pouvoir, sur un violon
dont les cordes sont montées à l'en-
vers, imposer l'archet que tient sa
main blessée.

» Quant au fait de jouer par cœur,
il témoigne surtout du prodigieux
souci de mise au point qui anime
ces virtuoses... La variété des effets
obtenus par cette équipe confond l'i-
magination. Non seulement sa virtuo-
sité est étourdissante, mais elle réa-
lise, dans la sonorité d'ensemble, des
couleurs d'un éclat insoupçonné. »

Il n 'était pas nécessaire, peut-être,
cle rappeler ce jugement du plus dis-
tingué des critiques parisiens à ceux
qui ont entendu , il y a deux ans seu-
lement, le quatuor Kolisch daiis un
concert qu'avait déjà organisé la So-
ciété de musique. Ajoutons que cette
association a été fondée en 1922,
pour faire entendre et comprendre
les œuvres de musiciens modern es,
sans pour autant abjurer les maîtres
classiques dont les œuvres, en grand
nombre,. forment le fond solide et
permanent de leur répertoire. Les
artistes ' qui la composent ont , si on
veut le savoir, entre trente ans à pei-
ne et quarante ans non révolus, et,
à l'exception du violoncelliste, d'ori-
gine russe, qui fit d'ailleurs ses étu-
des à Leipzig avec Klengel, ils sont
Autrichiens. Leur chef fut élève non
seulement du maître Sercik pou r le
violon, mais, pour la composition ,
d'Arnold Schônberg, dont un quatuor
figure au programme de leur concert.

Ce quatuor, précisément, exige la
collaboration d'une cantatrice nue
l'on a tout naturellement désignée,
on le sait, en la personne de Mme
Colette Wyss ; et cela , non seule-
ment en raison de son grand talent
qui est connu de tous, mais parce

qu'elle a consacré ce talent avec une
certaine prédilection et avec un réel
bonheur, à l'interprétation d'œuvres
très modernes : témoin le très vif
succès qu'elle remporta l'an dernier
à Rome dans des fragments de «Woz-
zek » d'Alban Berg, un disciple, et
le plus génial, d'Arnold Schônberg.

Au programme de cette association
viennoise qu'est le quatuor Kolisch
ne figurent que des œuvres d'auteurs
viennois. Schubert et Schônberg sont
d'authentiques enfants de la ville ou
des faubou rgs de Vienne. Beethoven
a trouvé dans cette ville aimable où
régnait une élite fastueuse et culti-
vée, une patrie pour son art. Et il
apportait à la musique viennoise, qui
venait de s'épanouir si magnifique-
ment dans l'œuvre dé Haydn et de
Mozart, un sang nouveau, plus rude,
celui de ses ancêtres rhénans et/walr
lons. A cette musique si fine et lé-
gère qui , dans les œuvres de Mozart
montait parfois tout droit se per-
dre dans un ciel tout peuplé d'an-
ges, il donne une densité et une
résonance qu 'on ne lui connaissait
pas.

On le vit bien avec ces quatuors de
l'op. 59, auxquels appartient celui en
ut majeur qui est au programme du
concert de jeud i. La grâce viennoise
y est, cette grâce élégante et pure à
laquelle Beethoven fut sensible, et
que visiblement il cherche à imiter
en mainte œuvre composée pendant
les premières années de son établis-
sement à Vienne. Elle est même spé-
cifiée dans le Menuet par un « gra-
zioso » explicite. Mais dès les pre-
mières mesures on comprend que
cette grâce n'est celle ni de Haydn ,
ni de Mozart. Ses jeux, qui ne man-
quent ni de délicatesse, ni de ten -
dresse, sont cependant plus appuyés,
et ne s'éloignent jamais d'une cer-
taine gravité.

Au reste tout ce quatuor est écrit
sous le signe d'une joie tour ' à
tour exaltée et attendrie , que voile
la seule ombre du très bel Andante ,
une des plus pures compositions _ de
Beethoven avec ces étranges et mélo-
dieuses cantilènes qui flottent sans
cesse entre l'accent de la mélancolie
et celui d'une souriante tendresse.
Mais l'exaltation de la joie n'est ja-
mais telle que la volonté ne lui im-
pose une règle nui confère aux jeux
délicats du premier mouvement une
tenue presque sévère ; et dans le fi-
nal fugué cette volonté puissante
éclate en des passages dJun tumulte
dyonisieft où Beethoven , abandon-
nant le style du ouatuor, emprunte à
l'orchestre ses effets.

(A suivre.) Wy S. «

Tribunal de police
de Neuchâte1

Présidence : M. Leuba.

