
M. Edmond Schulthess
donne so démission

de conseiller fédérol
C'esl au prti radical à dire maintenant
s'ij entend garder ce siège pour lui

Une décision d'importance

BALE, L3. — On mande de Berne
à la « National Zeitung » que le con-
seiller fédéral Schulthess, chef du
département de l'économie publi-
que, a adressé mercredi soir au Con-
seil fédéral , à l'intention des Cham-
bres fédérales , de môme qu'au pré-
sident du parti radical-démocrati-
que suisse, su démission de conseil-
ler fédéral.

Ce qui s'est passé
No tre correspondan t de Berne

nous téléphone ù ce propos :
_ La nouvelle dc la démission de M.

Schulthess, venue dc Bàle, a causé
une certaine surprise. On ne s'at-
tendait p as à ce qu'elle f û t  divul-
guée mercredi soir déjà, ll est exact
que dans la matinée d 'hier, le chef
de l'économie publique a rédigé sa
lettre de démission qu 'il comptait
présenter vendredi malin à ses col-
lègues du Conseil fédéral .  Mais M.
Schulthess ayant fa i t  part de sa dé-
cision à un de ses amis politiques ,
une indiscrétion a permis à un jour-
nal bâlois de publier la nouvelle
avant même, que le Conseil f édéral
en p rit officiellement connaissance.

Cette décision ne satisfe ra certai-
nement pas tout le monde. Nom-
breux étaient ceux qui, dans les mi-
lieux politiques , désiraient que le
soin de nommer un nouveau con-
seille r fédéral  incombât au parle-
ment élu en octobre prochain. Mais
M. Schulthess en a jug é autrement.
Cela indique qu'il pourra présenter
et défendr e dans la session de mars
le message et les propositions du

M. Edmond Schulthess

gouvern e ment concernant l'initiati-
ve de crise.

Le Conseil fédéral  avait, en e f f e t,
demandé expressément à M. Schul-
thess qu'il s'occupât encore de cette
question avant son départ. Mainte-
nant que la nouvelle de cette démis-
sion est connue, les pronostics iront
bon train quant à la succession de
M. Schulthess. Mais il est évident
que la pre mière question à résou-
dre est celle de savoir si le parti
radical revendique encore la majo-
rité au Conseil fédéral .

A ce sujet , les applaudissements
qui, lors du récent congrès , ont ac-
cueilli les déclarations . d' un repré-
sentant des jeunes , indiquent que
ceux-ci se prononceront nettement
pour que le parti conserve ses qua-
tre sièges. Il est for t  possible que
c'est encore celte thèse qui triom-
phera , mais aucune décision n'est
pris e p our le moment. G. P.

Une mystérieuse arrestation
par la police parisienne

PARIS, 13 (Havas). — La police
a arrêté le baron Clément von Ra-
dowitz , né cn 1882, en Allemagne.

Brillant officier prussien , d'une
grande richesse, le baron de Rado-
witz fut invi té  à qui t ter  l'armée en
1910. Il se fit naturaliser hongroi s
et vint se fixer à Paris. Vers le mi-
lieu de 1914, le baron de Radowitz ,
soupçonné par les services de con-
tre-espionnage de France , d'Angle-
terre et d'Amérique d'être un agent
secret de l'Allemagne , disparut. II
revint en France en 1922. Il fit des
affaires et les tr ibunaux français le
condamnèrent pour escroqueries.

Un arrêt d' expulsion fut  pris con-
tre lui en 1925, mais le baron de
Radowitz avait disparu. La police
laisse planer le silence sur le motif
tle son arrestation.

Une visite à travers la Corée
contrée lointa ine où Von voit peu d 'Européens

( C O R R E S P O N D A N C E  P A R T I C U L I È R E )

Tokio, janvier 1935.
Avant de préparer un voyage au

Mandchoukouo, il faut se garder de
consulter l'opinion d'étrangers rési-
dant en Asie : tous sont unanimes à
vous brosser ï» plus noir des ta-
bleaux en Vappuyarit sur les faits
divers effarants ique publient chaque
j our les journaux d'Extrême-Orient.
Selon la croyance générale, le mal-
heureux qui s'aventure au Mandchou-
kouo est infailliblemen t attaqué , dé-
valisé, capturé, torturé, découpé en
morceaux, rançonné et tué. Si, mal-
gré ces sombres perspectives, vous
irmic BHM I P U'7 à Tinrtir. vos nmis vous» LU..;, niiviv. .* i*..- --» ,

offrent de solennels
« dîners d'adieu » après
lesquels ils vous ser-
rent la main avec émo-
tion , certains qu'ils sont
de ne plus vous revoir
sur terre.

La réalité, cependant,
ne correspond plus
exactement à cette ré-
putation , basée sur des
faits certes, mais sur
des faits datant d'hier.
Si la Mandchourie était,
il y a un ou deux ans
seulement, un pays
qu'on ne songeait à vi-
siter à moins dc nour-
rir des idées de suici-
de , et où les habitants
des grandes villes s'en-
fermaient soigneuse-
ment dans leurs mai-
sons dès la nuit tom-
bante , le Mandchoukouo
est aujourd'hui un pays
où l'on peut circuler
sur les grandes lignes
de chemin de fer avec
une relative sécurité et
où les chances de ren-
trer intact deviennent cle plus en plus
grandes. La police mandchou e ne ba-
dine pas avec les fauteurs de désor-
dres et leur infligent périodiquement
de tels échecs ..que le métier de bri-
gand sWa~ bientôt' le plus déconsidéré
de tous, ,v f . .

De Tokio, la distance est plus lon-
gue qu'on ne l'imagine. Il faut d'a-
bord traverser le Japon du centre
jusqu'à l'extrême ouest, soit Shimo-
noseki, ce qui exige vingt-quatre heu-
res d'express. De là un confortable
paquebot atteint en une dizaine
d'heures Fusau , port coréen, d'où un
train vous amène en neuf heures en-
viron à Séoul, la capitale, appelée
Keijo par les Japonais. Le Mandchou-
kouo est loin encore, mais il se rap-
proche cependant.

Il est heureux qu'il faille passer
par la Corée pour pénétrer dans l'an-
cienne Mandchourie, car ce pays
presque inconnu vaut à tous points
de vue la peine de s'y arrêter. Si la
curiosité vous porte à des investiga-
tions approfondies, vous découvrez
aussitôt des multitudes de traditions,
d'us et coutumes, de paysages du plus
haut intérêt.

La Corée est une presqu'île mon-
tagneuse qui sépare la mer Jaune de
la mer du Japon. De royaume indé-
pendant elle passa sous le protecto-
rat du Japon, qui l'annexa en 1910
comme colonie. La tâche des admi-
nistra teurs fut aride. Le pays était
plongé dans la corruption la plus
ôhontée et la population , pressurée,
accablée, terrorisée, s'était habitu ée
à une inertie qu'elle n'a pas encore
entièrement surmontée à l'heure ac-
tuelle. « Amasser des biens est le
commencement de la ruin e d'une fa-
mille ». Ce vieux dicton se justifiait
par le fait que ceux des habitants
qui n'appartenaient pas à la classe
la plus pauvre étaient épuisés par des
impôts exorbitants convertibles en
prison ou même en peine capitale.
Ils prirent donc l'habitude de tra -
vailler le moins possible et malgré
les changements radicaux survenus
depuis 1910, ils sont restés fidèles à
la tactique du moindre effort.

D'ailleurs, comment les agricul-
teurs , qui constituent les 82 % de la
popula tion totale , pourraient-ils tra-
vailler sérieusement dans leurs vête-
men ts blancs, cou leur de deuil ? Ja-
dis , quand un empereur décédait , les
Coréens devaient porter son deuil
pendant trente ans ; mais l'on devine
que cette période ne s'écoulait pas
avant qu'un nouveau souverain ne
décédât. Le blanc est donc deven u
couleur nationale et les dettes écra-

seraient aujourd'hui encore les pau-
vres gens s'ils ne s'étaient habitués
à une douce philosophie que les Ja-
ponais arrivent difficilement à trou-
bler.

Si l'on n 'aperçoit le pays que des
fenêtres ou dc la terrasse du train
confortable qui serpente à travers
montagnes , vallées ou,cours d'eau , on
imagine que la Corée est une contrée
passablement peuplée , car la voie
ferrée est fréquemment bordée de
villages. Mais en survolant longue-
ment et dans tous les sens cette pé-
ninsule , j' ai constaté que ma premiè-
re impression était  erronée : en de-

Danseurs coréens

h(«rs des villages groupés sur le par-
cours du chemin de fer , on ne voit
guère d'autres agglom érations et en
réalité le pays est extrêmement in-
culte et désert. La conclusion sui-
vante finit par s'imposer au cours de
grands voyages : le globe terrestre
est divisé en surfaces surpeuplées el
en surfaces inhabitées. On est actuel-
lement en train de découvrir l'Afri-
que ; le tour de l'Asie viendra un
peu plus t ard .

Il va sans dire que le banditisme a
fleuri en Corée comme au Mandchou-
kouo. Mais les Japonais l'y jugulent
depuis vingt-quatre ans , de sorte que
les résultats sout plus appréciables
qu'au delà du grand fleuve Yalou , où
les efforts de la police ne portent
que depuis un ou deux ans. On ne
saurait prétendre que la sécurité y
soit encore absolue ; les difficultés
économiques et la paresse innée de
certains éléments favorisent trop sou-
vent encore des raids brusqués dans
les villages. Trois jours avant mon
arrivée en Corée , plusieurs centai-
nes de bandits avaient emmené en
captivité deux cents agriculteurs
d'un village situé à trois kilomètres
seulement de la voie ferrée. Mais les
Japonais harcellent constamment les
brigands , dont le « travail » se trouve
singulièrement entravé par une vigi-
lance à toute épreuve.

Keijo-Séoul est la surprise de la
Corée. Après tant d'étendues déser-
tes, animées seulement par des mon-
tagnes de toute altitude , on arrive
avec plaisir dans cette capitale vieille
et jeune à la fois , qui conserve avec
piété ses palais et ses temples, tout
en leur adjoignant des buildings mo-
dernes et confortables qui ne dépa-
rent pas la charmante cité.

Indépendamment des palais et des
musées où s'accumulent des objets
d'art et des estampes d'une valeur
inestimable, le spectacle de la rue
est captivant au plus haut point.
Chaqu e personne qui circule dans
cette ville de 400,000 habitants est
pou r nos yeux européens une sur-
prise nouvelle : les marchands am-

Vendeur de tables ambulant

bulants et leurs bizarres articles in-
digènes, les danseurs qui perpétuent
des danses vieilles de mille ans, les
passants des deux sexes dans leurs
vêlements blancs et leurs pantoufles
étroites à bouts relevés, les hommes
coiffés du fameux chapeau coréen
un peu ridicule mais appelé à vivre
longtemps encore, les enfants  qui
mendient avec une persévérance di-
gne d'un meilleur emploi . On en-
jambe sabres, cages et gens, tables
basses et fenêtres prêtes à être po-
sées, on marche sur la paille où se
fait le marché d'amandes et de fruits
les moins connus en Europe, on
écrase les mains des dormeurs qui
prennent le trottoir pour un doux
matelas , et l'on voudrait photogra-
phier non seulemen t les multiples
scènes qui sont pour nous un émer-
A'eillement , mais encore chacun des
acteurs , dont le type, d'une origina-
lité toujours renouvelée, provoqua
une stupéfaction intarissable.

Dans le beau et spacieux palais du
gouvernement général de Séoul, les
autorités japonaises travaillent à la
restauration de la Corée avec, l'a-
charnement et la rapidité qu'on leur
connaît. II s'agit de la tirer de son
marasme, de son inertie, de ses det-
tes, de sa dépression morale . 11 s'a-
git d'éveiller sa confiance et sa
conscience, de stimuler . son intelli-
gence et son idéal , de lui rendre le
goût de vivre . 11 s'agit de distribuer
aux habitants du terrain , des grai-
nes, du bétail , de leur apprendre
des métiers, de faciliter les transac-
tions , de créer des produits indigè-
nes et des industries , de protéger la
reli gion (plus chrétienne que boud-
dhiste) ; un plan quinquennal et un
plan décennal ont été élaborés et
sont suivis avec une énergie infati-
gable.

Instruits par de douloureuses ex-
périences, les Coréens sont d'un
caractère méfiant et assistent trop

Danseuse coréenne

souvent avec indifférence aux ef-
forts des autorités, dont le travail à
accomplir découragerait tout autre
peuple que les Japonais. Mais le
jour est proche cependant où le
rythme nippon entraînera inélucta-
blement choses et gens dans son or-
bite et les Coréens pourront ainsi
valoriser leurs qualités et leurs tré-
sors.

(A suivre) Isabelle DEBRAN.

En 6m° page

Il n'y a pas si longtemps qu 'un
illustre étranger a prononce ces paro-
les sans apprêt : « Si vous voulez con-
naître l'ame d'un pays, visitez ses
églises ».

Comme c'est vrai !
Nous ne connaissons pas assez les

églises cle clicz nous qui vivent toutes
d'une vie secrète et douce. Aussi som-
mes-nous reconnaissants à notre col-
laborateur Jacques Petitpierre (le nous
donner , cn pages G et 7, l'histoire d'un
des édifices religieux les plus anciens
de notre pays.

L'église
de Corcelles

Le "facteur de Minot (Etat du Maine , Etats-Unis) fait sa tournée au moyen
d un (rameau tiré par des chiens. C'est le seul véhicule dont on puisse

se servir dans cette région couverte de neige.

La distribution du courrier en traîneau

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 14 lévrier. 45me Jour de

l'an. 7me semaine.
s Homo homini lupus» — l'homme
est un loup pour l'homme — l'a-t-on
assez dit et redit et répété depuis
que les événements quotidiens sont
chargés d' une significat ion si re-
doutable.'

On voudrait ne pas le croire tout
à fait .  On aimerait pouvoir douter.
Et pourtant...

L'autre jour, dans une ville qu 'il
vaut mieux ne pas nommer, un pau-
vre vieux chômeur, v§tiï d'ùh 'niati*
teau trop mince, passa it — courbé
et toussant — devant la terrasse
d' un café où trois hommes buvaient
joyeusement.'— Attendez, dit soudain l' un
d'eux, on va rigoler un peu 1

Les autres protestèrent , pressen-
tant une scène pénible...! Mais l'au-
tre insista. Et, comme le chômeur
s'approchait :

— Eh 1 mon vieux, dit-il, voulez-
vous gagner quarante sous ?

L 'homme rougit...
— Vous p ensez bien, Monsieur,

si...
— Pas de discours. Malgré votre

air moche, vous devez être intelli-
gent. Eh bien voilà ! J 'ai un œil de
verre. Il est si bien fait  que per-
sonne n'a jamais deviné lequel c'é-
tait. Devinez , vous, et vous avez vos
quarante sous.

L'homme regarda. Puis, tranquil-
lement :

— C' est l' œil droit, Monsieur,
dit-il en tendant la main.

— Formidable , s'exclama le mu-
fle. Voilà les quarante sous. Mais
comment avez-vous deviné si vite ?

Alors le chômeur , avec une po inte
de j mépris, eut cette réponse admi-
rable :

—J' ai cherché l'œil où il y avait
un peu de pitié , Monsieur, en pen-
sant que celui-là seul serait l'œil de
verre.

...Et cette histoire, féroce et ma
gnifique , ne vous paraît-elle p as di
gne d'être versée aux archives se
crêtes et- douloureuses de cette épo
que* sans pitié ?

Les choses qu il f aut Aire...
et les autres

On a bien ri , l'autre Jour, au cours
de la soirée d'une de nos sociétés
locales où la gaîté régnait en maî-
tresse.

Une dame, bien connue pour son
obstination à vouloir retenir la jeu-
nesse, et les efforts qu'elle tente
pour paraître moins que son âge,
minaud ait auprès d'un monsieur
connu, lui , pour le solide respecl
qu 'il a pour l'économie.

— Quel âge me don nez-vous ? dit-
elle soudain d'une voix suave.

Alors, quelqu'un qui avait enten-
du, eut ce joli mot :

— Elle lui demande à lui , parce
qu'elle sait qu'il est avare.

C'était un peu rosse. Mais dans
une soirée, n'est-ce pas, tout est
permis.

•
On nous signale que les renards

sont nombreux dans les forêts du
haut de la ville. Ils donnent même,
à proximité des maisons, des con-
certs assez peu goûtés des habitants.

Moralité: Prenez garde à vos pou-
les.

Alain PATIENCE.
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Les conséquences
du plébiscite sarrois
lies ouvriers renvoyés jadis
pour faits politiques seronl

maintenus
^SARREBRUCK, 13 (Havas). — Le
commissaire du Reich pour le retour
de la Sarre au Reich , fait savoir que
les fonctionnaires, employés et ou-
vriers allemands de l'administration
des mines domaniales, et avant tout
ceux qui ont été renvoyés par la
direction des mines domaniales pour
faits politiques, seront maintenus ou
remis en fonctions dans l'adminis-
tration allemande nouvelle.
Les troupes internationales

sont invitées à visiter
la France

LONDRES, 13 (Havas). — Le gou-
vernement français, soucieux de ren-
dre un hommage particulier aux
détachements anglais et italien de la
force internationale sarroise, à leur
retour de la Sarre, a invité un con-
tingent  de chaque détachement à
interrompre son voyage à travers la
France afin de visiter Reims ct
Paris .

Cette invitation a été acceptée
avec reconnaissance au nom du dé-
tachement britanni que et les dispo-
sitions à prendre seront arrêtées
directement par le commandant des
troupes anglaises et les autorités
françaises.

PARIS, 14 (Havas). — M. Alain
de la Rochefordière, l'industriel
condamné à un an de prison pour
avoir insulté AI. Flandin le 6 février
dernier, vient de demander au gar-
de des sceaux, par l'intermédiaire
de ses avocats , la mise au régime
politique.

Il a d'autre part fait  appel de sa
condamnation.

M. Alain de la Rochefordière
fait appel à sa condamnation

Après une explosion

Grâce à de prompts secours oo ne cooipîe
heureusement que deux disparus

SAN-FRANCISCO , 13 (Havas). i~
Le dirigeable « Maçon » a annoncé
par radio qu'il -avait une grave ava-
rie à son bord et qu'il allait amerrit "
à 100 km. au sud de San-Francisco.

Le « Maçon » du même type que
l'« Akron », qui tomba en mer sur la
côte de New-Jersey au mois d'avril
1933, transportait 19 officiers et N0
hommes d'équipage. L'aéronef , qui
mesure 230 mètres de longueur, re-
gagnait sa base après des manœu-
vres navales.

Une explosion à bord
SAN-FRANCISCO, 13 (Havas). —

Les messages annoncent qu'une forte
explosion a eu lieu à bord du diri-
geable, qui l'a contraint à amerrir.

Plusieurs navires de guerre ont
fait savoir qu'ils avaient recueilli
des canots chargés de survivants.'

Quatre-vingt-un membres de l'é-
quipage du « Maçon » ont été sauvés.
Il y a deux manquants.

Deux disparus
SAN-FRANCISCO, 13 (Havas). —

Les deux disparus de l'équipage du
« Maçon » sont l'opérateur de T.S.F.
et le garçon qui servait à table. Le
« Maçon » prenait part aux manœu-
vres navales qui se déroulent actuel-
lement sur la côte de Californie.

Les détails qui parviennent main-
tenant à San-Francisco relatent que
plusieurs navires de guerre ont
croisé pendant deux heures sur les
lieux de l'accident avant d'aperce-
voir l'équipage du dirigeable.

