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i | )¦ A l'inj tilut mtnager Sunlight, «Feuille «J'A-rt»
O L T E N  

-le -euch-UU ,

j Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais -, votre g
| PROSPECTUS
. ILL USTRÉ DES CO URS DE L'INSTITUT SUNLIGH T.

<jO 1" qualité "$#
CORCELLES - Téléphone 76

' *Qf p~ " Prompte livraison ^.̂

ANNONCES >**w»g««rp«y
oo ton espace

Canton, soc Prix minimum d'une annonça
j i «- A rit mort. t5 c ; tardifi So a*
Réclame* Tî ê  min. i.j i.

Suisse., io e. ( une seule insertion min. 3.—V,
le eamedi 35 c Arii mortuaires 35 c_»
min. f. *—. Réclames i.—. min. S.—,

Etranges, 40 e. ( une «eule insertion nia. '
*-—). le samedi +5 «- A rit mortuaires
45c. min.6.—.Réclames i.s5. min.6.*5.

ABONNEMENTS
1 _• < «ou J suit t muta

Franco domicile i5.— y.5o 3.f 5 t .3o
Etranger . . . *£.-— »3.— 11.5o +.-—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en tus»

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-'Neuf, JV' i

AVIS OFFICIELS
[pÏÏfPfl COMMUNE

||jjj PESEUX

Permis i isîilii
Demande de M. Antoine BAS-

TAROLI. entrepreneur, de cons-
truire une maison d'habitation
à Engin.

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

Peseux. le 30 décembre 1924.
Conseil communal.

PAJIEUBLES
——— *a '¦ '¦¦¦ ¦ ' I ¦¦ ¦ ¦ ¦¦

, I ——

50 domaines
à rendre, toutes contenances.
L'Indicateur. Gd-Pont 1, Lau-
sanne. Renseignements et ins-
criptions gratis : discrétion. —
Pas' de temps perdu et pas de
frais inutiles. JH 5002] c

Maisons locatives
avec jardin

A VENDRE
Neuobâtel : Côte, trois loge-

ments, trois et deux chambres,
' 390. m5.
Neuchâtel : Fahys, quatre loge-

ments de quatre chambres,
84. m'.

Neuchâtel : Clos de Serrières,
quatre logements de quatre et
deux chambres, 1000 ms.
Immeubles bien situés et de

bon rapport. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser â .AGENCE RO-
MANDE B. de Ch.mbrier. Pla-
ee Pnrry 1. Neuchâtel . 

''Terrains a bâtir
On offre à vendre, à proxi-

mité de la care. plusieurs lots
de terrain à bâtir, de 600 m2 en-
viron. Prix 8. à . 15.fr; le . m'. —
Etude Petitpierre & Hotz.

_ A VEWDRE

IlIIÉl'IIÉ
à vendre, à bas prix, en bloc ou
de gré à gré , ainsi qu'un stock
de cornets et de marchandises
diverses.

M. BuTion. Poudrière 10.¦ ¦
A vendre un jeune

chien de garde
Avenue Socmel 17. Corcelles.

-a . ..... . ¦._ ¦ ¦ ¦ _- ,

SOO bouteilles
Neuchâtel blanc 1921, 1er choix,
à vendre, chez Alfred Leiser,
Ecluse 31. 

BEAU COMMERCE
de cigares à remettre tout de
suite ou date à convenir, pour
cause de maladie. Avantageux.
S'adresser par écrit sous R. M.
219 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Hiscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

Succès assuré

qui maintient la ponte
et d» LACTA-VEAU qui

économise 1« lait,
au Vully chez :

SUCIEZ. Bardet
LUGNOBBE. Bovet

i Consommation,
CUDREFIN. Consommation.

Richard * négoc.

S9EiffiH-_IB-Sliil i8_B-iEIDBBEiil-i---i
U Maison «!.-]__.. Hergei* m
Z Bue de l'Hôpital ;. .. — p

1 Vente de Blanc-J
|.Q 0/o àiq comptant

|| Linge de corps - Linge de maisqn ||
r-! Robes, seulement les belles qualités il
QgiESQBElBB^^SBByBSlB^BOB^

I

mMachine à écrire i
—- américaine — 1

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel |§
GAILLOUD & BALLY S

Bureau do La Chaux-de-Fonds Max Ducommun g»3
LA CHA UX-D E-FONDS m
Rue Léopold  Robert 62 0&

• " ——- TÉLÉPHONE 8.39 
^

Machine à l'essai sur demande ||
. _ (sans engagement) $»

Réparations - Revisions de tous systèmes ga
de machines par mécaniciens spécialistes »g

Off ice électro -technique S. A.
AemÎBa&Aiicii «Western Electric » brosse
- .«P-SïOA-SIU- rotative , grande puis- tr__ i_ _) £ \ msance, fabrication très robuste, garantie , Fr. <l_P___i^_ra

Lusîrerie - Lampes portatives
Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04.

?»??»?»». <>¦»»»??<>»>»??$??»??»??.??????????»

% Pour 10 j ours senlement : "
» mmm ŝmmassmtmmimtmmmwmmmm i ,

l Gants daim couleur, pour dames jj
| à 4.95 la paire ||
Z chez - V,

GUYE -PRÊTRE
% St-Ho»oré Numa-Droz Zx ?
_-**-M-èMêêèê-M«tfe-t»««»M»»é»»t»»

-ftvîs aux agrâcM-tayrs I
POMMES DE TERRE

prlntanières, pour semences

La maison Julien LOB
Avenue d'Ouchy 7 .- LAUSANNE - Téléphoné 42.13

offre en disponible et jusqu 'à épuisement de son stock

EARLY RO SES Couronnes impériales
. à des conditions très avantageuses

P. S. - Prix spécial par vagon complet ainsi qu'aux associations agricoles.

.ksfiW
Du bon goût dans chaque f oy er... et sans f rais * ;

Laquelle d'entre vous, Mesdames, n'a été la famille dépendent de l'habileté dela iné-x
tentée par les robes élégantes, d'un chic nagère à résoudre une foule de problèmes
parisien indiscutable, parures d'une voi- pratiques : achat avantageux des aliments,
sine favorisée du sort ? — Le Manuel de simplification de la comptabilité de mé*
couture Sunlight vous enseignera exactement nage, confection de plats nouveaux ou pré-
comment faire ces charmantes toilettes. paration variée des anciens, soins à donner
Vous pouvez l'étudier chez vous et sans aux malades... que sais-je encore ! lit

frais. Manuel d'enseignement ménager Sunlight a.p»
ëfiftéâ®? '-M^âtf-14 Sûtefes de ligné,, jolie porte des précisions sur chacun de ces
chapeaux , naissez sous les doigts des élèves points. Avec son aide, vous compléterez
du cours de modes Sunlight. Toute femme vos connaissances domestiques, chez vous
trouvera l'argent des fournitures et quel- et à temps perdu*
ques loisirs pour vous confectionner, >olis Ecrivez sans tarder et vous recevrez notrechapeaux, chapeaux seyants ! Prospectus contenant les conditions de no»
Le charme d'un intérieur, le bien-être de cours gratuits*

Prtsst. la pains J 'straoy tr tt coupon rtmph.

- tfué -lt,: crevasses , engelures, blessures , brûlures ,
érnpti-tis. et toute inflammation de la peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande taite à Produits du Chalet, Genève,

f -¦—-• -.--" -"-r —~"—""x
/ CRfeME, LACETS CUIR, QRAISSE pour CHAUSSURES, \
I PROTËQE'SEMELLES, SEMELLEi

I Grande -Cordonnerie J. K-UESTH
I Rue du Seyon • NEUCHATEL • Place du Marché J

titlU -ftil i Idlul-o
L'ANTALGINE guérit tontes les formes de rhu-

matisme, même los plus tenaces et les plus invé *

Prix du ; flacpn de 120 pilules. Fr. 7.5(1 franco ,
contre remboursement, ' JH 32900 D

Pharmacie de lltiatiale, Waltter , Payerne
Prospectus sur demande

»WWWfHH»fW -HMH-MIMMtmWWMI

:-1',1',": 
¦ Huiles Auto-¥©itoS I

j j permettent , une. misa en manche sans. eiïort , puisque inuon- S
i i gelàble-;-8uperlubrîflant utilisé par le ZEPPELIN III. S
] | Pour le carter, nous recommandons l'emploi de notre S
( i glycérine supprimant le gel et ses désagréments. S

I j DGet?o.recC Langêol L B&udw |
lMIHMHHHIH IH>9fte*««——HHWHHI

A VENDRE
de grê â gré

pour cessation de commerce,
deux chars à ponts sur ressorts,
un fort char à échelle, quatre
chars divers, trois tombereaux
aveo avant-train , harnais de
voiture et de travail , charrue,
buttoir. faucheuse, râteau laté-
ral, rouleau et divers articles
nécessaires à un voiturier. S'a-
dresscr à A. Darbre. Colombier.

Bois sec
Beau cartelage do sapin, ain-

si quo fagots pour allumage et
fourneaux, à vendre. Bois sec
et sain. Adresse : Maurice Ra-
cine. Bregot. Tél . 8. Rochefort.

CHOUCRO -TK
lre quai. 45 o. le kg. et

COMPOTE AUX RAVES
48 o. le kg., fco gare, en seilles
de 25. 50 et .00 kg.

M. FAVRE. Cormondrèche.

Demandes â acheter
VtLO

en bon état serait acheté à prix
d'occasion, pour jeune garçon.
Faire offres à M. Favre. Avenue
Beauregard 9 a. Cormondrèche.

Ou demando à acheter dans
lo Vignoble neuchâtelois,

maison d'habitation
avec dépendances, pour un com-
merce de vins et dégagements,
près d'une gare. Adresser offres
à 1' Agence Romande, Placo
Pnrry 1, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations do po-

tagers, fourneaux , calorifères,
lessiveries. s'adressor à

Henri Jahrmann
Riban des 37 - Téléphone 13.(15
Atelier Parcs 4S - Télépli. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
do fuméo. Potngers d'occasion

So recommande.

-i- Marc DURIG
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Traitement des luxations,

entorses, foulures
Reçoit tous les j ours,

mardi excepté.
Téléphone A~

PENSBON
soignée

et chambre si on le désire. —¦
Pourtalès 8, 2me.

On cherche pension
pour un garçon de 16. ans qui
aimerait apprendre la langue
française. Eventuellement on
ferait un échange aveo Jeune
fille bien élevée. Vie de famil-
le assurée. Rob. Gilomen-Schlup,
fabricant, Longean (Bienne).

Pension-Famille
Boine 3

Grande chambre, au soleil
avec balcon. Pension soignée.

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et prati»
ques sur lo greffage de In vi-
gne seront donnés gratuitement
à la Station d'Essais Vitiooles,
à Auvernior. Ces cours auront
une durée de deux jours et au-
ront lieu à partir des 22 et 23
j anvier prochains.

Un certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les renseigne-
ments sur le cours et les condi-
tions an_ qu-U-s le certificat se-
ra donné.

TJOS 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

Bals et soirées
Exécution rapldë de

fichus et écharpes batlk

Atelier d'Art
Vuille- Robbe

Faubourg de PâApltql Ç0
, Chaque, modèle est garanti1 : ¦ pièce unique : ,. "

Châtaignes
vertes, grosse., saines, à S. c
par kilo.

NOIX la. à 85 e. par ftlo,
Marionl Tlzlano. Çlaro près

Belllnrona. JH 80X44 O

Superbe occasion
Piano Oaveau. mi-queue, aca-

jou , absolument neuf, à vendre,
pour cas Imprévu. J.-J. Lalle*
mand 1. 2me. c.a.

A vendre quatre •

beaux porcs
de oinq mois «t huit de six se-
maines. S'adresser à Willy Chai-'
laudes. Fontaines... : _ :• .;¦.:•- •-• : '. _•.-

i i ' . , ) ' " ' r̂~r——m *

w" Piano ~®s
A vendre d'occasion piano

noyer moderne, cordes croisées
et cadre ter, en parfait état. —
S'adresser A. Lutz fila. Croix
du Marché. ' c.o.

répare sans pièces, les souliers,
objets en cuir et.caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 fr.

En vente à Neuchâtel : Phw-
macle-Droguerie F. Tripet ; Epi-
cerie Zimmermann S. A. ; ,Jntzr
1er, cuirs. Temple-Neuf 4. ' ¦

Magasin horlogerie
vente et réparations, à remettre.
à Lausanne, sur bon passage '©t
pour cause maladie. Nécessaire
6 à 8000 fr. comptant ' agencé,
ment et marchandises. — En-
trée à volonté. Berger, Grand-
Pont 8. Lausanne. ' JH 17 L

Gilets
FFmmmm,

de laine
pour Dames
•t Messieurs

Choix su perbe

BAS PRIX

Vignerons
Encaveurs

TANNINS extra solubles
Acides tartrlque

et citrique
MÉTABISULFITE

Suif de cave - Brartd

Droguerie- Herhoristeria

Schneltter
epanehenrs H

•_______¦ ¦ i .i-,*-. :. _ , i i _  i-M_-*«-M
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:: Coffres-forts :!
< ?  i I I  < >

!» F. & H. Haldenvang , !
|| Nonchàioi |»
??????????????????•»?
T 
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3*î" Tonte --tnande <rad- e__e

d'nne annonce doit être leeom-
parnér d'an timbre- oo»U> ooar
U répouse : «Inuo celle-ci »_ r»
expédiée Mon affranchie 'VC

four les annurcet  avec o f f r e s
tout init iales tt ch i f f r ât. U ett
inutile de demander Ut adret-
tes. t administrat ion n'étant pat
autorisée â lat indiquer; U faut
répondre par écrit d cet an-
nonces-ld et adresser les lettres
aa bureau du tournât en ajou-
tant tur l 'enveloppe (af fran-
chie) let inilialet et c h if f r e s  t'a
rapportant.