Dès que tombent les feuilles, l'au-
tomne revenu, certains pauvres bou-
gres ont rnaiiituue <ie commettre de
menus délits qui les enverront «au
enaud » pendant les mois d'hiver. La
chose est si courante qu'elfe n'e-
tonne plus et qu'on ne songe pas à
en rire. 11 n'est que de voir, certai-
nes fois, la tête cie ceux qui sont
condamnés à deux mois quand ils en
espéraient trois pour se rendre
compte que nous ne « galéjons » pas.

D'ailleurs, un fait est certain. Les
audiences d'automne sont beaucoup
plus chargées qu'en aucun autre mo-
ment de l'année. Et, par contre-
coup, celles de janvier et février
sont d'une brièveté qui laisse rêveur.

...Brève, celle d'hier l'était, en
tout cas. Et n'eût été le léger inci-
dent provoqué par un inculpé, elle
aurait présenté fort peu d'intérêt.

Celui-ci était accusé d'avoir con-
trevenu à la loi sur la circulation.
Et il contestait. Mais, peu soucieux
de rester trop longtemps au banc
des prévenus, il consentit à se lais-
ser juger.

— Alors, je vous condamne à dix
francs d'amende, dit le président.

Sursaut du délinquant qui trou-
vait la punition un peu grosse :

— Bah ! Mettez-moi ça à cinq
francs, dit-il, insinuant.

Mais le président, chacun sait ça,
n'aime pas les marchandages :

— Voulez-vous payer, oui ou non?
dit-il. Ou je vous convoque pour une
prochaine audietace.

L'homme hésitait, tentait un rap-
prochement.

Finalement, le président se lassa.
Et, au moment . où l'inculpé, voyant
qu'il fallait en finir , sortait son
porte-monnaie pour payer à contre-
cœur les dix francs réclamés, le
président eut un sourire suave :

—Trop tard. Une salle de tribu-
nal n'est pas un champ de foire.
Vous reviendrez la prochaine fois.

Pan... !
*

Il y a quelques jours, rapport fut
dressé, au Landeron, à Cressier et
à Neuchâtel contre une grande fa-
brique suisse de savon qui avait af-
fiché dans ces localités — comme
d'ailleurs partout— un avis annon-
çant la baisse de ses prix et portant
l'ancien prix barré et le nouveau
prix, en caractères gras. La chose,
on le sait, est interdite par l'article
6 de la loi cantonale sur la concur-
rence déloyale. Le directeur de la
dite fabrique, M. B., de Zurich,
comparaissait clone hier matin, as-
sisté d'un avocat neuchâtelois qui
fort clairement, fit remarquer que
la baisse annoncée n'était pas éphé-
mère mais durable, que ces avis
étaient affichés dans la Suisse en-
tière, et que d'autre part la mai-
son en question avait pris toutes ses
précautions avant de faire cette
campague dc publicité et avait de-

mandé l avis du procureur de Neu^
châtel auparavant. L'autorisation
avait été accordée, ce qu'ignoraient
les gendarmes.

Autant d'arguments auxquels se
rallie le président qui libère M. B.,
mettant les frais à la charge de
l'Etat. F. G.

VIGNOBLE

ROCHEFORT

Assemblée des agriculteurs
du district de Boudry

(Corr.) Samedi dernier a eu lieu
à Rochefort l'assemblée annuelle de
la société d'agriculture et de viti-
culture du district de Boudry.

Cette assemblée, présidée par M.
Paul Borel, ancien conseiller natio-
nal, fut très revêtue et nous avons
eu le plaisir de remarquer une forte
participation de jeunes agriculteurs.

La journée débuta par une séance
administrative, réunissant les mem-
bres de la caisse d'assurance du bé-
tail. Après l'audition du rapport
présidentiel, suivie d'une discussion
générale sur la situation tou j ours .
plus grave de l'agriculture, l'assem-
blée adopta les comptes de la so-
ciété et ceux de l'office commercial,
géré avec compétence par M. Paul
Burgat.

La séance s'acheva par une distri-
bution des récompenses tradition-
nelles aux vignerons en service de-
Puis plusieurs années chez le même
propriétaire : j

Plaquette cn argent pour 30 ans de J
service (1904 - 1934) : M. Alfred Eyard, i
à Auvernier, vigneron de M. Samuel de i
Chambrier ; M. Henri Cand, à Corcelles,
Vigneron de M. Louis Cand.

Plaquette de bronze pour 20 ans dé !
service (1914-1934) : M. Charles Porret, '
à Saint-Aubin, vigneron de M. Jules
Langer.