Une chute de 600 mètres
WASHINGTON, 13. — Selon des

informations reçues à Washington ,
le dirigeable « Maçon » est tombé
après que sa partie arrière ,se. soit
effondrée. L'équipage eut assez de
temps pour mettre les ceintures de
sauvetage et monter dans les canoës
de caoutchouc.

Sur les 83 hommes d'équipage, 81
ont été sauvés par , les croiseurs
« Richmond », « Concorde » et « Cin-
cinnati ». On ignore le sort de deux
hommes, comme nous le disons plus
haut. Aucun des rescapés n'est sé-
rieusement blessé.

( Selon les constatations faites jus-
qu'ici, le « Maçon » fit une chute de
600 mètres, à 17 h. 35 (heure du
Pacifique), à 13 milles au sud-est
de Point.

I>a carcasse du « Maçon »
a coulé

SAN-FRANCISCO, 13. — La car-
casse du « Maçon » a coulé par 50
mètres de fond. On ne cherchera
sans doute pas à la ramener à la
surface. La perte est estimée à 4 Y»
millions de dollars.

Le Zeppelin assurera
le service transatlantique
WASHINGTON, 14 (Havas). — La

destruction du « Maçon » ne contra-
riera pas le projet de M. Eckener,
visant pour cet été l'établissement
d'un service d'essai transatlantique.
M. Roosevelt a indiqué que les ac-
cords conclus avec M. Eckener pour
la location de la base de Lakehurst,
n'avaient aucune raison d'être an-
nulés.

Une enquête publique
va être ouverte

WASHINGTON, 14 (DNB) . -La
commission de la marine de la
Chambré des représentants a décidé
à l'unanimité de faire une enquête
publique svir la catastrophe du « Ma-
çon » aussitôt après la clôture de
l'enquête du ministère de la marine.

Un dirigeable tombe
dans le Pacifique

an sud de San-Francisco



Bureau de

platement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Notre 10

Ouvert tous tes jours de 10 h.
ft midi

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

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison

On cherche place pour gar-
çon, grand et robuste, quit-
tant l'école ce printemps, com-
me

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Logement et nourriture chez
le patron. Adresser les offres
& Hilusler Fr., Pestalozzlstras-
se 51, Thoune. SA 11129 B

Jeune

jardinière-bouquetière
cherche place chez jardinier
ou fleuriste du canton de
Neuchâtel pour apprendre la
langue- française. Est au cou-
rant de la culture des plantes
en pot, de la mise en bou-
quets moderne et spéciale-
ment de l'arrangement des
couronnes. Certificats â dis-
position. Adresser offres à He-
dy Hlnt, Jardinière , chez H.
Schulthess, commerce de fleurs
et Jardinier, Thoune.

On cherche une

apprentie vendeuse
(ibrAnche alimentaire ) .  De-
mander l'adresse du No 547
au bureau de la Feuille d'aivls.

. Jardinier
Jeune homme 'fort , robuste

et intelligent, pourrait entrer
comme apprenti jardinier. —
S'adresser à Fritz Coste, hor-
ticulteur, Poudrières 45, Neu-
châtel, Tél. 18.24.

La Châtaigneraie

Feuilleton
de ls c Feuille d'avla de Neuchâtel >

par 46
MAX DU VEUZIT

En silence, Bernard m'avait obéi. Il
dut deviner néanmoins la raison de
mon ordre car, quand nous arrivâ-
mes à l'entrée du bois des Anthieux,
il se tourna vers moi et me dit :

— M. de Rouvalois a passé sur la
route, tout à l'heure, pendant que
Mademoiselle était chez le colonel...
Il était à bicyclette... Je pense qu'il
se sera reposé à l'ombre de ce bois,
car il fait joliment chaud, aujour-
d'hui... Si Mademoiselle le désire, je
puis quitter la route et prendre la
contre-allée, il y a plus d'ombrage.

Sa façon si peu habituelle de me
parler à la troisième personne m'ap-
prit, mieux que ne l'eût fail un long
discours, combien mes remarques
l'avaient mortifié.

— Faites comme vous voudrez. Je
désire parler à M. de Rouvalois et
j e serais enchantée de le rencontrer
aujourd'hui.

— Alors, que Mademoiselle regar-
de... Voici sa bicyclette contre un ar-
bre... Lui-même nous a aperçus et
vient à notre rencontre.

Bern ard arrêta la voiture.
Le chapeau à la main , Maurice s'a-

vançait , en effet.
Belle journée ! s'écria-t-il. Il y

a du soleil dans le bleu du ciel et de
l'allégresse dans le fond des cœurs.
Je suis charm é, mademoiselle, de
vous rencontrer.

Il me tendit la main , tout frémis-
sant de joie contenue.

J'hésitai à la lui serrer, et de la
surprise passa dans ses yeux.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? fit-il, me
scrutant subitement le visage.

— Je serais navrée de vous donner
en cet instant la moindre marque
d'amitié , avec une arrière-pensée au
fond du cœur, répondis-je franche-
ment, mais sans sévérité ni raideur.

J'étais incapable de ces deux atti-
tudes-là avec lui, d'ailleurs.

Son front s'était rembruni.
— Qu'est-ce qu 'il y a ? répéta-t-il

Je vais vous le dire.
Et, descendant de voiture, je me

tournai vers Bernard :
Allez lentement devant , voulez-

vous. Je vous suivrai à pied avec M.
de Rouvalois.

Maurice avait ramassé sa bicyclet-
te.

— Pourquoi avez-vous hésité à me
serrer la main, et que signifient vos
étranges paroles ? questionna-t-il
aussitôt qu'il fu t  revenu vers moi.

Comme je prenais un temps pour
lui répondre, il ajouta , la voix an-
goissée :

— Je vous cn prie , mademoiselle

Solange, dites vite, franchement, ce
que vous avez contre moi. De vous à
moi il ne faut pas laisser subsister
le plus petit nuage ni la moindre Ép-
rière-pensée... Il est impossible Tgjie
l'un de ^hous puisse ' avoir contfaîffé
volontairement un tort vis-à-vis-'àe
l'autre. [>.- '

— C'est aussi ce que j e croyais jus-
qu'à ce jour... J'avais en vous uiic
confiance aveugle.

— Mais il vous faut toujours l'a-
voir, cette confiance en moi, made-
moiselle Solange ! Expliquez-vous, je
vous en prie. Est-il admissible que
vous me supposiez capable de quel-
que chose de désobligeant vis-à-vis
de vous ?

— Alors, pourquoi volontairement
m'avez-vous trompée ?

— Volontairement ?... Oh ! que
dites-vous ?

Quelle ardente supplication passait
dans sa voix en cet instant 1 Elle
eût ému une femme moins éprise que
moi. Cependant je me raidis, tenant
cette fois à aller jusqu'au fond de
l'histoire ct à connaître toute la vé-
rité.

— Vous avez appuyé un mensonge
de votre parole d'honneur, repris-je
impitoyablement.

— Moi !
11 étai t subitement devenu très

pâle.
— Vous m'avez affirmé que vous

ne connaissiez pas mon père et qu'il
n'avait pas fait partie de votre ex-
pédition aux sources du Nil .

— Est-ce bien cela que je vous ai
affirmé ? fit-il , paraissant soulagé.

— Oh ! vous n'allez pas jouer sur
les mots, protestai-je avec indigna-
tion .

— Justement, rappelez-voùs. Je
vous ai donné ma parole qu'aucun
de mes compagnons n'avait péri là-
bas.

— Ensuite ?
— Ensuite qu'aucun d'eux ne Por-

tait le nom de Borel.
— Et aujourd'hui, vous êtes prêt

à me répéter cela ?
¦— Sans doute.
— Vous me confirmeriez que

vous ne connaissiez pas un M. de
Borel ? Que ce nom vous était in-
connu ? Que personne, parmi vos
compagnons d'expédition, ne s'ap-
pelait ainsi ?

— Cela fait trois questions diffé-
rentes, petite amie ! répliqua-t-il en
riant !

— Oh 1 ne riez pas sur ce sujet.
Ces trois questions n'en font qu'une
en réalité. Allons, confirmez-moi vo-
tre réponse de l'autre jour t Qu'at-
tendez-vous pour me répéter que
vous ne savez pas ce que je veux
dire ?

— Pourquoi insistez-vous tant ,
Mademoiselle Solange '?

— Parce que je veux vous con-
vaincre de mensonge ou m'assurer
que je puis toujours avoir confiance
en vous. Allons, monsieur de Rou-
valois , répondez vite.

— Vous abusez de la situation.
Vous sentez bien que je ne puis vous
répondre.

— Pourquoi ?
— Parce que je n'ai rien à ajou-

ter à ce que je vous ai dit l'autre
jour.

—¦ Ah ! vraiment. C'est donc votre
père qui ne dit pas la vérité ?

— Mon père ?
— Oui, lisez cette lettre écrite de

sa main. Elle vous apprendra ce
que vous paraissez ignorer.

Il parcourut la lettre que je lui
tendais , puis me la rendit.

— Cette lettre confirme ce que
je vous ai répondu l'autre jour :
primo, que M. de Borel n'a pas péri
pendant l'expédition et, secundo,
qu'aucu n dc nos compagnons ne
portait ce nom, puisque votre père
était connu là-bas sous Un autre
nom patronymique.

Sa réponse me parut puérile et
un peu de mépris plissa mes lèvres.

— Ah ! bon. J'avais tort , vraimen t !
m'écriai-je un peu nerveusement.
Vous n'aviez compris ni ma question ,
ni mon angoisse, ni mes larmes, car
vous n 'auriez pas voulu vous faire un
jeu d'éluder si adroitement mes
questions . C'est moi , au contraire ,
qui avais mal saisi le sens de vos
paroles ; j'ignorai s qu'elles pussent
être élastiques et affecter les formes
les plus diverses, selon les besoins du
moment.

' Su main avait saisi mou bras . A

travers la mousseline légère de ma
manche je sentais ses doigts meur-
trir ma chair.

— Oh ! n'accusez pas sans savoir ,
Solange. Vous m'avez posé des ques-
tions auxquelles je ne pouvais ré-
pondre. Avant de vous connaître,
avant de posséder votre confiance,
— cette confiance que vous me refu-
sez, à présent, — un homme m'ho-
norant de son amitié m'avait pris
pour confident , et, me racontant les
choses les plus secrètes de sa vie,
m'avait fa it promettre de ne pas le
trahir , «même aux yeux cle sa fille».
Pris, entre vous que j'aimais et lui
que je chérissais comme un père,
que devais-je faire ? Pouvais-je vous
répondre directement quand vous
m'interrogiez sur un secret qui n 'é-
tait pas le mien ?

» Le trahir m'aurait paru un bien
vilain moyen de vous faire plaisir.
Et , bien que je lise dans vos yeux
ma condamnation , je sens que, si c'é-
tait à refaire, je recommencerais à
vous répondre à côté, en jouant sur
les mots, mais en essayant quand
môme de vous rassurer et de vous
faire sentir que je ne vous dis pas
l'absolue vérité. »

Il se tut.
De mon côté , gênée par les ac-

cusations que j'avais portées contre
lui, je gardai le silence.

CA suivre)

Jeune garçon
de confiance est demandé pour
porter ie pain. S'adresser bou-
langerie Jelmlnl, Travers (Neu-
châtel).

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

On cherche

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

Bar de luxe
cherche pour service et di-
rection de salle

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. Plaoe durable.
Offres Immédiates avec photo-
graphie à Case postale 16.137,
Biasca (Tessin).

On cherche pour place sta-
ble

représentant
pour huiles d'auto et toutes
huiles minérales, si possible
bien introduit auprès de ia
clientèle industrielle et auprès
des consommateurs. — Offres
sous chiffre M 21783 X Publi-
citas, Genève. AS 33535 G

On cherche

. jeune garçon
pour aider à l'écurie et aux
champs dans entreprise agri-
cole. (Eventuellement garçon
de la ville). Vie de famille et
bons soins assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gages et entrée â
convenir. — S'adresser à M.
Gross - Gross, Finsterhennen
près Anet.

Jeune fille de 16 ans cher-
che pour Pâques, à Neuchâtel
ou environs, une place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Paire offres à Mme
Brenzllcofer, Tannaoker, Gum-
ligen (Berne).

Personne cherche journées
de repassage
Ferait aussi des heures pour
le ménage. — S'adresser a L.
Morier, Fahys 41. .

Sablons, près de la
«are, 3 pièces, cen-
tral général, bains,
concierge.

S'adresser à Hri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

A louer pour le 24 mars aux

Parc» 4LG
logement de trois chambres et
dépendances , 45 fr. par mois.
S'adresser au 3me. 

Gibraltar. — 3 pièces et
cuisine, au soleil. S'adresser &
Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

A louer aux Battieux sur
Serrières ,

logement
de trols chambres et toutes
dépendances, bain. Jardin. —
S'adresser Battieux 8. 2me.

A louer, à la rue des Mou-
line, APPARTEMENTS de deux
et quatre pièces, ainsi que
•RF.T.T.y; CAVE CIMENTEE. —
S'adresser à la Banque Canto-
nale, service hypothécaire.

Joli logement
de trois chambres, cuisine,
dépendances et Jardin. Entrée
indépendante. S'adresser à Jac-
ques Oesch, Favarge, Monruz
(Neuchâtel).

Beaux-Arts - Quai,
côté lac, apparte-
ments confortables,
5, 6, 7 pièces, dont 5
et 6, avec ou sans
jardin. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. c

^
o.

Faubourg de l'Hôpital 19 b
A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement confortable
de six pièces, grandes dépen-
dances. Seul appartement
dans la maison, chauffage
central par concierge, véran-
da. Très grandes terrasses.
Jardin ensoleillé et tranquil-
le. — S'adresser: Etude Wavre,
notaires. 

Etude Brauen, notaires
*t, roc Hôpital Téléphone 195

——«¦»¦¦— ——
A LOUER,

ENTRÉE A CONVENIR:
faubourg dn Château: 8

ohambres, confort, terrasses
et Jardin.

Rue Matile: 5 chambres, con-
fort.

Evole: 5 chambres, confort.
Vallon Ermitage: Maison de 8

Chambres, jardin. Fr. 1800.
Pourtalès: 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobia: 4 ohambres, chauf-

fage central bains.
Monruz: 3 chambres, confort.
Saint-Honoré : 3 chambres

ponr bureaux.
Grand'Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Saars: 2 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Château, Grand'Rue, Serre: 1

chambre.
A LOUER DÉS LE 24 MARS!
Moulins: 5 chambres.
Tertre: 3 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, jardin.
Evole ; 3 chambres.
Ch. des Mulets : 4 chambres.
Château: 2-3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
A LOUER DBS LE 24 JUIN:
Pertuis-du-Soc: 5-6 chambres,

Jardin confort.
Rue Matile: 6 chambres, con-

fort.
Faubourg dn Lac: 6 chambres.
Sablons: 5 chambres.
Seyon: 5 chambres.
Coiomblère: 4 chambres, con-

fort.
Musée: 4 chambres, confort.
Pourtalès: 4 chambres.
Passage Saint-Jean: 4 cham-

bres.
Moulins: 4 chambres.
Evole: 3-4 chambres.
Monruz: 3 chambres, confort.
Quai Godet : 5 chambres.
Hôpital : 3 chambres, convient

pour bureau, atelier.
A louer, entrée à convenir,

plusieurs locaux pour ateliers ,
magasins, garde-meubles, ca-
ves, garages.

Belle chambre
chauffage central , bonne pen-
sion soignée. Prix modéré. —
Sablons 31. 2me. c.o.

Quelle famille
simple, et parlant seulement
le français voudrait admettre
chez elle un Jeune commer-
çant pendant une année. Neu-
châtel ou environs. Offres et
prix sont à adresser à famille
Portner , Myrtenweg 11, Bûm-
pliz.

On demande à louer

local - magasin - entresol
bien situé, en ville, pour épo-
que à convenir. Adresser of-
fres écrites à, M. L>. 544 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

jeune homme
pour faire les commissions et
les nettoyages. Entrée aussi
tôt que passible. Adresser of-
fres écrites à J. H. 545 au
bursau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit mé-
nage

jeune fille
active et en bonne santé, sa-
chant coudre et repasser, com-
me femme de chambre. S'a-
dresser par écrit sous B. R.
546 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et au café.
Entrée : 1er ou 15 mars. S'a-
dresser à Mme Oppllger, café
des Bateaux, Concise .

On cherche une place pour
Pâques poux

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le française, pour apprendre la
langue et aider au ménage.
Petits gages. S'adresser à fa-
mille F. Notz, hôtel du Lion,
Chiètres.

Couturière
Jeune ouvrière cherche pla-

ce pour tout de suite dans un
atelier de la ville. Adresser
offres écrites à R. V. 541 au
bureau de la Feuille d'awis.

A louer, pour le 24 Juin,

rue de l'Ecluse
un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser: Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer

à dame seule
un appartement de deux
chambres, balcon, belle vue.
S'adresser: Evole 49, Télépho-
ne 2.67. co

Auvernier
A louer au No 2 , logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin. .

Monruz
A louer maison ancienne,

onze chambres, belle terrasse,
grand Jardin, grève. Vue ma-
gnifique. — S'adresser, depuis
15 heures, à Mlles Châtelain,
Monruz, Neuch&tel. Tél. 3.78.

Rue Matile
et Petits-Chênes
A louer beaux appartements

modernes, de trols et quatre
chambres chambre haute ha-
bitable, chambre de bain ins-
tallée, J ardin et vue impre-
nable. Plx : 83 et 99 fr. par
mol«. S'adresser à M. Brasey .
Petits-Chênes 5 ou à M. Ar-
nold A'Dlanalp, Boine 14.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartements
de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances. ,S'a-
dresser Prébarreau 11, le ma-
tin, c.o.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré : grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de ;la -Gare : trols

chambres.77._ 7* ; . ',.- . ;
Parcs : trois et quatre cham- ,

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trols, quatre et cinq

chambres. c.o.

A louer

logement
rez - de - chaussée de trols
chambres, cuisine. — S'adres-
ser: Tivoli 2; 1er étage.

A louer, pour le 24 juin,

Avenue du 1er Mars
un 'appartement de quatre
chambres, oulsine et dépen-
dances. — S'adresser: Etude
Pierre Wavre, avocat.

Petite chambre meublée. —
Trésor 11 , 2me a gauche, co

Jolie chambre chauffable.
Seyon 28 . 2me à droite. '

Belles chambres
meublées, à louer. •—' Crêt-Ta-
connet 38. R. Kissllng.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me à droite. co

Jolies chambres à un et
deux lits. Part à la cuisine ou
bonne pension. — Ecluse 23 ,
Sme étage. cq

Avenue 1er Mars, 3me étage,
5 pièces, central. Facilité de
scus-louer ù des écoliers. S'a-
dresser à Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. C£.

Garrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central, chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
benne, balcons et terrasse :
tram à proximité ; à remettre
tout de suite à conditions
avantageuse. — Se renseigner
rue du Bassin 16 Tel 12 03.

A louer, pour . 24 Juin 1935 ,
dans quartier tranquille ,

appartement de villa
particulière de cinq pièces,
hall et dépendances. Tout con-
fort moderne. Eventuellement
garage . — S'adresser: Etude
Wavre notaires.

ETUDE W A V R E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 51

Appartements
avec confort moderne

Immédiatement:
MAILLEFER 20: quatre pièces.
CRÊT-TACONNET 40: sept

p'èces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10: huit pièces.
ÉCLUSE 51: locaux à l'usage

d'entrepôts.
24 mars:

AVENUE DUPEYROU: deux
pièces a, l'usage de bureau
ou atelier.

