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(Ifflliitl CLAIRE, BewMt-l
Chaussettes ..INTERWOVEN'' «.sa.

soie 7.50 fil 3.75 laine 5.50
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans

le traitement des irritations do la gorge et de la
poitrine, tous, rhumes, bronchites, grippes, rou-
créole, coqueluche. — Dans toutes les pharmacies
ou chez le préparateur : PHARMACIE BURNAND,
Lausanne. J U 31200 D

LES JOLIES CRETONNES
ANGLAISES

en grande largeur, forte
qualité à Fr. 6.70 lé mètre

sont arrivées

Au magasin de meubles de

J. PERRIRAZ
Faubourg de l'Hô pit al 11

Neuchâtel c.o.

Crains Dieu et suis
bien tous ses com-
mandements, car c'est

là tout l'homme.

TU
I ne tueras point

si
I tu vois les
bglBj

AiVNONCES »***¦-_ -•• __•#•!>.
o« tan opacc.

Canton, IOC Prix minimum d'une annonce
y i c. A»h mort, xi e. ; tardif» Se C
Réclames j i eu, min. i.j i.

Suisse , io c. (une seule insertion min. î.—-J»
le lamedl îj  «. A»i» ntortuaire» J5 e.»
nxin. f.—»». Réclame* t.—. min. S.—.

Etranger, 40 e. ( une acide insertion mlfu
et-—). I» samedi 45 «.. Avis mortuaires
«5 e.. min. 6.--» Réclama ¦.»S. min. 6.s5.

A BONNEMENTS
1 em t mees S mets s mois

Franco domicile i5.— j. $o l.y 5 i.3o
Etranger . , . 46.— i3.— n.5o 4.—»

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. îo centimes en sus*

Changement d'adresse, 5e centimes.

Bureau: Temple-PJeuf , JV* I

AVIS OFFICIELS
j?inZ| COMMUNE

HP fflllCHATEL

Terrains à louer
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer les terrains suivants:
1. aux Fahys, 900 m', enclos

cultivé.
2. à Grise Pierre, 800 m', cul-

ture, anciens rablons.
3. an Plan, 900 m', place et

culture au bas des Quatre Ml-
nistraux.

4. à Champ Coco, 350 m*, pour
remise ou entrepôt.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser.à l'In tendant des forêts
et domaines et lui adresser les
offres ' jusqu'au 34 janvier 1925.

Direction des forêts
ot l'n'nni' e-

_B"_lSl.l V-S-LB

|l|f§ MUCHATEL
>

Taxe des chiens
Demi s r avis

La Direction soussignée rap-
pelle que tonte personne gar-
dant an on plusieurs chiens
dans la circonscription coin-an-
nale doit en faire la déclaration
et acquitter la taxe annuelle de
Fr. 25.— à la Caisse de la Po-
lice (Hôtel municipal), j usqu'au
j endi 15 j anvier, à 17 heures.

Passé cette date, l'amende de
Fr. 5.— prévue par le règlement
cantonal sera appliquée sans
exception.

Dlrm-tlon de police.

|||Si|§ COJ_._O.A_.

^^
CORTOLLOD

Enchères publiques
Samedi 17 Janvier 1925. la

Commune de Cortaillod vendra
par voies d'enchères publiques :

Au Bas de la Forêt :
6 demi-toises et % rondins

pour échalas.
790 fagots d'écoxee et 500 fa-

gots dazon.
85 stères sapin et 2 pièces de

chêne.
A la Morse du tracé dn Châ-

ble-Bossu : . . .
55 stères bois de feu et 9 char-

pentes cubant 5,51 m°.
Rendez-vous dès mlseurs à

9 heures à l'entrée de la forêt.
P 83 N Conseil communal.

^""f-p*--* COMMUNS

j»^
j |̂  de

mgf PESEUX

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un on plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Bureau communal jusqu'au
10 février 1925 en acquittant la
taxe de 1925. soit Fr. 25.— par
bête.

Les intéresses qui ne ae con-
formeraient pas à la présente
seront poursuivis à l'amende,

Peseux, le 5 janvier 1925.
Conseil communal.

¦ k ~ï COMMUNE

4pJ PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 17 janvi er 1925. la
Commune du Pâquier vendra
publiquement les bois suivants :

Au Fornel :
1_* pièces sapin, cub.-89,42 m'.

Aux Planches :
59 pièces sapin cub. 44 49 ma.
25 pièces hêtre cub. 9,75 ma.
27 lattes (tresses et moyennes.
8 tas tuteurs et petites lat-

tes.
Rendez-vous pour Je Fornel

Itur place à 15 heures ; pour les
Plnnches. rendez-vous au Pâ-
quier. Hôtel de Commune, à
80 heures. R 20 C

Conseil communal.
I I ! mm=SS=mmm
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A vendre à Colombier, pour
le 80 avril prochain, jolie pro-
priété de sept chambres, deux
cuisine et toutes dépendances.
Eau. Kaz. électricité, bon état
d'entretien , bean verger. S'a-
dresser à M. Armand Margot,
Bôle sur Colombier. Tél. 54.

Petite maison
de quatre chambres, avec ter-
rain attenant, à vendre. Tim-
bre pour réponse. Offres écrites
sous ohifl'Kes M. B. 335 posté
restante. Thlèlle.

liigiiMi
de 1650 m' en nature de vigne
et verger, situé à l'Ouest de la
ville, à vendre.

Demander l'adresse du No 242
au burea u da la. Feuille d'Avis,

Villa à Bel-Air
de trois beaux logements de
cinq pièces, excellente construc-
tion, bon rendement.

Beaux terrains
& bâtir, bien situés ; conditions
favorables. S'adresser L. Châ-
telain, architecte. Fanbourg du
Crflt, ce.

Petites maisons et villas
à vendre

Peseux. — Six chambres, bais,
dépendances, jardin et terrain
2000 m3. ,

Cinq chambres, bain, dépen-
dances, j ardin 1000 m*.

St-Biaise. — Sept chambres,
deux logements, chauffage cen-
trai, jardin ©t vigne 1352 m3.

Cinq chambres, deux loge-
ments, chauffage central, jar -
din 350 m*.

Conditions favorables.
S'adresser h "'AGENCE RO-

MANDE B. de Chamhrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. 

PESEI X
A vendre belle et solide

maison
construite en 1912. deux loge-
ments de trois ohanibres et une
de quatre chambres, dépendan-
ces et jard in. Prix 28,500 fr. —
Bonne occasion. — S'adresser à
MM. Arrigo & Cie. entrepre-
neurs. Peseux.

ENCHÈRES 
~

MISE DE BOIS
de service et de feu

•-MI-»-!- *mu tm\,—*

Samedi 17 j anvier 1925. dès
13 heures.

la municipalité
de Valeyres-s.-Ursins

exposera en mise publique 53
numéros de chêne beau bols de
service et de feu. ainsi que plu-
sieur numéros de fourrons, hê-
tre et sapin, environ 120 m .

Valeyres-s/Ursins, 3 janv. 1925
Greffe municipal .

A VENDRE
A vendre faute d'emploi, en

parfait état d'entretien,

réservoir
en tôle, forme cylindrique, d'une
contenance de 15.000 litres. Pour
renseignements -détaillés, . s'a-
dresser à E. Coste, horticulteur.
Serrures.

Pardessus et complets
avec un fort rahais. à 1*AGEN-
CE TEXTTLIS S. A, 1er étage,
1. rue, St-Honoré. '

Foin
On offre h vendre nn tas de

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

PENSION
Pour cause dé départ, à re-

mettre une -excellente pension,
meublée à neuf. Situation su-
perbe an bord du lac, à proxi-
mité de l'Ecole de commerce. —
Etude Petitpierre & Hotz.

____a__M_________BaM__a__--H_______a_BM-*-—-mM—-i

r

JO P

_"(-X-X;X?XÏ>OCT_ OeX_<--^
O J

I I 1 Soulleri mie montagne |

l' i N  \__ depuis 25.80 I
1 W^S Grande Cordonnerie 1DITI ;
o ^ ĵ ijBjgfJ Neuchâtel, Rus du Seyon et Place du Marché
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Occasion
A vendre une machine à cou-

dre à pied et à main , 65 fr. —
S'adresser au magasin Maire &
Cie. Fhg de l'Hôpital. 

Très beau

piano
noir (Krauss. Stuttgart), à l'é-
tat de neuf, à vendre d'occasion.

Demander l'adresse du No 2„
an hnr »nn do In FVnlH i * 'l' A vis.

Manteaux,
complets

et llrfirorie pour homme, usagés
mais en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 238
aa bureau de la Fouille d'A via.

Manteaux pour dames
cédés à très bas prix, vu la sai-
son avancée. AGENCE TEXTI-
LIS S. A. 

