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Choix superbe
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FUMÉS

jusqu'à épuisement '

par kg. Fr. 4.40
Franco Zurich

(À partir de 50 kg., ré»
ductlon de prix)

Se recommande :
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boucherie ZURICH j
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CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions actuellement BUT

Livrets d'épargne j
im intérêt de ¦!¦;

41/ Of -
12 / 0

dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait

Les sommes"qui nous sont remises ne sont pas
affectées à des opérations commerciales et industriel-
les, mais sont consacrées à des prêts garantis par das
hypothèques en premier rang, sur des immeubles si~
tués exclusivement sur terre neuchàteloise.
P 6603 N LA DIRECTION.
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ANNONCES ** ***»••«»•*en Ma opacc
Canton, ao c Pris minimum d'une innone»

TS C Avii mort. i5 c ; tardif» Se «V
Réclama »5 c. min. i.yS.

Suit **, to c (une seule insertion min. S.—),
k raraedi 35 e. Avi» mortuaire» 3S ew
min. i.msm. Réclama ••—, min. 5.—».

Etrange *. 40 c (une teule lniertion mfiu
4.—). le «amedi 4,5 e. Atri» mortuaires
45c. min. 6.—>. Réclame* » .i5. min- 6—5.

t ' . ¦

ABONNEMENTS
s tt* 6 mets 3 mets s me *

Franco domicile i5.— y.So S . j S i.3o
Etranger . . . 46— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne a toute époque.
Abonnement»- Poste. î O centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Tieuf, TV' i
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O Neuchàtel , Rue du Seyon et PI. du Marché O

guérit: crevasses, engelures, blessures, brûlures,
éruptions et toute inflammation de la peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur cleman te f ai te  à Produi ts du Ghalei, Genève.

Voici la neige m

; j  Vu la saison avancée ||2j

110%' de rabais!
I SSIS, BATONS, CHAUSSURES |

%'ïi maison spécialiste vendant bon H

Il IDA CASAMAYOR M
'f \  NEUCH ATtL Rue Saint-Maurice m

Châtaignes
vertes, grosse», saines, à 26 o.
par kilo.

NOIX Ta. â 85 o. par kilo.
Marloni Tlilano. Claro près

Bellinzo-t.. Jg 30744 O

Foin
On offre à vendre nn tas de

bon foin d'environ 20,000 kg. à
prendre sur place et 3 à 4000 kg.
de regain. S'adresser à Arnold
Franc. Hôtel des Pontiùs, Va-
langin. 

Bonne peinture
grasse

poar première couché, ton fon-
cé, à vendre par Ittkjfc, 4 l.fj ŜO
le kg. Meystre et Co. rue Saint-
M^nrice.. I. i iiii f in i  ril 11

A vendre 5000 kg.

bon foin
de montagne. S'adresser à Au-
guste Dubois. Cernipr.

Sucre nristalisé fin
blanc, le kg 69 c net

Sacre scié en paquet.
Sucre sejé ouvert.
Sucre gros déchets.
Sucre semoule pr gâteaux, etc.

EoiMie Gemra'e BraCe
i4

1a

Téléphone 14 84
L. M"tthey de l'Etang.

Pas de logement
sans

SVTVPIJ,;,^ '
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COFFRE A MTJRER

COFFRES-FORTS
TRÉSORS POUR FIXER AU

MVR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
fabriqua lis noIiMS- iOiiS UNION
Zurich 1. Gessnerallee 36

Représentant général pour la
Suisse romande : O. GOcJAT
Galerie dn Commerce 63. Lan
sanne, — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 42.

ï J ÉLÉGANCE FRANÇAISE

¦Xa Direction des Fabriques
„ Rousset " chaussures de luxe, _

¦'¦) mlorme le public- de Neuchàtel
et environs que ses articles
sont importés directement et ex-
clusivement par les -magasins
:Th. FA UCON N E T .  S. A.

.. .¦. . -¦' Neuchàtel
' . .  1 ." " ''. ' >- i ¦¦¦ '¦ - ' . -. . . • .

 ̂
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FLOREAL -
Brides vernis, , jp„ rtA gO •; garniture fantaisie , *¦ * • -*w

AT H A LIE
Brides vernis, J7p  Oîlfj O
garniture :argent, . ¦ * ¦ • *y

. 5# TIMBRES S. E. N. & J.

-
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. 
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

.taro fiais mie oin. e' la cuisine, fr. 5.40 le kg.
Rabaisi députe'5ïg.""' 'PriSJde gros par caisse de 25 kg.

Expédit ions- au dehors
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P W& :i- -- . Ul laine, blanches, beiges, grises, |
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SPSCflAUYÈS POUR TROUSSEAUX 8
S ^̂ "̂ ^̂ KŴ »̂ *̂'18̂  ̂ NOUS vendons bon et bon marché I
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jj Lettres de f iançailles et de mariage , Brochures, Catalogues, Mémorandums . - ...-.. . y_
g Cartes de visite, Programmes Enveloppes, Én* têtes de lettres Q
WH Cartes de convocation Registres F a oiur es, Circulaires H
li Cartes d' adresse Obli gations ^

i ,, ' , '¦ Cartes post ales Actions; Chèques - Pris-courantŝ  
„ , „  j

Q M e n u s  Thèses universitaires Aff iches . P

| s'adresser à 1Imprim erie Centrale |
g et de la . Q

i Feuille d'Avis M Beuèhâtël S A . i
3 Rue du Temple-Neut i • Télé phone 207 • Rue du Concer t 6 g
B - ' " - - - - ¦ m

§ EXÉCUTION SOIGNÉE — PROMPTE LI VRAISON J
B
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9 Les lettres mortuair es peuven t être f ournies de ux hemes après récep tion de la commando fg
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IMMEUBLES
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Terrains a bâtir
On offre à vendre, à proxi-

mité de la trare. plusieurs lots
dé terrain à bâtir, de 600 m' en-
viron. Prix 8 à 15 fr. le m3. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Domaines 33 poses
& vendre dans bon village, à'
35 niinutes (tare C. F. F. Bon et
grand bâtiment, terrain en plei n
rapport, très rapprochés. Faci-
lité de diviser eh deux domai-
nes. S'adresser J. Pil'oudi no-
tulre. Yverdon. - JH 281 Y

Villas à vendre; à Neuchàtel
Mali, huit chambres, véranda,

Jardin 1300 m3.
Evole. Dix chambres, véran-

da, baîns. chauffage central,
jardin 800 m3.
Vànseyon. Onze chambre, bains,
chauffage central, jardin 1300
m?.::

Plan. Neuf chambres, bains,
chauffage central, garage, jar-
din' et forêt de 4000 m3.

Conditions favorables.
S'adresser à 1*AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrrv 1. Nenchâtel.
» ' , . . •—.m *———m—mmm

A vendre

superbe
terrain

à bâtir
§00 à 1000 ms. à la route de la
Côte. Vue magnifique et éten-
due..- accès facile. — Conditions
avantageuses — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Del'enbach
et Walter. architectes. Neuchà-
tel. c.o.

A VENDRE
»¦.» ¦ ¦" 

¦ ¦ ' -¦¦ ¦ ' ¦¦»
" A vendre dix

petits porcs
3e déSS mois, cheï H. Schec-
teTtlèib. Epagnier près Marin.
- .% vendre beaux

porcelets
de neuf semaines, chez Arthur
Geiser. agriculteur. Enges sur
SaintiBlaise.

BSA0X PORCS
â vendre. Charmettes 14. Vau-
seyon.... i i

Bonne vache
pour-la boucherie et deux porcs
de ftuatre mois, à vendre, chez
Arrpld Jaquet. Rochefort.

Res.auranl - Pension
fea - Room

Affaire en pleine marche, â re-
mettre tout de suite pour cause
de maladie. Occasion exception-
nelle pour personne de la par-
tie. ¦*¦ Nécessaire pour traiter
Fr. 15.K0. Le Crédit Commer-
cial S. A. rue de la Tour 14.
Lausanne. JH 35020 L

POISSONS
Saumon an détail

Traites - Colin
Cabillauds - Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grain

¦, .Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

Beaux lièvres
Civet de lièvre mariné

Canards sauvages
Faisans . Perdreaux

Sarcelles - Poules d'eau

au magasin de comestibles
8eînet fils

6-8, Rue des Epancheurs
• ' Tf i lè -hon- 11

M A D A M E  m.
qui redoutez les eonttrictions fâcheuse s du corset, vous tilé-
prouver ez un réel bien-être qu'en adoptant le

CORSET P N
le plus perfectionné , le plus solide, le plus élégant. Il est ini'
.mitable, breveté dans tous les pays. L'adopter c'est diminuer
instantanément de volume. Le corset P.N provoque ronde-
ment l'atrophie des masses graisseuses ei ramène peu à peu
l'abdomen aux proportions normales. En vente seulement
che? J. F. REBER, Terreaux 8, NeuchâteL

• ffemàntfesi acheter
On cherche à acheter une

- banqne
large et une table pour couper.
Offres écrites sous - chiffres B. .
V. 210 au bureau de là Feuille
d'A-ris. ¦ - - ; - ¦ '

On demande -4 acheter à Neu-
chàtel ou environs ,

commerce de lait
en pleine activité, aveo ou sans :
magasin.

Offres écrites à X. 195 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On 'demande à {."heter d'oc-
casion une paire de

ssiiiffi le îiiaîl
No 40. Adresser offres à Henri
Béguin. Grandchamp (Areuse).

AVIS DIVERS
~

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Pâques,
sont invités à les présenter "aux
pasteurs de la paroisse. lundi
12 Janvier, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes filles à 14 heures,
les jeunes garçons à 16 heures.
Les jeunes gens qui n'ont pas

été - baptisés dans la paroisse
nationale française de Neuchà-
tel doivent autant que possible
être munis de leur certificat de
baptême.

L'instruction 'religieuse sera
donnée aux jeune» garçons par
M. -le pasteur E. Monnard et
aux jeunes filles par M. le pas-
teur P. DuBois.

Qui prêterait
à ménage momentanément gêné
la somme de 200 fr., rembourse-
ment mensuel î T — ' Ecrire ' sous
chiffres A P. 187, au bureau "de
la Feuille d'Avis.

Jardinier
connaissant ' bien son métier es
recommande pour là taille, en-
tretien et ' nettoyage de jardins,
etc. S'adresser à André Dumont,
à Serrières. '-. ¦ •¦ ¦

Famille bâloise (employé d'Jfc-
tat) cherche à placer air prin-
temps dans famille neuchàte-
loise. garçon Suisse allemand
(14 ans), devant suiyçe' l'école

en échange
d'une jeune fille du même âge,
désirant apprendre la langue
allemande. -Ecrire à H. Wagner,
Schlettstadterstr. 38. B&le. '

- Jeune fille. 21 ane, bien an
courant du travail, demande à
faire
ménages

dans bonnes familles à Neuchà-
tel. Cafés et restaurants s'abs-
tenir. S'adresser à Georges Bo-
gnon. S. Ecluse.

Leçons d -anglais
Jeune homme désirant se per-

. t'ectionner dans la langue an-
glaise cherche personne qui don-
nerait des leçons le soir. Ecrire
sous chiffres L. A 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Madame

RoseGiiaii-DiÉÉ
. reprendra, ses leçons
particulières de violon

Je 10 janvier
« ROSEVILLA », MAIL U .

mécanlcien-dentlste autorisé à pratiquer par l'Ita»

*S£%%iïeé rue Ma tile 25
se recommande au p ublic pour ce qui concerne son métier

Dentier depuis tr. 60.- Travaux pr
( [ac i l i t é s  de vaiement)

Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 1 h. 30 à 6 h.,
le mardi et vendredi de 8 h. à 10 h. le soir.

? ~̂ Travaux garantis sur facture "ggjg

AVIS
aux architectes, propriétaires et gérants

Les soussignés s'établissant à Corcelles, se recomman-
dent pour tout oe qui concerne leur métier de

p» pelure, papiers pils, tmimi â
Travail prompt et soigné. Pris défiant toute concurrence.

Charles CLÉRICI Philippe PASSERA

„ DIANA"
Pensionnat de jeunes filles, MUTTENZ p. Bâle
Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes (en par-
ticulier ' l'allemand) ErlncRtlon et instru ction soignées. Musique.
Sport Culture physique. Téléphone 86. Prospectus . et références
par la direction. JH 1008 i

I D e  

quoi demain sera-t-il fait ? H|
• Pour le Palace, à n'en pas douter, d'un succès, y||

puisqu'il présente < LA GGSSELINE > de Louis w
Feuillade, l'auteur préféré de tous les publics. |p



La famille de Madame
Louise JEANPRÊTRE

très touchée des témoigna-
ges de sympathie qui lut
ont été prodigués, adresse
ses cordiaux remerciements
à tous cenx qui les ont en-
tourés dans lenr deuil.

Genève et Anvernier.
5 janvier 1925.

i v w - . w - . v - . w w w w w m w m - . w m - 4
t i
' Le professeur i

| Il I Hgtii j
? commencera de nou- <
( veaux cours de danses <? à parti r du 13 janvier. <
\ Gymnastique harmoni- J? que pour fillettes , le Jeu- <
l di après midi. — Rensei- \? gnements et inscriptions : J
î Place Pury 8. P29N j
lm—^—*—^*̂ *̂ m—m .̂—m—m—\
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Ce 

soir' dernier jour |¦f-L-t Vr JL_jJL-VF 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. ; I'« 1 fr. 50 ; H" 1 fr. ; 111~ fr. -.66.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logement à loner Immédiate-
ment.

2 ou t chambres, Moulins et
Quai Suchard, Seyon et Neu-
bourg.

