
IMMEMBLES
A vendre, à l'Est de Neuchâ-

teL au bord da lac.

belle propriété
comprenant maison dé douze
chambres en un on trois loge-
ments avec nombreuses dépen*
danoes, buanderie, petite écu-
rie, poulailler, remise, garage,
efc Verger. 70 arbres fruitiers ;
accès an lac

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

Mi» '.". **.- B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Neuehàtel.
.¦i âwaaa aM àMaa—

ENCHÈRES
MISE DE BOIS

de service et de feu
Samedi 17 Janvier 1925. dès

13 heures.
la Municipalité

de Valeyres-s.-Ursins
exposera en mise publique 53
numéros de chêne beau bois de
service et de feu. ainsi que plu-
sieur numéros de fourrons, hê-
tre et sapin, environ 120 ms.

VaJeyres-s/TJrsins, 3 janv. 1925
Greffe mnnicipaL

A VENDRE
A vendre un beau

wli-Miieau mi tm
neuf. S'adresser à René Gaschen,
Monruz-Favrrge.
» ¦»

Bonne peinture
grasse

pour première couche, ton fon-
eé.'à vendre par 10 kg., à 1 tr. 50
le kg. MeystTé et Co. rue Saint-
M-nnce.

: A vendre 5000 kg.

bon foin
«Je montagne. S'adresser à Au-
guste Dubois. Cernier.

Attention !
H sera lï»*àd|. Samedi, stur la

place Pnrry, nn grand stock
ie viens livres et 1C0

el^s^erars
«National ». TUTATJ,
 ̂.. _. ¦ "¦ ¦—* —— ¦

Fumier de vaches
bien conditionné, à vendre, au
yillafin-- s/Sr-Bla'i'sé. 

POTAGER
12- fi-.; et un petit .

CALORIFÈRE
à vendre. — Château 8, 3me.

BEAU COMMERCE
de cigares à remettre tout de
suite on ûate à convenir, pour
cause de maladie. Avantageux.
S'adresser par écrit sous È. M.
219 a,u bureau de la Feuille d'A-
vis.

,«gCgByr>̂ Mrt-ïTt.̂ ;v-tiartf,iiiaaTfif^^»^»fJ»*î e^:*3rt'-'-J*'i*M-'tf ^̂ ^1' .-iw,wr lfflm»mET^m.

Les dernières nouveautés en tissus «oie, silkincr,
popeline, zéphyrs pour CHSHI5ES SUR MESURE

sans augmentation de prix.
. Servies d'escompte 5 °/D au comptant j

^P>»L mai pn»«wa«wM«M,»i»BM B̂w«g!niB̂ MawMBWPwaBBza»iBa»wiaaMr

la - Miiiïiie Su Nitpiir
est nem seulement

le meilleur purgati f 8Se le plus économique

Votre santé vaut bien la dépense
de quel ques centimes par jour

REFUSEZ
les imitations toutes nuisibles â là santé

%̂  ̂
SOUVENEZ-VOUS

f ĵp tfWES^^ que la véritable

i fer-> Il Ma5n &sle San Pô^egrino
I ' JÈ$L\., j L *  I ^olt Porter toujours la .--<

E / 0Vrkr&^^i 
marque de-fabri que ci-contre.

I ^^^ffiTlU "" -1* ven*e dans toutes Pharmacies
1 .T* ^S* ̂ <\ K 

e{ 
Drogueries

^H  ̂ j _wrï Le sachet . -,50.
, J^>^' _e gran I flacon 3.25

Agents gèn. : Etabl. R. Barberot S. A., Genève
fi4--l3, rue» de la Navigation

' " 

: 
¦
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__________ — " '»•' ¦'¦ **Wtt ' ' ¦

mr MME Charcuteries ^Bj

S lise en vente de il
I 10 WSJOTX 11

la viande le meilleur marché m,. |

_WÊ Poi t r ine  . . . . \ ioulé  . ' _ '!*

WSÊ Son» l'épaule . ) le demi k î l <>  f &M
Graa d epanlô . f , 40 g||

ipftjSg Jarret \ fëvv** ?
1 Collet . . . . .  J » r«t |r mWk

Upaale entière . le y , kg. fr. l.SO }Ê_$_ \
f||§3| Epaule épaisse . } j g  S ' „t

I™» côteléites . » > » » 1.60 -,. '_'*̂
i Filet. . . ¦ . . ) .. "-' " ¦"'¦BK.-'.S

Cnissot . . . .  > > 1.70 ;\-.
Te'te dépouillée . . la pièce -80 , c, | -j

Sg||G Poumon » Ir. i.— .. 1

ffp̂  Ménagères, profitez ! j tâî m

lignerons
Ëncaveurs

TANNINS extra solubles
Acides tartrlque

et citrique
MÉTABISULFITB

Suif de cave — Brand

Droguerie Herboristerie

Sçhrreittér
3- pancliears S

f ASSUREZ-VOUS A LA m
BALOISE-VIE 1

Fondée à Bâle en -IB64 g||

ASSURANCES SUR LA VIE — RENTES VIAGERES M
ASSURANCES ACCIDENTS - RESPONSABILITE CIVILE |

aux conciliions les plus libérales .M
Assurances populaires sans examen médical, B|
k primes hebdomadaires. Assurances, d'enfants . . r-^.

dès la naissance 89
fggr Direction à Bâle, Albananlage 7

AGENT GÉNÉRAL A NEUCHATEL : "-V , H

M„F. BE&TMND, rue des Beaux-Arts 26 g

WiajIM im!'! JH.WPaMiJWHaVlWTM. Il i II B—nHIB gggU*'. mv. ¦ WH ItfaaflLUaUWLBeBgaEBgHBW

Sijtiif n'Escompte de ii
NEUCHATEL

Agences et correspondants k
COLOM BIER - ST-ADBIN

BEVAIX - BOUHRY - CORTAILLOD - PESEUX

Dès le r̂ janvier -1925, nous
portons l'Intérêt sur les

livrets de dépôt

4V°/.
Nous bonifions sur

bons de dépôt
admis comme placement de fonds
puplllalres

5°/. '
à 2, 3 et 5 ans.

Coupons semestriels.
j Timbre d'émission a notre charge.

t ii.» ¦ IIIW II IIIIBII IIII Biiai ii iB mm—Mnaa*m*wmTTw ai iii iai nnirra—rarmwm

ANNONCES p**«» »8«c«p.r
ou ton espace.

Canton, toc Pria minimum d'une annonça
7$ c. Avi» mort. a5 c ; tardif» So c-
Réclamo j S c. min. î.y i.

Suisse . îo e. (une «eulc Insertion min. 3.—1,
le aamcdj 35 a. Avi» mortuaire» 35 c.»
min. S .—-. Réclame* a.—, min. 5.—.

'Etranger. 40 c (une teule insertion tniiu. '
?-—Ii le samedi +5 c A via mortuaire»
?5e», min.6.—. Réclame» a .ai. nun. 6.»5.

ABONNEMENTS
1 tn 6 non 3 mets t mets

Franco domicile i5.— y.So i.y S i .3o
Etranger ... 46.— s3.— 11.5o 4.—.

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. 10 centime* en tua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, Ti" s

•89»sa®98a®s®©s®e©«tw®s9®®®«©®®0©ae9®©«9««'

\ *£jiÈÈ Ssisi$$iz j
S ^*s *̂&§y l'occasion des fêtes da fin d'année _
• "*- . pour offrir à vm parents et amis du •
T RTnce-nez éléfraj it. stable et léjrcr on. une lunette écaille ou ®
S imitation munis de ferres Tunktal Zclss. procurant une il
Z v-ùe normale ponr la distance et le travail, vous leur ren- S
S dréz le service le pltts apprécié, S

Î L'Office d'Optique Perret-Peter JTSSSL 1
• vous offre le plus grand chois aux prix lea pins bas. 5
g ..E::éoution soienée de toute ordonnaiioe de MM. les Oon
• listes. J»y- Atelier de réparations ***- es
—»®a®—c®ce>®——®®———»—®»®®®®®®

ÉLÈGAIVCE FRAN ÇAIS E

La Direction des Fabriques
„Bousset " chaitssures de luxe,

¦ inf orme le public de Neuchâiel .
et environs que ses articles
sont importés directement et ex-
clusivement par les magasins
Th. FA U C O N N E T  S. Ae ;u

Neuehàtel

FLOREAL
Brides vernis, V„ 01150
garniture tantaisie, * ¦ • **'

AT HALIE
Brides vernis, V p  _ \*\%Q
garniture argent, * ' • ¦•*¦"¦ -

556 TIMBRES S. E. N. & J. ' .-' . .. ' \

f î l¥ (^u m i^ ^^u e^2 J^ i ïM l l  •

•> — * • <  i ¦ ¦ —m i ¦ ¦ .w- " ¦ i wmmi ' i •¦¦—. — ¦- ,—— ¦

Pour circottstftncefl de farofll©

à remettre SJSS» dépicerie
bien situé, à Nenehfttel. et susceptible de développement. Eeprîse
de 8-10,000 lranos au prix de facture (marchandises fraîches). —
Adresser offres sous F. Z. 1 N à Agence de Publicité F, Zwelfcl
& Co. Neuehàtel. . ' ¦ , F.Z.l N

E| 

DLMi lW ¦ Draps mi-f il OO10 i
m B^Slia^t^f B .  (f fATT SÊ 

ourlés à jours, 180/270 *mtmmS %_Jr —— 
|

ijl\\wil tK &5bU IXM Taies d'oreillers A 95 1
^|̂ ^Bn« IGa «lJ V»inia*̂  9 ^ •\*__4__WKt mi-f il , volants, à jours, 60/ 60 mÊe " "

, ^̂ ŜB^̂ ĵ Ŝ̂ *1̂  NOUS VENDONS BON ET BON MA&SHé I

Émbouchoirs pour chaussures 175 1
GRANDE CORDONNERIE J. KURTH

ne du Seyon Place da Marché M
¦ 

/ :
¦
¦

Soncberie tïROSSÊNBâGHER
î!ausses-.Bî yes et sur le marché

' 
.. _ , .; ' . - '¦:¦:¦> ¦*%!&_, 

"Porc frais %"fr. 25 te ̂ fc k®.
Grande baisse sur les saucissons,

.et  saucisses au ioie.
Fabrication soignée pur porc

I ^^ 
tiOMBUST^.

^
Ov ±™ qualité "̂

GORGEIIIJES - Téléphone 76
f Q k

^ 
. ..Prompt© livraison D_ *i* S

pn fe  ̂» _____ <jf^ v̂ -̂ ÎÉit ĉTFTTff??Si*TnT'?^̂  'f*r" ,' i*Ti *~T* Î

Magasin de beurré et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor '-\

Œufs d'Italie fr. 255 i'
Rabais dep. 5 dz. - Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.

Expéditions au dehors

.̂ . Fabrique 
de Chalets 1

H nmna \ os - ni
rmtm *̂ t m̂èm̂ m\i/ , Prix bloc-forfait, prolets et devis à disposition

C-orrstruofcions exécutées visibles dans toutes les 1
régions de la Suisse. jp

Importante rfiicrn IMS^̂ ŴSî s
d'hiver. Renseignements gratuits et sans engagement.

Le nom „Poufz°Gorge"
vous dit qu'A s'agit d'un remède radical contre
la toux. — Exigez la marque véritable.

Seuls fabricants :
Klamefh & Co, Berne.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
. ' Berger-Hachen fils

Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 3

BAISSE DE P R I X

Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le */a kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 »
Aloyau, curard fr. 1.75 » . »
Veau pour ragoût fr. 1.40 » »
Vean à rôtir » 1.75 » »
Tête de veau blanchie » 0.80 » »
Porc frais fr. 2.25 » »

JMnagèm, monkz t

I ZWIEBACKf ISYQBÉN1QUES I
AU MALT

de la CoDîiserie-Pâtiss eri e CHRISTIAN WEBER, Valan gin
Téléphone VAS Tca Room
la marque préférée des connaisseurs

Dépôts à Neuehàte l : M. Rod. Lflscber. épicerie. Fau-
bourg de l'IIfipltal 17. — Mlle R. von Allinon. denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zlmmermann S. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau.

Lu Âl àire-Bachiuànii
NKLtîi l ATKl. • Rue Petits Chènos 6

Tissu» en ton* genres • Velours • Soieries
Ar t i c l e s  ponr (rnnxseans

recommande dits' marchandises pratique s et solides à pris très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

Superbe occasion
Piano Gavean. mi-qnene, aca-

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

A vendre quatro

be ĵx porcs
de cinq mois et huit de six se-
maines. S'adresser k Willy Chal-
Inndes. Fontaines. 

A vendre bon marché

lit moderne neuf
F. Bichard, tapissier. Fahys 303.

EST- Plan© 'm
A vendre d'occasion piano

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

Hangar à la ggre
voie poux vagon. à vendre, prix
avantageux. S'adresser Mou-
iins 37. Tél. 7.29. .

Res.auraht - Peasuon
Tea >• Room

Affaire en pleine marche, à re-
mettre tout de suite peur causa
dé maladie. Occasion exceptlon-
relle pour personne de la par-
tie. — Nécessaire pour traiter
Fr. 15.0C0. Le Crédit Commer-
cial S. A., rue de la Tour 14,
Lau-^nre. JH ?5fl?0 L

Saumon an détail
Truites: - Colin ....,_

Cabillauds - Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules à houilllr
Dindes - Pigeons

Beaux lièvres
Civet de lièvre mariné

Canards sauvages
Faisans « Perdreaux

Sarcelles - Poules d'eau

aa magasin de omnestibles
H ^ ïmet Mm

6-8, Rue des Ejwncbeurs
Télép hon e 71

¦ rS£HilHSHBSS9lfi BRWMWNN cl %

Oemandes à acheter

Vieux derniers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie nsaprée. sont achetés
an plus haut prix.

H.VUiLLE Fil;
suoo. de N. VDILLE-SAHU

Temple-Neuf 16 NEOCHATEJL

AVIS DIVERS
— Mousieur- âgé eherehe- — -

chamb're eî pension
modestes, chez personne d'un
certain âge. Ville exclus. S'a-
dresser à-M. Alphonse Boqnier.
à Peseux.. ________ \

Jeune femme forte accepterait
encore quelques

lessives et nettoyages
en j ourné%.-- 'S'adresser- k Mme
Jaquet. La Coudre. ¦-.¦¦ • • '¦- .