A vendre un jeune

chien de garde
Avenue Soguel 17. Corcelles.

llXfe niais.
A. Grandjean

«.....«......«.a»».»»...».»»..»
I MAISON J. L. BEHGER S
g- . ROF * DE L H^PITAL,  J

S VENTE DE BLANC l»is__-2____. -g
je Grand choix de linge de corps tout conleciionné ra
¦ et ml oonfectionné ¦ Seulement les belles qualités g

TÀPÏS D'ORIENT
Beau choix , toutes granaeurs
et qualités BAS PRIX

voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. Ou Lac. NEUCHATEL
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Miural

4, rue de l'Hôpital

I Appell. Souvenirs d'un M
ï'¦ ! Alsuciou. (Edition ! )
m illustrée) . . . . .  4.80 H
R Balnvllle. Heur et i j
B niiilh-iir des JTran- M

m Bauiionin. Psycholo- I
H gie de la sustKestion ; j
['  et do l'autosuRgos- H

I Bridcl (PIill.) L'huma-
II nitô et son chef . . 6.— H
¦ Churchill. La crise ; j
H mondiale 0.— I
8 Hasrenbock. Au pays . '
H du tigre royal . . . 8.— M
fl Mistral. Mireille. (Edi- H
j. -." tlon Ui,), relié, euv. 15.40 ra
fl Piaeet (Jean). Lo ju - ' jm gement et le raison- :
I noment chez l' en fu ut  6.— H
H Thomas (Frank). Les 9
I mystères d'ici-bas . 3.50 m
¦ Valéry. Enpalinos Kj
S (Edition nouvelle ) . 3.— ¦
I Westphal. Les prophè- j j
m tes. 2 vol 18.— fil

H Demandez l'ouverture d'un R
¦ compte en argent français. H

rAROMÈ
est Tunique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver ,
un seul défaut — Ne vous
fiez Jamais aux expressions
„au88l très bon" ou „presque
aussi bon que". Cela ne signi-
fié rien «presque aussrbon"
que" car dans oette qualité là
Il n'existe que l 'AROME. SI
donc vous désirez la véritable
ohloorée AROME exigez
constamment les paquets
bleus blancs. Elle est toujours
parfaitement friable ," ce qui
évite l'ennuyeuse opération de

l'émiettement. Q1 Seuls fabricants :
Helvetia Langenthal

BEAUX PORCS
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon

^ '

Deux ta urea ux
de 10 et 14 mois, admis et ga-
rantis pour saillies, à vendre.
S'adresser à Albert Vuilleumier,
Nr*u ve ville. 

Une vache'
pour la boucherie, à vendre chez
Fric-Numa Wuilliomenet. Sava-
gnier; ..

GENISSE
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser à Samuel Portner, aux
Près sur Lignières. 

A vendre douze beaux et bons

PORCS
de trois mois.. S'adresser chez
André Kohler . à Vàlangin.

Beau potager
à gaz, émaiU é blanc, à l'état de
neuf , quatre feu x, four et chauf-
fe-plats, à vendre, chez F. Ga-
con. rue Fontaine André 18.

A vendre faute de place un

grand mm
recouvert moquette. S'adresser
Perrière 1, Serrières.

OCCASIONS
Essule-maJns carreaux rou-

ges, 60 cm., a fr. 1.50
Linge, de cuisine pur fil ,

rayé rouge, 55 cm., à fr. 1.83
Bazin prima pour duvets, lar-
. geur 130 cm., ô fr. 2.50
Toile blanche par 10 mètres,

depuis fr. »a80 le mètre
Serge marine et noire , lar-

geur 128 cm., à fr. 4.50

Agence TEXTILIS S. A.
1 rue Saint-Honoré t*» (Maoe

Belle collection de .-̂

livres anciens
à vendre : Evangile Médité 182-
et autres par Pierre Blanchard,
Mrùè Mailès de Baulieu, Mme
de Salnetonge, etc. S'adresser
depuis 10 h. du matin, rue du
Seyon 3. au 1er. à droite. (Mai-
son Kurth. chaussures).
¦_---M---__-M-----_«____«-___C

Demandes a acheter
«_———^—————«__^M^_—^_.

Un demande à acheter d'occa-
sion

meubles de véranda
en rotin ou autre, en parfait
état. Ecrire sous chiffres M.. V*237 au bureau "de la Feuille d'A-,
vis.

On demande à acheter d'occa-
sion une
caisse enregistreuse

avec quatre lettres. Faire offre»
écrites sous chiffres .C.! Q. '224'
an huren ri- de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
bijoux, or. "argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont aohetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEOCH ATED
¦_-__-B_-_-----____B_-W__W-H-_---M__BM_WW_____B__P

AVIS DIVERS
i ' B «

[&Ê1 Sitrtai
Pension pour jeunes. filles aui

études, demoiselles de bureau.
Très belle situation, à l'entrée
de la ville, Prii modérés. Mlles
Crelier. Carrela 10, Pesèui sur
Npuehfttèl.

Bonne famille de Bâle désira
placer garçon (15 ans),

en échange
d'un garçon dn même âge, pou*
apprendre la langue française
et fréquenter les écoles. Ecrire
sous E. K. 239 au bureau de la
Foni'lp d'Avis.

# 

Société fédérale

OFF^ERS
Section da Neuchâtel

La conférence du colonel
B. de Diesbach a lieu mer-
credi 14 janvier 1925, à 20 h.
et quart, au local, Cercle du
Musée. Le comité.

COMPTABLE
s'occuperait de travaux de
comptabilité le samedi après
midi. Adresser of fres écrites
sous P. S. 222 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 14 janvier

foire flllïf i
T h. 45 f Neuchâtel X 14 h. 30
7 h 55 Serrières 14 h 93
8 h. 0"> Auvern ie r  14 h 10

'8 h. SB Cona il lod 13 h. *>0
8h . .'0 Ch.-le Bart 13 h. 25
9 h. 15 I Estavayer * 13 h. —

Société de Navigation.

???»+?»?»?»»?»»????»
t t
* * Le professeur * *

! m S. IrK-JKUti ::
4 r  _ < *
i ? commencera de nou- < i
\ l veaux cours de danses J l
< ? à partir du 13 janvier. < ?
J [ Gymnastique harmoni- J J
i ' que pour fillettes, le jeu- * *
3 1 di après midi. — Rensei» {t¦ > gnements et inscriptions: ' *
o Place Pury 3. P29N ! *,
? ???•?•?»????????????»

UKUITS D'AUTEURS ET
COMPOSITEURS de MUSIQUE
Georges PETITPIERRE

Agent général Nenchâtel
Loi fédérale. Renseignements etc. i
disposition. Téléphones 3.15 et 1.46



Grande Salle de la Rotonde
$) z-jk Dimanche -18 Janvier

i |_iW^ dès 20 
neure8

Wfj_ \V\  Démonstrations des danses exi-
i! )__, ^Ik-rAa £> ees ,l0ur 'es C0IJW)urs de danse qui
i < A'_ _I\  * auronl lieu 'e3 dimanches I" et 15 février ,

¦mW. \ Orchestre Leonessa
____—__W__—___¦_¦____¦¦¦_—__________M______ri______W______M___M

!_¦_____ I-T> _ r r  w_——ilinnnii "iim i.r rTi i «iaTi_ ._.__iii-_Tl l,i â i»» — _—¦ ¦__¦____

j A ĝNi Fabrique de Chalets

RM mm a oe - raison
&m*mWtt33£emWm Prix bloc forfait , proj ets et devis à disposition

Constructions exécutées visibles dans toutes les
régions de la Suisse.

Importante ifftt'n leli¥£rn£to ISffi cïï S
I d'hiver. Renseignements gratuits et sans engagement.i , , !B_BW»mmmxsemuscmreessmnsseeream &y *su *K>.ni _i_'sues»-«____i«ui__iiL]MMii | i 1,«u

CREDIT FONCIER NEUCHATE LOIS
Nous bonifions actuellement sur

Livrets d'épargne
un intérêt de

41/ 0/
12 /O

dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les sommes qui nous sont remises ne sont pas

affectées à des opérations commerciales et Industriel-
les, mais sont consacrées à des prêts garantis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles si-
tués exclusivement sur terre neuchâteioise.
P 6603 N LA DIRECTION.

j _g _Wr:airM _HH_* y i_U '»-_L» mimi-w '_a_*mi""__ _ -H,' ' l"-_W__________________ P____iM__B_(__________________ *_____l

___.*-«/;_ ._ _ _

-IV Tout* demande d'adresse
d'une annonce doit tire aceoin-
pa_ né»« d'un thubre-piNate otiuf
la r-»-n»6 : «I I I U D  celle-ci sera
«.Dédit4* «,©_ affranchie "•*_

Pour tes annut ces avec o ff r e s
tous initiales tt c h l / / i e i , U est
Inutile de demander les adres-
sée. S 'adminis t râ t  ion n'étant pas
autorisée à les ind iquer ;  U faut
rép ondre par écrit d cet an-
nonces-là et adresser les lettres
mu bureau du journal en ajou-
tant sur l 'en veloppe laf fr an-
chie) hs Initiales et chiff res s'y
rapportant,

Administration
de U

Tenlile d'Avis de Neuchâtel

CORCELLES
A louer tout de suite ou épo-

que & convenir joli logenieut de
quatre pièces, au soleil, aveo
toutes dépendances et grand
j ardin. S'adresser Grand'Rue 19.

A LOUER
pour époque à convenir, dans
Le haut de la ville, logement de
trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont. 

A louer sur les Quais, pour
le 24 juin ou pour époque à con-
venir, un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances.

•Etvirie DUBTED. notaires.

Joli logement
meublé ou non, de quatre piè-
ces et toutes dépendances, con-
fort moderne, garage. Disponi-
ble tout de suite.

Belle maison
admirablement située, tram à
la porte, accès au lac, port, jar-
din, onze chambres et dépen-
dances; disponible tout de suite.

Se ou logement
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Air-Mail , pour le
24 juin 1925.

S'adressoir pour traiter et vi-
Îiter au Bureau Louvs Chftte-
aln, architecte, Faubourg du

Crêt, . co.

LOGEMENTS
ayq_^  ̂ i i I I  .1 ¦ i i n I I  i

A louer, dès ls M janvier,
Louis i'-v .o _",

petit appartement
aa soietl, de trois pièces, dont
deux mansardées, une cuisine et
dépendant*» d'_*A«e. Locution
40 fr. par mois.