Des 24 mars i
1, 2 et 3 chambres, Château ,
Moulins, Coq d'Inde.

Dès 24 juin t
4 on S chambres. Quai Suchard,
Vleux-Cn&tel. rue Pourtalès ,
Moulins. Quai Godet.

Locaux pour ateliers, maga-
gin. garde-meubles, caves. 

A louer pour le 24 Janvier ou
date à convenir .

LOG EAIENT
de deux chambres et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée. Vue et
soleil . S'adresser me Mutile 8.

A louer pour le 15 avril, au
Port d'Hauterive,

LOGERENT
de trots ohambres et dépendan-
ces. Ean, gaz, électricité. S'a-
dreeser a J. Niklaus, Ohampré-
veyres.

A louer k la rue du
Musée, un petit appar-
tement très soigné com-
posé de trois pièces, cui-
sine, chambre de bains
et dépendances. — Vue
sur le lac.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

Pour oou*e Imprévue, & louer,
à ménage sana enfante, pour
le 1er février.

j o l i  logement
de denx chambres, balcon et
tonte* dépendances. . S'adresser
Bellevaux 8, 2me,a gauche.

Pour époque à convenir, da-
me seule cherche dans maison
d'ordre

JOLI APPARTEMENT
an soleil, de trois chambres et
tontes dépendances. c.o.

Demander l'adresse dn No 130
au bureau do la Feuille d'Avis.
mmsmm *m *m *mms **t******m ******msas*4 *tsstsm

LOCAL DIVERSES

Garage
à loner tont de suite, bas prix.
S'adresser & MM. Roulet & Co-
lomb, entrepreneurs, rue du Ma-
nège,

OFFRES 
~

PERSONNE
de tonte confiance, active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage simple mais soigné,
oherohe place.

Demander l'adresse dn No 207
an bureau de la Feuille d'Avis.
•mmmm um i

Jeune fille
de bonne famille cherche tont
de suite place dans famille ro-
mande. Margaretha Baumgart-
ner, boucher, Koethofen p. Sn-
berg (Berne).

PLACES 
~~

On oherohe pour tont de suite

VOLONTAIRE
S'adresser Beaux-Arts 26, res-

de-ch aminée. 
On oherohe dans bonne famil-

le bourgeoise à Bruxelles une

femme de chambre
et nne

cuisinière
Pour renseignements, s'adres-

ser à B. Haefell-Zehnder, Bu-
ohenstraase 42, B&le. P 84 Q

Etude Petitpierre & Hotx

Appartements â louer
tout de suit*] on pour époque A convenir i

Oeesmrdee. S ehambres et dép„ Vauseyon, 8 et 4 ohambres avec
aveo grand Jardin, Fr. 780.". salle de bains.

Moulins. 1 ebambre et dépend. Treille. 3 ohambres. Fr. VO —.
Orand'Bne. 2 chambres. Fr. 480. Roe, 8 chambres. Fr. 450.—.
Treille, 2 ehambres, Fr. 640.—. Marin. 2 ehambres, Fr. 420.-%
Moulins. 2 ohambres, Fr, 860.—. Rocher. 8 ohambres, Fr. 480.—.

Peur le 24 Juin prochain i
Seyon, 8 ohambres, Fr. 780.—. Serrières, 8 chambres, 690.—.
Pares, 8 chambre». Fr. 540.-v Fg Gare. 2 chambres, Fr. 510.—.
Fbg Gare, 8 chambres, 720.—. Rne Baohelln. villa de 5 cham-
EOIWKJ , 2 ehambres, Fr. 600.—. bres. salle de bains et dépen-
Tréeor, 8 ehambres. Fr. 810.—. danees, avec jardin.
Bon, 8 chambres, Fr, 6W—>

s"̂ ~̂ — ~ «U *~ 

j aLir 5m.sk
m m .m :.m,

3er* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pairaép d'un tluibre-ouste ouar
le réponse : «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie "•(-

Pottr toi annur cei avec of f r e s
tout Initiales tt ch if f t e t ,  U est
inutile de demander les adres-
se», l 'administration n'étant pat
autorisée à les indiuuer; U f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal e* ajou-
tant SUT l'enveloppe laf tran-
ehie) Us initiâtes et chif f res  t'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'AvU de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer aux Poudrières fl,

UN LOGEMENT
de trois chambrée, cuisine et
dépendances, pour le 24 mars.

Demander l'adresse du Ko 212
au bureau de la feuille d'Avis.

Corcelles
A loner tont de suite on épo-

S> 
a cou venir joli logement

trois pièces, au soleil, aveo
con et dépendances. — Pour

visiter, s'adresser Grand'Rue 18i
1er étage. 

A louer snr les Quais, ponr
le 24 Juin on pour époque à con-
venir, nu bel appartement de
Cinq ehambres. cuisine et dé-
pendances.

Etpde DUBIED. notaires.
Cassardes. à remettre uu ap-

partement de trots chambres et
dépendances. Etnde Petitpierre,,

- Hots. me St-Maurlce 12.

CHAMBRES
Deux ehambres contlroe»

et situées an midi et soleil cou-
chant, ponr denx messieurs on
deux jeunes fille». Avenue de
_  Gare 11. 8me.

JOUE CHAMBRE
an soleil , aveo bonne pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. res-de-ehaussée.yy 

JOUE CHAMBRE
menblée, disponible tout de sui-
te, avec on sans pension. S'a-
dresser Cote 48. rei-de-chaussée.

Chambre et pension pour jen-
Bes gens. Halles 11. Sme étage.
» Belle chambre indépendante.
JTig de l'HOpltal 28. 2me. c.o.

Belles chambres dont
une avee balcon, pen-
sion soignée, a proxi-
mité de l'Ecole de com-
merce, Pourtalès 13,
1er, ¦
¦ _...„ — , ¦ .m il—n J i l  ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦i immu»

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension. — Beaux-
Arta 7. 8me.

Chambre an soleil, et peu-
sion. — Evole 28. co.

Jolie chambre
bien exposée, avec pension si
on le désire. Sablons 26 a.

Disponible tont de suite, lo-
gement d'une ohambre et cuisi-
ne. — S'adresser M. Dagon, rne
de Flandres. co.

+* "S I ' >¦¦-¦"-"¦¦! m t—mvm *--m.m

Demandes à louer

APPARTEMENT
de trois pièces est demandé
rnr le 1er février. S'adresser

« La B&lolse » Vie, Beaux-
Arts 26.

Bonne à tout faire
Dans un méaage très soigné

de trois personnes, on demande
pour époque à convenir une,

j bonue à tout faire capable et
sachant cuire. Gages 60-70 fr.
par mois. S'adresser par écrit,
aveo certificats, à E. R 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une Jeune fille pour faire le
mena se. S'adresser Bed-Alr 13,
1er étage . 

On cherche pour après Pâques1 JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, pour aider au
méuage et enseigner le fran-
çais aux enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bous soins
et vie de famille assurés. Adres-

I ser offres avec prétentions sous
chiffres Q 1017 U a Publlcltas ,

j Bienne. JH 1001 Y
| Pour le 1er février (an plus
'. tard pour le 15). on cherche une

! personne
| forte et sérieuse, entre 25 et 85

ans. célibataire ou veuve , sa-
chant cuire. Poste de conflan-

i ce ! bous «rages. S'adregeer à la
j Sœur directrice de l'Hôpital

Pourtal ès. à .  Neuchàtel . 
Ou cherche pour tout de sui-

te, dajis peilt ménage aux en-
virons de Paris,

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages assu-
rés. Pour renseignements , s'a-
dresser à Mme de Rut té , Grise-
Pierre 1. entre 1 et 2 heures.

EMPLOIS DIVERS
Ou engagerait tout de suite

Quelques

jeunes tilles
sérieuses, actives et débrouil -
lardes, ayant si possible déjà
travaillé sur l'horlogerie. S'a-
dresser à la Fabrique de balan-
ciers, Constant Thiébaud & Fils .
Snlnt-Anh ln.  P .17 N

Jeune Suisse allemand,

sortant d'apprentissage, cherche
place pour le 1er février, dans
ateJier où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le tour-
nage. Offres à K. Klescr. Oli-
vengasae 8. Zurich 7. JH 24673 Z

Tochter
19 jfihxig, mit Handelsschulbll-
dung sucht Stelle zu Kindern
auf L Februax sweeks Erler-
nung der franzosischen Spra-
che. Wiirde nuch Klavierunter-
richt erteilen Lohn erwiinscht
Offerten uuteir Chiffre O. F. 2110
B an Orell FUssll-Annoncen ,
Bern. JH 507 B

RfëitÉn
de tout premier ordre sera don-
née à jeune homme actif et sé-
rieux, possédant 1500 à 2000 fr.
Hauts revenus. Les postulants
possédant bonnes références et
certificats auront la préférence.
Ecrire sous O. 1230 L. Pnbllcl-
tas. Lnusanne. JH 85018 L

On cherche jenne homme éner-
gique, connaissant clientèle par-
ticulière pour of frir nouveauté
brevetée, utile à chaque ména-
ge. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser
rue MATILE 25, de 11 h. à midi.

On demande dans famille
d'instituteur, ayant train de
campagne moyen, en Argovie,

jeune homme
libéré des écoles. Place à l'an-
née. Bonne occasion d'appren-
dre à fond la langue alleman-
de. Bons soins et vie de famille
assurés. Offres à Jakob KOH-
LER. instituteur, auf Stalden,
U..Bozherg (Argovie).

Le Pensionnat Scholz-Wemans
cherohe

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 Frau Dr Scholz ,
Freiburg i/Br. . Sternwaldstr. 16.

On cherche pour Belgrade (Serbie)
dans bonne famille une JH 1004 B

gouvernante d'enfants
auprès de deux fillettes de 7 et 9 ans. On exige français et
allemand parfaits, ainsi qu'un peu l'anglais. Salaire à
convenir. Voyage payé. Suissesse romande de préférence.
Sans excellentes références inutile d'écrire. Entrée au plus
vite. Offres à M. M. Rachovitch , Légation de Serbie, Berne.

expérimentée, possédant connaissances approfondies dans la bran-
che CHAUSSURES est demandée ponr magasin de la place. —
Inutile de postuler sans de sérieuse» références. — Offres avec
prétentions de saJalre et copies de certificats par écrit sous chif-
fres V. E. 191 au bureau de la Feuille dAvl».

Maison de Blanc et Nouveautés
de la Suisse française cherche pour tout de suite on époque à
convenir 

ppen|jèf
,
e Capable

Seule personne pouvant s'occuper de la coupe, flou, de la lin-
gerie et nn peu de la vente est demandée. Place d'avenir ; serait
éventuellement intéressée par la suite aux ventes. — Faire offres
avec prétentions, certificats, photographie par écrit sons chiffres
M. B. 213 an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour avril, place d'apprenti, dans

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

HORLOGERIE
Un bon ouvrier remonteur

est demandé tout de suite au
Comptoir W. Hirschy, Ecluse
No 15 b. 

ON CHERCHE
une personne d'un certain âge,
pour travaux de ménage dans
une petite famille d'agricul-
teurs. Entrée le plus tôt possi-1
ble.

Demander l'adresse du No 199
an htirpng de In FYu l l lr  <! ' ' vis

Hospice cantonal
de Perreux

Chamffeur de chaudières. _ ex-
périmenté ayant bonnes notions
soit de mécanique, ferblanterie
ou serrurerie, trouverait emploi
immédiat,

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à la Direc-
tion de l'Hospice.

Boulanger-pâtissier
capable, propre et conscien-
cieux, muni d'excellents certi-
ficats cherche place. Entrée Im-
médiate ou date à convenir.

Adresser les offres et condi-
tions A Bernard Strebel. Cri-
blet 9. Frlbonrg. JH 42005 L

On cherche pour jeune fille,
possédant déjà de bonnes don-
nées en sténo-dactylographie. 16
ans.

plat? dans un bnrean
de la ville ou des environs. —
Ecrire sous chiffres S. D. 235
au bureau da la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu

PORTE-PLUME
réservoir, dimanche 21 décem-
bre. Prière de la rapporter con-
tre récompense. M. Graf, 8a-
blons 10. Sine, 

La personne qui a pris soin,
U y a environ trois semaines,
du fascicule No 5 dea

mille el une vues suisses
est priée de le rapporter a la
papeterie Sandoz-Mollet . rne du
Seyon. Nenchâtel.

AVIS DIVERS
LEÇONS DE Z1THER

Très bonne méthode pour com-
mençantes. — Pour élèves très
avancés répertoire choisi, ce
que la zither peut rendre de
plus difficile. Airs de concert.
Opéras. Mme Kuffer-Bloch, Ba-
ohelln 3.

On demande

colporteurs
pour la vente de cirage. Offres
écrites à S. C. 208 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour
PRAG UE

dans un pensionnat de jeunes
filles, une demoiselle de langue
française, sérieuse et bien re-
commandée. Faire offres écri-
tes à D, 203 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

On demande ponr le 1er fé-
vrier un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. —
S'adresser à Gutkneoht. A Ma-
rin.

JE0NE HOMME
connaissant bien les travaux de
la campagne cherche place ponr
le 20 janvier. Gages A convenir.
S'adresser à Mlle Weber. Marin.

Je cherche
bon représentant dana chaque
village dn canton pour place-
ment d'articles indispensables
dans les foyers. Affaire Inté-
ressante pour personne sérieuse.
Faire offres écrites sous ohlf.
fres Y 189 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande jenne homme

comme apprenti

serrurier
Entrée immédiate ou à conve-

nir.
Demander l'adresse dn No 186

an bnrean de la Feuille d'Avis.