Réunion
de mères
Mardi 13 j anvier, à 8 h. du soir
CROIX-BLEUE

, ;, BERCLES
GaTtserle de Mlle A. KDRZ '

« La traite des femmes
existe-t-elle encore ? »

Toutes' les femmes sont cor-
dialement Invitées.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Vendredi 16 janvier 1925 Rideau : 20 heures 15

Georges et Lndmilla Pitoëf! et lenr compagnie
Six personnages en quête d'auteur

Comédie à faire, de Luigi PTRANDELLO — Traduction da
Benjamin CEÉMIEDX — Mise en scène et décors de Pitoëf f

Location chez Fœtisch Frères. — PRIX DES PLACES: Fr. 7.70,
6.60, 4.40. 3.80. . ' ' ' ¦' '. ' ;: '¦¦ '__ •__

CHALET DE LA ROTONDE
Portes : 14 h. " ¦¦¦ Rideau : 14 h. A

DIMANCHE 11 JANVIER 1925

G R AN D E  MATINÉE
organisée par les Pupilles Amis-Gymnastes , ',"

en faveur des colonies de vacances
3*" Pour les détails, voir le programme *&C

ENTRÉE : Parterre, Adultes 70 c. Enfants 30 c. ; Galerie,
Adultes 1 fr. 20. Enfants 60 c. (timbre compris).

Dés 20 b. SOIREE FAMILIÈRE «g~ 22 h. BAL

Ancienne Institutrice prendrait quatre ou cinq jeunes filles de
1446 ans poux l'étude de la langue allemande. Cours annuels. —
Anglais. — Piano (Institutrice diplômée). — Séjour agréable, 28
minutes de tram depuis Zurich. — Prix Fr. 180.— par mois. —
Prospectus et références. — Pour tous renseignements, s'adresser
à B. Egg-Haber, maison Inès. Seebaoh près Zurich. JH 24675;Z

I 

Voulez-vous voir comment chiens, chats, veaux, t^vaches, cochons, couvées, etc., dansent la JAVA ?... f55|
Allez donc au CINÉM A PALACE voir BJÈ

„LA GOSSELIWE " N
le joyeux film de Louis FEUILLADE. '***

Séances générales de Belles-Lettres
Lundi 26 janvier 19S5
Mardi 27 janvier 1925

(Séance officielle)
Mercredi 28 janvier 1925
Vendredi 30 janvier 1925

MM. les Anciens-Bellettriens qui désirent s'assurer les deux
places qu 'ils ont lo droit de retenir pour la séance officielle sont
priés de le faire par écrit j usqu'au 12 j anvier, auprès do M. René
Perrénoud. caissier . Monruz près Neuehàtel, en indi quant le genre
de places qu 'ils préfèrent. Ceux d'cnlre eux qui . l'année dernière,
n 'ont pu trouver de places le mardi ,  voudront bien le mentionner
dans leur demande afin d'éviter que la ohose ne ee reproduiaa.



! La famille de fen Mon-
sieur Ad. NIESTLÉ-PIA-
GET. remercie bien vive-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné

i leur sympathie pendant les
j jours de deuil qu'elle tra-
I verse.
I Nouchàtel. 9 Janvier 1925

| Cours de danse 1
§j Reprise des cours à I
i l'INSTITUT GERSTER, I
I Evole 81 a, lundi 12 ct. 1
S Les inscriptions pour le 1
i demi-cours sont reçues §
9 dès ce jour à l'Institut. 1

L'ORSENT ROUGE
FEllLLETUX DE LA FEUILLE D AVIS OE NEUCHATEL
¦¦ -¦¦¦ ¦ "  __%___%___» i i L I T - ! ' ,  nnia ¦» i l i a  ¦¦— mm. ———mm

PAR 23

JEAN DE KERLECQ

— Par Allah 1 marmonna Gobe-la-Miche, Je
consentirais volontiers à figurer bon dernier
¦ur le tableau d'avancement de l'escouade, pour
savoir ce que tu vas manigancer là-dedans. Ça
ne doit pas être quelque chose de propre, bien
que tu sois brillant et astiqué comme un sou
neuf.

Le Jeune homme se dirigea vers la porte,
eolla son œil à la serrure, mais ne vit que du
noir.

< — Et pas moyen d'allumer sa lanterne, c'est
rageant

Il demeura ainsi, perplexe, devant l'huis re-
fermé.

< — Mazette L. Il faudrait pourtant que je
sache—

L leva la tête, supputa la hauteur du mur, et
fit la grimace.

A ce moment, des pas ayant retenti dans la
rue toute proche, il se rejeta en arrière et re-
prit, dans le ruisseau, la position du dormeur.

H ronfla.
Bien lui en prit, car, bientôt, un second per-

sonnage apparut, et, comme le premier, se di-
rigea vers la maison mystérieuse.

< — Bon I fit Gobe-la-Miche entre ses loques;
fl me semble que je connais cet oiseau-là ! Par-
bleu ! j'y suis... Un journaliste... Je crois même

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant on traité aveo la Focléié doj liera da Lotir:*.)

qu'il fréquentait le lieutenant Kergoat.. C est
un Marseillais... Il s'appelle... Toussaint... non I
Noël... Noël Es... Escarpevère... Que diable a-t-U
de commun avec le pignouf qui m'a voulu dé-
foncer le portrait ? Est-ce que, par hasard, ils
mijoteraient ensemble quelque méchante aven-
ture ?... mais alors... ils seraient de connivence,
et.. Gobe-la-Miche n'acheva pas son monolo-
gue. Un troisième individu venait de s'enga-
ger dans l'impasse.

Le soldat ronfla plus fort, mais ne perdit pas
de l'œil le nouvel arrivant, lequel, ainsi que les
précédents, disparut bientôt aux regards éton-
nés de l'observateur.

< — Ah ça ! Est-ce qu 'il en viendra jusqu'à
demain matin ? Faudrait pas que ça dure trop
longtemps, j'ai juste la permission de minuit
pour aller au cinéma. Si j'arrive après le dou-
zième coup, je n'y couperai pas de mes quatre
jours. Merci bien ! autant pour la patronne !

Ayant dit, Gobe-la-Miche décida < in petto >
d'attendre encore un petit quart d'heure, puis
coûte que coûte de percer le mystère de l'hos-
pitalière maison.

Le quart d'heure s'écoula sans amener d'au-
tre visiteur.

< A noua deux ! fit le militaire. >
Il enleva son burnous, le roula en boule, le

déposa au coin d'une borne, revin t vers la pe-
tite porte. Elle n'était qu 'à demi fermée. Gobe-
la-Miche ne se fit pas faute de la pousser.

< — J'avais pris cette baraque pour un re-
paire, songea-t-ll, et ce n'était qu 'un moulin 1
Je vais faire connaissance avec la meunière...
Si des fois qu 'elle "urait une fille ? Justement,
je rêve de me marier... Y a pas que Planteau
qu'irait à la noce !

N éanmoins, Tercinien n'était qu 'à demi ras-
suré, et s'il gouaillait, c'était plutôt pour se
donner du courage.

Fîu soTO-t, il s'ntroduisait dans une pro-

priété privée. On pourrait le prendre pour un
malfaiteur, le traiter comme teL Car, comment
justifier sa présence en ce lieu ?

De quoi se mêlait-il ?
Qu'il s'attachât aux pas de son ennemi pour

lui rendre, le plus largement possible, les gen-
tillesses qu'il en avait reçues, soit !.., rien de
plus naturel et de plus légitime, sinon de très
chrétien, mais se permettre une incursion noc-
turne sur la propriété d'autrul, sous un falla-
cieux prétexte, bigre ! la chose valait qu'on y
pensât !

Malheureusement, Gobe-la-Miche n'avait plus
le temps, ni le désir peut-être, de la réflexion,
car, là-bas, au fond de la cour, une fenêtre
éclairée sollicitait son attention.

Et, dame ! Gobe-la-Miche était curieux
Il enleva ses gros souliers, et, rampant le

long du mur blanc, prêta l'oreille aux bruits de
la maison.

Bientôt, il atteignit la fenêtre et, prudem-
ment, se haussant sur la pointe de ses pieds,
regarda à l'intérieur.

Dans une pièce meublée à la mode orien-
tale, cinq personnes se trouvaient réunies.

L une d'elles, un Arabe dans toute la force
de l'âge et la plénitude de la beauté, semblait
présider. Les autres Técoutaient avec une at-
tention quasi religieuse.

Tout d'abord, Gobe-la-Miche n'eut d'yeux que
pour son agresseur.

c — Dire, songeait-O, qull est 14, à portée de
mes poings, et que je suis contraint d'attendre
qu'il lui plaise de venir s'aligner, c'est amer t

Car, aucun doute, n'était permis, c'était bien
le même élégant et maniéré gentleman. La
bouche avait gardé le pli un peu moqueur que,
dès le premier instant, Tercinien avait remar-
qué. La voix avait les mêmes intonations câli-
nes, les yeux l'expression chaude et caressante
d'un Levantin cauteleux.

Gobe-la-Mlche écouta de nouveau, mais n en-
tendit que des bribes de conversation. Les com-
pagnons parlaient bas ; les lourdes tentures at-
ténuaient encore le son de leur voix.

<— Enfin, dit l'un des hommes qui n'était
autre que Lockratt, quand me permettras-tu de
sortir de l'ombre où je croupis depuis de si
longs jours ?

— Avant que le soleil n'ait souri dix fois à
la face mauve de l'aube naissante. (

— Est-ce vrai ?
— T*ai-je jamais leurré ?
— Je ne dis pas, mais l'oisiveté où tu me

tiens me pèse plus sur les épaules que la pier-
re d'un tombeau. J'ai grand besoin d'activité.

— Tes désirs seront combl és, et même au
delà. J'ai reçu les dernières instructions de l'é-
mir Moktar-ben-Saddock — que son nom soit
glorifié 1 — Le rôle qu'il te faudra jouer ne
sera pas des moins périlleux.

Noël Escartevère prit la parole :
— Je suis allé hier à la Résidence. Je ne sors

guère du Dar-el-Bey. Partout règne le plus
rayonnant optimisme. On ne croit pas à l'im-
minence, ni même à la réalité du danger. Le
résident fait ses préparatifs de départ. 11 comp-
te passer à Paris tout un mois. Le successeur
de Savardier ne songe qu 'au plaisir... Dans l'ar-
mée d'occupation, la discipline se relâche.

Si Tayeb-ben-Mabrouk marmonna quelques
paroles que Gobe-la-Miche n'entendit pas.

— Et ta pensionnaire ?... Elle va bien depuis
hier ?

— Farouche, mon cher, mais on la domptera.
— Hein ! crois-tu qu'elle s'est assez naïve-

m-~ ' :.n; la gueule du loup ? Je l'avais
cherchée en vain sur la route de Tunis, et m'en
revenais assez déconfit, lorsqu'elle sortit brus-
quement de sa cachette. Je fus bon apôtre... elle
fut confiante... Nous nous entendîmes parfaite-
ment

— N'empêche, remarqua Tulio Casamora, que
si quelqu'un était passé par là avant nous, la
proie nous échappait

— Ce n'eût, à la rigueur, été que demi-mal,
fit Tayeb, seulement ayant eu ie temps de se
rendre compte du lieu où je l'avais enfermée,
elle n'eût pas manqué d'en informer.les autori-
tés, Or, sans parler des richesses entassées au
palais du bey Abd-el-Lia, j'y compte cent cais-
ses de cartouches, cinq cents fusils et deux mi-
trailleuses. Ce n'est pas le moment de les lais-
ser prendre.

— Mais enfin, reprit Lockratt, ton but en re-
tenant cette femme ?

— J'en al deux
— Le premier, nous le connaissons — et c'est

affaire à toi... Le second ?
— Il faut tout prévoir, même un siège, même

un échec...
Il baissa la voix, et les regardant tous fixe-

ment, comme s'il eût voulu lire au tréîond de
leur âme, il ajouta, d'une voix sourde :

— ... Même une trahison...
— Et alors ?
— A ce moment-là, j'aviserai.
Gobe-la-Miche, hissé sur une sorte de borne-

fontaine, ne perdait plus un geste des singu-
liers personnages assemblés là. Il prenait men-
talement quelques notes :

— Le palais du bey Abd-el-Lia... Ce doit être
le mari de Rachel... cent caisses de cartouches...
cinq cents flingot3, deux mitrailleuses et com-
bien de tanks ?... Eh bien, mon vieux, tu n'y
vas pas avec le dos de la cui'ler !... Une pen-
sionnaire ?... Le « bicot > tient donc un hôtel
meublé ?... Et re, là, qui fait le bon apô-
tre!... Attenti on n lascar qui m'a envoyé les
quatre fers en L'air dans le ruisseau l... Pour
s'entendre avec lui, faud rait avoir tué père et
mère... >

(A SUIVRE.)

3V* Tout* demande d'adrease
d'une annonce dut) élr« aecom.
V.trnèr d 'an timbre- poste ooar
U réponse i «Inon eelle-el sera
expédié* non affranchie ~~K-

four Us annutcts avec of f r i t
$oiu initiales tt e h lf / t e » , U est
inutile d. demander U* adr es-
sée, r administration n'étant pas
autorise» è Us indi quer ; il tout
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser Us lettres
ou bureau du j ournal en ajou-
tant sur l'envelopp e l af / ra ,»-
ohle) Us initiales «t ch iff res s'g
rapportant.