VAUSEYON 19: trois pièces
et magasin.

RUE POURTALÈS 8: deux
pièces et dépendances.

24 juin:
Appartement avec confort

moderne.
BEAUX-ARTS 15: cinq pièces.
CRËT-TACONNET 38: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10:

huit pièces.
TROIS-PORTES 25: quatre

pièces.
RUE DU TRÉSOR 5: six

pièces.
RUELLE DES CHAUDRON-

NIERS 6: deux pièces.
Caves à louer.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

A CORCELLES
deux logements de trols et
quatre chambres, avec cuisi-
nes, bains et toutes dépen-
dances. Confort moderne. Lo-
cations mensuelles, 85 fr. et
110 fr.

A PESEUX
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dégagement,
bien exposé au soleil et Jouis-
sant d'une belle vue. Loca-
tion mensuelle, 65 fr.

POUR LE 24 MARS :

A PESEUX
un logement de six cham-
bres, cuisine, vastes dépen-
dances, grand Jardin d'agré-
ment, verger et Jardin pota-
ger. Confort moderne. Loca-
tion mensuelle, 120 fr.

Un logement de deux cham-
bres, cuisine, belle situation
au soleil. Location mensuelle ,
45 fr.. ou 50 fr, y compris
chauffage.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notai-
re, à Peseux. 

Pour le 24 mars 1935
ô, louer, Quai de Champ-Bou-
gln 36. très bel appartement de
quatre grandes pièces avec
tout le confort moderne,
chambre de bonne chauffée,
grande terrasse, vue superbe
sur le lac. S'adresser à Socié-
té Immobilière La Rive S A..
Neuchâtel Tel 41 90 o.o.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 18 38 co.

Moulins, a. louer bel appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances. Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10. •

Représentants
Nous cherchons représentants pour la vente de notre

machina sans concurrence. Messieurs avec bonnes réfé-
rences et sachant les deux langues, peuvent se présen-
ter , vendredi le 15 février à l'Hôtel du Lac, à Neuchâtel,
de_>1i4 a 17 l\eures.; ,£-* 7 : f ";
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Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autori sée û leg Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

|,;|! Je cherche Jeune £Jp

1 commissionnaire Ë
-: I habitant NEUCHA- fl*~
ft j  TEL. — Se présenter W5_
2:1 ctlez Jenny - Clottu, BJ
$fl 

¦ Place de l"Hôtel-de- _W_ \
Wl V1Ue' w§

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôtels , seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale . Cet organeoffre , grâce à son fort tirage, une publicité des plusefficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suissecentrale. 
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| LES MERES

Court de cuisine
A NEUCHATEL

Ouverture
le 23 février prochain.

Prière expresse aux persoa<
nés qui désirent participer à>
ces très importants cours com-
plets de bien vouloir slnscri-
re tout de suite auprès du
professeur A. Jotterand, à Lau-
sanne, 11 , Ch. de Mornex.

Bureau Central de
bienfaisance et de

renseignements
Faubourg, du Lac 5

Assemblée générale
des sociét aires

Mercredi 20 février 1935
à 17 h. et demie

Ordre du jour : Rapport
du bureau ; rapport du
caissier et des vérifica-
teurs de comptes. Divers

Ou demande à acheter

baignoire
fonte émaillée, usagée mais en
bon état. Demander l'adresse
du No 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

AUTO
deux ou quatre places, 10 CV
maximum, ayant peu roulé,
en parfait état de marche. —
Paiement comptant. Faire of-
fres détaillées sous B. P. 533
au bureau de la Feuille d'avis.

f / >» a „ Rue Pourtalès 9

• ^VtWVOWV 
Téléphone «*.n

\ Couture

Cours de couture permanent
Le cours IQ |eç0ns (je 2 h,, l'aptès-mldi ou le soir Fr. 20.-
t-econs particulières pour coupe et essayage

l'heure Fr. 2.'

HHC3BHE1HBH
Annonces

sous chiffre 
Les personnes qui répondent

à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et cn
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
I! est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents, .
sans tarder.

Pour se dispenser dc répon-
dre a de trop nombreuses
offres , il est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

EEEEEEESE

Déménageusa
rentrant à vide de Lau-
sanne pourrait faire déména-
gement : des environs de Lau-
snnne à Boudry, pour le 23
février. — Faire offres écrites
sous A. N. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne
charitable

donnerait

lits d'enfants
usagés et vieux meubles pour
pauvre famille nombreuse. —
Adresser offres écrites à. F. N.
543 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 48 ans, avec avoir,

désire faire la connaissance
de demoiselle ou dame sans
sans enfant, honnête, affec-
tueuse, bonne ménagère, en
vue de prochain mariage. —
Lettres détaillées, si possible
avec photographies qui se-
ront retournées sous chiffres
P 2214 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. — Discrétion
absolue. P 2214 C

Restaurant
du Cardinal

Tous les jeudis

Tripes
• et pieds de porc

On prend

I

des pensionnaires
Se recommande :

Veuve Louis Rieker.

ÔOGOGOOGOOOOQOOOO

I Jeune filialo o
§ 

possédant diplômes pour G
soins aux enfants, par- G

G lant allemand et fran- G
G cals, cherche place pour G

§
tout de suite. Adresser O
offres à Mlle Jost, Con- O

O trôle 16, Bienne. O

GOOOOOOOOOOOGOGOQO

Dans l'Impossibilité de
i répondre Individuelle-

ment à toutes les person-
nes qui nous ont témoi-
gné leur sympathie du-
rant ces jours de deuil,
Madame LANDRY ct fa-
mille les cn remercient
bien sincèrement. *
Neuchâtel, 13 février 1935

III III II ¦IHIIIII llllll IIIllllll!

Pour un taxi
j^ téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PURKY et Gare
A. STREIT

mm***\******** \\—WÊm—
Y Dans l'Impossibilité de H

H répondre à tous les té- fl
fl inoignageg de sympathie fl
jjj reçus à l'occasion de fl
fl leur grand deuil, Mon- H
fl sieur Jules CRESSIER- B
fl VACHERON et ses en- B
fl fants, remercient stncè- I
¦ rement toutes les person- H
H nés qui y ont pris part ¦
fl et leur expriment leur fl
I profonde gratitude. fj
¦¦¦¦ ¦¦—— I
lill s—s—

Les enfants de feu
Monsieur Evaristo RUS-
CONI, remercient bien
sincèrement leg amis et
connaissances qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de
les éprouver.

Un merci tout spécial
au Cercle tessinois, Pro
Ticino, Union Tessinoise,

Iau  

Groupe d'épargne du
Drapeau Neuchâtelois ct
une grande reconnaissan-
ce à la famille Campodo-
nlco. £
Neuchâtel, 13 février 1935

IHBSSKfflBHHHHHHfflH»
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Régie extra - cantonale : Annonces- jË VLI &JL C & (L %L* ^L4L ^>C V ft (̂  ^C^asO* A  W 'W  ̂ C4k ^  ̂¦ & ̂ Jl ft f,W C 
La 

rédaction 
ne 

répond pas des manus-
SniMes S. A., Neuchâtel et succursales* ^" ^  ̂ * a crito et ne se charge pas de les renvoyé*

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

•J CS _A COMMUNS dt
g|î  

Corcelles-
Iplj  ̂ Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs d'o-
bligations de notre Emprunt
communal 4 % de 1909 sont
informés que les numéros sui-
vants ont été appelés au rem-
boursement pour le 15 mal
prochain ,:

Nos 25, 26, 38, 84, 97, 122,
220, 241, - 240, 252, 257, 260
et 265.

Ocs titres seront remboursés
è, la Banque Cantonale Neu-
châteloise ou à l'une de ses
agences.

Dés la date fixée pour le
remboursement, ces obligations
cesseront de porter Intérêt.

. . Corcelles-Cormondrèche,
le 12 février 1935.

Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel, rue
de la Côte, une

maison familiale
entièrement remise à neuf ,
contenant six pièces et dépen-
dances, bain, véranda, plus
un pignon mansardé pouvant
former logement séparé.
Chauffage central. Jardin
avec arbres fruitiers, 700 ms.
Conditions avantageuses.

A vendre, près de Serrières,
dans belle situation dominant
le lac, un

immeuble «le
_$ 
¦¦¦: rapport moderne

«j contenant quatre Jolis , appar-
**' tements avec tout le confort.

Chauffage général. Magasin. Il
faut fr. 25-28,000.—.

A vendre, dans localité im-
partante du Jura bernois,

un hOtel prospère
situé en face de la gare et
très fréquenté. Salle de café
et restaurant, chambres avec
eau courante. Chauffage cen-
tral. Kiosque â Journaux. Af-
faire sérieuse et de rapport.

A vendre, dans quartier est
de la ville, dans magnifique
situation,

maison
de trois logements'

de trols et quatre chambres,
aveo un grand jardin, de
2000 m= , dont une partie
constitue un
beau terrain à bâtir
Conditions favorables.

A remettre, à Lausanne,
pour raison de santé, une

pension
de jeunes gens

dans villa bien située, à pro-
ximité de l'école de commer-
ce et de l'université. — Tout
confort moderne. — Jardin.
Conditions avantageuses.

A vendre ou à louer

petite maison
de cinq chambres et toutes
dépendances. Situation agréa-
ble. Adresser offres écrites à
S. I. 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chantemerle
A vendre ou à louer tout

de suite ou pour époque à
convenir,

villa moderne
de cinq chambres et toutes
dépendances , avec jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

FOIN
A vendre environ 8000 kg.

bon foin, chez Henri Jeanmo-
nod, à Fresens sur Salnt-Au-
bln (Neuchâtel). '

Vente de bois
de service

par soumission

La Corporation de Saint-
Martin à Cressier met en ven-
te par voie de soumission, le
bois de service de sa coupe de
derrière Frochaux, Division 7,
soit environ 300 ma sapin.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. Charles Fallet, garde
forestier, à Enges.

Les soumissions seront re-
çues par le président de la
Corporation, M. Romain Rue-
din, à Cressier, sous pli ca-
cheté. Jusqu'au dimanche 17
février, à 11 heures.

La Commission de gestion.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

~^|irj VILLE

||S| NEUCHATEL
Taxe sur les enseignes

et vitrines
MM. les propriétaire d'en-

seignes ou de vitrines forje-
tamt sur le domaine public
sont Informés que la taxe
pour 1935 sera perçue à leur
domicile dès le 21 février.

En vue de faciliter l'établis-
sement des qaUttanoes, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles qui on
auraient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer sont
priées d'en Informer la police.

Direction de police.

Rue Bachelin
A vendre petit Immeuble

bien situé, renfermant maga-
sin et deux garages.

Etude Petitpierre et Hotz.

— WB—

piP̂...  T+fé
Acheté chez nous, il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe, Assam Pekoe, Sou-
chong, Darjeeling, Congou.

fat/M tMCHEL
IQ. RU EST MAURICE -NEUCHATEL
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Ménagères,
proliiez de ces prix !

Epinards RQ ,
hâcnês 1/1 *»U b.

Poids 75,moyens 1/1 ¦ *> •»¦

Haricots »5rsans fils 1/1 "O b.

Se recommande

P. Monte!
SEYON 10 - Téléph. 55 4 _

Magasins
MEIER...

Oeufs irais danois, 1 lr. 20
3A douzaine, trois sortes de pâ-
tes en paquet de 1 kg. & 50 c,
les cinq boites de tomates a
85 c, les énormes Schulbllngs
genre Saint-Gall, à 90 c. la
paire, les saucisses de ménage
extra, à 80 c. la paire font des
dîners bon marché et profitent
énormément. Le vin rouge
« Côte du Rhône » à 1 fr. 20
le litre. 

Pour généraliser —
autant que possible 
la consommation du
miel pur 
pendant la grippe —
surtout 
notre prix 
est réduit a 

, Fr. 1.50 la liTre 
bocal en plus 
pour le —4—^———^———
miel de sapins 
miel de fleurs 
-ZIMMERMANN S. A.

A vendre

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

A VENDUE
beau ealon Louis XV (un ca-
napé, deux fauteuils, quatre
chaises), velours chaudron ;
un petit calorifère, meubles de
Jardin et un lot de fortes
plantes, cllvlas, agapanthes et
autres. — S'adresser Gratte-
Semelle 3, le Jeudi et le same-
di après-midi, avant 5 heures.

?????????
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

??????»??

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduit
adaptés à la crise depuis 5 fr.
50. Envoi à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. ' AS 77 L

A remettre dans bon quar-
tier

laiterie épicerie
avec tournée de lait (400 li-
tres). Poste restante Servette
H. S. 464, Genève. AS 33541 G
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jH&A 5$ fil et soie, teintes assorties, 4fl45

¦¦-¦jfevMk jk̂ M?'" $-. soie art. lavable, bien dimi- 425
'̂ fo Ĵ'TO. Il \ JËB nués> la paire • - ¦ 195 et |
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ffB laîne et soie, art. belle qua- 445

âP è̂l» W V fctfl llté 
" 3- 7° 3 3° 2.SO -1 .85 I

B.4fi*( î*^Sk. \ JJ^m soie art. mate, belle qualité , 480 |
J }̂ J&&£ §fi iraSfii teintes mode, la paire . . .  Il - 1

jfjfe'- 'ffi' f̂fll jîwifi 
soie art. gr isot te, te intes 4)50 Ej
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BLOCH

fH ïffèf inlMOCCantOC ne SOf)t pal seulement nos vitrines ! M
|| ,—i m,,„„ ,i„ „ Avez-vous deia consulte nos prix ?? |
l'f:\ POUR DAMES : POUR MESSIEURS : POUR FILLETTES ET GARÇONS, Wm

£ ĵ 1 lot de 'A caoutchoucs — .15 i i0t de pantoufles. . . . 2.90 et 3.90 No 27 au 35 : 
WWmSj |  1 lot de pantoufles chaudes i.QO 2.50 t lot ,,e richelieu 7.80 Souliers bas noir et brun 5.80 HH

mijr_ ï lot dc souliers satin 3.90 Bottines Nos 40 43 45 7 80 Souliers sport cuir chromé .... 7.80 || ||
H 

1 lot de confortables et cafignons 3.90 
tJ 

* 
....

'
.
'
.
'..'.'. '. 8.80 Sou,iers Patin 9"80 K

P ?,SI 1 ,ot de caflen <> ns montants . . . 3.90 • Souliers ski 12.80 Ë$M

^Ê 1 lot de 
souliers brun et noir 

*
. 
'
. 

*
. v

'
,80 1 lot de souli«s sport 11.80 POUR ENFANTS , No 18 au 26 : j nj j

|̂ 1 lot de 
snow-boots 3.50 1 lot souliers sport , ferrage milit. 12. — x lot de pantoufles 1.90 |ïï§$

L m 1 lot de souliers ski 16.80 19.80 24.80 1 'ot de richelieu 12.80 i lot cafignons 3.90 ip|
L- I 1 lot de souliers patin 12.80 1 Iot de souliers ski . . 19.80 ct 24.80 1 lot souliers bas 3.90 -*ê

H IILORTSÎ Seyoïs 3 - PIsce ûu Marché 1 - NEUCHAT EL M
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_ Wm"°>m̂ ***W%mïï_1mm
ïmm MADAME, iÊm

m &r:S§IP  ̂m

I A vendre entre Vauseyon et les Carrels superbe lp|

1 teËeasain k bâtir g
ÏÏÊ de 1380 m2. Conduites d'eau, d'électricité à pied Iffl

j d'œuvre. Adresser offres sous P. B. 438, bureau EH
H de la Feuille d'avis. ^3

OP

A \ \ \^k  m ES macaronis, risotto etc.

10 x BLANC «v
NOS DRAPS

Coton double chaîne, 180/250, ourlé Oa95
Le même, ourlé à jours . . . . . . . . .  7a50

Coton double chaîne, 200/270, ourlé 8a70
Le même, ourlé à jours . . . . . . . . .  9,15

Mi - f il  extra-lourd 180/260, ourlé 12."
Le même, 180/270, à jours . . . . . . .  1,3^-

KUFFER & SCÛÏÏ SSSS
La maison du trousseau

(x)nsomm&ûoi£)

I

Les légumes frais sont rares ! S
Remplaçons-les par les S

Conservet̂ léguniêt |
très intéressantes comme 9
prix et qualités ! Ij

hfp 1 lil Ristourne W0,6 ' "'' déduite : A

Pois verts . . . 0.85 0.782 
|

Pois verts fins. . 1.15 1.05e 1
Pois et carottes . 1.- 0.92 1
Haricots verts . . 0.95 0.87* |
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III III
j Les pétitions I
I en faveur de (Orchestre I
i de la Suisse romande |
1 et de N. Ernest Ansermet i
***. *! s.s

B peuvent être signées dans les ma- B
pj gasins de musique: Au Ménestrel , y
| Hug et Cie, Muller Fils, dans les g
| bureaux de : la « Feuille d'avis de |
Il Neuchâtel », « L 'Express », « La I
|;j Suisse libérale », ainsi que chez i
1 M. Pf af f , place Purry. ë
ïii iiï
IM n n ¦ m m m ************ammmmaaa m m m 9 ********tm *mÊm m̂̂ m m m m *********x*tM***mm***mm m m u m ************************m**mm**m****i*mMCillll III IIIH IIIIIIIIBMBEBmi»intslliTWWraill|Mtif»tMl|llll3
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I 

Toutes les truffes en chocolat : I
Hérisson, Blttra, Nougat I
Périgord, MiLka , Cafola E
sont exposées dans notre vitrine H

Mesdames, reassortissez vos bonbonnières I

W O D E Y - S U C H A R D¦
^
«^ TIMBRES^Sk

JY VOWK LA DATE^k
^Numéroteurs automaUques\
T̂imbres 

p. 
marquer glssev fûts?\

l/TIMBRESll
I CAOUTCHOUC |I ET, TIMBRES EN META U f
II EN TOUS GENRES \\
\LUTZ- BERCER/
\\ 17, rue dès Beaux-Arts //

^
\ Bolfos ot 

encres /W
^̂ ^̂ 

à ïampon ^̂ r
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visite 'de nos Exposi-

l| ^ottS56 , 
^̂f̂ t \ €éamir/vpt^À *iA:i ct Dius aran. îdTsĉ L

e
pEsTetvoPyTp'e"

Él _ =̂=s===s
==^ «°'r «« V0' « — —̂ Fi r " ijaSii'i /Émettre de bénéfider des

pâ^T^f  ̂d- t ffa. «^. de s facil i tés 
de paiement ^mêmes .a v a n t a ges que

\ oftf0°'er ce b°°' ' ̂ ^3^̂  ¦—¦—¦»¦¦ n—¦mm —fai———¦ ~"_ notre clientèle locale.
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p©un éVITER LE CHôMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

MARCEL BONNIFOUt
BANQUE - BOURSE

Paris 8me — 136, Avenue des Champs-Elysées
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

j Nous envoyons gratuitement aux intéressés notre Bulle-
tin, ainsi que notre Brochure: «Le mécanisme de la
Bourse de Paris ».

en paquets plombés depuis 25 ds.
.Nourissant, aromatique et profitable.

/
^
Toujours le grand préféré.