Leçons d'allemand
seraient données par personne
qualifiée ; français et anglais,
surveillance de tâches. Offres
sons M. M. 209 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

jeune fille
de la ville, de confiance et de
tonte moralité ponr aider anx
travaux du ménage de 8 h. A 3
heures.

Demander l'adresse dn No 206
an bureau de la Feuille d'Avis.

Machine à écrire
à loner. Conditions avantageu-
ses.

Demander l'adresse du No 214
an bureau de la Feuille d'Avis.

Qui donnerait A jenne homme

Ipi l'espagnol 7
Offres avec conditions et ré-

férences sous chiffres P 42 N A
Case postale 294, NeuchâteL

fille Ils*é lilii
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
f

ole NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-Rui
Neuohâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par l' entremise des facteurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, ete. 

Prix d'abonnement
Cfranco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
A année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel , 1, rue du Temple-
Neuf, Neucbâtel. — Par chèque postal IV 178, sans trais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.

I—¦! IMi _ |1il I

SALLE
~

DE CQNCl l̂ljl0NSERVAT0IRE
~

Mardi 13 janvier 1925
à 8 h. 15 du soir

Une seule conférence
donnée par M.

Gustave DORET
Sujet : NIEOERMEYER, musicien suisse
On sait que Louis Nledermeyer. né à Nyon le 27 avril 1802, est

l'auteur, entre autres, d'une romance très célèbre : Le Lac (Lamar-
tine) qui sera interprétée an cours de la conférence.

Billets : Fr. 2.20 et 1.10 (tous numérotés) au Secrétariat du
Conservatoire et à l'entrée de la salle.

I

W9- SUCCÈS -381 |
Ondulation permanente 1

Teintures au henné égyptien aveo toute garantie |
COUPES DE CHEVEUX MODERNES JS 2

i 

Maison J
Ltttenegger & Scfrallenberger I

PREMIER MARS 20 (vis-à-vis de la Rotonde) Tél. 8.73
©©©—»©»©©©©©©©»»©e©ft©o©a©©»©©—©©©©?©»©©

jttachines et ustensiles
pour ménage, campagne, mé-
tier, comme aussi

animaux de maison el oiseaux
se vendent et s'achètent avan-
tageusement par nue annonce
dans L < Scbwels. Allgeinelnun
Volkszeltung > , à Zofingue. Ti-
rage environ 75,000. Béoeptlon
des annonces mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse.

Enseignement approfondi et
rapide du

VIOLONCELLE
Tous les degrés

W. MORSTADT
Lallemand 3

Monsieur âgé cherche

chambre et pension
modestes, chez personne d'un
certain ftge. — Sadresser à M.
Alphonse Roquler. A Peseux.

Pension-famille
pour jeunes gens, chambres con-
fortables, chauffage central. —
Service soiprué. Beaux-Arts 14,
TPZ-de-cbansBée. 

Pension-Famille
Boine 3

Grande ohambre, au soleil,
avec balcon. Pension soignée.

Leçons d'anglais
Miss Blckwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7. 8ms.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton. Avenue du
1er Mars 6. 3me. _

Artiste stoppeuse
Stoppage et tissage dana tous

les tissus et vêtements, tels quo
accrocs, gerçures, brûlure*, dé-
chirures, eto. Travail Irrépro-
chable. Mme Leibundgnt, Seyon
7 b (maison Tetnturie Obreoht).

ÉCHANGE
Famille de paysan* honora-

bles cherche à placer sa fille
de 14 ans désirant apprendre la
langue française, en échange de
jenne fille du même ftge. Suivra
l'école. On préfère famille d'a-
grlonlteurs. Bon traitement exi-
gé et assuré.

A la même adresse, on de-
mande

jeune homme
de 16 à 18 ans sachant faucher.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée com-
mencement mars. Autres rensei-
gnements sont donnés par
Johan Benfer-Bufll, agriculteur,
Len irnnu près Bionne.

FH1LIIT0.\ DE U FEUILLE D'AYIS DE NEUCBATEL
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JEAN DE KERLECQ
_____ i

— Je comprends vos scrupules, dit cet
homme.

Il parut réfléchir quelques secondes, puis ;
— Je ne vols qu 'une solution. Je possède une

villa à Sidl-Bou-Sald. J'y al laissé mon aulo...
Je vais aller la chercher... Vous y monterez...
Je vous conduirai, ensuite, en quelques minu-
tes, au Dar-es-Selam... Cette proposition vous
sourit-elle ?

—Cest-à-dlre qu'elle m'enchante... Oh ! mon-
sieur, Je ne sais vraiment comment vous re-
mercier.

— Ne parlons pas de cela. Je suis trop heu-
reux d'être agréable à la fille du colonel Tes-
alvièrea.

— Que dois-je faire, monsieur, en attendant
votre retour ?

— Demeurer à cette place... dissimulée de
votre mieux. J'ai rencontré quelques Indigè-
nes... Vous ne tenez sans doute pas à ce qu'ils
vous volent.
» Je désire beaucoup les éviter.
— Vous avez parfaitement raison»
Et l'Inconnu, saluant avec la même correc-

Ion, regagna la route, tandis que Q liberté, ras-
urée enfin, reprenait sa place dans les raines.

(Reproduction autorisée ponr ton» lea iournanx
yant oa traité aveo la Société des Oe*e de Lettres.)

S»___W-SMS_—_B—»_BS—B__a—¦¦ —SBW m̂m **m^mÊtm *ia îvm. *mim *iu******^^aimm^—i********—^**mmmm m̂^^*

Enfin, le cauchemar s'éloignait d'elle ! Elle
aller rentrer dans la vie norrrale, retrouver les
chers êtres qu'elle aimait I... Son père, dans
une heure à peine... Hervé bientôt sans doute-
Delphine, Noémi, la face rubiconde de Plan-
teau.

Elle en oubliait tout ce qu'elle avait souffert
depuis quelques jours — une éternité ! Il lui
semblait, en effe t, que son exil avait duré long-
temps... longtemps... que des années s'étaient
écoulées depuis le soir néfaste où les yeux ful-
gurants de Si Tayeb s'étaient dressés, devant
elle, au-dessus de lenstiques.

Maintenant, elle souriait, certaine du salut,
assurée des joies saines et fortes qui l'atten-
daient au retour dans la maison de son père.

Un long temps s'écoula. L'obligeant inconnu
ne revenait pas. Qilberte commençait à s'impa-
tienter quand le bruit encore lointain d'un mo-
teur lui fit dresser l'oreille. Elle se souleva lé-
gèrement et aperçut enfin une auto dévalant la
pente. Sur le siège, la jeune fille reconnut son
aimable interlocuteur. Ce dernier mit pied à
terre, et s'excusa :

— Je vous demande pardon, mademoiselle,
de vous avoir fait attendre ; mais nous avons
eu une panne. Montez donc, mademoiselle.

— Mais... vous avez quelqu'un ? fit Qilberte,
étonnée.

— Un de mes bons amis, un garçon chai^
mant, que je déposerai chez lui en passant,
avenue de Paris, si vous n'y voyez pas d'incon-
vénient ?

— Oh I du tout, monsieur !
Le nouveau venu offrit sa main à la Jeune

fille, l'aida à monter, s'assit en face d'elle sur
un strapontin, avec une réserve évidente.

L'auto démarra aussitôt : Ollberte suivait par
la portière le défilé du paysage. Tout à coup,
elle remarqua :

—¦— in ma^mm-ummummat mm̂ m
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— Mais... votre ami fait erreur, monsieur !
— Comment cela, mademoiselle ?
— Cette route n'est pas celle de Tunis.
— Vous n'i[ fsz pas, mademoiselle, que

tous les chemins mènent à Rome...
— Dit le proverbe. N'empêche que nous tour-

nons le dos au « Belveder >.
— Nous l'aurons en face de nous lout à

l'heure.
Il y eut un nouveau silence, puis, un peu

nerveuse, Qilberte reprit :
— Je vous assure, monsieur, que votre ami

se trompe... Nous allons rentrer dans la Marsa.
— Nous faisons le tour du lac
— ... Pourquoi cette fantaisie ?
— Je crois savoir qu'on a, ces jours-ci, em-

pierré l'autre route. Mon ami ménage ses
pneus. Au prix où ils sont !

Soudain, la fugitive se dressa.
— Monsieur... ce n'est pas du tout, mais du

tout le bon chemin... Voici, là-bas, le palais du
bey Abd-el-Lia.

Sans doute.
— Je ne veux pas aller ' de ce côté.
— Quelle idée !
— Je ne veux pas, vous entendez ?
— Mais pourquoi ?...
— Parce que... parce que.
Pour la première fols, elle discerna sous le

masque du gentleman le visage narquois d'un
coquin.

— Je vous assure, mademoiselle, que vous
vous alarmez à tort.

— Dites à votre ami d'arrêter.
— Il n'écoutera pas.
— Je vais me jeter par la portière.
— Vous vous tuerez.
— Cela m'est égal.
Qilberte ayant fait le geste d'ouvrir, la main

nerveuse de son compagnon la cloua sur la

banquette, tandis que le canon d'un browning
s'abattait sur son front :

— Bouge ! et je te tue !... C'est compris 1
Muette d'épouvante, la jeune fille retomba

sur les coussins.
L'auto venait de s'engouffrer sous la grande

porte du palais du bey Abd-el-Lia. Les battants
se refermèrent aussitôt avec un bruit sourd.

La voiture s'arrêta dans la cour intérieure.
Debout, sur le seuil des appartements pri-

vés, se tenait Si Tayeb-ben-Mabrouk.
— Je te ramène l'oiseau vagabond, dit le

chauffeur.
— Merci, Tarantone !
L'Arabe se pencha en souriant vers la cap-

tive.
— Allons ! fais contre mauvaise fortune bon

cœur. Puisque je te dis que tu ne m'échappe-
ras pas.

Et comme Qilberte, terrifiée, demeurait dans
le fond de la voiture, son compagnon, Tullo
Casamora, la poussa doucement sur le marbre
du patio :

— Tous les chemins mènent à Rome !
Peu après, sous le regard chargé de pitié de

Rosita, la fille du colonel Tessivières, la tête
enfouie dans les coussins du sofa, sanglotait
éperduement.

XX\ *TT-
Le trébuchet

L'Européen qui flâne la nuit dans les quar-
tiers indigènes des villes arabes n'a pas été
sans rencontrer, le long des maisons, quelque
pauvre diable accroupi dans ses loques, som-
meillant tant bien que mal, totalement indiffé-
rent au mouvement des noctambules. C'est à
peine s'il pousse un sourd grognement lors-
qu'un infidèle, en passant , l'a heurté par mé-
garde.

La tête enfouie sous le capuchon de son bur-
nous, le malheureux oublié pour un moment sa
crasse et sa misère, en rêvant aux délices du
paradis qu'Allah réserve à ses fils préférés. Le
plus souvent, c'est un aveugle. Le < coup de
lune > a brûlé ses yeux. Il vit et meure dans
l'enchantement d'un mirage intérieur. Pauvre
être inoffensif dont la patrouille se garderait
bien de troubler la quiétude.

Ce soir-là, vers dix heures, un de ees compa-
gnons de la belle étoile ronflait énergiquement
dans le renfoncement d'une porte, rue Taba-
nine, à la hauteur de l'impasse Chelif a.

Il ronflait I
Un passant attardé, débouchant de la rue des

Maltais, aperçut le dormeur et s'empressa de
se garer de l'autre côté de la chaussée. Géné-
ralement, ces gueux errants, amplement pour-
vus en vermine, dégagent une odeur acre que
les narines délicates ne prennent pas plaisir è
renifler. Or, le promeneur, élégant, ciré, pom-
madé, parfumé, n'avait nul désir d'essuyer le
contact du sordide enfant de Mahomet.

Il hâta le pas, ralluma sa cigarette éteinte,
et s'engagea dans l'impasse.

Le crasseux rejeta alors, vivement, les plis
de son manteau.

< — Ah ! ah ! mon garçon I enfin j e vais sa-
voir où tu vas ! Si je t'attends à la sortie, ce
ne sera sans doute pas pour te payer des gauf-
fres. J'ai encore sur le cœur le < ramponneau >
que je te dois. >

Ayant ainsi exprimé sa rancune, le soldat
Tercinien dit < Gobe-la-Miche > se glissa en

I rampant le long des maisons et arriva assez tôt
à l'encoignure de l'impasse pour voir le beau
Tarantone s'engouffrer dans un immeuble d'ap
parence modeste , qu 'il n'hésita pas, incontinen t
à qualifier de repaire.

(A SUIVRE.;

L'ORIENT ROUGE



POLITIQUE

La conférence financière à Paris
Elle s'est ouverte hier

PARIS, 6. — La conférence des ministres
des finances se tiendra au quai d'Orsay. La
séance d'ouverture aura lieu mercredi, à 15 h.,
au Salon de l'Horloge.

Les délégations alliées sont complètes. Voici
la liste qui a été communiquée au secrétariat
de la conférence :

France : MM. Clémentel, ministre des finan-
ces ; Aron, Buisson, Moreau-Nérot, Dayras. MM.
Henri Cleres et Fraguier sont adjoints comme
experts.

Grande-Bretagne : MM. Winston Churchill,
chancelier de l'Echiquier ; Walter Guiness, se-
ci étaire financier du Trésor ; sir Otto Niemeyer,
F.-W. Lieth Ross, F. Phillips, P.-J. Grieg, ae-
crétaire particulier de M. Churchill ; lord Wode-
house et H. Brittain.

Etats-Unis : MM. Kellog, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres ; Myron-T. Herrick, am-
bassadeur à Paris ; Logan, observateur à la
C. d. R.

Belgique : MM. Theunis, ministre des finan-
ces ; Gutt, délégué adjoint à la C. d. R. ; Ter-
linden, chef de cabinet de M. Theunis ; Furste
et Frédéric.