A___i_i_tmUoa
de U

Teuille d'Avlg de Nenohâtel

LOGEMENTS
T 1 ¦' ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

A louer poor U lor avrli 192&,

à Cormondrèche
nn logement de trois chambres,
alcôve et toutes dépendances , y
compris une parcelle de Jardin.
Pour traiter, s'adresser h Emile
Balmer, gérances. 6. Corcelles
mr Npnchfttel .

QUAN D 13 (JHAJimiE AVEC
CUISINE à louer, rue de l'HO-
pltal. S'adresser, le matin , Etu-
de O. Etter, notai», rats Purrr
No 8. .

PETIT LOGEMENT
d'une chambre, cuisine ei dé-
pendances & louer. S'adreeaer
Che» Alfred Iriser, Eolu«e 81.
' SEUK1ÈKKS. — A louer rue
dee Usines 11. deux logements
de deux chambres, cuisines et
dépendances, ensemble ou dépa-
rémeut ; eau, ga_. électricité. —
B'adresser à M. Buchenol , me
du Château 13. Neu oh A toi.
i , ¦ ¦¦

A louer immédiatement 00
pour époque à convenir, à l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
deux logements de deux cham-
bres, cuisines et dépendances.

Pourraient éventuellement
être utilisés comme dépôts.

S'adresser Etnde de Me Hal-
dimann. avocat. Faubourg de
l'Hôpital S. co.

ROCHEFORT
A remettre un logement re-

mis h neuf , de trois ou quatre
chambres, ean, électricité. S'a-
dresser épicerie Kûnil-Olero,
Boehefort.

A louer pour le 84 Juin,

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

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logement à louer immédiate-
ment.

2 ou 5 chambres, Moulins et
Quai Suchard, Seyon «t Neu-
bourg.

Dès 24 mars s
1, 2 et 8 chambres, Ohftteau,
Moulins. Coq d'Inde.

Dès 24 Juin >
A ou 5 chambres, Quai Suchard,
rue Pourtalès. Moulins, Quai
Godet.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

soleil, dans bonne famille. Si-
tuation très agréable, bas de la
ville.

Demander l'adresse dn No 238
au hnre**Ti de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre meubléo, près
de la gare. S'adresser Fontaine
André 1, atelier.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Pince Piaget 7. 8me. à g.

Belle chambre indépendante.
Fbg de l'Hôpital 28, 2me, c.o.

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

Chambre meublée. Coq d'in-
de 24. 2me. face. _____ ^

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

Chambre meublée. Beanx-Arte
No 17. 2me, à gauche.

CHAMBRE AU SOLEIL
avec bonne pension. Fanbg de
l'Hôpital 66. 2me. à droite, c.o.

Chambres à un et deux lits.
Fbg du Lac 8, 2me, à droite, co.

¦ *...,*¦ -v. ¦' .

Foire Suisse
d'Echantillons

B **_aie
DU 18 AU 28 AVRIL 1025 *

DILUER DELAI D'INSCRIPTION
15 JANVIER

Cil MJHRIÏ Sf
Traitement de la Tuberculose |:;

«en plaine » par chimiothérapie
Toutes les formes de Tuberculoses pulmonaires.
Tuberculoses chirurgicales t Tuberculoses osseuses,' ' glandulaires, abdominales et rénales.

I U médecin : D*- HULLIGKR.
H Ponr consultation- : Rue de l'Hôpital 2, Nenchâtel

LOCAL DIVERSES
A LOUES DES 24 JUIN
ensemble ou séparé-
ment lea grands locaux
et chantiers occupés en
ce moment par 9151. Cau-
ser et Colomb à l'Eclu-
se 88. On est disposé ù
faire toutes les trans-
formations désirées. —
Etude ltraaeu, notaire ,
IK.pl.Al r.

Demandes à louer
On oliarolie à louer ou à ache-

ter nos

on de grands locaux industriels.
Faire offres Case postale 66M.

OFFRES
Personne d'un certain _ _ e, forte
«t robuste, cherche plaoe de

fille de cuisine
S'adresser chez M. Jules Pe-

ter. rue du Temple. Peoeux.

fi IéII
ûtfée de 16 ans, de bonne édu-
cation, parlant passablement le
français, cherche place pour Pâ-
q ues comme volontaire daus
bonne famille avec nn on deux
enfants, canton de Neucl_ti_ l
ou Vaud pr-f-ré. Adresser of-
fres BOUS chiffres Ne 127 Y à
Publicité.. Berne. JH 11)05 B

Jeune fille
active cherche plaoe ponr aider
an ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
français.. Offres sous chiffres
Ue 195 Y à Publicltas, Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, cherche tout de snite place
pour aider au ménage. Offres
sons chiffres So 191 Y à Publicl-
tas. Berne. JH 1007 B

Suissesse allemande, 17 ans,
pariant passablement le fran-
çais, oherohe plaoe pour

garder des enfants
et suivre des cours. Petits pa-
ires demandés. Ecrire Famille
Laurent. Port-de-Pnlly près
Lausanne. 

JEUNE FILLE
22 ans, Argovienne, de bonne
famille, parlant les deux lan-
sra.es. demande pdace auprès
d'enfants, dans famille honora-
ble à Neuchâtel on environs. —
En/trée immédiate ou à conve-
nir. Offres à Mme Meyer, négo-
ciante. Obère Brelte. EEINACH
(Argovie) on à Mme Berger, à
TRAVERS. 

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
sortant des écoles à Pâques,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et d'aider au ménage
et au magasin. On préfère bou-
langerie ou épiceri3. Bon trai-
tement et vie de famille exigés.
S'adresser à Ch. Ren fer-Wirth,
Longean (Berne). JH 10010 Y

PUCES
On cherche pour nn ménage

soigné

.EH DE 111
consciencieuse, an courant de
son service. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions et cer-
tificats sous chiffres P 61 N
Publicltas Nenchâtel. P 61 N

On cherche honnête

Jeune fille
pour aider an ménage et seirvir
an café. Téléphoner No 4 on
écrire Hôtel dn Ceorf, Sépey _nr
Algie.

JEUNE FILLE
sérieuse et capable trouve place
dans pension particulière, pour
aider dans la cuisine et le mé-
nage. S'adresser â Mme Ëgger,
Mi1.tlere _ tr>i«se 40 . Bàle, 

Ou demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
sachant aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Bon traite-
ment et vie de famille.

Demander l'a_re_se du No 230
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

On cherche dans petite fa-
mille suisse allemande, tt, Zu-
rich,

JEUNE FILLE
sérieuse, gale, aimant les en-
fante et pour aidor an ménage.
Offres sous chiffres JHc 515 Z
aux Annonces-Suisses S. A. Zu-
rlch . Bnhnhofutr. 100. 

Pour le ménage de deux per-
sonnes âgées, à la campagne,
on cherche une

personne
de toute confiance, propre et ac-
tive. Prière de fournir des réfé-
rences. S'adresser à Mlle Lina
Monnier. X * Tilleul . Marin.

On demande pour le commen-
cement de février nne

femme de chambre
de 25 à 80 ans, sérieux et_ con-
naissant son eerrloe. S'adresser
à Mme Adolphe Clerc, Clos des
Auges 9. de 1 à 2 h. après midi
on le "olr à S heures.

Ou cherche dans bonne famil-
le bourgeoise à Bruxelles une

femme de chambre
et une

cuisinière
Pour renseignements, s'adr.»-

ser à R. Haefeli-Zehnder. Bu-
chenstra-se 42, B&le. P 84 Q

EMPLOIS DIVERS
On demande dans couuueroe

de vins une bonne

comptable
sachant travailler seule. Date
d'entrée à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffres 8. N.
235 an bureau de la Feuille d'A-
vls. 

Jeune ho»
22 ans, robuste, sérieux et hon-
nête, cherche emploi pour gros
travaux, on comme homme de
peine, si possible dans moulin
on chez camionneur.

Adresser offres sous chiffres
P sn«1 T h Pu hUHtH s SMmler.

Imprimerie cooi>é- ative de la
Suisse romande cherche deux
opérateurs

MONOTYPISTES
avec apport, connaissant si pos-
sible l'aillemand et le français.

Adresser offres sous chiffres
O 100R4 L à Publicltas . NEO-
ÇHATEL. JH 35031 L

Secrétaire d'hôtel
parlant et écrivant couramment
français, allemand, un pen l'an-
glais, capable d'asturer récep-
tion, caisse, surveillance servi-
ce, demandé par SANATO-
RIUM. Plaoe & l'année. Entrée
à convenir. Offres aveo référen-
ces à Publicltas, Lausanne sons
G 20036 L. JH MOU L

Fabriqua d'horlogerie cherche

lieuses hpi pis ps
On mettrait au courant régleuses plat JH10-09J

Offres sous chiffres H. 1056 U., à Publicltas, Bienne.

Jeune fille
de 17 ans. ayant fréquenté les
écoles secondaires et les cours
de l'Union commerciale cherche
place dans un bureau ou ma-
gasin.

Demander l'adresse du No 282
an Mi renu dp la Feuille il 'A vis

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

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

an bureau de la Feuille d'Avis.
Ou cherche pour pensionnat,

à la campagne.

une personne
de confiance (25 & 35 ans), sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Faire offres sous P 6 N
_> Publicltas . Neuchfltei . P fi N

Ou engagerait tout de suite
quelques

j eunes f illes
sérieuses, actives et débrouil-
lardes, ayant si possible déjà
travaillé sur l'horlogerie. S'a-
dresser à la Fabrique de balan-
ciers. Constant Thiébaud & Fils.
Salnt-Auhln. P 37 N

Oarçon sortant de l'école au
printemps cherche place dans
commerce comme

commissionnaire
ot U apprendrait la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres fl Jokob Aegerter,
Lerohenield 46, près Thoune.

PERDUS
Perdu jeudi après midi, entre

8 h. % et 4 h., fl la poste ou an
centre de la ville,

5 billets de I fris
Les rapporter contre bonne

récompense an bureau de la
Feuille d'Avis. 234

AVIS DIVERS
"

Leçons d'anglais
Miss Blokwood a repris ses

leçons. S'adresser ponr rensel-
gnernents. Plaoe Piaget 7. 8me.

Bonne famille de Berne

prendrait en pension
ce printemps, jeune garçon on
jeune fille. S'adresser fl Mme
BeU-Kalaer, « La Violette t. An-
vernlear.

JEUNE HOMME
connaissant bien les travaux de
la campagne oherohe plaoe pour
le 20 Janvier. Oages fl convenir.
S'adresser à Mlle Weber . Marin.

Jeuue bouune de 18 ans oher-
ohe place de

commissionnaire
en ville on environs.

Demande- l'adresse du No 231
au hun*.Rn d«* la Feuil le  d'Avis

MODES
Jeune modiste, Suissesse al-

lemande, cherche plaoe d'ou-
vrière, — Marguerite Wagner,
WKrtç. hans. W'intc .thnr- -.en.

Jenne Anglaise
oherohe place dans famille on
pensionnat. S'occuperait dn mé-
nage, des enfants , donnerait le*
çona d'anglais. Connaissances
eu horticulture. Misa Hughes
p. ad. Prof. Wyssllng, Wadens-
wil (Zurich).

On demande tout de suite nn

domestique
voiturier ou pour la campagne.
S'adresser À A. Bitter. Lande-
ron . 
CHARRONS. CHARPENTIERS
en FER et en BOIS. RIVEURS.
CHAUDRONNIERS SONT DE-
MANDÉS aux ATELIERS DE
VAGONS de BRIONOUD (Isère)

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

Ameublements
anciens et modernes

sont remis à neuf
à bon compte, travail soigné

A. HAI_ I_, TAPISSIER
1, Fontaine André

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, me Pnrry i. —

3 tr. l'heure. e.o.

