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'La conversalion
^entre deux ménagères *

sur le chauffage économique, avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à
votre fournisseur de combustibles , qni vous
la donnera trratnitemont.
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Jeune femme forte accepterait
encore quelques

lessives et nettoyages
fn journée. S'adresser à Mmo

aquot . lia Coudre. "•**_

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wnllle. rue Purry 6

2me étage ç^o.
Monsieur âgé cherche

chambre et pension
modestes, chez personne d'un
certain âge. — Sadresser à M.
Alphonse Roquier . à Pesenx.

Une belle unira
est 'bonifiée à toute personne
nous signalant une vente à fai-
re au comptant, eus tissus, con-
fections, bonneterie, lingerie,
soierie, vêtements. — Discrétion
assurée. — Ecrire à Case pos-
tale 6491. Neucbàtel.

s COMBUSTla
*t° 1" qualité '"¦**#£

CORCELLES - Téléphone 76
Qf »•«, Prompte livraison _k^*

**tBT & SE "*V

Cours de danse
i Reprise des coure à

l'INSTITUT GERSTER,
Evole 31a, lundi 12 ct.
Les inscriptions pour le
demi-cours sont reçues
dès ce jour à l'Institut.

ANNONCES »**fc«»-<-fl-fou ion .«pu*.
Canton, toc Pris minimum d'une annonça

y i e. Avis mort. i5 e. ; tardifs So c
Réclame» TS C. min. i.y i

Suisst. so e- (une teule insertion min. 3.—L
le unedi 35 e. A ris mortuaires 35 ê
min. S.—«. Réclames i.—. min. S.—.

Strangar. 40 e. (une seule insertion min.
4--— ) •  •» samedi +i e. Avis mortuaire»
45c. min.6.—s Réclames i .sî. min. 6.aS«

ABONNEMENTS
s aa t mais i malt s mets

franco domicile i5.— j . So 3.;5 i.3o
Etranger . . . 4,6— »3.— 11.5o 4.—.

On t'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, Ti* S

AVIS OFFICIELS,
~" Â ~| COM.MUWB

7  ̂LA COUDRE

VE Ï̂EJDE BOIS
j a .  Commune ù\e LA COTIDBE

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, et aux conditions, p .—i
seront préalablement lues, le
samedi 10 janvier 1925. 70 stè-
res, hêtre et 1150 fagots.

Eendez-vous des miseurs, à
14 heures, devant le Collège.

La Coudre, le 5 janvier 1925.
Conseil communal.

U i^ J-s-a COMMUNE

SM PESEUX

Permis Miuçlion
Demande de M. Antoine BAS-

TABOLI. entrepreneur, de cons-
truire une maison d'habitation
à- _ugin.

Les plans sont déposés au
Bureau communal jusqu'au 15
janvier 1925.

•Peseux, le 30 décembre 1924.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
au Gravany tiers Boudry

Le lundi 13 j anvier 1925. dès
13 h. H. il sera vendu par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de feu Paul Perdrlzat îils,
un Gravany rière Boudry, ce
qui suit :

Trois chèvres et douze pou-
les.

Outils aratoires, soit : pioches,
crocs, bêches, pelles, etc.

Quatre lits complets, deux lits
-*v*««ttiia, tables de nuit'; _ uncanapé, OT pureau-seorétairç,
un fauteuil, quatre chaises rem-
bourrées, six chaises ordinaires,
une table carrée, un régulateur,
une armoire à deux portes, bois
dur. un potager et accessoires,
batterie de cuisine, ainsi que
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry. le 5 janvier 1925.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Pour cause de départ, je cé-

derai

représentation
générale et exclusive pour la
Suisse d'un appareil breveté
pour automobile. Affaire con-
nue et appréciée, bon rende-
ment. Capital nécessaire envi-
ron 8 à 10,000 fr. E. Cochard,
3. rue de l'Aubép ine. GENÈVE.

PELUCHE noire
pour manteaux, à prix réduit,
à-TAGENCE. TEXTI LIS-8. A,,
1er étage. 1. rue St-Honoré.

Pour iiu
grande glace pour salon d'es-
sayage 170X70 cm., non-enca^
drée. à vendre d'occasion. —
Ecrire sous chiffres P, C. 201______r___a de la Ki'uillp d'Avis
; A . vendre quelques cents

fagots secs
pour le fourneau. 70 cm de long,
sur demande rendus à domicile.
Adresse : Mmes Jaquet et Du-
commun. « La Sauge » s/Cham-
br&lien.

îfiisesjte bois
Là Corporation de St-Marti D

de Cressier vendra aux enchè-
res publiques, le JEUDI 8 JAN-
VIEE. le bois de feu se trouvant
dans la coupe du bas de la Côte.
Division 9, soit :

170 stères environ foyard et
sapin.

2000 fagots.
Lo rendez-vous des miseurs

wt à 2 heures après midi au
bas do la coupe sur la route
i'Engcs.

Cressier. le 3 janvier 1925.
La Commission de Gestion.

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca-

jou, absolument neuf , à vendre,
pour cas imprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2me. co.

Grande olace
à vendre, et un magnifique bu-
reau ministre avec bibliothèque
vitrée, pris avantageux. Fau-
bourg de l'Hôpital 16. 2me.

Moto Peugeot
8K HP. débrayage et mise en
marche, changement de vites-
ses, en bon état. Prix 450 fr. —
Albert Klein., Grand'Eue 17,
Peseux. . ¦ -

mr Piano ~«a£
A vendre d'occasion piano

noyer moderne, cordes croisées
et cadre fer, en parfait état. —
S'adresser A. Lutz fils. Croix
du March é. c.o.

OPC-ASION
Belle doublure de fourrure

pour manteau..
Même adresse, jolie petite

chambre meublée chauffante, à
visiter de 11 h. à 3 h. et le
soir après 6 h™ St-Maurice 7,
4tne étage.¦ ' ¦ 1 ———— ¦

AAIWIVUVMWIA .. ¦

BgHjf Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau chois de timbres pom

collections. Envols le pri x cou
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850. 62 et Pro Juventut e.
Tnrp Kxn ertls n IH r.n4:'5 r-

Bonne peinture
grasse

pour première couche, ton fon-
cé, à vendre par 10 kg., à 1 fr. 50
le kg. Meystre et Co, rue Saint-
Maurice

^  ̂A vendre bon marché

lit moderne neuf
F. Richard, tapissier. Fahys 103.
¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ ¦

Une boite poudre

\N/
suffit peur deux mois
¦¦--«-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ e

BON LIT
en fer. très propre. 55 fr- som-
mier, matelas, trois-coins. et nn
gentil petit fourneau à pétrole,
15 francs.

Demander l'adresse du No 194
au bureau de la Feuille d'Avis

Génisse
toute prête k vêler, à vendre.
S'adresser à Arthur Clottu. Cor-
naux.

A vendre dix

petits porcs
de deux mois, chez H. Scher-
tenleib. Epngnier près . Marin.

A vendre beaux

porcelets
de neuf semaines, chez Arthur
Geiser. agriculteur. Enges sur
Saint-B'aise.

A vendre ' quatre

beaux porcs
de cinq mois »t huit de six se-
maines. S'adresser à Willy Chal-
landes. Fontaines. 

Epiceries

Ch. Petitpierre
Neuchâlel-Ville

Sucre cristallisé
le kilo

fr. -.65

Off ice électro-technique S. A.
M _ mmm_ % mmm__ ,__.__ m «Western Electric » brosse
MSgîàir@l©Sfl l rotat ive , grande puis- O _&_"% _

sance, fabrication très robuste, garantie, Fr. *\9émm\\mWm\

Lustrerie - Lampes portatives
Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04

1* /̂ TOUT pour TOUS les SPORTS p

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor '_

Œufs d'Italie fr. 2551
Rabais dep. 5 dz. - Prix d" g r<>* par caisse do 30, 60 et 120 dz.

Exp édi t ions  au dehors
_i i_i_J_Jl_JI-Jl_Jl_Jl_JLJ_Ji_J' J LJ LJ _J L. I UJUJI-JLJI-JI-Jl-JLJl-JLJWLJl_J4_Jt^LU^UJWt^

S Îtw»  ̂'3°'1 de c'iameau I
? 4Œ&M twf dT_^ sT_y_f̂

I^M^̂ ^r 
erant

je cordonnerie , ;
§ J. KURTH, Neuchâtel, rue du Seyon E
g 8arxiaj^anrjnnanixiarxinoi-JD-auuL iuu_naa__nanoaD

i Eronchiteux l i

B vos poeiois  ̂ I
I SONT -ILS PRÊTS PO UR L'HIVER ? I

Voici la question que nons posons a toute por- KM
! _ sonne souffrant des bronches , qu 'il s'agisse d Asth- HH
§0 me, de Catarrhe, do Bronchite chronique , d'Emphy- Hj

i ,*'3 sème. Sy?
: m Avant l'hiver tout malade faible de la poitrine Eggt
l i ;  doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptes j -l
• Si à supporter le froid et les intempéries. ftgj
j < J Les remèdes sont nombreux, mais 11 y en a un W."$
;H surtout recommandé par le Corps médical : c'est le Kg
__\ Sirop des Vosges Cazé. . ij&
' ! Fait expressément ponr les maladies de poitrine km

5 i et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie _ tU
;: ,1 les poumons endormis, fatigués. U les tonifie et les ,\Jm
ÏM Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, s ^¦{M aux Catarrheux , à tous ceux qui voient venir l'hiver [g»
__\ avec terreur : Faites une cure avec le Sirop des ESI
" " \ Vosges Cazé. . ., • , nlâ

ï ! Très rapidement , la respiration reprendra son [ara
__\ cours normal , les crachats diminueront , la toux ces- ; ,̂; j sera comme par enchantement. w_• ' : ¦] Asthmatiques , Catarrheux, méfiez-vous dos com 91
Hj plications mortelles méfiez-vous de la Tuberculose H^i qui vous guette comme le tigre guette sa proie ! De jgfi
\W_ grâce, ne laissez pas cette terrible Faucheuse s'Ira- H
t S planter chez vous. |8_j

; Fortifiez vos bronches cuirassez-les pour l'hiver ; am' « alors, vous pourre r aller et venir comme tout le i'jVl
i j monde, heureux de vivre, regrettant seulement d'à- f f l_

S voir tant tardé à prendre le meilleur remède pour i - S
j votre cas ; le Sirop des Vosges Cazé. (.„ j

^| 
Si vous voulez guérir « 

«» 
'g ĵ -  ̂ i

H seils intéressés : exigez la marque $H|

} SIROP DES VOSGES CAZÉ I
i j Le , grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies. 'f M

H DÉPOSITAIRES GÉNÉBAUX pour la Suisse : j ĵ
m Etablissements R. BARBEROT S, AM r "j

j II, rue de la Navigation , GENÈVE. ||

J f .

Le balai permet l'entretien facile
des parquets et linoléums

J$ç̂ |2| Démonstration chez le
^ÉH^F dépositaire pour 

le
^^^^ Vignoble des produits

O-CEDAR #5_,

_%__, OTTO SCH MID f \
O ç  Rue Sawt-Honore — Place Numa Droa f i

*̂  Ci 
_-

'-̂ -———-——-¦-——----_,m J _ J_ \

%}}Â ARTICLES 19
•̂<T DE MÉNAGE ife

« ¥^3 
La plus belle figure

*&\Kjr é&  ̂ perd tout son charme si la bonche
•j^—L ^}  est garnie de dents laides ou mal
1&b ^_. w

^ 
; soignéoB. Rien ne so prête mieux pour

_^——iS 'i—'̂ w y i 'es so'ns ^e 'a h°uche et dos dents que
WT" JS ^SmVy l'Odol. qui est le plus agréable et le plus
J jv-Vl " / efflcace de tous les dentifrices. Il em-
pS>X»_gk _/ pêche avec sûreté la fermentation et la oa- |
à\_^sl s der,tB et suffit à toutes les exigences, I
^r | grâce à son goftt agréabl e ot à son arôme. - !g M Odol-Compagnle S A Goldach. JH 30131 Z I

Demandes â acheter
On demande k acheter un

tour usagé
poux mécanicien. Ecrire BOUS
chiffres T. M. 196 de la Feuille
d'Avis. -

Chiffons
J'achète chiffon s propres pour

nettoyages.

A. Grandjean
15. Avenue- de la Gare IS

On demande à acheter d'oc-
casion un

bureau-commode
Louis XV. Ecrire à B. M. poste
restante. Cormondrèche.

Vil dentiers
bij oux, or. argent et platine.
orfèvrerie usagée sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
. suco. de N. VUILLE-SAHLI
Temnle -Neuf 16 NEP CH N TE I

AVIS DIVERS
GHW -A. FAVRE

Architecte J_Ôle
Constructions à f orf ait

Transiormationa
._ U_L DEVIS ET PROJETS
MJmaW nur demande

Une bonne adresse !
Je me rends à domicile pour

toutes réparations de literie et
meubles rembourrés.

A. KRAMER. tapissier.
Valangin 

Mai lainti

Rose Guiiliaume-Deillssse
reprendra ses leçons
particulier es <le violon

le IO jan vier
«ROSEVILlfA», MAIL 14

IMPRIMERIE

J. illlIHILLE ii FILS
Parcs 116 —- Neuchâtel

Cartes de visite
BPBU choix Té'éphone 14.86

SSMB-ST MALADIES TJ&ma
f p̂

BOUCHEITDESDE^
^̂ %.*̂  Dcntlcrt *̂ 1
Et Cxlractlon tk pîombogc» sont Couleur J
« Consultaticms lo u» les jour» 0}
gfliwOu Seyon 3.vis*ti»foUfrwTTr_-_._4pd.||j
gL> ft Plûcm de» H*11c*,1 M B̂
ŜKZ&L P_rli-Dentnire Cidmtnxtt Ocntls.f » 

^̂ 5̂

Hôtel de Commune
Fenin

Tous les dimanches : Cornets
à la crème. Meringues. Café,
Thé. Chocolat.

Spécialité de sèche au beurre
sur commande.

Charcuterie
de campagne

Banquets, Petits dîners et
souners sur commande

Cuisine soignée
Vins fins étrangers et du pays.
Prix modérés. Se recommande.