S'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, rue de l'Uopltal 4.

A remettre Immédiatement,
eux Fahys. non loin de la gare,

petit logement
de trois chambres dont deux aa
soleil, cuisine ot dépendances.

S'adresser à PAU EN CE UO-
MANDE . Place l'urry No l,
Ne«ich_tel .

Hauterive
(Station dn tram Rouge-Terre)

A louer dans maison neuve,
dès le 1er février , joli pignon
de trois chambres et dépendan-
ces. Dès le U Juin 1925. appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Confort moderne.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue St-Honoré 8, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 mars deux
appartements de quatre et trois
chambres. S'adresser Bavière* S,
Vauseyon, 1er.
aa..̂ —v*eeeme.ne. wa.— _ i ^̂ ^m*m*~.

Appartement meublé
& louer dès février, sept pièces,
cuisine, chambre de bain et dé-
pendances. Belle situation. Bal.
con, terrasse ; proximité de la
ville, tram. Offru» écrites sous
chiffres E. K. 227 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon de 17 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche placedans scierie
ou antre commerce. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser Wemer
PfafDl. obea Mme Masso_,
Chailly p. Clarens.

On demande pour le 1er fé-
vrier un

JEUNE HOMME
sachant traire ct connaissant
les travaux da la campagne. —
S'adresser à Qntkneoht, à Ma-
rin; 

On demande dans commerce
de vins une bonne

comptable
sachant travaill er seule. Date
d'entrée à convenir. Faire of-
fres écrites sons chiffres S. N.
235 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

Adresser offres sous chiffres
P sont T i Pnhlir 'tBs . St-lmler.

Jeune Anglaise
cherche plaoe dans famille ou
pensionnat. S'occuperait du mé-
nage, des enfants, donnerait le-
çons d'anglais. Connaissances
en horticulture. Miss Hughes
p. ad. Prof. Wyssllng, Wftdens-
y r\\ (Zurich). 

On demande tout de suite un

domestique
volturler ou pour la campagne.
S'adresser à A. Bitter, Lande-
ron.
ni " " i I

Anarentissaoes

La place d'apprenti
à l'atelier de serrurerie Feissly
est pourvue. 

Jeune garçon ou Jeune fille
de 15-16 ans pourrait entrer
comme

apprenti
dans une Etude d'avocat de la
ville, moyennant petite rétribu-
tion immédiate. Adresser les of-
fres par écrit sous Case postale
5045. Neaoh&tei.
M__B_e______e___B«__M-B---_-____________WBM__MMB»

PERDUS
Oublié dimanche un

manchon
brun-roux sur un mur au-des-
sus de Salnite-Hôlène. La per-
sonne qui en a pris soin est
priée de le rapporter au Poste
de rtolice cont re récompense.

Egaré fin novembre une

montre or
avec sautoir et photographie in-
térieure. Bonne récompensa

Demander l'adresse du No 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

AViS DIVERS
On demande

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

Leçons d'allemand
et de français

ù

Classe* apéclales
poor volontaire-)

M"* M. BÉGUIN
Bense' ornements, l'après-midi

de 2 à 6 heures, rue Pourtalès
No 9. 1er étage. 

ECHANGE
Qui prendrait en pension pour

une année, dès le printemps
1925. jeune fille de 16 ans, de
bonne famille ou garçon du mê-
me &ge, désirant suivre les éco-
les T Bons soins réciproques. Ou
quelle famille prendrait Jeune
fUle en pension 1

i Adresser les offres à Famille
Battaglla Tschanerstrssse $6.
Mattenhof. Berne. JH 1010 B

MM»M_______M»-__-_-__-_-___t_l

CHAMBRES
B«Ue [Mills ennui bre meublés

lndéueuAsuU. Faosses-Brayes 7,
1er étage.

Bell* chambre meublée, au so-
leil , Ballevaoi 18, 1er. 

Chambre su soleil, et pen-
sion. — E-vole 28. ej>.

Chambre meublée. Coq d'in-
de M. 2ine , face. 

Dans ùunUle distingué*.

belle chambre
meublée, au soleil, vue sur le
lac. Chauffage ©entrai. Bains.
Salon et piano.

ANGLAI S pourre_t y donner
des leçons de conversation.

Demander l'adresse du No 225
an bureau de la Feuille d'Avis

UAL'I EIUVE
Jolie grande chambre, au so-

leil, ohauffable , belle vue, pour
personne rangé. Prix 80 fr. S'a-
dresser M. Borel , à côté dn Ch_ -
tesn.
BELLE GKANDE CHAMBHB
à deux lits, an soleil, et Indé-
pendante, dans maison d'ordre,
centre de la ville. Demander l'a-
dresse sons F. Z. 7 N. Agence
de Publicité V. Zweifel & Cie.
Hôpital 8. FZ 7 N

Jolie chambre. Orangerie 2,
8me étage , che. Mme F/Tiist.

JOLI E CHAMBRE
meublée, rue Coulon 4, rez-de-
chaassée, S'adresser, le matin,
et le soir dépôts 6 heures. 

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée) , Lools Favre 23. c.o.

Deux chambres continues
et situées au midi et soleil cou-
chant, pour deux messieurs ou
deux Jeunes filles. Avenue de
la Gare U. 8me.

JOLI E CHAMBRE
an soleil , avec bonne pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, res-de-chunsgée. 

Chambres meublées aveo pen-
sion pour deux pensionnaires.
Evole 35. 1er. à droite.

LOCAT . niVPB SFS
A louer dès 24 juin ,

Ecluse, scierie et grands
locaux Industriels. —
Transformation possi-
ble. — «.'adresser Etude
Brauen. notaire, lïopl-
tal 7. 

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

4 louer dès 24 Juin au
Quai Suchard, grande
écurie et feu 11. S'adres-
ser notaire Brauen, Hô-
pital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer, éventuel-

lement a acheter pour époque à
convenir

maison avec ateliers
pour horlogers, aux environs de
Neuchâtel ou au Val-de-Ruz. —
Terrain à bâtir non exclus. —
Adresser offres écrites sous
chiffres V. R. 246 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Personne d'un certain âge, forte
et robuste, cherche place de

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

ter. rue du Temple. Peseux.

Jeune Bernoise
cherche place dans bonne mal-
son, à Neuchâtel. — Connaît la
cuisine et les autres travaux du
ménage ; possède quelques no-
tions de la langue française et
désire se perfectionner. Elise
Knnz. Boltlgen 1/8 (Berne).

Beau logement de sept grandes chambres, long vesti-
bule bien éclairé et vastes dépendances, est à louer pour le
1er avril ou époque à convenir. Jardins d'agrément et pota-
fer avec arbustes et arbres fruitiers de plusieurs essences.

'oulailler et clapier. Kiosque et véranda. Grands dégage-
ments bien ombragés. Magnifique vue sur le lac et les Al-
pes. Prix très avantageux.

S'adresser à Mme Loinrlch-Guinand, < Le Prieuré >, à
Hauterive. Téléphone 14,30. P10008Le

EMPLOIS DIVERS

Poir-ûiliti
connaissant si possible nn pen
l'électricité ou la mécanique, et
possédant le brevet de chauffeur
est demandé dans bonne maison.
Offres aveo certificats et pré-
tentions sous chiffres P 96 N
Puhilcitss Neuchâtel. P 96 N
On demande un garçon de con-

fiance, âgé de 14 â 16 ans, com-
me

porteur de pain
Entrée 1er février. S'adresser

Boulangerie Fallet, Parcs Ma,
Npiichâtol. 

La place de

DESSERVANT
an Cercle Tessinois

est mise au concours. Les per-
sonnes désirant soumissionner
peuvent prendre connaissance
des règlement et conditions, le
soir de 18 à 19 heures, au Cer-
cle (Moulins 31).

Dernier délai pour les offres
mardi 20 courant, à 20 heures.

Le Comité.

Jeune jardinier
célibataire,actif , connaissant les
trois branches, trouverait pla-
ce stable pour le 1er mars pro-
chain dans bonne maison bour-
geoise. Adresser offres et certi-
ficats à M. F.-A, Perret. Mon-
mz.

On cherche à pacer pour le
printemps

libéré des écoles désirant ap-
prendre la laiiigae française, où
Il aurait l'occasion de suivre
l'Instruction religieuse. Les of-
fres à adresser à Bud, Gsehwind-
Marti. Granges, Welnberpstras-
se 16 (Soleure). JH 1171 Oi

On cherche

travailleur et sérieux, pour nn
article spécial pour Installations
Intérieures. On donnera la pré-
férence à tapissier expérimenté.
Offres sous chiffres U 234 Z à
Puhllrltas . Aarnu.

Boulanger- pâtissier
Jeune homme, 23 ans. cherche

place tout de suite comme bon-
langer-pâtissier. Certificats et
références à disposition. S'a-
dresser Marcel Petter, boulan-
ger. ohe_ M. Estoppey, à Tra-

JEUNE HOMME
est demandé pour faire les
courses et l'entretien d'un ma-
gasln jusqu'à Pâques. Sadresser
H rt nital  10.

«Notaire de la ville de-
mande Jeune homme
Intelligent.  Petite rétri-
bution. Poste restante
Ko 3», WeuchAtel.

On cherche pour les travaux
de maison, le service de table
et pour aider au jardinier un

Jeune homme
sérieux, de bonne éducation et
bien recommandé. Mme H. Lln-
domann. Château de Gerzensee
près Berne.