- Apprentissages *****• ¦
_— __¦¦__. ¦ ¦¦.-.—.. . i . ¦¦ , - . — -m...--_ -. ._ , , . .  i . - i  «¦ ¦ | ¦) !¦ fi i, f II HIIHSI ¦ ¦

On cherche pour avril, place d'apprenti, dans i

confiserie-pâtisserie
de la Suisse romande, pour garçon de Iamille respectable,
16 aus, sait passablement le français. — Adresser offres
Case postale No 6281, à Langenthal (Berne).

aa_aaxi_-JL-JLJLJua-_^^
R Monsieur et Madame Jean P I A G E T  ont la joie R
D d'annoncer la naissance de leur tille JACQUELINE. j
u Gênera et Lausanne, 9 janvier Î 9 2 S .  H

Baona opaaa uu mm ILQ-DULOJLJI II a ononana

On cherche petite pension
de demoiselles, soignée et réputée, oa famille distinguée, à Neu-
obâtel on ses environs, ponr y placer an printemps une jeune
flUe de la Suisse allemande, désirant se perfectionner dans la
langue française. — Offres à M. et Mme Cottlar. Mdnslngen
(Berna).

CHATEAU D'ŒX
Pension Florissant

Situation tranquille et ensoleil-
lée. — Belles chambres aveo
balcons. — Prix modérés.
JH 350 ,4 L Famille Lambelet.

On d____ide

leçons d'allemand
par professeur expérimenté. —
Offres et conditions sous chif-
fres L A. 221 au bureau de La
Feuille d'Avis. 

On demande

ASSOCIE ou directeur
Intéressé sachant allemand et
français pour Imprimerie impor-
tante de la Suisse romande. —
Possibilité de reuiiae dans la
suite. Offres écrites détaillées
sous chiffres P. 10085 L à Pu-
-ll . ltas . GENÈVE. .TH 35032 L

Jeuue dame cherche

chambre et pension
dans famille ne parlant que le
français, si possible à proximi-
té de l'Ecole de commerce. —

Otfres écrites sous chiffres
t Pension » A. H. 233 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de paysans honora-

bles cherche à placer sa fille
de 14 ans désirant apprendre la
langue française , en échange de
Jeuue fille dn même lare. Suivra
l'école. On préfère famille d'a-
(trlculteurs. Bon traitement exi-
gé et assuré.

A la même adresse, on de-
mande

Jeune homme
de 16 k 18 ans sachant faucher.
Bonne ocoa_lon d'apprendre la
langue allemande. Entrée com-
mencement mars. Autres rensei-
gnements sont donnés par
Johac Renfer-Rnfl l, BETlculteur.
Lcngnnn près Bienne.

Bonne pension
bourgeoise, A prix modéré, à
l'U-tel de la Croix-Bleue, au
bas de la rue du Château.

Se recommande, O. BILL.
On oherohe

pension et chambre
ponr un jenne homme de 17 ans,
dans une famille de Neuchâtol
on environs (de préférence chez
nn 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 Grosjean,
jardinier, a. St-Blalse.

VILLE DE i|É NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des _ . \

cours pratiques de cuisine
qui auront Heu au Nouveau Collège des Terreaux, une fols pa.
somalne. de 19 à 22 heures, et dureront jusqu'en avril 1925.

INSCRIPTIONS : Mercredi lt janvier , de 19 à 21 heures, an
Collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Il eet perçu, pour chaque cours, nne finance d'inscription de
Fr. 10.— et une finance d'alimentation de Fr. 10.—.

Dn COURS DE PATISSERIE pourra être organisé , sl le nom-
bre des Inscriptions est suffisant.

Pour renseigme-aents. s'adresser au soussigné.
Le Directeur des Ecoles primaires : .

•°x A-ntoine BOREL-

fflardl 13 Janvier à 20 h. à la Petite Salle

Réunion des anciennes
catéchumènes de M. S. Robert

môcanicien-dentiste autorisé à pratiquât par l'Etal

son domicile  i LZ6 —VJLcL tj l l &  — J O

se recommande au pub l i c  pour ce qui concerne son métier

Dentier depuis f r .  60.- Travaux or
f i a c i l i t é s  <le i>aiement)

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

JjSST* Travaux garant i s  sur fac ture  QM

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

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

Comédie à fa ire, de Luigi PIRANDELLO — Traduction de
Benjamin CRÉMIEUX — Mise en scène et décors de Pitoëff

Location chez Fœtisch Frères. — PRIX DES PLACES : Fr. 7.70,
6.60. 4.40. 8.80.

SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Mardi 13 janvier 1925

à 8 h. 15 du soir

Une seule conférence
donnée par M.

Gusïave DORET
Sujet : N1EDERMEYER, musicien suisse

On sait qne Louis Nledermeyer. né à Nyon le CT avril 1802, est
l'auteur, entre autres, d'une romance Uèe célèbre : Le Lac (Lamar-
tine) qui seia Interprétée au cours de la conférence.

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

Avis aux automobilistes et garagistes
Ouverture d'un atelier spécialemen t outillé

pour la f abrication, transf ormation , réparation,
de tous modèles de rad iateurs, ainsi que toute
tôlerie automobile, cap o 's, ailes, coff res , tuyaux,
pots d'échappements, réservoirs, marche-pieds ;

générateurs, phares, lanternes.
SOUDURE AUTOGÈNE

Par un tra vail soign é, garanti et à prix mode"
rês, j'esp ère mériter la conf iance que je sollicite.

Jean-Louis Brâuchi fils
Ferblantier •tôlier

Ancien atelier de M. Corlet, f aubourg de l'Hôpital 50
q_____»l'iiiiy_ue______—â—JU_JJ—juuy ¦¦¦ il——CT_3____¦_———_

AVIS MÉDICAUX

FEUILLET.:. PE U FECULE D'AVIS DB SECCBAÏÏL
¦ . n i  '¦ ami ¦ ' H ¦ Il

-à» u

J EAN DE KERLECQ

Cette fois, Teesivièm -O redressa, et, fai-
sant deux pas ver» l'ordonaai-» :

*w M I  Terciiiien a dit oela I
m- Oui, moo colonel,
— Mais-, pourquoi ?
— A cause qu 'U suivait h la piste mo homme

qui... un homme que...
— AJi ça 1... je ue comprends pas,.. Quelle est

encore cette histoire ?
m- Mon colonel peut se rendre eonipte que ee

n'est paa uue histoire, puisque Qobe-la-Miche
B'est pas rentré.

— Et U avait prévu qu'il ne rentrerait pas ?
— Pas précisément, mou colonel, mais il

avait paru craindre un malheur... Alors, j'ai
dans l'Idée qu'U est arrivé malheur h Qobe-la*-
Miche.

st. Par exemple !,,. Voyons.,, tout pela est sin-
gulièrement obscur. Il s'agirait de parler peu,
de parler bien, et autrement que par parabo-
les,

Tessivières, comme s'il eût déjè présidé le
conseil de guerre, reprit place dans son lau^
teutt, joignit les mains, les coudes appuyés sur
les deux extrémités du dossier, et questionna
posément :

(Reproduction autorisé* ponr tons IM Journani
ayant un traité •y-o U Société dt» Ocn» de Lettres.)

— Tercinlen, a»-tu dit, avait pris quelqu'un
en filature ?.*_

-- Oui, mon ooloneL
¦— Le nom de ce personnage T
— Jo l'ignore— Oobe-la-Miche ne le savait

pas plus que moi... mais il tenait à le savoir,
-*. Parce que...
Ici Planteau hésita un moment N'allait-O pas

en dire plus que Tercinlen ne l'y avait autori-
sé ?»_ Il craignait, pour ce dernier, les consé-
quences d'une révélation jusqu'alors différée.
D'autre part, il s'agissait peut-être de la vie du
jeune soldat Enfin, la curiosité du colonel sem-
blait arrivée à son paroxysme.

¦— Ma parole !.., Voilà bien du mystère 1 U
s'agit de parler et de parler franc. L'heure n'est
plus aux tergiversations. Il ne faudrait pas se
moquer de la justice militaire.

— Oh 1 protesta Planteau effaré, mon colonel
n'a pas pensé...

Le moyen de reculer maintenant ?
L'ordonnance jugea plus commode de tout

avouer,
—m Eh bien, voilà... je vais vous dire... mais

surtout, mon colonel, n'allez pas faire de repro-
ches à Tercinlen, car je vous assure qu 'il était
bien en peine, et même qu 'à cette heure, s'il
est dans le pétrin, que ce pourrait bien être à
cause de ça... Il m'a raconté, il y a déjà quelque
temps, qu 'un soir, — vous veniez de partir, —
il est entré au bureau un beau monsieur tout
fringant qui a demandé à vous parler.

— A moi ?
—m Oui, mon colonel.-. Et Tercinlen ne lui a pas demandé son

nom ?
— L'autre a répondu simplement qu'il re-

passerait
— Et alors,,, est-il revenu ? t ^—• Jamais, , -v , ... '.

— Je ne vois là rien d'extraordinaire. Cet
homme, sans doute, avait changé d'avis, ou n'a-
vait rien de sérieux h mo communiquer.

— Ça, c'est possible... Seulement expliques-
moi pourquoi, à quelque temps de là, ce même
individu a prétendu, dur comme 1er, ne point
connaître Tercinlen ; n'être jamais venu à l'é-
tat-major,

— Je n'en sais rien.
— C'est qu'il avait intérêt à demeurer ignoré.
-— Planteau, tu es la logique même. Que fit

Tercinlen ?
— n insista.
— Et alors T
— Alors, mon colonel, l'autre prit son élan et

envoya, d'un coup de tête, Gobe-la-Mlche dans
le ruisseau.

— Bigre !.„ Tu deviens excessivement Inté-
ressant... Et que fit ton camarade, car, je pen-
se qu 'en bon soldat français, il ne resta pas sur
sa défaite.

— Sûr qu 'il n'y serait pas resté, mon colonel,
si l'autre lui avait laissé le tempe de reprendre
ses esprits, mais, il s'était enfui comme un lâ-
che.

— Et Tercinlen ne l'a jamais revu t
— Si fait mon colonel J L'autre soir, nous flâ-

nions dans la rue des Maltais, en causant de la
noce de ma sœur... même que j'avais demandé
à mon colonel la permi-Sion d'y aller.,, quand
Gobe-la-Mlche aperçut son individu,

— Il sauta dessus, j'espère bien !
— H s'y préparait., môme qu 'il avait déjà

retroussé ses manches, quand, tout à coup, 11
se ravisa.

— Et que flt-U ?
— Il suivit le bonhomme... e* moi avee loi... à

distance, pour ne pas donner l'éveil h ce mé-
créant., c'pas, mon colonel ?

— Ensuite ?,

— B nous entraîna dans Bab-Souïka, prit la
rue Tabanine, et tout à coup... pfuitt t.. plus
personne 1— Notre homme s'était évanoui.

— Ce n'était donc qu'un fantôme ?._,
— Oh 1 pas du tout.. Gobe-la-Miche ne croit

pas à cela... moi non plus, mon colonel, sauf
votre respect.. Nous pensâmes qu'il s'était in-
troduit dans l'impasse Chéllfa. Alors, Gobe-la-
Mlche jura qu'il saurait, avant peu, où se ter-
rait son ennemt.. C'est ainsi qu 'hier soir, pas
plus tard, enveloppé dans le burnous d'un
vieux bicot il ne donnait que d'un œil dans un
renfoncement de la rue Tabanine... Sans doute
que son homme est passé... Il l'aura suivi... et...
dame I... je ne pourrais vous dire ce qui est ar-
rivé ensuite.

— Allons 1 fit le colonel, on n'escamote tout
de même pas un militaire comme un mouchoir
de poche.

— Cest ce à quoi je pensais, mon ooloneL
-. Ton idée ?
— C'est que si l'on voulait bien regarder

d'un peu près les maisons de l'impasse Ché-
llfa... peut-être aurait-on la clef du mystère.

-- Tu as raison, approuva Tessiylères. Il
faut en avoir le cœur net Le cas Tercinlen mis
à part, il y a intérêt à savoir pourquoi cet in-
dividu suspect s'est soustrait à la curiosité lé-
gitime de ton camarade ; pourquoi il l'a frap-
pé «t enfin, ce qu'il pouvait bien me vouloir
personnellement

Le colonel prit son képi et s'en alla.
Demeuré seul, Planteau se réjouit
D'abord, 11 avait réamorcé l'histoire de sa

permission ; ensuite, il n'avait livré, du serret
de Gobe-la-miche, que juste ce qu 'il en fallait
pour ne pas trop compromettre l'honnête gar-
çon,

PIan+eau ne désespérait plus maintenant
d'aller bientôt au mariage de sa sœur. _ - - ...

Cependant, le colonel Teeslvières, s'étant
rendu au parquet avait transmis, au juge d'ins-
truction Bonnerives, les renseignements qu'A
tenait de Planteau. Le magistrat estima qu'il ne
fallait pas différer un instant la recherche du
soldat Tercinien . Cette affaire, en somme assez
singulière, pouvait bien réserver des surprises.

Aussi, ayant réquisitionné une auto, se fit-il
conduire immédiatement impasse Chélifa, en
compagnie du colonel Tessivières et de deux
agents de police.

L'impasse, à cette heure, était déserte et déjà
assombrie.

Le magistrat frappa à quelques portes, se fit
exhiber des papiers, posa des questions et se
retira, perplexe. Nul n'avait rien vu, ne con-
naissait rien, ne pouvait donner aucun rensei-
gnement. Il ne restait plus qu'à interroger
l'occupant de l'Immeuble situé dans le fond du
cul-de-sac.