Ŝ l̂v"' '- ' "/ '•' '•'¦ ¦: ¦¦'J 'f- ' '̂ f >%**fj : /^^PBjfcflW HJKS

1 Grande vente de H

I Articles hors catalogue I
I Le reste de notre BLANC I
I est vendu très bon marché i
1 Essuie-mains 111 IE i

I Linge de toilette IIP j
j | |S mi-fil , blanc, garni jolies « NÉSÉS; ̂ Êk I ^

i Nappa à thé $% gg H
j|gj imprimée, très bonne quali- ^SL p ;ï

M lé, magnifique dessins à ĥ-_JB j $_\
j3f|jj fleurs, 125 X 150 centimètres ^ffl  ̂ H

m Nappe damassée jf® g|j |j
cfl dessin moderne, 130 X 100 15LJ1I ¦ I

I Drap de lit jp| ÛQ I
: ,J« mi-fil , garni jours, qualilé /_W%m_ |iï§
j '| solide et recommandée, 200 H B ,'~\

I Marquisette façonnée 
 ̂
g| | 9

ras pour rideaux modernes, très H8 ^^ ^^ k j
U j bonne qualité, largeur 150 K§ I !
j .  ^ 

centimètres, le mètre 1.95 et Kl 7.j

M Tissus décoration M Q ̂  \
!%r

^ 
en reps rayé, soie art., ma- i l  ^^ ^*r ¦ 

j
f*|| gnifiques dispositions, larg. H 7 7
|H 120 centimètres, le mètre SB i

j£i Que tout le monde profite de ces avantages Wjt

m Ojv uiclmtd i

^^ âm^̂ ^̂ ^ î ^mmÊmi m^̂ *̂am *̂*̂ ^̂ ^ K—*m^̂ ^̂ mB^mKmÊ^̂ ^ **—

Auto -Lumière

C. HUMMEL
Quai Godet - Tél. 40.40

Tous travaux et installations concernant
la partie électrique - Accessoires Bosch
Station off ic ielle pour les Delco, Rémy,
Auto-Lite . Stock accumulateurs Oerli-
kon, Leclanché Prix modérés

CONTRE LES ENGELURES

SEVE
NORVEGIENNE
Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 1.44

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisseri e cbez ie 'i
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable <j
au prix le plus

avantageux

G. Lavanchy
ORANGERIE A

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

Moto-sidecar
A vendre moto-sldecar g 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.

of ocf éf è
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Nouvelle baisse sur :

Neuchâtel blanc
1933

Fr. 1.10 le litre
sans verre

Fr. 1.20 la bouteille
sans verre

(impôt compris , ristourne
de 8 %)

llîi
s«s %<*£ m
yfttii " s° &̂ „,iMe" „ »7»
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W«,W£ \es vp M»
t°°l .• Demandez exclusive-

^J ment le thé
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BSB du Dr. Welnre ich

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
fées Leobal du Dr Welnreich»

Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr 12.50.

Poissons
»Ol©S la " livr é
Colin - Cabillaud
Baudroie - Merlans
Filets de cabillaud

Truites portions
Palées - Rondelles
IIroeliets - Perelies

Morue au sel
Filets de Morue
Anguilles fumées

Kielérsprotten
Harengs fumés et salés
Itollinops - Bismark

Gibier
Gigots de chevreuil

Beaux faisans
Bécasses - Grives

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Oies - Dindes

Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.!

i Rue, des Epancheurs 6 !
' Téléphone 71 I

H Notre ' vente de I

i a obtenu un i
|S succès énorme .1

I Le reste de notre lingerie I
à des prix

i très a^antageyi 1

^ -•?* ÏB B̂HH *%*\ I

Icheiise ie leur 420 i

i Cïiemise é nuit Q501

Demandez notre «rfra «««1 [ '- 4

i chemise è nuit J9U i
i" j derie, se l'ait en bleu ct rose ĵ ^p' 

' "* .

Voyez notre petite vitrine spéciale pi

fa Un teint velouté , une fraîcheur juvénile, une peau exempte de tacites J&
gSf sont obtenus grâce à la mousse douce ct abondante du Bj

/AU LAIT DE LIS/
Bw marque : deux mineurs BÊ

Sg$ dont le p a r f u m  suave , la douceur et le rendement sont appréciés Bm
BÊ! par tous ceux qui tiennent p articulièrement à un savon de SB
«y toilette vraiment bon. mm

M B E R GM AN n  & Co., Z U R I C H  M
*W Fondée en 1891 W

Nous réparons pgJSf
toutes les chaussures J F̂ Ĥ,

22 -27 28-35 36-42 38-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Contre ia grippe
et ses suites : maux de tète, migraines, insomnies

I? névralgies, de nombreux médecins recommandent les

Comprimés CérébrOl
Cachets Cérébrol
Poudres Cérébrol
351 médecins suisses romands ont, ces deux der-
nières années, déclaré qu'ils reconrmandent le
« Cérébrol ». Voici ce que l'un d'entre eux écrit
le 31 janvier 1935 :

« La grippe , et les céphalées et douleurs do tous ordres
qu'elle produit , me paraît être un véritable « test » pour
votre « Cérébrol » et jo ne serais pas loin d'affirmer qu'elle

> en assure le triomphe. Pour mon compte, Je le prescris i
presque exclusivement au début, au détriment d'autres pro-
duits. Personnellement, Je viens d'en faire l'expérience avec

;i le plus grand bonheur... »

fôràhrAl Fr* U10 1:l boite dans
"|8^3B W9#l **9*9lÊ les pharmacies

ï Fabricant : Vullicmoz , pharmacien , Payerne !
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L'ORANIDE
DEQUAL1TE
EN VENTE DANS
LES MAGASINS

DE PRIMEURS

Conservatoire ^̂
H me SEMES TRE

15 f évrier
AMATEURS et PROFESSIONNELS

Prospectus à disposition
Inscriptions : 10-12, 14-18 h. LA DIRECTION.

PAROISSE CATHOLIQUE
Halle de gymnastique des Terreaux

Samedi 16 février, dès 15 h.
et dimanche 17, dès 13 h. 30

en faveur des œuvres paroissiales
BUFFET - Attractions et comptoirs divers - BUFFET
Samedi 16, à 19 h. 15, souper chaud. Invitation cordiale.

i

Dimanche 17, à 20 h. précises, à la Rotonde
SOIRÉE RÉCRÉATIVE, RONDES, CHANTS* THÉÂTRE
Prix des places: Parterre, Fr. 1.70 et 2.30

Galerie, Fr. 2.30, 3.— et 4.— (timbre compris).
Trams pour Corcelles et Serrières, le dimanche, après

la soirée à 2Î h. 15.

Location et inscriptions pour le souper au Magasin
P. Montel (Au Faisan doré), rue du Seyon, et le soir
à l'entrée pour la soirée.

Semaine de bonté —

ZIMMERMANN S. A. -
est à votre service 
pour livraisons rapides —
au 
Service social 



Le chômage tend
à s'aggraver en Suisse
BERNE, 13. — L'aggravation sai;

sonnière de la situation du marché
suisse du travail, qui avait été sensi-
blement atténuée en décembre 1934
— contrairement à ce qui s'était pro-
duit en décembre 1933 — par la clé-
mence du temps, s'est accentuée en
janvier 1935 dans des proportions
extraordinaires sous l'influence du
froid et des chutes de neige. Le nom-
bre total des demandes d'emploi ins-
crites aux offices de travail est pas-
sé de 91,196 à 110,283 de fin décembre
1934 à fin j anvier 1935, dépassant
alors de 11,136 le nombre correspon-
dant de l'année précédente et de
9172 le maximum qui avait été at-
teint à fin janvier 1933. L'augmenta-
tion ressort à 19,087 pour janvier
1935, contre 4180 seulement pour
janvier 1934 et 19,224 pour janvier
1933.

Le chômage complet a augmenté
dans tous les groupes professionnels,
excepté l'industrie hôtelière. L'état
de l'emploi s'est surtout aggravé
pour les ouvriers du bâtiment. A elle
seule, l'industrie du bâtiment a vu
monter le nombre des demandes
d'emploi de 12,581 en janvier 1935,
de sorte qu'elle arrivait à un total de
48,584 à la fin de ce mois, soit d'en-
viron 12,700 plus élevé que le total
correspondant de l'année précédente.
Le nombre des personnes cherchant
emploi a, en outre, notablement aug-
menté — en connexion avec l'aug-
mentation enregistrée par l'industrie
du bâtiment — parmi les ouvriers sur
métaux (+ 1920), les manœuvres et
journaliers (+ 920) et les ouvriers
du bois et du verre (+734). Dans de
nombreuses professions, il s'agit d'u-
ne aggravation due à l'accalmie que
subit en janvier la marche des af-
faires.

7194 personnes, dont environ 6950
sont comprises dans les demandes
d'emploi inscrites, étaient occupées à
la fin de janvier 1935 aux travaux
de secours et dans les camps de tra-
vail subventionnés par la Confédéra-
tion.

Quant aux offres d'emploi, elles
ont été dans divers groupes profes-
sionnels légèrement plus nombreuses
que le mois précédent, mais n 'en
étaient pas moins dans l'ensemble
sensiblement moins nombreuses que
l'année précédente (1453 à fin jan-
vier 1935, contre 1150 à fin décem-
bre 1934 et 1821 à fin janvier 1934).

D'après les données des caisses-
chômage, le chômage partiel a légè-
rement augmenté en décembre 1934
dans les principaux groupes profes-
sionnels. Sur 100 assurés, la propor-
tion des chômeurs partiels était de
6,2 à fin décembre 1934. contre 5,7
à fin novembre 1934 et 7,2 à fin dé-
cembre 1933. D'après les informa-
tions des offices du travail , le chô-
mage partiel a encore légèremen t
augmenté  en janvie r  1935.

Du cote de la campagne
Un ennemi du blé :

le charanç on
Le charançon ou calandre du blé

est un insecte coléoptère long de
deux à trois millimètres, large d'un
à un et demi-millimètre, brun, ellip-
tique, très caractérisé par sa tête qui
se prolonge antérieurement en une
sorte de museau allongé. Il fuit la lu-
mière et le bruit et, pendant l'hiver,
hiverne dans les fente des murs et
des planchers du grenier.

Au printemps, vers mars ou avril,
il se réveille et là commencent ses
déprédations.

Fécondée, la femelle, en mère pré-
voyante, prépare à sa progéniture un
berceau qui lui servira aussi de gar-
de-manger. Elle s'insinue dans les
tas de blé et fait à l'enveloppe du
grain , généralement dans le sillon ,
une piqûre peu apparente où elle dé-
pose un œuf . La ponte commence
vers le mois d'avril . Le mâle meurt
après l'accouplement, mais la femelle
continue à pondre jusqu 'à l'automne
et peut, dans une seule année, pro-
duire de six mille à vingt mille œufs.

On comprend le danger que fait
courir au blé une multiplication si
considérable. Chaque grain atteint
est perdu ou du moins perd de
soixante-cinq à soixante-quinze pour
cent de son poids . La larve se nour-
rit de la partie amylacée du grain
jusqu'au moment où elle se transfor-
me en nymphe qui se change elle-
même en insecte parfait , apparaît à
la surface du blé pou r aller s'accou-

• pler et produire de nouvelles généra-
tions. Il a fallu cinq à six semaines
pour les diverses transformations.

Si un grenier est envahi par les
charançons, il est indispensable de
consommer le blé le plus rapidement
possible et, dès que le grenier est vi-
de, il faut lui faire subir un nettoya-
ge complet.

ta foire de Tramelan
C'est par une splendide journée

d'hiver que s'est déroulée mardi la
foire de février. On avait amené 71
porcs et 69 pièces de bétail ; comme
il y avait beaucoup de bêtes de choix ,
les transactions ont été satisfaisan-
tes. La gare a expédié 33 pièces.

Prenez soin
de votre cheval de travail
Il existe, pour la nourriture du

cheval de travail, des aliments pré-
cieux : la carotte, en première ligne ;
elle est béchique, diurétique, toni-

que ; elle nourrit sans affaiblir. Bon-
ne pour les chevaux bien portants,
elle est indispensable pour les con-
valescents. On peut donner un seau
de carottes, environ dix litres, à un
cheval, même lorsqu'on le livre à un
travail violent. Dans ce cas, elles
remplacent une partie du foin ou l'a-
voine du repas du soir. Un équiva-
lent de valeur à peu près égal e est le
topinambour.

La farine d'orge est une bonne
nourriture, mais comme elle relâche
beaucoup, il faut en user modéré-
ment. Elle est parfaite pour les jeu-
nes chevaux, les poulinières et les
animaux malades. De temps en
temps, un barbotage à la farine d'or-
ge est d'un bon effet pour un cheval
surmené. L'eau dans laquelle on au-
ra délayé deux ou trois poignées de
far ine d'orge excite les chevaux à
boire, les rafraîch it et facilite la di-
gestion. Le son n'est pas très nour-
rissant ; il ne doit jamais être donné
que sec ; l'eau le rend indigeste. Sec,
mêlé à l'avoine, il oblige le cheval à
manger lentement.

Le meilleur foin pour le cheval en
service est le foin de prairie natu-
relle. Luzerne, trèfle, sainfoin con-
viennent plus particulièrement aux
poulains et aux chevaux qu'on veut
mettre en condition. La vesce noire
est égalemen t une bonne nourriture,
mais à peu près sèche, elle devient
très substantielle, porte au sang et
peu t occasionner des vertiges. La fé-
verole renflée d'eau est un très bon
aliment qui donne de la force, ra-
fraîchit le poil , développe les mus-
cles et fourni t  de la graisse.
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EN SOUVENIR DU ROI SOLDAT

Une croix , sans inscription , est placée à l'endroit où fut retrouvé le
corps dn roi des Belges Albert 1er. Il y aura un an le 17 février , que

le roi périt tragiquement.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal a Le Radios)
SOTTENS : 7 h., Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16
h., Concert-variété. 17 h., Récital de
chant par M. Denizot, ténor. 17 h. 30,
Soli de trompette, saxophone et trom-
bone par MM. Engel, Kofman et Layat.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge.
18 h. 45, Le ski et la région du Brassus,
causerie par Prague. 19 h., Le quart
d'heure du violoniste. 19 h. 15, Causerie
d'actualité musicale par M. Paychère.
19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Infor-
mations touristiques. 20 h. 10, Claire
Franconay dans son répertoire. 20 h. 35,
Concert par la société mixte mandolinis-
te « Estudiantina eaux-vivlenne ». 21 h.,
Informations. 21 h. 15 (G.), Concert par
le corps de musique d'Elite. 21 h. 30,
En intermède : Monologues par Harry-
Marc. 22 h., Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 11 h. 30 (Lyon la Doua), Mélodies
françaises. 14 h. (Lille), Concert d'or-
chestre. 22 h . 30 (Paris P. T. T.), Inter-
mède sur là chanson française. 23 h. 30
(Paris P. T. T.), Informations. Musique
de da.nse. <

MUNSTER: 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h., Program-
me de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Lecture. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Concert d'abonnement de
la Société des concerts de Saint-Gall. 22
h„ Causerie pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 22 h. 30 (Kœnigswurster-
hausen) , Concert d'orchestre. 24 h. (Stutt-
gart), Concert d'orchestre: 1 h. (Stutt-
gart), Musique.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orohestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h. Programme de Sottens. 19
h. 15, Causerie féminine. 19 h. 30 et 19
h. 55, Disques. 20 h. 05, Programme de
Munster.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique populaire. Concert d'orchestre. 15 h.
15 (Francfort), Pour les enfants. 16 h.
( Kcenigswusterhausen ), Concert. 18 h.
(Marseille), Concert d'orchestre. 18 h. 50
(Munich), Musique de danse. 20 h. 10
(Fran cfort), Concert vocal. 20 h. 40
(Vienne), Concert symphonique . 21 h. 45,
Piogramme de Radio-Pa ris.

RADIO-PARIS : 13 h., Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18
h., Matinée classique. 19 h. 45, Causerie
sur Stendhal. 20 h.. Causerie agricole. 20
h. 30, La vie pratique. 21 h.. Lectures
littéraires. 21 h. 45, Concert symphonique
par l'Orchestre national. 23 h. 30, Musi-
que de danes.

PARIS P. T. T. : 15 h.. Concert retrans-
mis de la Sorbonne.

HEILSBERG : 19 h., Oeuvres de Haydn.
KALUNDBORG : 20 h., Missa Solemnis,

de Beethoven.

FRANCFORT : 20 h. 10, Concert d'or-
chestre et de solistes.

PRAGUE : 20 h. 15, Musique de cham-
bre.

BRESLAU-GLEIWITZ : 20 h. 15, Oeu-
vres de Wagner.

MIDLAND REGIONAL: 20 h. 30, Con-
cert symphonique.

VIENNE : 20 h. 40, Quatrième Sympho-
nie de Mahler.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, Qua-
tuor Busch.

KCENIGSWUSTERHAUSEN : 21 h., « A-
bu Hassan », opéra de Weber.

LANGENBERG : 21 h., Concert Mozart-
Haydn.

BRUXELLES (émission flamandes) : 21
h., Concert donné en commémoiration de
l'anniversaire de l'avènement du pape
Pie XI.

STRASBOURG : 21 h. 30, « Gondolfo »,
opérette de Lecocq.

LONDRES REGIONAL : 21 h. 45, Mu-
sique de chambre.

BRUXELLES (émission flamande) : 22
h., Musique classique.

HILVERSUM : 22 h. 20, Concert d'or-
chestre.

BUDAPEST : 22 h. 30, Concert par l'Or-
ohestre de l'Opéra royal.

BERLIN-TEGIEL : 23 h„ Musique con-
temporaine.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 4me Con

cert d'abonnement.
CINÉMAS

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

¦̂ ^— 14 il as ——i —̂—
ËffBULANCE ^SgpS 41.9o

. FEUILLE D'A

Ordonnances
médicales

Spécialités suisses
et étrangères

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert%1 •jjj
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AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR DU GRAND SUCCÈS

LE CAVALIER LAFLEUR I
avec FERNANDEL | ]

Matinée à 3 h. Programme complet. Galerie fr. 1.50. Parterre fr. 1.— |\ s
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'V É M I S S I O N

EMPRUNT 4% DU (ANTON DES GRISONS
de Fr. 10,000,000 - de 1935

destiné à la consolidation de dettes flottantes et des avances
déjà effectuées pour la construction de routes

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 28 février et 31 août.
Remboursement de l'emprunt, sans autre avis, le 28 février 1950. Faculté de remboursement
par anticipation à partir du 28 février 1945, moyennant préavis de trois mois. Titres au por-
teur de Fr. 1000.— ; admission de l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission 98,90%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Souscription publique : du 12 au 18 février 1935, à midi
Libération des titres attribués du 25 février au 31 mars 1935.
Des prospectus détaillés et bulletins de souscription sont à la disposition du public sur

toutes les places bancables suisses.'

Banque Cantonale des Grisons
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

VIS DE NEUCHATEL i I 5 ***-***-**********}
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"̂̂ -̂̂ J FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

Demandez, lors de vos achats, le jeu ROCO
Ce jeu très intéressant vous sera remis gratuitement
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Tous les enfants —
sont invités 
à voir dans la 

Vi trine Zimmermann S.A.
rue des Epancheurs 

la chasse aux fauves
Le magnifique album
que chacun .—
garçonnet ou fillette 
voudra se procurer 
en st imulant  ses 
facultés de collectionneur

La Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs vient de publier ua exposé
complet des données statistiques recueil-
lies pour 1933 par son Office fiduciaire,
accompagnées d'un texte explicatif . Cet
ouvrage intitulé « Etudes économiques sur
la situation des hôtels et des cafés-res-
taurants en Suisse » fournit un tableau
du développement, de l'état actuel et des
perspectives d'avenir de cette branche de
notre économie nationale. Nous extrayons
dés conclusions les passages suivants :

« L'Industrie hôtelière et sa branche,
les cafés-restaurants, livrent à l'heure ac-
tuelle un rude combat pour leur existen-
ce. La rentabilité du capital de 62 exploi-
tations, parmi les 191 sur lesquelles a
porté l'enquête, est nulle ; pour 68 autres,
elle est insuffisante et pour 61 exploita-
tions seulement elle est normale, voire
même boue. Le capital engagé dans l'en-
semble de l'industrie hôtelière suisse est
estimé à 2,5-2,6 milliards de francs, soit
moitié dans les hôtels et moitié dans les
cafés-restaurants.