Exista pro dames
On cherche & Neuchâtel, une

ou deux dames de la boune so-
ciété, avenantes et optimistes,
pour prendre le

dépôt d'articles
anglais

co-cernant l'habillement et la
mode. Clientèle déjà existante.
Affaire facile et agréable. Bon-
ne occasion de se créer une si-
tuation Intéressante. Capital né-
cessaire Fr. 3000.—. Initiation et
conseils par gens du métier. —
Ecrire à E. D. 244 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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 an ménage
et au magasin. On préfère bou-
langerie ou épicerie. Bon trai-
tement et vie de famille exigés.
S'adresser à Ch. Benrer-Wirth ,
Longca q (Punie). JH 10010 Y

Jeune fille, 20 ans. ayant bon-
nes références, cherche plaoe de

bonne à tout faire
de préférence dans maison par-
ticulière à Neuchâtel. Ecrire à
Mlle Constance Bersler, Esta-
vaypr-le-l.no. 

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

d'aide
de la maltresse 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 B. Schlat-
ter. prof.. Zurich . Rotstras^e 9.

CUISINIÈRE
expérimentée, de tonte confian-
ce, cherche place. Offres écrites
à P. 218 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PUCES
Bonne à tout faire
connaissant la cuisine est de-
mandée pour tout de suite ou
fin janvier. Bons gages. S'a-
dresser l'après-nildl à Mme
Vuarraz. Fbg de l'Hôpital 6.

Madame (Jeorges de Meuron,
Pommier 9, demande pour deux
mois avec entrée Immédiate

CUISINIÈRE
bien recommandée. 

Dans grand ménage, on cher-
che pour la cuiidue

PERSONNE
de confiance, propre et active.
Gages selon entente.

Deman-der l'adresse dn No 245
an bureau de la Feuille d'Avis,

Bonne à tout faire
Dans un ménage très soigné

de trois personnes. Ou demande
pour ônoque à convenir une
boune à tout faire capable ot
sachant cui re. Gages 60-70 fr.
par mois. S'adresser par écrit,
avec certificats, à E. E. 211 au
burenn do la Feuille d'Avis.

Monsieur seul demande

teonne à fout faire
de confiance, en santé, sachant
coudre, pour ménage simple
mais soigné (quatre chambres).

Adresser offres écrites sous
chiffres B. D. 228 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On c_ L-rc_e jeune fille, pro-
pre et active, comme

fille de cuisine
Gages 30 fr. Adresser offres

à Miles Burger , Landeron.

Sï-A UJM
On désire connaître nne per-

sonne d'un certain âge pouvant
faire nn ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Bedard, Port-
Cont 'y. St-Aubin . 

sachant nn pen cuisiner et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée. Ga-
ges 60 à 70 fr. S'adresser à Mmo
Pau! Votre!. Numa Droz 85. La
Chnux-de Fonds. P 21039 0

On cherche honnête

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Téléphoner No 4 ou
écrire Hôtel du Ce-rf, Sépey sur
Aig le .

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'adresse du No 230
an bureau de la Feuille d'Avis.

SnEUCHATEIi r*SSS!55_.
JEUDI 15 JANVIEB à 8 h. 15 du soir

âm jf f tB h .  Bk n 45a tasa gjs». n donné par Madame
%fO f4 C 11 m f Suzanne GHME1Z-B0URQUIN

¦'¦'¦— un — CANTATBICB
An piano : HE. CHARLES FALLEB

PBIX DES PLACES : Fr. 8.30, 2.20 chez Fœtisch S. A. ot à
l'entrée de la salle.

A-_.I-E__[-_.ND
Ancienne institutrice prendrait quatre ou cinq jeunes filles de

14-16 ans pour l'étude ie la langue allemande. Cours annuels. —
Anglais. — Piano (Institutrice diplômée). — Séjour agréable, 20
minutes de tram depuis Zurich. — Prix Fr. 180,— par mois. —
Prospectus et références. — Pour tous renseignements, s'adresser
à B. Effg-Huber, maison Inès. Seebaeh près Zurich. JH 24675 Z

LCOLL PRIVEE De MU^IQUL
Mna H. PERRE6AUX DESS(,

Cours «» Legows particulières

I

APOLILO DÔS£e?rocn B

par Marcel Lherbler

Feuille d'Avis de Meuchâtel
Tira qe quotidien : i2.300 ex.

SB Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu , dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

__ = Neuchâtel , Bienne et Mora t.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , gui pénètre dans
tous les milieux, est le journal prê téré de tous ceux

gui ont â taire insérer des annonces 

; ! Madame Valérie PFEIF-
g FEB, profondément tou-
H chée des nombreux témol*
H gnages de sympathie qu'el-
¦ le a reçus, se sent pressée
fl d'exprimer sa vive recon-
9 naissance à toutes les pér-
il sonnes qui ont entouré son
fl cher mari pendant sa ma-
fl ladie et elle-même pendant
tÀ les jours d'épreuve qu'elle
fl vient de traverser.
: j Neuchâtel, 12 Janvier 1925

BRODERIES et DENTELLES
M", oiga QUARTIER v
l" Mars ii. S*""»* étage

Le cours spécial de
dentelles aux fuseaux

commencera fin janvier
Craponne. Cluny. Bruges,

Duchesse. Bosaline. Binche.
Flandres. Volonclenne a.

Neuchâtelolses. etc.
Nouveaux modèles très ri-

ches de dentelles d'ameuble-
ments de 15 à 40 cm. de large.

S'inscrire les après-midi.

|; T es ANNONCES \\
o -*-* reçues avan t ; *
i. 2 heures (grandes j ;
^ a n n o n c e s  avant '^«»9J_ eures )  p euvent ; *
o paraître dans le ; "
];numéro du lende- \\
" main. |"
????»??»•>>»???????»

Construction à forlail le

tels maison.
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaoï-Artti 15

Télèpb. 41 Teiepb. 2 69

IMPRIMERIE

J. G I - IIHILLE - HLS
Parcs 116 — Neuchâtel

Cartes de visite
Boau choix Té'éphone 14.86

Jeume commerçant allemand

cherche
pour tout de suite et pour déni
à trois mois, si possible chez
professeur,

pension
où 11 aurait vie de famille et
conversation française. Offres
en indiquant prix de pension à
Gustav Wtilfing, Elberfeld, Hel-
destrasse 11.

Jeune homme cherche

[Halle MinÊUt
avec bonne pension. Ecrire sont-
chiffres M. W. 247 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Famille distinguée recevrait

jeune homme
pour les repas. — Conversation
française.

Demander l'adresse dn No 248
an bureau de la Feuille d'Nvi s .

«"SCT MALADIES -YMMtà
P̂ BOUCIIEIT DIS

D^
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9  ̂
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JEAN DE KERLECQ

Tayeb avait entièrement déçu les espérance.
qu'un moment l'officier avait mises ea lui. Et
s'il ne pouvait lui reprocher rien de précis, il
n'était pas sans suspecter certaines de ses af-
lirma lions.

Qu'était au fond ce personnage, volontaire-
ment effacé, et qui semait, à l'occasion, de l'or
à pleine. ______ ?

Alchimiste ?... Allons donc I Savant ?._ cher-
cheur patient ?... rien n'était moins certain.

Le mystère, dont Si Tayeb se plaisait à s'en-
tourer, n'était pas fait pour éloigner de lui les
soupçon, d'un homme aussi méfiant que l'était
le colonel Tessivières. Il se souvenait des ter-
reurs dont QUberte se défendait mal à l'aspect
de l'indigène, des malaises môme qui suivaient
son départ, du sourire énigmatique avec lequel
cet Individu avait accepté le congé des hôtes du
Dar-es-Selam...

Le juge Bonnerives frappait, mais en vain,
l'huis fermé du pommeau de sa canne.

Soudain, Tessivières s'exclama :
— Ah !.- par exemple l
— Eh bien ?... que voyez-vous, mon colonel ?
— Regardez donc... ici... voici une boucle de

guêtre qui, à n'en pas douter, provient de l'ha-
billement d'un militaire... et., tenez... sous la i
porte môme... un Lambeau d'étoffe... Plus de

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ĵu^m trMLé.a.v.'̂ ^

doute I_ . Le soldat Tercinien est passé par là.-
Il y a eu lutte, certainement.

— Oh I oh 1 fit le juge ; l'affaire se corse l
Il réfléchit un moment, tandis qu 'en proie à

une vive émotion, Tessivières ramassait les dé-
bris épars qu 'il venait de signaler.

— Monsieur, reprit le coloneL.. Nous n'allons
pas en rester là, j'imagine ?

— Que non pas...
— Vous hésitez cependant ?
— Le soleil est couché... Cette maison est

vide...
— Sans doute... Je comprend s vos scrupules...

Cependant... il faut , ii laut absolument que nous
sachions à quoi nous en tenir. Il s'agit de la
vie d'un homme peut-être... d'un brave garçon
que je connais... Nous ne pouvons l'abandon-
ner.

— Mais... rien ne prouve qu 'il soit ici.
— Ces vestiges... et jusqu 'à ce silence... Ah 1

tenez 1 je me sens une angoisse indéfinissable...
S'il y a des responsabilités à encourir, je les ac-
cepte de grand cœur. Chacun sait que je ne les
fuis pas.

— Vous voudriez ?
— Qu'on enfonce cette porte... qu'on visite

cette maison... Qu'à tout prix l'on sache quel-
que chose.

Le juge n'était pas loin de partager l'émotion
de l'officier.

— Mon coloneL. vous avez peut-être raison.
D dicta quelques ordres brefs à l'un des

agents présents, puis s'assit sur une borne, tan-
dis que Tessivières, d'un pas saccadé, parcou-
rait l'impasse en tous sens.