[i H
Traitenieiits par la méthode

du

Docteur Bourgeois
Institut p' les soins du cuir chevelu

10, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
Téléphone 14.93

Pour toutes réparations de' po-
tagers. fourneaux, calorifères,
lessiveries. s'adresser à

Henri Jàhrmann
Bibaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Télénh. 2J5
Fournitures et pose de tuyaux,
de fumée. Potagers d'occasion..

Se recommande.

Sage - femme
Mme F. Perritaz
Bons soins. Prix modérés.
Parcs 116 Tél. IMi

-¦'Mi—i 'RièKwood reprendra' sep

leçons d'anglais
dès ce jour, et son

cours ttecnllisthême
j eudi 8 janvier.

Revisions de
Cycles , motos
et machines à coudre

aux meilleures conditions

au magasin de cycles
H. SPIESS
Place du Marché - Coq d'Inde

Tel. 6.14_—_—__——___—_____——_— .

I Belles Bergères entrez dans la danse... regardez
y comme l'on danse...
H La Java qui, dans < LA GOSSELINE >, est le plus
B amusant spectacle qui soit, entraîne gens, animaux,
tl objets, etc., etc., dans une ronde endiablée.
I _HEfl__ _̂ _̂__^B__H_l_ _̂H_ _̂i_H_K_S_ _̂_-3______E_ _̂ _̂___E3_ _̂H_M-_

Séances générales de Belles-Lettres
Lundi 26 j anvier 1925
Mardi 27 j anvier 1925

(Séance ofticielle)
Mercredi 28 j anvier 1925
Vendredi 30 j anvier 1925

MM. les Anclens-Bellettriens qui désirent s'assurer les deux
places qu 'ils ont le droit de retenir pour la séance officielle sont
priés de le faire par écrit jusqu'au 12 janvier, auprès de M. René
Perrenou d, caissier. Monruz près Neuchâtel, en Indiquant le genre
de places qu 'ils préfèrent. Ceux d'entre eux qui, l'année dernière,
n'ont pu trouver de places le mardi, voudront bien le mentionner
dans leur I demande afin d'éviter que la chose ne se reproduise.

I Prix rédujts j
I CHAR IOT dans : LE PÈLERSN, 1
9 ultra-comique Louise GLAUM dans: m

HA COUPABLE, drame mondain. H

J^m ŝW m ^̂ bm 
'® comptant W\3 / O

m O InËrk PS \k% m Tlès teD [iloi}( de U"GEWE pour ta
99 Wk confection soignée

H If 11 K CE H C_*ATT M Broderie de St-Gall

m -UirrCK^LU I 1 M CHEMISES DE JOUR , , „ dep. îr. 6.85«fe9W- ¦ ¦¦¦mavw i W B m  PANTALONS assortis, formes modernes, > y> 6.40
^NEUCHATEL̂ y CHEMISES DE NUIT, kimono ' » .  »m-

^:'̂ :̂mm\W_W!L--mW v • Nous vendons bon et bon marché
i . J

oooooooooGOGeeooQGoa

§ Crains Dieu et suis x
g bien tous ses com- S
g mandements, car c'est &
Q là tout l'homme.. ' . O

| Tu honoreras ton- |
s j ours plus i
| tes pères et mères |
§ si tu vois les Dix g
g Commandements ' g
o oJOOG00OOOOOOG0OOO0OO

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Jeudi 8 janvier à 20 h,

RÉUNION SPÉCIALE
présidée par le

Colonel JACKSON, secrétaire en chef
accompagné des brigadiers HAUSWIRTH

M"*—*» marna** ——¦

Cette réunion pleine d'intérêt à laquelle chacun est invité
sera la réunion d'adieux du Colonel Jackson qui quitte la
Suisse.



jfSL^n-uS
JmW foute demande d'adresse

d'une annonce doit être accoin-
paenép d'un timbre-poste nour
Is réiinrise : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie  "~<L

Pour le» annurcet avec off re *
tout initiales et ch lf l i es. il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à lei indiquer; U faut
répondre par écrit d cet an-
nonces-là et adresser les lettre»
au bureau du tournai en ajou-
tant »ur l 'enveloppe 'aff ran-
chie) les i n i t i a l e s  et chif fre»  t 'y
rapportant.

Administra tioa
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
À louer aux Carrela

bel appartement neuf ,
6 chaiubres. Confort
moderne. Tram. Entrée
84 Juin. Etude Brauen,
notaire, Hô p ital  7.

PESEUX
A. louer pour le 24 juin ou

ivant, à petite famille tran-
quille, beau logement moderne
de quatre ou chui chambres , vé-
randa, chauffage central, bains,
Jardin. Belle situation. 8'adres-
ter Av. Forn«<-.hon 3, Pesenx.

HOCHEFOKT
A remettre nn logement re-

mis k neuf , de trois ou quatre
ebambres. eau. électricité. S'a-
dresser épicerie Khuzl-Olero ,
jtocIt.ef.6rt» .. ¦¦ . . .

"

A louer, dès 84 Juin,
Colomblère, beau loge-
ment S chambres. Vé-
randa. Etnde Brauen,
notaire.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
au soleil , de quatre pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 60 fr.
par mole, S'adresser Coq d'In-
de 20, 1er. ___

A louer tont de mite,
LOGEMÉNf

au soleil, de deux chambres,
oulsine et dépendances, ponr
Benx personnes tranquilles (rez-
de-chaussée). S'adresser Ecluse
_io 44. 1er. e.p.

A louer, pour SI-Jean
1089, un appartement
de cinq pièces, cuisine
et dépendances, situé a
la rue dû Bassin.

S'adresser à l'Etnde
Clerc, notaires.

f i  Colombier
dans belle situation, apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. Ecrire sous chiffres
T. B. 158 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

BIX PIÈCES ET DEPEN-
DANCES A LOUER POUR ST-
JEAN, soit ponr bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc., soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le . matin. Etude G. Etter. pot.

A LOUER A L'ÉCLUSE, pour
fit-Jean, logement de cinq cham-
Îiree et dépendances. S'adresser
6 matin. Etude O. Etter. not.
Pour cas imprévu à loner

tout de suite ou pour époque k
éônvenir.

bel appartement
de six grandes pièces, balcon,
véranda, bain et tontee dépen-
dances. S'adresser à Mme Jo-
seph Bura, Poudrières 23. c.o.

A loner pour le 24 janvier ou
date à convenir.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ees. an rez-de-chaussée. Vue et
soleil. S'adresser rue Matile 8.

Villa a louer a Mau-
Jobla, 8 a 10 chambres.
Chauffage central. —
Bains. Grand jardin. —¦
Entrée selon convenan-
ce. Accès route diago-
nale. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
i——_tetf te—Bmmmmmmmmmmm *iM>—

CHAMBRES
Chambre et pension pour jeu-

Me gens. Halles 11. 3me étage.
Belle chambre Indépendante.

Fbg de l'HÔpttal 28, 2me. co,

Belles chambres dont
nne avec balcon, pen-
sion soignée, à proxi-
mité de l'Ecole de com-
merce. Pourtalès 13,
1er. 

Jolie chambre, soleil, vue,
aveo ou sans piano. Sablons 25,
8me, A ganche. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion . Vleu_ -Chatel 11. rez-de-
chaussée; 

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. — Beaux-
Arts 7. 3me.

I i n. —mmmmm li

Balle grande chambre meu-
blée, dans maison neuve. Mme
Plana. Moulins 43. 2ine.

Chambre au soleil, et pen-
sion. — Evole 28. c.o.

Pour monsieur sérieux
jolie chambre meublée, au so-
leil, dans bonne famille. Balle
situation (bas de la ville).

Demander l'adresse da No 488
an boreao de la Fentlle d'Avis.

A louer, entre la ville et la
gare, a un monsieur rangé,
une belle chambré meublée.

Demander l'adresse dn No 202
an bnrea u dé In Feuille d'Avis.

Jolie chambre
bien exposé*, avec pension si
ou le désire. Sablons M a.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 8, 8me, à droite.

BELLE CHAMBRE ET BON-
NE PENSION. «« Faubourg de
l'HflpItnJ 64. 

CHAMBRE AU SOLEIL
avec bonne pension, Faubg de
l'Hôpital 86t 2mé. a droite, co.

Chambrée à un et deux lits.
Ffcg dn Léo 8, 2me. â droite, o.o.

LOCAT. HIVFFS ÇS
¦ I- ¦!¦-!¦ II ..I.I , U_ — ¦ ¦

blWiiits
à louer ou k vendre, selon con-

venance, à Neuchâtel.
Café-Restaurant, bien situé,

en plein rapport, très bonne
clientèle, pour le 34 mars ou
selon convenance. — Reprise :
FT. 10,000.

Café Ouvriers an centre de la
vill e, en plein rapport, pour le
24 juin ou avant, selon entente.
Offres par écrit sous chiffres
N. R. 188 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

24 juin 1925
A louer pour bureaux, trois

on quatre ebambres, rne dn
Concert 6. S'adresser au bureau
de Edgar Bovet, rue du Musée
No 4, 

Demandes à louer
Dame honorable d'un certain

âge. 
CHERCHE CHAMBRE

non meublée, ehanffable. Offres
sous T. r. poète restante. Ecluse.

INUIEIEIl
de trois pièces est demandé
rir le 1er février. S'adresser

«La Bâlolse » Vie, Beau_-
Arts 28.
BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante cherchée pour pe-
tites réunions d'étude, très tran-
quilles. Eventuellement appar-
tement ayant très grande cham-
bre. Ecrire sous chiffres B. C.
197 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Je cherche à louer pour le
printemps 1925,

petit café
avec un peu de terrain on petit
domaine aveo pâturage. Faire
offres écrites à R. N. 192 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfants, cherche
à loner ponr le 24 mars ou 1er
avril,

APPARTEMENT
de trois pièces on petite mai-
son aveo jardin, anx abords de
la ville.

Demander l'adresse dn No 185
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
"

On cherche

JEUNE FILLE
de 20 k 2) ans, connaissant tous
les travaux dn ménage. Entrée
le 20 Janvier, Bous gages et vie
de famille. S'adresser k Ed, von
An, k Peseux.

_A _Pâïï_ Wj ifï Ce Soir et demain soir
¦a» —ksa t̂tw __¦¦ >£&—a™kxtW derniers jours du programme

Les héritiers de l'Oncle James
fine comédie en 5 actes

UN VOYAGE AU PARADIS HAROLD LLOYD
PRIX DES PLAGES : Galeries 2 fr. ; !'«¦ 1 fr. 50 ; U- 1 fr. ; M« fr. -.66.
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ûMijii fliiite de taire
NEUCHATEL

Agences et correspondants à
COLOMBIER - ST-AUBIN

BEVAIX • BOUDRY - CORTAILLOD - PESEUX

Dès le 1« Janvier i925, nous
portons l'Intérêt sur les

livrets de dépôt

4,/t 7.
Nous bonifions sur

bons de dépôt
admis comme placement de fonds
pupillalres

57.
à 2, 3 et 5 ans.

Coupons semestriels.
Timbre d'émission â notre charge.

_M_MB-H-_IM_H_---B_i_---B-B-M__H_B
—HAPAG/tHIAR m M AN—|

HAMBURO-AMERIKA UNIE
UNITED AMERICAN LINES

S

( H A R R I M A N  L I N E )

Départ» pour :

CANADA
toutes les 3 semaines

AMERIQUE DU SUD
tous les 15 jours

AMÉRIQUE DU NORD
tous les 5-7 jou rs

Cuba-Mexico-Les Antilles
toutes les 4 semaines

Afrique, Extrême-Orient, etc.

Bonne table et dernier confort aux meilleures
conditions. Toules les classes en cabines. Ren-
seignements et prospectus gratuits par :

FERNAND PRÊTRE lA CHAPu£D
7V

ONDS

f \  I Agence générale : ATTENBERGER , ZURICH
| I—— m i m _¦_¦ ¦_¦_¦_¦_¦__¦_¦ _¦

JEUNE FILLE
On cherche pour tout de suite,

pour aider dans un petit mé-
nage soigné, nne jeune fille
honnête , ayant déjà élé en pla-
ee et sachant un peu cuire. —
Gages k contenir.

Demander l'adresse du No 20S
Su burea u de la Feuille d'Avis,

S'adresser le soir. 
On cherche pour tout de suite

VOLONTAIR E
de 18 ans, de bonne famille,
pour aider au ménage et à la
couture. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme Kussmann. Frie-
seriberffstr. 23 . Zurich 3.

OFFRES
Pour ma

jeune fille, 19 ans
je oherohe place de

VOLONTAIRE
dans famille honnête, où on
compléterait son éducation et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres k Fr. Aeeohllmaun, pro-
priétaire. Bnti près Bnren (Ber-
ne). 

EMPLOIS DIVERS
—i

Jeune homme de toute con-
fiance, âgé de 16 ans, cherche
place de

garçon de peine
dans nn commerce où 11 pour-
rait se perfectionner dans là
langue française. Offres à Ru-
dolf Peter, vorderes Qrafen-
moos. Aarberg. 

ON CHERCHE
nue personne d'un certain are,
pour travaux dé ménage dans
une petite famille d'agricul-
teurs. Entrée le plus t&t possi-
ble.

Demander l'adresse dn No 199
au hureun de la Feuil le  d' A v i s.

IIIEMIIE
On demande un bon domesti-

que connaissait bien les che-
vaux. S'adresser Ecole d'équi-
tation (Parcs 63). 

Chauffeur
Jeune chauffeur expérimenté,

ayant travaillé daus nu garage,
cherche place pour la conduite
d'une voiture on camion. Offres
écrites sous Z. N. 973 au bureau
de la Feuille d'Avis . c.o.

Achevours d'échappements
Remonteurs finissages, habi-

les et consciencieux, seraient
engagés tout de suite pour pe^
tltes pièces ancre 6 H" et 8 %";
travail assuré et bons prix. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. E. 198 au bureau de la
Feuille d'Avis . 

Jeune fille de 18 ans, connais-
sant la sténo-dactylographie et
l'allemand oherche place dans

bureau ou magasin
Certificat à disposition.
Demander l'adresse du No 200

au bureau de la Feuille d'Avis.