Diplôme pour 10 ans de service ( 1924-
1934) : M. Henri Schreyer, à Cortaillod ,
vigneron de M. Henri de Coulon ; M.
Emile Henrioud, â Auvernier, vigneron
de MM. Bachelin , frères.

Médaille d'argent : Une médaille est
décernée, avec dédicace, â M. Ch. Poin-
tet , à Saint-Aubin, en service depuis
1887 dans la famille de Wesdehlen.

Un excellent dîner suivit à l'hôtel
de Commune. Au dessert, on enten-
dit tour à tour les souhait s de bien-
venue du représentant de la com-
mune de Rochefort , heureuse de re-
cevoir les membres d'une associa-
tion qui a toutes les sympathies de
la population.

M. Paul Borel , président, remercia
le conseil communal de _ l'accueil
cordial réservé à la société, puis
M. Ernest Béguin, président du Con-
seil d'Etat , apporta les vœux du
gouvernement. Tout en soulignant
l'angoissante situation économique
actuelle, M. Béguin demanda aux
agriculteurs de soutenir le gouver-
nement dans son œuvre de redres-
sement financier.

Enfin , M. Charles Godet , direc-
teur de la station viticole d'Auver-
nier . exposa la situation créée aux
vignerons par les récentes mesures
fiscales prises par les autorités fé-
dérales.

(Corr.) Viticulteurs et agricul-
teurs assistaient lundi soir aux en-
chères publiques de deux vignes,
sises l'une sur le territoire de Cor-
naux, l'autre à la lirïiite de notre
commune et de celle de Cressier. Le
premier parchet , en pleine prospé-
rité, trouva acquéreur à 515 fr. l'ou-
vrier, soit 352 mètres carrés, le
deuxième, planté il y a trois ans,
trouva preneur à raison de 350 fr.
l'ouvrier.

Malgré les difficultés du temps
présent , nos coteaux gardent donc
la confiance de nos vignerons. Les
n ombreux défonçages d'anciennes
vignes qui se sont effectués cet hi-
ver en sont une preuve incontes-
table.

CORNAUX
IsV sol, valeur toujours

actuelle

VAL-DE . RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Une petite maison
est détruite par le feu

Le feu a complètement anéanti ,
dans la nuit de lund i à mardi, une
petite maison d'habitation, de cons-
truction ancienne, située au haut du
village des Hauts-Geneveys, appar-
tenant à M. Arthur Sclilunegger et
assurée con tre l'incendie pour 4500
francs.

Le sinistre paraît être dû au fait
que l'occupant aurait entreposé des
cendres dans un récipient en bois.

Le feu a éclaté vers minuit et _ s'est
révélé par des crépitements qui ont
réveillé le ménage sinistré. Les voi-
sins et les sapeurs-pompiers de la lo-
calité, aussitôt accourus, ont été im-
puissants à maîtriser l'incendie, mais
on a pu sauver la plus grande par-
tie des objets mobiliers: L'alarme n'a
pas été donnée dans les villages voi-
sins ; on s'est borné à prévenir par
téléphone les commandants des sa-
peurs-pompiers.

CERNIER
Un jubilé

(Corr.) Mardi matin , au cours
d'une réunion intime , la direction
des établissements Jules Perrenoud
et •Cie, en présence de son person-
nel technique ot d'un groupe d'ou-
vriers, a exprimé à l'un de ceux-ci
Henri Gilgen, ébéniste depuis cin-
quante ans dans ses ateliers, sa re-
connaissance pour les services ren-
dus pendant cette période d'un de-
mi-siècle. Le directeur , M. H. Ro-
sat, a retracé la carrière de cet ou-
vrier modeste, consciencieux , et en
termes bien sentis a su lui dire la
part de collaboration et de fidélité
qu'il a apportée dans l'accomplisse-
ment cle son travail journalier.

Aussi est-ce avec des vœux bien
sincères que lui a été remis le faui
teuil offert par l'entreprise à ceux
qui atteignent cett e belle activité de
Cinquante années de travail dans
l'établissement.

VAL-DE-TRAVERS
RUTTES

L'hôtel des gorges
de Noirvaux est la proie

des flammes
Ce n'est que le lendemain que le

sinistre est signalé
(Sp.) Un incendie , dont on igno-

re les causes, a complètement dé-
truit, dans la mut de lundi à mardi ,
l'hôtel de l'entrée des gorges de
Noirvaux , sis à Longeaigue, derriè-
re Buttes. L'alarme a été donnée à
Buttes mardi matin par les occu-
pants d'un camion de la maison
Lavanchy de Lausanne qui se ren-
daient à Fleurier, alors que tout
l'immeuble était déjà presque con-
sumé.