Un agent se pendit à la sonnette, fit, à plu**
sieurs reprises, retentir le marteau, sans obte-
nir de réponse à ses appels, de plus en plus
impérieux.

— Sait-on qui habite ici y demanda le magie**
trat.

Renseignements pris, on connut qu'il s'agis*-
sait de Si Tayeb-ben-MabrouJj .

Le colonel Tessivières ne cacha pas son éton-
nement.

Quel lien secret pouvait-il exister entre l'A*
rabe et l'agresseur de Tercinien, en admettant
toutefois que le dit personnage fût en rapport*?
avec le premier ?

Depuis quelque temps, Tessivières avait
beaucoup réfléchi à l'étrangeté de certaines at-
titudes de cet indigène, qu 'un jour, fort impru-
demment peut-être, Kergoat lui avait amené.

(A- SDIVBHJi

L'ORIENT ROUGE



POLITIQUE

La conférence financière
Un accord est réalisé

PARIS, 10 (Bava?) — Les délégations fran-
çaise, britannique, américaine, japonaise, ita-
lienne et belge se sont réunies samedi, à 16 h.,
au ministère des finances, pour continuer l'é-
tude de la priorité belge, des arriérés et de la
participation américaine.

Les ministres alliés, au cours de ces conver-
sations, se sont mis d'accord en principe sur
les différents problèmes que doit résoudre la
conférence.

En raison de la complexité des sujets traités,
un comité de rédaction a été chargé de préparer
les textes des différentes résolutions nécessai-
res. Le comité sera constitué par les cinq ex-
perts français, anglais, belge, italien, japonais,
qui ont déjà préparé les travaux de la confé-
rence. Ils se réuniront ce matin, au ministère
des affaires étrangères.

Les ministres des finances alliés, de leur cô-
té, n'auront plus de nouvelles entrevues jusqu'à
lundi. A 15 heures, ils prendront connaissance
des textes préparés par le comité de rédaction.
Ils auront à les approuver définitivement. Une
séance plénière de la conférence pourra , par
conséquent se tenir mardi. Chaque puissance
y présentera les résolutions l'intéressant spécia-
lement

Ses bases
PARIS, 11 (Havas). — L'accord de principe

réalisé samedi après-midi par la conférence fi-
nancière interalliée s'est fait sur les bases sui-
vantes : la liquidation des comptes de la Ruhr
s'opérera sur la base du projet français, c'est-
à-dire que les frais d'exploitation et d'occupa-
tion seront déduits des recettes totales et que
seul ie bénéfice net soit environ un milliard
de marks-or, sera affecté au compte de toutes
les puissances alliées. En ce qui concerne la
priorité belge, il a été reconnu qu 'elle n'était
pas encore entièrement éteinte. Pour épuiser le
solde de la priorité, la Belgique continuera jus-
qu'en septembre 1926 à recevoir 8 pour cent
des annuités du plan Dawes ; ensuite, ce pour-
centage subira une réduction à un taux fixé à
4 et demi pour cent, le reliquat sur les 8 pour
cent étant attribué à l'Amérique.

Les délégués américains et anglais se sont
mis d'accord pour reconnaître aux Etats-Unis
une participation aux annuités du plan Dawes
au titre des réparations, mais en étendant sur
une période de 26 années le remboursement
tout d'abord prévu à douze années par l'accord
Wadsworth des frais d'occupation des troupes
américaines. Ainsi les versements reçus par l'A-
mérique seront moins élevés que ne le pré-
voyait l'accord Wadsworth. Mais ils s'étendront
à partir de septembre 1926, au titre des répara-
tions, pendant toute la durée du plan Dawes.

Les frais d'occupation seraient fixés forfai-
tairement à 160 millions de marks-or. Après
les déductions nécessaires, il resterait pour fai-
re face aux réparations, sur les versements que
l'Allemagne effectuera, pendant toute la durée
du plan Dawes, une somme estimée aux envi-
rons de 84 milliards de marks-or, valeur ac-
tuelle, sur laquelle la France recevra 52 pour
cent soit environ 85 milliards de francs-papier.

En ce qui concerne le problème des dettes
Interalliées, 11 n'est pas au programme de la
conférence et II n'a pas été discuté à nouveau
samedi entre MM. Clémente! et Churchill. Le
chancelier de l'Echiquier a confirmé antérieure-
ment à son collègue français l'intention de son
gouvernement de s'en tenir en principe à la note
Balfour d'après laquelle l'Angleterre ne rece-
vrait soit de l'Allemagne, soit des Alliés que la
valeur des sommes qu'elle doit elle-même payer
aux Etats-Unis, soit 14 milliards de marks-or,
mais les négociations nécessaires pour fixer les
modalités d'un tel arrangement ne semblent pas
devoir s'ouvrir immédiatement

FRANCE
La manœuvre allemande

Conclusion d'un article du < Temps > :
L'Allemagne, qu'elle soit nationaliste, cen-

triste ou démocratique, s'obstine dans ses hai-
nes et ses rancunes. EÉe a manœuvré avec une
rare mauvaise foi pour faire céder les alliés
au chantage politique qu'elle exerce depuis
deux mois, et ce n'est pas de sa faute si elle
n'y a pas réussi. Elle voulait obtenir coûte que
coûte l'évacuation de la zone de Cologne bien
que n'ayant pas rempli ses obligations en ma-
tière de désarmement et étant résolue à ne pas
les remplir. Déçue dans cet espoir, osera-t-elle
refuser à la France le < modais vlvendi > com-
mercial qui lui était proposé pour parer à la si-
tuation qui se trouverait créée au lendemain de
l'échéance du 10 janvier ? Et refusera-t-elle, de
même, de laisser se constituer dans les condi-
tions offrant des garanties de durée, un gou-
vernement décidé à exécute, le plan Dawes ?
On verrait alors comment elle a créé ce que
M. Stresemann ose appeler < les conditions pré-
alables d'une politique d'arrangement pacifi-
que >, et dans quel esprit elle aborde l'œuvre
d'exécution des accords de Londres. Oserait-on
encore soutenir sérieusement après cela que
c'est en faisant résolument confianoe à l'Alle-
magne que nous avons quelques chances de ga-
gner la paix ?

ALLEMAGNE

Contre le président Ebert
BERLIN, 11 (Wolff). - Le parti national so-

cialiste a déposé au Reichstag une motion de-
mandant l'organisation d'un référendum popu-
laire en vue de déposer le président du Relch,
M. Ebert en application des dispositions de la
Constitution.

._ _%%_%_}__ %¦; RUSSIE ¦ 
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Le régime chancelle
LONDRES, 9. — On mande de Riga au <Dally

Express- que selon des témoins oculaires, des
désordres vraiment graves commencent à se
produire en Russie.

L -ffervescence et l'esprit de révolte augmen-
tent avec une rapidité étonnante dans les mi-
lieux ouvriers de Moscou et gagnent môme les
provinces, où les travailleurs sont fort mécon.
tent de leur sort. Dans chacune des grandes ga-
res de chemin de fer, une quarantaine de parti-
sans de Trotzky sont arrêtés quotidiennement
et envoyés à Moscou ou dirigés sur la Sibérie.

Ces arrestations provoquent des rixes locales
et des mutineries de garnisons ; par exemple,
à Samarkand, tous les hommes d'un régiment
se sont révoltés. Pendant deux jours et deux
nuits, ils furent maîtres de la ville et ne se
soumirent qu 'après la mise en liberté de leurs
officiers et camarades et la promesse que leur
régiment ne serait pas appelé à réprimer des
soulèvements de paysans.

La situation serait plus grave encore dans le
sud de la Russie, à Yousovka et à Malayevka,
où les mineurs refusent de travailler.

Même en Sibérie, la situation est loin d'être
calme, et des effusions de sang se sont produites
dans plusieurs centres de ce pays.

Trottky en prison ?
COPENHAGUE, 11 (Havas). — On mande de

Moscou à 1*< Extrabladed > que Trotzky, préve-
nu de haute trahison Vom av°lr voulu, avec l'ai-
de d'une partie de la garnison de Moscou, ren-
verser le conseil des commissaires, arrêter le
bureau politique et se proclamer dictateur, est
emprisonné depuis le 21 décembre, au Kremlin,
où il occupe deux pièces.

ETATS-UPTIS
Une démission à Washington

WASHINGTON, 11 (Reuter). — M. Hughes,
secrétaire d'Etat, est démissionnaire. Il quitte-
ra son poste le 4 mars prochain. Son successeur
sera M. Kellog.

Une Innovation
«lans le domaine de l'assurance-vie

A l'instar des compagnie, américaines d'assuran-
ces sur la vie et, tout dernièrement, des compa-
gnies anglaises aussi, la « Vita », compagnie d'as-
surances sur la vie, issue de la « Zurich >, coinpa-
re générale d'assurances contre lee accidenta et

responsabilité civile, a introduit en faveur de
ses assurés la consultation médicale périodique
gratuite. Chaque personne qui s'assure auprès
d'elle pour une somme de 10,000 francs et plue, aura
l'occasion de se faire examiner tous les trois ans,
aux frais de la compagnie, auprès de n'importe
Quel médecin patenté domicilié en Suisse et d'ob-
tenir une consultation sur son état de santé. Le
secret professionnel du médecin reste garanti
même envers la « Vita », bien que celle-ci pourvoie
aux frais de la consultation , puisque la compagnie
renonce à prendre connaissance des constatations
faites par le médecin. Celui-ci est tenu seulement
d'aviser la compagnie que la personne a été exa-
minée et, cas échéant, qu'il lui a donné quelque
T-commTftndation concernant son état de santé.

La « Vita » estime qu'une consultation médicale
périodique peut prolonger la vie de ses assurés.
Cotte innovation , facultative pour chacun, sert
donc les Intérêts de l'assuré comme ceux de la com-
pagnie. On pourra do la sorte enrayer ici et là une
maladie dans ses débuts, car un grand nombre
d'entre elles peuvent, pour toujours , êtres gnéries,
lorsqu'on en découvre le germe à temps et qu'on
les traite aussitôt d'une façon rationnelle.

Cette innovation, dont la « Vita » est la première
à introduire les bienfaits sur notre continent, mé-
rite aussi, on tant qu'institution hygiénique ot so-
ciale pouvant concourir à la santé physique do no-
tre population, l'attention la plus suivie de la part
du »ttb_«iL 

De quoi il retourne i la conférence financière
M. Edmond Rossier l'a précisé aux lecteurs

de la « Gazette de Lausanne > dans les lignes
suivantes :

Officiellement, il s'agit avant tout de deux
choses : le règlement financier de l'entreprise
de la Ruhr dont les bénéfices d'une ampleur
insoupçonnée tentent même ceux qui avaient le
plus énerglquement condamné l'aventure et la
répartition de la première annuité du plan Da-
wes qui comporte un milliard de marks-or, sl
tant est que l'Allemagne continue à remplir ses
engagements jusqu 'au 31 août prochain. Après
cela, il est à peu près entendu que d'autres
questions pourront être abordées, dans le nom-
bre celle des dettes interalliées qui domine tou-
te la situation économique et financière.

Comme de juste, le travail a été préparé
d'avance ; des experts s'y sont employés. Car
il serait de fort mauvais goût qu 'une conférence
réunissant les ministres des finances de plu-
sieurs grands pays aboutit à un échec ; il faut
éviter un pareil malheur 1 Et puis ces grands
personnages, si brillante que soit leur réputa-
tion, ne sont pas toujours au fait d'une multi-
tude de détails que possèdent exactement des
fonctionnaires plus modestes. Plusieurs d'en-
tre eux sont d'ailleurs des nouveaux venus dont
l'apprentissage n'est point terminé.

Il arrive malheureusement que les experts
n'ont réussi à s'entendre que sur quelques
points. Dans la plupart des cas, ils se sont bor-
nés à indiquer les questions et à exposer les
thèses des divers gouvernements, laissant à
leurs supérieurs une liberté de choix dont ils se
seraient sans doute passés très volontiers.

Des oppositions ont surgi. Tandis que la
France et La Belgique estiment de stricte justi-
ce que les frais que leur a occasionnés l'occu-
pation de la Ruir soient prélevés sur le total
des bénéfices réalisés, les autres puissances qui
ont blâmé l'action militaire insi&tent pour que la
répartition se fasse d'abord quitte aux deux
gouvernements alliés à se rembourser de leurs
dépenses sur la part qui leur sera attribuée. Et
puis les Etals-Unis, qui se désintéressent vo-
lontiers des affaires de l'Europe quand elles ne
peuvent leur causer que des tracas, mais y re-
prennent goût quand ils y voient leur avantage,
émettent uno prétention fâcheuse : ils enten-
dent avoir leur part des versements de l'Alle-
magne résultant de l'application du plan Da-
wes ; et cela complique grandement les choses.