Secrétaire d'hôtel
parlant et écrivant couramment
français, allemand, nu peu l'an-
glais, capable d'assurer récep-
tion, caisse, surveillance servi-
ce, demandé par 8ANATO*
RIDM. Place à l'année. Entrée
à convenir. Offres avec référen-
ces à Publicitas, Lausanne sous
O 200311 L. JH 3S012 L

On cherche pour
PRAGUE

dans nn pensionnat de Jeunes
filles, une demoiselle de langue
française, sérieuse et bien re-
commandée. Faire offres écri-
tes à D. 203 au bureau de la
Fouill e d'Avin. 

Le Pensionnat Scholz-Weinans
cherche

DEMOISELLE
(pas en dessous de 25 ans) com-
me aide des directrices et pour
parler le français aux jeunes
filles. Pour toutes conditions,
s'adresser à Frno Dr Schols,
Fn-lhiirg 1/Br. . Slem— nlriwt r. 16.
CHARRONS CHARPENTI ERS
en FER et en ROIS. RIVEURS.
CHAUDRONNIERS SONT DE-
MANDAS aux ATELIERS DE
VAGONS de BRIONOUD (Isère)

Logement assuré après essai.
Voyage de l'ouvrier payé après
six mois de travail. Travail aux
nièces aveo minimum assuré. —
Bons salaires. JH 80002 D

^-iMHBfl-HaBBBBHaflMMa

f k M ru s un [
est en vente à:

; pesettX : chez M- François, L|
_J_ Grand'Rne. -a

! CorCeilCS : Magasin, MUe Imhof. M
Colombien Magasin Weber,

__\ Rue du Château.

ffl JraVerS : Bibliothèque de la gare, p
Yve A. Thévenaz.

fleUrier î Magasin Bognar. B
g Magasin Ducoini ,

Bue de l'Industrie. ; !
H £e £0Cle : Bibliothèque de la gare.

LO CliailX#FOIlllS: Bibliothèque de la gare.
_§ Kiosque, Place «H M8PCM. @

Sailtt-Illllier : Kiosque Jurassien.
JiSMlG : Bibliothèque de la gare, __}

H Kiosque, place Centrale. __ \
j/ïnet : Bibliothèque de la gare. S
\ \ZXWZ : Bibliothèque de la gare.

Kiosque, PlaCB RUItiWI, E
gg £UCerne ! Bibliothèque de la gare.

yverÔOIi : M. Yalério, journaux.
£aUSanUe : Bibliothèque dei a gare, __ \

Vestibule. n
__ \ ^ZÛH , Kiosque Chantepoulet .

Kiosque Bel-Air.
__ \ Kiosque Molard.

On peut aussi acheter la Feuille d'Avis de
Neuchâtel aux porteurs et porteuses de

_i toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro .m m
f_BBBE9__HnË3__ l_JBBOBQHfflH--Gl

Travail rapide et consciencieux - Prix modérés

AVIS DIVERS 

Touring »" Suisse
lies cotisations pour 1035 pour le

T. 0. S à Genève et pour la Section neuchâteloise
peuvent être payées ohea le Caissier de la Sec-
tion , M. Ernest JEHLÉ (Compte postal du Comp-
toir d'Escompte de Genève a Neuchâtel , 1Y. 33).

La Section reçoit les demandes d'adhésion
aa T. C. S. et délivre les Triptyques.

Apprentissages
m- nr - " - in ILI , MW -.-I . - .,-, î .- - - r ,- __ __  ̂ _^ : ¦ ¦-. ¦. - . . ¦ . . . .  . -

On cherche pour avril, place d'apprenti , dans

confiserie-pâtisserie
de la Suisse romande, pour garçon de famille respectable,
15 aas, sait passablement le français. — Adresser offres
Case postale No 6231, à Langenthal (Berne).

HORLOGERIE
Un bon ouvrier remonteur

est demand é tout de suite au
Comptoir W. Hirschy. Ecluse
No 15 b.

PERDUS
Perdu

100 fr. en w billet
par une domestique. Prière de
les rapporter contre récompense
au Poste de police.

Le personne qui a.

Ëaïf un manteau
de dame, à la pension Matthey-
Eauggener. à Chaumont, le di-
manche 21 décembre, eat priée
de le renvoyer a la dite pension.

Perdu le soir de N ou val-An,
de la Poste an Mail, on

porte-trésor
contenant un abonnement de
tram et une bourse avec argent.
1* rapporter contre récompen-
se au bureau d* la Feuille d'A-
ria. 201

Bonne pension
bourceotee. à prix modéré, k
l'Hôtel de la Crolv- Ulcu e, au
bne de la rue du Château.

8e recommande. Q, BILL.

Pension -famille
pour jenoee gens, chambres con-
fortable», chauffage Central. —
Service soigné. Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

Pension-Famille
Boine 3

Grande ona_rt>re. au soleil,
aTeo balcon. Pen«)on soignée.

Jenne homme quittant l'école
secondaire an printemps pro-
chain,

cherche pension
ou famille, à Colombier On en-
virons, où U aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire de
l'endroit Ou l'école de commerce
de NeuohAtol. Adresser les of-
fre* à Ed. Lan», meunier, Wled-
Hshach.

Edouard goillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
15 , rne de Corcelles IS , Beaui-Arts

Telcpta. 41 Téléphone 2 09

Plans - Devis • Eiperlises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

AVIS MÉDICAUX7

Le Dr

Jacques le Montmollin
ne recevra pas

les 8 et 9 Janvier

D" RICHARD
maladies internes et nerveuses

DE RETOUR
mardi, jeudi, samedi, de 2 à 8 h.

TZrét-Taconneu no Tél. 6.8T

Remerciements

Fanfare Italienne
Messieurs les membres honoraires, passifs et actifs sont avisés

que

l'Arbre de Noël
aura lien le dimanche 11 janvier, à 14 heures ponr les ekfants ;
le soir à 20 bernes Soirée familière au Cercle italien.

Messieurs les membres sont priés d'inscrire leurs enfants et
de retirer leurs cartes d'entrées les mercredis 7 et jeudi é janvier,
dès 20 heures, au local Moulins 25.

Les doue seront reçus aveo reconnaissance.
LE COMITÉ.

I L a  
Java, l'irrésistible Java, l'hallucinante et magi- E

que Java fait de nouvelles victimes ! Cest au Palace I
qu'on pourra dès vendredi assister à ce cataclisme... |
follement amusant

B&_fl_H _̂R_HI_l__flHE3_B

Monsieur et Madame
Victor BUTTET et leurs
enfants, profondément tou-
chés de la sympathie qui
lenr fut témoignée durant
ces jours d'épreuve, remer-
cient sincèrement tontes
les personnes qui ont pris
part a lenr deuil.

Neuchâtel. 6 janvier 1025

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues. Miss
HICKWOOD et ses sœurs.
ne pouvant répondre k tous
en particulier, remercient
sincèrement tons cens qui
lenr ont témoigné lenr
sympathie dans lenr grand
deuil.

Neuchât el . S janvier 1925

fttlLLETIfl DE U FEC1LLK D'AÎIS DE SECCHATEL
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JEAN DE KERLECQ

Aucune ombre ne M mouvait dans le pare
figé.

La jeune fille ne pouvait «ooger a escalader
le rempart, l'escalier de pierre de la tour étant,
d'ailleurs, défendu par une grille en fer forgé,
dont Tayeb seul avait la clef.

Gilberte, longeant la muraille, se trouva de-
vant une poterne basse qu'à l'Intérieur de gros
verrous fixaient solidement

De serrure ?... point I
La poitrine de la captive se dilata large-

ment D'une main prudente, elle fit glisser le
pêne, entr'ouvrit la poterne, et dans le loin'
tain, aperçut la mer.

Libre !.„ libre enfin !...
Maintenant le site se précisait-. La jeune

fille, peu à peu, le discernait mieux. Elle se
souvenait l'avoir déjà contemplé.

Cette côte.- ces maisons.- ce village, en face,
perché comme un nid d'aigle au-dessus de la
nappe des eaux : Sidi-BoU-Saïd 1 en bas, la
Marsa.-

Ce palais mystérieux n'était autre que la de-
meure du bey Abd-el-Lla, vieille construction
sarraslne, dont se promenant un jour aveo son
père, à cheval, elle avait longuement admiré les
lignes majestueuses 1

flîeprodnotion autorisée ponr tous le* journaux
ayant on Unité, aveo la Société dea Otna de LettrwO

Le rêve s'effaçait... la réalité apparaissait, ra-
dieuse !

Gilberte, refermant à la hâte la porte, s'élan-
ça à travers la campagne. Après un quart
d'heure d'une course insensée, à bout , de souf-
fle, elle s'arrêta et se prit à rélléchir.

La nuit ne faisait que commencer. Où aller ?
Dans le lointain, imprécise cité de songe,

Tunis se refroidissait sous la lune.
Là, reposait à cette heure le colonel Tessi-

vières, là, gémissait Hervé de Kergoat
Par la pensée, Gilberte s'envolait vers eux.

Elle eut un moment l'idée de se diriger vers
la grande ville, mais, craignant quelque fâcheu-
se rencontre de nomade, ou de chamelier, elle
abandonna son projet

Surplombant les plaines dénudées, se dres-
sait la cathédrale byzantine des Pères Blancs.

Pourquoi n'irait-elle pas demander là un
asile sacré ? Qui donc oserait la poursuivre jus-
que sous les coupoles de la maison de Dieu ?

La jeune fille reprit sa course. A quelques
centaines de mètres du monastère, elle s'arrê-
ta de nouveau, perplexe.

Pouvait-elle, décemment frapper à pareille
heure chez les austères pénitents ?

Comment la jugerait-on ?
Ne prendrait-on pas pour la divagation d'une

Insensée l'invraisemblable récit de ses infortu-
nes î La recevrait-on seulement ? Ne valait-il
pas mieux attendre le jour quelque part ?

Cependant sous la fraîcheur de la nuit Gil-
berte frissonna.

La perspective de passer quelques heures à
la belle étoile n'était pas sans causer un cer-
tain effroi à cette malheureuse, déjà déprimée
par trop d'émotions. Elle sentait grandir en elle
la terreur de tout ce qui rampe et quête sa
proie dans les ténèbres, car, dans le lointain,
debout sur un promontoire, un chacal hurlait à
la lune.

Gilberte partit à la recherche d'un abri dans
les ruines de l'antique cité d'Annibal ; escala-
dant les fûts de colonne, les murs écroulés, les
tranchées creusées par des générations de cher-
cheurs avides, elle arriva près des citernes.
Elle se souvint à temps que des familles en-
tières d'indigènes vivaient là dans une crasse
fraternelle, et, obliquant, échoua dans un laby-
rinthe, pour se retrouver près de l'amphithéâ-
tre. Elle se blottit peureusement au creux
d'une fosse, puis, repliée sur elle-même, ne
bougea plus, comme écrasée par la majesté du
décor.

Là, des générations d'hommes affairés s'é-
taient succédées. D'autres étaient venues d'au
delà des mers pour livrer aux occupants des
combats sans merci. Et Gilberte songeait à la
fragilité des grands rêves humains, à la puéri-
lité des luttes quotidiennes, au sacrilège des
haines sans issue... Tout cela pour aboutir au
néant sous la poussière des âges ?...

Sa pensée vagabonde la ramena vers un bel
après-midi d'avril de cette même année. Elle
était venue excursionner parmi ces ruines.
Hervé de Kergoat l'accompagnait... Il lui avait
offert l'appui de son bras, afin qu'elle ne glis-
sât point sur les pierres du sentier. Le colonel,
un peu en arrière, appuyé sur sa canne, répé-
tait : < Pas si vite, les enfants, pas si vite I... >

Ils s'étaient assis sur le talus, en face...
Kergoat cicérone averti, avait parlé, expli-

quant à mesure :
Là, Cyprien était mort pour sa fol ; ici, Per-

pétue et Félicité, humbles filles, avaient reçu
la palme du martyre...

Gilberte, se représentant les corps des jeu-
nes vierges, étendus sur le sable de l'arène,
saignant sous la dent des lions, en oublia un
moment sa propre souffrance : < Que suis-j© ?
songea-t-elle, et que valent mes douleurs... et
pour qui comptent-elles dans nne humanité

éternellement vouée à l'holocauste ? >
Son cœur, peu à peu, s'amollissait. Si Tayeb

lui-même, fantoche de la comédie terrestre, lui
paraissait moins odieux.

Que serait Si Tayeb dans moins d'un siè-
cle ?... Un os rongé sous la dent du chacal ! Que
serait-elle elle-même ? un peu de poussière
balayée par le vent !...

Alors ?... pourquoi cette marche insensée
vers un but qui se dérobait sans cesse, avec le
rire insultant de l'histrion ?...

Lasse et morne, Gilberte baissa la tête et
s'endormit bientôt dans le calme indifférent de
la nature éternelle...

XXVII

Réveil

Quand s'éveilla la jeune fille, une aurore
rose souriait à la face de la terre. Les mouettes,
les goélands, les flamants roses s'envolaient
aveo de petits cris au-dessus du lac, immobile.

G ilberte, se frotta les yeux, regarda, vit les
ruines et se souvint. Elle était libre.

EUe se leva, et fit quelques pas dans l'arène
pour réchauffer ses membres engourdis.

Une cloche tinta, appelant les pères blancs à
la prière, tandis que la population arabe, en-
tassée dans les citernes, se déversait sur la
plaine.

Gilberte demeura dans l'amphithéâtre. Vêtue
seulement d'une toilette de nuit , les pieds nus,
chaussée de sandales brodées à la mode du
pays, il lui répugnait de se donner en spec-
tacle aux indigènes. Elle attendrait le passage
d'un compatriote et se placerait sous sa protec-
tion.

Vers huit heures, sur la route déjà inondée
de soleil, un cycliste se profila. II semblait ve-
nir de Tunis.

Gilberte, se hissant sur un talus, fit un slgno
à l'inconnu. L'homme s'arrêta, parut surpris,
puis, laissant sa machine contre un talus, se di-
rigea vers la jeune fille, et de la meilleure
grâce :

— Vous m'avez appelé, mademoiselle ?
— Et j e vous en demande infiniment pardon,

monsieur.
— Pas du tout., je vous en prie... Que puis-

je pour vous, s'il vous plaît ?
Gilberte, très rouge, ne savait oomment s'ex-

pliquer. Son aventure était si extraordinaire !
Elle redoutait que ce jeune homme la prit pour
une détraquée ou, pis encore, pour une aven-
turière.