On se perd en conjectures sur les
causes du sinistre , d'autant plus
que cet immeuble, qui appartenait
à M. Oscar Andritz , d'Aven ches,
était inhabité depuis un an et de-
mi. Le mobilier d'agencement de
l'hôtel a été complètement détruit.
Une grange attenante , par contre,
n'a pas été atteinte par les flammes.
Une enquête est ouverte.

tf. xuviiei
Température : Moyenne : .— 3.1 ; Mini-

mum : — 9.7 ; Maximum : 2.7.
Barom. moy. ; 723.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction : sud-est ;

force : calme.
Etat du ciel : clair. A partir de 20 h.,

le ciel se couvre en partie.

Niveau du lac : 12 février, 429.04

Temps probable pour aujourd'hui :
Faible bise ; brouillards matinaux en

plaine et ciel nuageux. Hausse progres-
sive cle la température.

Observatoire de Neuchâtel

Monsieur et Madame Ernest Lch-
mann-Pasche, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Gottfried Lehmann
et leur fille Berth e, à Neuchâtel ;
Madame veuve R osalie Pasche et ses
enfants, à Lausanne et Morges ;
Monsieur Charles Lehmann et sa
fiancée , Mademoiselle Marguerite
Enggist , à Neuchàtel , ainsi que leur
parenté , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils,
petit-fils, filleul et neveu ,

Pierre - André
enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 7 mois et demi.

Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement aura lieu, avec sui-
te, le jeudi 14 février 1935, à 15 h.

Domicile mortuaire : Parcs 79.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
""" ¦"'"¦"¦ 13 II 35 ! !

Le travail fut sa vie.
Monsieur Fritz Schwab-Horisber-

ger et ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Schwab et leurs enfants,
à Genève; Monsieur et Madame Al-
bert Schwab et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Walter
Schwab et leurs enfants , à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Werner
Schwab et leurs enfants , à Yver-
don ; Monsieur Oscar Schwab, en,
Argentine; Monsieur André Schwab,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Fritz Horisberger, à Morat;

Madame et Monsieur Fritz Weber-
Horisberger; Monsieur Jacob Horis-
berger , à Avenches; Monsieur Gott-
fried Horisberger et famille , à Rô-
thenbach; Monsieur et Madame Sa-
muel Horisberger et leurs enfants ,
à Montreux;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Siselen , ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Fritz SCHWAB
née Maria HORISBERGER

leur chère épouse, maman , grand'-
maman , belle-mère, sœur, belle-
sœur et parente décédée subitement,
le 11 février 1935, à l'âge de 68 ans.

Ma grâce te suffit, car ma
force s'accomplit dans la fai-
blesse.

2 COT. XII, 9t

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 février 1935, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 13.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de décès, adressez -vous aux I
pompes funèbres Central-Deuil à

Téléphone permanent No 1300 ||

\ Cercueils • Transport • Incinération B
i Concessionnaire do la Société de H
f crémation. Corbillard auto M

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Louis VAUCHER
L'enterrement , sans suite, aura

lieu mercredi 13 février.
Le Comité.

Madame Louis Vaucher-Péter;
Monsieur et Madame James Du-

vanel, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Paul Duvanel et ses

filles;
Madame et Monsieur Ch. Seiler-

Duvanel et familles, à Reconvilier;
Madame et Monsieur Arthur Jobin

et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur Aug. Calame-Duvanel, à

Bienne;
Madame veuve Chs Péter et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Samuel Péter et sa fille,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame François

Livet et leurs enfants , à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis VAUCHÈR-PÉTER

leur cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent , qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, le 10
février, dans sa 67me année, après
quelques jours de maladie.

Mon père, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux.

Mat. 26. 30.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 13 février, à 13 h.

Domicile mortuaire : Boine 8.

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la Vie éterneUe.

Madame et Monsieur John Piaget
et leur fille;

Mademoiselle Marie-Thérèse Pia-
get , à la Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Alfred Pétre-
mand et leurs enfants : Daisy, Lydie,
Hubert, André, Wilfred, Sully et
Georges, à Fleurier;

Madame et Monsieur Ami Bour-
quin et leurs enfants: Jean , Irène
et Gisèle, à la Côte-aux-Fées, et les
familles alliées ;

Mademoiselle Jeanne Fallet;
Monsieur Max Fallet, à Neuchâtel,
ont la douleur d'annoncer qu'il a

plu à Dieu de reprendre à Lui leur
chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et très chère et fidèle amie,

Mademoiselle
Jenny PÉTREMAND

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, aujourd'hui, 11 février,
à 0 heure 15, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 53me
année.