Italie : MM. de Stefanl, ministre des finan-
ces ; Corsi, délégué adjoint à la C. d. R. ; Young
et Pirelli, experts Italiens du plan Dawes ; Con-
ti, Rossinl, Buti et Pace.

Japon : Vicomte Ishii, ambassadeur à Paris.
Pologne : M. Morozowski, délégué de la Po-

logne à la C. d. R.
Grèce : M. Tsouderos, ancien ministre des

finances.
Portugal : MM. de Fonseca, ministre du Por-

tugal ; Navarre, conseiller commercial.
Yougoslavie : M. le Dr Milan Stoyadinovitch,

ministre des finances ; MM. Novakovitch et
Kadossaglitch,

Tchécoslovaquie : M. Osusky, ministre de
Tchécoslovaquie à Paris.

Roumanie ; MM. Vintila Bratiano, ministre
des finances ; Tltulesco, ministre de Roumanie
à Londres ; Antonesco, Cion, Antoniu, Radu-
lesco et Teianu.

FRANCE ET ALLEMAGNE
Les atermoiements allemands

PARIS, 7. — Parlant des négociations fran-
co-allemandes, le < Matin > écrit :

«La vérité, et c'est l'opinion des Français
éminents qui ont la charge de ces difficiles né-
gociations, c'est que les délégués allemands
cherchent à gagner du temps et ensuite à faire
pression sur le gouvernement français. Avant
le départ de M. Trendelenburg, M. Raynaldy lui
a remis trois documents écrits ayant trait au
régime transitoire qui devrait s'établir entre
l'expiration des privilèges inclus dans le traité
de Versailles et la signature éventuelle d'un
traité de commerce.

>Le premier de ces documents fixe les con-
tingents des produits d'Alsace et de Lorraine
qui devront être transmis en franchise en Alle-
magne durant la période de soudure. Ces con-
tingents ont été réduits dans des limites respec-
tables et portent sur les textiles, les objets mé-
caniques et les vins. Une seconde note fixe les
tarifs minima que la France pourra accepter
pour ses exportations de produits métallurgi-
ques. Enfin, la troisième note contient une liste
des marchandises pour lesquelles la France de-
mande un abaissement des tarifs généraux alle-
mands en invitant le Relch à formuler des pro-
positions. >

Quelle aéra la réponse de Trendelenburg ?
Il faut s'attendre à des atermoiements et à des
contre-propositions. C'est pourquoi , fait obser-
ver le < Matin >, le gouvernement français veil-
lera à ce que les contrats en cours soient exé-
cutés.

Remarquant ensuite que ni la Belgique, ni
l'Italie ne pourront sans doute aboutir à un ac-
cord avec le Reich avant le 10 janvier, le < Ma-
tin > dit que si les négociateurs français ne sont
pas encore arrivés à un accord, c'est que, tout
en étant conciliants, ils n'ont pas voulu s'enga-
ger dans la voie des abandons et des renonce-
ments.

ITALIE
Les journaux séquestrés

MILAN, 7. — L'avocat Masperi, secrétaire
particulier de Gabrlele d'Annunzio et président
de la Fédération provinciale des mutilés, arrê-
té mardi à Brescia, a été remis en liberté, au-
cun indice suspect n'ayant pu être relevé contre
lui.

Le journal des socialistes unifiés, la « Gius-
tizia >, qui avait annoncé la suspension de sa
publication par suite des séquestres, a de nou-
veau paru mercredi matin ; il n'a pas été sé-
questré. Le journal maximaliste < Avant! > et
l'organe communiste < Unita > ont été séques-
trés mardi matin encore. A Rome n'ont pas pa-
ra hier, la < Voce republicana >, le < Mondo >
et le < Popolo >, catholique populaire.

FRANCE
Le communisme en Tunisie

TUNIS, 6 (Havas). — A la suite des pour-
suites judiciaires exercées contre l'< Avenir so-
cial >, journal hebdomadaire communiste publié
à Tunis qui avait imprimé des articles Inju-
rieux envers la France et son représentant à
Tunis, le juge d'instruction a ordonné une per-
quisitions dans certains milieux communistes.

PARIS, 8. — Etudiant le problème tunisien,
le < Matin > écrit :

Prolétaires et bourgeois musulmans adhè-
rent au communisme, les premiers, parce qu 'on
a excité leurs vieux instincts barbares en leur
promettant le pillage des biens ; les seconds,
pour se débarrasser des Français, mais iné-
branlables- dans leur foi , les uns et les autres
ne suivent la doctrine nouvelle que dans la
mesure où elle leur fournit des armes contre
la France, sans porter atteinte à leurs croyan-
ces.

YOUGOSLAVIE
Un coup d'Etat communiste était préparé

PARIS, 6. - On mande de Belgrade au c Ma-
tin > que la police aurait saisi des documents
établissant les relations suivies de Raditch avec
l'Internationale communiste en vue d'un pro-
chain coup d'Etat. Cette nouvelle a produit une
grande sensation à Belgrade.

Jusqu'à présent, cent cinquante personnes
ont été arrêtées, dont dix députés appartenant
au parti croate. (On sait que Raditch est parmi
eux.)

. . ! ,_MK>" RUSSIE
Le moujik se révolte

PARIS, 6. — On reçoit de Russie toute une
série de dépêches annonçant que des troubles
se sont produits et se poursuivent dans les
grandes villes de Russie. Les voyageurs venant
de Riga et de Moscou racontent que les mou-
jiks se sont soulevés contre les communistes.
Dans les environs des villes, on signale de
nombreux meurtres de petits fonctionnaires.
D'autre part 1500 prisonniers politiques se sont
révoltés dans une prison de l'île Solobetzky.
Toutes communications entre la prison et Mos-
cou sont rompues. On aurait aussi découvert à
Moscou un complot fomenté par Trotzky contre
le chef actuel du gouvernement soviétique.

C'est de la ferraille
PARIS, 6. — La commission russe venue

poux examiner les vaisseaux de la flotte Wran-
gel, à Bizerte, a déclaré que les vaisseaux
étalent dans un état tel qu'ils ne pourraient
tenir la mer.

En conséquence, ils seront démontés et ven-
dus comme ferraille.

ETATS-UNIS )p
Prévenir vaut mieux que guérir

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Londres
au < Petit Parisien > que le navire américain
< Republic > est arrivé à Plymouth ayant à bord
soixante-deux personnes expulsées des Etats-
Unis pour des motifs divers, notamment pour
faits de propagande communiste ou anarchiste.
On compte parmi elles trente-trois Anglais,
vingt-deux Allemands et sept Français.

Les ombres qui passent
A L'APOLLO

Ivan Mosjwukine, le très remarquable acteur russe,
nous avait surpris et émerveillés par ses mises en
scènes d'une fantaisie incroyabl e et qui dénotaient ,
comme dans le Brasier Ardent, une imagination in-
croyablement féconde et fertile. Dans le beuu film
qui passe cotte semaine à l'Apollo . le talent du slave
s'aille à. l'humour du plus amusant des anglais,
Oharles Chaplin. Et 11 est tout à fait surprenant de
voir Mosjoukine passer avec une aisance ot un na-
turel parfaits du genre triste et tragique — où il
fait merveille — au genre amusant et comique. Il
évolue d'ailleurs dans un cadre très digne de lui et
dans des décors qui sont des merveilles do fantaisie
et de réelles trouvailles ; t ses côtés la blondo Bra-
bant et la brillante Llssenko. sont de di gnes parte-
naires ; le charme prenant do l'une et le jou vivant
et passionné de l'autre sont bien connus dn publie
neuchâtelois ; celui-ci a vraiment une chance parti,
culiére. ces prochains jours de pouvoir assister à un
spectacle qui réunit, devan t lui, les multiples qua -
lités d'acteurs excellents qui se meuvent dans dea
paysaees rad ieu x ot dans des décors d'une somptuo-
sité toute orientai».

Les étrangers à Londres

Le problème de l immigration étrangère et
de l'assimilation des nouveaux arrivés vient de
faire l'objet d'une série d'articles dans le < Ti-
mes >.

L'East End, la partie de Londres comprise
entre la Tour , les docks et le Victoria Park, les
quartiers de mauvaise réputation : White Cha-
peL Bethnal Green, Bromley et Poplar, sont en
effet peuplés d'immigrants de toutes nations, de
toutes races, de tous degrés de civilisation si-
non de barbarie. L'auteur fait connaître leurs
Îiartlcularités, la proporti on dans laquelle on
es rencontre et le degré acquis ou éventuel de

leur assimilation.
Cependant, les juifs venus de l'Europe orien-

tale constituent l'énorme majorité, et leur lan-
gage, leurs pratiques religieuses, leur agréga-
tion en collectivités compactes, les petits métiers
qu'ils exercent pour la plupart maintiennent en-
tre les membres de cette catégorie un lien qui
s'oppose à leur diffusion dans la nation qui les
a accueillis. Les conditions dans lesquelles ces
gens ont vécu dans les contrées d'où ils ont
réussi à s'expatrier, les terreurs dans lesquelles
un grand nombre d'entre eux ont attendu per-
sécutions et progroms, l'ignorance complète où
Us sont d'un régime de vraie liberté ont créé
chez eux une mentalité dangereuse : ils sont
craintifs, rancuniers, insoumis à une discipli-
ne morale. Les théories les plus subversives,
sociales et politiques, trouvent accès dans leur
esprit. Il convient de les éduquer à la vie telle
que la comprennent les < gentils >, et c'est à
quoi conclut l'auteur des articles en question :
les éducateurs naturels des juifs de l'East End
sont leurs coreligionnaires déjà assimilés. Ces
derniers peuvent s'adresser à la population im-
migrée sans crainte de choquer ses habitudes
cultuelles et faire mieux valoir que quiconque
les dons remarquables de la race. Le jui! est
aussi ambitieux qu'intelligent, et dès qu'il par-
lent à s'élever par son travail, un peu au-des-
sus de la misère des débuts, il dépouille ses pré-
ventions, abandonne les taudis dont il se con-
tentait jusqu'alors et progresse rapidement dans
l'anglicisa tion.

L'auteur demande que le gouvernement col-
labore à ce processus d'assimilation en facili-
tant le dégorgement de l'East End ; nulle part
le problème du logement n'est plus urgent à
résoudre. Il a vu, dans une cour sur laquelle
donnaient douze logis surpeuplés de juifs pau-
vres, un seul robinet pour fournir à tous l'eau
indispensable et un unique privé à côté L.

L'encombrement favorise ainsi des foyers d'in-
fection dans lesquels il faut ouvrir de larges
artères après avoir procédé à l'érection d'habi-
tations normales. Les Juifs ainsi dispersés et
mêlés aux indigènes seront plus rapidement
assimilés, d'autant plus que depuis la guerre
les autorisations d'immigrer ne sont plus accor-
dées qu'à de très rares et spéciales exceptions;
il n'y a donc plus de danger que se reconstituent
ces cités étrangères vivant d'une vie entière-
ment différente de celle de la population indi-
gène.

ÉTRANGER
L'haleine du métro. — Le métropolitain rend

d'immenses services à la population de Paris,
en raison des difficultés de circuler dans les
rues encombrées de véhicules de toute sorte.

Plus rapide que l'autobus et le tramway, il
arrive parfois à gagner de vitesse le taxi lui-
même, et il est à la portée des bourses les plus
modestes. Mais les Parisiens constatent qu'il a
un petit défaut , presque une infirmité : il a
l'haleine un peu forte.

Cela se soigne. Depuis un quart de siècle, les
spécialistes se sont ingéniés à purifier l'atmos-
phère de cette cave immense, humide et pro-
fonde.

On essaya d'abord d'un désinfectant qui fleu-
rait la créosote à quinze pas. Les voyageurs du
métropolitain (on n'abrégeait pas encore à cette
époque) pouvaient être suivis à la piste telle-
ment cette odeur « sul generis > et tenace impré-
gnait les vêtements.

Aujourd'hui , l'on s'attaque tout d'abord à l'a-
cide carbonique que l'on fixe grâce à un lait de
chaux projeté par des voitures arroseuses dé-

nommées « chauleuses >. Les voûtes et les murs
sont également soumis à des badigeonnages fré-
quents. Dans les stations, les trottoirs sont arro- .
ses plusieurs fois V&r 3our avec des solutlons de
chlorures désinfectants. Quant aux mauvaises
odeurs plus désagréables que nocives, on les
neutralise avec un liquide à base d'essence de
citronnelle.

Dans ce match entre la citronnelle et Co-
deur de métro », la seconde, hélas I a trop sou-
vent l'avantage.

Les pas du dinosaure. — Il faudrait n'avoir
jamai s lu Fenimore Cooper pour ignorer l'ex-
traordinaire habileté des chercheurs de pistes
d'autrefois.

Le département de l'intérieur à Washington
annonce une découverte plus extraordinaire en-
core. On a, paraît-il , relevé dans l'Arizona les
traces des pas de dinosaures qui foulèrent ce
sol il y a dix millions d'années.

Les empreintes ont une longueur de 40 centi-
mètres, une largeur de 32. La longueur des pas
est d'environ un mètre et demi. Et le chercheur
de pistes en a conclu que le dinosaure marchait
sur ses pattes de derrière, qui étaient armées
de griffes formidables.

Le mariage forc5. — Dans un commissariat
de la banlieue .sud de Paris, une jeune femme
— quinze ans et quelques mois — toute petite
mignonnette , demandait timidement un conseil.

— J'ai été mariée par force, dit-elle, avant-
hier samedi. Je ne voulais pas du jeune homme,
qui a 22 ans, et que ma mère m'imposait. Avant
de partir à la mairie, j'avais prévenu que de-
vant l'officier de l'état civil, je dirais: < non I >.