— D'abord, reprit-elle, je vous prie de ne
prêter aucune attention au négligé de ma toi-
lette. Si vous saviez ce qui m'est arrivé U. C'est
à ne pas croire...

— Eh bien, fit obligeamment le quidam ,
épargnez-vous l'ennui de me confier quoi que
ce soit. Dites-moi seulement ce que vous atten-
dez de moi.

— Je suis la fille du colonel Tessivières.
L'inconnu eut un sursaut P«us> avec une

pointe d'incrédulité :
— On la disait morte.
— H n'en est rien... Vous connaissez mon

père ?
— De vue seulement
_ Vous savez où nous habitons ?
— Le Dar-es-Selam, je crois ?
— C'est cela même... je voudrais... si j'osais...

j e vous demanderais de vouloir bien m'aider
à regagner Turis.

~ Par le chemin de fer ?
— Par quelque moyen que ce soit...
Elle montra ses vêtements en désordre :
— Je souhaiterais , évidemment, que ce fût

le plus discrètement possible... Je suis dans
un tel état 1... (A suivre.)

L'ORIENT ROUGE

OFFICE FIDUCIAI RE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 48

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés
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POLITIQUE
FRAMCE

La participation des indigènes
PARIS, 5 (Havas). — Le ministre des colonies

vient de donner son approbation à un ensem-
ble de mesures qui lui ont été proposées par
M. Paul Carrère, haut-commissaire de France
au Togo, afin de rendre plus effective la parti-
cipation des indigènes à la gestion des affaires
locales. Le ministre a aussi sanctionné la créa-
tion d'un conseil économique et financier dont
feront partie en dehors des Européens, neuf
représentants du Conseil des notables indigè-
nes.

La note au Reich
PARIS, 6 (Havas). — Le < Journal > commen-

te en ces termes la remise de la note de la con-
férence des ambassadeurs au gouvernement du
Reich :

< Le mot < sévère > n'est pas trop fort pour
qualifier ce document bref et tranchant. Ce qui
frappe à première vue dans cette note, c'est
que les puissances se «oient décidées à appuyer
leur verdict de prêtes décisives. La thèse du
gouvernement fn—Ç-is a donc rallié tous les suf-
frages. Les serves au sujet des conclusions
futures de *» commission de contrôle n'inter-
viennent 4ue dans la détermination des exigen-
ces noi'^U68 qui devront être signifiées à l'Al-
lemp éae >•

_'< Oeuvre > écrit :
< Le chancelier Marx, en recevant la note des

Alliés, a bien voulu dire qu'il reconnaissait l'im-
portance de cette démarche et qu'il soumettrait
ce document à l'examen du cabinet. Il n'y sau-
rait trop prêter d'attention, en effet. >

ALLEMAGNE
Le Reichstag s'est ouvert

BERLIN, 5 (Wolff). — La première séance du
nouveau Reichstag a réuni un très grand nom-
bre de députés. Les tribunes aussi étaient bien
garnies, Seuls les bancs des communistes
étaient plus clairsemés,, de nombreux mem-
bres de ce groupe étant actuellement arrêtés
et sous le coup de poursuites' judiciaires. Les
modifications apportées par les dernières élec-
tions à la force des partis sont visibles dans le
camp socialiste dont les sièges avancent main-
tenant jusqu'au milieu de la salle.

AUTRICHE
Refoulés dans leur pays

VIENNE, 6 (B. C. V.) . — Mme Ruth Fischer,
député communiste au Reichstag et M. Heinz
Neumann ont été remis en liberté hier et re-
foulés sur l'Allemagne.

POLOGNE
Une légation cambriolée

VARSOVIE, 5. — Des cambrioleurs ont for-
cé,, la nuit dernière, les portes de la légation
de Tchécoslovaquie à Varsovie et se sont empa-
rés de documents diplomatiques et des , codes
du chiffre. Ils ont dédaigné les fonds de la lé-
gation qui étaient renfermés dans deux coffres-
forts.

Certains journaux accusent les milieux so-
vi tiques d'avoir dirigé l'opération.

LA RUSSIE EN EGYPTE
La propagande communiste ne cesse

de s'intensifier
NEW-YORK, 5. — On mande de Constanti-

— -uoplé "A la. -t CKioag© Tribun© > que la lutte en-
tre les bolcheviks et l'Angleterre semble de-
voir s'intensifier de jour en jour. Il paraît que
les dirigeants de la troisième Internationale au-
raient envoyé des ordres à leurs agents en
Egypte, tendant à provoquer le soulèvement
général contre les troupes britanniques et les
représentants anglais dans ce pays. Zinovieff
espérerait provoquer par là les premiers élé-
ments d'un incendie politique qui, peu à peu,
s'étendrait aux Indes et qui compromettrait gra-
vement les intérêts britanniques en Egypte et
dans les Indes.

Le correspondant de la « Chicago Tribune >
ajoute que des agents de la propagande de la
troisième Internationale sont envoyés en Egyp-
te sur des bateaux qui sont propriétés des So-
viets et qui touchent régulièrement à Jaffa et à
Alexandrie. Un second service de bateaux pour
l'Egypte vient, paraît-i l, d'être organisé par les
Soviets sous le nom de flotte Sovterg. Enfin,
toujours d'après les mêmes renseignements, les
bolcheviks auraient établi une base d'action de
propagande pour l'Egypte en Palestine, où ils
envoient de nombreux propagandistes.

LETTBE BE POLOGNE
(De notre oorresp.)

Poznan, 1er janvier 1925.
Des fêtes mélancoliques. — L'impasse éco-
nomique et financière et la catastrophe pos-
sible ; leurs causes. — L'uniforme suisse en
Pologne. — De l'ordre, du patriotisme et de
la dévotion... là où il n'en faudrait pas. —
L'optimiste au quatrième étage. — La légen-
de de la Baltique. — Le soldat inconnu, etc.
Je ne sais si Saint-Nicolas, cher surtout aux

petits Galiciens, a beaucoup apporté de joujoux
aux enfants polonais, j 'en doute un peu.. Quoi
qu'il en soit les fêtes dernières m'ont paru
plutôt mélancoliques : le ton en était donné par
ces gamins des rues, grossièrement travestis,
qui s'en vont, agitant une clochette sur leur pas-
sage, montrer partout une crèche de leur fabri-
cation ou mimer la lutte du roi Hérode avec le
diable qui finit par emporter son âme. La presse
a célébré les bienfaits du dimanche d'argent et
du dimanch e d'or, les deux derniers avant Noël,
qui sont censés combler d'argent et d'or les ma-
gasins demeurés ouverts à cette occasion. Mais
le plus grand marchand de nouveautés de la vil-
le a avoué que, depuis plus de 20 ans qu 'il est
dans les affaires , il n'a jamais vu pareil ma-
rasme. Un autre affirme que le client qui ache-
tait l'an dernier pour 100 francs, n'a acheté
cette fois que pour 8 francs. Sur le marché, il
n'y avait pas de volailles fraîches, la veille de
Noël, celles qu'on avait abattues les premières
ne s'étant pas vendues. J'ai observé dans une
confiserie un brav<a homme qui voulait acheter
un peu de chocolat pour ses enfants et qui ,
après avoir regardé dans sa bourse, a réduit de
quelques sous sa pauvre commande. < Il faut
aussi dîner >, a-t-il ajouté en soupirant.

Mais, qui aurait bien pu n'être pas mélanco-

lique % Les fonctionnaires n'ont pas oublié la
réduction qui les a menacés hier et peut les
atteindre demain. Les employés, accoutumés à
de fortes étrennes allant jus qu'à constituer un
treizième mois, comme on dit ici, ne reçoivent
pas un centime. Les ouvriers ? Beaucoup obtien-
nent de leurs patrons seulement des acomptes,
ou des bons en nature, ou des assignations à
faire rentrer eux-mêmes sur des clients de la
liste noire. Les plus grands négociants, indus-
triels et propriétaires ? Leur argent ne rentre
pas et ils doivent jeter celui qu'ils ont dans le
gouffre des impôts et des besoins courants. La
femme de plus d'un n'a pas toujours l'argent
qu'exige le ménage. Tel a 85 millions de fortune
et ne trouve pas 300 francs à emprunter. Que
dire des pauvres ? Nos mendiants ne sont plus
des rentiers et leurs enfants sont bien pâles. On
a surpris .au cimetière une malheureuse mère
qui, faute d'argent pour les funérailles, cher-
chait à enterrer elle-même son enfant. « Les
avocats au moins font de bonnes affaires >, di-
sait-on à l'un d'eux ; « oui, a-t-il répondu, j 'ai
envoyé un paquet de comptes haut comme la
table, mais personne ne m'a payé. >. Les Im-
pôts même ne rentrent plus. On n'ose pas mô-
me dire le nom et le rang de ceux que pour-
suit le fisc. L'huissier aux saisies, le « komor-
nik >, tiens ! mais c'est, je pense, le seul homme
qui fasse de bonnes affaires...

La situation est devenue tragique : on me dit
que tout l'argent qui est en Pologne ne paierait
pas les lettres de change à échéance de janvier
et que la moitié des raisons sociales vont sau-
ter ; seul un emprunt qu'on espère recevoir
d'Amérique pourrait sauver la situation. Dans le
cas contraire, personne ne peut me dire ce qui
va arriver.

Les causes de la catastrophe me semblent
être les suivantes : 1. Manque de numéraire ;
il y a 15 francs par tête et tout l'argent en cir-
culation doit passer quatre fois par an dans les
caisses de l'Etat pour que l'impôt soit payé. 2.
Incohérence, absurdité et arbitraire du gouver-
nement et des fonctionnaires (ces choses-là sont
toujours à multiplier par le malheur des temps).
3. Paresse générale. Je me demande si l'ouvrier
fournit les % du rendement qu'il donnait sous
le régime allemand. Il y a des fêtes chômées à
tout instant, l'Etat vient de les réduire à dix par
an, mais l'opposition est telle que je doute que
la loi soit appliquée. 4. Surabondance des in-
termédiaires qui pullulent entre le producteur
et le consommateur. 5. Industrialisation insuf-
fisante du pays, de par la volonté d'abord de
ses anciens bourreaux, Allemagne, Autriche,
Russie. 6. Déficit de l'exportation, conséquence
en particulier de plusieurs des causes ci-dessus. 7.
Proportion trop grande de déclassés et d'Intel-
lectuels au sein d'une population très illettrée.
On a diminué le nombre des maîtres primaires
et bourré les écoles normales de 30 à 40,000
élèves. Et les étudiants, seulement aux univer-
sités et la plupart pour le droit il y en a bien
35,000 sans compter ceux à l'étranger : Liège
en possède une petite colonie aristocratique.

Faut-il l'avouer ? Je trouve aussi qu 'il y a
beaucoup de voleurs en Pologne, du haut en
bas de l'échelle, non Polonais compris. Aussi
les étrangers s'y risquent de moins en moins,
eux et surtout leurs capitaux. Espérons, pour
ce qui est des Suisses , que leurs affaires pros-
péreront, grâce au nouveau ministre, M. de Se-
gesser. Les j ournaux donnent son portrait et
plusieurs personnes me parlent de son brillant
uniforme qui a fait sensation, paraît-il.

Pour eu reveni r aux voleurs, J'entends f lux
voleurs de profession, c'est chez eux qu 'il fûut
signaler quelques traits de bonne organisation,
le patriotisme pratique et de dévotion. Une des
victimes d'un cambriolage de train est du cer-
cle de mes relations. Il faut voir, raconte-t-elle,
comme l'affaire était bien organisée. Dès le
départ, des complices armés surveillent le train
où ils ont pris passage, et ce sont eux qui, en
temps voulu, réduisent à l'impuissance les voya-

geurs dangereux ; à l'endroit où va être ramené
le train après l'attaque, des voitures sont atte-
lées et attendent pour emmener les bagages,
etc. Voici trois autres faits divers de nos Jour-
naux : Le chef de brigands Domanski, toujours
insaisissable a envoyé à la perception de Lodz
500 fra ncs, volontairement, comme impôt dû sur
le revenu de sa profession de voleur. — Un
prêtre et des étudiants ruthéniens ont dévalisé
une diligence pour constituer ainsi un premier
fonds pour une université ruthène à Lwow
(Lemberg). — Deux jeunes gens de Poznan
ont falsifié un chèque et avec l'argent, Ils se
sont achetés des vêtements neufs, des revol-
vers et du chloroforme destinés à de nouveaux
crimes et... des livres de prières !

Comment peut-on vivre dans un pays sem-
blable ? se demandera le lecteur. Pour mol, en
m'accommodant aux circonstances, en manœu-
vrant avec toute la sagesse et toute la prudence
dont je suis capable, j e me tire très heureuse-
ment d'affaire, la vie est du reste un art par-
tout : j e crois mes amis fidèles, je vois du reste
des gens qui, au point de vue de l'élévation
du caractère et de la distinction des manières,
n'ont rien à apprendre de personne, et 11 y en
a encore beaucoup en Pologne ; il y a des pau-
vres qui ne le sont que pour avoir sacrifié une
fortune parfois immense sur l'autel de la pa-
trie ; Il y en a qui sans avoir rien appris sa-
vent gagner honnêtement leur pain, Jusqu'à la
pauvre boniche qui me servait l'autre jour à
table, sauvée de Bolchevie par des sœurs ca-
tholiques, dont on ne connaît pas même exac-
tement le nom, l'âge et le reste, fiUe probable-
ment d'un petit tailleur. J'ajoute que des amis
m'ont invité pendant ces fêtes à manger plus
de volailles, gâteaux et autres bonnes choses,
que n'en ont eu la plupart de mes lecteurs.

< Tout va bien jusqu'ici > disait à la hauteur
du quatrième étage, un couvreur dégringolé de
son toit < voyons la suite I > — Pour moi aussi,
tout va bien jusqu'ici, mais je vois et j 'entends
des choses peu rassurantes et je serai très heu-
reux et un peu surpris si le cauchemar finit
comme bien d'autres, le matin, au fond du lit,
ou seulement en queue de poisson.