Peu après, l'agent reparaissait, précédant un
serrurier indigène. Le juge se nomma, fil con-
naître à l'artisan ce qu 'il attendait de lui.
L'homme s'inclina obséquieusement, et se mit
à l'ouvrage. Enfin, la porte s'ouvrit. Le magis-
trat fit irruption dans la cour.

XXX

< Rien ne va plus >

L'auto de Si Tayeb ben Mabrouk venait de
s'engager dans la rue Tabanine, quand, brus-
quement, la silhouette d'un indigène, sortanl de
l'ombre d'une porte, se dressa devant la voi-
ture, au risque de passer sous les roues.

Si Tayeb, au volant, n'eut que le temps de
bloquer ses freins. Il reconnut son voisin le
plus proche, et s'informa :

— Eh bien, Ali, que se passe-t-il donc ?...
J'ai failli t'écraser, sais-tu ?

Mais l'autre, sans s'attarder aux politesses
d'usage :

— Vite 1... vite, fais demi-tour... Il y a des
gens dans ta maison.

Ben-Mabrouk se rembrunit :
— Des gens... quels gens ?
— Je n'en sais rien... des Européens... et,

avec eux, un militaire. Us ont forcé ta porte...
Peut-être t'attendent-ils ?

— Merci, fit Tayeb, très pâle...
Puis, après quelques secondes de réflexion :
— Tu connais les hommes qui viennent chez

moi, le soir parfois ?..,
— J'en connais un...
— Eh bien... Veux-tu nous rendre un grand

service ?
— O Tayeb 1 je  suis ton serviteur.
— Eh bien... reste à cette place... et si tu le

vois, prie-le de ne pas aller plus loin... Dis-lui
aussi de prévenir les autres... Tu as compris ?

— Par Allah 1 la chose est facile. Il sera fait
selon ton désir.

— Adieu, Ali !
— Qu'Allah te garde, Si Tayeb-ben-Mabrouk!
L'homme aux yeux fulgurants fit machine en

arrière, tourna lentement, et prit la direction
de Bab-el-Kadra,

Quand il eut ainsi parcouru quelques centai-
nes de mètres, il ralentit, indécis encore sur ce
qu 'il convenait de faire.

Prévenir ses complices lui-même, certes, eût
été plus prudent ; mais où les trouver à cette
heure ?

Lockratt n'avait pas de domicile bien déter-
miné. Noël Escarievère vivait constamment
hors de chez lui Alonzo Tarantone dînait
tantôt ici, tantôt là... Aurait-il quelque chance
encore de rencontrer Tulio Casauiora ?

Si Tayeb, décidément très ennuyé, estima, en
fin de compte, qu'il était de toute urgence de
joindre au moins l'un de ses acolytes. Tournant
de nouveau, il partit à petite allure vers la
porte de France, suivant la ligne du tramway,
non sans dévisager les rares promeneurs.

Il ne tarda pas à rencontrer Casamora qui, la
cigarette aux lèvres, s'en allait à grands pas
vers Bab-Souika. Le croupier, lui-même, ayant
reconnu Si-Tayeb, s'approcha.

— Que fais-tu à cette heure dans ce quar-
tier, je te croyais chez toi... Je m'y rendais.

— Garde-t'en bien !
— En quelques mots, Tayeb mit son compli-

ce au courant des événements.
Casamora ne cacha pas son inquiétude :
— Les choses se gâtent, dit-il. As-tu des pa-

piers, des documents quelconques, impasse
Chélifa?

— Hélas oui 1... et de très importants.
— Comment as-tu été assez imprudent pour

les laisser là ?
— Je comptais, justement, aller là-bas ce soir

pour la dernière fols. Fais l'impossible pour
joindre Lockratt, Tarantone et Noël Escarie-
vère.

— A cette heure, y parviendrais-je ?
— Il le faut , tu entends ?... Il le faut absolu-

ment. Ah l échouer à la veille d'un succès qui
paraissait certain ! -> •-**_

Casamora, déjà, ne songeait plus qu'à sa pro-
pre sécurité :

— Si l'on perquisitionne... trouvera-t-on nos
noms quelque part ?

— Non... pour cela, tu peux être tranquille.
Vous n'êtes désignés que par des chiffres...

— Crois-tu, s'ils sont pinces, que les autres
parleront ?

— Je réponds de leur silence, comme du
mien.

Tulio se rassura un peu. '-i
— Et toi , layeb, que comptes-tu faire ?
— Je vais repartir immédiatement peur la

Marsa
— Quelqu'un connaît-il ta retraite ?
— Personne... personne que vous ! Là-bas,

pour tous, je suis l'iman Saïd Abd-el-Malek.
— Et si pourtant l'on te découvre ?
Tayeb sourit cruellement :
— Sois tranquille !... J'ai tout prévu, même

cela... J'ai des moyens de protection.
— La fille du colonel ?
— Oui... et quelques autres. Si je dois un

jour succomber, ce sera dans l'horreur et la
gloire d'un tel apothéose que toute la régence
en frémira.

— Tu n'as pas d'autres instructions à me
donner ?

— Aucune autre... Songe à nos amis. A bien*
tôt.

— A quand ?
— Je te ferai prévenir. Au revoir 1
Si Tayeb remit sa voiture en marche, et dis-

parut bientôt dans l'avenue de Franco.
Casamora, perplexe, était demeuré sur le

terre-plein.
< Bigre !... songea-t-il. Rien ne va plus... Mé-

fions-nous... et, pour commencer, n'allons pas
nous jeter dans la gueule du loup 1 >

' ' ' " ;- '
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POLITIQUE
FBAXCE

Le procès Blasco Ibanoz
PARIS, 12. — Sur une plainte de l'ambassade

aTïspagne, transmise par le garde des sceaux,
le juge d'instruction a ouvert une information
contre Blasco Ibanez, auteur du livre « Alphon-
se XIII démasqué >. Le traducteur de cet ou-
vrage sera également inculpé, de même que l'é-
diteur Flammarion. Le délit est celui d'offense
& un souverain étranger et est prévu par la loi.

GltAffDE-BRETAGlVE
Vers un nouveau traité anglo-russe ?

LONDRES, 12. — Le rédacteur diplomatique
ide la - Gazette de Westminster > écrit :

<La visite de Rakowsky à Moscou est certai-
nement d'une importance considérable et je ne
révèle pas de secret en disant qu'à son retour
à Londres, 11 espère renouer les liens brisés
par la venue du gouvernement conservateur et
de ratifier le traité signé par Mao Donald. Il
est clair que l'Union soviétique aura à donner
l'assurance qu'elle ne fera pas de propagande
dans le pays avant que M. Chamberlain consen-
te à entrer en négociations pour un nouveau
traité. >

J_LLE«T_ AG«*fE

Les nationalistes allemands
demandent la déposition du président Ebert
BERLIN, 12. — La motion que le parti natio-

naliste, auquel appartient Ludendorff , va dé-
poser sur le bureau du Reichstag pour deman-
der la déposition du président Ebert, est ainsi
conçue :

< Par le jugement du 28 décembre 1924 pro-
noncé par le tribunal de Magdebourg, il a été
établi que le président Ebert, par sa participa-
tion à la grève des munitions de 1918, avait
commis un acte de haute trahison.

> En outre, le président Ebert est étroitement
lié depuis plusieurs années aveo les mercantis
Barmat, qu'il a favorisés d'une façon inadmissi-
ble malgré les avertissements des autorités com-
pétentes.

> Le président Ebert est en conséquence com-
promis par le scandale Barmat, qui a pris des
proportions énormes.

>De ces faits, son prestige a tellement souf-
fert à l'intérieur et à l'étranger que son main-
tien en fonctions ne serait pas conciliable avec
la dignité et les intérêts du Reich. Nous étions
en droit de compter que le président sacrifie-
rait sa personne à la patrie en résignant son
mandat. Comme il n'en est rien, nous estimons
que le Reichstag doit décider, conformément à
l'article 43, paragraphe 3 de la Constitution de
Weimar, de faire déposer le président Ebert par
un plébiscite. >

Dans les couloirs du Reichstag, on faisait ob-
server hier soir avec ironie que les racistes
devraient déposer une seconde motion contre
M. Ebert pour falsification de passeport. C'est
en effet le président du Reich qui a remis à

Ludendorff — lequel ne semble guère s'en sou-
venir à l'heure actuelle — alors que le quar-
tier-maître général des armées allemandes vou-
lait prendre la fuite en Suède, un passeport au
nom de Lindstrom.

RUSSIE
Trotzky serait emprisonné

au Kremlin
LONDRES, 11. — On mande de Copenhague

à l'Exchange Telegraph qu'en dépit des démen-
tis officiels, l'arrestation de Trotzky est un fait
accompli. Elle aurait eu heu le 21 décembre au
Kremlin, où Trotzky s'était rendu pour assister
à une séance du conseil des commissaires du
peuple. Cette mesure aurait été prise à la suite
d'un rapport de police accusant Trotzky de pré-
parer, avec le concours de la garnison de Mos-
cou, le renversement du gouvernement soviéti-
que et sa propre élévation au rang de dictateur
unique.

Un message ultérieur de la même agence
confirme l'arrestation de Trotzky et sa déten-
tion au Kremlin, où deux pièces ont été mises
à sa disposition.

Effroyable statistique
LONDRES, 11. — On mande de Riga (via

Londres), au < Daily Express > :
D'après le rapport du bureau politique rus-

se, 89,000 personnes ont été envoyées dans des
camps de concentration par les soviets au cours
des neuf premiers mois de 1924. Mille quatre
cent quinze autres ont subi le même sort par
ordre des tribunaux.