C'est apparemment parce que l'accord sem-
blait difficile à obtenir en séance plénière
qu'une méthode de travail assez singulière a été
instituée. Les délégués des puissances s'effor-
cent de concilier leurs vues dans des entretiens
particuliers. Après quoi , sitôt des résultats ac-
quis, les experts reviendront à la charge et
feront de leur mieux pour mettre sur pied des
projets qui seront l'objet d'une discussion d'en-
semble.

On estime que l'affaire sera chaude, comme
c'est toujours le cas quand des intérêts sont en
jeu. Chacun désire toucher le plus possible et
les plus riches ne sont pas les moins âpres.
L'attitude des Etats-Unis, en particulier, provo-

que quelque étonnement ; car on croyait qu'une
fols la note, très élevée d'ailleurs, de l'armée
d'occupation payés, ils ne réclameraient pas au-
tre chose. Mais l'esprit de la grande républi-
que transatlantique s'est complètement modifié
depuis les beaux jours de l'armistice.

Un fait vient encore de le . prouver. Comme
l'idée avait été émise de convoquer le prin-
temps prochain une conférence à Bruxelles
pour discuter et régler si possible le problème
des dettes interalliées, le gouvernement améri-
cain y a opposé un veto absolu. Il ne veut pas
que cette affaire s'égare sur le terrain ,politique
et international. C'est une simple question de
chiffres à traiter entre créancier et débiteurs...
Ainsi, tandis que de minutieuses enquêtes ont
été fai tes pour établir les capacités de paie-
ment du Relch, que dans de nombreuses confé-
rences on a cherché les moyens de lui permet-
tre de supporter des charges qu 'on allégeait
sans cesse, les fidèles alliés de la guerre sont
moins heureux. En principe Ils doivent tout :
intérêt et capital ; en fait , le créancier se ré-
serve apparemment de leur accorder diverses
facilités, de crainte de les écraser et de les ren-
dre Insolvables.

L'Etat prêteur s'est parfois montré de meil-
leure composition. Au temps de la grande guer-
re, quand l'alliance avec la France battait son
plein, des Américains ont parfois rappelé que
le roi Louis XVI ne mit aucune hâte à récla-
mer les sommes qu 'il avait avancées aux colo-
nies insurgées. Pourtant le malheureux, que la
révolution alalt renverser et tuer, avait un sin-
gulier besoin d'argent Aujourd'hui, au contrai-
re, la grande république est pleine d'or, au
point qu'elle est menacée de congestion.

Mais les démocraties modernes sont avides ;
et les délégués que leurs gouvernements en.
volent dans des conférences risqueraient d'être
fort mal reçus à leur retour chez eux si, s'in»-
pirant d'une générosité malencontreuse, ils s'a-
visaient de faire trop de concessions. Il y a
des groupes financiers qui n'entendent pas
plaisanterie là-dessus.

C. est dommage car, bien que six ans se soient
écoulés depuis le rétablissement de la paix, le
moment n'est pas encore venu de ne faire en-
trer en ligne de compte que l'argent H y a des
pays qui ont droit à toute sorte de ménagements
parce qu'ils ont subi sur leur territoire les hor-
reurs de la guerre tandis que d'autres y ont
échappé. Il y en a qui se sont imposé un effort
militaire allant jusqu'à la mutilation, tandis
que d'autres, tard venus dans la lutte s'en ti-
rent avec des pertes légères. Ne faut-Il pas
compter avec tout cela ? Quelle étrange pré-
tention, parce que le? troupes françaises occu-
paient un front d'une longueur exagérée et
qu'elles ont dû à mainte reprise relever leurs
alliés ébranlés, de réclamer le paiement total
du matériel et des munitions qui leur ont été
nécessaires pour soutenir la cause commune et
qu'elles auraient bien autrement ménagés si
elles avalent été mieux soutenues ! Je n'admi-
re pas toujours la politique française, loin de
là ! Mais je trouve qu'on fait à la France une
grande injustice.

ÉTRANGER
Près de Péronne, — On a commencé depuis

peu de temps le désobusage du bois de Saint-
Pierre-en-Waast, situé près de Péronne. Person-
ne ne se risque dans oe bols, criblé d'obus, de
grenades et d'explosifs de toutes sortes ; seuls
les artificiers y procèdent, l'hiver seulement, à
un déblaiement méthodique. Une équipe qui y
travaille actuellement, dan» la partie sud-est du
bols, a découvert, mardi, un avion français dé-
truit par sa chute : le moteur et l'hélice sont
fichés dans le sol ; le squelette de l'aviateur
était à bord, dans les débris de la carlingue,
mais la tête manquait. L'appareil était un Spad
de 9 cylindres. Sur un fragment de toile, on lit
les chiffres 247 et 2 superposés.

Le service d'état civil militaire a fait Inhu-
mer les restes du pilote au cimetière de Rau-
court et tente d'établir son identité.

Trente caissiers arrêtés. — On mande de Var-
sovie qu'à la suite d'un vol avec effraction com-
mis dans le bâtiment de la Banque tchécoslo-
vaque, à Varsovie, la police a procédé à l'arres-
tation de trente caissiers. De nouveaux vols ont
été découverts. Parmi les individus arrêtés, fi-
gure un nommé Karl Kruger, chef des caissiers
organisés, qui a avoué avoir pris part, avec un
ingénieur tchécoslovaque, aux vols commis dans
les locaux contenant les caisses de la banque à
Ostrow.

La T. 8. F. et la police. — Les autorités poli-
cières de Londres ont réalisé ces derniers
temps des progrès remarquables dans l'emploi
de la téléphonie sansi fil pour aider à la pour-
suite des meurtriers et dans ce but, ont fait
installer des appareils de radio-téléphonie sur
des automobiles. Sept automobiles munies d'u-
ne installation complète sont déjà au service de
la police criminelle et peuvent, en pleine mar-
che, se mettre en communication avec la cen-
trale de la police d'un point quelconque de
Londres. Inversement, Scotland Yard peut re-
cevoir des renseignements en tout temps. Ain-
si, grâce à la radio-téléphonie, il est devenu
possible d'établir un cordon policier autour de
toute l'Angleterre et de mettre en mouvement
en une ou deux minutes le mécanisme policier
le plus compliqué pour un crime quelconque
nécessitant son intervention.

En dehors de son utilisation pour la pour-
suite des gros criminels, la téléphonie sans fil
peut être employée à l'information journ alière,

aux rapports sur les vols et les délits de moin-
dre importance dont les détails pourront être
envoyés par poste à toutes les stations de poli-
ce dé Grande-Bretagne. Cette procédure per-
met évidemment une information plus rapide.

SUISSE
ARGOVIE. — Le tribunal criminel du can-

ton d'Argovie s'est rendu vendredi au péniten-
cier cantonal de Lenzbourg pour juger le nom-
mé ilans Wittwer, de Schangnau (Berne), âgé
de 21 ans, qui, le 1er novembre dernier, avait
assaini pour lé voler l'agriculteur Jacob Vogt,
de Scherz, qui se rendait à la foire de Brougg.
Après avoir tué sa victime d'un coup de re-
volver, Wittwer l'avait dépouillé de ses sou-
liers et de ses pantalons. Wittwer a été con-
damné par le tribunal à la détention perpé-
tuelle, à la privation à vie des droits civiques
et aux frais.

BERNE. — L'ourse Ursule, à Berne, a donné,
jeudi, le jour à deux charmants petits oursons
qui portent le nombre des habitants de la fosse
aux ours de Berne à onze.

— Le tribunal correctionnel du district de
Moutler a condamné à la peine de deux ans de
réclusion le nommé Joseph Brutschi, qui, par
négligence, a mis le feu à la propriété Spttz-
nagel à Courrendlin.

— Le président du tribunal du district d.
Moutler, siégeant en qualité de juge d'instruc
tion, s'occupe actuellement d'une bagarre qti
éclata il y a quelques jours au village de Cour
chapotx entre le maire de la commune et de:
jeunes gens. Le maire a dû être transporte
d'urgence à l'hôpital de Berne. L'œil gauche se
ra probablement perdu. Malgré la gravité dc
la bagarre, il n'y a pas encore eu d'arrestation.

— Un nommé V., débiteur d'un brave culti-
vateur de Chevenez, se présenta au domicile
de son créancier la veille de Noël pour lui ré-
gler une somme de 93 francs qu'il lui devait
pour loyer d'un immeuble. Il déposa deux bil-
lets de 50 francs sur la table où le créancier
rédigea la quittance. Ce dernier ayant voulu
rendre les 7 francs revenant à V., celui-ci lui
asséna brusquement plusieurs coups de poing

en pleine figure et se sauva en emportant non
seulement la quittance, mais encore les deux
billets de 50 francs. Le malheureux créancier
saigna abondamment, perdit connaissance, puis,
ayant repris ses sens, il sortit pour aller racon-
ter à un agent de police l'agression et le vol
dont 11 venait d'être la victime. L'agresseur fut
arrêté chez lui.

FRIBOURG. — A Chésopelloz, un incendie a
complètement détruit vendredi dans la soirée
l'immeuble appartenant à M. Emile Audergon,
secrétaire communal. L'incendie est attribué à
un défaut de cheminée. Le bétail a pu être
sauvé, mais le mobilier est resté dans les flam-
mes avec les archives communales.

— Jeudi, en rentrant de Combremont-le-Pe-
tit (Vaud), M. Fortuné Bezat s'est brisé la nu-
que en tombant de son char devant son domi-
cile, à Nuvilly. Quelques heures après, il ren-
dait le dernier soupir. Il était âgé de 56 ans.

— Mercredi, à Courtaman, Jacques Burla ,
originaire de Burg, renversé par un cheval ef-
frayé, a fait une chute grave sur le sol gelé.
Transporté à l'hôpital de Meyriez, le malheu-
reux a expiré en arrivant, d'une hémorragie
interne.

TESSIN. — Jeudi matin, on constatait au
bureau de postes de Lugano la disparition de
deux plis expédiés en valeur déclarée de 300
francs chacun, par une banque de la Suisse
allemande, à l'adresse d'un particulier de Lu-
gano. Le premier renfermait des obligations, le
second contenait des billets de banque pour
5000 francs. Dans la matinée de vendredi, deux
facteurs du fourgon postal ayant transporté les
plis en question étaient arrêtés, à la suite de
certaines contradictions relevées dans leurs dé-
clarations. Le même jour , on a retrouvé dans
une boîte aux lettres à Sorengo le pli qui ren-
fermait les obligations, ouvert, mais avec le
contenu intégral. Par contre, le pli aux billets
de banque est resté introuvable .

VAUD. — M. Mussolini, président du Con-
seil italien, ayant été avisé du décès de M.
Maurice M illioud, avec lequel 11 entretenait des
relations d'amitié, a adressé à M. Pascal Bo-
ninsegni, professeur à l'université de Lausan-
ne, le télégramme suivant :

< Profondément affligé par la triste nouvelle
du décès du cher et illustre professeur Mil-
lioud, je vous prie de vous faire l'interprète
de mes très sincères condoléances. Mussolini.>

Société d'histoire
Dans la séance de jeudi dernier, à l'Hôtel de

Ville, la section d'histoire de Neuchâtel a eu
deux intéressantes communications.

Avec la première, de M. C.-A. Michel, les au-
diteurs ne se sont pas seulement promenés, en
pensée, à l'intérieur et autour de l'hôtel Du-
peyrou, au faubourg de notre ville, mais ont
fait un voyage à travers le monde, tant ce bel
immeuble, témoin de la prospérité et de la
splendeur de Neuchâtel au XVll Ime siècle, évo-
que pour l'historien de souvenirs variés et de
personnages Importants.

PIERHE-ALEXANDRB DU PEYBOTJ
1729-17M

Rappelons que celui qui le fit construire de
1765 à 1771 est Pierre-Alexandre Dupeyrou, né
en 1729 dans la Guyane hollandaise. Sa mère,
devenue veuve, se remaria au gouverneur de
Surinam, Le Chambrier, qui revint habiter Neu-
châtel avec sa famille. L'enfance de Dupeyrou
se passa probablement dans l'immeuble au fond
de la rue du Coq d'Inde, où l'on voit encore
son portrait peint au-dessus d'une porte. P.-A.
Dupeyrou, reçu bourgeois de Neuchâtel en 1748,
contracta mariage, à l'âge de quarante ans seu-
lement, avec Henriette-Dorothée de Pury, jeune
fllle de dix-huit ans et demi, très vive et amou-
reuse de plaisirs.

Dupeyrou ne dut pas sa renommée à sa ri-
chesse, à sa générosité et à son hospitalité fas-
tueuse et sans bornes, ou à l'hôtel qui porte
son nom e»t dans lequel il fit donner des fêtes,
des bals, etc., dont l'écho nous a été conservé ;
l'amitié qui l'unissait, par exemple, à son beau-
père le colonel Abram de Pury, à lord Keith et
lord Wemmys, à Mme de Chaxrière et, princi-
palement, à J.-J. Rousseau, dont il hérita des
papiers et publia les œuvres, devait quasi le
rendre immortel aux yeux des Neuchâtelois et
des amis des lettres.