En dégringolant du toit, on a, paraît-Il, le
temps de voir bien des choses : Voici au théâ-
tre, un nouvel opéra polonais, < Legenda Bal-
tika >, de Nowoniréjski. On est venu de Paris et
de Berlin pour l'entendre, et ce n'était pas fa-
meux. Voici, à Varsovie, un monument au sol-
dat inconnu. Il s'est érigé mystérieusement sur
une place publique le 1er décembre, fête de
Niewiadomski, l'assassin du président Nawto-
wlcz, et l'Inscription est telle qu'il a l'air érigé
en l'honneur de Nlewiadomski, devenu un sym-
bole pour nos royalistes, qui n'ont pas non plus
laissé passer inaperçu le 900me anniversaire
du premier couronnement A B roi o_ Pologne
(Boleslas I le Grand, Noël 1024) . Voici, à Var-
sovie encore, le « Journal de Pologne > qu}» part
en guerre contre le gouvernement polonais,
fait des sourires à l'Allemagne et à la Bolche-
vie ; nous aurons sans doute à en reparler, ce
journal français ayant été jusqu'ici un peu of-
ficiel. — Je vois, à la frontière allemande, des
forêts vendues à vil prix, parce que dévorées
par une chenille verte qui tue un arbre en
quelques heures. — Je vols ici même à l'hôtel
de ville, 500 personnes convoquées pour affai-
re financière, qu'on fait venir à 8 heures et
qu'on renvoie à midi, parce qu'il y a conflit
d'employés au sujet de la salle où recevoir. Je
vois un heureux mortel qui a obtenu de la
Banque d'Etat un paiement de 65,000 francs
qu'on lui livre en petite monnaie de nickel en-
fermée dans des sacs. Quelle tête ! Je vois et
J'entends : Notre caissier me dit que les bil-
lets de banque faux pullulent et que j'en al
plusieurs dans ma collection. Un collègue s'at-
tend à ce qu'un beau jour l'Etat oublie tout à
fait de nous payer. Sera-ce bientôt la fin de la
dégringolade ? Bonne année quand même, ami
lecteur I V.

ÉTRANGER
Un forcené. — On mande de Carlsruhe, le 5 :
La nuit dernière à Teutschneureuth, l'orfèvre

Kock, 30 ans, se disputant avec sa femme, a tué
celle-ci d'un coup de revolver. Il a ensuite tué
sa belle-mère, blessé grièvement son beau-père
et blessé son beau-frère à l'épaule. Celui-ci réus-
sit cependant à le désarmer. Kock se porta
alors des coups avec un couteau et se trancha
une artère. Les trois blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Trois taureaux en campagne. — Depuis quel-
ques jours, trois taureaux sèment la terreur
dans les villages de la vallée de la Tamise.

Le premier taureau, s'échappa alors qu'on
le conduisait au marché de Kingstown. Il plon-
gea dans la Tamise et fut emporté par le cou-
rant grossi jusqu 'à Hampton Wick. Dans cette
localité, l'animal « assiégea > pendant quatorze
heures les locataires d'une villa. A l'arrivée de
policemen armés de lassos et de gaffes, le tau-
reau se jeta une seconde fois dans le fleuve.

Les deux autres taureaux, que des bouviers
ccnduisaient à Richmond, commencèrent aussi
leur escapade par un plongeon dans la Tamise.
On a perdu la trace de l'un des ruminants.
L'autre a fait ce matin son apparition dans la
salle à manger d'un cottage de Klngstpwn. La
locataire s'évanouit, son fila se réfugia sous le
buffet et lo taureau, après avoir éventré le pia-
no, sortit de la maison et se dirigea vers Hamp-
ton Court

Un bœuf entre dans une maison par... le
toit. — On apprend de Dijon qu'à Martrois, un
bœuf échappé d'un troupeau que l'on condui-
sait à l'abreuvoir , se dirigea dans une course
folle vers les Roches, traversant jardins et ver-
gers. Finalement, il gravit le toit dont le bord
affleure le sol de la maison habitée par M. Th.
Gauthier.

Sous le poids de l'animal , la toiture céda et la
bête tomba dans le grenier. Il fallut ligoter ce
visiteur Inattendu pour le descendre, après
quoi on lui fit reprendre le chemin de son
étable.

Une fabrique incendiée. — Un violent incen-
die s'est déclaré à Morez (département du Ju-
ra) et a détruit une fabrique de boîtes apparte-
nant à M. Jules Arbel. Mal gré les secours, la
maison attenante appartenant h M. Hilnire La-
my a été brûlée. Les pertes sont très impor-
tantes.

Les phares d'autos. — Traversant en auto,
la nuit venue, le hameau du Petit-Fossard, M.
Adolphe Chavanier, voyageur de commerce, à
Provins, fut ébloui par les phares d'une auto
venant en sens inverse : ce qui l'empêcha de
voir trois piétons se tenant sur la droite de la
route et qu 'il renversa.

M. Chavanier s'arrêta aussitôt releva les
blessés, qu 'il conduisit à l'hôpital de Montereau.

Formidable trou à la lune. — Un important
vol de titres a été découvert samedi à la cham-
bre de compensation de la bourse de Gênes.

Le caissier Jonchi s'est emparé d'une somme
de 3 millions et demi de lires en titres. L'auteur
du vol a été arrêté et remis aux autorités judi-
ciaires. Les pertes sont subies par l'Italian Ame-
rican Co, la Banque agricole italienne et la
Banque Cerutti. La plus grande partie de la
somme volée est recouvrable.

Une singulière affaire

BERLIN, 6. — On apprend maintenant au su
jet des méthodes commerciales de Kutisker que
celui-ci sut profiter de façon Incroyable de la
pénurie de crédits survenue par suite de la sta-
bilisation du mark.

Le 15 décembre 1923, Kutisker vendait à une
société anonyme pour le commerce des cour-
roies de transmission, à Tempelhof , 15,000 dol-
lars de l'emprunt or pour la somme de 63,000
marks. Kutisker majora cette somme de 20 pour
cent, de sorte que l'entreprise lui devait 76,000
marks. Jusqu'au 25 décembre, Kutisker deman-
da pour cette somme un intérêt quotidien de
8 pour cent et après 10 jours, cet intérêt attei-
gnait déjà 46,468 marks. Ce jour-là, Kutisker
donna de nouveau 80,000 marks à la fabrique
de Tempelhof. La dette totale atteignait ainsi
167,000 marks et le 5 janvier 1925, les intérêts
dus pour cette somme s'élevaient déjà à 138
mille marks. Il fut possible au directeur de la
fabrique, M. Origer, de rembourser assez ra-
pidement le capital qui lui avait été prêté, mais
en août 1924, le total des intérêts dus pour la
première petite dette atteignait le chiffre for-
midable de 1,300,000 marks. Kutisker fit saisir
tous les stocks et les machines de la fabrique
et acheta les actions que détenait Griger pour
le quart de leur valeur.

Griger s'adressa alors au parquet. Kutisker
ayant été Informé du danger qui le menaçait se
fit accompagner de deux fonctionnaires de la po-
lice et ae rendit dans le bureau du procureur.
Il mit tous ses documenta dans un coffre, les em-
porta et les détruisit plus tard. On n'a pas en-
core pu établir comment Kutisker avait pu agir
ainsi avec l'aide des autorités.

SUISSE
Le cas Guilbeaux. — Les autorités suisses

ont eu à s'occuper du cas Guilbeaux en 1918.
D'après les articles parus à ce sujet dans 2 jour-
naux romands, on aurait trouvé sur Guilbeaux
tout un plan de révolution élaboré par les offi-
cines russes. Ce document renseignait nos ré-
volutionnaires sur tous les détails d'exécution
du plan : heure, Heu, etc. Aussi s'est-on immé-
diatement demandé, dans la presse, comment
il se faisait que cette pièce n'eût joué aucun
rôle dans le procès de la grève générale et sur-
tout que l'on n'eût pas donné connaissance
de ce document. D'après les informations de la
Presse suisse moyenne, ce document n'a jamais
été trouvé. Ce qu'on a découvert sur la personne
de Guilbeaux , ce sont les célèbres directives
écrites de la main de Lénine au sujet des tâ-
ches des Zimmerwaldiens dans le parti socialis-
te suisse. Cette trouvaille était d'une certaine
importance pour nos autorités et le Conseil
fédéral pouvait se réclamer de cette propagan-
de russe en Suisse pour procéder à l'expulsion
de Guilbeaux. Il reste à savoir si nous appren-
drons encore quelque chose à son sujet.

ZURICH. — La police cantonale a arrêté,
dans le premier arrondissement de la ville de
Zurich un employé de bureau, originaire du
canton de Saint-Gall , contre lequel un mandat
d'arrêt avait été lancé à la suite de fraude et
détournements d'un montant supérieur à dix
mille francs.

BALE-VILLE. — L'autre jour, mourait su-
bitement à Bâle, à la gare badoise. un commis-
sionnaire originaire du pays de Bade, âgé de
60 ans, au moment même où il tendait la main
pour recevoir son salaire d'un voyageur berli-
nois, auq uel il avait porté ses 'bagages.

Le défunt avait
^ 

été en Argentine dans ses
Jeunes années, pui* était revenu au pays ; il
était d'une parcimonie extrême et économisait
même sur ses repas. Il était resté vieux gar-
çon et ne s'accordait jamais aucun plaisir. Or,
au cours de l'investigation faite par la police à
son domicile, après son décès, on trouva pour
25,000 francs de titres divers, qui reviendront
à ses héritiers, s'il s'en présente, car on ne lui
connaissait pas de parents. En attendant, le
fisc s'intéresse vivement à cette fortune insoup-
çonnée et en prendra une bonne part pour im-
pôts arriérés.

GRISONS. — M. Jacob Mûller-Grass, bura-
liste postal et hôtelier bien connu dans tous les
Grisons, est mort à Pontresina, à l'âge de 80 ans
des suites d'un accident qui s'est produit le soir
de Sylvestre, comme il fermait les volets.

FRIBOURG. — La bulle pontificale, élevant
au rang de cathédrale la collégiale de Saint-
Nicolas, est arrivée. L'évêché de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg est ainsi formé.

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

D'un an à l'autre

Les fêtes se sont passées ici comme chaque
année ; les particuliers qui ont tenu à saluer
l'an nouveau au restaurant n'ont eu que l'em-
barras du choix, car ce n'était partout que bals
et festivités, qui ont du reste repria le 2 jan-
vier, après une journée de trêve, si l'on peut
dire. Inutile de dire, je pense, que l'animation
a été très grande, toute la nuit durant, et que
les citoyens qui auraient aimé goûter quelque
repos ont dû y renoncer plus ou moins, selon le
quartier qu'ils ont l'heur d'habiter. Le fait est que
fhabitude de célébrer l'an nouveau... dans la
rue paraît s'être implantée un peu partout, et
non pas seulement â Zurich ; autrement dit
plus ils hurlent fort, et plus les fêtards se
croient malins. La sonnerie des cloches, avant
minuit a jeté une agréable et toujours solen-
nelle note dans le brouhaha général ; il faut
rendre à Zurich cette justice qu'elle possède
une « sonnerie » peut-être unique en Suisse ;
c'est surtout lorsqu'on est placé sur une hauteur
avoisinant la ville que l'on peut s'en rendre
compte le mieux.

Imaginez que la station de Hongg a eu l'heu-
reuse inspiration de transmettre cette sonnerie
de cloches par sans fil, ce qui a constitué sans
doute pour des milliers de Suisses habitant l'é-
tranger une surprise aussi inattendue qu'agréa-
ble ; la transmission s'est faite du reste sans la
moindre difficulté, et elle fut d'une netteté par-
faite. Un peu plus tard, les heureux propriétai-
res de postes de T. S. F. à lampes ont entendu
les cloches de Westminster, dont la mise en
branle a été précédée par l'exécution d'un ma-
gnifique choral ; cette émission-là a causé le
plaisir que vous pouvez penser, de même celle
qui est venue de Paris. Cette manière d'annon-
cer au monde l'avènement de l'an nouveau a
quelque chose, n'est-il pas vrai, de particulière-
ment émouvant ? Quant aux émissions en pro-
venance d'Allemagne, l'on a eu beau chercher:
il n'est venu que de la bruyante musique de
danse et des concerts d© brasserie, qui contras-
taient singulièrement aveo ce qui était envoyé
par d'autres pays ; il n'y a pas à dire : lea pos-
tes émetteurs d'Allemagne n'ont pas été diffi-
ciles quant au choix de ce qu'ils ont cru devoir
offrir en fait de radiotéléphonie pendant la nuit
de Sylvestre.

Lee fêtes de fin d'année ont en pour consé-
quence d'augmenter très considérablement le
nombre dea concessionnaires d'appareils ; beau-
coup de postes ont en effet été offerts comme
cadeaux. Au 81 décembre 1924, les postes con-
cessionnés par Zurich étaient 9500 ; les deman-
des pendantes amèneront ce chiffre à 10,000
avant qu'il soit longtemps. Voilà un résultat
fort coquet dès le moment où l'on se rappeUe
que la station de Hongg n'existe que depuis
quelques mois. Et je n'ai encore rien dit de ce
que l'on appelle ici les « Schwarzhorer >, c'est-
à-dire les propriétaires d'appareils qui n'ont
pas cru devoir demander une concession, afin
de s'éviter le paiement d'une somme de... dix
francs par année ! Ceux-là, lorsqu'on les attra-
pe, n'en mènent pas large, et ils ne l'ont pas
volé, même s'ils roulent le poste émetteur : on
leur coupe les fils de l'antenne, les appareils
sont séquestrés, et par-dessus le marché, ils ont
le plaisir de payer une amende qui peut être
fort salée. Il ne se trouvera sans doute person-
ne pour plaindre des personnages aussi peu
scrupuleux, qui prétendent bénéficier sans
bourse délier d'émissions qui ne sont possibles
que moyennant des dépenses considérables.
J'ajoute que de la somme de dix francs à ver-
ser pour obtenir une concession, deux francs
restent acquis à l'administration fédérale, les
huit autres étant destinés à payer les frais de
la station de Hongg.

Si j 'en crois une information de presse, la ca-
tégorie des < Schwarzhorer » est destinée à dis-
paraître avant que ne s'écoulent de longs mois;
le contrôle se fait de plus en plus serré, et il
devient toujours plus difficile d'éviter les mail-
les du filet ; un petit appareil que l'on aurait
Inventé faciliterait singulièrement les recher-
ches de la police. En l'espèce — je donne ces
renseignements sous réserve, n'ayant pas vu
moi-même l'instrument en question —. il s'agi-
rait d'une sorte de boussole dont l'aiguille dé-
signerait exactement l'endroit où sont captées
les ondes électriques; à l'aide de son répertoi-
re, le fonctionnaire chargé de faire les recher-
ches a bientôt fait de vérifier st à l'endroit
marqué par l'aiguille, habite un quidam en pos-
session d'une concession, et le tou r est joué. Si
l'invention signalée est conforme à ce que l'on
dit elle est de nature à rendre des services
inappréciable? ... sauf cependant à ceux dont
elle révélera les malhonnêtes agissements.