< — Tu diras « oui », avait répliqué ma mère,

sinon tu recevras une < volée » en rentrant et
je te mettrai à la porte. »

Devant cette menace, j'ai dit oui et on m'a
forcée à aller habiter à la Bastille avec celui
à qui on venait de me marier. Mais je vous en
prie, je ne veux pas vivre avec lui , je ne l'ai-
me pas, je n'en veux pas. Aidez-moi à m'en
séparer. Ma mère ne veut plus me recevoir.

Le commissaire tenta de faire entendre rai-
son à la jeune mariée malgré elle. N'y parve-
nant pas, il la pria de s'adresser au parquet de
la Seine pour obtenir le divorce.

Choses de Mongolie. — Un savant explorateur
russe, M. P. Kozlow, vient de rentrer à Pétro-
grad après avoir passé vingt mois en Mon-
golie.

Il y a retrouvé les restes d'une ville dis-
parue : Harahata , l'ancienne capitale de l'em-
pire de Tanguth ; mais sa plus précieuse dé-
couverte est celle de deux, mille cinq cents li-
vres écrits en sept langues différentes, dont
l'une était inconnue. Mais M. Kozlow a retrou-
vé aussi un dictionnaire de cette langue, qui
pourra nous être révélée.

Un cirque à incidents. — Un Arabe, Tahlri ,
garçon de la troupe du cirque Pollmann, actuel-
lement en représentation au cirque municipal
de Troyes, a eu le poignet gauche sectionné
d'un coup de mâchoire d'un chameau auquel
U donnait la pourriture.

Le même animal a déjà, à Besançon, il y a
six semaines, coupé la main d'un autre gardien
qui est encore à l'hôpital. Au cours de la re-
présentation d'hier, le dompteur Pollmann a
eu le bras lacéré par un coup de griffes d'un de
ses lions.
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Que sera 1925 ?
Pour la première année où les astronomes

vont enfin compter les jours et les heures com-
me tout le monde, ils n'ont pas grande chance.
1925 sera une année bien terne. Pas de planète
Mars en perspective ; mal nous ramènera Sa-
turne sur la voûte céleste, et Jupiter brillera
d'un bel éclat en juillet.

Il y aura bien 4 éclipses cette année, deux de
lune et deux de soleil, mais nos régions n'en
verront que deux au total.

Le 24 janvier, aura lieu la première : elle
sera de soleil et quoique nos éphémérldes l'an-
noncent comme totale ailleurs que dans nos ré
gions, ici, nous nous contenterons d'un soleil
éclipse aux trois quarts. Malheureusement, le
phénomène ayant lieu à 14 h. 58 m., le soleil
aura déjà parcouru plug de la moitié de sa
course. La phase maxlma aura lieu à 16 heures
2 min. du soir et une demi-heure après, le so-
leil se couchera, encore à moitié voilé par le
disque de la lune.

Ce sera, certes, un beau spectacle si le temps
le favorise ; mais à cette époque de l'année,
les brumes ont quelque chance d'envahir l'hori-
zon occidental.

Le 8 février suivant, éclipse partielle de lune,
cette fols. A partir de 18 h. 49 min., le disque
de notre satellite verra son éclat faiblir peu à
peu ; la plus grande phase se produira à 21 h.
42 min. et le 9, au matin, à minuit 85 min., le
phénomène prendra fin.

Et ce sera tout pour cette année. Avouez que
c'est un peu maigre. Les astronomes, 11 est vrai,
attendront avec une Impatience bien légitime
le retour de 8 ou 9 comètes périodiques, mais
il est grandement probable qu'aucune de ces
étranges visiteuses ne se laissera voir à l'œil
nu. ;

Seuls, les amateurs pourvus de lunettes con-
venables, pourront se payer le luxe de les aper-
cevoir errantes dans les champs célestes.

? ?•

On répète souvent que la météorologie n'est
pas une science, car < savoir > c'est < prévoir » ;
or, personne ne peut prévoir le temps qu'il fera
dans un mois.

A l'heure où j'écris ces lignes, j'ai déjà reçu
bon nombre de pronostics sur le temps qu'il
fera en 1925, mais je me garderai bien de vous
les communiquer.

Lee uns nous prédisent du beau temps, les
autres de la pluie, Nostradamus en faisait tout
autant et avec une maestria que nous n'avons
pas dépassée.

Les uns fondent leur prévision sur les quar-
tiers de la lune, les autres sur les taches du so-
leil.

Hélas, la lune est bien étrangère à nos chan-
gements de temps ; quant aux taches du so-
leil, personne ne peut les prévoir isolément
Nous connaissons en gros la marche du phéno-
mène ; nous savons que les taches vont aug-
menter jusque vers Tannée 1928-1929 pour di-
minuer ensuite un peu plus lentement, mais
nul savant ne saurait fonder sur ce point le
moindre pronostic.

Tout ce que je puis vous affirmer, c'est que,
de l'examen antérieur des statistiques solai-
res, nous sommes dans des années sèches en
< moyenne » et que cette période ne laissera
place à la période humide suivante qu'en 1985.

Depuis que j'ai publié ces résultats, le nom»
bre d'< flnertes » qu'on m'a prêtées est devenu
considérable. Je m'explique donc encore une
fols : SI voua me demandez une précision pour
1925, par exemple, je décline toute responsabi-
lité ; mais ce que j 'affirme, c'est que si en
1985 nous dressons le tableau des pluies pour
la France depuis les 17 dernières années, c'est-
à-dire de 1918 à 1985, nous trouverons un to-
tal moindre que pour la période précédente
allant de 1901 à 1918 et cela tient aux variations
de l'activité du soleil.

Cela est si Incontestable que cette théorie
proposée par mol dès 1900, vient d'être confir-
mée récemment par les statistiques anglaises
se rapportant aux grands lacs Intérieurs de l'A-
frique. Le niveau de ces lacs monte ou baisse
suivant le nombre des taches du soleil. Là-bas,
le phénomène est même moins compliqué que
chez nous qui habitons des régions plus élevées
en latitude.

Mais toutes ces constatations ne peuvent jus-
qu'ici servir à préciser le temps qu 'il fera en
1925. Malgré toutes mes assertions mille fols
répétées, je puis vous prédire une chose : c'est
qu'au cours de cette année, des milliers de lec-
teurs m'écriront pour me demander le temps
qu'il fera pendant les vacances de Pâques ou
pour les foires de juillet.

Abbé Th. MOREUX,
directeur de l'Ohservatoire de Bourges.

SUISSE
Ecole polytechnique fédérale. — Ont obtenu

leur diplôme les Romands suivants : Ingénieurs-
constructeurs : Eugène Derron, de Vully le Bas
(Fribourg) ; Paul de Lavallaz, de Collombey
(Valais). Ingénieur-mécanicien : Jean-Georges
Neher , de Genève. Ingénieurs-électriciens : Eric
Calame, de Bâle ; Robert Chatelanat, de Mou-
don et Veytaux ; Fernand Hellwig, de Plain-
palais (Genève) ; Fernand Metthez, de Monlaie-
lon (Berne).

BALE. — Les voyageurs venant de Mulheim
à Bâle ont été mis, l'autre jour, en émoi, par un
incident imprévu. Un voyageur devenu subite-
ment fou faisait mine de se jeter par la portière,
alors que le train allait en pleine vitesse. Ses
compagnons purent encore le retenir par les
jambes et ne lâchèrent prise qu'au moment où
le convoi s'arrêta, pa-ce qu'on avait tiré la
sonnette d'alarme. Mais à ce moment, les voya-
geurs sortant des vagons pour se rapprocher du
désespéré, couraient eux-mêmes un grand dan-
ger, car l'express venant de Bâle arrivait à toute
vapeur et le personnel du train eut toutes les
peines du monde à les faire réintégrer leurs
places avant le croisement

BALE-CAMPAGNE. — Au Grand Conseil de
Bâle-Campagne, un débat s'est élevé sur la
question des empiriques à propos de l'examen
du rapport du Conseil d'Etat sur l'administra-
tion en 1923. Le socialiste Surbeck, conseiller
national, a vivement attaqué le conseil de santé,
qui a récemment refusé l'autorisation de pra-
tiquer à un masseur, tout recommandé que fût
ce dernier par un médecin de Bâle. L'orateur
ne peut admettre que l'un fasse Interroger les
clients de ce praticien, tort couru, paraît-il, par
des agents de police. Le docteur Doleschal, ré-
pondant à M. Surbeck, a déclaré que le sollici-
teur ne pratique pas de massages, mais traite
ses malades par des procédés de suggestion
charlatanesques.

Le débat na pas duré moins de deux heu-
res. Il résulte de déclarations du directeur de
la police qu'un recours du masseur au Tribunal
fédéral a été rejeté. Le gouvernement de Bftle-
Campagne se fonde donc sur des bases juridi-
ques inattaquables.

— Mardi soir M. Derey, aubergiste à Binnln-
gen, 48 ans, circulant en automobile, s'est jeté
à la gare de Liestal contre les barrières fer-
mées, qui furent brisées. Au même moment
arrivait le direct de Lucerne. La machine fut
complètement démolie et M. Derey tué sur le
coup. Son beau-frère, M. Kohler, qui l'accom-
pagnait a aussi perdu la vie.

GENEVE. — Les communistes sont à l'affût
de tout ce qui peut troubler, envenimer et faus-
ser la vie normale d'un pays, aussi les commu-
nistes de Genève n'ont pas voulu déroger aux
directives fournies par Moscou ; ils viennent de
lancer un référendum contre la loi sur les im-
pôts votée récemment, à l'unanimité, par le
Grand ConseiL Dans le cas où la loi serait re-
fusée par le peuple, Genève serait non seule-
ment dans l'impossibilité de procéder à un em-
prunt avant le 15 février, mais n'aurait alors
aucun moyen de rembourser les rescriptions
arrivant à échéance.

On volt que 1 occasion de provoquer le désar-
roi est habilement exploitée par les adeptes
de Moscou. Un citoyen averti en vaut deux.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de Syl-

vestre, des galopins ont pénétré, en escaladant
une fenêtre, dans le logement d'une maraîchère
de la ville habitant la rue des Fleurs. Ils ont
découvert une somme de 85 francs qu'Us se
sont appropriée. Les deux garnements ont rôdé
toute la nuit mais n'ont pas fait de dépenses
exagérées. Au matin, en effet, Us furent arrêtés
et questionnés par un agent de la sûreté — un
signalement ayant donné immédiatement l'i-
dentification des voleurs — et l'on apprit qu'Us
n'avaient dépensé qu'une somme de deux francs.

— Mardi après midi, des enfants du quartier
de la Charrière jouaient dans le collège. En ta-
quinant un de ses camarades, un des garçon-
nets le poussa si malencontreusement, que l'en-
fant alla donner la tête la première dans une
vitre. Le carreau se brisa en éclata, blessant
le jeune Zund, figé d'une dizaine d'années au-
dessus de l'œU.

Ecole de Danse
HICHÊME

reprise des cours et leçons
HOTEL DU PORT

Tons les jenilis coir:

TRIPES
Salle au !•• éUige Se reconnu., Gh. ZIëULER

7 janvier
Bourse, — La bourse de ce matin a de nouveau

été très active, surtout au compartiment dee ao-
tions.

Obligations sans changement. 0. F. F. 8 % % A.-K.
79.S0 % et 80 % ; 4 % O. F. F. 1912-14, 83,50.

Actions bancaires en hausse pour ia plupart.
Commerciale de Bâle 528-533, Comptoir d'escompte
de Genève 5011, Société de banque suisse 678, Crédit
suisse 720 demandé, Union de banques suisses 577
demandé, 580 offert. Nombreuses affaires en tu>-
tlons Banque suisse des chemins de fer, entre 80 et
85. Eleetrobank demandées à 735, Indelect. 522, Wie-
ner Bankverein négligées à leur cours de 8, Bing-
wald inchangées à 2840, Sandoz plus faibles à 3150.
Les Chimiques ont été activement traitées à 2025,
2030, 2020, Schappe 3460, Lonza 181, Boveri 325, 824,
Bally 1220 à 1230, Aluminium 2910 et 2915, Conser-
ves Lenzbourg 1120, Nestlé bien tenues à 218, Sul-
zer 752 et 753, Hlspano meilleures à 1645, A. "E. G.
158, Sichel 41.50, Steana Bomana 100, actions de
joui ssance Filatures Lyon 1600 fin courant, actions
de capital 1750 comptant, Baltimore 415.

Slm S A., Morges. — L'assemblée des actionnaires
a approuvé les comptes et le bilan. Le rapport ex-
pose que les six premiers mois de l'exercice clos au
30 juin ont encore pâti dn marasme général dea
affaires et que, pour cette raison, les comptes res-
tent en déficit. Ce résultat ne doit pas surprendre,
étant donné qu'a quelques exceptions près toute»
les industries métallurgiques suisses, même les plus
importantes, qui sont tributaires dee marchés étran-
gers, enregistrent encore des pertes assez sérieuses.
La Sun a créé sept agencée nouvelles à l'étranger»
nn second atelier de réparations et "un bureau de
ventes à Berne, de sorte qne l'exercice écoulé mar-
que nne période d'expansion. On espèr» avec les
nouveUes agences pouvoir raccorder 1» production
à ia capacité du matériel et améliorer ainsi le ren-
dement de l'exploitation.