Pendant la construction de l immeuble du fau-
l>ourg — dont l'architecte Blondel, de Paris, a,
!>araît-_l, fait les plans, dont Erasme Ritter diri-
gea les 'travaux, dont les maîtres maçons Borel
¦t Berthoud fu rent les entrepreneurs, — Rous-
;eau s'intéressait à l'œuvre, donnait des con-
seils sur les graines et espèces de plantes à
.nettre dans le jardin et rêvait même de deve-
iir intendant de la propriété, dont un des pa-
. illons d'angle lui était destiné.

Cette superbe résidence, où les styles Louis
XV et Louis XVI s'aillent d'une manière heu-
i euse, passa en d'autres mains après la mort de
Dupeyrou, survenue en 1794. En 1798, J.-L.
t 'ourtalès l'acquiert pour l'un de ses fils, puis
;'est l'Etat qui la destine au prince Berthier. Ce
lernier ayant cessé d'être souverain do NeucM-

Lel et n'étant jamais venu dans sa principauté,
L'Etat revend l'hôtel Dupeyrou, en 1816, à Denis
de Rougemont Son fils le cède en 1849 à la So-
ciété de constru ction qui le cède à son tour, en
1858, à la ville de Neuchâtel pour y installer le
musée de peinture.

M. C.-A. Michel, très informé, raconte encore
les diverses destinations des bâtiments annexes
à l'hôtel (orangerie, serre, écuries), les démé-
nagements d- fontaines et de poêles, les desti-
nées du mobilier. Cette dernière partie ne fut
pas la moins captivante de la causerie de M.
Michel.

Dans une seconde communication , M. Jacques
Petitpierre, à l'aide d'un journal de famille com-

mencé en 1634 par Hugues Ramus, originaire
de Cudrefin mais reçu bourgeois de Neuchâtel,
relate un certain nombre de faits survenus dans
cette famille et dans notre ville. Le lac gelé,
les tremblements de terre, la dédicace du Tem-
ple neuf, des difficultés avec le « change > de
la Suisse allemande, un tour de France, un dé-
ménagement un héritage, défilent tour à tour,
présentés dans toute leur saveur archaïque par
M. Petitpierre.

Les films de la semaine
<Hollywood>, au ciné du Théâtre, nous fait vi-

vre la vie même des acteurs, des étoiles de ci-
néma. Hollywood, cité magique d'où sortent de
belles choses, où une activité incessante, un
travail intensif créent l'amusement des peu-
ples. Combien d'espoirs, de rêves sont hantés
par ce nom, combien aussi de désillusions pa-
reilles à celles de l'héroïne de ce film. Le grand
intérêt de cette production est de voir défiler
tout ce que Hollywood compte d'étoiles tour-
nées dans leurs occupations journalières. Cha-
plin, Pola Négri, William S. Hart, Douglas et
Mary, etc.

Au Palace, la blonde Maë Murray, en créant
< La Princesse Nadia >, a révélé des qualités
de tragédienne que nous ne lui soupçonnions
pas. Et sans être averti, qui croirait que la mê-
me actrice incarne deux rôles si différents ?
Dans l'un, grande artiste devant mentir pour
conserver son mari; dans l'autre, petite émi-
grante échouée à New-York, touchante et drôle.
Ce film est vraiment mis en valeur par le ta-
lent des acteurs, car le scénario en lui-même
n'est ni compUqué ni marquant.

« Gosseline » égaie tout sur son passage et
s'installe en maîtresse, à la ville, au village et
dans nos cœurs.

< Les ombres qui passent >, à l'Apollo, char-
ment les yeux par les jol is décors utilisés pour
la mise en scène. Banale histoire d'amour re-
haussée par le jeu étrange d'Ivan Mosjoukine,
tour à tour comique ou tragique. Nathalie Lis-
senko et André e Brabant sont de dignes par-
tenaires d'Ivan et contribuent pour une bonne
part au succès du film.

Pour terminer ce joli programme, Harold
Lloyd provoque la gaîté de toute la salle en
exhibant dans une hilarante comédie sa fan-
taisie drolatique. G. V.

Ï0 janvier
Banque populaire de Hochdorf. — I_ bénéfice net

de l'exercice 1934 s'élève à Fr. 288,072 contre Fr.
229,042 eo 1928. Le dividende est fixé à 8 % comme
depuis trois années , pins 1 % comme prime de ju-
bilé, la banane entrant dans la cinquantième année
de soin activité. Il est attribué Fr. 25,000 aus réser-
ves et le reste au report à nouveau et & divers
do__.

Dette extérieure turque. — Le comité financier dc
rassemblée nationale turque a décidé qne le ser-
vice de la dette extérieure ottomane serait effectué
en livres turques papier.

Situation budgétaire de l'Espagne. — Des publi-
cations faites par la direction générale du Trésor,
11 résulte que les recettes et dépenses budgétaires
des trois premiers mois de l'exercice en cours (soit
de juillet à septembre) s'élèvent aux cbtffres sui-
vants : Dépenses 442.074.000 pesetas. ïtecettes 658
millions 314.000 pesetas.

Ces résultats accusent par rapport aux prévi-
sions une augmentation des recettes de 62 millions
de pesetas dont la grosse part, soit 58 millions en-
viron, est redevable aux contributions directes et
indirectes ; de leur côté, les dépenses ont dépassé
les évaluations de 58 millions de pesetas, total dans
lequel lo ministère de la guerre et celui de la ma-
rine émargent pour 52 %, y compris les frais im-
putables h l'action au "Maroc

La situation financière au Mexique. — Le géné-
ral Galles, président de la république du Mexique,
a déclaré que lo gouvernement avait l'intention de
ne contracter aucun emprunt à l'étranger. « Lc
Mexique, a dit le président, est actuellement en
mesure do fairo face à toutes ses obligations in-
ternationales. Il est possible qu'il se voie quelque-
fois dans l'obligation de retarder le paiement do
sa dette extérieure, mais, on tout oas, il ne s'agi-
rait là que d'un simple délai. »

Changes. — Cours au 12 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente II Achat Vente
Paris 27.65 27.90 1 Milan 21.65 21.80
Londres 24 .81 24 .86 ! Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 S.20 I Madrid 73.25 73.75
Bruxelles 25.70 25.95 | Amsterdam 209.50 210.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.). __ ___ _ t

Bourse de Genève, du 10 janvier <925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d •= demando. o = offre.

Actions S % Difléré . . , 367.—
Banq. Nat. Suisse 520.— d 3 <i Féd. 1910 . — .—
Soc. do banque s. 681 .— 1% » 1918-14 — .—
Gornp. d'Escom. 499.— 6 % Electrificat. *—.—
Crédit Suisse . . — .— 4t f  » —.—
Union lin. genev. 476.50m 3% Genev. à lots 103.50
Wiener Baukv. 8.50 4 % Genev. 1899 —.—
but.genev. d.gaz 465.— 3% Frib. 19(18 . 363.—
Gaz Ma rseille . 175.— 8 % Autrichien . 919.—
Fco - Suisse élect 141.— 5% V.Uenô.1919 462.—
Mines Bor. prior. 045.—m 4 ». Lausanne . —.—

a t orilm.anc. 648.— Ghem.Fco-Suiss. 410.—
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Eclep. 365.—
Ghocol. P.-G.-K. 173.75 3% % Jura-Simp. 374.—m
Nestlé 223.75 o% Bolivia Kay 255.—
Gaoutch. S. tin. 45.50 Danube-Save . 39.—
Motor-Golombus 665.— 6 % Paris-Orléans 886.—

„ . , . , . 5% Gr. i. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 89.25
3% Fédéral 1903 —.— 4 % Bq.hvp.SuMe —.—
5 y; » 192- —.— Cr. fonc.d 'È .. 1903 277 —
5% i 1924 —.— 4% » Stock. . 410.—
4% ¦> i922 —.— 4 %  Fco-S. élec. 302.50 m
3 K Gh. (éd. A. K. 799.50 4 ',-, Totls ch. bong. —.—

Sauf Italie et Espagne tous les changes sont en
hausse, accentuée surtout sur Londres. Hollande e!
Scandinaves. En bours e, .sauf sur quelques Bpécin
lités, les écarts t>out minimes. Sur 118 actions, 15 f
hausse, 14 en baisse.
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A V I S  T A R D I F S
PESEUX

SOIRÉE SCOLAIRE
Aujourd'hui , lundi 12 janvier, dès 19 h. 30

r ispraialto ilâtiilt .! «riait
des classes primaires

Billets en vente au magasin Zimmermann, à
Peseux et â l'entrée. Prix unique Fr, *!. —.

i

Naissances
T. Benaud-Oermaln, à Germaln-Bobert Perrinja-

quet, employé C. P. P., aux Verrières, et à Bégina
Tl rVfl ¦T(fcJRn tA/l fl AT

8. Jacqueline-Alice, è André-Eugène Porret, fonc-
tionnaire postal, à Bôle, et à Germaine née Gu_ -
genheim.

Yvette-De_J_e, & Eené-L-on-Alfr-d Perret-Gentil,
mécanicien, à Montbéliard , et à Jeanne-Hélène née
Widmer.

Décès
S. Alfred Schoor, restaurateur, époux de Elisa-

beth Hftnnl , né le 28 octobre 1880.
8, Louis-Auguste Pfeiffer, chocolatier, époux de

Valérie Jacquier, né le 6 août 1871.

Etat civil de Neuchâtel



L'enregistrement des trsmblements
de terre

L© séisme de jeudi a remis a 1 ordre du jour
la question du* ébranlements de la croûte ter-
restre. Profitous-en pour expliquer en quel-
ques mots comment on les enregistre puis les
étudie.:

Les apparefe destinés à photographier les
tremblements de terre sont des sismographes ;
leur complication est telle qu 'on ne saurait en
donner une description même simplifiée en
quelques lignes. Bornons-nous dons à indiquer
le principe sur lequel ils sont construits. Au
fond, ce sont des pendules soit verticaux, soit

Sismogramme du 8 janvier, enregistré à l'Observatoire de Neuchâtol

A. Commencement et première phase
B. Seconde phase

horizontaux. Par leur longueur qui dépasse
vingt mètres, par leur poids de plusieurs quin-
taux, les pendules verticaux ont une inertie
telj e qu'ils ne subissent pas les ébranlements
que le séisme produit dans leur support. Rien
de' plus : simple alors que d'enregistrer ces
oscillations du support sur une bande de pa-
pier mue par un mouvement d'horlogerie,
comme dans les thermomètres et les baromè-
tres enregistreurs. On préfère souvent un pen-
dule horizontal ou même renversé dont la sen-
sibilité est encore plus, grande.

La sismologie ou science des tremblements
de terre s appuie presque exclusivement sur
l'étude attentive des graphiques inscrits sur la
bande de papier, qu'on appelle des sismograni-
mes. C'est qu'en effet la courbe varie selon que
le" séisme est proche ou lointain, violent ou fai-
ble, à une secousse ou à plusieurs.

Lorsqu'il se produit dans l'écorce terrestre
immédiatement sous l'observatoire où on l'en-
registre, son graphique est relativement sim-
ple. La ligne horizontale qui indique le calme
du* sol est brusquement interrompue par des
oscillations verticales serrées et peu nombreu-
ses, produites par des ondes directes longitudi-
nales se propageant à une vitesse moyenne de
14 kilomèlres à la seconde. La région où elles
frappent tout d'abord la surface est dite épi-
oentrique et permet de déterminer la position

du centre interne d'ébranlement ou hypocen-
tre. :• : * • - ¦• * . ¦

En dehors de la zone épicentrique et jusqu'à
une distance inférieure à 1000 km-, le sismo-
gramme révèle l'existence d'une autre série
d'ondes émises par Fépicentre en vibration et
qui se . déplacent avec une vitesse inférieure
aux premières, généralement de 4 km. à la se-
conde.

Au delà de. 1000 km., le graphique est encore
compliqué d'un troisième train d'endes, réflé-
chies celles-là, qui font 7 kilomètres et demi
par seconde et, dès lors, se placent sur le sis-
mogramme entre les deux précédentes séries.

L'apparence du graphique permet donc de
déceler rapidement la distance relative de Fé-
picentre qui peut ensuite être précisée par une
analyse plus délicate. Le cliché ci-contre, éta-

bli d'après le sismogramme du tremblement de
terre 'du 8 janvier tel qu'il a été enregistré à
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, mdnire
que le séisme, est de la seconde catégorie puis-
qu'il comprend deux phases très nettes. La: dif-
férence en secondes entre ces deux phases per-
met de déterminer la distance de Fépicentre.
On voit, en outres que le tremblement de terre
a commencé beaucoup plus subitement qu'il ne
s'est termine, puisque, longtemps après les se-
cousses proprement dites, la ligne reste ondu-
lée bien qu'avec des amplitudes qui vont sans
cesse*en diminuant.