» La crise dans l'industrie hôtelière ré-
sulte d'une forte surproduction, d'un en-
gagement excessif de capitaux et d'un
changement de gcûts et de moeurs de la
clientèle. Il faut relever l'inexpérience
commerciale de bien des restaurateurs. Le
développement de l'automobilisme a
grandement contribué à écourter les sé-
jours.

» S'il n'est pas possible d'envisager une
augmentation du chiffre d'affaires amé-
liorant le coefficient de renouvellement
du capital et si, en raison des frais fixes
et de l'impossibilité de majorer les prix,
on ne peut escompter une meilleure mar-
ge de bénéfice, l'unique solution possible
aux difficultés actuelles est d'adapter aux
recettes le capital engagé. Une bonne par-
tie du capital engagé dans l'industrie .hô-
telière est perdue à tout jamais. Des am-
putations deviennent une absolue néces-
sité. Un assainissement de la situation
demande également des mesures appro-
priées de l'Etat. »

'/ * /̂j *W////J*?//////M^^

Bibliographie

« Etudes économiques »

A Marseille
on dirait que l'encaustique CRIS-
TAL à l'eucalyptus contient telle-
ment de cire d'abeilles qu 'elle en
est toute bourdonnante. Elle en
contient, en effet , autant qu'il est
possible sans la rendre collante.
CRISTAL s'étend facilement et pro-
tège parquets et meubles d^me
couche de cire dure, brillante com-
me un essaim d'abeilles dans un
rayon de soleil.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL: % kg.=fr, 1.50 1 kg. = fr. 2.70
LAKDOR: > » 1.— > > 1.90

Lactina Suisse Panchaud S.A., Vevey
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Allez voir M
x Boubouie et ses gosses Ë

c'est très drôle... S

^HBH! Un lion conseil ! Louez vos places à l'avance WUL*******W



L'ÉGLISE DE CORCELLES
C H R O N I Q U E  D'H ISTOIRE  R ÉG I O N A L E

Notes sur l'un des plus anciens édifices religieux du pays
Il y a près dc mille ans
Impassible au milieu d'habitations

d'époques diverses, les dominant, et
planté à cinquante pas de la grand'
route comme pour voir un peu qui
va au Val-de-Travers, à la Tourne
ou à la ville, le clocher de Corcelies
dresse son antique flèche de tuile.
Qu'on regarde ce clocher des hau-
teurs du belvédère de la promenade
Sandoz , de Chantemerle verdoyant,
des lisières de la forêt de Bosseyer
ou du carrefour de routes qu'il com-
mande, il présente au bout du pic,
son vieux coq d'or faisant le guet,
tournoyant dans l'air vif , toujours
fidèle au poste, et qui, s'arrètant à
l'instant, vous crie : « C'est ici Cor-
celles ! Halte ! Corcelles ! Venez
voir ! Si je ne suis ici soir le faîte
de cette tour que depuis 1698 après
que l'ancien pignon eût été abattu
par la foudre, les murs sur lesquels
je suis perché ont vu passer de
plus nombreux siècles avant la Ré-
forme qu'ils n'en ont vu depuis.
Halte ! Amis ! »

Certes, nous ne sommes point en
face d'un édifice contemporain des
j ours relativement modernes où
Corcelles devenait l'une des commu-

« I/'offraude du Berger », fresque de Ph. Robert
Temple de Corcelles, chapelle Mar the

nos d'origine du chancelier de
Montmollin, de Frédéric de Cham-
brier ou de Gaullieur, homme de
lettres, historien, publiciste et pam-
phlétaire. Il faut, avec M. Albert
Naef , l'un des plus savants archéo-
logues de Suisse, remonter à une
origine plus lointaine.

Ceux qui, sur le, conseil de maître
coq, s'arrêtent et regardent ce. re-
marquable morceau d'architecture
qu'est la tour, constatent qu'il s'agit
là du style roman primitif. Les re-
tranches extérieures, tout autour du
corps carré, avec diminution pro-
gressive de bas en haut, est carac-
téristique d'un style dérivant du 9me
siècle.

Une autre tour, type classique de
ce genre, se voit en Allemagne,
l'Oberburg, à Rùdesheim. Dans celle
de Corcelles et dans l'Oberburg, il
faut voir image synthétique et sym-
bolique d'une ville à deux reprises
figurée dans un document conservé
à Saint-Gall, le Psaltcrium aureum,
de la fin du 9me siècle. Enceintes
et portes de cette ville , partielle-
ment crénelées, construites de gros-
ses pierres régulièrement appareil-
lées, y sont flanquées de tours car-
rées se rétrécissant d'étage en étage
comme le clocher de Corcelles. La
transition est obtenue chaque fois,
en effet , au moyen d'une retranche
oblique.

Neuchâlel , soit dit en passant ,
possède — unique exemple en Suis-
se, et rarissiine à l'étranger — une

I/antique coq
du clocher dc Corcelles

(Cliché ùe l'Etat)

de ces enceintes du 9me siècle, à
grands blocs de taille régulièrement
appareillés, illustration vivante du
Psalterium aureum de Saint-Gall :
c'est la base de la tour des Prisons
où se voit cette curieuse retranche
oblique.

Mais ne quittons point déjà Cor-
celles pour Neuchâtel. Nous ne fai-
sons que d'arriver !

Si donc le clocher de Corcelles
s'inspire de l'architecture du 9me
siècle, il est en tout cas du lime,
soit des années qui suivent l'an mille
qui devait être la fin du monde ! Le
confirment, les baies du sommet à
colonnettes fuselées et l'appareil ro-
man des murs.
Les bénédictins de Corcelles

Si — ainsi qu'un acte en atteste
— un monastère ou prieuré est
fondé à Corcelles, en 1092, église et
paroisse y apparaissent vraisembla-
blement en même temps. Un: Hum-
bert, sans autre désignation qu'une
parenté assez énigmatique, donne
— sous le règne de Henri IV, roi de
Bourgogne connu pour ses démêlés
dans l'histoire de la lutte de l'em-
pire et du sacerdoce — l'église de

Corcelles précédemment desservie
par lç prêtre Durannus, à Dieu, à
ses apôtres Pierre et Paul, au véné-
rable Huguon et à ses frères du
couvent de Cluny. Il ajoute six poses
de terre au-uessous du village, un
pré, la, dîme du lieu en vin, l'usage
des montagnes, forêts, pâturages,
cours d'eaux, le bois de Bancon
près du lac et l'Eglise de Curfrano
(Coffrane), et ses biens.

Ainsi qu'on le voit, un village
existe déjà — peut-être depuis plus
d'un siècle — avec temple primitif ,
au cœur des terres cultivées, de
champs, de vignes et de bois, au
moment de cette fondation de 1092.
La formule de l'acte susdit déposé
aux archives de Bérue, est semblable
à celle de Bevaix, rédigée 96 ans au-
paravant. L'abbaye de Cluny, maî-
tresse de l'ordre des bénédictins,
use-t-elle alors d'un cliché type pour
ses fondations ?

Suffit que voilà de multiples élé-
ments de vie accrochés à ce coteau
le plus élevé du pays ! Ces vignes
au-.dessus du temple, les Clos, le
Prieur é, Maqueta , les Mares, Bos-
seyer, les Arniers, sont abritées par
cette pente boisée qui soutient le
plateau des Vernets, les prés de
Bouillerin, du Grand-Loele, et qui ,
hérissée de sapins, grimpe à l'assaut
des clairières de Pieulieuse, des
Chables , dc Champ-Rosset et Pierre-
gelée. Au-dessus, ce sera Serroue —
nouveau faîte — et courant à la dé-
bandade sur l'arête, la Bauma ,
Champ-des-Perches la Palisse, Plan-
chettes , Crêt Minguet , Plan Jacobel !

Tous les hommes- qui d'âge en âge
baptisent ces lieux , connaissent le
vieux temple, viennen s'y recueillir
et prier Dieu.

Il faut se représenter l'endroit
comme une agglomération de mai-
sons basses, ou à un étage , moitié
pierre, moitié bois, ensemble de ma-
sures commandées par deux édifices
plus riches, église et prieuré. Une
ou deux chapelles, à Cormondrèche
ou sur le Crêt des Nods, att irent  de
pieuses processions. « La Croix »,
entre les parchets de Queinet et de
Cudeaux se dresse sur un sentier
qui dégringole dans les ceps.

Les bénédictins , d'un ordre fondé
par saim, Benoît déjà il y a treize

le temple et la cure de Corcelles
après leur récente restauration

Dans l'ancien cimetière, on voit les curieux regardant hisser une
nouvelle cloche

siècles, dont rhabillement consiste,
à Corcelles comme ailleurs, en une
double robe et en un scapulaire
d'étoffe commune, officient dans ce
temple antique. Ils pratiquent au
prieuré l'Jiospitalité traditionnelle.
Leur activité prévient toute vie pu-
rement contemplative et oisive. Cha-
que monastère, chaque prieuré, doit
se suffire à lui-même par le travail
des religieux ou par leur industrie.
En 1311, le concile de Vienne or-
donne la modestie aux moines, fixe
l'âge de vingt ans pour l'entrée des
jeune s gens, et encourage l'ensei-
gnement de la grammaire et de la
philosophie.

Corcelles et Cormondrèche sem-
blent être toujours communautés
indissolublement liées. Le premier
est résidence de l'autorité spirituelle,
le second de l'autorité temporelle,
soit d'un petit seigneur. En 1340,
Amédée de Neuchâtel, seigneur de
Cormondrèch e, rebâtit le prieuré de
Corcelles qui tombe en ruines, cons-
truction nouvelle qui sera elle-même
réédifiée et transformée plus tard.

Mais il faut revenir au temple
muni de modestes arcs triomphaux
soutenant ses voûtes. Les cloches
emplissent l'air de sonnailles douces
et saccadées aux heures de recueil-
lement.

Modifications de l'église
avant I». K£ forme

Ce sanctuaire subit, à travers les
temps — à côté de réparations se-
condaires — cinq transformations
d'importance.

Ce n'est, au début — sous le clo-
cher et le dépassant à l'occident
— qu'une modeste nef s'ouvrani sur
un petit choeur semi-circulaire. Peu
après, on élève un chœur qui dé-
borde le bâtiment primitif , au le-
vant. Ce chœur, du lime siècle,
était éclairé du côté de l'orient par
deux petites baies dont tine est
aveugle aujourd'hui à cause du mur
de la cure. Aux 13me et 15me siè-

lîaptistcrc dc style roman •reconstitue, intérieur «lu temple dc Corcelles
On voit au fond du chœur «La crucifixion », fresque magistrale de Ph. Robert

clés, on agrandit la nef du coté du
couchant, en bousculant le style ro-
man de l'édifice et en le voûtant de
façon singulière.

Voilà , avant la Réforme, trois
constructions ou reconstructions
successives, nécessitées — l'une
d'elle au moins — par un incendie
en 1406. Et petit à petit la paroisse
augmente !

La liste plus ou moins complète
des prieurs de Corcelles est connue.
En 1340, l'on trouve prieur Pierre
de Gléresse. Il fait construire l'église
de Cornaux dont il devient patron
et collateur. En 1452, Pierre de San-
vernier , prieur, devient vicaire-gé-
néral à Romain-Môtiers! L'année
suivante , le 2 août, l'évêque de Lau-
sanne fait une visite diocésaine à
Corcelles, note dans ce lieu la pré-
sence de cinquante feux (foyers,
soit environ deux cents habitants)
et ajoute : «On fera un ciboire ; le
luminaire ardera constamment ; . on
fera une cuiller pour l'encens ; le
chancel sera reblanchi, lesfonts bap-
tismaux seront placés vers .la grande
porte de l'église ; on construira: une
sacristie commode ; le clocher sera
recouvert et le cimetière, aux angles
duquel on placera dès croix, sera
fermé. »

La mention le « clocher sera
recouvert » signiifiai t-elle qu'il exis-
tait une couverture défectueuse sur
le clocher _ ou qu'il n'y avait pas de
flèche, soit aucune couverture sur
la maçonnerie finissant en terrasse?
En ce cas, l'aspect de la construc-
tion n'eût-il pas davantage • encore
rappelé la tour carrée des encein-
tes du 9me siècle du Psalterium
aureum de Saint-Gall.

Curieuse pierre sculptée
Parmi les prieurs dont la listé fut

publiée aussi par V. Colin-Vaucher
dans le Musée neuchâtelois de 1882,
on relève les noms de Jean de la
Vignie, en 1369, et de Pierre de la
Vignie, en 1429. Il s'agit de deux
membres de la famille de Làvignv.

du pays de Vaud , dont un blason
sculpté à l'intérieur du temple avait
attiré déjà l'attention de Jean de
Pury. Celui-ci écrivait dans La
Suisse libérale du 16 mai 1923 ne
savoir auquel des deux Lavigny l'at-
tribuer. Ecu du 14me, ou du 15me
siècle ?

Jean de Pury ne prenai t pas po-
sition , évitant de trancher.

Au vu de la savante expertise de
M. Naef , il n'y a pas eu de transfor-
mation du temple au 14me siècle.
L'écu ne peut donc être que celui
du second des Lavigny — Pierre —
sous la direction duquel précisé-
ment se font les réfections du 15me
siècle signalées ci-dessus. L'armo-
riai de Rietstap donne l'écu des La-
vigny, qui correspond à celui en
question : coupé de queules sur sa-
ble au lion d' or broché sur le cou-
pé. Le cimier est bien un lion « is-
sant ». Cet écu ne doit pas être con-
fondu, comme on l'a fait , avec ce-
lui de la famille de Cormondrèche
où figuraif. aussi un lion ! Cette
pierre a été déplacée récemment.
On la voit aujourd'hui de façon
heureuse enchâssée dans le chœur.

Après Pierre de Lavigny, l'on

«Réconciliés avec Dieu par la mort de son fils »
Fresque de Philippe Robert, chœur du temple

trouve encore dix prieurs qui se
succèden t jusqu'au moment où la
Réformation éclate. Elle trouve à
Corcelles, en 1530, Messiire Rood de
Benoît , abbé de l'île de Saint-Jean,
dernier prieur.
IiC tournant du chemin. Farel

L'arrivée de Farel à Serrières,
la scène de la collégiale où on le
porte en triomphe, alarme d'autant
plus Corcelles qu'on v annonce sa
venue. Au moment où comme traî-
née de poudre se répand la nou-
velle, tous lâchent champs et vi-
gnes, attendent en conciliabules cle

voir paraître cet homme de petit©
taille mais grand de courage et d©
foi'.

H est à Corcelles le dimanche 23
octobre. Comme ses adversaires ont
fermé, les portes du temple, il s'a-
dresse à la multitude emplissant le
cimetière, prêche avec conviction
et reçoit un coup de couteau. On ne
saurait refaire ici l'histoire de la
révolution religieuse que fut la Ré-
forme. Jean Droz , dernier curé de
Corcelles, devient premier pasteur
de cette paroisse dès lors perdue
pour Rome!

En octobre .1534, J.-J. de Watte-
ville, seigneur de Colombier, pré-
tend. « retirer en ses mains tout le
revenu du prioré de Corcelles» au
préjudice du comte de NeuchâteL
Une « prononciation » de 1536 met-
tant fin à cette querelle, document
publié par M. Arthur Piaget, dans
ses Documents inédits sur la Réfor-
mation dans le pays de Neuchâtel,
partage par moitié les biens dn
prieuré entre comte de Neuchâtel et
Seigneur de Colombier. On trouve
aux archives de l'Etat, l'énuméra-
tion manuscrite des biens de oe
prieuré.

Quelques années plus tard, en
1538, le modeste prieuré de l'en-
droit et ses biens sécularisés sont
vendus par Jeanne de Hochberg —
avec ceux du chapitre de Neuchâtel
et des cures de Boudrv et Cornaux
— aux Quatre-Ministraux de Neu-
châtel.

Echange et achat d'une cloche en
1642. Trois cloches meublent la
tour. La grosse portait une des plus
belles inscriptions latines laissées
au pays par les saintiers du moyen
âge : Je loue le vrai Dieu, j 'appelle
le peup le, je réunis le clerqé , je
chasse les f léaux , je pleure les
morts, j 'embellis les fêles.  Son écho,
jadis , se percevait au loin sur tout
le territoire, jusqu 'à la forêt de
Dame Othenette . On l'entend de la
Belle Troche, du Bois-Noir et de
La Luche.

Chapelle Barillier
et transept

La première mention de la cha-
pelle Barillier , postérieure à la Ré-
formation, est de 1680. Elle appar-
tient d'abor d aux Barilier, qui la
construisent et qui en usent sans
doute en vertu d'un droit découlant
d'un fief à leur profit, sur partie
des biens de l'ancien prieuré. En
1706, une convention fait passer la
propriété de cette chapelle à la
commune qui possède le temple.

On sait qu 'un des objets de l'im-
portante restauration des années
1922 à 1925 a été l'érection au nord
d'une chapell e, dite chapelle Mar-
the , faisant face à la chapelle Baril-
lier , et formant avec ell e transept
classique dégageant le centre dc l'é-
difice.

A l'ouest , l'on agrandissait , récem-
ment aussi , la nef en installant sur
une galerie spacieuse de magnifi-
ques orgues. C'esf le souci de re-
lever les cérémonies par une musi-
que décente et artistique qui est à
l'origine des remaniements der-
niers. Après les réfections de 1858
et de 1905, celles de 1922 à 1925
sont la preuve d' une ténacité dc fer ,
d'une pieuse volonté d'embellir 16
sanctuaire d'une des paroisses les
plus vivantes du canton.

Mais n'anticipons pas. A vol d'oi-
seau , notons encore quelques points.

(Voir la suite en septième page)



L'EGLISE DE CORCELLES

Chronique d 'histoire régionale
(Suite de la sixième page)

Trente-deux pasteurs
Depuis la Réforme et le curé Jean

Droz — premier pasteur — plus de
trente prédicateurs se succèdent.

On en compte déjà vingt-deux
avant 1838, date à laquelle Cor-
celles-Cormondrèche se sépare de
Coffrane. Parmi eux, Chaillet, Por-
tai, Fatton , Parent, Demoises, Ros-
selet, Daniel Bonhôte, Jean-Jacques
Pury, DebeHy, Gélieu, Fabry, Pru-
dent, François Gaudot , Guillaume
Perrot , Jean-Pierre Cartier, Bergeon
et Charles-Louis Lardy.

La séparation d'avec Coffrane, se
fai t sous le ministère de Charles-
Auguste de Pury, décédé en 1841,
et dont on voi t encore la pierre
tombale au pied du clocher.

Lui succéderont Georges-Frédéric
Grellet, James-Adolphe Wittnauer,
Paul de Coulon, Adolphe Petitpier-
re, Henri Vivien et M. Georges Vi-
vien.

Notons que dès 1873 MM. Paul de
Coulon , Paul-Léon Perret et Her-
mann de Montmollin sont successi-
vement pasteurs de l'Eglise indé-
pendante pour Corcelles-Cormon-
drèche, et Peseux.