Admlnlatratioa
de la

7«am« d'AvU de Neuehàtel

LOGEMENTS
f — m mm̂ wwwt - BW-WW» > mu^ i m wpy

A lourr, pour St-Jeun
1023, nn appartement
«le cinq pièce», « ultlno
•t dépendances, situé à
la rue du liassjn,

9'adresser à l'Etnde
Clerc, notaires.
tmmmsemsmi—n-iuu ia-ju aawawaa—a—ia—w

Coreelles
A louer tout de eu! te ou épo-

Sue à con venir Joli logement
e îroja pièces, au soleil, avec

balcon et dépendances. ••* Pour
visiter. s*a4reseer Graod'Bna 18,
jiar étage,mnmmttmm m mmsm mnse—m I U I .LUU. m

A (ouer pour St-Jean 1829,
«B»

jolie villa
nord-est de la ville, dix cham-
brée. gTawie véranda, chauffa-
ble et toutes dépendances. Eau,
Cas, électricité, chauffage ©au-

rai. Beau Jardin ombragé. Jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram. — Cas échéant,
pourrait convenir ft danx faill-
ies. 8'adreaser k F. Krleger,
JTahyg 113, __,
mmn p i ui a w i w i  ¦¦» ¦ „¦¦ i|,, L . ) f tmmm m m m mm

A remettre (tes main-
tenant ou pour époque
6 convenir dans Im*
meuble de construction
récente, situé à l'ouest
de la ville , de beaux ap-
partements de trois on
quatre chambres et dé-
tendances, avec salle'
de bains. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Four cas Imprévu, &
remettre appartement
de cinq chambres et dé*
pendant es, situé a la
rue des Beaux-Arts. —Etude Petitpierre et
Hotz.

I I  i
A remettre immédiatement,

mas Fahys. non loin de la gare,

petit logement
de trois chambres dont deux au
soleil, cuisine et dépendances.

8'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
ffc.ifhatel . -

Hauterive
(Station du tram Bouge-Terre)

A louer dans maison neuve,
dès le 1er février, joli pignon
de trois chambres et dépendan.
¦es. Dès le 24 Juin 1925. appar-
tement de quatre chambrée et
dépendances. Confort moderne.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue St-Honoré S, Neu-
ebatol.

ROCHEFORT
A remettre un logement re-

nds à neuf, de trois ou quatre
Chambres, eau, électricité. 8'a-
dresser épicerie Kilnzl-Clero.
Bochefort.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logement à louer Immédiate-
ment.

2 ou 5 chambres, Moulina et
Quai Suchard, Seyon et Neu-
bourg.

Dès {4 mars »
S. 3 et 3 chambres, Château,
Moulina. Coq d'Inde.

Dès 24 Juin :
4 ou S chambres. Quai Suchard,
Vleux-Châtel, rne. Pourtalès,
Moulins. Quai Qodet.

Locaux pour ateliers, maga-
sin, garde-meuble», oavea.

GRANDE CHAMBRE AVEC
CUISINE à louer, rua de l'Il o-
pltaJ. S'adresser, i« matin. Etu-
de Q. gttar, notaire, rue Purry
No 8. - r, i \m, i

A loiw pour le 34 mars Seyen-
Moulj.ua 26.

LOGEMENT
1er étoffe, deux chambres, cui-
sine, chambre haute, galetas ,
cave, prix 86 fr. S'adreaser A.
Lnmbert. Balance 1.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir aux

Ceneveys s. Coffrane
un Joli petit logement de trois
pièces, cuisine , oave et jardin.
8'ad>ewr è M. Alb. Mlnder,
Denevrys s/Coffra ne.
ai.. iu 1 . 1 — ¦

A louer pour le U juin,

appartement
au soleil, de quatre pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 60 fr.
par mois, 8'adresser Coq (Tin-
de 90. lar. e.o.
• A louer aux Poudrières 6,

UN LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendance», pour le 24 mars.

Demander l'adresse du No 212
au bureau de la Feuille d'Avis,

CHAMBRES
Chambre meublée. Beaux-Arts

No 17. twe, à gauche. 
Chambres meublées aveo pen-

sion pour deux pensionnaires.
Evole 35. 1er, è droite.
—• mtj * r. •.. » ¦•-— ¦¦.! i i L an——t—arni i .. ¦¦ ¦¦m I I .HW .II <* . *»

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, avec balcon,
belle vue et ehanffable. Fau-
bourg de la Gare 17. 2me.

Chambre meublée. Sablons 18,
Sine, è gauche.

JoUe ohambre meublée. Ba-
blona 18, pMt-de-ch.. a gauche.

Beilt, ohambre non meublée ;
on louerait aussi comme garde-
menbles. Accès facile. Evole 36,
sommo-l. 

Jolie chambre meublée. Eclu-
se 25, 2me.
— — — — — . , 1 ,  mm i ,, —mmmem m ¦ ¦ —————m

Jolie ohambre. «oltll . vue,
aveq ou ee.an piano. Sablons 25,
8me. à tranche. 

BELLE CHAMBRE ET BON-
NE PENSION. - Faubourg de
rBjMtgj "4.

CHAMBRE AU SOLEIL
avec bonne pension. Faubg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite, co.

Chambres à un et deux lits.
Fbg dn Ime 8. 2m«, ft droite, c.o.
—̂———————.. m.m i w——mmmmmm—wm—mmm I .I I

Chambre et pension pour jeu-
nes gens. Halles 11. 3me ètnee,
—^—-——————m .I.I mm^—mmm—m—Mmm m

Belle chambre Indépendante.
Fh«f de rHAnltal 28. 2mo. c.o.
mm—m—mt m ¦ . i u—mm i ¦ m.

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

JOLI E CHAMBRE
SToe bonne pension. — Beaux-
Arts 7. 3me. 

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

LQCAT niVEBSFS
RUE DE L'HOPITAL QUA-

TRE PIÈCES. TRÈS BIEN SI.
TUÉES pour bureaux, adminis-
tration, atelier de modiste, etc.
S'adresser, le matin, Etude Q.
Ettpr. notaire.

A LOUER DES 24 JUIN
ensemble ou séparé-
ment les grands locaux
et chantiers occupés en
ce moment par MM. Sau-
ner et Colomb à l'Eclu-
se 38. On est disposé à
faire toutes les trans-
formations désirées. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Demanftes b louer
On cherche k louer ou k ache-

ter, pour le printemps,

maison
ayant épicerie et si possible ru-
ral pour deux ou trois vaches.

Demander l'adresse du No 220
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
A LOUER

tout de suite pour bureau gran-
de ohambre avec chauffage, lu-
mière électrique, au centre de
la ville. Prière de faire offres
détaillées Case postale 55, en
ville. OF 87 N

On cherche a louer ou k ache-
ter une

ou de grands locaux Industriels.
Faire r>ffrps dise postale fi654.

Monsieur cherche belle

chambre meublée
Ecrire sous chiffres C. M 217

an bureau de la Fenille d'Ayls.

OFFRES
CUIS IN IÈRE
expérimentée, de toute confian-
ce, cherche place. Offres écrites
à P. 218 an bureau de la Feuille
d'Avjs.
- - 1 - ' - i . . J - t . îi m

Jeune fille de 17 ans. sachant
bien coudre, cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison, dans
famille honorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Leçons et argent
de poche désirés. Adresser of-
fres et références à R. gchlat-
ter, prof.. Zurich . Rotstraswe 9.

Jeune fille
de bonne famille cherche tont
de suite place dans famille ro-
mande. Marfraretha Bauingart-
ner, boucher, Kosthpfen p. Bu.
berg (Berne).

PLACES
On demande pour le commen-

cement de février nue

femme de chambre
de 25 à 30 ans, sérieux et con-
naissant son service. S'adresser
à Mme Adolphe Clerc, Clos des
Auges 9, de 1 à 2 h. après midi
on In «nlr à 8 lipnres.

ST-A UMN
On désire connaître une per-

sonne d'un certain âge pouvant
faire nn ménage soigné, — S'a-
dresser k Mme Redard, Port.
Conty. St-Anbln.

i i l  j L I I II 1,1.1 1 ¦ Il I III H.H.

On cherche pour un ménage
soigné

H DE QUE
consciencieuse, au courant de
son service. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions et cer-
tificats sous chiffres P 61 N
Puhllcltas Nenchfltel. P 61 N

On cherche pour famillo de
trois personnes

CUISINIÈRE
bleu recommandée. Gages 80 à
90 fr. Offres avec copies de cer-
tificat* sons chiffres P 60 N
PubllcItaB. Nenchfltel. P 60 N

On cherche

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans. connaissant tous
les travaux du ménage. Entrée
le 20 Janvier . Bous gages et vie
de famille. S'adresser à Ed. voo
Arx, k Peseux.

EMPLOIS DIVERS
Hospice cantonal

de Perreux
Chauffeur de chaudières, ex-

périmenté ayant bonnes notions
soit de mécanique, ferblanterie
ou serrurerie, trouverait emploi
Immédiat.

Pour renselguementa et con-
ditions, s'adresser k la Direo-
tlon de l'Hospice. ¦

Soiiisf-pî iisii
capable, propre et conscien-
cieux, mnnl d'excellen ts certi-
ficats cherche pince. Entrée Im-
médiate ou date à convenir.

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

On demande

colporteurs
pour la vente de cirage. Offres
écrites à 8. C. 208 au bureau de
la Feuille d'Avis.

P UBLICIT é *»
DE LA

"FEUILLE D 'AVIS
f PE TVEUCHATEZ

CHEr\CrŒZ- VOllS à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CKE^CHEZ-YOI/S un employé de bureau
ou de magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

ÇJHEr\ \CUE2^ V0'US un commi». nn secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc.;

CHERCHEZ- VOUS un valet de chambre,
an cocher, un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vigneron, horloger, tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique , ou de chan-
tier, etc. ;

CrlET\CTiEZ- VOVS une institutrice, une
gouvernante , une dame de compagnie, etc.;

CHER CHEZ-VOUS un* sommelier*, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée dc bureau, une ouvrière rail-
leuse, modiste, lingèr*. etc.;

CKE7?CWEZ-V<WS un* femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, «te,

INSÉREZ DES AJVj M CXN CES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâiel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteur»,
PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresseï au bureau du Journal,
rue du Temple-Neuf, i , Neuehàtel,

ffi Du 9 au 15 §k W%_f^ M fl ^% S [)ima»che - ^
,a- :

janvier Êr^m Vlili V | nentedès2h. 30

Un tout beau film français

Grand drame en 7 parties
Dana ce nonveau film, TV AN MOSJOUKINB compte ù son actif une brillante '-

' a» création de plus. Vivant son rôle aveo une étonnante sensibilité, 11 passe aveo unsrare maîtrise de la galté à la tristesse et au tragique ; 11 est oonsidéré à Juste ititre un des meilleurs artistes de l'écran mondial.
|| 1 Mise en scène de A. VOLKOFF. Distribution de tout premier ordre ;
H Ivan M0SJ0UK1NE, Nathalie LISSENKO, André BRABANT , Georges VADL- ¦
§§ TIER, Camille BARDOU et Henri KRAUSS (l'inoubliable Jean Valjean dea
Ii Misérables). GRANDIOSE 1 PASSIONNANT 1

WÊ Dès vendredi : I,'INH3MINiî , soôue très dramat ique eu 7 aotee :

On cherche pour jeune homme
de J5 ans, libre au printemps,
une place

d'aide ou commissionnaire
dans un commerce (de préféren-
ce boulangerie), où. U auraitl'occasion d'apprendre la langue
française. Il a suivi l'acôle se-
condaire durant deux ans. —Prière d'écrire «ous ohlffres A.
C. 218 an bureau de la Feuille
d'Avis . 

Secrétaire d'hôtel
parlant et écrivant couramment
français, allemand, un peu l'an-
glais, capable d'assurer récep-
tion, caisse, surveillance servi-
ce, demandé par SANATO-
RIUM. Place à l'apnée. Entrée
à convenir. Offres avec référen-
ces à Pubiioltaa, Lausanne sons
G 20036 h. JH 35012 L

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et prati-
ques sur le greflage de la vi-
gne seront donnés gratuitement
à la Station d'Essais Vitlcoles,
k Auvernier. Ces cours auront
nne durée de deux jours et au-
ront lieu à partir des 22 et 28
Janvier prochains,

Dn certificat de greffeux sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tons les renseigne-
ments sur le cours et les condi-
tions auxqueUe* la oertlflcat se-
ra donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont priées
de s'Inscrire auprès de la Direc-
tion de la Station jusqu'au 16
janvier. P 57 N

AVIS MÉDICftUX

Le Docteur BOURGEOIS
ne recevi a dorénavant
que sur rendez-voua '

fixés à l'avance

ItotoMm Tél. 13.43

Remerciements

Avis ||iii
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuehàtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette Indi-
cation est alors ajoutée &
la dernière heure (8 b. 1/4
du matin).

Un seul manusorit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.
SM»aB f̂fl'|i\|M^̂ 38(jjEH| WSi__ \
WWBBaWMWHaWH Wm

Madame

feillii-BÉffi
reprendra ses leçons
particulières de violon

le 10 janvier
<ROSEVILLA », MAIL 14

—HH ¦¦ ¦¦¦ m. i i m il. i .m e - , -ss, -mmm | I . n ia I

^y^l.F. A.

CHAUMONT - LA DAME
DIMAJVCHE II JANVIER

Départ funiculaire Ecluse-Plan
7 h. 47

Bonne pension
bourgeoise, k prix modéré, à
l'Hôtel de la Croix-Bleue, an
bas de la rue du Château.

Se recommande, O. BILL.
Jeune blanchisseuse ©haroue

M en Mis
et nettoyages. S'adresser chez
M. Bardet. Neubourg 18. Sme.

ENGLISH LESSONS
Mjne Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.
On cherche

pension et chambre
pour un jeune homme de 17 ans,
dans une famille de Neuehàtel
on environs (de préférence chez
un instituteur) , où 11 aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Offres à M.
Straumann, étudiant, à Fehren
(Soleure).

Jardinier
capable se recommande pour
taille des arbres et entretien de
jardins. S'adresser à GroBJean,
jardinier, à St-Blaise .

Dans famille simple d'une lo-
calité des environs de Thoune,
deux jeunes filles (éventuelle-
ment garçons) de 12 à 16 ans,
trouveraient bon accueil comme

pensionnaires
Entrée au printemps. Bonne

occasion de suivre les écoles se-
condaires de l'endroit et de se
perfectionner dans la langue al-
lemande. — Commencement de
l'année scolaire : après Pâques.

Renseignements sont fournis
par Famille Zanler-Reusser,
Thlorachern près Thoune (Ber-
ne).