* • *
A Zurich, d'innombrables sporismen ont l'ha-

bitude de célébrer les fêtes de fin d'année à la
montagne, où ils se livrent à tous les sports
d'hiver. Cette fois-ci, hélas ! ils n'ont pas été
précisément bien servis, les hauteurs étant à
peu près dépouillées de neige; il faut monter
très haut avant de pouvoir fixer une paire de
skis, et cela bien que la saison soit déjà fort
avancée. Les skieurs sont navrés; depuis deux
mois, ils ont toutes prêtes leurs planches, et pas
moyen de s'en servir; c'est dépitant I

Lundi matin, il a soufflé un fôhn de tous les
diables, et la pluie est tombée comme -au beau
milieu de l'été; j'ai toutes raisons de croire que
celle-ci est apparue même sur des sommets re-
lativement élevés, car la température est d'une
douceur toute printanière ; encore un peu, et
les arbres se mettront à jeter de jeunes pous-
ses, et les premières fleurs apparaîtront timi-
dement. Mais cela pou rrait encore changer, car
à cette saison-ci, une volte-face peut se produire
plus vite que l'on ne pense. Souhaitons-le, non
seulement pour l'agrément des gens qui ont le
privilège de goûter aux plaisirs de l'hiver , mais
encore parce quo la végétation aura tout à y
gagner !

Etat civil de Neuchâtel
Décès

81. Eglantine, fille de Georges-Àuguste-André
Cattin, à Fleurier, née le 18 décembre 1924.

Marie-Joséphine née Seydonx, épouse de Antome-
Cyprien G-attone née le 29 août 1865.

Bose-Elise née Borel, épouse de SéveTi_-Céles*iB
Dougoud, née le 1er janvier 1866.

Gustave-Adolphe. Niestlé, ancien négociant, époox
de Cécilc-Elise Piaget née Roeselet. né 1» 9 septem-
bre 1845.

Finance - Commerce
6 janvier

Bourse. — Aujourd'hui, des réalisations «Mec
nombreuses ont en pour conséquence nne tenue on
peu plue faible de la bourse. Obligations 3 % % C.
F. F. 81e. A.-K. 80 % en clôture. 4 % O. F. F. 1812/14
fermes par contre à 83.50 %. Actions de banques sans
changement notable. Banque commerciale de Bâle
525. Comptoir d'escompte de Genève 500 et 499. So-
ciété de banque suisse 678. Union de banques srnte-
ses 574. Crédit suisse 720. Motor-Coloinbus 665. Va-
leurs industriel es offertes, plusie—r» porteurs réali-
sant leurs bénéfices. Aluminium 2900. Sulzer 748.
Chimiques 2010. Schappe meilleures A 3465. Bing-
WaOd 2840. A, E. G. 149 %. Hlspano 1629 demandées.
Steaua Romaria 100 et 99. Bonne tenue des Nestlé at
des Chocolats P. C. K. à 217 et 174 respectivement.
Valeursi hongroises inchangées. Totis à 241. Trlfafl
& 84. Brikany 67, de même qne les E! Buen Ton*
ordinaires à 270. Mines de Bor faibles a 658.

Suchard S. A., Neuchâtel — Une récente assem-
blée générale des actionnaires a décidé la réduction
dn capital-actions de 15 millions à 10 -ddlione 500,000
francs. Cette opération permet non seulement d'a-
mortir complètement le solde passif, mais elle per-
met encore de faire des amortissements importants
snr les participations étrangères et sur les débi-
teurs. La marche de la société en Suisse, ainsi qu'en
Autriche et en Allemagne, est paraît-il, excellente.
En France et en Espagne, elle est satisfaisante.

Force motrice tesslnolse. — Après amortissement
dn soOde passif de 91,560 fr. de l'exercice précédent,
la société dont tout le capital-actions de 8 millions
de francs est en possession de la Motot-Columbus,
société anonyme pour entreprises électriques ft Ba-
den, a décidé de répartir pour l'exercice 1923-24, clos
le 90 septembre, nn dividende de 4 %. Aucun divi-
dende n'a pu être distribué depuis 1919.

Ville de Paris et du département de la Seine. —
Le budget de la Ville de Paris s'équilibre & la som-
me de 1,546,043,000 fr. avec nne réserve de 4,209,000
francs sans avoir recours k des impôts nouveaux.

Dans les dépenses est comprise nne somme de 85
millions ponr les améliorations à consentir an per-
sonnel.

En ce qui concerne le département de la Seine,
nne augmentation d'impôts équivalant à 10 centimes
extraordinaires qui devront être approuvés par le
parlement, sera nécessaire pour équilibrer le budget.

Estampillage des fonds Portugais. — Le délai
pour l'estampillage des titres de la dette extérieure
portugaise, est reporté dn 81 décembre an 28 fé-
vrie*.

Le budget hongrois. — Le Dr Bud, ministre des
finances de Hongrie, vient de déposer le projet de
budget or ponr l'exercice 1924-25. _, table snr 756
millions 502.030 couronnes-or de dépenses et 656 mil-
lions 651.530 couronnes-or de recettes. Le déficit, qui
ressort ainsi à 99.930.500 couronnes, — montant qui
reste dans les limites autorisées par la S. d. N., —
est inférieur de 86—12.982 couronnes au malt de
l'exercice précédent A cette occasion, le Dr Bnd a
fait ressortir que le rendement des entreprises d'E-
tat a progressé, d'nne année & l'autre, do 144 mil-
lions 446.750 couronnes, alors que leurs dépenses
n'ont grandi qu'à concurrence de 91.409.000 couron-
nes ; que la situation industrielle dn pays, spéciale-
ment en ce qui touche les filatures, ne cesse de s'a-
méliorer, les exportations étant en augmentation
de 280 % sur celles d'il y a 5 ans ; qne le gouver-
nement désireux de favoriser l'Importation des ma-
tières premières nécessaires au développement de
la vie économique du pays, a décidé de supprimer,
à partir du 1er janvier, les barrières douanières qui
jadis entravaient lenr entrée.

AVIS TARDIFS
On demande une j eune fille possédant une écri-

ture lisible et rapide peur

écriture d'adresses
Offres par écrit case postale 6661.

CERCLE LIBÉRAL — NEUCHATEL
Samedi 10 j anvier 1925, & 20 heures t

Arbre de Noël de L'HARMONIE
Les membres honoraires et passifs, ainsi que les

membres du Cercle qui n'auraient pas été touchés
par l'envoi des circulaires et billets d'entrée, peu-
vent se les procurer auprès du tenancier du Cercle
libéral.

Changes. — Cours au 7 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale IVeuchateloîse :

Achat Vente - Achat Vente
Paris 27.55 27.80 Milan 21 .60 21.75
Londres 24 .42 24.47 Berlin 121.75 122.50
New-York 5.12 5.16 Madrid 71.75 72 .25
Bruxelles 25 . 45 25.70 Amsterdam 207.75 208.J0

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 6 janvier 1925
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o =» offre.

Actions Obligation»
Banq. Nationale. —.—• Elat de Neuo.5%. 97.—tn
Soc. de banque s. 681.50 m » * 4°/ 83.— d
Crédit suisse . . 725.—m * » at/," 79 _ w
Dubied . . . i- '. 472.50m
Crédit foncier . . —.— Gom.d.Neuc.5%, 89.25 d
U Neuchâteloise. 550.— » » 4°/,,. 77.75
Câb. él Cortnill .1300.— d » » 8'/3, 73.—
l ( \ 6 Ly°n V tZ '~ 

J Oh.-d.-Fon(l85»/0. 89.- dEiah, Perrenoud. 400.— d  , 40) 81 "o dPapet. Serrières . —.— „ S C[ 88;_. dI rma Neuc. -.mi . —.— , , '
» . priv, 425.— d Locie v • • 5 lo- —-—

Neuch.-Chuum. . —.— » • '¦• • |°/o« 75.50 d
Imuieub. Clinton . —.— ¦ • » • S'/a» 77.— d

> Sandoz- l'rav —.— Crod.f.Neuo. 4ft/ n . 94.—
» Suile d. Cunt. — .— Pap.Serrièr, t>%. 80.— 0
» Salle dt Uoflo . 2S0 .— d lram. Neuc- 1%, 89.— d

Soc 61, P. Girod , —.— S. 0.P. Girod 6%. —.— S
Pâto bois Doux . —.— Pflt b. Doux 4«/4 . —.—
Ciment S'-Sul pice 900.— d Ed. Dubied _ Cio 99.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 6 janvier 1925
Action» 'â% Dilléré . . , 368.—m

Banq.Nat.Suisse 520.— d  'à W Fed. 1010 . 395.—rn
Soc. de banque s. 68.'.— & % > 1913-14 —.—
Comp. d'Eseorn, 190.— 6% Electrifleat. —.—
Crédit Suisse , 731*.— d 'l Vi » — •—
Union lin. «enev. 489— $% Genev.àlots 103.—
Wiener Hankv. 8.— 4 % Oenev. 1899 375.50
Inl.geuev. d.gaz 455.— *% Frib, 1903 . 358.—
Gaz \lnr.seille . 160.— 6 % Autrichien . 917.—
Fco -Suisse élect. 142.— 5 % V.(ienè.l919 —.—
Mines Bor. prior 660.— 4 %  Lausanne , ^.—

» » orilm.ane. 659.— Cheni. Kco-Suiss. 405.—
Gafsa, parts . . 395.— 3 % Jougne-Ecièp,.880.— d
Chocol. P.-C.-K. 174.— 3K % lura-Simp. 37;'.— m
Nestlé . . . . .  216.50 5% Uolivia Kay 226.—
Caoutch. S fin. 46.75 Danube-Save . 38.50
Motor-Colombus 666.50 6 % Pans-Orleans 875.—

„ , , . , . 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.cèd. 89*2S
3% Fédéral 1903 383.— 4 % Uq tiyp.Saède ——
5 V4 » imi —.— Cr. fouc.n '-i. 1903- 267.—
5% » 1924 —.— 4% > Stock. . —.—
\% » 19*2 —.— 4 % Fco-S. élec. —.—
3 Si Ch. féd. A. K, 80-2.50 | 4 Vt Torts ch. hou q . 400.— d

Six changes on baisse (Paris, Italie, Londres), 7
en hausse (dollar, Berlin, Vienne, Oslo, Belgrade).
Fonds suisses délaissés; valeurs étrangères en haus-
se. Allemapd 996 (+ 1), sterling 24,46 % = 97 Ys,
97 = 2873 (+ 11), Bolivia (+ 12). Sur 38 actions, 12
eu retour, 13 en hausse.

6 j auv. — Cent francs suisses valaient aujourd!_aj
o P-ris : Fr. 862 'A.



*Les empoisonneurs publics
La -e Revues donne les détails suivants sur

l'affaire des viandes avariées découverte par la
gendarmerie de Renens :

La scandaleuse affaire des viandes avariées
fait l'objet de toutes les conversations et pro-
voque une indignation générale. On entend cou-
raihment demander l'incarcéra'iion des < em-
poisonneurs publics >, — c'est le terme par le-
quel^ ces abominables fraudeurs ont été sponta-
nément désignés. Au moment où, de tous côtés,
la lutte contre la tuberculose et les maladies in-
fectieuses est menée avec rigueur en coûtant
gros'à l'Etat et aux particuliers, il est révoltant
de penser que, par pur amour de lucre, des
gens aient contaminé systématiquement leurs
semblables.

Tels sont les propos qu'on entend partout.
L'enquête se poursuit avec activité. Elle a éta-
bli que, pour 1924 seulement, une trentaine de
vacb.es impropres à la consommation ont été
tuées aux abattoirs de Chavanneŝ  On est en
train de faire le compte des années précéden-
tes..

:Les.bêtes phtisiques étaient amenées et abat;
tues de nuit. Elles n'avalent souvent plus qu'un
Bouffie de vie. On les faisait marcher à grands
«qups-de trique. Le grand souci était qu'elles
puissent arriver encore vivantes aux abattoirs.
Un. gardien, qui conduisait deux vaches, les vit
s'affaler l'une et l'autre'-. en pleine localité. A
grand'peine, on parvint à traîner la première
jusqu'à l'abattoir ; quant., à l'autre, elle creva
sur la route.

L'abattoir de Chavannes est attenant à une
boucherie dont le propriétaire détenait le sceau
officiel de. contrôle, que lui avait remis l'inspec-
teur communal des viandes. Celui-ci laissait
aussi à disposition des fraudeurs des pièces
officielles leur permettant de trafiquer avec la
iBàrçhandise avariée. Les uns disent que l'ins-
pecteur des viandes, un ancien charcutier ab-
sent tout le jour par le fait d'occupations en
dehors de Chavannes, aurait montré plutôt une
<5pmfian.ce vraiment déconcertante .en ses amis
iés bouchers. Les. autres assurent qu'il n'est pas
demeuré sans 'tirer profit de ces opérations.
La! justice éclaircirà ce point
'.ïplusieurs bouchers de Lausanne et un bou-

cher dé Morges venaient aussi, de nuit, à Cha-
vahnes, pour y abattre des vaches infectées. Le
trafic s'est fait sur une grande échelle. La vian-
de .'était désossée avant son transport à Lausan-
ne, de façon à faire disparaître les traces de
tuberculose sur le squelette de l'animaL D'au-
tres bouchers et charcutiers lausannois ont ache-
té de la viande de leurs collègues, habitués de
l'abattoir de Chavannes. L'enquête mon'trora
leur degré de culpabilité. Plusieurs arguent de
îèùx bonne foi.
' Les bêtes qui auraient été plutôt des sujets

pojir une salle de dissection de l'Ecole vétéri-
naire, étaient payées entre 150 et 300 francs
pièca On peut faire à ce propos des rappro-
chements suggestifs avec le prix actuel du kilo
4-e viande.