Autrefois, la prébende des pas-
teurs de la cure ne varie pas, du
moins jusqu'en 1835. Elle se com-
pose, de 8 muids de vin sur la cave
d'Auvernier, de 7 de froment , de 2
d'avoine, et de 60 livres faibles, sur
la recette de Colombier. Le pasteur
dispose de 10 ouvriers de vignes,
d'un pressoir, d'un jardin et d'un
verger.

Une n ouvelle maison de cure,
propriété de l'Etat, adossée à l'égli-
se et qu'on voit sur notre cliché,
est érigée en 1750 sous le ministère
de Jean-Pierre Cartier qui v meurt
quinze ans plus tard. On établit une
belle horloge, en 1760. Le marché
passé à cet effet avec Daniel Du-
commun de la Chaux-de-Fonds est
plein de précisions pittoresques. La
cage devra être vernie en rouge, le
plat des roues en noir, l'aiguille
dorée. Abram Juvet , de Saint-Sulpi-
ce, rétablit le cadran , en 1781, ca-
dran repeint par Pierre Boiteux. Ce
n'est qu'en 1813 que l'on désaffecte
le cimetière de la terrasse.

Récents efforts
Les journaux ont signalé les res-

taurations artistiques, de style et
d'un goût parfait, auxquelles il fut
procédé il y a une dizaine d'années
grâce à l'incomparable dévouement
et à l'inlassable activité de M. le
pasteur Georges Vivien. Nous ne re-
venons pas sur le détail.

Il suffit de se rendre dans cette
église pour se convaincre que les
gros sacrifices pécuniaires consen-
tis, étaient dictés par l'Histoire, im-
posés par la tradition et consti-
tuaient, ce qui mieux est, une
preuve éclatante d'attachement à la
foi chrétienne. Ce sont les temples
qu'il faudrait plus souvent agrandir
et non multiplier toujours les lieux
de réjouissance !

On respire dans oe lieu saint, en
face des fresques si fraîches de Phi-
lippe Rober t, dans cette atmosphè-
re propice à la prière et à l'éléva-
tion de l'âme, une ambiance de bon-
heur. Des vitrau x symboliques, dus
au talent de MM. Delachaux, Boitel
et Bille, filtrent délicatement la lu-
mière.

Aujourd'hui, quatre cloches bat-
tant neuves ont pris place dans
une tour ragaillardie. Elles appel-
lent d'une voix claire toute une po-
pulation fière de ses sacrifices pour
son temple ct qui va au culte !

JI. le pasteur Georges Vivien, in-
fatigable, a vu son initiative cou-
ronnée de succès et encouragée par
d'importan ts apports de la Confé-
dération ct du canton. A la simple
obole , sont venus s'ajouter d'innom-
brables dons de particulier du de-
dans ou du dehors, de caisses de
famille, de groupements divers et de
membres de la paroisse indépen-
dante.

Le long effort de MM. Vivien,
William Pomey, Marcel Grisel et
Raymond Marthe, soutenu — avec
enthousiasme — par toute la popu-
lation , par la commission des mo-
numents  historiques et l'Etat , est
exemple d'un plus haut enseigne-
ment qu'on ne croit , dans les anna-
les neuchâteloises.

Jacques PETITPIERRE.

Revue de la p resse
Distinctions à f aire

Du « Matin » de Paris :
— Il est bien , mais 11 ne faudrait pas

alors...
— Il est bien de se montrer un impla-

cable ennemi de ceux qui volent le Tré-
sor, mais il ne faudrait pas alors se mon-
trer Indulgents envers ceux qui fabri-
quent de faux bons de la défense na-
tionale.

— il est bien de se montrer inconso-
lable du départ de M. Doumergue, mais
U ne faudra!t pas alors démolir les dé-
crets-lois d'économies qui furent l'œuvré
principale de M. Doumergue, en s'alllant
à ses pires adversaires.

— Il est bien de se montrer l'adver-
saire farouche du communisme à Paris,
mais 11 ne faudrait pas alors conclure
des pactes avec les communistes à Mos-
cou, car on ne saurait à la fois montrer
le poing à Cachin et tendre les bras à
Litvinoff.

— n est bien de réclamer à grands cris
la Justice, mais il ne faudrait pas alors
propager des Inexactitudes qui confinent
au mensonge, car le mensonge est l'enne-
mi No 1 de la Justice.

Le conf lit italo-abyssin
M. A.-L. Jeune donne à « Paris-

Midi » des renseignements intéres-
sants sur les forces dont peut dis-
poser V Abyssinie.

Depuis quelques Jours, les Journaux
italiens sont pleins de détails techniques
sur l'armée du Négus. On dénombre les
soldats et on fait l'inventaire des armes.
Le Négus pourrait , dit-on , réunir deux
millions de guerriers, soit le tiers de la
population. Mais 11 ne pourrait en armer
véritablement que 500,000. Il n'a guère
en effet que 500,000 ou 600,000 fusils aux-
quels s'ajoutent 200 à 300 mitrailleuses,
200 canons, cinq ou six chars d'assaut et
une dizaine d'avions pilotés par des
Européens. L'armée a été instruite par
une mission militaire belge. Seule toute-
fols la garde impériale est pratiquement
équipée à l'européenne.

A quelles préoccupations obéit le Duce
en faisant publier ces chiffres ? S'aglt-U
de légitimer un certain déploiement de
forces italiennes ? Ou bien veut-on prou-
ver aux Italiens qu'en déoit d'une levée
en masse des guerriers d'Ethiopie , la mo-
derne armée italienne n'aurait rien de
grave à redouter ?

Sur le même suje t, Saint-Brice
écrit au « Journal » ces pertinentes
réflexions :

L'Ethiopie est le seul grand Etat afri-
cain indépendant. Ce n'est même pas un
Etat arrivé à la pleine maturité. Un dou-
loureux incident récent , dans lequel le
sang français a coulé, montre combien
les tribus frontières échappent à l'auto-
rité du pouvoir central. Les incidents
italiens sont infiniment plus graves par-
ce qu'Us mettent directement en cause
les gouvernements. Ce que les Italiens
appellent des opérations de police dans
des régions contestées est considéré par
le gouvernement d'Addis-Abeba comme
une tentative d'expansion prenant le ca-
ractère d'agression.

La Société des nations a peu de
moyens d'emoêcher de pareilles querelles
de s'envenimer, surtout quand la poudre
a déjà narlé. Et. pourtant , elle ne peut
rester sourde â l'appel d'une nation faible
qu'elle a nccuelllie dans son sein.

SI on ne sollicite pas son interven-
tion , on proclame sa faillite, et si on la
met en demeure d'agir, elle risque de
montrer une fols de plus l'Inefficacité de
ses procédures. Fâcheux dilemme.

Le commerce maritime
naralvsé à Bfine

par suite d'une grève de dockers
BONE, 14 (Havas). — Dans la ma-

tinée de mercredi, les dockers en
grève se sont emparés des fûts vides
se trouvant sur le quai ; ils ont été
dispersés par les gendarmes^

Les dockers riieiiaçant en outre de
détériorer un bateau-citerne tuni-
sien, celui*<ei s'est retiré dans la
nuit par précaution dans l'avant-
port. Le vapeur « Sidi Obka » ayant
des passagers à bord, quittera Bônc
jeudi sans débarquer ni embarquer
de marchandises.

Un administrateur de la compa-
gnie tunisienne d'armement doit ar-
river venant de Tunis pour essayer
dc trouver une solution au conflit.

Le député Henri Falcoz
accusé de trafic d'influence

est acquitté
PARIS, 14 (Havas). — M. Falcoz,

député, ancien sous-secrétaire d'E-
tat , qui comparaissait mercredi
après-midi devant la cour d'assises
de la Seine sous l'inculpation de
trafic d'influence, a été acquitté.

On se souvient que M. Falcoz était
accusé dans l'affaire de la société
d'urbanisme et d'entreprises généra-
les du Maroc. Cette société devai t
émettre un emprunt obligataire de
69 millions, destiné à l'éd ification à
Marrakech de tout un « quartier ré-
servé ».

Dès vendredi

AU PALACE
un grand film sur la

LEGION ÉTRANGÈRE

I T T O
Aujourd'hui, à 3 h. et 8 h. 30

DERNIÈRES DE

MALACCA

Comme nous l'avons dit hier , le
comte CLAUZEL, ambassadeur de
France à Berne, a fêté le 12 février
son 60me anniversaire. Ce fut l'oc-

casion d'une fête à l'ambassade.

Un jubilé à l'ambassade
de France, à Berne

Les sports
JEUX OLYMPIQUES

Lausanne revendique
l'organisation des

Jeux olympiques de 1944
La municipalité de la ville de Lau-

sanne vient d'adresser au comité in-
ternational olympique qui se réunira
à Oslo à la fin de ce mois une lettre
posant officiellement la candidature
de la capitale vaudoise pour l'orga-
nisation des Jeux olympiques de
1944, ' ;

PING - PONG
Les Suisses à Londres

Coupe Swaythling : Pologne bat
Suisse 5-0.

Coupe Corbillon : Suisse bat Etats-
Unis 3-1, et Suisse bat Irlande 3-0.

La Hongrie a obtenu le titre de
champion du monde après avoir
bat tu  la Tchécoslovaquie 5-3.

HOCKEY SUR GLACE
s Victoire de Davos

Le H. C. Davos a battu à Munich ,
au Palais de Glace, devant 6000
spectateurs le E. V. Fussen 7-1 (3-0;
3-0 ; 1-1). Davos a gagné la coupe
offerte par la ville de Munich.

SKI

Les courses de la F. I. S.
La première épreuve des con-

cours de la F. I.S., la course relais
4/10 km., a été disputée mercredi
à Tatra Lomnice par douze équipes
représentant onze nations (la Tché-
coslovaquie possédant deux fédéra-
tions reconnues a le droit d'en ali-
gner deux). La victoire est revenue
aux Finlandais qui ont pris ainsi
leur revanche de Garmisch-Parten-
kirsclien. Ils ont mené dès le début
de la course. Le meileur temps sur
10 km. a été effectuée par le Nor-
végien Ole Hagcn cn 38' 2G".

Classement : 1. Finlande 2 h. 42'
30" ;• 2. Norvège 2 h. 43' 17" ; 3. Suè-
de 2 h. 46' 53" ; 4. Allemagne 2 h.
50' 34" ; 5. Tchécoslovaquie I 2 h.
54' 29" ; 6. Tchécoslovaquie II (H.
D. V.) 2 h. 57' 47" ; 7. Pologne ; 87;
Autriche ; 9. Yougoslavie ; 10 Rou-
manie ; 11. Lettonie ; 12. Hongrie.

L'Italie a déclaré forfait  télégra- .
phlquement au dernier moment, jsl

Les Suisses se sont entraînés, mer-
credi, sur le tremplin de saut.

Le magnifique tremplin du Jarolimck,
permettant de réaliser des sauts dc

85 mètres.

JLes négociations
entre l'Italie et Fl&thio'pïe

sont en bonne voie
ADDIS-ABEBA, 13 (Havas). —

Les négociations se poursuivent
normalement entre le gouvernement
éthiopien et la légation d'Italie pour
établir les responsabilités dans les
incidents d'Aid oub du 29 janvier et
envisager l'opportunité de la créa-
tion d'une zone neutre à la frontière
somalo-cthiopienne po'ur éviter le
retour de tels incidents.

« L'empereur d'Ahyssinie s'effor-

Voici , aux confins de l'Abyssinie, une des bandes irrégulières d'indigènes

ce par tous les moyens de trouver
une solution pacifique à son diffé-
rend avec l'Italie », a déclaré le re-
présentant de l'Ethiopie au Caire.

« Quatre Ethiopiens, a-t-il ajouté,
ont été tués dans le récent engage-
ment italo-abyssin, mais l'empereur
n 'a pas voulu divulguer ce fait aux
tribus , de crainte que celles-ci, dans
l'émotion qu 'aurait suscité la nou-
velle, n'attaquent lés Italiens. »

ÏH ©libelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 févr.
Les chlltres seuls indiquent les pris talts

d = demande o = offre
ACTIONS E,Nci )4 °/> Ulll 92.50

Banque National. -.- » «J» '»' g4—
Crédit Suisse. . 580.— d C' Nou- i l >* m' d2 -~ d
Crédit Foncier N 630 - * * * °'»1«9' . ~'~ .
Soc. île Banque 5 425.— d " » 4 V* 19J ' l"u-- °
Ls Neuchâteloist 395.— » » 4°.'o193i 98.— d
Cab. cl. Conailloo3275.- d » » lî'JH» 91-50 a
Ed. Dubied & C« 200.- o *¦*-* ?•*«*] 73— d
Ciment Pqrtland -.- LM,Ï ?£ ffl nV" „xT HTïiï ïïïz l * 15S v °.- S
Neuch.-C au„ , f-  ̂

* *V*'"° #" d
,

Im. Sandoz Tra, - — fBflS* * " , H~ d

S.' Perrenoud. 450.- o «* '¦»« *!? '"g ~ SIramw. 4 0«1SOJ 96— d
OBLIGATIONS Klaus 4 >ls 1B31 98.60 O

tNeu. 3'A 1902 95.— d EL per. 1030 4'-i — .—
» 4 O/.1907 97.— O Such. 6 •/• 1013 100.— d

. 4Vi 1930 85.— d
laux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 févr.
bes chlltres seuls indiquent ies prix talts
m = prix moyen entre olfre et demande

d = demande o = olfre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. NaL Suisse —•— 4 Vi°/o Féd. 1927 '
Crédit Suisse. . *>83.— 3 <Vo Renie suisse OQ ;„SPC. de Banque S. 426.— 3 o/0 oillérô . . £?•£"
Gen. él. Genève B 265.— |3Vs Ch. léd. A.K ,°*-?5
Franco-Sula. élec 205 -— ° 4 "/• féd, 1930 ,„à ,- .ui.uu uu.... .,...„ , -ittUUi IOOU . ,,,. ,,

Motor Colombus 218.— 3°/o Jougns-EclL *°*- ~ a
llal,Argenl. élec 100 - , Vs „/0 Jm sirn 90.35
Royal Dutch . 291.50 3 t/ , Gen. a lots H9.-50
Indus, genev. _ ii 870.— 4°/» Genev 1896 445>— .
Gaz Marseille . 340.— d 3 o„ f,^ 1903 460 - d
Eau* lyort caplt 440.— d r "it Belge. . 1082.50 m
Mines Bor. ordin. 625 - 0 4 0/0 Lausanne. . 502.60 m
Totis charbnnna 160.— 50/,, Bo||v|a Ray. 137.— d
Trllall . . . .  7.75 m Danube Save 43.— cl
Nestlé . . . .  779.50 5% Ch. Franc, 341038.— d
Caoutchouc S. fin. 18.25 l %Ch. I. Maro<1078.—- m
Mlumet suéd. B 11.75 6 •« Par.-Orléans —.—

B °/o Argent, céd —.—
Cr. I. d'En. 180' 209.—m
Hispano bons 6 »« 188.— d
I Vi Totis 0. bon —.—

22 actions en baisse, 10 eu hausse, au-
tant Inchangées. 3 "/a Genevois 780 (+ 7).
*W Drac 420 (+4) .  6% F. N. 665 (+ 10).
4 %  Ch. Malmœ-Yslad 285 (+ 10). = 4 V-
V. de Genève 405 (—5) .  6J5 Young 437
(—5).  6%  Nassau 85% (—1.—).

Bourse (Cours de clôture)
BANyUE El TRUS'l 12 fév. 13 fév.

Banq Commerciale Bâle 167 164
Un de Banques Suisses . 265 262 d
Société de Banque Suisse 428 429
Crédit Suisse . . .  583 585
Banque Fédérale S A . .. 230 230
S A beu & Co 228 d 228 d
Banq ooui entr élect. .. 580 580
Crédit Ponciei Suisse ..' . 263 267
Motor Columbus 217 218
Stè Suisse tndust Elect 558 d 560 d
Franco-Suisse Elect ord 295 285
L G chemlscba L'ntei n 480 d 480 d
Sté Sulsse-Amér d'El A 29^ 29j/.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1580 1590
Ball y S A  760 d 770 d
Brown Boveri & Co S A. 57 65
Usines de la Lonza .... 74 76
Nestlé 780 779
Entreprises Sulzer ...... 255 d 260
Sté Industrie Chlm. Baie 3575 3650
Stè ind Schappe Baie . . 647 620
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 5350
Ed Dubied & Co S A. .. 200 o 200 o
J Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 0
Klaus S A Locle 250 d 250 a
Ste Suisse Ciment Portl 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3300 3275 d
Câblerles Cossonay 1425 d 1490 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 56 52 d
A. E G. l i }/ ,  14 d
Llcht & Kraft 178 d 175
Qesfure) 56 56
Hispano Amerlcana Elec. 765 775
Italo-Argentlna Electric. 101 101
Sidro priorité 46 46^
Sevillana de Electrlcldad 160 d 161 d
Allumettes Suédoises B . 12 11%
separator 47 49
Royal Dutch 292 291
Amer Europ Secur ord. 13'A 13%

Banque Commerciale de Bâle
L'assemblée générale a approuvé la pro-

position d'ajuiuler les droite de 10,500 ac-
tions de 500 fr., nominal , cela sans dimi-
nution du capital de fondation de 76 mll-
Uons de francs, mais en engageant le
montant nécessaire à cette opération par
le moyen d'un prélèvement sur la réserve
spéciale mise à la disposition du conseil
d'administration. L'assemblée a en outre
approuvé lo bilan et le compte do profits
et pertes, ainsi que la proposition d'utl-
llsïr une somme de 3,603,114 fr. pour des
amortissements et des réserves, sur l'ex-
cédent de 4,137,587 fr. et de reporter à
compte nouveau le solde de 534,473 fr.

Le marché du travail à fin Janvier
On mande de Berne que le nombre to-

tal des demandes d'emploi inscrites aux
offices de braiva-ll est passé de 91,196 à
110,283 de fin décembre 1934 à fin Jan-
vier 1935, dépassant ainsi de 11,136 le
nombre correspondant de l'année précé-
dente et de 9,172 le maximum qui avait
été atteint à fin Janvier 1933. L'augmen-
tation ressort à 19,087 pour Janvier 1935
contre 4180 seulement pour janvier 1934
et 19,224 pour Janvier 1933.
Banque commerciale de Lausaaino S. A.
Le bilan de 1934 se totalise paa;

14,012,931 fr. 93 (14,767, 267 fr. 91 à fin
1933) et le mouvement général, s'élevant
à 152,060,450 fr. 46, s'approche sensible-
ment des chiffres de 1933. Le produit net
pour 1934 est de 103,709 fr. 45, y com-
pris le report de 6327 fr. 04 de l'exercice
précédent (103.127 fr. 04 en 1933).

On propose de ne pas distribuer de di-
vidende et d'utiliser temporairement une
partie du produit de l'année, avec le
fends de réserve statutaire, pour rache-
ter un millier d'actions de la banque
dans le but do les annuler et de ramener
ainsi le capital social de 2 millions cle
francs à 1,500,000 fr.

Le chômage augmente en Angleterre
Une sérieuse augmentation du nombre

des chômeurs est accusée par les statisti-
ques que publie le ministère du travail.
Ce nombre est porté à 2,325.373, en aug-
mentation de 239,558 par rapport au 17
décembre dernier.

Une bijouterie cambriolée
boy evard Malesherbes

EN PLEIN PARIS

PARIS 14 (T. P.) — Dans un ma-
gasin d'orfèvrerie et de joaillerie,
boulevard Malesherbes 20, des cam-
brioleurs se sont introduits hier.
Ils ont emporté un sac de bijoux
pour environ 100,000 francs. La po-
lice enquête niais on n'a pour le mo-
ment aucune piste.