Mécanicien
Jeune homme ayant terminé

l'Ecole mécanique trouverait
emploi Immédiat. Se présenter
entre 2 et 8 heures à la Fabri-
que d'Horlogerie de St-Blalse
3. A., à Saint-Biaise . P 69 N

On demande un bon

gymiir
Place stable. Faire offres & M.
L. Damla. Neucliàtel. P 66 N

On cherche pour entrée im-
médiate

jeune homme
fort, de 18 k 19 aus, sachant
traire. Gagea à convenir. Vie
de famille. Adresse : Hermann
Nlfclaua. Drag.. Trelten près
Muntschemler (Berne).

On demande tout de suite ou
pour époque a convenir un

iiiMeir li fliiawi
pour petites pièces ancre. (Ca-
pacités exigées). S'adresser à
P. Portmann, rue de Neuehàtel
No 25. Peseux. 
CHARRONS. CHARPENTIERS
en FER et en BOI8. RIVEURS.
CHAUDRONNIERS SONT DE-
MANDES aux ATELIERS DE
VAGONS de BRIGNODD (Isère)

Logement assuré après essai.
Voyage de l'ouvrier payé après
six mois de travail. Travail aux
pièces aveo minimum assuré. —
Bons salaires. JH S00n2 D

On cherche un Jeune homme
libéré dea écoles comme

commissionnaire
S'adaresser chez Mmo Antoine,

Concert 6.
,1 II L I ' I . I J I '

Apprentissages
ETUDE DE LA VILLE aurait

place pour jeune fille désirant
se former aux travaux de bu-
reau. S'a4ress«r Case postale
No 6623.

PERDUS
Perdu un

porte-plume iH
< Watennan ». entre l'Ecluse et
Serrières. Le rapporter contre
récompense k F. Bardet, Cité
Suohturd, Serrières ou télépho-
ner au No H-90.

AVIS DIVERS
PENSION

soignée
et chambre si ou le désire. —
Pourtalès 8, 2me.

On demande

Jeune fille
de la ville, de confiance et de
tonte moralité pour aider aux
travaux dn ménage de 8 h. & 2
heures.

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'Avis.

ACTUALITÉS - JOURNAL SUISSE - PATHÉ-CQLOR I
les dernières nouvelles du monde entier H

Le pins grand snccèg parisien

Qy HBf e k  HLM 4SP SI & f& fo, BUSHAVCPI INFm. Jgy _ IB8_ JBMBLZ. B? B H ~m g3L_^pP l̂ vlBlHllI «liBB
le joyeux film de Louis FEUILLADE

1 C'est la JAVA... l'irrésistible JAVA- lliaHnd.
\ riante et magique JAVA-, qui dans < LA G0SSB-
! LINE > entraîne hommes, femmes, enfants, veaux,

H vaches, cochons, ânes, objets et ustensiles dans une
B ronde endiablée...
| TOUT DANSE, tout TOURNE, tout VIRE, tout
I VIREVOLTE lorsqu'on entend LA JAVA. i;
¦I i — ,.M— m lpa I II — •-*• i ¦¦ —¦' "»¦¦' ' ¦"¦ ' ¦ — ' ¦ '*• ' ' "— " I aaai i a .m i , , F

I Princesse Nadia
i i Comédie dramatique jouée par MAY MURRAY

I Tous les soirs : SPECTACLE à 8 h. 80
S Tous les dimanches : SPECTACLES à 2 h. et à 4 h.

Jeune Suisse allemand,

serrurier
•ortaut d'aPPrentissftaTe, chercheplace pour le 1er février, dans
atelier où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner dans le tour-
nage. Offres à K. Klesçr. Oli-
Tengassfi 8. Zurirh 7- JH 24RT3 Z
i . j m »¦¦— ¦¦ ! iu mwim •y *****p- —mmm m mj

Jeune fille de 18 ans. connais-
sant la sténo-dactylographie et
l'allemand cherche place dana

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

au bureau de la Feuille d'Avis.



POLITI QUE
Les dettes de guerre

PARIS, 8 (Havas). — Le « Matin > dit que M.
Clémentel a reconnu équitable le sentiment bri-
tannique réclamant des paiements équivalents à
ceux faits aux Etats-Unis.

Au sujet du différend anglo-américain, MM.
Churchill et Logan s'acheminent vers un règle-
ment étendant les versements à l'Amérique sur
une période de 25 à 80 ans, au lieu des douze
prévus et incluant les demandes de dommages
de guerre après vérification. D'autre part , la
France et l'Angleterre sont en voie d'accepter
que le remboursement des emprunts de guer-
re belges dus par l'Allemagne soit réduit de
6 et demi à deux milliard» et demi or. ,

PARIS, 8 (Havas). — Le < Petit Journal >
écrit que M. Churchill n'a soulevé aucune ob-
jection de principe contre le mémoire que M.
Clémentel a envoyé aux Etats-Unis et que le
chancelier de l'Echiquier accepterait comme ba-
se de discussion. Les deux ministres estiment
prématurée une conférence au sujet des dettes.
La France étudiera cette question dans des con-
versations séparées avec chaque puissance inté-
ressée.

ALLE5IA«1TE
Les armements du Reich

Dans lea « Basler Nachrichten > du 5 janvier,
le professeur Fœrster, un Allemand qui aime
assez son paya pour lui dire la vérité, s'épou-
vante des conséquences qu 'il prévoit aux in-
fractions du traité de paix révélées dans la
* Quarterly Review > et dans le « Mornlng
Post > par le général Morgan. Son patriotisme
lui fait entrevoir l'explosion d'une prochaine
guerre de revanche, préparée en secret par les
militaristes de son pays, guerre dont l'issue ne
peut être que la ruine de l'Allemagne et de
l'Europe.

« S'il était vrai, écrit-Il, que des groupements
très étendus appartenant à la droite allemande
travaillent au rétablissement de l'ancienne ar-
mée pour précipiter l'Europe dans une nou-
velle catastrophe et faire de l'Allemagne le
champ de bataille entre l'Orient et l'Occident,
alors l'heure serait venue où les tendances doi-
vent se séparer nettement et où tous les Alle-
mands qui ont à cœur de préserver leur patrie
d'un attentat dirigé par des fous doivent se
dresser contre ces machinations, sans s'occu-
Îier de savoir si les aveugles qui confondent ces
ous avec l'Allemagne les dénoncent comme des

traîtres. >
Le professeur Fœrster se demande ensuite

quels pourraient être les motifs qui auraient
engagé les Alliés à provoquer un conflit avec le
'< furor teutonicus >, et il ne trouve aucune rai-
son valable :

<Le gouvernement français ne s'inspire-t-il
pas depuis des mois de la meilleure volonté
possible dans tous les domaines, pour s'enten-
dre aveo le peuple allemand ? N'a-t-il pas pous-
sé les concessions jusqu'aux extrêmes limites
qu'il pouvait faire acepter par son peuple ?
Les dernières années ont d'ailleurs surabon-
damment démontré combien peu le peuple an-
glais est disposé à se laisser atteler au char de
n'importe quel militarisme français, ce qui au-

torise à croire le « Times > quand il écrit que
« sur le terrain du désarmement , l'Allemagne
s'est rendue coupable de violation consciente
du traité >... Il est donc plus qu 'étrange qu'en
Allemagne, la confiance aveugle dans les dé-
mentis officiels empêche d'envisager la possibi-
lité de violations flagrantes du traité et de les
démontrer. >

Ces démonstrations le professeur Fœrster les
trouve dans les écrits du général Morgan publiés
dans la « Quarterly > et dans le «Morning Post>
et s'afflige de ce que la presse allemande affec-
te d'ignorer ces accusations et leur portée.

La presse allemande n'est pas seule dans ce
rôle puisque le rédacteur en chef des « Basler
Nachrichten >, M. Oerl , demande des preuves
aux accusations portées contre l'Allemagne et
qu 'il reproche aux Alliés d'avoir < houspillé >
le Reich.

Si les constatations de la commission de sur-
veillance ne lui suffisant pas et qu 'il préfère
s'en rapporter aux dénégations allemandes, s'il
entend se retrancher derrière une neutralité
qu 'on a trop souvent invoqué e dans la Suisse
allemande, il est évident que personne ne pour-
ra le faire changer d'avis, pas même l'Alle-
mand bon teint mais foncièrement honnête
qu'est M. Fœrster.

EGYPTE
Fermé avant... l'ouverture

LE CAIRE, 8. — Le ministre des finances
a fait expulser de leur local les membres du
club du parti zaghlouliste. Ce local se trouve
dans un bâtiment appartenant à l'Etat, mais le
bail n'est pas expiré. L'ancien ministre des fi-
nances qui est secrétaire du club intente un pro-
cès au ministre des finances qui a ordonné l'ex-
pulsion. Ce club n'a pas encore été officielle-
ment ouvert.

ARABIE
Ports termes

LE CAIRE, 8. — Les consuls de Djeddah ont
étô Informés par le ministre des affaires étran-
gères du Hedjaz que les ports du sud du Hed-
jaz sont mis en état de blocus et que tous les na-
vires qui pénétreraient dans la zone du blocus
seront saisis.

aSTATS-WIS
Des réserves d'aviation

WASHINGTON , 8. — Un crédit de 18 millions
de dollars a été inscrit pour le budget de l'aéro-
nautique. C'est le plus fort qui ait été proposé
jusqu'ici pour la défense aérienne des Etats-
Unis. Néanmoins, M. Woeks, secrétaire de la
guerre, a informé la commission de la Chambre
des représentants que la concurrence des arme-
ments aériens rendrait ce crédit insuffisant Le
secrétaire est opposé à la fusion dea services
aériens de la marine avec ceux de la guerre.
Il demande que l'on développe l'aviation com-
merciale à l'aide de subventions, afin de cons-
tituer une force aérienne de réserve.

La portée des canons
LONDRES, 8. — On mande de Washington à

l'agence Reuter :
Le Sénat a adopté hier la résolution du séna-

teur Gerry demandant à M. Hughes si une puis-
sance étrangère quelconque a protesté contre
l'augmentation de la portée des canons aur les
croiseurs américains.

Le triomphe du silence

II existe un homme d'Etat silencieux. Et non
ie premier venu, H s'agit de M. Calvin Coo-
lidge, président des Etats-Unis. On raconte que,
dans sa jeunesse, il reçut une pièce de vers
qu'un de ses amis avait rimée à son intention.
La voici traduite en prose :

«Un hibou, vieux sage, était assis en haut
d'un chêne. Plus il voyait de choses et moins il
avait envie de parler ; et moins il parlait, plus
il écoutait. Pourquoi ne pouvons-nous pas être
comme ce sage oiseau ? >

Le futur président fut frappé par cette philo-
sophie. Il fit encadrer la pièce de vers, qu'il
plaça sur sa cheminée. Il avait du mérite à
s'imposer ce silence, car, de profession, il était
avocat

Aujourd'hui encore, le président Coolidge
est l'homme du monde qui sait le mieux écou-
ter, et on ne le fâche pas du tout lorsqu'on le
compare au hibou.

Autre trait de caractère : .
Le président étant devenu, de silence en si-

lence, gouverneur de l'Etat de Massachusetts,
se trouve un jour en grande difficulté. Les po-
liciers de Boston s'étaient mis en grève, aban-
donnant leurs postes. Aussitôt les voleurs et lea
assassins profitèrent de l'occasion. Mais les
Américains ont du ressort. On organisa sur
l'heure une police de volontaires qui mit tout
en ordre.

Le président Coolidge fit destituer les poli-
ciers qui avaient failli. Bientôt le parti politi-
que dont il était, le parti républicain, insista
auprès de lui pour faire réintégrer les hommes
ainsi frappés. Il s'y refusa. De tous côtés, les
influences essayèrent d'agir sur lui. On lui ob-
jecta qu'il tuait par son entêtement le parti
républicain. Il ne céda pas et répondit : < Tant
pis I l'intérêt public d'abord ! >

ÉTRANGER
Un attentat dans un express. — Lundi aolr,

l'express 104 sortait de la gare de Lyon-Perra-
che, à 20 heures, et se dirigeait sur Paria. En-
tre les gares de Belleville-sur-Saône et de Ro-
manèche-Thorins, dans un compartiment de troi-
sième classe, un voyageur, M. Alexandre Laz-
zare fut lardé de coups de couteau. Son agres-
seur a tiré la sonnette d'alarme et sauté du train
lorsque celui-ci s'est arrêté. A la faveur de la
nuit, U s'est enfui. Le blessé a été descendu à
Mâcon, où il a été transporté dans un hôpital
de la ville. Le vol paraît le mobile du crime.

Aux dernières nouvelles, on mandait de Mâ-
con, le 7 :

Le nommé Louis Apchet, auteur de l'agres-
sion commise dans le train express No 104, con-
tre M. Alexandre Lazzare , a été arrêté aujour-
d'hui, vers 13 heures, par la brigade de gendar-
merie de Belleville-sur-Saône.

Wembley rouvrira, — On mande de Londres
que dans une assemblée de la Ligue pour la
langue anglaise, sir Th. Clarke, administrateur
général de l'exposition de Wembley a déclaré
que celle-ci rouvrirait ses portes dans la pre-
mière semaine du mois de mal 1925.

La belle trouvaille. — Chez un brocanteur
parisien, rue de l'Hôtel de Ville, M. Daniel
achète, pour la modique somme de dix francs,
une vieille cuisinière qui fonctionnait, sans au-

•cun doute, au siècle dernier.
Tandis qu'acheteur et vendeur hissait cette

ferraille sur une voiture à bras, une paroi se
rompit , laissant échapper, avec beaucoup de
suie, un flot de pièces de monnaie qui tintin-
nabulèrent j oyeusement

— Bonne aubaine ! s'écria M. Daniel.
— Benne aubaine, certes, pour mol, répliqua

le marchand.
Et devant le trésor miraculeusement décou-

vert , les deux compères échangèrent des propos

sans aménité. L'affaire eut son épilogue an com-
missariat

— Avez-voua été p«vé ? demanda-t-on au bro-
canteur.

— Oui, mais... „,
— Votre client est dans son droit ; qu'il em-

porte, avec sa cuisinière, la suie et le trésor.
Ravi, M. Daniel a fait expertiser se trouvaille,

qui consiste en pièces d'or anciennes, dont la
valeur atteindrait 50,000 francs. Et le brocan-
teur se désole...