La Côte-aux-Fées, le 11 février
1935.

Ne crains rien car Je t'ai
racheté. Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Ta bonté vaut mieux que
la vie." Psaume 63, 4.

L'incinération aura lieu, sans
suite, mercredi 13 février, à 15 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire: Neuchâtel, rue Louis-
Favre 5, à 14 h. 45.

Culte au crématoire à 15 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleura

et de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la
Fanfare de la Croix-Bleue sont in-
formés du décès de

Pierre-André LEHMANN
fils de notre cher ami, Ernest Leh-
mann, membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 14

.février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 79.

Le Comité.

Monsieur Louis-Sébastien Gicot;
Monsieur et Madame Louis Gicot»

Bourgoin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Baptis"

te Frochaux-Gicot et leurs enfants {
Mademoiselle Cécile Gicot ;
Monsieur et Madam e Léon Gicot-

Gicot et leur fils ;
Monsieur et Madam e Paul Gicot-

Novelli , à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Clément

Gucnot-Guenot , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe
Quellet-Guenot, leurs enfants et ' pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles
Ruedin-Guenot, leurs enfants et pe-
tit-fils ;

Madame veuve Paul Gicot-Giobbe
et famille , à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marie GICOT
née PAYLLIER

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui , dans
sa 77me année , après une longue et
pénible maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 11 février 1935.
L'office de sépulture aura lieu Jeudi

14 février, à 9 heures, et sera suivi de
l'ensevelissement.

R. I. P.¦miM B"—"™> liwuiimiOTag
Psaume CXIX, 105.

Monsieur Emile Stahl-Bruggmann,
,à Dietlikon (Zurich) ;

Mademoiselle Emma StaM et son
fiancé, à Dietlikon ;

Madame et Monsieur Louis-A.
Monnier-Stahl et leurs enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épousé,
mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

Madame Emma STAHL
née BRUGGMANN

que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment , aujourd'hui, dans sa 64me
année.

Neuchâtel et Dietlikon (Zurich),
le 11 février 1935.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 14 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel,
Petit-Pontarlier 9.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ON CHERCHE A EMPRUNTER
p_ Eflfl contre bonnes garanties.
"li wUUi^- xrès pressant. Adresser
offres écrites Jusqu'à Jeudi à P. H. 540
au bureau de la Feuille d'avis. 

Club neuchâtelois d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula ae i Universit'é
Séance inaugurale

du cours préparatoire d'aviation
Sujet : L'AVIATION : ses pr incipes,
son développement, ses possibilités

par M. JAQUEROD,
professeur à l'Université

(Conférence publique et gratuite)

des C. F. F., du 12 février, a 7 n. 10
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280 Bâle — 6 Tr. b. tps.Ualme
643 Berne — 9 » >
587 Coire — 6 ¦> »

1543 Davos —18 » *t
633 Fribourg .. — 10 » »
394 Genève .. . — 5 » »
475 Glaris .... —11 » »

1109 Gôschenen — 9 » *
566 interlaken — 7 » >
995 Ch -de-Fds —18 » >
450 Lausanne .. — 4 > >
208 Locarno ... 0 Nuageux >
276 Lugano ... 0 Couvert »
439 Lucerne ... — 7 Tr. b. tps »
398 Montreux . — 4 » »
482 Neuchâtel . — 6 » >
505 Bagàz — 6 Nuageux »
673 St-(îall .... — 7 Couvert »

i856 St-Morltz .. —22 Tr. b. tps >
407 Schaflh" .. — 7 s> »

1290 Schuls-Tar. — 16 Tr. b. tps Bise
537 Sierre — 8 » Calme
562 rhoune ... — 7 » >
389 Vevey .... — 2 » >

1609 Zermatt ... —19 » »
af i n Znr l rh  . . . .  — 6 » >

Bulletin météorologique

Etat civil de fôeuchâtel
DECES

1. Oharles-Artihur Moulin, né le 9 dé-
cembre 1884, époux de Léa-Elvina Aesch-
limann, à Boudry.

7. Charles-Alfred Zimmermann, né le 5
Juin 1869, époux d'Alice-Hélène née Thié-
baud.

9. Sophie-Bertha Huttenloc&er, née le
18 octobre 1870.

10.. Louls-Charles-Edouard Vaucher, né
le 4 avril 1868, époux de Rachel Peter-
Comtesse..

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Louis VAUCHER
survenu à Neuchâtel, le 10 février
1935.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu, le mercredi 13 février 1935, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Eoine 8.
Le Comité.
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