Chez un des bouchers les plus compromis, à
Lausanne, on a retrouvé, entre autres, quatre
cents saucisses et cervelas provenant d'une de
ces vaches. Inutile de dire que cette marchan-
dise était un admirable camp retranché pour
les microbes pathogènes.

JJ faut féliciter le poste de gendarmerie de
Renens, particulièrement son chef, le sergent
Rùçhat, d'avoir repéré ce scandaleux commerce.
Nos gendarmes avaient affaire à forte partie :
^ési. gagfeds madrés, fertiles, en : rusés, éhon,-
fëe&i '" " '• """ "':'"¦ •"

; (Ces tripotages ont leur répercussion jusque
ijans les conseils communaux. L'autre jour, à
Chavannes, M. Henri; Dusserre, directeur de la
poterie de Renens, répondait aux désirs de la
population unanime en interpellant la munici-
palité.. Le syndic a fourni les renseignements
.compatibles avec le secret de l'enquête. Une in-
terpellation semblable est d'ores et déjà annon-
cée pour la prochaine séance du Conseil com-
munal dé Lausanne. Le débat promet d'être in-
téressant.
!:<"£es empoisonneurs publics > seront défé-

rés à la . justice pénale. L'opinion attend une
punition exemplaire. Pour le moment, elle ne
inaj aque/- pas de faire le rapprochement inévi-
table entre le < pauvre diable qui vole une
miche die pain et qu'on met à l'ombre > et de
sinistres personnages, ayant semé les germes
de la maladie et de la mort et qui jouissent en-
.cctre .dé leur: pleine liberté.

CORRESPONDANCES
{Lt journal i-msn ut tea aptsttam

è Féeard i*t Uttrm pamissx ts terni cattt noria**)

Monsieur le rédacteur,
D?nne manière toute k. fait fortuite, j'apprends

que i dans le public et tout spécialement parmi les
agrionlteurs neuchâtelois on a, si ce n'est la con-
viction, tout au moins le sentiment que là mise en
culture des 24 hectares de terrain à là place d'armes
de PIàneyse et au triangle des .Allées; pendant les
années de gaerre 1917, 1918: et 1919, fut très onéreuse
pourries finances de l'Etat, qui, dit «le canard >, y
a .laissé de "jolies plumes.

Appelé par M. le chef du département de' l'indus-
trie- et de l'agriculture A prendre' la direction et
l'administràtioti de ces travaux de culture, donc
responsable, je considère qu 'il est de mon devoir,
même tardivement, de rectifier en donna—t des ren-
seignements exacts au public, et plus spécialement
aux agriculteurs sur le résultat de cette culture
faite sur une grande échelle avec des moyens de
fortune. „ '.-<;. ¦- .. - . .. ' . .. . '.„'." . . .

Le rapport ! du département de l'industrie et- de
ragrieulture au Grand Conseil pour exercice 1919
donne à la''page 94 le résultat- général de l'entre-
prise.
Boni . de: l'exercice de 1917 Fr. 12,198.70
Avances de culture de 1918

pour 1919 ¦ . . . . . .  . Fr. 2354.64
Boiii de l'exercice de .191?. . . , . . . »  10,076.30

Fr. 22,275.—
, '.' .... , Avance à déduire . . . . . > 2 854.64

;Bonl ' .'.' «' , . Fr. 19,920:36
Donc .contrairement « aux plumes »•• qu'aurait lais-

sées la caisse A ^ l'Etat dans cette entreprise elle a,
encaissé la . somme nette de 19,920 fr. 86. "....

A, côté de ce. résultat qui, au.point dé Vne finan-
cier, peut être considéré comme satisfaisant, ÎT en
est; nn autre,'d 'ordre morali qui mérite d'attirer
l'attention. Dans les moments critiqués que nons
avons traversés, dans lesquels le- peuple suisse at-
tendait de son sol la production presque complète
des'matières nécessaires k son, alimentation, l'Etat
se devait à'-lni-méme et aux agriculteurs neuchâte-
lois; de donner l'exemple, en utilisant les terrains
improductifs mis à sa disposition et.'lepr faire don-
ner Trar des.moyens de fortune un rendement rému-
nérateur. '-'

Le blé, hv paille, les pommes de terre et les four-
rages furent les bienvenus dans les communes qui
les reçurent. H* !..

L'excès d'humidité de 1917 et la sécheresse de Ï919
nej nons ont. pas permis d'atteindre les chiffres de
production-.et de rendement escomptés, mais la . vo-
lonté : et l'énergie sont Impuissants contre les élé-
ments de la! nature alors que ceux-ci dépassent la
norjne. .", .' .,

En " vous remerclaint de l'hospitalité de vos colon-
nes, 'je vous prie d'agréer, Monsieur- le rédacteur,
mes salutations empressées.¦ ' ' : ' Ernest-Emile GIBAED.

NEUCHATEL
Le eoaflié Ses fe-mw-yék — L'àsseéiàrian des

erûplbye$ <$ë la compagnie de; trârâways nous
communique la résolution suivante :̂  

<L'assëmblëe générale du personnel des tram-
ways de Neuchâtel, réunie le 5 janvier, a ap-
prouvé les mesures prises jusqu'ici en son nom
par le comité ainsi que la correspondance échan-
gée: avec là direction et le département fédéral
des ; chemins de fer. Désireux d'utiliser tous
les: moyens possibles de conciliation, malgré
la première attitude de la direction, le person-
nel charge sa délégation, nommée précédem-
ment, de s'approcher de l'administration pour
reprendre'le? négociations sur la question des
huit heures et des vacances. L'assemblée renou-
velle sa cenfiance pleine et entière au comité
et à la délégation et déclare appuyer toutes leurs
démarches. >

POLITIQUE

La note des ambassadeurs
: au Eeich -A'

La réponse a été remise
BERLIN, ,6 (Wolff)^ — Lé cabinet du Reléh,

ayant pris position dans sa séance de mardi
matin au. sujet de la note des Alliés relative
au désarmement et à l'évacuation de la zone de
Cologne, la réponse de' l'Allemagne à cette note
a été remise mardi soir aux chefs' des missions
alliées à Berlin. Elle sera publiée probablement
jeudi matin. ,,'. . . , . -. -

..' ;, . .Gloussements J

BERLIN, 6 (Wolff. ' — La note de la confé-
rence dés -ambassadeurs est qualifiée par la
« Deutsche Zeitung » de < note de rupture .de
contrat > (!) L'article 429 du traité de Versail-
les, auquel -la no*te se réfère, stipule expressé-
ïj iènï que le délai d'occupation ne pourra "être
prolongé r'que si, aU moment de l'expiràtibn de
l'occupation, les garanties contre une agression
non provoquée de l'Allemagne n'étaient pas con-
sidérées comme suffisantes par les gouverne-
ments' alliés et associés". '

H'a. élé reconnu à maintes reprises, non seu-
lement par des1 personnalités; neutres, mais aus-
si par lesv gouvernements français et anglais,
que l'Allemagne n'est pas éh mesure de mener
une guerre d'agression.

Là « Deutsche Tageszeitung > demande que
j e gouvernement allemand établisse clairement
la : situation juridique et stigmatise comme il
convient et sans réserve la rupture du contrat

La < Gazette de la Croix > écrit que la vraie
cause de la; non évacuation de la! zone de Co-
logne doit être recherchée dans le fait que
l'Angleterre a besoin de l'appui de la France
pour sa politique étrangère en Europe et lui
laisse pour cela les mains libres dans le Rhin.

Pour la « Deutsche Allgemeine ' Zeitung »,
l'Allemagne sait qu'il est de son devoir de
s'acquitter fidèlement à l'avenir aussi des obli-
gations qu'elle a assumées par l'accord de
Londres.

La « Germania > considère la note comme le
plus médiocre document qui ait été remis au
gouvernement allemand ainsi qu'un des plus
regrettables, du fait qu'il met certainement en
péril la confiance dans les relations récipro-
ques, confiance qui avait été péniblement rani-
mée au cours de l'année dernière. '-

Quant au « Courrier de la Bourse », il dé-
clare qu'avec cette note on retourne aux mau-
vaises méthodes du temps d'après-guerre qui
consistait à faire prédominer la force sur le
droit, - :- ¦ -• - '- t

Le < Berliner Tageblatt > fait ressortir que
tout le peuple allema_d,-sans distinction de par-
tis, sera unanime à repousser la monstrueuse
tentative qui consiste à vouloir maintenir une
population de 2,3 millions d'hommes sous le
joug de la domination étrangère, cela sous des
prétextes futiles, au delà du délai prévu par
le traité de Versailles. -

lia nature
de la dette allemande

LONDRES, 6 (Havas). — Le «Morning Post>
dit que les Allemands savent, fort bien, que l'o-
bligation de payer de nombreux millions de
marks-or est fondée sur la morale Ils ont pro-
voqué la guerre, ils sont moralement tenus de
subir les conséquences de là défaite. Mais le
jour où les Alliés liquidant les frais de la guerre,
laisseront de côté la question de moralité pour
ne voir dans cette situation qu'une. question fi-
nancière, ils feront le jeu des: Allemands. La
question de moralité es7!- mise.de eôté. Il n'y. a
plus en présence que des créanciers et des dé-
biteurs. L'Allemagne doit une somme de..., la
France une somme de... L'Allemagne ne sait
pas ce qu'elle doit ; la France non plus. L'Alle-
magne est mise ainsi sur le même pied que la
France .:. .- - .

Pourquoi l'Allemagne payerait-elle des som-
mes au titre des réparations, s'il ne s'agit que
d'une dette ordinaire' et non pas d'une question
de moralité. Voilà la:ràiéon pour laquelle T Al-
lémagùe, a toujours été désireuse d'établir'qu'el-
le n'était pas responsable? de la guerre. . Nous
déplorons, dit le < Morning Post-s, la tournure
purement commerciale; donnée à la question
des dettes interalliées! Ces1! ce qui 'empêche
d'arriver à une solution satisfaisante. Plus, les
Alliés se querellera ent au sujet, des dettes, plus
les Allemands seront satisfaits^ -

La situation en Italie
RO ME, 6. —' La journée de mardi n'a pas; ap-

porté de nouveaux événements; Lès nouvelles
qui arrivent de la nrovince signalent que le
calme a été partout rétabli. .. ;.;.-. . .;

A Brescia ont été enregistrés quelques inci-
dents sans importance. Dans eette ville fut ar-
rêté l'avocat Maspira* secrétaire particulier de
GabTiele D'Annunziô, personnalité . très connue
dans les. milieux sportifs. Automobiliste pas-
sionné, il a gagné la dernière coupe des Alpes.
On ne connaît pas les motifs dé l'arrestation, à
laquelle on donne cependant un caractère poli-
tique •-.- "ii i  fi

ROME, 6. — Les journalistes Giausarra, cor-
respondant de la « Chicago Tribune », et Battis-
toni, directeur du « Nuovo Paesé >,. fascistes dis-
sidents, arrêtés lundkent été remis en liberté.

Condamnation dun  officier allemand
NANCY, 6 (Havas).; :— Le conseil de guerre

du XXme corps a jugé mardi par contumace le
lieutenant bavarois Eberlein: qui, le 27 août
1914, à St-Dié, dans le but d'arrêter le feu des
tirailleurs français, fit attacher trois vieillards
sur des chaises placées au milieu de la rue de-
vant les solda'ts allemands. Le feu ' diminua en
effet d'intensité. Lès trois vieillards furent en-
suite roués de coups de crosse et de matraque.
Accusé en outre d'attentat à la pudeur, Eber-
lein a été condamné â cinq ans de réclusion et
à vingt ans d'interdiction de séjour.

La lutte contre le bolchévisme
TUNIS, 6 (Havas). — A la suite des poursui-

tes judiciaires exercées contre l'< Avenir so-
cial », journal hebdoriîàdaire . communiste, pu-
blié à Tunis, qui avait imprimé des articles in-
jurieux, envers la France, et son représentant à
Tunis, le juge d'instruction a ordonné une per-
quisition dans certains" milieux communistes.

NOUVELLES DIVERSES
L'espéranto en Suisse. «- Le département fé-

déral des postes et des chemins de fer a auto-
risé la direction générale des télégraphes à ad-
mettre, dès le 1er janvier 1925, l'emploi de l'es-
péranto comme langage clair daus le trafic inté-
rieur. Cette décision à, été prise à la suite du
vote unanime de la Société, des nations à la
dernière assemblée e- vue du congrès univer-
sel d'espéranto qui doit se réunir à Genève au
mois d'août prochain.""

Un vol au théâtre de Genève. — M> Zbinden,
conservateur du théâtre, a1 eu la désagréable
surprise de constater qu'on lui avait dérobé
une somme.de 500 francs en or qui se trouvait
pincée dans un meuble.

A travers une glace. — Samedi à midi, un ac-
cident bizarre, qui heureusement n'a pas eu de
suites graves s'est produit à Vevey, à l'entrée
de la rue du Château où un garçonlivreur d'une
boucherie, de la ville, qui circulait , à. bicyclette,
avait effectué un virage au tournant du quai.
La chaîne de sa bicyclette ayant sauté, le jeune
homme fut projeté à travers la vitrine du ma-
gasin de M. Bischoff, tailleur, et après ce saut
extraordinaire vint "atterrir sur un manteau . de
fourrure Le jeune garçon boucher, ayant eu la
tête protégée par sa casquette, n'a , reçu que
quelques écorchureSi- - , " , -!- .

Un enlèvement — Dans la nuit de dimanche,
l'ami d'une jeune domestique de 17 ans, habi-
tant Berne, vint à Bâle pour enlever son amie
avec l'aide d'un camarade^ Il pénétra dans la
pension où travaillait la jeune domestique et,
après un court échange de paroles avecle vieux
maître de pension et sa femme, les deux compli-
ces tombèrent S bras raccourcis sur les vieil-
lards, étranglant presque la femme. Attirés par
les cris,: deux pensionnaires arrivèrent s? à
la rescousse, mais ^eé deux, jeunes : bandits
prirent la fuite en emmenant la jeune fille,
poursuivis par lés pensionnaires. Sur la place
de la Gare, l'un des-deux put être arrêté et re-
mis à la police, tandis que l'autre et la jeune
fille s'enfuirent avec Fexpress de nuit qui quit-
tait justement Bâle.