Rapoelons enfin, en quelques mots, les cau-
ses .principales dès tremblements de terre, qui
sont.au nombre de trois. L'ébranlement du sol
peut être en ratroort avec le volcani. me ; con-
trairement à co qu 'on croyait autrefois, c'est le
cas le moins fréquent. Plus souvent, il résul'.e
du remplissage subit de grottes souterraines
dont les parois s'effondrent. Mais dans les pays
où les. séisme» sont pour ainsi dire chroniques,
le phénomène est intimement lié à celui au-
quel les chaînes de montagnes doivent de sur-
gir ; c'est une des innombrables conséquences
des mouvements tectoniques qui, malgré les
apparences, se poursuivent de nos jours encore
soùs'rios pieds. Quoi qu'il semble, la terre fer-
me n'est pas si ferme que cela !

B.-.O. FRIC'C.

^ POLITIQUE
_

A ia conférence financière
PARIS, 11 (Havas). — Les ministres des fi-

nances alliés n'ont pas siégé dimanche.
Seuls les experts des différentes puissances

ont poursuivi leurs travaux au ministère des
affaires étrangères, durant toute la journée.

Dans l'après-midi, le comité d'experts a tra-
vaillé à la rédaction du rapport qui sera sou-
mis lundi à l'approbation des ministres des fi-
nances alliés qui se réuniront au ministère des
'finances à 15 heures.

Une certaine ' divergence de vues subsiste
encore au sujet du règlement dés frais d'occu-
pation, des troupes américaines. Dans un but
de conciliation, la délégation britannique, qui
réclamait précédemment que le rembourse-
ment s'opérât en 24 ans, a admis maintenant
de réduire ce délai à 18 ans, à compter du
ter septembre 1926, date à laquelle sera.étein-
te la priorité belge.

Les représentants américains, attendent de
nouvelles instructions de Washington avant de
donner leur agrément à l'accord définitif.

Quant aux dommages de guerre des Etats-
Unis, ils seront réglés au moyen d'un pourcen-
tage de 2 K % sur les annuités du plan Dawes
dès le 1er septembre 1924, soit dès sa mise en
vigueur.
, Le pourcentage supplémentaire sera obtenu

par ;une réduction de la part revenant respec-
tivement ; à. toutes les puissances bénéficiaires
des; réparations, au prorata des pourcentages
affectés à chacune d'entre elles par l'arrange-
ment de Spa.

. Le .pourcentage de la France, 52 %i sera de
ce fait remanié, pendant deux ans seulement à
50,80 % environ. Ainsi la France toucherait
sur la première annuité du plan Dawes envi-
rop S£-2 millions de marks or, dont la plus
grande partie serait constituée par des verse-
ments en nature. ' •••

Le comité d'experts se réunira à nouveau
dimanche soir à 9 heures à l'hôtel Grillon.

PARIS, 11 (Havas). — Les quatre cents mil-
lions de. marks que l'Italie a touchés, sous for-
me de prestation en plus du pourcentage, fixé
& Spa seraient remboursés en dix années à
partir du 1er septembre 1926 par le moyen
d'une réduction proportionnelle de la ,part ita-
lienne, normale sur les annuités du plan Dawes.

Un discours âe M. Milteranâ
ROUEN, 11 (Havas). — M. Millerand, prési-

dent de la Ligue républicaine nationale, est ar-
rivé à Rouen, salm» par le maire, par les accla-
mations des ligueurs et par les cris de « Vive
Herriot ! Vive la paix !. dé cofltre-manifes-
tants.

L'ancien président de la République, prenant
la parole au banquet de la Ligue nationale ré-
publicaine, a critiqué la politique intérieure et
extérieure du gouvernement, auquel il a re-
proché ses complaisances envers le socialisme.
En politique extérieure, il a reproché r.u cabi-
ne, de ne pas lier l'évacuation de la Ruhr et
l'évacuation de Cologne à l'établissement d'un
accord commercial franco-allemand et au règle-
ment des dettes.

Un départ qui fait sensation
WASHINGTON, 11 (Havas) — M. Hughes et

le président Coolidge ont toujours semblé d'ac-
cord en ce qui concerne les affaires étrangères,
mais depuis quelques mois la politique du se-
crétaire d'Etat avait rencontré des adversaires
au Sénat et M. Hughes s'en est montré irrité.

. H ne faut pas oublier que le Sénat améri-
cain jouit , en matière d'affaires étrangères du
droit; d'être consulté. Il doit donner son avis
sur les questions de politique étrangère. Or,^M.
Hughes n'a jamais partagé sur certaines ques-
tions'importantes la manière de voir de M. Bo-
rah, - .président de la commission sénatoriale
des affairés étrangères.

PARIS, 11 (Havas). — Le < Petit Parisien >
déclare que M. Hughes reprend sa liberté d'ac-
tion pour des raisons qui n'ont rien de politi-
que : M. Hughes, en effet, ne possède pas une
grosse fortune ; il "gagnait Comme avocat des
sommes considérables, mais il a dû renoncer à
cette source de revenus en acceptant des fonc-
tions publiques dont les frais ne sont pas cou-
verts: par ¦¦l'indemnité allouée.

M. Hughes, que la politique a appauvri, re-
tourne-à la vie privée , pour rétablir sa fortune.
Certains assurent qu'il profitera de sa liberté
pour poser sa candidature à la présidence de
la République dans quatre ans.

WASHINGTON, 11 (Havas). — A propos de
la démission de M. Hughes, on fait remarquer
quo M. Kellog, ambassadeur américain à Lon-
dres, qui doit lui succéder au poste de secré-
taire d'Etat, est partisan de la ratification par
les Etats-Unis du pacte de la Société des na-
tions, avec toutefois des réserves moins radi-
cales que celles préconisées par feu le sénateur
Lodge.

Af f a ires schwytzoises
SCHWYTZ, 11. - Le projet du Grand Con

seil tendant à la constru.tion d'un bâtiment des-
tiné à abriter les services de 1'; ministration
cantonale à Schwytz, dont le coût était fixé à
60" 000 francs et pour la construction duquel la
Confédération avait promis une subvention de
130,000 francs a été rejeté, en votation popu-
laire, par 5545 non contre 3624 oui. Sur les 30
communes que compte le canton, 5 seulement
se sont prononcées en faveur du projet, dont
Schwytz, la plus directement intéressée.

NOUVELLES DIVERSES
L'eleetrification des chemins de fer. — L'in-

auguration de la ligne électrique Zurich-Olten
est fixée au 15 janvier, celle de la Ugne Lau-
sanne-Y verdon, au 16 janvier. L'exploitation
électrique de ces deux lignes commencera aus-
sitôt après. L'électrificatlcn de la ligne.Daillens-
Vallorbe aura heu vers la fin. janvier,. A partir
de cette .date, la Suisse possédera deux grandes
lignes internationales complètement électrtfiées:
Bâle-Chiasso et Vallorbe-Brigué-Dbmcdo'ssola.

Les anthroposophes en déconfiture. — On
mande de Bâle au « Journal de Genève»;

La société anonyme par actions < le.Jour à ve-
nir », fondée en 1920 par le Dr R. Steiner, domi-
cilié à Domach, et qui devait ouvrir une ère
nouvelle dans l'économie sociale, se voit forcée
de liquider. Le capital de 140 millions de .marks
est ramené à 1,4 million. Les deux tiers des
nouvelles actions de 20 marks-qr smt retirées
à 6 marks et deux tiers, et les actionnaires per-
dent au bas mot la moitié de leurs mises. L'as-
sociation de br. nches d'activité fort diverses n'a
pas résisté à l'épreuve. L'entreprise s'écroule
par suite d'hétérogénéité exagérée.

Ce qu'il y a de curieux, c est que le Dr Stei-
ner prétend aujourd'hui avoir prévu dès la fon-
dation du «Jcur à venir» l'insuTh-rnce des forces
mises en jeu, alors que les prospectus de pro-
pagande et les - éclaràtïchs publiques ' du Dr
Steiner prédisaient au "cr _t.âi.e les plus bril-
lants résultats ; la nouvelle organisation n'était,
en effet, au dire du prophète de Domach, que
l'application, dans le domaine économique, des
principe, philosophiques de l'anthropcsophie.

Chacun son métier et-les. poules seront bien
gardées.

Les viandes avariée-. '— La Justice vaudoise
a été saisie de celte affairé qui, jusqu'à
maintenant, avait fait l'obiet d'une ins-
truction administrative. Le juge ' d'instruction a
lancé, vendredi après midi, deux mandats d'ar-
rêt contre les bouchers Auderset, à Chavannes-
Renens, et Rie de, à Saint-Laurent, Lausanne.
En toute diligence, car les chances de fuite n'é-
taient point exclues, là polifce de sûreté vau-
doise chargea plusieurs agents d'arrêter ces
deux inculpés. C'est entre 18 et 19 heures, ven-
dredi, que les agents arrêtèrent Riede . à Lau-
sanne, et Auderset, -à Crissier,: où il était en
tournée d'affaires. Comme on le ' voit, les auto-
rités judiciaires ont pris les mesures qui s'im-
posaient sitôt qu'elles ont eu cette affaire en
mains. . . - ' ' ¦ -

Une chute mortelle, -r Hans*Messer,.5t ans,
marié, occupé à décharger des sacs, aux meu-
neries réunies de Schaffhouse, a. fait une chute
et s'est si grièvement blessé à la tête qu'il a. suc-
combé à l'hôpital cantonal; où il avait été trans-
porté. . .* .:¦ " .' ." '. ¦ ' ' ..". '

Tamponné à Sargans.J — Un chauffeur de lo-
comotives, nommé Fritz Dâttwiler, 23 ans, céli-
bataire, a été tamponné par un ;vagon en ma-
noeuvre et si grièvement blessé qu 'il a succombé
à l'hôpital où il avait été transporté d'urgence.
Dâttwiler était attaché au dépôt de Zurich et
avait été appelé comme surnuméraire à la sta-
tion de Sargans. . . .

Une auto capote. — Un accident d'automobile
s'est produit dimanche, entre Gossliwil et Bi-
bern (Soleure). La voiture du .boucher . Scholl,
de Sel :ach, ayant capoté, les trois personnes
qui .s'y trouvaient, de même que M.: Scholl, qui
conduisait, ont été plus ou moins blessées. L'Une
d'enli e elles, lé maître-bouch er ' Victor . Kaiser,
dejSplzach, a eu le crâne fracturé. Son état esl
grave. V - '.;. ' ¦". , '¦",' ' '..' ¦ , .  . ..

Un disparu retrouvé. — On annonce de Sion
qu'on a retrouvé ensablé dans le Rhône, à sept
cents mètres en aval dû pont d'Aproz, le cada-
vre de Gilbert Tenon qui, dans la nuit du 4 au
5 août 1923, avait été ., lancé et avait disparu
dans le fleuve, l'automobile dans laquelle il se
trouvait avec d'autres jeunes gens ayant heurté
la barrière du pent, à une vitesse folle- ,

Golé. — On apprend de Glaris que, samedi
matin, a été relevé, mort de froid, dans la fo-
rêt, M. Matthias Blumer, 40 ans,' Propriétaire du
kurhaus .Glarni schbHcIo, près Hàslen. On sup-
pose que le malheureux, ayant fait sans doute
une chute sur le sol gelé, n'aura pas pu se re-
lever et, saisi par le froid, a succombé au bout
de quelque temps. ¦

On ne s'y voyait plus. — Londres a; été toute
la journée de dimanche dans un épais brouil-
lard, qui supprimait toute visi'ch à trois mètres,
et dont l'intensité n'a fait que s'accroître durant
la soirée.

La circulation très ralentie au début de la
journée, a été complètement désorganisée dans
l'après-midi. Le service des tramways a dû être
supprimé sur quelques, lignes. Celui des auto-
bus a été interrompu. ,. '

Un centenaire. — On a fêté; dimanche, à Co-
mïnes, dans le Nord, la centième année de Mlle
Victoire Desrumeaux.

Le cas est rare en lui-même, mais 11 devient
tout à fait exceptionnel si l'on ajoute que Mlle
Desrumeaux est, depuis 86 ans, au service de
la même famille.

Le pain à Vienne.—* Les Journaux annoncent
que M. Fried, directeur général de la fabrique
de pain Anker, a été arrêté dimanche, cette fa-
brique ayant, sans raison, majoré de ;1200 -cou-
ronnes le prix de son pain. Une i enquête est
ouverte. La majoration de 1200 couronnes a été
abrogée. . ,  

¦ . '¦ '

Football — Les mat-hes pour lé champion-
nat suisse ont recommencé hier. En Suisse.ro-
mande, à Genève, Chaux-de. Fonds; I et Etoile-
Carouge I font match nul, 2 à 2 (1 à 1 un pre-
mier tour) ; à Lausanne, Lausanne; I bat Etoile
Chaux-de-Fonds I» _ à 1 (0r2). .Le classement
devient le suivant : ' < . .;•

1. Etoile-Carouge, 11; matches, 15 points ; 2.
Servette, 9 m., 14 p. *, 3. Lausanne, 10 m. 14 p. ;
4 Cantonal, 9 m., 11 p. ; 5. Fribourg, .10 m., 9
p.; 6. Chaux-de-Fonds, 9 m,, 8 p.; 7, Etoile,
9 m., 7 p. ; 8. Montreux, 11 m., 6 p. ; 9. Urania,
8 m., 2 p.