UN CHEVAL SE JETTE
DANS LA FOULE

blessant une vingtaine de personnes
AGEN (Lot-et-Garonne), 14 (T.P.)

— Siu- le champ de foire, un cheval
•a pris peur et s'est jeté dans la
foule en blessant plus ou moins griè-
vement une vingtaine de personnes.
Quatre d'entre  elles, gravement at-
t e in te s , ont été transportées dans
une  clinique.

Le jugement est rendu
Flcmiiigtoii 14 (Havas). —

Hanptmaun a été condamna
à mort.

Un débat culturel dans le Reich

Un grave différend
entre deux journaux

allemands
FRANCFOllT-SUR-LE-MAIN, 13.

— Dans le numéro de dimanche de
la « Gazette de Francfort », M. Kir-
cher, rédacteur en chef , consacrait
un éditoriai au renvoi du professeur
Oncken qui a soulevé des objections
contre la mise sous tutelle de lu
science par la politique.

Le « Vœlkische Beooachter » a at-
taqué alors violemment la « Gazette
de Francfort », lui reprochant de
chercher « à grouper une opposition
souterraine contre la politique de
culture du mouvement national so-
cialiste ». Le journal nazi proteste
contre la façon dont la « Gazette
de Francfort » a renseigné ses lec-
teurs sm' cette affaire, « en faisant
naître à l'étranger — qui n'a évidem-
ment pas d'opinion propre sur le
cas en question — l'impression que
l'on allait en Allemagne vers la fin
des sciences intellectuelles alors que
ce n'est que la fin de certaines re-
présentations de la science libérale
qui prend fin. »

La « Gazette de Francfor t » publie
le texte de l'attaque dirigée contre
elle et l'a fait suivre des lignes sui-
vantes : « Avec une déformation qui
tend à jeter la suspicion sur notre
travail , nous n'entrons pas en dis-
cussion. »

Un cyclone s'abat
sur la Nouvelle-Zélande
WELLINGTON (Nouvelle-Zélan-

de), 13 (Rouler) .  — Le cyclone qui
s'est abattu hier sur l'archipel de
Cook a presque complètement
anéanti les récoltes fruitières.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
la mer s'est avancée de près de deux
cents mètres à l 'intérieur de l'ile de
Rarotonga détruisant le champ d'a-
viation.

On est sans nouvelles des autres
îles, les communications n'ayant pa
encore être rétablies. Toutefois, on
ne pense pas qu 'il y ait des vic-
times à déplorer.

ZURICH, 13. — Le tribunal du
district de Zurich a condamné les
deux propriétaires d'une maison de
vin du canton de Neuchâtel, chacun
à huit jours de prison et respective-
ment à 1500 fr. et 1200 fr. d'amende.
Le bénéfice du sursis pendant trois
ans leur est accordé. Les négociants
ont été convaincus d'avoir mélangé
25,000 litres de Neuchâtel 1932, an-
née de production déficitaire, à 32,000
litres de vins d'autres régions de
Suisse et d'avoir vendu le mélange
sous le nom de vin de Neuchâtel.

Les frais du procès s'élèvent à
5000 frnnc;.

Une affaire
de coupage de vins

... Et le coq chanta !
SAINT-ANTOENIEN, 13. — Après

trois jours d'ensevelissement, deux
vaches ont été retirées vivantes des
décombres à Saint-Antcenien, dans le
Praettigau, où une récente avalanche
a causé la mort de sept personnes.
Les deux bêtes durent être cepen-
dant abattues. Un coq fut également
retiré vivant. Il se mit à chanter dès
qu'il revit la lumière dm jour.

Dans le canton de Zurich, le chô-
mage est malheureusement en aug-
mentation. Le 25 janvier dernier, l'on
comptait 23,612 chômeurs complets,
soit 3965 de plus qu'en décembre
1934 et 1874 de plus qu 'au mois de
janvier de l'année dernière. Il y a
en outre 9927 chômeurs partiels. Le
chômage a surtout augmenté dans
l'industrie du bâtiment et l'agricul-
ture. ~ ¦ 7 7 i ' . ¦• î

La grippe sévit aussi dans nos pa-
rages. C'est ainsi que les écoles
d'Ausserdorf-Wulflingen ont été fer-
mées pour quelques jours sur ordre
des autorités scolaires de Winter-
thour.

Chômage et grippe
dans le canton de Zurich

COURS DES CHANGES
du 13 février 1935, à 17 h.

Demande Ollre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.08 15.14
New-York .... 3.07 îi 3.11^
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.-
Stnokholm ... 77.60 78.30
Buenos-Avres p. 75. — 79.—
Montréal 3.08 3.13

Communiqué a titre indicatif
pai la Banque Cantonale NoucbâtelolB O

— Mlle Alice Meier, 21 ans, a été
trouvée par ses parents asphyxiée
dans la cuisine du chalet qu'ils ha-
bitent à Chailly sur Lausanne. Le
robinet du gaz était fermé tandis
que le tuyau était arraché. L'enquête
a établi que sujett e à des vertiges
et à des étoiu'disseincnts, Mlle Meier
s'était sans doute accrochée au tuyau
du gaz ct l'avait arraché.

— Depuis mercredi matin, la grève
générale est effective à Neuves-Mai-
sons, ainsi que dans les mines de
Maron et du Val-de-Fier, centres lor-
rains de métallurgie. Environ 2500
métallurgistes ont abandonné les
usines, dont la direction a fait fer-
mer les portes.

— Un complice de Stavisky, M.
Alfred Wurtz, un des administra-
teurs de la Société foncière d'entre-
prises, a été condamné à six mois de
prison et 500 francs d'amende, mais
cn raison dc son âge, le bénéfice du
sursis lui a été accordé.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES
Vers la clôture de la commission d'enquête

Ultimes manœuvres, derniers faux bruits
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , l'f .  — La commission par-

lementaire des affaires Stavisky et
Prince a tenu hier une séance im-
portante où il a été lu une lettre peu
explicative de M. Frot , ministre de
l'intérieur dans le cabinet Daladier
et où il proteste contre l'accusation
portée contre lut par M.  Delmas d'a-
voir détourné des documents du
dossier Stavisky. Cetle a f f a i r e  fa i t
grand bruit depuis quelques jours
et M.  Thomê, ancien directeur de la
Sûreté générale , y est mêlé. Elle au-
ra pour conséquence une audition
de ces divers personnages vendredi
prochain.
ï . Dcms la même séance, M. Sié est
intervenu pour réclamer que la
commission décide une super-ex-
pertise concernant les circonstances
de la mort du conseiller Prince.
Bien que M. Monlillot se soit élevé
contre cette demande qni , à son
avis, dépasse le cadre dc la com-
mission, celle-ci a décidé par 15
voix contre 7 et une abstention dc
demander au ministre de la just ice
dc faire procéder à ta nomination
de super-experts. On veut voir là
une ultime manœuvre des « suici-
distes », manœuvre qui coïncide
avec le dépôt e f f ec tué  hier entre les
mains du juge d 'instruction de Di-
jon du rapport de l'expert Lagarde,
lequel avait été chargé d'étudier la
situation de fortune du conseiller
Prince après l'assassinat de la Com-
be-aux-Fées.

A plusieurs reprises, les milieux
partisans du suicide avaient fai t
courir le bruit que M.  Prince était
à bout de ressources et qu 'il avait
voulu échapper à des d i f f i cu l tés  in-
surmontables en disparaissant. Or,
le rapport de l'expert Laqarde prou-

ve qu'au moment de sa mort, le con-
seiller possédait encore une fortun e
de 310,000 francs et que pendant
les deux dernières années de sa vie,
la d i f f é r ence  entre les retraits et les
rentrées de fonds  ne dépassait pas
13,000 f r .

Hier également a eu lieu, salle
Drouot, la vente aux enchères des
« dépouilles » de Stavisky le jour
même où l' on enterrait dans la ban-
lieue de Paris sa dernière amie sui-
cidée de l'avant-veille. Toute une
fr iper ie  vendue devant un grand
nombre de curieux n'a pas dépassé
le c h i f f r e  total de 10M3 f r .

Liquidation générale
des affaires Stavisky et Prince

Le procès Haupfmann-Lindbergh

FLEMINGTON, 13 (Havas). — An
procès d'Hauptmann, le juge Tren-
chard, président du tribunal , a fait
un résumé impartial des thèses dc
l'accusation et de la défense, présen-
tant chaque argument de l'accusation
avec la contre-partie de la défense;
puis il a dit aux jurés que leur juge-
ment devra être guidé par les prin-
cipes de la loi. 11 a insisté sur le fait
qu'ils sont les seuls juges des faits
présentés par l'accusation ct la dé-
fense.

Le jury a commencé à délibérer
FLEMINGTON, 14 (Havas). — Le

jury qui a délibéré déjà depuis qua-
tre heures a demandé une loupe pour
examiner certaines pièces à convic-
tion. Le colonel Lindbergh a quitté
le palais de justice pour rentrer chez
lui. L'opinion générale est que le
verdict sera rendu aujourd'hui à la
fin de l'après-midi (heure locale).

CEST AUJOURD'HUI
QUE SERA RENDU

LE VERDICT



Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 12 février, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Edith
Cosandier, originaire neuchâteloise,
domiciliée à Corcelles, à pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
macienne et Mlle Claudine Wider,
à Môtiers, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'aide-pharmacienne.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
A « la Prévoyance »

(Sp.) Mardi soir a eu lieu l'as-
semblée générale annuelle de la
section de la société fraternelle de
Prévoyance.

Au 31 décembre 1933, le nombre
des sociétaires était de 158 (103
hommes et 55 femmes) ; au 31 dé-
cembre 1934, il y avait 164 mem-
bres, d'où une augmentation de six
membres pendant le dernier exer-
cice annuel.

Les comptes de 1934 accusent des
recettes pour 5634 fr. 15 et des dé-
penses pour 6278 fr. 40, laissant
ainsi à la charge du comité central
un déficit de 644 fr. 25, alors que
l'an dernier, à la même époque, les
comptes se présentaient avec un
bonu .de plus de 1000 fr.

An chœur mixte
(Sp.) Le chœur mixte de Corcelles-

Cormondrèche a tenu son assem-
blée générale lundi dernier.'

M. Hermann Minder, qui venait
de présenter un très bon rapport
sur la marche de la société en 1934,
n'a pas accepté une réélection à la
présidence cn donnant poui- raison
de sa démission son prochain dé-
part de notre territoire communal ;
c'est un événement qui suscite de
très vifs regrets , M. .Minder ayant
présidé aux destinées de la société
pendant de nombreuses années avec
dévouement et distinction .

11 a été remplacé par M. Louis
Moulin , actuellement vice-président,
dont M. André Meylan a bien voulu
accepter de prendre la place.

Les comptes de 1934, qui présen-
tent un solde intéressant , ont été
présentés par Mlle Bannwarth.

L'assemblée a réélu les commis-
sions musicale et littéraire qui font
œuvre silencieuse et très utile.

REVAIX
La 30me l'été des chanteurs

et musiciens
On apprend que les sociétés le

chœur d'hommes « le Vignoble » et
la musique « l'Avenir » de Bevaix,
organisatrices de la 30me fête ré-
gionale des chanteurs et musiciens
du district de Boudry, réunies mar-
di soir en assemblée, sous la prési-
dence de M. A. Zutter , ont fixé la
date de cette manifestation au 26
mai 1935, avec renvoi éventuel au
2 juin.

ROCHEFORT
La grippe

(Corr.) En raison de l'épidémie de
grippe qui sévit à Rochefort, com-
me dans la plupart des localités voi-
sines, la commission scolaire a fer-
mé les classes, lundi dernier, pour
une durée indéterminée.

LA VILL E
Séance inaugurale du cours

préparatoire d'aviation
Malgré la somme des efforts consa-

crée à la vulgarisation et à la large dif-
fusion de son histoire et de ses prin-
cipes, l'aviation n'a, pour nombre de gens,
rien perd u du mystère qui l'entoure.
Mystère favorable à sa cause, puisqu 'il
contribue à lui donner un attrait tout
particulier.

L'actif club neuchâtelois d'aviation a
tôt compris- qu 'il s'attirerait les sympa-
thies de beaucoup en expliquant techni-
quement* les principes du vol des « plus
lourds-que l'ai r». Aussi a-t-il décidé
d'organiser à nouveau cette saison un
cours préparatoire d'aviation et de faire
appel à plusieurs conférenciers de va-
leur. . . .

Hier donc, à l'Aula de l'Université, un
public très dense assistait à l'Inaugu-
ration de ce cours qui comprenait une
conférence de M. Jaquerod , professeur
à l'Université , sur « l'aviation : ses prin-
cipes, son développement , ses possibili-
tés.» Le conférencier , avec la clarté et la
compétence que nous lui connaissions, a
mis à la portée de chacun les lois phy-
siques fondamentales qui régissent les
possibilités de vol des « plus lourds que
l'air ».

Puis, passant rapidement en revue les
eràais courageux des pionniers de l'avia-
tion qui . avec les moyens les plus pri-
mitifs , s'élançaient à la conquête de l'air ,
M. Jaquerod nous expliqua , à l'aide de
dessins fort suggestifs , le problème de
la force ascensionnelle et de propulsion
cn rapport de la résistance et du poids ,
pour en arriver au merveilleux essor que
prit l'aviation au début de notre siècle.
Les problèmes de l'utilisation des cou-
rants ascendants, de l'allégement pro-
gressif des moteurs, et enfin — dernières
conquêtes de la technique — de l'aéro-
dynamisme et des vols stratosohéviquea,
furent -mis brièvement à la pm'tée de
tou s par l'habile conférencier.

Une série de vues d'anrmreils allant du
plus orimitif ans « bolides » actuels, il-
lustrèrent ce brillant exposé qui consti-
tuera un succès de plus à l'actif de no-
tre club d'aviation. G. Fv.

Efaf civil fia Pfôuchitel
NAISSANCES

9. Félix-Jean-PIerre Bugnon , fils de Fé-
lix-Emile, à Cormondrèche, et d'Hélène
Gtiigger.

10. Madeleine-Clémence Graf , fille de
René-Roger, à Travers et d'Edmée von
Allmen.

10. Jean-Pierre-René Graf , fils des mê-
mes.

11. Jean-Pierre Court, fils de Pierre-
Auguste, à Neuchâtel et d'Yvonne-Ger-
maine Bardet.

12.. Jean-Jacques Segessemami, fils de
Jean-Louis, à Neuchâlel et de Louise-
Georgette Hummel.

PROMESSES DE MARIAGE
Marcel Rychen ©t Bertha Maumary, les

deux ' à Neuchâtel.1
Lécwi Monnst, à Neuchâtel et Jeanne

Ducommun, à Brot-Plaimboz.
Ernst Luthi, à Berne et Erica Blschof,

à Neuchâtel.
Mlohel Chiantaretto et Marie Abraton,

îes deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÈBRE

7..Max Ceppi , à Neuchâtel et Irène De-
venoges, à Boudry.

En marge du prochain concert d abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 février 1935)

Le « quatuor » de Schuber t ne pro-
voqua pas la colère et les ricane-
ments qui accueillirent, vingt ans
auparavant , les trois quatuors op. 59
de son aîné. Il n'y avait d'ailleurs
pas de quoi . Et il a clé jou é en pu-
blic, ce qui est déjà bien beau. «On
a beaucoup applaudi , surtou t le Me-
nuet , qui est d'une délicatesse et
d'un naturel extraordinaires » écrit
le peintre Moritz Sctrvvind, nn ami
de Schubert, qui a laissé de lui maint
charmant croquis. Ce quatuor , ajou-
te-t-il, est « très sentimental , en ce
sens qu 'il laisse, comme les lieder ,
une impression de mélodie, qu'il est
tout sentiment , expression ».

Cela se passait en 1824, après l'a-
chèvement de la « Belle Meunière »,
après ou pendant la composition du
magnifique Octuor et d'une vingtaine
de Danses allemandes, « toutes plus
belles l'une que l'autre ». Ces danses
allemandes évoquent aussitôt d'in-
nombrables échos de la musique de
Schubert, mais aussi de la charmante
vie viennoise au milieu de laquelle
son génie a grandi. Son quatuor en
la mineur est viennois au point d e-
tre aussi un peu hongrois dans le
Menuet qui lient de la magie par sa
façon de faire entrevoir, derrière la
plus simple et proche réalité , des
lointains traversés de singulières
lueurs, — ou dans le final d'une fan-
taisie pittoresque si délicate. Et il est
schubertien , aussi, ce quatuor , au
point d'emprunter à Schubert lui-
même, à savoir à la musique de «Ro-
semonde », la mélodie sur laquelle
seront chuchotes tout le lon g de l'An-
dante, des propos de tendre amour.
Car Schubert sait bien que ses inven-
tions mélodiques sont des création s,
qui ont reçu de lui la vie et l'être, et
(lui prennent  place aussitôt dans ce
monde imaginaire où se meut sa mu-
sique. Avec les données de la vie
réelle, il crée des légendes où la vie
et le rêve se confondent ; il les trans-
figure, et avec quel don de magicien
évocatcur, les premières mesures du
quatuor en la mineu r ' le montrent ;
elles suscitent aussitôt l'image d'un
monde où sont abolies les limite s du
surnaturel , où les hommes vivent fa-
milièrement avec les fées.

Telle n'est pas la manière de
Schônberg. Schubert fait descendre
son ciel sur la terre. Schônberg sem-
ble plutôt chercher désespérément à
s'évader de ce monde dans un ciel

qui s'élève bien loin au-dessus de
toute image concrète, fût-elle féeri-
que. Une profonde nostalgie, qui
trouve dès le début une expression
touchante, émane de celte musique,
sensible jusqu'en ses moindres dé-
tails. Et si une fois y est évoquée la
réalité, ce n'est pas avec cette sim-
plicité schubertienne qui mêle un air
de valse à la magie des plus beaux
rêves, mais, dans le fantasque et sa-
tanique Scherzo, ce sera l'écho bref
et désolé d'une chanson populaire.
Une insatiable aspiration vers un
bien insaisissable parcourt ce qua-
tuor et trouvera finalement son ex-
pression dans deux poèmes chantés
de Stephan George. « Je rentre dans
ta maison, Seigneur , le cœur enve-
loppé d'un sombre voile de deuil...
Tue en moi le désir, ferm e la plaie ;
ôte-moi l'amour, donne-moi ton bon-
heur ! » Ainsi chante la « Litanie ».
Et dans le morceau final l'âme du
poète, et du musicien , s'eleve au-d es-
sus d'un monde réduit à l'état de fan-
tôme blafard , jusqu 'à n'être plus
qu'une « étincelle du feu sacré, un
son de la voix sainte ». Car, dans les
deux derniers mouvements de son
quatuor Schônberg, suivant l'exem-
ple donné par cet autre Viennois ,
Mahler, dans ses symphonies, ajoute
la voix humaine aux instru ments,
non comme un élément étranger, mais
pour compléter et couronner un com-
plexe instrumental déjà assez com-
plet et lui donner son accent décisif.

Ce quatuor d'un musicien qui est
encore âprement discuté, date de
1907, d'une époque où s'achevait à
peine l'évolution à la suile de laquel-
le il inaugura un nouveau sty le, ce-
lui qu 'il enseigna entre autres à l'ar-
dent auteur de « Wozzek », Alban
Berg. Il est le dernier ouvrage écrit
selon l'ancienne manière, s'il est per-
mis de qualifier de la sorte une œu-
vre aussi personnelle et neuve.