Quarante pour cent des personnes ci-dessus
sont des travailleurs ; 28 pour cent appartien-
nent à la classe bourgeoise ; 17 pour cent sont
des paysans ; 2 pour cent des spéculateurs, et
13 pour cent des antirévolutionnaires.

Il est à noter qu'à ces chiffres il faut ajou-
ter une quantité considérable de gens qui ont
été exilés en Sibérie, mais la statistique en
question n'en fait pas la moindre mention.

PERSE
On peut importer

TEHERAN, 12 (Havas). — On annonce offi-
ciellement que la Perse admettra l'entrée en
franchise, pendant une période de dix années,
des machines agricoles, des instruments tech-
niques et de télégraphie sans fil qualifiés ma-
chines scientifiques, ainsi que leurs accessoi-
res.

ETATS-UNIS
Questions militaires

NEW-YORK , 12. — On mande de Washing-
ton au « New-York Herald > que M. Weekfi,
ministre de la guerre, s'oppose énergiquement
au plan de la commission pour les questions
militaires tendant à placer les forces terres-
tres, navales et aériennes sous la direction d'un
seul chef.

On prête au président Coolidge l'intention
de renforcer dans une large mesure les forces
aériennes des Etats-Unis dans le but d'en faire
un des principaux moyens de défense natio-
nal «.

Les moineaux et la politique

Sans se laisser pénétrer par l'esprit de paix
et de concorde qui trouve son beau symbole
dans la fête de Noël, le Conseil national a cruel-
lement mis le moineau au ban du règne ani-
mai. H l'a dûment excommunié et relégué au
rang des souris, des rats et d'autres bêles obscu-
res que l'homme en tout temps peut détruire
selon son désir ou son besoin. Dorénavant, si la
décision de la Chambre prend force de loi, le
monde à plumes et à poil sera partagé en trois
catégories : il comprendra les bêtes qu'aucune
balle ne pourra légitimement atteindre ; puis
celles qui, pendant une période déterminée,
seront livrées à l'adresse meurtrière du chas-
seur, et enfin, les autres dont la nouvelle loi
ne fait même point mention ; ce dédain parle-
mentaire leur est funeste, car sur elles ne s'é-
tendra point une protection législative et tuté-
laire ; elles sont abandonnées à leur fragile
sort, et parmi ces parirs se trouvent précisé-
ment le moineau domestique et son congénère
des champs.

Cette condamnation souveraine qui signifie la
mort de milliers d'oiseaux a été prononcée
sans que la Chambre s'émût beaucoup ; et l'on
a été même fort surpris que le pieux landam-
man d'Appenzell, qui voulait sanctifier le di-
manche par l'interdiction fédérale de la chasse,
prononçât des paroles sévères à l'endroit des
victimes impuissantes ; il les appela des < Sau-
spatz >, ce qui , en allemand, doit être une in-
jure de conséquence ; ainsi avant d'être exécu-
tés, les pauvres petits pierrots furent bafoués
par un représentant de la nation. Ah ! si leurs
voix avaient eu un autre emploi que celui de
s'exprimer en un pépiement, il est probable
que, comme les automobilistes, les hôteliers et
les propriétaires de kursaals, ils eussent trouvé
d'habiles défenseurs, prompts à solliciter les
textes juridiques. Mais, nos députés ont sans
doute estimé que c'était tirer sa poudre aux
moineaux que de parler pour des créatures
aussi inutiles dans la mêlée électorale. Ils ne
se sont pas même rappelé qu'ils avaient au
moins ceci de commun avec les autres oiseaux:
c'est d'être comme eux posés pour un instant
sur la branche.

Aussi les adversaires de la gent ailée eurent-
ils le jeu facile. De rudes agriculteurs firent un
tableau terrifiant des dévastations causées par
les moineaux dans les plants de salade et de
légumes ; ils montrèrent les ja rdins ravagés par
leurs bandes plaideuses et pillardes ; et pour
relever un peu leurs discours trop agricoles, ils
accusèrent pierrot de porter la ruine dans le
nid des oiseaux chanteurs. De tels méfaits ap-
pelaient, en effet, une dure vengeance ; ils la
voulurent définitive et ne se contentèrent point,
ainsi que le demandait le Conseil fédéral, de
pouvoir tuer les moineaux pendant la saison
des fruits ; ils réclamaient une condamnation
exécutable en tout temps. Et ils l'obtinrent.

Contre le groupe puissant des représentants
de la campagne, un seul député osa se dresser ;
et par un de ces paradoxes dont le Parlement
nous offre souvent l'exemple, ce solitaire ne
passe point pour un homme d'une extrême dou-
ceur. L'ancien aiguilleur Frank nous a ainsi ap-
pris que .dans une âme humaine les sentiments
révolutionnaires pouvaient voisiner avec l'a-

j mour des petits oiseaux. De sa grosse voix
f bourrue, il a plaidé leur cause ; et, en l'écou-
tant, on évoquait ce fils de Marx rédigeant des
articles violents cependant que des canaris chan-
taient dans la cage suspendue à la fenêtre de sa
petite maison de retraité.

Et pour une fois M. Chuard l'approuva fort
Il tâcha, à son tour, de sauver les moineaux du
carnage que leur préparaient les paysans, mais
ses justes arguments, étayés par son autorité
présidentielle, ne trouvèrent point d'écho ; il
rappela vainement que les pierrots rendaient
des services. On a calculé, en effet , que si un

couple picotait vingt livres de blé par an, il dé-
truisait 3660 chenilles ; sans être un statisticien,
il est permis de dire qu 'il y a à peu près équi-
valence, et qu 'en tout cas ce tableau de chasse
appelait les circonstances atténuantes.

Notez, en outre, que la mise à l'index du moi-
neau est fâcheuse pour lous ses congénères, car
les innocents risqueront fort d'être confondus
avec les coupables. Quelle bonne excuse pour le
braconnier à l'affût ! Je chasse le moineau, ré-
pondra-t-il à l'agent chargé de veiller au res-
pect des décisions parlementaires. Aussi com-
prend-on l'émoi des sociétés ornlthologiques ;
elles ont adressé une lettre au président du
Conseil national où elles demandent la grâce
du moineau afin de faciliter la protection des
oiseaux chanteurs. Elles aura ient pu, en ou-
tre, montrer combien sera difficile la tâche du
< régent >. Que répondra-t-11 au mauvais sujet
qui tuera les moineaux en invoquant l'autorisa-
tion suprême du Parlement ?

Toutefois, celle-ci n'est point encore acquise;
la Chambre est, à ce propos, en désaccord avec
le Conseil des Etats. Et le Conseil des Etats ne
laissera pas autoriser un tel usage Ses mem-
bres joignent à une haute conscience un cœur
sensible et bon ; le poète nous a révélé que les
vieillards comprenaient les enfants ; ils seront
aussi touchés par la grande pitié des pauvres
moineaux.

(< Journal de Genève >.) R. P.

SUISSE
Comptoir suisse et foire de produits colo-

niaux. — Le VIme Comptoir suisse se tiendra
à Lausanne, du 27 juin au 12 juillet, et non
pas en septembre, comme d'habitude, cela pour
éviter une coïncidence avec l'Exposition natio-
nale d'agriculture, à Berne. D'autre part, si-
multanément et dans la même enceinte que le
Comptoir, aura lieu la foire internationale de
produits coloniaux, qui s'annonce comme un
très grand succès, grâce à l'inlérêt considéra-
ble que cette manifestation a éveillé, soit en
Suisse même, soit à l'étranger. Il est certain
que ces deux manifestations attireront un grand
nombre de visiteurs, suisses et étrangers. Les
exposants du Comptoir et de la Foire auront
donc une excellente occasion de faire connaître
leurs produits à bon compte et de nouer de-
relations importantes avec le marché suisse ou
les marchés étrangers.

SOLEURE. — Dimanche après midi, M. Ar-
nold Dûrig, d'Ober-Gerlafingen, qui faisait une
excursion en automobile, a été victime d'un
grave accident près de Hindelbank (Berne), où
sa voiture dérapa sur le verglas et capota.
Grièvement blessé, M. Dûrig est mort pendant
le transport à son domicile. M. G. Sollberger,
d'Ober-Gerlafingen, qui avait également pris
place dans la voiture, légèrement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Jegenstorf.

SAINT-GALL. — Un jeune étudiant en mu-
sique, Fritz Rockerhâuser, de Winterthour, 21
ans, faisant du ski dans les montagnes au-des-
sus de Flums, s'est fracturé le fémur. N'ayant
pu se relever tout de suite, le malheureux prit
froid et, transporté à l'hôpital de Wallenstadt,
il succomba au bout de deux jours.

BERNE. - Samedi, à 17 h. .15, M. Bernard
Soyari, ouvrier chez M. Louis Giovanonni et
Cie, entrepreneurs à Saint-Imier, fut victime
d'un accident mortel. Comme il travaillait à la
transformation des caves des abattoirs, il fut
tout à coup incommodé par les gaz provenant
d'un fourneau à charbon allumé en prévision
du froid dans les dits locaux. Il sortit un ins-
tant, puis se sentant mieux, il reprit son tra-
vail au plafond. Etourdi par les gaz, M. Soyari
eut encore la force de demander qu 'on le porte
à l'air, puis il rendit le dernier soupir ; l'as-
phyxie avait fait son œuvre.

LUCERNE. — Dimanche, les électeurs de la
ville de Lucerne ont approuvé un projet de cor-
rection des rues de Seebourcr, du Pilate et de
Bâle, dont les frais d'aménagement sont fixés à
704,500 francs.