L'exercice 1923-1924 accuse au compte profits «t
pertes un passif de 22,060 fr. 15. L'exploitation pro-
prement dite n'a toutefois pas été en déficit, mais
a accusé au contraire un bénéfice. Le passif de
22,060 fr. 15 est dû notamment à une perte au chan-
ge sur lea actifs en francs français de 80,000 f r. ; à
nne dépréciation d'inventaire d'environ 16,000 fr. et
à des dépenses extraordinaires assez considérables ,
ponr l'installation et l'équipement de l'atelier de
Berne, et l'agrandissement de l'atelier de Zurich.

On n'a pas pu procéder à de nouveaux amortis-
sements sur les comptes machines et immeubles.
Sur le compte matériel de transport, on a amorti
8374 fr.

S, A. des Hôtels Berthod, a Cnâtean-â Oex. — Pour
I'exeroioe 1923-1924, le bénéfice net de la dite so-
ciété a été de 44,000 tr. (contre une perte de 4000 fr.
I'exeroioe précédent). Lee intérêts snr les obliga-
tions et dette flottante, et le» frais d'entretien s'é-
lèvent à 50,000 fr., de sorte que l'exerclte laisse nne
perte de 12,000 fr. contre 45,000 en 1922-1923.

Budget allemand. — Le budget dn Beioh pour
1925 a été déposé lundi BUT le bureau dn Beichstag.
Ce budget complètement modifié est établi comme
suit :

Dépenses ordinaires ponr l'administration géné-
rale, 5,858,061,600 marks.

Dépenses courantes : 5,101,883,169 marks.
Dépenses extraordinaires : 536,688,675 marks.
Quant au budget extraordinaire, il prévoit an*

recettes et dépenses une somme de 664,690,814 marks
et le budget d'ensemble ponr l'administration gé-
nérale 6,022,712,648 marks, recettes et dépenses.

Enfin, le budget pour l'exécution du traité accuse
1,033,186,067 marks.

Il reste ainsi à trouver, ponr assurer l'équilibre
dn budget, 848,071,227 marks qui seront obtenue par
voie d'emprunt.

C'est seulement à la fin de la semaine que l'as-
semblée sera saisie dn budget pour 1925.

La valorisation dee emprunts allemands. — On
croit savoir que le ministère des finances dn Beioh
se propose de convoquer prochainement nn certain
nombre de représentants de la hante finance berli-
noise pour les consulte^ sur l'important problème
de la valorisation des emprunts allemands. Le mi-
nistère dee finances continue ainsi de centraliser
les éléments nécessaires en vne de la discussion qni
doit avoir prochainement lien an Beichstag snr
cette question.

Société financière danubienne. — Cette société
boucle ses comptée par un solda déficitaire de
1.488.226 fr. Au bilan, le capital-action* figure ponr
8.500.000 fr., le fonds d'amortissement ponr 555.000
francs, les créanciers pour 2.05L798 fr. et, parmi les
postes de l'actif , lea partlcipationa pour 2.881.518 tr.;
lea avances et Installations pour 1.189.008 fr.; le
solde dn compte de profita et pertes pour 1.488.226
francs.

Finances chinoises. — On annonce de Pékin qne
les recettes des douanes maritimes de la Chine pour
l'année 1924 se sont élevées à 69.550.000 taels de Hal-
kuan, soit une augmentation de 6.050.000 taels snr
le chiffre le plus élevé précédemment atteint jus-
qu'ici, qui a été celui de 1928. L'équivalent en ster-
ling des recettes de 1924, an cours moyen du chan-
ge, est de 12.782.700. Lee douanes indigènes ont pro-
duit 4.240.000 taels, en diminution de 250.000 taels.

Les services de tous les emprunts et des obliga-
tions d'indemnités garantie par les douanes sont
entièrement payés ou couverts. Il en est de même
pour le service des emprunts Intérieur».

On doit, toutefois, signaler que le remboursement
de la dette de consolidation est toujours en retard
d'une année.

Finance - Commerce

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TAR DIFS
Ce soir à 8 heures, à la Grande Salle des Conférences

3ma Séance de Musique de Chambre
Billets à Fr. 2.50. en vente ohez HDG et Oie, et a

l'entrée de la salle.

JEUNES LIBÉRAUX - Neuchàtel
Il est rappelé aux membres et anx amis de la So-

ciété que les cartes d'entrée pour la soirée du sa-
medi 10 j anvier, à la Rotonde , seront distribuées les
jeudi 8 ot vendredi 9, dès 20 h. 15, an Cercle libéral.

Le Comité.

Changes. ¦— Cours an 8 janvier 1925 (8 b.)
da la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Venté
Paris 27.60 27.85 Milan 21 .60 21.75
Londres 24.45 24.50 Berlin 121.75 122 50
New-York 5.12 5.16 Madrid 71.75 72.25
Bruxelles 25 5& 25.80 j Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 1 janvier 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions '4% Diflèré . . . 368.— c
Rauq.Nat.Suisse 520.— d 8 X Fôd. 1IM 0 . — .-
Soc de banque s. 680.— 4 %  » 1!M2-14 —.-
Comp. d'Escom. 498.— •> % ElectrilicaU —.—
Crédit Suisse . 72U.— d 4 H * ,. , ~'*~
Union tin. genev. 479.— 8% Genev.àlots 103.—
Wiener Bankv. 8.- 4 % Genev. 189U 380.—
In ¦ i .genev. d. gaz 458.— $% Frlb. 11W3 . 860,—
Gaz Marseille . 155.— d 6 %  Autrichien 920.—
Fco Suisse élect. 14S.50 & % V. Gené.litlO —.—
Mines Bor. prior 646.50 4 %  Lausanne . 415.—
. . ordiB.atic. 648.50 Chem. Fco-Suiss. 410. —

Gafsa, parts - . . 395.— 3% Jougne-Eeièp. 36î,50m
Ciiocol. P.-C.-K. 174.— m 'à H % Jura-Smip. 371.—
Nestlé 219.50 5% Holivia Kay — .—
Caoutch. S fln. 45.25 Danube-Save . 38.50
Motor-Cnlombus 664.— 6% Paris-Orléan s 880.—

-.,. ,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd . 89.—
'd% Fédérn l 1903 385.— 4% Bq hyp .Snèi le —.—
5 H, » mi —.— Cr. foiic.d'E i. 1903 —.—
5% » 1W4 —.— 4% • Stock. , 411.—
4 % » 1922 925 — 4 % Fco-S. Mec. —.—
8 y, Ch.féd. A.K 801 50 4 % Tolis cb. Iionfl 402.50»!

Sauf Bruxelles et Stockholm, tous les changes
sont en hausse, et Paris progresse en clôture. La
bourso revient un pou en arrière sur les haut*
cours précédents. Sur 34 actions , 13 on bnlsse, 10 en
hausse, pmnla largement travaillée, 133, 1, 130, 23.
4, 5, 181, 2, 3, 5, (i , 137.

7 Janv. — Cent francs suisses vêlaient aujo urd'hui
a Paris : Fr. 861 H.

Naissances
1er. Madeleine-Marthe, à Eugène-Edmond Blchsel,

agriculteur, et à Marie née Bgli-
Luurette-Eva, à Marcel-Léon Vermot. agriculteur,

à La Chaux-du-Mllieu, et à Juliette-Eva née Itobert.
2. Georgetto-Irène. à Georges-François Cornu,

électricien, à Fleurier, et à Bertha néo Leuba.
Pierrette-Raymonde, à Baoul-Baymond Clottu,

agriculteur , à Cornaux, et à Julie-Sophie née Stt-
nier.

3. Anne-Marie, à Jean Gugger. tapissier, à Touï-
nus (France), et à AUae-Luoie-Madelaino née Bar-
bezat.

5. Kuth , à Hans-Ernst Hutmacher. boulanger, et
à Elise née WornlL

6. René, à Roniolo MocrUni. maçon, et à Ruth née
Tinembart.

Etat civil de Neuchàtel



Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre corresp.)

c , . '.̂ ...11.  ̂— — ..
Ce 7 janvier 1925.

L'année qui rient de s'ouvrir ne sera pas
seulernent celle du grand jubilé catholique,
mais aussi celle du beaucoup plus modeste ju-
bilé,1 en notre ville, de l'Ecole industrielle et
du Gymnase, Il y-a en effet vingt-cinq ans que
l'on inaugurait ce dernier et soixante-dix ans
qu'était créé© la première. Nous aurons l'occa-
sion de vous parler des fêtes qui auront lieu à
cette occasion les 16 et 17 juillet prochains,
mais il n'est pas inutile de rappeler déjà main-
tenant, comme le dit une circulaire que nous
recevions dernièrement, que le Gymnase actuel
est J en somme l'héritier de l'ancienne Ecole in-
dustrielle fondée en 1855 ; il lui a succédé dans
le' même bâtiment, le Collège industriel, dont
la première pierre fut posée en 1874. Tel qù*U
est.actuellement constitué, 1© Gymnase est in-
sênarable des formes de, nos anciennes institu-
tions scolaires ; il est leur aboutissement lo-
gique et le couronnement' d'un long effort ; il:
poursuit, avec des moyens plus nombreux . sans
doute, le. même but,' exactement : maintenir et
dévelopoer la tradition de culture et de travail
établie dès les premiers jours par les organi-
satetù*

T-I A . m _ » *_!• a / *** »̂ x j Fêter la fondation du Gymnase, c'est donc
s'associer à la vie même de notre cité ; c'est
rendre hommage à son passé, ce qui est une
façon de garantir l'avenir. î*Ious constatons au-
jourd'hui la réussite de projets anciens qui
semblaient, en même temps que si nécessaires,
si- hardis aux fondateurs : ce n'est pas pour
nous enorgueillir, miais pour nous engager à
persévérer. ¦ • .

i<N6.us ne doutons pas, dit encore la circu-
laire d'invitation, que toute la population ne
veuille s'associer à la célébration de cet anni-
versaire. De façon directe ou. indirecte, nous
sommes,. en effet, redevables au Collège indus-
triel qui a contribué, plus que tout autre éta-
blissement, à la vie communale : non seule-
ment il a servi au développement d'une insti-
tution mise à la portée du plus grand nombre,
mais encore il a créé entre les générations d'é-
lèves, qui sont des générations de citoyens, les
liens/les plus solides pour la meilleure entente
et j e bien de tous. >

Ces -quelques lignes montrent dans quel es-
prit, en dehors de toute politique, l'anniver-
saire de l'Ecole industrielle et du Gymnase se-
ra commémoré de façon modeste, mais avec le
concours précieux d'une quantité d'anciens élè-
ves* et de la jeunesse actuelle.

J'ai consulté par intérêt autant que par cu-
riosité les origines de nos écoles chaux-de-îon-
nières et constaté qu'elles préoccupèrent nos an-
ciennes autorités dès 1680. Voici la lettre que
les lieutenant, justicier et conseillers de La
Chaux-de-F'onds écrivaient le 26e d'avril de
cette année aux lieutenant, justicier et conseil-
lers des Chaux d'Estalières à La Brévine, afin
de quêter une subvention en faveur de l'école
à fonder. (Déjà 1)
'" $"5f<**& feîJ'i.-. • ' . ; n-zr?** -aa --- r-.- ..-.-.- ¦- .....

• < MftasieiiTSy .

I Vpus. saurés que dans les lieux bien poli-
eés, c'est une chose forfpfatiquêè et usitée que
l'on a soin de bien instruire la jeunesse par
de bons régents d'escole. Ce qui est et re-
donde (rejaillit) à l'honneur et gloire de Dieu
et à l'advantage d'une communauté, au lieu que
l'ignorance, surtout au fait de religion, ne peut
estre que beaucoup préjudiciable. Dès qu'il a
plu à S. A. Sme de nous ériger en corps de com-
munauté, nous avons augmenté en nombre de
personnes et nous voyons au milieu de nous
tine belle et nombreuse jeunesse, que nous dé-
sirons d'instruire et eslever à la crainte de
Dieu,, et nous avons cette obligation à nostre
cher pasteur, M. Perrelet, qui nous y encou-
rage journellement par ses belles excitations
et qui a désja fait de si grands progrès par ses
beaux sermons et catéchismes, et par la peine
qu'il prend lui-même - d'instruire nostre jeu-
nesse : De sorte que pour correspondre à ses
bons desseins et parvenir à nostre but, nous
gommes en délibération d'establir icy un bon
régent d'escole, Dieu aidant. Mais comme nous
avons quelques obligations dont le censé n'est
pas capable de l'entretenir, nous avons fait des-
sein de nous adresser aux communautés du
Locle et de La Sagne pour nous aider à une
çeùyre si pieuze, en nous laissant parvenir an-
nuellement une somme du bien de la Commu-
ne, pour l'entretien de nostre maistre d'escole.
Gecy nous semble d'autant plus raisonnable
que vous soavez vous mesmes que ni vous, ni
tiôus, ne jouissons aucune chose de nostre bien
commun. Nous n'avons pas voulu cecy entre-
prendre sans vous en donner àdvis et .pour
vôUs prier comme nous faisons de nous donner
advis, si , ceux du Lôcle ne vous ont rien, donné
ou s'ils ne contribuent rien pour un semblable
fait ou que si cela n'est, vous vouliez; vous join-
dre avec nous, comme de nostre costé nous dé-
sirons de tous jours estre bien unis et vous don-
ner la main en toutes choses iustes et raison-
nables.- Nous vous envoyons exprès un de nos
gouverneurs auquel nous vous prions de don-
ner response et de nous croire, Messieurs,
y ..;' \l > Vos très^humbles et tres-obéissants
'.'&••. . ¦ 1 '",.'.. ", ".. ';'-': serviteurs.
'" > Chaux de Fonds, oe 26e avril 1680. >

' Oh n'écrivait pas tant mal dans nos monta-
gnes à la fin du 17me siècle et j 'en connais qui
n'ëïi feraient pas autant au début du vingtième !
Malgré toute ceL'Le éloquence ou ne put réal iser
lé désir die M. Perrelet avant 1688 et choisir le
T^gent rêvé : < propre et capable, qui sache bien
lire et escrire ; de bonnes moeurs et qui puisse
apprendre du moins la déclinaison aux enfants,
la musique, l'aritniétique, les. points de nostre
Ste religion, iusque à les rendre capables d'es-
trè récent pour participer au St-sacrement de
la Cène ; faire chanter les pssaumes dans son
Esçole deux fois par semaine, lire .en chaire
.lorsqu 'il sera nécessaire et comme a accoutume
de faire cy devant : porter le chant des pseau-
mes le dimanche et le mécredy ; conduire tous
les enfants à l'Eglize, les dimanches et mécre-
dys. Et quand ils prieront les reprendre lors-
qu'ils manqueront, non seulement ceux de son
escole, mais aussi les autres ; pour l'absence de
"M. le ministre faire les remerciernens aux en-
terremens; conduire l'hurolege, les clcches et les
sonner comme on avait du passé et autant de
fois qu'il sera nécessaire ; conduire les tables
des pseaumes, balaier le temple et le tenir pro-
pre et net ; fermer et ouvrir les portes, tant du
temple que des cimetières et prendre garde
partout afin que si quelque venait à périr il en
avertist promptement les gouverneurs ; en hi-
ver, hacher la glace aux chemins et aux degrez
par où oh monte au temple et les tenir nets
pendant toute l'année. »

Tel est le cahier des charges du premier ré-
gent de La Chaux-de-Fonds. Les temps ont bien
changé ; Qu'en pensez-vous ? L.