J'ÉCOUTE...
Le mensonge eovlétlste

Comment les historiens fu turs feront-i ls pour
écrire notre histoire... avec ça que les historiens
d'aujourd'hui n'ont pa s assez de pei ne déjà à
s'y retrouver dans les textes anciens et qu'il ne
leur arrive pa s de fa ire, tour ù tour, d'un hom-
me comme Néron , pa r exemple , une brute épou-
vantable ou un monsieur, sinon recommanda-
ble en tous points , du moins avec qui on pouvait
causer f Jus qu'au j our où, poussant la fan taisi e
plus loin encore, ils annoncent froidement que
les héros que nous vénérions , les hommes qu'ont
illustrés leurs crimes ou leurs vertus, les mar-
tyr s de leur foi ou ie leur patriotisme n'ont pat
existé.

Ce qui, évidemment , simplifie tout, supp rime
les histoires, et l'histoire , du même coup.

Bien ne prouve donc que, grâce aux histo-
riens, les bolchévistes «e seront pas tous, de-
main, de petits sains. Vous avez lu que Lénine
lui-même élait un charmant compagnon, un al-
piniste enthousiaste , et qu'il avait, toujours, la
chanson aux lèvres ; bref, un camarade atten-
dri et attendrissant.

Dans l'affaire du document Zmovieff, ce sont
les Anglais qui en ont menti. Dans le procès
Raditch , ce sont les Serbes de Belgrade.

Quant au plan Guilbeaux, il n'y a jamais eu
de plan Guilbeaux, ni d'instructions de Lénine
destinés à apprendre aux dirigeants de la grève
révolutionnaire de novembre 1918 comment ils
devaient s'y prendre pour mettre nos gouver-
nements cantonaux dans leur poche et le Con-
sei l fé déral dans un sae.

Tout mauvais cas est niable.
Combien faut-il que les communistes sentent

que leur affaire est mauvaise pour qu'ils nient
toujours et sur toute la ligne !

Un peu partout, les gouvernements semblent ,
toutefois , assez décidés , désormais , à vouloir
rappeler à la raison tous ces cerveaux qui dé-
raisonnent, qui placent l 'immoralité au-dessus
de la morale, le vice avant la vertu, le monde
tans-dessus-dessous et le devoir, la vérité et la
sincérité parmi les immondices d'un monde
ancien et pourri.

La forte résistance de la Yougoslavie, sa ma-
nifeste volonté d'en finir avec le communisme
parait être, du moins, le début d'une action con-
certée avec les autres puissances. Les Amé ri-
cains, aussi, se mettent à expulser tout ce qui
est suspect de propaga nde communiste ou anar-
chiste. Les Auirichient en font autant. En Ita -
lie , les soviélistes savent qu'ils n'ont qu'à se
bien tenir. Et il n'y a pas jusqu'à M. Herriot
qui ne parais se comprendre, aujourd'hui, qu'il
a reconnu un peu trop vite les Soviets.

Le monde commencerait-il vraiment à se res-
saisir f

En tout cas, entre le paradis soviétique et le
monde * ancien et pourri > que les Soviets ont
prétendu balayer, je connais heureusement
beaucoup de gens qui préféreront appartenir ù
ce monde pourri et continuer à avoir le culte
de la loyauté et à croire que le mensonge est
chose déshonorante. FEANOHOMMB.

(L'île des pingouins
(Du < Temps >.),

On nous annonce la signature imminente ô?un
décret transformant les îles Kerguélen en parc
national. Le Français devant théoriquement
ignorer la géographie, nous ne croyons pas faire
injure à nos lecteurs en leur apprenant que ces
Iles sont situées dans l'océan Antarctique.

Ce parc national servira de refuge, de maison
de repos et de station olimatérique à d'inno-
centes tribus férocement traquées depuis quel-
ques années. Le précédent ministre des colonies
avait placé officiellement sous la haute protec-
tion de la République française le peuple des
singes africains, persécuté par son Ingrate des-
cendance. Le ministre actuel, M. Daladler, pi-
qué d'émulation, vient de prendre la même me-
sure en faveur des phoques, des otaries et des
pingouins, n vient de déclarer solennellement
au monde civilisé que la France devenait la su-
zeraine tutélaire d'un petit Etat Injustement bri-
mé, la République des Pingouins. Et la signa-
ture de M. Doumergue consacrera bientôt cet
accord unissant deux républiques sur la base
d'un protectorat bienfaisant

Anatole France eût goûté la valeur symboli-
que de ce geste. Soustraire de sages animaux
à k sotte loi de l'homme constitue une Initia-
tive philosophique digne d'estime et propre à
nous induire en fécondes méditations. On sait
d'ailleurs que le massacre méthodique du mor-
se, du phoque, dé 1*éléphant de mer et du léo-
pard de mer se poursuit avec une sauvagerie
et une imprévoyance qu'il était nécessaire d'en-
rayer. La destruction des pingouins, qui n'a mê-
me pas d'excuse commerciale, est plus révol-
tante encore. Les filniB polaires ont familiarisé
notre publia avec les mœurs de ce» oiseaux-
notaires, si pleins de bonhomie, qui marchent
en se dandinant lour redingote ouverte sur un
gilet blanc bien tiré. On connaît la douceur et la
sociabilité de ces innocentes familles de man-
chots, qui viennent courtoisement à la rencon-
tre de leurs visiteurs, ce qui permet à ces der-
niers do les assommor très facilement ù coups
do matraque.

Mais un peu de sagesse semble entrer enfin
dans le cerveau de l'humanité. A force de dé-
noncer l'absurdité de ces exécutions collectives,
on a appris aux hommes non pas h cesser de
s'exterminer entre eux, mais à respecter les der-
niers vestiges de races animales en voie de dis-
parition. On se décide à protéger les éléphants,
rhinocéros, hippopotames, buffles e't aurochs
contre la rage meurtrière des chasseurs. Et
c'est la même pensée qui vient do guider notre
ministre des colonies en érigeant les lies Ker-
guélen en parc nationftt

Dans cette sorte de Jardin d'acclimatation an-
tarctique, qui sera, noua dit-on, surveillé par
le « statlonnalre > de Madagascar, les veaux
et les lions marins se verront enfin sauvés des
horreurs de la guerre, réservées désormais à la
seule espèce humaine.

L'île des pingouins deviendra ainsi une cité
idéale protégée par la Société des nations. Heu-
reux, trop heureux les pingouins, qui n'auront
d'autre souci que de vivre leur vie pingouine
dans la douceur et la candeur immaculée de la
paix antarctique, à l'abri des hommes de proie
et des progrès de l'armement et garantis contre
toute agression par la signature d'une nation
chevaleresque.

Les philosophes se réjouiront de voir assurer
ainsi la paix sur la terre à des animaux de

bonno volonté. Mais, si cette expérience < in
anima vili > est couronnée de succès, ne pour-
rait-on pas en faire bénéficier les hommes, en
les traitant avec autant d'égards que les bien-
heureux habitants du pôle sud î V.

SUISSE
Le siame de jeudi. —¦ On a ressenti, en di-

verses parties de la Suisse, le tremblement de
terre dont nous parlions hier. Il a été perçu
dans notre canton et dans le canton de Vaud
un peu partout mais surtout à Vallorbe, Llgne-
rolles et Baulmes, à Fribourg, à Berne, à So-
leure, à Bâle, à Zurich et à Saint-Gall ; son cen-
tre était dans le Jura alsacien selon lea uns, se-
lon d'autres au nord du lac de Constance.

— On mande de Fribourg en Brisgau que
dans tout le paya de Bade supérieur et au sud
de la Forêt-Noire on a ressenti, jeudi matin, de
3 h. 50 à 4 h., de violentes aecousses accompa-
gnées de bruits de tonnerre souterrains. Le
tr emblement de terre avait la forme de vagues,
direction sud-nord. On ne signale aucun dom-
mage.

Nos montrée passeront. — Une entente est
Intervenue, ces derniers jours au sujet du contin-
gent de montres or admises en France. Le gou-
vernement de ce dernier pays a fait savoir que
la douane de Pontarlier a été avisée qu'un
douzième du contingent annuel était attribué
pour le mois de décembre.

Padorewski et la Croix-Rouge, — On mande
de Genève que le concert donné jeudi soir au
Victoria-Hall par Paderewski au profit du co-
mité international de la Croix-Rouge, a été des
Elus réussis. L'affluence était énorme. Le pu-
lie a fait une chaleureuse ovation au grand

pianiste, qui a interprété des œuvres de Haydn,
Mozart, Liszt Beethoven, Brahms et plusieurs
œuvres de Chopin.

BALE. — L'histoire du prétendu rapt de
Jeune fille dont un journal bàlois a parlé ces
jours derniers, a trouvé une explication bien
Bimple. D'après le « Basler Anzeiger >, il s'a-
git d'une querelle entre une domestique, qui
avait étô congédiée, ©t son maître, qui voulait
être payé pour de la vaisselle brisée. Quand les
voisins arrivèrent attirés par le bruit la jeune
fille s'enfuit avec une connaissance qui était
venue la chercher. Elle arriva à la gare, où elle
prit le train.

BERNE. — La maison Buhler frères, à Un-
wll, vient de faire un joli cadeau à son person-
nel en souvenir de Mme BUhler, leur mère, dé-
cédée dernièrement qui laisse le souvenir d'une
grande bienfaitrice : une somme de 250,000 fr.
a été versée pour la constitution d'un fonds de
retraite pour le personnel. A ce fonds s'ajou-
tent encore 50,000 francs versés, en 1918, dans
le même but par M. Ad. BUhler, l'un dea fils,
à l'occasion de aa 25me année d'activité dans
la maison.

— Mardi soir, l'ancien domestique d'un fer-
mier de Courtetelle, brouillé avec son maître,
était revenu chez ce dernier. Fort mal reçu et fi-
nalement mis à la porte, une querelle violente
s'éleva. Le domestique refusant de s'en aller,
le fermier prit son fusil d'ordonnance et mena-
ça le Jeune homme. Pour l'effrayer, 11 pressa
sur la gâchette ; le coup partit ; car le fusil était
chargé, mais le fermier l'ignorait La balle alla
frapper la boucherie d'en face, démolissant der-
rière la muraille, le rayon d'une armoire ; elle
traversa toute la maison, puis se perdit dans un
mur épais. Par bonheur, le proj ectile n'a atteint
personne au passage.

— A Cœuvre, un des derniers Jours de la se-
maine passée, une personne de 69 ans, Mme
veuve Claire Ribeaud, entendant du bruit dans
son appartement se rendit à la cuisine et fut
assaillie aveo brutalité par des inconnus qui la
frappèrent avec une chaise. Mme Ribeaud, outre
une mauvaise fracture au bras droit porte de
nombreuses contusions sur le dos. Après avoir
reçu lea premiers aolns, la malheureuse fut
conduite à l'hôpital. Les motifs de cette inquali-
fiable agression sont inconnus : la victime étant
à la charge de l'assistance, le vol doit être
écarté.

ZURICH. — En faisant des travaux de ter-
rassement pour la construction d'un établisse-
ment de pisciculture de la maison Rudolf Lee-
mann, sur la Burgplatz, au bord du lac, à Pfaef-
flkon, on a découvert lea restes d'une colonie
lacustre qu'on croit avoir été d'une certaine im-
portance, On a découvert des instruments de
pierre et d'os, des pierres è aiguiser, des flot-
teurs de pêche, etc. Il s'agit des restes d'une
station de l'âge de la pierre. Le Musée national
fera des recherches prochainement dans cette
colonie.

— La ville de Zurich a formé le dessein d ac-
quérir la propriété du Beckenhof. Le prix de-
mandé est quelque peu supérieur à 1 million
de francs. Le Beckenhof est l'une des plus an-
clennea résidences seigneuriales des environs
de la vieille ville et ae trouve dans le quartier
d'Unterstraas. Outre aa valeur historique, le do-
maine du Beckenhof a acquis un grand renom
de célébrité par les hôtes qui y ont résidé. En
effet nit 18me siècle, le propriétaire Jacob
Hess, littérateur de talent, entretenait des rela-
tions suivies avec Gœthe et de nombreux au-
tres écrivains.

Et c'est ainsi que le Beckenhof fut longtemps
le centre de la vie intellectuelle zuricoiae. La
malBon de maîtres, construite dans le plus pur
atyle français, constitue un Joyau d'architeoture
hiatorlque de haute valeur. Elle contint de nom-
breux tréaors artistiques et de belles collec-
tions d'antiquités.

La ville de Zurich a l'Intention d'utiliser les
trois bâtimentB dans un but d'intérêt public.
Une partie du terrain doit être réservée a des
constructions, cependant que le reste, tout spé-
cialement l'admirable parc avec aes arbrea sé-
culaires et ses allées ombragées, sera transfor-
mé en promenade publique.

TESSIN. — A Comano, au nord de Lugano,
vient de mourir Mme Rosa Bernasconl, figée de
101 ans. La centenaire était tombée de la fe-
nêtre du premier étage de sa maison et suc-
comba à eea blessures.

VAUD. — On dit, à propos des viandes ava-
riées livrées à la consommation , que celles d'a-
nimaux tuberculeux ne sont guère dangereuses
pour les hommes après cuisson.

Il y a, par contre, d'autres maladies dont la
transmission pourrait attenter à la santé publi-
que, dans le cas qui nous occupe. Ce sont les
maladies dénommées paratyphiques : sous for-
me de diarrhées, entérites chroniques aiguës,
troubles morbides de l'estomac, eto. Le bacille,
cause de ces infections , est d'autant plus redou-
table qu 'il résiste à la chaleur de la cuisson et
ce sont ces maladies-là qui doivent être préve-
nues par l'inspecteur des viandes , plus que tou-
tes les autres, en raison du danger réel qu 'elles
offrent pour l'espèce humaine.

— La nuit de mercredi à jeudi , vers 8 heures,
un domestique de la ferme des Crénées, sur
Mies, propriété de Mme de Pourtalès, ayant re-
marqué quelque chose d'insolite dans la maison
de maîtres , avisa la gendarmerie. Deux gendar-
mes accourus de Coppet à bicyclette furent assez

heureux pour pincer sous un lit un certain K.,
Argovien, récidiviste. Le cambrioleur, surpris
à l'ouvrage, s'était déjà emparé d'un portemon-
naie contenant une somme assez importante,
d'une jumelle de théâtre, d'une montre en or,
d'une lampe électrique, objet assurément utile
pour ce genre de travail , — une plume réser-
voir et d'autres objets.