Arnold Schônberg est ne en 1874
à Vienne où il vécut principalement.
En 1925, il fut appelé à enseigner au
Conservatoire de Berlin , d'où le chas-
sa l'antisémitisme du nouveau régime
allemand, et il vit actuellement en
Amérique du Nord. C'est un des plus
singuliers représentants de la musi-
que contemporaine sur laquelle il
exerça une certaine influence , artiste
d'une honnêteté intransigeante qui
lui fit beaucoup d'ennemis , et dont il
n'est pas possible de parler en un
article de journal . Wy S.

VAL.DE .RUZ
EES HAUTS - GENEVEYS

Après l'incendie
Voici quelques précisions sur cet

incendie qui a durement atteint
deux honorables vieillards de la lo-
calité.

(Corr.) Le feu a été constaté par
Mme Schlunegger elle-même qui ré-
veilla son mari et alla prévenir les
voisins.

M. Paul Schenk fit immédiate-
ment le nécessaire et dix minutes
après, alors que le toit était déjà en
flammes, l'alarme était donnée au
village ; il était exactement minuit
15. Le corps des sapeurs pompiers
au complet était appelé, et sous la
direction dc son capitaine, Ch.
Bron , lutta énergiquement et fut
maitre de l'incendie à 1 h. 45. Quel-
ques hommes de garde restèrent jus-
qu 'au matin. Les autres hommes ont
élé licenciés à 3 heures.

Le foyer de l'incendie se trouvait
dans les combles et provenait prôr
bablement de cendres chaudes, dé*
posées dans une caisse à bois. Le*
dégâts se résument au toit et aux
combles détruit s, les plafonds des
chambres sérieusement endomma-
gés.

Les commandants du feu de Cer-
nier et Fontainemelon ont été avi-
sés par téléphone, que le secours des
corps de sapeurs pompiers de ces
localités n 'était pas requis.

Ajoutons que les propriétaires de
l'immeuble incendié, âgés respecti-
vement de 78 et 69 ans , ont immé-
diatement trouvé asile chez des
voisins. Une grande partie des meu-
bles ont été sauvés grâce à la dili-
gence des sapeurs pompiers. Ceux-
ci ont travaillé avec dévouement ct
intelligence.

Il est heureux que la nuit ait été
calme, car sans cela les 'immeubles
voisins risquaient fort d'être aussi
atteint s par le feu.

LA COTIERE
Soirée du Chœur mixte

(Corr.) Dimanche passé, le Chœur
mixte national de Fenin-Engollon
offrait sa soirée annuelle à la popu-
lation de la Côtière. Malgré la bise
âpre, la salle étai t bien remplie.

Un quintette de l'orchestre du Val-
de-Ruz, réduit en un quatuor par la
malignité de la grippe, avait bien
voulu prêter son aimable concours
pour faire entendre de l'honnête mu-
sique de Verdi et de Pleyel.

La partie musicale fut complétée
par l'amusante chanson « Michel et
Christine », par les deux chœurs qui
encadraient le programme : l'« A-
louette » de Mendelssohn et « Mon
pays » de Gersbach et par quelques
morceaux d'accordéon que des amis
offrirent en fin de soirée et qui plu-
rent beaucoup.

Les morceaux de résistance étaien t
constitués par la « Farce du Cuvier »
et une pièce de chez nous : « Pru-
nelle » de Ph. Godet.

Dans la « Farce », Jaquinot fut im-
payable et fit bien rire. Ce rôle fut
tenu par un débutant qui se révéla
comique de talent .

Dans « Prunelle », tous jouèrent
naturellement et ils profiteront sûre-
ment de la leçon que Ph. Godet a
cru bon de donner — en langage du
cru — à ceux qui auraient des vel-
léités de boire plus que de raison.

SAVAGNIER
A la société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) La section de Savagnier de

la Société frat ernelle de prévoyance
a tenu une séance samedi dernier . Il
résulte des comptes que les recettes
de l'année 1934 se sont élevées à
1918 fr. 35 ; elles ont permis d'indem-
niser les sociétaires malades par 542
fr . 70, y compris quelques frais , d'en-
voyer 1330 fr. à la caisse centrale et
de reporter à nouveau 45 fr . 05. Qua-,
tre nouveaux membres ont été admis;
l'effectif de la section est de 49 hom-
mes et 7 femmes.

FONTAINEMELON
Dans les sociétés locales

(Corr.) Voici quelques échos do l'ac-
tivité déployée par les sociétés locales
durant la première quinzaine de février.

L'Union cadette a organisé une séance
cinématographique qui a réuni une fort
belle assistance. Une tombola, dont plu-
sieurs lots étalent confectionnés par les
cadets eux-mêmes, remporta un facile
succès.

Le chœur d'hommes a tenu son as-
semblée générale annuelle. Il fut décidé
que la société concourrait à Bâle, les 5,
6 et 7 juillet prochains, en deuxième ca-
tégorie; notre chorale devra se mesurer
avec une septantalne de sociétés, c'est
dire le travail intensif qui attend ses
membres et son directeur. Le comité dé-
voué et compétent a été réélu dans son
ensemble, ayant à sa tête M. Georges
Rawyler.

La fête régionale des chanteurs et
musiciens du Val-de-Ruz aura lieu â
Fontainemelon le dimanche 26 mai , avec
renvoi éventuel au 2 juin. Le comité de
la dite fédération a été désigné, d'en-
tente entre le chœur d'hommes ci
l'« Ouvrière », comme suit :

MM. Georges Rawyler , président; G.
Luthi, vice-président; P. Panighetti , se-
crétaire; H. Touchon , vice-secrétaire ;
H. Dubois ct R. Fleury, assesseurs.

COFFRANE
Soirée scolaire

(Corr.) Le vent de compression des dé-
penses qui souffle dans nos parages à
réduit de moitié le budget des courses
scolaires. Pour remédier à la gravité de la
situation, on a imaginé, ce qui ne s'était
pas vu depuis nombre d'années, d'organi-
ser une soirée au cours de laquelle se
produiraient sur la scène les élèves de
nos classes. Cette soirée a réussi au delà,
de toute attente. Il faut reconnaître que
maîtres et élèves se sont donné beaucoup
de peine pour mener à chef un program-
me aussi copieux. Il y en a eu pour deux
heures et demie, sans Interruption, sauf
un court entr 'acte, nécessaire â la vente
des caramels.

Après un prologue de circonstance, les
récitations, les chants, les rondes, les say-
nètes, se sont succédés. Parmi ce petit
monde, il en est qui ont vraiment l'é-
toffe de professionnels !!...

Félicitons les organisateurs et les ac-
teurs pour le résultat auquel ils font par-
venus. Outre une excellente recette, il y
a la satisfaction de pouvoir contribuer
pour vme part à une belle randonnée à
travers le pays.

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER
Chute malencontreuse

Lundi matin , au salon de coiffure
de M. Rieffel , à Fleurier, un garçon
coiffeur, M. Bolle, est tombé de la
chaise sur laquelle il était monté
pour nettoyer une vitrine d'intérieur
et vint choir en plein dans la vitre ;
celle-ci vola en éclats, provoquant de
graves coupures à la main droite de
M. Bollo ; un éclat de vitre vint , d'au-
tre part, frapper violemment Mlle
Rieffel à la tête, lui causant, au cuir
chevelu, une blessure heureusement
sans gravité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un accrochage
Près du passage sous-voies de la

Malakof , un attelage et une auto de
la localité se sont rencontrés mer-
credi matin aux environs de 8
heures. Dégâts matériels à l'auto.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Trafic interrompu
( Corr.) Mercredi après-midi , dès

15 h., la route cantonale Biennc-So-
leure a été fermée à la circulation
dès Boujean. L'exploitation de la
carrière qui se trouve au nord de la
route cantonale a déversé en effet
des blocs considérables sur la route
lors de l'explosion de mines. L'un
de ces blocs avait environ 12 mètres
cubes. Les travaux de déblaiement
dureront probablement jusqu 'à jeudi
soir. Le service d'exploitation ne
s'attendait pas' à une dislocation si
considérable de rochers.

Accident d'auto
( Corr.) Mercredi , vers 13 h. 30,

une camionnette desservant Frin-
viilliers a dérapé par suite du ver-
glas dans un chemin de forêt ; les
dégâts matériels sont assez impor-
tants; il n'y a aucun accident cle
personne à déplorer.

Vélo contre char
(Corr.) Mercredi vers 15 heures,

un jeune homme circulant à vélo sur
la route de Reuchenette vint donner
dans l'arrière d'un char conduisant
du bois et venant cle Prague. C'est
par miracle que l'imprudent cycliste
n'eut pas le crâne brisé. Il s'en tire
avec de légères contusions aux mains
et à la tête.

Le jeune homme descendait à une
vitesse exagérée et dut freiner brus-
quement pour ne pas être pris en
écharpe par une automobile mon-
tant en sens inverse. Après avoir re-
dressé son guidon, il put néanmoins
continuer sa course.

Les dégâts matériels ne sont pas
très importants ; la lanterne électri-
que est hors d'usage, de même que
les freins ; la roue avant est faus-
sée.

LA NEUVEVILLE
Pour le maintien

des traditions romandes
(Sp.) Dans sa séance du vendredi

8 février, le conseil municipal, cer-
tain d'être l'interprète des senti-
ments de notre population, a étudié
le projet tendant à réunir notre dis-
trict à ceux cle Bienne, Nidau et
Buren. A l'unanimité , il a décidé
d'entreprendre une action énergique
en vue de sauvegarder le caractère
jurassien et romand de notre ville
et ses intérêts matériel s directement
menacés par le dit projet . Il a décidé
aussi de prendre contact avec nos
députés et avec les autorités des
communes de la Montagne de Diesse,
ainsi qu 'avec le comité central de la
société jurassienne d'émulation , gar-
dienne de l'unité et de la tradition
culturelle jurassiennes.

ESTAVAYER
Marché-concours de bétail

g'ras
(Corr.) Estavayer a eu mercredi

son marché-concours de bétail de
boucherie. Sous l'expert e direction
de M. Roulin , gérant de la société
d'agriculture, ce marché eut son
succès habituel. Il fut  amené 120
pièces de bétail. Les transactions ne
furent  pas aussi nombreuses qu'au
dernier marché et les prix furent
en baisse sensible.

Il fut payé pour les bœuf s 90 c.
au kilo, les génisses 1 fr., les jeunes
vaches 70 c. à 80 c. et les vaches à
saucisses depuis 50 c. La commis-
sion fédérale a acheté un vagon de
vaches grasses et il fut  délivré pour
420 fr. de primes. Sur la faire aux
porcs, il y eut 28 pièces amenées
et les prix furent dérisoires.

Aux assises de la Sinoine
Acquitté faute do preuves

(Corr.) La cour d'assises de Tavel,
après deux j ours de délibérations,
marqués notamment par un défilé
d'une cinquantaine de témoins et
une vision locale au village de Leh-
wyl, a conclu par un acquittement
en faveur de Pierre Schafer, accusé
d'être l'auteur de deux incendies et
auquel on ne peut guère reprocher
que des inventions et des contradic-
tions avec son compagnon de gard e
Schmied.

A propos du brigandage
de Bellegarde

(Corr.) Le nommé Graber, auteur
présumé du brigandage de Belle-
garde, arrêté à Zurich , est arrivé à
Bulle où il a été accueilli par des
clameurs hostiles de la foute. Il a été
incarcéré au château.

L'enquête se poursuit activement,
mais jusqu'à maintenant, Graber se
cantonne dans un système de dé-
négation absolue. Il n'a pas élé pos-
sible d'identifier ses deux complices.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— L'autre nuit , une effraction a

été commise à l'Auloscrvice S. A., à
Bienne . Les- auteurs de ce vol ont
emporté une bonne somme d'argent
ainsi que des portefeuilles apparte-
nant aux ouvriers et employés de cet
établissement.

— On annonce que la fabrique qui
introduit en Ajoie une nouvelle in-
dustrie, celle de la laine peignée, est
en voie d'achèvement. Les imposants
bâtiments qui couvrent une assez
vaste surface, situés à quelques cen-
taines de mètres de la gare, s'ouvri-
ront probablement en mars. Cette
nouvelle fabrique occupera un bon
nom bre de personnes et la main-
d'œuvre s'offre de tou s les environs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION —— 14 II 35 ****************w'

Famille de commerçant de la vlUo
cherche

jenne fille
honnête et travailleuse comme bonne à
tout faire, sachant cuire. Entrée tout dn
suite. — Offres sous chiffre 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis de NeuchateL
Jeudl 14 février, à 21 h. 15
après l'assemblée du Cercle libéral

Assemblée générale
annuelle

de l'Association démocratique
libérale

NETJOHATEÎL-SERBIÈIIES-LA COUDKE
Invitation à tous les libéraux

Le Comité.

Association patriotique radicale
CAUSERIÊ CÔNFÉRENCE

de M. le docteur BILLETER,
conseiller communal

Ce soir, au Cercle National
à 20 heures 15 

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Cet après-midi cours à la Vue-des-
Alpes dés 14 h. 30. — Départ des cara
devant la peste à 13 h. 30.

ATTENTION ! Les abonnements de l'é-
cole ne sont valables que jusqu'à fin fé-
vrier.

Commencement des examens pour l'ob-
tention de l'insigne de bon skieur.

CHAUMONT
Cet après-midi cours pour enfants. —¦

Départ de la place Purry à 13 h. 30.
Billets au prix de 1 fr. 60 au Bureau de
renseignements et dans le tram.

INSTITUT RICHÈME
Samedi prochain 10 février

Gala des sports d'hiver
(La tenue sportive est admise)

COTILLONS — CONCOURS
Orchestre MELODIAN'S

Il est recommandé de retenir ses places
à l'avance. Tél. 8.20 ,

Ce soir, à 20 heures précises
à la Grande Salle des Conférences

4mc Concert d'abonnement

Quatuor Kolisch
de Vienne

et

Madame Colette Wyss, cantatrice
Places à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 (iinpc-t

compris). — Location au Ménestrel et à
l'entrée du concert.

N.-B. — La répétition qui aura, lieu â
14 heures est exceptionnellement réservée
aux membres de la Société de Musique
porteurs de leur carte.

CHAUMONT - GRAND HOTEL
Aujourd'hui dès 14 h. 30

Skijoring
Le parcours fr. 3.—¦

Patinoire superbe - Téléphone 68.15

ROTONDE
Concours de direction

Les trols personnes qui ont obtenu un
prix peuvent le toucher dès jeudi 14
courant auprès du tenancier dc la Ro-
tonde.

Ordre national neuchâtelois
Ce soir jeudi, à 20 Yi h.

au Café du Jura , rue de la Treille
CAUSERIE DE

N. ALFRED LOMBARD
PROFESSEUR

Quelques réflexions sur la
germanisation dans le canton

Avis à tous les sympathisants

Observatoire de Neuchâtel
13 février

Température : Moyenne 1.3 ; Minimum
— 2.1 ; Maximum 3.9.

Barom. moy. : 721.0. Eau tombée 0.7 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert . Petite éclaircie en-

tre 13 h. 30 et 14 h. 30. Pluie depuis
20 heures.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Février 8 9 10 11 12 13
mn i "~ ""
738 br-

730 =- ,

725 =~

720 =-
715 ?-

710 j|_

705 ^_
700 p-J

Niveau du lac : 13 février, 429 ,03

Temps probable ponr aujourd'hui :
Couvert, à, la pluie. Hausse de la tem«

pêrature ; vent d'ouest.

Observations météorologiques

On peut skâer à :
STATIONS (ail.) Temp. ¦«»¦ 

«Jgjjj
Adelboden 1360 m. . . — 9 100 Beau
Grindelwald 1050 ... — 8 100 »
Gstaad 1053 — 7 100 »
Kandersteg 1169 . . — 9 200 »
Petlte-Scheidegg 2064 —13 100 Très beau
Zwelslmmen 1071 . . . —11 90 Beau
Murren 1650 — 5 100 »
Wengen 1277 — 8 100 »
Sainte-Croix 1200 .... — 4 100 Couvert
Caux-les Avants 1126 — 4 100 »
Château-d'Oex 978 — 9 100 »
Les Diablerets 1150 —13 100 Très beau
Vlll ars-Chèsléres 1275 — 9 200 »
Zermatt 1608 —15, 100 »

IMPRIMERIE I ENTKAI.B ET 1)1! LA
ILliILLL U AVIS UL N L l l H A I El S A

A. B. — La personne qui nous a
adressé une lettre signée A. B., à
laquelle était jointe une somme d'ar-
gent , est priée de bien vouloir pas-
ser à lœ rédaction du journa l. Une
entière discrétion lui est assurée.

des C. F. F., du 13 février, à 7 h. 10
fa  tnusmuons „._.,
|| Uta*«giM »* TEMPS ET VENT

280 Baie 0 Neige Calme
643 Berne ..... — 1 Couvert »587 Coli e — 5 s s

1543 Davos —12 » i
632 Fribourg ..— 2 » »
394 Genève .... — 1 Nébuleux >
475 Glaris — 7 rr. b. tps »

1109 Gôschenen — 7 » »
566 Interlaken — 4 Nuageux >995 Ch -de-Fds — 2 Couvert »
450 Lausanne .. -j- 1 » ' »
208 Locarno ... 0 Nuageux »276 Lugano ... 0 Couvert »
439 Lucerne ... — 2 » »
398 Montreux 0 > >
482 Neuchâtel 0 > »
505 Ragaz — 5 Nuageux >
673 St-Gall .... + 1 Couvert »

i856 St-Morltz .. —14 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .. — 1 Neige »

1290 Schuls-Tar. — 12 Qq. nuag. >537 Sierre .... — 6 Tr b tps »
562 Thoune ... 0 Couvert >389 Vevey 0 » »

1609 Zermatt ... —18 Tr. b. tps »
410 Zurich .... 0 Couvert >
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Monsieur et Madame Adolphe Ber-
ger, leurs enfants Lucette et Jean-
Claude, les familles QuaiUe à la
Chaux-de-Fonds, Huguenin-Quaile à
Lausanne, Zinder-Ierger à Neuchâ-
tel, Carray à Montbélïard , Calame à
Belfort , Roulin à Montéchcroux,
font part du décès de

Madame Laure IERGER
née QTJAILE

leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine, survenu le 13 fé-
vrier 1935, après une longue mala-
die, dans sa 71 me année.

Serrières, le 13 février 1935.
Si je suis assise dans les ténè-

bres, l'Eternel sera ma lumière.
Mlchée VII, 8.

Venez â mol... Je vous donnerai
du repos. Matt. XII, 28.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 15 février à 13 h.

Domicile mortuaire : Battieux 1,
Serrières.

ITieip de ne pas taire de visites

Monsieur et Madame Ernest Leh-
mann-Pasche, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Gottfried Lehmann
et leur fille Berthe , à Neuchâtel ;
Madame veuve Rosalie Pasche et ses
enfants, à Lausanne et Morges ;
Monsieur Charles Lehmann et sa
fiancée , Mademoiselle Marguerite
Enggist , à Neuchâtel , ainsi crue 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, u 15 h.
Domicile mortuaire : Parcs 79.

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

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

te Frochaux-Gicot et leurs enfant s ;
Mademoiselle Cécile Gicot ;
Monsieur et Madame Léon Gicot-

Gicot et leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Gicot-

Novelli , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Clément

Guenot-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 Heu .jeudi

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

R. T. P.
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Confiez l'ornement
de vos tombes à la

marbrerie
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