Pour la région Suisse centrale, à Aarau, Aa-
rau I bat Old-Boys I, 3 à 1 (2 à 2 au 1er tour) ;
à Bâle, Bâle I bat Lucerne I* 2 à 0 (1-0), et
Berne I bat Concordia I, 2 à 0 (2-3). Le classe-
ment par suite devient : -

1. Bâle, 10 matehes joués, 14 points ; 2. Young-
Boys et Berne, 9 m^ 13; p. ; 4. Old-Boys, 10 m.,
13 p. ; 5. Aarau, 9 m., 10 p. ; 6. Granges, 9 m.,
7 p. ; 7. Nordstern, 8 m., 5 p. ; 8. Concordia, 10
matches, 5 p. ; 9. Lucemè, 10 m., 4 p,

Un seul match en- Suisse orientale où, à Zu-
rich, Blue-Stars I bat Briihl I, 4 à 1 (6 à 1 au
1er tour). Classement : 1. Young-Fellows, 10
matches, 17 points ; 2- Grasshopper, .10 m., 16
p. ; 3. Saint-Gall, 10 m., 15 p,.; 4 Winterthour,
8 m., 10 p. ; 5. Zurich, 9 m. 10. p. ; 6. Veltheim,
9 m., 9 p. ; 7. Blue Stars, 11 m., 6 p. ; 8. Lugano,
10 m., S p. ; 9 Briihl, Il m., 2 p.

Pour la série < promotion », Cantonal II bat
Fribourg II, l à  0-;-Bienne I bat Chaux-de.
Fonds II, 6 à 1, et Orbe I bat Etoile II, 3 à 1.

En série B, à Yverdon, Yverdon T-bf it Comète
Peseux L 2 à L

Pour le championnat neuchâtelois, Amical I
bat Cantonal Illb, 7 à 4 et Rochefort I bat Can-
tonal IV, 6 à 0.

Les matches amicaux suivants se sont dispu-
tés d'autre part : à Boudry, Cantonal mixte bat
Boudry 1, 6 à 2 ; à Zurich, Servette 1 bat Grass-
hopper I, 3 à 0 ; à Winterthour, Winterthour I
bat Granges I, 3 à 2,

A Lunel (France), pour la < coupe de Fran-
ce », l'Union sportive suisse de Paris bat Gailia
Lunel, 3 à 2, et se qualifie pour le sixième tour
de cette compétition. Relevons que dans l'équi-
fie de Lunel, qui vient d'être éliminée, jouent
es frères Kramer et Mader, qui tous trois fi-

rent partie de Cantonal.
Hockey sur glace. — C'est l'équipe A de l'é-

cole de commerce qui remporte le tournoi sco-
laire de La Chaux-de-Fonds, après avoir battu
le gymnase, 2 à 0, et l'école de commerce B,
7 à 0. Pour la < coupe Splendid », Chaux-de-
Fonds H. C. II bat Olympic II, 5 à 0 ; Olym-
pic I bat Chaux-de-Fonds, H. C. L 3 à 0, et
Chaux-de-Fonds H. C. I bat Chaux-de-Fonds
H. C. II, 1 à 0. Olympic I est donc gagnant dû
tournoi et remporte la coupe.

Le tournoi d'Europe, disputé hier près de
Pragqe, a donné ies résultats suivants : Autri-
che bat Belgique, 2 à 0 ; Tchécoslovaquie bat
Suisse, 1 à 0 ; Tchécoslovaquie bat Belgique,
6 à 0, et Suisse-Autriche, 2 à 2. La veille, la
Suisse avait battu l'Autriche, 3 à 2, mais le
match avait dû être interrompu à cause de la
nuit. Le classement final est le suivant: 1. Tché-
coslovaquie, â. Suisse, 3. Autriche, 4.. Belgique.

Cyclisme. — C'est l'équipé Aerts-van Kem-
pen qui a remporté l'épreuve des < six-jours »
de Bruxelles en couvrant la distance de 3465
km., 800, 2. Grenda-Màe Beath, S. Thys-Dewolfe.

Hier, à Berlin, Kaufmann , après avoir battu
Rutt et Lorenz, se fait battre d'une demi-lon-
gueur par Moeskops. En course < scratch »,
Kaufmann prend sa revanche en battant Moes-
kops d'une demi-longueur également.

Natation. — Dans un meeting disputé hier à
Paris, le prestigieux nageur suédois Arne
Borg a remporté l'épreuve de 100 mètres nage
libre, en 1 min. 9 sec., puis, opposé sur une
distance de 400 mètres à une équipe de qua-
tre nageurs français se relayant chaque cent
mètres, il est sorti vainqueur en 5 m in. 6 sec.
1/5, contre 5 min. 7 sec. 4/5 aux Français.

A Chicago, le nageur Weissmuller a battu
deux records du monde de nage libre, couvrant
les 50 yards eu 22"8 et les 100 mètres en 58"8.

L'avion au service de l'archéologie

Dans la dernière séance de la Société des an-
tiquaires de Londres, il a été présenté une soi-
xantaine de photographies prises d'un avion par
deux membres de la société, sur lesquelles les
observateurs ont enregistré des accidents du
sol qu'ils constataient dans leur vol, mais qui
leur avaient complètement échappé alors qu'ils
parcouraient les mêmes districts à pied. Ces ac*-
cldents sont des nuances dans la teinte des ré-
coltes, la distribution plus ou moins régulière
et géométrique des limites des propriétés, cer-
tains affleurements de pierres qui prennent, vus
d'en haut, une signification que 13s aviateurs
n'auraient pas discernée au cours de leurs pro-
menades pédestres.

Us ont reconnu ainsi l'existence, contrôlée en-
suite, d'enceintes de camps romains, d'anciens
villages bretons dont le territoire se distingue
encore, dessiné sur le sol par le rayonnement
particulier des limites de quelques propriétés
fonciè_es, .etc. La présence, dans un champ de
céréales, de lignes continues de différente ma-
turité révèle l'existence, à une certaine profon-
deur, dé murs on dé canaux exhumés ensuite à
coup sûr, repérés qu'ils sont à l'aide des films
développés. Les observateurs se proposent de
poursuivre leurs investigations archéologiques
en se servant du même procédé qui leur a déjà
donné de si précieux résultats.

DERNIERES DEPECHES
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L'affaire Barmat
BERLIN, 12 (Wolff). — Le cMontag» apprend

que le tribunal criminel procédera ce matin à
l'interrogatoire principal dé Julius Barmat.

Protestation .*¦¦ .
BERLIN, 12 (Wolff), — Selon le < Montag_ ,

le groupe national allemand du conseil de bour-
geoisie de Hambourg a protesté, dans une
lettre adressée au Sénat, contre la mani-
festation de conscience.du Sénat envers le pré-
sident du Relch à l'occasion du jugement de
Magdebourg. y^¦ ___

Neurasthénie meurtrière :~r!

BERLIN, 12 (Wolff). — On mande de Chem-
nltz aux Journaux qu'un maître boucher, de-
puis longtemps malade, est devenu neurasthéni-
que et s'est asphyxié avec le gaz, faisant mou-
rir en même temps sa mère âgée de 80 ans et
son flls de 16 ans.

Les combats en Chine
CHANGEAI, 12 (Havâs). — Le gouverneur

de la province de Tcheklang et de Foukien
avance vers Changhaï, probablement dans le
but d'aider Ch* Hsien Yan, ancien gouverneur
militaire du Kiang Su à chasser le gouverneur
actuel 4e Changhaï, ïqui doit sa nomination au
gouvernement _è Pékin Dés combats ont été li-
vrés à Lungana. Les troupes du gouverneur mi-
litaire de Changhaï se sont repliées ju squ'à la
concession française Les étrangers habitant la
concession internationale ne courent aucun dan-
ger. Les réfugiés affluent des villages voisins.

Remis en liberté
LE CAIRE, 12 (Reuter). — Abdel Rahman

bey organisateur de la Société de la vengeance,
qui avait été arrêté après l'assassinai du Sirdar
a été remis en liberté ; aucune charge n'ayant
été relevée contre lui

Cours du 12 janvier 1925. _ 8 h. _ du
Comptoir d'Escompte de Genève, KencM l e l
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NEUCHATEL
Pour qu'il n'y ait pas de confusion. — M. A.

Gcçbel, fils de M. Robert Gœbel, à Neuchâtel,
nous écrit de Berlin ou il est propriétaire de ci-
néma :

«J'ai appris que la .«.Feuille d'Avis » a pu-
blié une information indiquant qu'un sieur Gœ-
bel, se disent ingénieur, de Berlin, avait été ar-
rêté à Zurich, pour escroquerie.

3* Afin d'éviter toute confusion et de couper
court à, certains bruits, je vous serais très obU-
gé ; de bien vouloir indiquer que je n'ai abso-
lument rien de commun, ni aucun lien, avec cet
homonvine. >
¦ • Un ac-iden- bizarre. — Dimanche soir, dans
le train direct qui part de Lausanne à 18 h. 25
pour arriver à Neuchâtel à 20 heures, se trou-
vait' un club de îootballers rentrant à La Chaux-
de-Fonds.

' En cours de route, l'un de ces jeunes gens se
mit à vouloir faire de la gymnastique en voitu-
re.1 H se leva à la force des poignets en se tenant
aù^ 

filets à bagages. Sa tête vint donner vio-
ïemm-^t contre la poignée de la sonnette d'a-
larme II se blessa grièvement, perdit connais-
sance à la suite d'une très forte perte de sang
et)i descendu du train à Neuchâtel, fut transporté
d'urgence à l'hôpital pour recevoir les soins que
nécessitait" son état. ¦

Noces d'or, M M. et Mme Frédéric Benner, de
Èotre ville, célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'or.

i Chaumont. — Un chalet de Grand-Chaumont,
près de.la combe d'Enges, a été cambriolé entre
le 26-et le 29 décembre écoulé- te ou les cam-
brioleurs n'y. ont heureusement pas trouvé
grand'chose. * ' .'. . .' ., *

CANTON
devais. — On nous écrit :

: < Le tremblement de terre du 8 janvier a été
ressenti ici un peu avant 4 heures du matin (et
aussi, nous dit-on, à la Béroche) . Votre corres-
pondant, qui habite Treytel-Miremont, a senti
le frémissement du sol, s'éloignant du sud au
nord, et le bruit, semblable au roulement d'un
convoi de chemin de fer en marche. Le tout,
avec quelques craquements dans la maison, d'u-
ne durée de quelques secondes. >

.'. Concise. — Mme Wasserfallen, .49 ans, qui, la
' freîlle de Noël, entre Bohvillars- et Concise, avait
eu la colonne vertébrale brisée par un noyer
Qu'on abattait, a succombé dans: la-nuit du -7 au
8 courant, à la clinique d'Yverdon, après quin-
ze "jours de souffrances.

Madame Charles Ohnstein-Jacot ;
Monsieur et Madame Charles-Edmond Ohn-

stein, avocat et notaire, et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Paul Haak-Ohnsteln,
pasteur à Selben (Saxe), leurs enfants et petits-
enfants, ont le regret d'annoncer le départ de
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante et ar-
rière-grand'tante,

Madame Sophie AHRBERG
née OHNSTEIN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui , diman-
che, le 11 janv ier 1925, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 11 janvier 1925.
Je t'ai aimé d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi j'ai prolongé
envers toi ma bonté.

Jér. XXXI, 8.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

mardi 13 janvier 1925, à 15 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Les enfants de feu Hermann Thévoz-Schmoc-

ker : Simone et Maurice, à Peseux ; Madame et
Monsieur Charles Schmocker, à Peseux ; les fa-
milles Thévoz et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère et bien-
aimée maman, fille, petite-fille, tante, nièce, pa-
rente et amie,

Madame Mathilde THÉVOZ-SCHMOGKER
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 11 jan-
vier, à 14 heures, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Peseux, le 11 janvier 1925.
L'enterrement aura lieu mercredi 14 janviet-

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 6, Peseux.
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Mademoiselle Marguerite Favre, à Colombier;
Madame et Monsieur Paul Calame et leurs

enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Maurice Favre et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Frida Favre, à Colombier ;
les familles Béguin, Favre et Oirardier ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Cécile FAVRE
née BÉGUIN

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd 'hui 10 janvier, après une courte maladie.

Colombier, le 10 janvier 1925.

* . «il _i-  0̂11 âme se repose en Dieu seul,¦"craiîteÇ' c'est de Lui que vient mon salut.
" ' Ps. LXII. 1.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à Bôle,
lundi 12 janvier.

Domicile mortuaire, rue du Sentier 20, Co-
lombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f 55 ilEl. GÉNÉIE- I
L. WASSEUFAi-LEN 1

NSUO-ATEE. |
I TÉLÉPH. 108 Z

;*-| Corbillard automobile ponr enterrements |j
] et incinérations permettant de transporter I
1 les membres de la famille en même temps B
j | que le cercueil. |j
M Conoessîonnaîre exclusif de. la ville g
f i  ponr lea enterrements dans la circonscription li

communale. j-4
| Concessionriaire de la Société de crémation. S

m Formalités et démarches f. - j