Deux noyades, -r- On mandé de Weinîelden :
Konrad AUenspach, de Scrnrlimûhle près de

Mârstetten, âgé de 63 ans, agriculteur, est tom-
bé de nuit à quelque 200 mètres de son domi-
cile dans le canal de Schirlimuhle, alors qu'il
rentrait chez lui, et s'est noyé.

Et de Schaffhouse :
• Alexandre Heusi, maçon, demeurant à Un-

terhallaû  rentrant chez lui à Schleitheim, est
tombé dans un ruisseau bordant la route ; il ne
put se dégager et se noya. Ce tfest que le len-
demain matin que son corps fut retrouvé. La
victime était âgée de 56 ans et-mariée.

Le pianiste philanthrope. — M. Paderèwski,
qui s'apprête à retourner en Amérique, à don-
né mardi après midi, à Vevey, un grand con-
cert en faveur du pavillon de Motlex pour les
tuberculeux de la région de Vevey et eh fa-
veur ' des victimes des: calamités récentes du
Tessin. Plus de 2000 .personnes se pressaient
dans la grande salle du Rivage, à Vevey, parmi
lesquelles on remarquait notamment M. et Mme
Motta et le ministre de Pologne à Berne, M. de
Modzelewski. M. Paderèwski a joué des œu-
vres de Mendelssohn, de Scbumann, de Beetho-
ven, de Liszt et surtout de Chopin. M. Pade-
rèwski jouer a ; j eu<i.i à Genève en faveur du
comité international de la Croix-Rougô,

L'affaire de Chevenez. — On mande de Por-
rentruy à. la « Gazette de Lausanne > :

Lundi après midi 5 courant, cinq jeunes gens
compromis dans l'affaire d« Désiré Oeuvray, ont
élé mis en état d'arrestation, après avoir été
entendus par le juge d'instruction. D s'agit de
François Riat, - fils du tenancier de l'auberge du
Cheval Blanc, Joseph Naville, cultivateur, Cèles-
tin Chapuis et Louis Nicoulin, pierristes, ces
quatre domiciliés à Chevenez, et Paul Piquerez,
aubergiste «aux Bornes », près de Bure.

Un enfant brûlé vit — A Stein sur le Rhin,
un bambin de cinq ans, trompant la surveillan-
ce de ses parents, a allumé les bougies d'un ar-
bre de Noël qui avait été déposé dehors. Ses
vêtements ayant pris feu, le malheureux en-
fant fut grièvement brûlé et ne tarda pas à
succomber.

Un horrible individu. — Selon une nouvelle
de la «Lodzer Freie Presse », un procès aura
bientôt lieu dans la localité roumaine de Szat-
mar centre le commerçant Reinitz, inculpé de
14 assassinats. H serait en outre l'auteur de
nombreux autres crimes dont le mystère n'a ja-
mais été éclaire!. Jusqu'à présent, l'accusé a
toujours affirmé son innocence. Reinitz aurait
commis ses crimes en Roumanie, en Hongrie et
en ^Tchécoslovaquie. Il attirait ses victimes en
leur promettant son aide peur la vente de de-
vises, puis il les assassinait et s'emparait de
leur argent

Un ex-caissier assassin. — A Hoî (Bavière),
l'ancien caissier de la Société de consommation
de cette ville, le nommé Schoepf, qui avait été
congédié au" nouvel-an, a fait irruption mardi
dans les locaux de vente et a déchargé son re-
volver à plusieurs reprises sur les employés.
Un dé'ceûx-ci", M. Frédéric Gerhardt, conseiller
municipal socialiste, reçut une balle en plein
visage, et une autre employée, Mlle Schoedel,
fut atteinte d'une deuxième b '^ e à l'abdomen.
Le meurtrier tourna aussi son arme du côté de
M. Jamer, chef:de bureau, cependant sans l'at-
teindre. Après son acte, Schoepf, passant par la
fenêtre, grimpa sur le toit et se fit ju stice de
deux coups de revolver, dans la tête, puis tom-
ba dans la cour. L'état de Mlle Schoedel est
désespéré. Lès deux autres blessés sont hors
de danger.

Dans le grenier de Denke. — On mande dé
Munsterberg (Prusse) qu'on a découvert dans
le grenier de la maison qu'habitait Denke un
nouveau tas d'ossements humains et quinze gi-
lets ensanglantés, liés par de la peau humaine.

La malaria. — Les journaux des Indes néer-
landaises annoncent qu 'une épidémie de m :1a-
ria a éclaté à la résidence de Soerabaja, dans
l'île dé Java ; il y a déjà 1000 victimes*

En feuilletant le calendrier
Au vrai, je. n'ai rien feuilleté du tout m'étant

borné à regarder les noms propres du calen-
drier présentés sous la forme d'un tableau,
dans le supplément ajouté au numéro de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 3 janvier
courant. ;¦

Le nom porté eh regard du 2 janvier est
Abèi, d'où l'on peut conclure que Gain aurait
pu figurer à la suite du 1er janvier, si l'auteur
du calendrier avait osé proposer à des parents
un nom aussi mal famé pour un de leurs en-
fanW. Quant à Adam et Eve, s'ils ne figurent
pas ayant Abel, ainsi que le voudrait la logi-
que, c'est, comme On le devine, qu'ils apparu-
rent avant le calendrier.
<•$% y à dans êeluirèi des nomfc de tout-repos
et dont nul ne s'étonne, tels Lucien, Félix, Mar-
cel, Heari,̂  François, Maurice et -d'autres en-
core d'un usage courant Mais Hygin, mais Da-
mien, —." bien qu'il ait encore mieux valu être
Damien que Damiens, qui paya si cher sa pe-
tite entaille à Louis XV; mais Longin, mais
Eustase et Satyre 1 Est-il un père ou une mère
pour prénommer Satyre leur fils et le désigner
ainsi perpétuellement à l'attention de la magis-
trature chargée de poursuivre les attentats aux
mœurs ? Plutôt l'inscrire sous le vocable d'Epi-
maque, quoique ce nom de saint soit aussi un
nom d'oiseau. .

Le choix est étendu, d'ailleurs, et si Marie,
Èugénier -Louise semble trop répandu ou Eu-
doxie et Scholastique trop en dehors, on pourra
toujours se rabattre sur Martine, que Molière
illustra, ou sur Héro, dont la première por-
teuse suscita le premier record de natation.

Léandre !... Au fait ils ne furent pas tous
nageurs et la comédie en réclame beaucoup.
Néanmoins, il serait un peu prétentieux aujour-
d'hui d'apoe^r ainsi un enfant comme il se-
rait risqué d'en faire un Nestor. Pour ce qui
est d'Apollon, la sagesse commanderait de ne
procéder, au baptême qu'après l'adolescence ;
mais isomment l'état civil s'en accommoderait-
il, en attendant ? .

Nous hisserons là Mamert et Pancrace, parce
qu'il ne convient pas à chacun d'être un sujet
d'appréhension pour les paysans! les vignerons,
et : recommanderons ïrénée, en souhaitant cor-
dialement oué le propriétaire de ce prénom ait
réellement l'irénisme dont les politiciens de no-
tre temps font à l'envi profession en paroles.

"¦"¦ F.-L. S.
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Les accidents de chemins de fer ne sont
pas un monopole de l'hémisphère

boréal -
PARIS, 8 (Havas). — Une dépêche de Lon-

dres au « Petit Parisien » annonce qu'un terrible
accident dé chemin de fer vient de se produire
à l'Ile Maurice.

Deux trains lancés à toute vitesse se trouvè-
rent soudain face à face. Voyant le danger, les
deux mécaniciens renversèrent immédiatement
la vapeur, mais il était trop tard : les machi-
nes se télescopèrent et les vagons de tête des
trains ne formèrent bientôt qu 'un amas informe
de débris, d'où s'élevaient les cris des victi-
mes.

H y aurait 8 tués et 50 personnes grièvement
blessées.

Grande-Bretagne et Dominions
LONDRES, 7 (Havas). — Ouverte en juin der-

nier par M. Mac Donald et close, il y a un mois,
par le gouvernement conservateur, la correspon-
dance échangée entre Londres et les dominions
à propos d'une enquête sur le système actuel
de consultation des différentes parties de l'em-
pire pour les problèmes importants vient d'être
publiée. Le gouvernement actuel britannique, a
douté que les suggestions du Cabinet travailliste
pussent : être profitables. H considère comme
essentielle une consultation personnelle des pre-
miers ministres des dominions en ce qui con-
cerne la protocole de Genève.

Bien arrivé
KINGSTON (Jamaïque), 7. (Havas). — M

Ramsay Mac Donald est arrivé hier à Kingston.
Le nouvel attorney général

des Etats-Unis
PARIS, 8 (Havas). — Une dépêche de New-

York au < Petit Parisien » annonce que le prési-
dent Coolidge a signé la nomination de Tattor-
ney général Stoke à la cour suprême, en rem-
placement de M. Mac Kenna, démissionnaire.

Commentaires sur nn départ
BERLIN , 8 (Wolff). — Commentant le dé-

part de Paris de M. Trendelenburg, secrétaire
d'Etat chef de la délégation commerciale alle-
mande, les journ aux soulignent qu 'il n'y faut
nullement voir l'indice d'une rupture des pour-
parlers économiques franco-allemands.

M. Trendelenburg se rend à Berlin, assurent-
ils, uniquement pour se renseigner, consulter
le cabinet et recueillir des instructions à l'in-
tention de la délégation du Reich à Paris.

Cependant les journa ux relèvent que l'on se
trouve en présence d'une situation sérieuse, en
raison du projet français du < modus vivendi »
ainsi que du nouveau tarif douanier présenté
par la France %i dont les clauses stmt prohibi-
tives pour les produits d'exportation allemande
en France.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Vers 18 h. 30, mardi, l'attelage

de M. Gustave Perrin, agriculteur à Vermont
sur Yverdon, était stationné devant la laiterie
de là Plaine lorsqu'à proximité un moteur d'au-
.tomobile ronfla soudain. Le cheval prit peur,
s'emballa, traversa ' la rue, et vint donner
dans là devanture du magasin dé MM. Mottaz
frères, négociants en fer.

-La glacé de l'une des vitrines et dé la porte
; d'entrée volèrent en éclats, causant une vive
'émotion aux personnes qui se trouvaient dans
le rhagasin. Par un heureux hasard, on n'a en-
registré que des dégâts matériels qui se chif-
frent par quelques centaines de francs. Le che-
val n'a été que très légèrement blessé.

CANTON
, . Eglise nationale. — Le synode est convoqué
pour le jeudi 15 janvier, à 9 heures, au Château
de Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :

Installation du synode par le chef du dépar-
tement des cultes ; service religieux à . la Col-
légiale (M. J. André, pasteur) ; vérification des
procès-verbaux, des élections synodales ; rap-
port de gestion du bureau sorta nt de charge ;
élection du bureau ; nominations réglementai-
res' ; -nomination du diacre du district de BQU-
¦dry;

- ! -Viticulture. — Le comité de la section neu-
châteloise de la Fédération romande des vîti-

; culteurs a discuté dans sa dernière assemblée
la- question du prix de la paille pour attacher
la- vigne. Il a décidé d'engager les viticulteurs
et vignerons de traiter entre eux sur la base de
1 fr. 80 à 2 francs la paille nécessaire par ou-
vrier de vigne.
" Boudry. — On nous écrit :

Le recensement de 1924 accuse, au 1er dé-
cembre, 2291 habitants pour 2265 en 1923 ;
augmentation, 26.

On compte 1275 Neuchâtelois, 874 Suisses
d'autres cantons, ¦ 142 étrangers. L'état civil de
la population est le suivant : mariés 784, veufs

, et divorcés 177, célibataires 1330. Au point de
• vue religion, nous avons 2062 protestants, 216
catholiques, 6 Israélites et 7 divers.

Brot-Dessous. — Le Conseil d'Etat a nommé
en qualité de débitant de sels à Brot-Dessous, le
citoyen Aicide Wirth, en remplacement' du-ci-

• tbyan Charles Lauber, démissionnaire.

Le Locle. — L autre nuit la cuisine coopéra-
tive' du Locle a reçu la visite d'inconnus qui
ont tenté de commettre un .larcin dans ses caves
et locaux.' Ils sont entrés par le sous-sot ont
enlevé; une fenêtre et ont forcé les trois portes
delà cave. Puis, ils sont montés au premier éta-
ge, où ils ent de nouveau enfoncé des portes,
dans la grande salle. Hs ont également fracture
la caisse, mais ils n'y ont trouvé aucune sommé
d'argent, la tenancière ayant la bonne habitude
de:mettre ses recettes en heu sûr, chaque fois
qu 'elle quitte les locaux de la coopérative.

Cours t l t i  7 ja nvier  TJVD . a S h. % Uu
Comptoir d'Escompte de Genève, XenclisUel

Chèque Demanda Oiira
Cours Paris. . . 27.50 27.75

sans engagement Londres. . 24.43 24.18
vu les fluc tuations *ll lau ., • • fj .55 |j«™' • Bruxe es . îoM) 2:> .75se renseigner New -York . 5.12 MBtéléphone 70 Berlin . . . 121. () i :2.:i0

A J, i Tt v0~4 0 Vimne le million 71 50 7:'.50Acnat ei vente Amsterdam. .07.75 208.75
de billets de Madrid . . 71.50 72.50

banque étrangers Stockholm 137.75 t:w.75
— Copenhague 90..:,0 91.50

Toutes opérations chrisiiana 77.75 78.75
de banque aux Prague 15.40 15.60

meilleures conditions
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Madame Elisabeth Schor et ses enfants : Nel-
ly, Robert et André, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
époux et père,

Monsieur Alfred SCHOR
restaurateur

survenu le 5 janvier 1925, à la suite d'une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 5 janvier 1925.
L'ensevelissement aura heu jeudi, à 13 L
Domicile mortuaire : Grand'Rue 10.

On ne reçoit pas et on ne touchera pas

La Société des cafetiers et restaurateurs du
district de Neucbàtel fait part à ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Alfred SCHOR
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 janvier,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 10.

Le Comité.

Messieurs las momhtM H A la SaclJ iJ Prf.
bourgeoise de secours- mutuels. Ae Neuchâlel
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred SCHOR
survenu le 6 janvier 1925, à NeuchâteL

L'enterrement aura lieu le jeudi 8 janvier
1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 10.
Le Comité.
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