On a tout lieu de supposer que K. est l'auteur
d'un cambriolage commis le Boir précédent, vers
10 heures, au château de Prangins. Inutile de di-
re qu'il a été conduit en heu sûr.

RÉGION DES LACS
Estavayer. — On mande d*Estavayer-le-Lae

qu 'on a, depuis quelques jours, des inquiétu-
des, à Villeneuve, au sujet d'un énorme pan de
roches de la Baumaz, qui surplombe le hameau
de la Maladeyre et qui menace de s'ébouler sur
les maisons de ce hameau. Le préfet de la Broyé
s'est rendu sur place pour voir, de concert avec
les autorités, quelles mesures de précaution il
y aurait lieu de prendre. La roche menaçante
a un volume de 1200 mètres cubes.

Finance - Commerce
8 janvie r

Bourse, — Bien que la bourse de e» jour ait été
assez active, lea cours n'ont paa subi grand change-
mont. Obligations soutenues. Actions de banque .
bien tenues : Banque commerciale de Baie à 582
et 531, Société de banque suisse à 630, Comptoir
d'escompte à 498 demandé, Electrobank k 796. Fer-
meté dea actions Banque suisse des chemina de fer,
traitées à 90 et 95. Iudeleot 587, Aluminium 8915,
Chimiques 2025, Schappe $445. Valeurs allemande»
sans affairée.

Nouvel emprunt des chemins de fer fédéraux, —
Daus sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a
accepté les propositions des deux groupe» de 0a3X~
quea suisses relativement à l'émission du nouvel
emprunt des chemins de fer fédéraux. Les condi-
tions de l'opération sont les suivantes : Montant de
l'emprunt 175 millions. Intérêt 5 %. Prix d'émission
98 %.

Société financière pour entreprises électriques aux
Etats-Unis. — L'assemblée extraordinaire dea action-
naires du 7 et a adopté à l'unanimité la proposition
du conseil de porter le capital de la société d© 10 i 15
millions par l'émission de 10.000 actions de 500 fr.
au pair, dont la souscription, qui sera, ouverte le
27 janvier, est entièrement réservée aux actionnai-
res, dans la proportion d'une action nouvelle pour
deux anciennes. Ces nouvelles actions, dont le paie-
ment sera échelonné sur six mois, auront droit au
dividende de l'exercice 1925 au même titre que les
anciennes.

Lo dividende de l'exercice 1984 sera de 9%. soit
45 fr., comme précédemment. Après le paiement du
coupon, les actions nouvelles, pour autant qu'elles
auront été libérées, seront sur lo môme pied que
les anciennes.

Gaa et électricité do Marseille. — Réunis le 5 oou-
rant en assemblées extraordinaires, les porteurs
d'actions de capital et de jouissance ont autorisé
le conseil k augmenter le capital de 15.750.000 francs
par l'émission d'actions du nominal de 500 francs.

Dette extérieure roumaine. — L'accord du 14 avril
1924, relatif à la consolidation de la dette de la
Roumanie envers la Confédération suisse, compor-
te de la part de la Roumanie dea remboursements
semestriels de 2 millions 500.000 fr„ dont le premier
a été effectué dès la signature. lie deuxième ver-
sement, à l'échéance du 1er j anvier 1925, a été fait
le 81 décembre 1924, au montant total de 3 millions
80.886 fr. 50, intérêts et commission compris. C'est
dire que jusqu'ici, la Roumanie s'est acquittée on
ne peut plus ponctuellement de ses obligations. Le
6olde de la dette représente 15 millions de francs.

Land Bank of Egypt. — Bénéfice do l'exercice
écoulé : 208.559 1. égypt. ou 5.276.972 fr. contre 164
mille 124 1. égypt. ou 4.776.924 fr. l'an dernier. Au
bilan, les réserves sont Inscrites pour 14.575.298 fr.
aveo un capital de 25.275.487 fr. Le compte rachats
d'obligations Inscrit pour 25.900.880 fr. au lieu de
18.248.100 fr. l'an dernier représente le solde béné-
ficiaire sur transferts de fonds en vue du rachat
des obligations 4 %. Ces obligations inscrites pré-
cédemment pour 1.814.809 1. égypt. ne figurent plus
que pour 456.998 I. égypt. Prêts hypothécaires : 108
millions 465.542 fr.

Etat de Babia 5 % 1888. — La provision constituée
par le gouvernement de l'Etat de Bahia étant ac-
tuellement suffisante pour faire face au paiement
du troisième coupon arriéré, oe dernier représen-
tant les Intérêts semestriels échus lo 1er juin 1D23,
sera mis on paiement à partir du 10 j anvier a rai-
son de 12 fr. 50 brut.

Changes. — Cours au 9 j anvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris 27.50 27.75 Milan 51.60 21.75
Londres 24.5 (3 24.61 Berlin 122. — 122.75
New-York 5.12 5. 16 Madrid 72.75 73.25
Bruxelles 25 .50 25.75 Amsterdam 208.25 209. —

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

La destruction des livres
au cours die l'antiquité

Le plus ancien fait systématique de ce genre
remonte à l'an 747 avant Jésus-Christ. Bérose
et Alexandre Polyhistor noua rapportent que
Nabonassar, roi de Babylone à cette époque
lointaine, fit détruire toutes les histoires des
rois qui le devancèrent aur le trône.

C'est la Chine, ce pays particulièrement let-
tré, qui nous fournit le second exemple. En ef-
fet, en 213 avant Jésus-Christ, l'empereur Chi-
Hoang-Ti présidait aux destinées du Céleste
Empire, Ce tout-puissant monarque avait voué
une haine particulière aux lettrés et à leurs
Îirincipes, aussi, pour éviter la propagation de
eurs idées, ordonna-t-il de brûler tous les li-

vres qui existaient sur le territoire chinois.
On sait que la plus considérable bibliothèque

de l'antiquité, celle d'Alexandrie, fondée par
Ptolémée Soter vers 280 avant Jéiiis-Christ, su-
bit un sort également déplorable. Constituée
d'abord au Brucchium, elle comprenait près de
400.000 volumes, ensuite, elle s'enrichit de 300
mille ouvrages et l'on dut ouvrir alors une an-
nexe au Serapeum. La bibliothèque de Bruc-
chium fut la proie d'un incendie lors de la prl-

B© d'Alexandrie par César, celle du Serapeum
fut détruite avec le temple de Sérapis BOUS
Théodose.

Carthage eut également ses bibliothèques dont
les livres furent dispersés, non détruits. Lors-
que la république fut vaincue, rappelle M, Mit-
ton dans le < Figaro >, ses conquérants distri-
buèrent les livres aux souverains des petite
Etats de l'Afrique et ne se réservèrent que l'œu-
vre de Magon sur l'agriculture, au total : 25 vo-
lumes.

A Rome, où les bibliothèques étaient à l'hon-
neur, nombre d'entre elles furent détruites par
des incendie» : citons celle du palais de Tibère
sous Néron, et celle du Capltole, sous Commode,

Les livres eurent à souffrir aussi de la lutte
entre le paganisme et le christianisme naissant.
C'est ainsi qu'à chaque nouvelle persécution, les
livres des chrétiens furent brûlés ; mais la loi
du talion était déjà en vigueur et, lorsque le
christianisme triompha, lea livres païens firent,
à leur tour, les frais de la guerre. Fleury nous
conte que, pendant le séjour de saint Paul à
Ephèse, de nombreux fidèles convertis au chris-
tianisme brûlèrent ce qu'ils avalent adoré et,
croyant avoir étudié dea curiosités inutiles, lia
sacrifièrent leurs livres et en firent un bûcher
devant un grand nombre de spectateurs.

Les bibliothèques de Constantinople furent
souvent détruites par dea Incendies, très fré-
quents dans cette ville. En 476, sous Baailious,
la grande bibliothèque fondée par Théodoae le
Jeune, devint la proie des flammea, qui rédui-
sirent en cendres plus de 120,000 volumes.
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Bourse de Genève, du 8 janvier 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Dlfléré . . . 366.—
Banq.Nat.Sulsse 520.— d 3 K Féd. 1910 . 897.50m
Soc de banque s. 680.— 4 % » lOtii-H —.—
Comp. d'Esoom. 499.50 G % Electnûcat. —.—
Crédit Suisse . . -.- 4K • -•-
Union fin. genev. 478.— 3% Genev. à lots 103.—
Wiener Bankv . 8.25 4 % genev- *g" 880.-
Ind.genev.d.gaz 457.50m «K  trio. 1903 . M.—
Gaz Marseille . -.- 6 % Autrichien . 925.—
Fco-Suisse élect. 144.50 5% V.Genô.l91Q — —
Minas Bor. prior. 636.50 4 % Lausanne . —.—

» • ordin.auc. 638.— Chem.Fco-Smse. 410.—
Gafsa, parts . . 390.— 3 % Jougne-Eelép. 360.—
Chocol. P.-C.-K. 174.- 3K % Jnra-SImp. 874.-
Nestlé 224.— &% Bolivie. Hay 249.—
Caoutoh. S. lin. 45.— Danube-Save . —.—
Motor-Colombus 670.— 6 » Paria-Orléans 880.—

_.,. ,. 5» Cr. t Vaud. ——Obligations 6 % Argentin.céd, 89.25
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq.hyp.Snëfle 405.—
5K » 192-J —.— Cr. fono.rt 'Eg . 1903 —.—
6% » 19:24 —•— 4y» » Stook. . .  — .—
4 % » 192a —.— 4 % Foo-S. élec —.— ¦
8 % Ch. féd. A. K- 800.— 4 % TotU ch. liouff. —.—

Sauf Pest (— 20) et Sofia (— 1 W, ton» les eliaii'
ges sont en hausse, avoo passablement d'affairés.
La fin. éleo. Etats-Unis (Amérlootriaue) émet 10,000
aotiona au pair, soit une nouvolle pour deux an-
ciennes. Eu tenant compte du dividende 43,85 et de
l'intérôt 3 fr. 25, lo oours de 740 fait ressortir l'ac-
tion nouvelle a 631,45, jouissance du 1er Janvier
1923, et le droit k C4.G0. Oours cotés aujourd'hui 735,
740 (+ 10). Droit 05, 08, 70, 68. Parts 895. Sur 88 ac-
tions, 18 en hausse, 11 en baisse.

8 Janv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris: Fr. 861.25.

Mercuriale dn Mnrchc de NeuchAtcl
du 8 jauvier 1925

,i  i ¦

les 20 litres le paquet
Pommes do ter. 3.50 4.— Poireaux . . . — .VU —.30
Uaves . . . 1.50 —.— la douzaine
Uhoux-raves . 1.80 —.— Œufs du pays . 2.80 —.—
Carotles . . . 2. .— [_ y ,  _ \\_
Pommes . . . 4.— 4 80 Raisin . . . . 2 4 0 —.—Poires .. . . .  3.70 —.— iie„rro . . . 3.80 — .—Noix 10.- 12.— Beur.co mottes 3.20 —.—

la piôce Fronisu" gras. 4.90 —.—
Choux . . . .  -.30 -.50 • d««»-orM J.«0 —-
Choux-fleurs . -. '0 1.20 

 ̂_ 
J"»  ̂ j iôÔ-.-

la chaîne Viande bœur. 1.;.0 2.20
Oi gnons . . . -.40 — » venu . 1.60 2.50

, _,. » mouton. 1.60 2.70,e kUo „, » ciieval . —.50 1.50
Châtaignes . — n o — .6.) „ |,oro . . 2.25 —.—

le litre 1 ,ard fumé . . 2.80 —.—
ait . . . . .  —.39 —.— » n .  lumà. . 2.40 —.—

... - ..iJt 'f.. - • ..il. * .^_-M



La semaine de 52 heures

ZURICH, 8. — Jeudi s'est réunie à Zurich
sous la présidence de M, Kaufmann, chef de la
division de l'industrie du département fédéral
de l'économie publique, la commission fédérale
des fabriques. Cette réunion avait peur objet
d'examiner : si, et comment, uue instance pou-
vait être créée pour donner son avis sur les
demandes collectives ou individuelles se rap-
portant à l'article 41 de la loi fédérale sur les
fabriques (semaine de 52 heures) .

L'affaire a été soulevée par le postulat Ilg
qui demandait la constitution dans ce but d'une
petite commission paritaire et qui fut accepté
par le Conseil fédéral pour examen, au cours de
la session de juin 1924 des Chambres fédérales.
L'interpellation Ilg présentée en décembre, mais
qui n'a pas encore été motivée devant le Con-
seil nationaL est en rapport avec cette ques-
tion. Cette interpellation demande au Conseil
fédéral s'il a connaissance que des indications
fausses et trompeuses sont faites lors de la pré-
sentation , de demandes d'autorisation de prolcn^
ger la semaine de travail, à 52 heures et de-
mande ensuite au Conseil fédéral quand il pen-
se arrêter les autorisations dé prolonger la du-
rée du travail à 52 heures par semaine et" ap-
pliquer à nouveau la semaine de 48 heures pré-
vue par la loL

La commission a d abord entendu un rapport
du président relatif à la procédure suivie en
application de l'article 41 sur la modification
de la semaine normale de travail, .

L'orateur donna des indications sur les mo-
tifs et le nombre des autorisations données de-
Îiuls l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
es fabriques, en 1920.

• Les patrons et les ouvriers prirent largement
part à la discussion et il fut convenu tacitement
que les demandes collectives de prolongation de
la durée du travail à 52 heures par semaine,se-
raient, comme précédemment, examinées par la
commission des fabriques. Approuvant ce point
dé vue, là commission décida, par sa majorité,
que pour lés demandes allant encore plus loin,
on rétablirait l'ancien texte des articles 136 et
137 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur
Jes fabriques qui prévoient qu'en cas de de-
mandes collectives, outre la commission des fa-
briques, les fédérations nrtéressées seraient
consultées. Il y a lieu de remarquer à ce sujet
que le nouveau texte des articles cités permet,
sans revision, d'entendre la commission des fa-
briques en cas de demandes collectives.