NEUCHATEL
Les centimes additionnels. — Le Conseil com-

munal a fixé aux samedi 24 et dimanche 25
janvier prochains, la votation populaire sur les
centimes additionnels.

< Hernani >. — Nous n'avions plus eu de dra-
mes'.romantiques depuis si longtemps que nous
étions curieux de revoir l'un des plus célèbres
sur notre scène. L'épreuve a été concluante : £1
est préférable • de renoncer, chez nous tout au
moins, à jouet ces pièces qui pèchent de tant de
façons contre les exigences du théâtre. Pour
pallier aux nombreux défauts que l'âge ne cesse
de dévoiler, il faudrait des décors d'une ri-
chesse qui dépasse nos moyens. Mais eût on
même tout ce qu'on pourrait , souhaiter pour
créer: l'illusion locale indispensable aux œuvres
romantiques, je doute qu'« Hernani » donne ja-
mais ; une véritable impression de grandeur : il
y a itrop de ¦fausses notes dans ce drame de jeu-
nesse aont maintes scènes .ne sont qu'une paro-
die involontaire et maladroite des tragédies cor-
néliennes. ¦' . . . ..

Ne reste-t-il donc rien de cette œuvre qui fut
la cause d'une >bataiIJe fameuse ? Si fait, il de-
méure l'éclat du vers et c'est beaucoup. Mai? sj
l'on.tient à jouer encore « Hernani >, il convient
de. renoncer à l'interpréter comme il est d'u-
sage aujourd'hui de représenter les tragédies
classiques Au lieu de dire les tirades avec la
simplicité' pathétique qu'on met à réciter les
longs monologues, de Corneille, il serait préfé-
rable <le les déclamer̂  de; les chanter presque
somme ou fait des « Nuits > de Musset" OU
du ¦< Passant » de Goppée à la Comédie fra n-
çaise ,: marquer fortement toute la poésie
d'< Hernani > est encore le meilleur hommage
qu'en puisse témoigner à Victor Hugo.

iren ressort que les artistes éminents dans les
classiques, ne sent pas nécessairement ceux qui
conviennent au drame romantique. Cela fut
évident, hier soir, pour Mlle Lucie Brille, que
nous' avions admirée récemment dans une œu-
vre classique ; son talent incontestable s'appli-
quait'mal au caractère de dona Sol qui m'a paru
trop.peu accusé. Dans les premières scènes du
dernier acte, elle eut de bons moments, ce fut
Justement quand elle < chenta > son bonheur d'ê-
tre ^ enfin unie à < Hernani >.

Parmi lés rôles masculins, nous avons pré-
féré M. Ch. Le Marchand qui sut donner au per-
sonnage de don Carlos une vraie et simple
grandeur royale. Quoique le grand monologue
du.tombeau ait été ttès applaudi, je l'aurais
préféré plus lyrique afin que ressorte mieux,
par'derrière l'acteur et le roi, la figure du
poète/MM, Wasley en < Hernani > et L. Teste en
Ruy . Gomez : furent généralement bons et eu-
rent d'excellents moments. Au surplus, tous les
artistes ont fait de leur mieux pour sauver le
drame d'Hugo ; s'ils n'y ont pas toujours réus-
si et si trop souvent le pathétique frisa le ridi-
cule, ce n'est assurément pas leur faute.

R.-0. F.

POLI TIQUE

Pour rie pas „rater" le lord-maire,
U voulait détruire l'hôtel de ville
LONDRES, 7. — Percy Gibson, un chômeur

âgé . de 38 ans, à comparu, aujourd'hui, devant
la'cour de Néw-Castle, sa ville natale, sous Pin-
çujpatlon Savoir, en «..possession des .armes et
des' explosifs.
. j lîri .sans-travail  ̂témoigné, au (»ure de l'au-
dience, que l'accusé, communiste' militant, ïv*M
déclaré, ~à' une récente réunion de chômeurs,
qu'il voulait faire sauter l'hôtel de ville pendant
qu'une cérémonie quelconque y aurait lieu,
< aîin de ne pas rater le lord-màire >..

La police a trouvé dans la chambre de l'ac-
cusé quantité de pamphlets bolcheviks, impri-
més à Moscou.

IJS conférence financière
interalliée

PARIS, 7. — Les délégations étant au com-
plet, la séance a été ouverte dans la grande
salle à manger du ministère des affaires étran-
gères par M. Clémentel, qui a prononcé le dis-
cours d'ouverture.

Après ces paroles de bienvenue, auxquelles
répondit M. Winsion Churchill, au nom des dif-
férentes délégations, on leva la séance.

Le rapport des experts qui ont pris part à la
Conférence préparatoire n'étant pas encore dis-
tribué, la prochaine séance n'aura lieu que de-
main, jeudi, à 17 heures. Il est possible qu'en-,
tre temps les premiers délégués des principales
puissances se rencontreront pour fixer les ta-
bleaux de travaiL-

La part des Etats-Unis
LONDRES, 7 (Havas); — Le. < Daily Mail >

précise que le montant de la somme que les
Etats-Unis demandent à prélever sur les an-
nuités du plan Dawes, somme représentant lès
pertes des citoyens américains pendant la guer-
re et surtout les navires coulés par les Alle-
mands, s'élève à 70 millions de livres sterling
(un milliard et trois quarts en francs suisses).

Une sensibilité bien éprouvée
BERLIN, 7 (Wolff). -r-, La réponse allemande

relative à la question de. l'évacuation et du dés-
armement débute par une protestation du gou-
vernement du Reich contre là manière de faire
des gouvernements; alliés et souligne le fait que
l'occupation prévue pour -de longues années
d'importantes parties de territoires allemands,
par des troupes étrangères*.constitue une des
clauses les plus dures rdu Traité de Versailles
et qu'elle n'a certainement pas son pareil dans
les derniers siècles de; l'histoire. Or, -.des me-
sures de cette nature n'ont .jamais, contribué à
la collaboration pacifique des peuples.

En faisant cela, les Alliés qht porté;.un .rude
coup à la sensibilité dû peuple allemand et for-
tement ébranlé son ̂ espérance de pouvoir mar-
cher enfin vers la consolidation de ses condi-
tions d'existence e"t versrla sereine ..entente avec
d'autres peuples. '• y- .v.- . .-;* ' ;¦.' ..'¦ y. .

La présidence;.  ̂Reïckstag ,
BERLIN, 7 (Wolff). -r- A la/ séance de mer-

credi du Reichstag, M. Ltëbe, député socialiste,
a . été élu président au premier tour de scrutin,
par 231 voix. M. Wâlraif,. national allemand, a
obtenu 110 voix, et M. Kardoffv dû parti popu-
laire allemand, 61 voix.; Lee autres voix se sont
réparties sur plusieurs; noms., '", . - . " ¦'

.La réélection de M. Lœbe à la présidence du
Reichstag a été saluée par les vifs applaudisse-
ments de la majorité. ., . [• .- ;  ¦- -. ;

Nouveau^ détails
sur l'arrestation de Raditch

BELGRADE, 7.. — On inonde d'Agram de
nouveaux détails sur f&rré&tation de Raditch ":
« Lundi, à 9 h. 30, la police d'Agram a perqui-
sitionné une seconde fois, au siège du parti Ra-
ditch où habite le député Kojèjïu'tichj, gendre de
Raditch, et a découvert ce. dernier, dans une ni-
che murale, masquée par-unei tapisserie. L'offi-
cier de paix Pavlovitch lui ayant intimé l'ordre
de sortir, Raditch protesta, invoquant l'immunité
et exigeant un mandat écrit. Il ne consentit à
accompagner les agents- qu 'après exhibition de
Tordre d'arrestation. A iX h. 30, Raditch fut em-
inêâé en automolstle paf là police. Sa femme
l'accompagnait , y ; ' , - ,.

>L'arrestation a produit .. .l̂ ie vive émotion
parmi les membres du. parti Raditch. Les docu^
ments trouvés sur Raditch, bien qu'examinés
superficiellement jusqu'ici,-constituent.des char-
ges accablantes et attestent, éion action subver-
sive. > •.-;•'.• ..',' '. ' . ' ',. . ,

LôtSi3© d© Herae
. (De notre correspondant)

Assis en rond, autour de la grande table cou-
verte de poire moleskine que met à leur dis-
position, dans une salle lambrissée de chêne
clair, la munificence de l'administration fédéra-
le, les journalistes de Berne pleurent silencieu-
sement sur le malheur des temps et la pénurie
de nouvelles, et, en signe de désespoir, s'ar-
rachent mutuellement les quelques cheveux qui
leur , restent

. , < Tas un seul petit morceau
. ' De mouche ou de vermisseau.»

. C'est, comme on dit, la purée noire. Et pour-
tant le bec avide des lecteurs réclame impérieu-
sement sa pâture.

Faire comme le grand pélican blanc qui se
ronge les flancs pour nourrir ses enfants serait
une cuisine peu appréciée. Encore que, d'après
lés, " nouvelles qui nous viennent du Nord, la
viande humaine se porte beaucoup ces temps
derniers,,je ne crois pas que vous apprécieriez
frès vivement ce que, par une catachrèse im-
pertinentei j'appellerai des beefsteaks de cor-
respondant
' Là chasse aux nouvelles est pénible et déce-
vante. Les hauts personnages que l'on consulte
ouvrent tout grands des bras découragés. Com-
me ce vieux paillard de Dr Faust, les informa-
teurs ctiàntëùt < Rien, rien ; en vain finteiro-
gei eh mon àrdehtè Veille là Nature et le Créa-
teur... >.

La séance que le Conseil fédéral a tenue
mardi a été anodine, pour ne pas dire moins
encore : quelques .nominations et c'est tout

Vous savez peut-être que M. Musy est présen-
tement président de la Confédération. C'est un
sLpetit changement que vous seriez excusables
de.- l'ignorer.

Cet avènement a été simple, comme de cou-
tume. Et pourtant il a _donné du tintouin à cer-
taines personnes et certaines agences qui, moi-
tié' figue, moitié raisin, ont apporté au nouveau
président des vœux aigre-doux en colportant
avec une épaisse malignité le mot d'un confrère
narquois.

M. Chuard, dont la présidence fut vertueuse
et douce, pourra revenir à ses chères études. M
Mus/ aura, lui, quelque peine à exercer les de-
voirs dé sa haute, charge concurremment avec
ceux d'un département déjà singulièrement en-
combré i de besogne. Mais sa force jeune et
alerte lui permettra de s'acquitter de ces mul-
tiples travaux.

L'année ne s'ouvre pas sous de trop mauvais
auspices, soit politiquement soit dans le do-
maine financier. Si quelque événement interna-
tional ne vient pas déconcerter les prévisions
normales, nous retrouverons à la fin de l'an-
née l'équilibre budgétaire et le sentiment con-
fortable d'avoir , enfin une situation nette.
. Les recettes, douanières pour 1924 dépasse-

ront dit-on, 200 millions. Toutefois il ne faut
point oublier qu'on y a fait figurer les recettes
fournies par le tabac en décembre 1923, mo-
ment auquel on s'est livré à de très considéra-
bles achats en prévision du relèvement annon-
ce. Le département des finances nrooosera danc

de ne pas porter au compte ordanaire la totalité
des recettes, mais de constituer un petit fonds
de réserve. - ., ,. ...'" . ' *• ",

Au mois de février les Ç».'E." F. vont émettre
un nouvel emprunJt qui sera, probablement de
150- millions. Là moitié ira" mi .remboursement
(les 76 millions de bons "dé caisse 5 % % arri-
vant à échéance à cette"époque, et le reste sera
destiné à rélectrification. On suppose que l'em-
prunt sera conclu à 5;%; et que les Ç, F. F. se
réserveront la faculté de prendre un - peu plus
que la somme indiquée si;lès ,souscriptions dé-
passent lé chiffre d'émissioth,' jQn peu -plus tard,
la Confédération remboursera sans doute l'em-
prunt de 20 millions de dollars 5M % conclu
en 1923 et que notre,ministre .des .finances s'é-
tait réservé le droit die rembourser en 1925 ou
1926 à son choix. Actuellement on pourra ache-
ter des - dollars à beaucoup , meilleur compte
qu'en 1923, de sorte que sur', cette opération le
change produira un bénéfice fort . appréciable.