TESSIN. — Eugène Re, un Tessinois qui vient
de mourir misérablement à Cevio (Val Mag-
gia), laisse une coquette fortune de 371,000 fr.
Son héritier devra payer 61,000 francs, soit au
canton, une taxe de succession de 15,000 fr. et
21,000 fr. comme amende pour impôts arrié-
rés, et 25,000 francs à la commune de Cevio.

FRIBOURG. — La foire de Fribourg, lundi, !
a été d'importance moyenne. Le bétail a été
assez nombreux et il est venu beaucoup de
marchands. Les vaches prêles au veau se sont
payées de 1300 à 1500 francs ; les génisses, de
1200 à 1300 francs. Quelques bœufs d'attelage
ont été vendus de 1200 à 1400 francs, et quel-
ques taureaux, de 800 à 1600 francs. Le bétail
de boucherie n'a pas eu un fort débit

La pénurie des logements
(De notre oorreep. de Bàle)

Dans l'un des derniers numéros des < Basler
Nachrichten >, le président de la ligue des lo-
cataires publie, au sujet de la crise des loge-
ments, une lettre qui mérite bien d'être connue
aussi des lecteurs de la < Feuille d'Avis >. Les
indications fournies ci-après sont telles qu 'elles
demandent d'une manière impérieuse l'inter-
vention urgente des autorités.

Le relèvement des intérêts hypothécaires,
survenu au cours du dernier semestre, a eu
comme suite un ralentissement très prononcé
dans l'industrie du bâtiment A l'heure qu 'il est,
la pénurie des logements est bien plus accen-
tuée que l'année passée à la même époque.
Voici les faits :

Jusqu'en 1914, le nombre des logements cons-
truits a été de 950 en moyenne et par année.
Pour peu que cette activité eût continué pen-
dant les dix dernières années, nous aurions eu
i enregistrer un chiffre de 8500 appartements.
Celui-ci n'est par contre que de 2500, de sorte
3ue nous nous trouvons en présence d'un déficit
e plus de 6000 logements. Tenant compte de

ce fait, personne ne s'étonne plus de la hausse
formidable des loyers. La situation deviendra
normale, ou mieux dit, une baisse ne survien-
dra que lorsque l'offre dépassera de nouveau la
demande sur le marché des logements.

On nous objectera peut-être que le nombre
des habitants de la ville n'a guère progressé
pendant cette période. Sans vouloir nier le
bien-fondé de cette remarque, nous tenons ce-
pendant à dire que si le total est resté à peu
près stalionnaire, le nombre des familles a par
contre progressé dans une forte proportion. Ce
sont les naissances qui accusent un recul très
marqué. En 1924, 440 logements furent cons-
truits dont une grande partie comptent quatr e
chambres et même plus. Or ce sont les appar-
tements de deux et de trois chambres qu 'il
nous faut avant tout, bien des familles étant
obligées, vu les prix exhorbitants des loyers,
de s'imposer des restrictions sous ce rapport.

Un regard jeté sur le bulletin officiel des
appartements (Amtl. Wohnungsanzeiger) nous
apprend qu'au 1er avril 65 logements de trois
chambres seront disponibles. Cinq seulement
accusent un loyer inférieur à 1,000 fr. (le meil-
leur marché est de 840 et comprend trois
chambres au rez-de-chaussée, au fin fond du
Petit-Bâle), les autres varient enlre 1,100 et
1,900, suivant l'endroit et le confort offert. Pour
les logements de quatre chambres, il y en a
44 d'un prix de 1,200 à 2,800. Vous avouerez
que ces indications n'ont rien d'encourageant

Avant la guerre on jugeait raisonnable de
payer un loyer correspondant au sixième, voire
même au septième du salaire annuel. Aujour-
d'hui ce pour cent s'est sensiblement déplacé,
puisque nous connaissons des personnes qui,
forcées qu'elles étaient de se trouver un gîte,
dépensent plus que le cinquième de leur paye
uniquement pour les frais d'appartements. Le
nombre des demandes d'intervention, adres-
sées à l'office des loyers (Mietamt) au cours de
l'année passée est sensiblement supérieur à ce-
lui de l'époque précédente. Pendant les trois
premiers trimestres, elles se sont élevées à
720 requêtes. Voilà certes la meilleure preuve
que la ha usse des loyers n'est pas encore
près de prendre fin. A titre documentaire , re-
marquons que l'office ne peut intervenir que
lorsqu'il s'agit d'appartements d'une à trois
chambres.

Ce n'est que grâce à des moyens radicaux que
nous parviendrons a triompher finalement de

la pénurie des logements. Le fait que la Suède
à réussi à résoudre le problème d'une manière
définitive nous prouve que la question ne pré-
sente pas des difficultés insurmontables. D'au-
tres pays, nullement mieux placés que nous, s'y
attaquent du reste avec succès». En Angleterre,
c'est M. Wheatley, ministre au cabinet de M.
Mac Donald , qui a soumis aux Chambres une
< Housing Bill >, prévoyant la construction de
2,500,000 logements dans l'espace de quinze
ans. Lorsque les conservateurs eurent repris le
pouvoir , ils déclarèrent immédiatement vouloir
continuer cette politique. En France, la loi Ri-
bot s'y prend d'une autre manière. Toute per-
sonne parvenant à économiser un cinquième
des frais de construction , obtient de la pari de
l'Etat les quatre cinquièmes restants au taux
de 3 K %.

Voilà quelques exemples concernant l'étran-
ger. La ville de Zurich , souffrant d'une crise
toute aussi aiguë, a voté, afin d'y remédier
dans une certaine mesure, la somme considé-
rable de 2 millions. De quel sentiment nos
autorités ont-elles été inspirées lorsqu'elles ont
décrété le montant de 171,000 fr. dans le même
but l

Vu les résultats peu satisfaisants, obtenus
ces derniers temps, il ne peut être question de
laisser uniquement à l'initiative privée la so-
lution de ce problème. A notre point de vue,
les conditions d'ordre hygiénique, moral et éco-
nomique sont d'une portée trop grave pour que
la communauté tout entière ne s'y intéresse.
(Au dernier moment, nous apprenons qu'un
projet, prévoyant la construction de maisons lo-
catives pour les familles ayant de nombreux
enfants, est soumis au gouvernement. Espérons
que sa mise en exécution ne tardera pas trop.)

D.

Taux d'IntérCts. — Le conseil de banane de la
banque cantonale soleuroise a décidé de réduire de
5*4 % à 5 % %  le taux d'intérêts applicable aux
obligations. Cette mesure entre en vigueur immé-
diatement.

Tréfilerie» réunies, Bienne. — Dividende de
l'exercice 1923-1924, 8 % contre 7 % pour l'exercice
1922-1923 et 4 % pour l'exercice précédent. Capital-
actions actuel 8.500.000 fr.

Banque de Ragaz. — Bénéfice de 1924 : 80.814 fr.
contre 65.436 fr. en 1923. Dividende 5 Vi % contre
5 % précédemment.

Caisse d'épargn e et do prêts, Sempach. — Divi-
dende proposé : 6 %, comme précédemment, sur le
capital-actions de 400.000 fr. Les réserves ordinai-
res atteignent 65.000 fr.

Caisse commune des dettes publiques autrichien»
ne ct hongroise d'avant-) rucrre. — En exécution du
protocole d'Iunsbruck diii 29 juin 1924, et après en-
tente aveo la commission des réparations, les sta-
tuts de la Caisse comn-Lune des porteurs de dettes
publiques autrichienne et hongroise émises avant
la guerre, association déclarée dans la forme pré- ,
vue par la loi français!) du 1er juillet 1901, ont ét4 (
déposés le 20 décembre dernier.

Cette caisse a pour olbjet de pourvoi, aux Inté-êts
généraux des porteurs de titres de la dette publique
émis avant la guerre par les Etats de l'ancienne
monarchie austro-hongroise, à l'exception de ceux
visés par l'alinéa 3 de l'annexe à l'article 208 dn
traité do Salnt-Germai*. et à l'article 186 dn traité
de Trianon, de procéder à l'encaissement des som-
mée qui leur reviennent en vertu de ces traités et
des conventions additionnelles ; de [répartir les som-
mes ainsi encaissées entre les ayants-droit : de réa-
liser tons accords financiers aveo les Etats succes-
seurs ou cesslo_na_res de l'ancienne monarchie aus-
tro-hongroise, en vue du service on de l'extinction
des emprunts dont nne part esrt mise à leur charge
par les dits traités.

La caisse commune, dont le siège est à Paris, 5,
orne Galllon , est administrée par nn conseil d'admi-
nistration comprenant les délégués de l'Association
nationale des porteurs fronçais de valeurs mobiliè-
res et de six comités, belge, italien, suisse, anglais,
hollandais, allemand. Dn commissaire délégué par
les gouvernements des Etats successeurs et des Etats
Gestionnaires de l'Autriche on do la Hongrie sera
adjoint an Conseil d'administration.

La Caisse commune entreprend auprès des Etats
Intéressés, les démarches nécessaires en vue de l'exé-
cution dn protocole dlnnsbrnok et des dispositions
spéciales des traités. Le protocole prévoit qne le ser-
vice des anciennes dettes publiques autrichienne et
hongroise non gagées libellées en or ou en mon-
naies étrangères sera repris en espèces, sur la hase
d'un pourcentage provisoire de 82 % environ de l'an-
nuité contractuelle ponr les dettes libellées en or
ot de 27 % environ de l'annuité contractuelle pour
les dettes libellées en monnaies étrangères.