L'assemblée approuva aussi tacitement le
point de vue du président d'après lequel, les
cas de graves conflits au sujet de l'application
de l'article 41, conflits intéressant la généralité,
seraient soumis à la commission des fabriques.
Le département est d'accord en cela, en appli-
cation des dispositions légales.

La majorité de la commission s est prononcée
contre la nomination dfune commission paritaire
dans le sens du postulat Ilg pour l'examen des
demandes . individuelles de prolongation de la
semaine de travail à 52 heures.

En application, de. la décision prise précédem-
ment, la commission des fabriques a examiné
une demande collective de prolonger la semaine
de 'travail à 52 heures formulée par l'industrie
de la toile.

A la fin de la séance, il a été rappelé que
les propositions de la commission n'ont qu'un
caractère consultatif.

CANTON
Boudry (cort\). — Le tremblement de lerre

a aussi été ressenti à Boudry. De nombreuses
personnes ont été secouées dans leur lit. Dans
notre logement, le parquet d'une chambre a
< craqué >, comme si on le fendait en deux dans
toute sa longueur et les meubles ont été forte-
ment secoués. \
;¦ Goïfrane. — On nous écrit :
;;= Le tremblement de terre de jeudi a été. res-
senti à Coffiane vers 8 h. 45. Plusieurs person-
nes furent réveillées dans leur maison par des
craquements répétés par intervalles et .un bruit
sourd comparable, au passage d'un lourd ca-
mion. Une personne a été secoué dans son lit

Battes. — Le .séisme a été aussi ressenti dans
cette localité où l'on annonce que le télégraphe
du bureau pestai a été-dérangé ; des répara-
tions ont dû être faites pour assurer son fonc-
tionnement.

Brot-Dessus. — Lundi dernier, une jeune
«fcolière de Brot-Dessus a avalé par mégarde
une épingle pendant la leçon d'ouvrage. Un mé-
decin mandé d'urgence ordonna le transfert de
la petite imprudente à,l'hôpital du Lccle. Après
de minutieuses recherches, il. fut constaté que
l'indésirable objet n'avait pas suivi les voies
naturelles et qu'il se trouvait à proximité des
poumons, nécessitant une délicate opération. La
-jeune patiente fut alors transportée mardi après-
midi dans une clinique de La Chaux-de-Fonds,
Où elle sera opérée. ;

Fleurier (corr.). ' :—¦ Mardi 30..décembre; une
superbe neige fraîche blanchissait nos sommets;
un de nos plus fervents skieurs, M. Gindràt, pro-
fesseur à l'école secondaire, s'en alla pérégri-
rj ér sur les pentes du Chasseron. Il fut appré-
hende par deux touristes dont l'un était l'ins-
pecteur de; la sûreté de Lausanne, en qùète des
auteurs d'un acte de vandalisme effréné à l'hôtel
.du Chasseron ; une , explication courtoise et né-
cessaire s'ensùîvit,..ainsi qu'une, exploration des
Eèux, Lés détectives qui sùrveijïent là région,
avaient trouvé.les portés enfoncées, les vitres,
Ja vaisselle en miettes '; 150 verres à café y ont
passé ; tout est complètement brisé et forme
une épaisseur d'au moins 10 centimètres cou-
vrant tout le plancher ; les tables s^nt renver-
sées, les cartes de visité que l'on devine figu-
rent partout et force bouteilles ont été vidées
par les malandrins.
; La Grandsonnaz, louée pendant 1 hiver par
un groupe de skieurs du vallon, et les Griseries,
ont été aussi visitées par les vandales qui ont
forcé les portes, mais, fout étant vidé, n'ont rien
pu emporter.

Aux Aiguilles de Baulmes, on a mis. la main
sur trois jeunes gens de 17 à 20 ans, qui .se li-
vraient à des ébats du même genre ; mais on
ne sait pas encore s'ils font partie de la bande
qui a opéré au Chasseron.

NEUCHATEL
Concert Rîsler. — Le grand pianiste Edouard

Risler qu'en n'a pas entendu à Neuehàtel de-
puis deux ans nous revient. Il donnera
un seul concert qui aura lieu le lundi 12
janvier, à la Salle des con'érençes. Sçn program-
me consacré uniquement aux classiques, com-
prend cependant nombre d'oeuvres rarement
exécutées et que. tous ceux qui jouent du piano
auront le plus vif plaisir à réentendre. C'est l'a-
dagio de la < sonate,, ôp, 10> , de Beethoven ;
la < Scnate en ut, op, 53 (Aurore), de Beetho-
ven : l'< improniptu en si bémol >, dé Schubert;

les < Scènes déniants >, de Schumann ; 1 < Invi-
tation à la valse >, de Weber ; et trois œuvres de
Liszt Ce . programme qui permettra d'appré-
cier les qualités de musicien, d'interprète et de
virtuose qui font de Risler-un des plus grands
pianistes de notre époque, ne manquera pas d'at-
tirer tous les amateurs, ainsi que tous les piani s-
tes-pour.lesquels il sera une parfaite leçon d'in-
terprétation.

Une corrida. — L'année dernière, une vache
échappée à son conducteur mettait la ville en
émoi par une course folle ; hier après-midi, c'é-
tait le tcur d'une génisse dont un boucher de
Serrières allait prendre livraison à la gare de
cette localité.

Ayant, faussé compagnie à son propriétaire,
elle s'enfuit à toutes jambes, à 3 heures et
quart, par Maillefer et le Vauseyon. Sans ra-
lentir son allure, elle descendit l'Ecluse où elle
renversa au passage un homme qui traînait un
petit char, ainsi qu'un cycliste. Arrivée en ville,
elle suivit le faubourg de l'Hôpital et la . ruelle
du ' Port Elle enfonça une glace du garage voi-
sin du monument de la République et poursuivit
sa randonnée par l'avenue du 1er Mars. Fina-
lement-vers 4 h. 40, elle put être arrêtée près
de = l'Université par un citoyen aidé d'un agent
de police.

La tête cachée dans un sac,, elle a été ensuite
conduite à Serrières, et remise a son proprié-
taire. .-, „ ;

Il n'y a^ heureusement pas d'accident de per-
sonne à signaler.

Pour les colonies de vacances. — C'est pour
dimanche 11 janvier que les pupilles des Amis-
gymnastes de notre ville, ont. organisé leur soi-
rée familière à la. Rotonde.". tin programme soi-
gneusement éiabti donnera certainement satis-
faction, aux plus difficiles. Ajoutons ' que le bé-
néfice est destiné aux colonies de vacances et
nous - sommes persuadés que nombreuses se-
ront, lés' personnes qui, par leur présence, vou-
dront bien encourager ces jeunes gymnastes.

POLITIQUE

:< La conférence financière
- PARIS,, 8 (Havas). — La conférence des mi-

nistres des financer a tenu j eudi à 17 heures
sa- deuxième séance plénière. -
,Le président de la conférence a proposé la

méthode de travail suivante :
Sur toutes les questions pour lesquelles un

accord unanime n'a pas été réalisé dans les
séances préparatoires, les délégués des puis-
sances intéressées s'efforceront d'aboutir dans
des conversations particulières, à des solutions
transactionnelles. Les deux journées de ven-
dredi et de samedi seraient consacrées à ces
entretiens dont le résultat utilisé par le co-
mité d'experts,, fera l'objet d'un rapport qui
sera proposé à l'assentiment, dé la conférence
réunie; au début de la semaine prochaine.

• Pour! toutes les questions intéressant les puis-
sances n'ayant pas été représentées au . comité
d'experts,, celles-ci auraient , la faculté de se
faire ' entendre et de présenter des observa-
tions/ ' , ' . " '

' M .  Clémentel a insisté sur la nécessité de
réaliser dans le plus bref délai un accord una-
ninie. A cette fin, les travaux de la conférence
continueront même le dimanche.
. Les, délégués des différentes puissances non

. représentées au. comité d'experts ont ensuite
signalé.au président.les.questions sur lesquel-
les ils désiraient être entendus.
' 'La. prqphaine séance plénière aura lieu lundi.

PARIS, .8 (Hayas).. —_ Dans les milieux de la
conférence, l'impression,, jeudi 'soir, est nette-
ment optimiste. Parmi, les. quelque . vingt ques-
tions soumises'à son examen, il .n'y en a que
quatre du cinq qui nécessitent un examen ap-
profondi; soit : lé règlement des comptes de la
Ruhr, la priorité belge, les pourcentages, les
forfaits de restitution, lès frais d'occupation, la
participation américaine au plan Dawes.

1 - O r ," on peut prévoir un accord sur ces.déli-
cates questions avant lundi ou mardi déjà. Les
délégués anglais ont accepté le principe du
droit de l'Amérique de bénéficier dés verse-
ments .'allemands.au titre des réparations. De
leur côté* /les représentants des Etats-Unis con-
sentent à étendre à une période de vingt-quatre
ans le. délai de douze .années préalablement
prévu pour le remboursement de leurs frais
d'occupation.

L'opposition italienne
-, ROME, 8. — La réunion plénière des mem-

bres , de l'opposition a eu lieu jeudi ; 80 dépu-
tés ;étaient présents alors que les,inscrits au
groupe de l'opposition sont au nombre de 118.
yn appel au pays a été approuvé et son texte
publié dans les journaux du soir.
: Ce document dit que le gouvernement foule
aux pie,ds les lois fondamentales de TEtat ;
étouffé arbitrairement la libre voix de la pres-
se ; supprime toute liberté de réunion ; mobi-
lise la force armée de son parti ; dissout les
associations ; laisse impunies les dévastations
et les incendies qui frappent ses adversaires
et- compromettent le prestige de l'Italie vis-à-
vis du monde civilisé.

La proclamation continue en affirmant que
lé. gouvernement, en cherchant à soustraire les
dirigeants, fascistes aux obligations et aux sanc-
tions prévues par les lois, en faisant appel aux
prétendus droits de la révolution, se met hors
la: Constitution.

Et le manifeste ajoute :
r < L'Ayeniin n'est pas hé d'une sédition ni

d'uh-Cûiiipibf. C'est une protestation indestruc-
tible' et 'faible des représentantei'du peuplé de
tous . les partis, contre le plus atroce des délits
du régime. >
, Là proclamation dit peu avant que les droits
de. la révolution ne peuvent être invoqués par
le gouvernement qui a demandé et obtenu l'In-
vestiture des lois constitutionnelles, qui a eu
une série de votes de confiance , du parlement
et qui 'à reconnu close la phase illégale par une
amnistie.

La < question morale > pour le gouvernement
et-ses chefs, étant ainsi posée, l'opposition con-
teste au ministère Mussolini l'autorité lui per-
mettant de présider aux élections.

:RO ME,:8. .— Les journaux interprètent en
général, le manifeste de l'opposition comme
une menace de s'abstenir aux élections si elles
sont faites par le gouvernement actuel.

tes organes fascistes ne croient pas à cette
menace. < L'Idea Nazionale > dit que parler de
mourir est une chose et que mourir eh est une
autre. Les partis de l'opposition se garderont
bien de ne pas prend re part aux élections.
- Le <:Giornale d'Italia > assure que, contrai-
rement, aux premiers bruits, la Chambre ne
clôturera ' pas sa session après le début sur la
réforme, électora'e, mais continuera ses travaux
en passant à l'examen du budget. La session
sera par conséquent de longue durée ; il est
donc exclu que les élections, comme on le
croyait puissent avoir heu ces prochains mois.

JL. la Diète de Prusse
- BERLIN, 8 (Wolff). — M. Bartels, député so-

cialiste, a été élu président de la diète prus-
sienne par 201 voix. M. Kries, national alle-
mand, qui lui était opposé, a obtenu 78 voix.

La conférence de l'opium
GENÈVE, 8. — En suite de l'accident de che-

. val arrivé au marquis de Salisbury, lord du
sceau privé, désigné comme principal repré-
sentant britannique pour la reprise de-la confé-
rence sur l'opium, le 12 janvier, le - gouverne-
ment britannique a demandé "l'ajournement de
la conférence jusqu'au 19 janvier.. Les divers
délégués ont été avisés dans la mesure du pos-
sible de cette requête, i . •

Le Canada et la Société des Nations
GENÈVE, 8. — Le gouvernement dû Canada

a fait savoir au secretarre.de la S. d. N. qu'il
avait décidé de créer un poste de représentant
permanent du Canada auprès de la S. d. N. et
qu'il avait désigné M. W. A. Riddell pour rem-
plir ces fonctions. Le représentant du gouver-
nement du Canada résidera à Genève.

NOUVELLES DIVERSES

Une grande perte. — A.Lausanne; jeudi soir,
est déiëdé, après une. longue et pénible mala-.
die, M. Maurice Millioud, né ' le 31 décembre
1S65. • ; ;". . - . ' -

¦'.
Titulaire de la chaire de' philosophie dé l'U-

niversité de Lau aune, Qù il a succédé à son
maître Charles Secretan, directeur de l'école
des sciences sociales, ancien directeur de la
Bibliothèque universellê  auteur d'une remar-
quable élude sur Renan, collaborateur de nom-
breux journaux, revues et publications périodi-
ques, Maurice Milliou d était l'une des person-
nalités suisses les plus en vue. -,

La « Gazette de Lausanne > dit et on ne peut
qu'y souscrire : -, ',. ¦ ¦ - .."¦ '.'.'"