Dans le domaine de lfimposition de l'alcool,
on prépare avec non moins d'activité un nou-
veau projet de lot Prochainement le départe-
ment des finances aura une conférence avec les
départements cantonaux pour, étudier la possi-
bilité de répartir aux cantpnsj, si , le nouveau
projet est accepté, une. somme .fixe,, calculée
par tête de population, et nopfpoint un bénéfi-
ce d'Importance aléatoire et.'variable.

TeEes sont lés. dispositions prises porur as-
surer la bonne marche de.notre petit ménage
en 1925. Mais l'homme, propose. H se peut que
des événements politiques,.; dans des pays voi-
sins, aient chez, nous m& certaine Tépercùèsîéni
L'avenir n'est à personne, Sire. -Ce, n'est,pa«
une raison pour s'abandonner au fatalisme. In-
dolent et attendre que Dieu nous aide sans sor-
tir de notre aimable repos; Les préparatifs sont
faits pour une année prospère,. active et paisi-
ble. C'est tout ce que les hOEomes peuvent rai-
sonnablement faire. - "' V'-.:, '.,'- '" "." . ;' ': "

Dans la ville fédéral©, on; se .montre assez
confiant Les magasins fent 'de méritoires ef-
forts pour attirer là clientèle, et l'on voit, fait
curieux, se créer dés alliances qui, il y a quel-
ques années de cela, étalent .jcomplèteàîent in-
connues. C'est ainsi qu'une des plus'grandes li-
brairies de Berne, ayant aménagé dans ses vi-
trines un petit salon-bibliothèque, y campe un
mannequin Impeccablement vêtu, avec une éti-
quette portant le nom du tailleur qui coupa le
beau costume. "A quelques mètres de là, au-de-
sus du grand cinéma "Bubanberg, un Neuchâte-
lois qui vient d'ouvrir une salle à danser qui
n'a rien du vulgaire dancing et où fréquentent
même des -familles de-très hauts fonctionnai-
res, offre ses salons a une jeune artiste ber-
noise qui s'est fait ; une. spécialité, de peinture
sur robes et présen'e.ses mannequins sur un
rythme de blues -et dé boston, cependant qu'un
tea-room annexé -à Tétablissen- "n* distribue du
thé de Chine et des verres qui' s'emperient de
la fraîcheur acide du lemon-squash. Dans la
rue du Marché, les. ménagères fréquentent tou-
jours le Comptoir perriianent. organ isé par une
douzaine dé maisons dé la place. En un mot,
on voit appliquer judicieusement le précepte
de la mutualité; -¦ ¦' ; • '

Aidons-nous nratnellèHieîit,
La charge de nos màtis en sera plus légère.

Et c'est une constatation réconfortante.
a. a.

Tremblement de terre
Ce matin, à quatre heures moins un quart,

ont été ressenties à Neuchàtel et dans les en-
virons deux secousses sismiques assez fortes
pour déplacer les tableaux, faire trembler les
meubles et secouer les maisons.

L'Observatoire cantonal nous informe que le
séisme a commencé brusquement à 3 h. 44 min.
50 sec. L'enregistrement est très net mais son
étude n'est pas terminée au moment .où nous
mettons sous presse. La direction des ondes est
très probablement SE-NO. Quand bien même,
les secousses ont été- ressenties nettement jus-
qu'à Berne, comme l'annonce une nouvelle de
notre service spécial, le tremblement de terre
a plutôt un caractère local. C'est à Fleurier
qu'il semble avoir été le plus fort; les habitants
se sont levés. Inquiets.

D'autre part, on nous informe qu'il a été per-
çu au Vauseyon, à Corcelles, où les maisons
ont été ébranlées durant cinq secondes, comme
au passage d'un train,, à Saint-Biaise où les
deux secousses ont été nettement distinguées,
à Chambrelien également

Un de nos abonnés de La Neuveville nous
communique les intéressants détails que voici :
< Ce matin à 3 h. 47, j'ai entendu un bruit in-
solite dans toute la maison, comme des pas
éloignés, puis comme le bruit d!un groupe de
personnes marchant rapidement vers les deux
portes de ma chambre. A ce moment une vio-
lente secousse sismique secoua les portes à tel
point que j'avais l'impression qu'elles allaient
s'ouvrir. Les tableaux., ont . fortement oscillé.
J'ai- été secoué dans mon lit Le tout a du ré en-
viron sept secondes. La direction semblait être
S.-N. Jusqu'à 6 heures et par intermittence, j'ai
perçu des grattements dans la maison. >

A la dernière minute, l'Observatoire nous
donne les premiers résultats numériques : le
centre du séisme est à environ 13 kilomètres
dans la direction de l'ouest et trois secousses
ont été enregistrées.

NOUVELLES DIVERSES

Les accidents mortels. — M. Eugène Potter,
60 ans, marié, père d'un enfant conduisait mer-
credi un char de terre à Sion. Ayant glissé, il
est tombé sous le véhicule dont les roues lui
écrasèrent la poitrine ; il est mort sur place.

— Mercredi, à 11 heures, à la gare de Ve-
vey, pendant les manœuvres d'un train de mar-
chandises, Jules Chardon, de Chardonne, 45
ans, et depuis 22 ans dans les chemins de fer,
a glissé sur ;un marchepied, est tombé sur les
ratis et a eu les deux jambes coupées. Il a suc-
combé à 14 heures à l'hospice du Samaritain.

Le drame dé Fribourg. — Le tribunal crimi-
nel de la Sarine a condamné mercredi à un
mois de prison avec sursis le nommé Presset
18 ans, qui, dans la nuit du 29 novembre der-
nier, avait nié d'un coup de revolver un nommé
Hammel, qui-le menaçait de son couteau. Sans
admettre la légitime défense, le tribunal a ad-
mis de larges circonstances atténuantes.

C'est le 29 novembre dernier que le drame a
eu lieu. Hâmmet marié et père de plusieurs
enfants, était en rupture de ban avec sa famille
depuis longtemps et vivait en concubinage avec
Mme Presset mère du meurtrier. A plusieurs
reprises, Hammel, qui avait mauvais caractère,
avait provoqué de violentes scènes au sein de
la famille. Presset Gr, lé soir, du drame, il pé-
nétrait dans la chambre du jeune homme, qui
s'était tïéjâ cpûc^téj et le menaçait 4é son cou-
teau.
• L e  jeun» Pressât ̂ 'estimant ea état -4e légi-
time défense, se saisit d*iuï revolver qu'il avait
à portée de sa main et tira sur son agresseur,
qui fut atteint à la nuque et qui s'effondra.

Arrestation. — Le gendarme de Landquart a
arrêté un nommé Hufer, de Kussnacht (Schwytz)
qui avait commis ces derniers temps plusieurs
vcls importants dans le canton des Grisons.
Hufer a été arrêté au moment où il tentait de
négocier un carnet d'épargne dans un restau-
rant : ,; : ¦ ¦

Deux accidents d'aviation. — Mercredi matin,
un hydravion parti de Zurich a fait sur le lac
de Constance un vol très réussi.

Au cours d'un second vol effectué avec un
élève pilote, l'appareil fit une chute peu après
le" départ ; un vapeur se rendit immédiatement
sur les lieux. '

L aviateur Aland, run des meilleurs chefs pi-
lotes de . Friedrichshaîen, a été tué ; son élève
a la jambe cassée.

L'accident serait dû à une imprudence^ l'ap-
pareil a été repêché.
¦ -—¦ Çur la place de vol de Lœrrach, près

Bâle, FappareÛ de l'aviateur Schepe, de Franc-
fort, s'est abattu contre un arbre peu après le
départ

L'aviateur fut grièvement blessé et son méca-
nicien légèrement. Schepe a été transporté sans
connaissance ' à l'hôpital, L'appareil est hors
d'usage.

Sourds et muets. — Du < Figaro > t
Les sourdsv en Amérique du moins, vont pou-

voir aller au théâtre.
Une dépêche de New York nous apprend, en

effet qu'une compagnie d'appareillage électri-
que vient d'expérimenter avec succès un dispo-
sitif permettant aux sourds d'entendre les ac-
teurs, et aussi aux muets de causer avec leurs
vojsins. - -

Pourvu que les muets ne parlent pas trop
haut et n'empêchent pas les sours d'écouter la
pièce. , : ,v

On lance an croiseur_alïemana. "—'*• Le eroi-
seur < Emden >, construit sur les chantiers ma-
ritimes de.Wilhelmshafen. a été lancé avec sue-
cèsv: C'est le' premier bâtiment lancé depuis la
fin de là guerre.

La traversée du Sahara
au seizième siècle

- - -i I -iss- ; 

Le lieutenant-colonel H. de Castries, conseil-
ler historique du gouvernement chérifien, publie
une intéressante relation au sujet de l'expédi-
tion envoyée au 16me siècle par le sultan du
Maroc contre les émirs Askia du Scnghaï.

Cette relation s'appuie sur deux documents :
l'un est la lettre inédite datée de Marrakech,
1er juin 1591, par laquelle le sultan annonçait
aux chérifs et notables de Fez le succès de l'ex-
pédition ; l'autre est un récit contemporain de
l'expédition, écrit sans doute, par un des agents
officieux que Philippe II entretenait auprès de
la cour chérifienne, écrit dont le manuscrit est
conservé à Madrid.

Les documents précités ne détaillent pas l'i-
tinéraire suivi par l'armée marocaine forte de
4000 hommes et commandée par le pacha Djou-
der, jeune renégat natif du royaume de Gre-
nade. On sait qu'elle mit 135 jours pour couvrir
la distance séparant Marrakech de Kabara sur
le Niger, traversant tout le désert en 135 jours,
après avoir parcouru 2040 kilomètres ! Tâche
gigantesque si on songe que cette armée avait
employé 8000 chameaux, 1000 chevaux de bât,
et traînait avec elle 180 tentes. 300 quintaux

de poudre, 10 quintaux de pulvérin, 300 quin-
taux de plomb, plus un approvisionnement con-
sidérable de fer, d'acier, de poix, d'étoupe, de
résine, de cordes, de bêches, de pics, d'outils
et six pierriers, ainsi que plusieurs petits ca-
nons qui allaient faire merveille contre l'arme-
ment primitif des Songhaïs. Ceux-ci, en dépit
de leur j aipc'r 'oritê nvmérîT° poi--'^-'— hi<» . fu-
rent vaincus dans une grande bataille, livrée
le 13 mars 1591, à Toudihi , au nord de Gao.
Après leur victoire, les Marocains s'établirent
à Tomboii c+ou. où leur domination fut singulî
rement éphémère.

D est curieux de constater que l'armée la
plus nombreuse ou 'ait jamais vue le Sahara ait
opéré au 16me siècle.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « FenUle d'Avis de Nenchâtel i

lie tremblement de terre
est ressenti à Berne

BERNE, 8. — Ce matin à 3 h. 46 min., on a
enregistré à Berne deux secousses sismiques
très distinctes accompagnées d'un bruit sourd.

I>a crise allemande
BERLIN, 8 (Wolff). — Les. journaux annon-

cent qu'au contraire de ce que l'on espérait
la crise ministérielle n'a pas pris fin hier.

M Marx s'est rendu dans la soirée auprès
du président du Reich pour l'informer de la
situation créée par la résolution du parti po-
pulaire.

Hier soir, la solution de la crise était envi-
sagée au Reichstag de la manière suivante î
constitution du cabinet Marx, dont la base par-
lementaire comprendrait seulement le centre et
les démocrates, les portefeuilles vacants et
ceux laissés libres par le départ des ministres
populaires (y compris M Stresemann) étant
gérés par le sous-secrétaire d'Etat compétent

Le blocus des ports dn Medja z
LE CAIRE, 8 (Reutter). — Le consul de

Djeddah a été informé par le ministre des af-
faires étrangères du Hedjaz que les ports du
sud du Hedjaz sont mis en état de blocus et
que tous les navires qui pénétreraient dans la
zone du blocus seront saisis.

Buttes. — M. Frédéric Thiébaud, qui a donné
sa démission d'inspecteur du bétail du cer-
çie de Buttes, en novembre 1924, a reçu du
Conseil d'Etat un service en argent aux armes
4ë la République en témoignage de reconnais-
sance pour les services rendus depuis le 18 août
1876 comme inspecteur adjoint, puis du 28 avril
1883 au 10 novembre 1924 comme inspecteur.

. Madame Elisabeth Schor et "ses enfants : Nel-
ly, Robert et André, font part à leurs parente,
amis et connaissances du décès dé leur cher
époux et. père,

Monsieur Alfred SCHOR
restaurateur

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

Neuchàtel, le 5 janvier 1925.
L'ensevelissement aura Deu jeudi, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 10.

On ne reçoit pas et on ne touchera pas

Cours du 8 janvier 1925. â S ù. s du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchàlel

C/icqnc Demande Otlre
Cours Paris. . . 27.60 27.85

sans engagement Londres. ' . 24.47 24.52
m les fluctuations "i,an „ • • 211.00 21.75

«ft rp n tp ianer Bruxelles . 2a.6l> 2.r..75
I A I A  t. 9 *7n New-York .. 5.12 5.16téléphone 70 Ber |in _ m # I2I > 7 ( I 1;-2.7û

Achat et Venin Vienne le millio n 71. 0 l '.MAçnai ei v enie Amsterdam. .07.75 208.75de billets de Mad rid . . 71.80 72.80
banque étrangers Stockholm 137.75 13S.75
„ . ~ ., Copenhague 90.75 91.75
Toutes opérations Chrisiiana . 78.— 79.—

de banque aux Prague 15.40 15.60
meilleures conditions' '".
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