€ C'est surtout pendant la guerre que Maurice
Millioud devait donner touVe sa ,. mesure ; ces
grands événements parurent le hausser encore
au-dessus de luirmême- Il fut * alors, avec
Edouard Secretan, avec Albert Bonnard et Phi-
lippe Godet une des ypix les plus, éloquentes et
les plus écoutées de la. Sufs.se. romand e, un des
plus vaillants éveilleuïs de la. conscience helvé-
tique, "i ., . . ': :. '; '...:;•• ." . ;

> On n'a pas oublié les. articles.sa généreux,
animés d'un ardent patriotisme, empreints d'une
si lucide clairvoyance, qu'il nous donna pendant
les années tragiques. Son cœur vibrait pour tou-
tes les justes causes : il fut un ami' dévoué de
la Belgique, de la Serbie, de la Pologne, et il
le fut parce que, avant tout il était un bon
Suisse, profondément attaché à sa patrie. Son
grand talent sa parfaite indépendance, sa hau-
te intégrité lui valurent promptement une gran-
de autorité à l'étranger,- qù ses avis étaient re-
cueillis et cités avec respect On peut affirmer
que Maurice Millioud fut pendant la guerre,
un des Suisses 'dont l'action contribua le plus à
sauvegarder le bon renom de la Suisse. >

Affaires bâloises. — Au cours de .la séance
du Grand Ccnseit le.gruvèrnemënt, par l'orga-
ne du conseiller d'Etat Imhof , a.répondu" à Une
interpellation socialiste demandant que le Con-
seil d'Etat intervienne auprès des.;autorités . fé-
dérales afin que ne soit pas rapportée la loi sur
la protection des locataires. Le point de vue du
Conseil d'Etat sera communiqué au Ccnséil fé-
déral. Pour le moment le Conseil d'Etat ne
peut pas se résoudre à étendre: la protection des
locataires aux possesseurs d'appartements de
quatre pièces. " - .' .' .' .¦ • > ; ;

Pour terminer et après un-long débat, le sub-
side de cent mille francs en. faveur de la Socié-
té de l'orchestre de Bâlè a été porté à-130 mille
francs. ; . : . .

Un directeur de théâtre expulsé, -r--Un arrôt
d'expulsion est parvenu jeudi à M. Wenzler, di-
recteur du Théâtre de Zurich, à. la demande de
la police cantonale des étrangers- Cette mesure
se fonde sur là pratique constante.des autorités
zuricoïses, selon laquelle des étrangers an bé-
néfice d'un permis de séjour limité .sont expul-
sés, s'ils ont été l'objet dé poursuites pénales.
On sait que ce Weniler a été cbhdafnhé par la
cour d'assises de Zurich à un mois de prison
avec sursis et à cent francs d'amende, pour avoir
écrasé et tué un enfant , avec une automobile.
L'applicaticn de ope mesure, «entré laquelle
une possibilité de recours subsiste, serait effec-
tuée de telle sorjEe que I^dministration du
théâtre n'en ait pas à souffrir. ' ' ;

Les incendies dans le Valais. — A Sion, jeu-
di, vers 18 heures, le feu éclatait dans, un grand
dépôt et une -buanderie, propriétés de M. Va-
di, entrepreneur. Ep un clin d'œil, tout le dépôt
construit en bois n'était plus qu 'un vaste bra-
sier lançant nu loin une pluie de flammèches.
Par bonheur, les immeubles environnants
étaient en maçonnerie et le temps se trouvait
être très calme. Les sapeurs-pompiers, eurent à
empêcher la destruction complète du bûcher et
à préserver du fléau une maison attenante. Les
dégâts sont relativement, élevés. On'., suppose
que le feu a pris à la buanderie où on préparait
la lessive. '-. " i, '., - : .. ' ¦?. -

L'Académie français© et Spitteler. Sr- L'Aca-
démie française a décidé d'envoyer au.président
de la ville de Lucerne le télégramme suivant :

< L'Académie française, dans sa séance de
jeudi, adresse à la:ville de Lucerne l'expres-
sion de son admiration et de ses regrets à l'occa-
sion de la mort de M. Cari Spitteler. > .

Nos importations et exportations
(Communique par le bureau suisse de ren-

seignements pour l'achat et la vente des mar-
chandises à Zurich.)

Les relations commerciales avec l'étranger
redeviennent^progressivement normales et sont
de plus en plus réglées par des accords et des
traités de commerce. Les restrictions à l'im-
portation sopt adoucies ou graduellement sup-
primées. Nous devons donc mettre tout en œu-
vre pour nous adapter aux circonstances actuel-
les et tirer le parti le plus favorable possible
de la situation. Notre production doit plus que
jamais, tenir .compte du nouvel état de choses,
au paya comme à l'étranger.

Sur le marché suisse, les facilités accordées
à l'importation auront pour résultat immédiat
une augmentation de la concurrence étrangère,
même dans nombre d'articles fabriqués en suf-
fisance en Suisse. Il convient donc de faire con-
naître exactement nos industries et leur pro-
duction, convaincus que nous sommes que le
bien-être public dépend beaucoup de la situa-
tion industrielle.

La foire suisse d'échantillons, de Bâle, est un
moyen spécialement favorable de poursuivre ce
but La participation de tous les cercles indus-
triels y est donc, dans l'intérêt même de ceux-
ct très désirable.

Les affaires avec l'étranger exigent de tous
les plus grands efforts, pour la conservation
des .marchés anciens et pour la conquête de
nouveaux débouchés. La représentation de nos
industries, là" concentration des efforts dans le
domaine de l'exportation, en relation avec la
participation aux foires d'échantillons et- aux
expositions à l'étranger, un service adéquat de
renseignements sur l'industrie suisse, ce sont
là des moyens qui permettront certes de com-
bler certaines lacunes qui se montrent toujours,
lorsque l'industriel en est réduit, pour augmen-
ter son chiffre d'affaires, .à ses efforts isolés.

Le bureau suisse de renseignements pour l'a-
chat et la vente de marchandises ouvrira, cette
année de nouveau, un bureau officiel suisse de
renseignements, non seulement à la foire de
Bâle,. mais .encore aux foires étrangères sui-
vantes : ;-

Leipzig. (Schweizerhaus),. 1-7 mars.
Lyon, 2- 15 mars.
Utrecht 10-19 mars.
Prague, 22-29 mars.
Bruxelles, 25 mars-8 avril.
Milan, 12-27 avril.
Bâle, 18.-28 avril.
Francfort 19- 22 avril.
Zagreb, 26 avril-4 mai.

En outre, le, dit bureau à Zurich fournit gra-
tuitement tous, renseignements désirables sur la
participation - des maisons ou des associations
de fabricants aux foires déehantillons.

Aucun moyen ne devrait être négligé de tirer
des circonstances le plus grand profit possible.

le cannibalisme dans le Haut-Nil
Un voyageur anglais, M. J.-G. Millais, récem-

ment rentré d'un long séjour dans les régions
du 'Haut-Nil, vient de faire"paraître ses' souve-
nirs dans-un . ouvrage des, plus attrayants. Son
ouartier général était à Bahr-el-Cba^al, sur - Je
Nil, et- de cet endroit, il rayonna dans toutes
les directions, visitant le littoral de la mer Rou-
ge, les déserts d'Egypte et du Soudan, n a eu
souvent , à se louer des bonnes dispositions des
,cheiks,; dont l'autorité était reconnue par des
¦tribus nombreuses ; i] dit oue la plupart srnt
des gens paisibles, inoffensifs, enclins à men-
dier et montrant une grande aversion pour
l'eau et le savon. Quand M. Millais s'en alla
chasser dans les régions marécageuses du sud,
il avait pour conmaghr-ns des indigènes apnar-
ténant à la tribu des Niam-Niam, une peunlade
intéressante et qui passe pour mander de la
chair humaine. Les arrhes principales dés Niam-
Niam sont des javelots.ou des lances pourvues
d'une pointe de fer on. d'une corne d'anttlone.
Cependant beaucoup de Niam-Niam,- étant des
habitants de la forêt portent des arcs et des
flèches empoisonnées et un petit coutea u avec
une lame en forme de faucille. Quand un Niam-
Niam gagne de l'argent, fl achète un sac de dur-
ra, la seule chose nécessaire à son existence ;
s'il lui reste de l'argent il fait l'acouisition de
javelots : ceux-ci constituent une richesse dans
le Zandeland et comme, avec quarante javelots,
on peut acheter une femme, les jeunes gens con-
sacrent toutes leurs économies à se pourvoir en
javelots. Ce» gens sont de grands chasseurs et
ils s'attaquent ,à tons les animaux sauvages, au
lièvre, aussi bien qu'à l'éléphant. Màinténpnt
oue le cannibalisme décroît rapidement, les
Niam-Niam, qua nd ilvs voulent s'offrir un ré-
gal, msnerent / un petit chien bien gras ; ces
chiens leur servent d'abord à chfsserj puis ils
les engraissent et les manpent On assure que
c'est l'amour immodéré de la viande qui rend
ces tribus cannibales et d'ailleurs, certaines
peuplades, au fend ses forêts, pratiquent encore
¦le cannibalisme. '• ' • ; : ' .v ¦„• <:¦• -.' -. ;;..

Les Fans, Originaires du nôrd-ësf de TA-
frique. à ce qu'ils prétendent,' et oui habitent
daps l'Afrio-Ue occidentale, ressemblent beau-
coup ;au^ $îàm-Niam •;. ils sont cann'bàles. ils
aiguisent leurs dents avec des limes, ils portent
des vêtements ff.its d'écorce d'arbres et se pei-
gnent le corps en couleurs vives. M. Millais dit
que, de nos jours, . Je? .plug grands ap-iateurs de
chair humpine..soht. les Ma.nyenna du Congo cen-
tral et qu'ils ne. cachent.pas leurs .préférences.
Quand, en route, un porteur tombe malade, il
est aussitôt tué et mangé ? on fait dans cette
tribu un commerce régulier des cadavres des
parents défunts et les autorités . européennes
ont grand'peine à empêcher ce trafic macabre.

M. Millais donne d'intéressants détails sur
les Dinkas, une autre tribu indigène, et leur
sourcier. Les sorciers vivent grâce à la terreur
qu'ils inspirent et les faiseurs de pluie exigent
parfois des sacrifices humains pour obtenir la
réussite de leurs soi-disant miracles.

Le major Kidd, un commissaire anglais .de
la région de Rumbek, s'est attaqué aux= sorciers
et en dévoilant leurs trucs, ils les a discrédités
auprès des indigènes. L'un des sorciers, nom-
mé Amai, quand il voulait tuer un homme, ve-
nait la nuit, brûler une tige de mimosa devant
la tente où dormait le condamné. La fumée du
bois atteignait bientôt le dormeur dont les arti-
culations se paralysaient dou"e à quin-e heu-
res après, et qui mourait bientôt dans d'atroces
souffrances. Le sorcier brûlait ainsi du bois
pour/ faire croire à son pouvoir surnaturel , mais
auparavant il avait eu soin de mêler du poison
aux aliments de celui dent il voulait la mort

(< Tribune de Genève >.)

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenehâtel i

Le Reicbstag libère on communiste
qui avait été arrêté

BERLIN, 9 (Wolff). — La commission de rè-
glement du Reichstag a décidé de mettre immé-
diatement en liberté le député communiste Ro-
senbaum. Les pourparlers pour la libération
des autres députés communistes emprisonnés
ne sont pas encore terminés.

Un autobus se renverse à Berlin
BERLIN, 9 (Wolff). — Jeudi soir, un autobus

complètement chargé a été renversé par la ren-
contre d'une automobile privée. Vingt-huit per-
sonnes sont grièvement blessées;

La voiture privée, qui marchait dans la mê-
me direction que l'autobus, a heurté la roue
avant gauche de ce dernier. Le chauffeur de
l'autobus ayant perdu la direction, sa machine
fut lancée contre un arbre et culbuta.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
Elisabeth. '

Accident de taxi a Genève
GENEVE, 9. — Jeudi soir, un taxi a fait pa-

nache non IOîD de Carouge. Une auto qui le
précédai t ayant subitement obliqué à gauche
en fut la cause.

Quatre personnes qui occupaient le taxi ont
été blessées et trois d'entre elles conduites à
l'hôpital cantonal. Le chauffeur est légèrement
blessé;

DER NIE RES DEPECHES

— Non, camarade, la propriété, n existe pas !
t'as pas le droit dé dire : ma maison, mon cha-
peau, mes souliers... ma canne, mon pantalon !
T'as même pas le droit dé dire : ma pipe...

— Alors, si j'ai pas le droit de dire, ma pipe,
pourquoi que tu me dis toujours :' Passe-moi
donc TON tabac ?

Les distinguo communistes

M. LOEBE
du parti socialiste élu- président dkt Reichstag

ZURICH,. 8. — Jeudi matin, l'Observatoire
sismologique suisse a enregistré une forte se-
cousse sismique qui a commencé à 3 h. 45' 15"
et a été ressentie dans toute la plaine suisse,
avec une. intensité particulièrement forte dans
la . région du ,Jura. Le foyer du tremblement de
terre se trouVe à environ 1S0 km. dé Zurich,
direction ouést-sud-ouest vers Orbe et Vallor-
be, où ses effets ont été très marqués sans ce-

- pendant, sauser de dégâts aux maisons.

Le sisme de jeudi

Madame Valérie Pfeiffer-Jacquier, à Neuehà-
tel; les familles Pfeiffer, à Genève, Lausanne et
Paris, Jacquier, à Sion, Genève et Vernayaz,
Zicchelli, Gross, Schurch, à Miéville, et les fa-
milles alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur
cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis PFEIFFER
enlevé à leur affection le 8 janvier, à 3 heures
et demie du matin, dans sa 54me année.

Neuehàtel, le 8 janvier 1925.
O Etemel ! Tu n'abandonnes

pas ceux qui Te cherchent
Psaume IX, 10.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 cou-
rant à 15 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 2Çi

Cours du 9 janvier 1925, à S h. î» du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVcucuMel
Ckeqtit Demanda Ollre

Cours Paris. . . 27.55 27.80
sans engagement ^o'Hh-es. . 24.05 2U0
vu les fluctuations «*£„- ; «g gg

se renseigner New-York . 5.12 5.16
téléphone 70 Berlin . . . 121.90 ' l;'t'.»0
. , ' T~v s- Vipnue le raillicn 7->.— 7.*.—Achat et Vente Amsterdam. .08.25 2mt.?5
de billets de Madrid . . 7".'.25 7îV.'5

banque étrangers Stockholm 138.— 139.-̂
— Uo|>enlia !,'ue 91.25 92.25

Toutes opérations Ohrisiiuna 78.2 > 7^.25
de banque aux Prague- 15.40 15.60

meilleures conditions
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FEUILLE D'AVIS DE NELCHAIEL. S. A,

Toute demande de.changement d adresse est
valable pour le lendemain du jour où elle par-
vient à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'ancienne adresse
et la nouvelle, et être accompagnée de la finan-
ce de 50 centimes pour frais d'administration,
de ports, etc.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la finance est de 50 c- par
mois d'absence. •

V immr^ îw——*0—agwaaawawg-ileeeamm——————-,,--.*-inm —.»— —m

Changements d'adresses