Les emprunts non gagés, dont le service est, dès
maintenant, confié à la Caisse commune sont les
suivants : Rente autrichienne 4 % or ; Eente hon-
groise 4 % or ; Mandats du trésor autrichien 4%%
1914 ; Rente hongroise 4 Y, % 1913 ; Rente hongroise
4 H % 1914. Aux termes du protocole d'Innsbruok,
la Caisse commune, doit,, en outre, assurer le ser-
vice des obligations 3 % (réseau ancien), 3 % (réseau
complémentaire) et 4 % 1900 de la Société autrichien-
ne-hongroise privilégiée des chemins de fer de l'E-
tat, qui fait partie de l'ancienne dette publique
autrichienne gagée.

Lo Caisse commune esrt; appelée ultérienremeat à
étendre son activité au service des autres dettes
publiques de l'ancienne monarchie austro-hongroise
gagées et non gagées.

La valorisation des emprunts allemands. — Le
ministère des finances du Reich annonce la con-
clusion des travaux préparatoires pour le projet
concernant la question de la valorisation des em-
prunts anciens du Reich et des emprunts de guerre.
Ces propositions serviront de base aux conférences
que le ministère des finances aura prochainement
à ce sujet avec les représentants des banques alle-
mandes. On croit savoir qu'une valorisation de
5 % par de nouveaux emprunts dn Reich serait
prévue dans ce proj et. Il se pourrait qu'un déten-
teur de titres d'un montant de mille marks-papier
nominal reçoive 50 marks-or en titres des nouveaux
emprunts. Toutefois, n'auraient droit au paiement
des intérêts à raison de 5 % par an que les per-
sonnes ayant acquis leurs titres avant le 1er juillet
1920 et pouvant en fournir les preuves. Tous les au-
tres porteurs seraient exclus.

Le cuivre
L'Agence économique et financière publie sur le

marché du cuivre une étude dont nous extrayons
les passages suivants :

Fin 1922, les stocks avolsinaient 216 millions de
livres. En juin 1923, ils étaient réduits à moins de
100.000 tonnes, bien que la production universelle,
qui avait été réduite à 540.772 tonnes en 1921 par la
fermeture des mines américaines, ait passé à 902.060
tonnes en 1922 et à 1.S00.112 tonnes en 1923. Pour
1924, on estime que ce chiffre sera dépassé légère-
ment.

La réduction des stocks, paraUèle à cette aug-
mentation de la production , est le signe d'une pro-
gression assez vive do la consommation. Mais le
fait qu 'il convient de signaler particulièrement est
le suivant : c'est que l'Amérique a consommé, en
1928, 84 % de plus de cuivre qu'en 1913 (663.000 ton-
nes contre 3G0.000), alors que l'Europe, y compris
la Grande-Bretagne, en a consommé 88 % de moins
(397.900 tonnes, contre 641.000).

C'est cotte sous-consommation de l'Europe qui
empêchait les cours du culvro de progresser, comme
les prix de beaucoup d'autres matières. Si la con-
sommation avait tondu à suivre nne progression
aussi rapide en Europe qu'aux Etats-Unis, la pro-
duction n'aurait pu y suffire, et on eût assisté è
une hausse importante des cours.

Sommes-nous à la veille de cette rupture d équi-
libre î On le croit dans beaucoup de milieux. Au-
cun signe do ralentissement ne se manifeste aux
Etats-Unis et, en Europe, la consommation, qui a
passé de 279.000 tonnes en 1921 à 851.400 tonnes en
1922 et à 897.800 tonnes en 1923, continue à progres-
ser. Les exportations de cuivre d'Amérique ont été,
du 1er octobre 1923 au 30 septembre 1924, de 454.000
tonnes, dépassant de 18 % celles de 1913 et de 48 %
celles des douze mois précédents. Ce chiffre d'ex-
portation n'a été dépassé que pendant la guerre, en
1917, année pour laquelle il atteignit 498.256 tonnes.
Bien que les statistiques relatives à 1924 ne soient
pas encore complètes, on estime que la consom-
mation du cuivre dans lo monde entier, en 1924, a
dépassé la production d'une cinquantaine de mille
tonnes.

Finance - Commerce
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LE STELVIO
Le trotté de Si-Germain donne a rilall e le droit de construire un tunnel

'à travers le Stelvio. La question est actuellement à Vétude. Le tunnel aurait
uns longueur de 18 km. si son coût serait de 450 millions de lires.

La viticulture formera le groupe VI à l'Expo-
sition nationale suisse d'agriculture qui aura
lieu cette année, à Berne, du 12 au 27 septem-
bre. On s'attend à une forte participation de la
plupart des régions viticoles de la Suisse.

Le canton de Neuchâtel tiendra naturellement
à marquer sa place dans cette démonstration.
La compagnie des propriétaires encaveurs, qui
compte une vingtaine d'adhérents et qui rem-
porta de brillants succès dans des expositions
précédentes, prendra part à nouveau, à titre de
collectivité, à l'Exposition de 1925. Mais la viti-
culture neuchâteioise fera cette fois un effort
de plus. Ainsi en a décidé une assemblée de
propriétaires viticulteurs réunie, vendredi 9 jan-
vier courant, à 14 h. 15, au Château de Neu-
châtel, dit la < Suisse libérale >.

Cette assemblée avait été convoquée par le
département de l'agriculture, à qui 11 est appa-
ru que le Vignoble neuchàtelois avait le de-

voir de s intéresser le plus activement à l Ex-
position de Berne et d'affirmer son existence et
sa valeur.

Plus de quarante propriétaires, viticulteurs
et négociants avaient répondu à l'appel du dé-
partement ; plusieurs, empêchés d'assister à la
séance, avaient en outre envoyé leur adhésion.

Le chef du département de l'agriculture, M.
Henri Calame, qui présidait l'assemblée, a pu
se réjouir de l'empressement avec lequel on a
accueilli, dans les diverses parties du Vignoble,
l'initiative prise par l'autorité cantonale. Puis
le chef de service du département, M. Arthur
Martin, dans un rapport écouté avec beaucoup
d'attention et d'intérêt, a exposé l'organisation
prévue par le règlement du groupe VI de l'Ex-
position, il a esquissé le plan d'une participa-
tion collective des propriétaires viticulteurs,
dressé un avant-projet de budget.

M. Ernest-Emile Girard , à qui a été confiée,
par le comité d'organisation de l'Exposition na-
tionale, la mission de présider le groupe VI, a
fourni quelques renseignements complémentai-
res sur l'état des travaux préparatoires.

D une voix unanime, 1 assemblée s'est pro-
noncée pour la constitution d'une collectivité
de propriétaires viticulteurs neuchàtelois, qui
prendra part à l'Exposition de Berne, parallèle-
ment à la compagnie des propriétaires enca-
veurs. Une commission de cinq membres a été
désignée pour assurer toutes les mesures d'exé-
cution ; elle est composée de MM. Ch. Godet,
à Auvernier, président ; Fritz Sydler, à Auver-
nier, secrétaire-caissier ; Henri Bourquin, à
Gorgier ; Albert Lavanchy, à La Coudre ; Adol-
phe Quellet, au Landeron ; M. Arthur Martin,
chef de service au département de l'agriculture,
a été adjoint à la commission, sur le désir ex-
primé par l'assemblée.

Le meilleur esprit a inspiré les discussions
et l'impression laissée par l'assemblée, à la-
quelle ont pris part les représentants de la
compagnie des propriétaires encaveurs est très
bonne. Les vins neuchàtelois, il n'en faut pas
douter, feront aimable et agréable figure à
l'Exposition nationale d'agriculture de 1925.

Les vins neuchàtelois
à l'Exposition nationale de 1925

Changes. — Cours au 13 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale _v"euc_i«4t"eloîs- :

Achat Vente I Achat Vente
Paris 27.65 27.90 Milan 21.65 21.80
Londres 24 .78 24.83 Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.25 73.75
Bruxelles 25 . 85 26.10 | Amsterdam 209. — 209.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 12 janvier 1925
Actions $% Uifléré . . . 366.50m

Ranq.Nal.Suisse 520.— d 3 'i Fôd. 19-10 . 396.—
Soc. de banque s. l\> .' .50m 4 •,'' » 191SJ-14 —.— ,
Comp. d'Escoin. 499.50m 6 % Electrilicàt — .—
Crédit Suisse . . 725.— 4 % » —.—
Union fin. genev. 475.— d &% Genev. a lots 103.50
Wiener Bankv . 8.— 4 % Genev. 1899 —.—
hv.l.genev.d.gaz 465.—m $ % f ri b. 191(3 . 363.—
Gaz Marseille . 172.— 6% Autrichien . 920.—
Fco -Suisse élect. 14 i.— 5 % V.(ienô.l919 462.—
Mines Bor. prior. 65?.— 4 % Lausanne . —.—
¦ ¦orrii -i.anc. 650.— Chem. Fco-Suiss. 415.—

Gafsa , parts . . 390.— 3 % Jougne-Eclôp. î'65.—
Chocol. P.-C.-K. 174.25 3% % Jura-Simp. 374.—
Nestlé . . . .  22 i.25 5% Bolivia tiay 262.50
Caoutcli. S*, fin. 46.— Danube-Save . 39.—
Motor-Colombus 669.— G % Paris-Orléans 887.50m

-.,. .. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations G % Argentin.céd. 89.50
i% Fédéra l 1903 382.50m 4 % Bq. hyp.S.ède 412.—
*"> ' • » 192.'." —.— Cr. fonc. fl'Eti. 1903 281.—
ô% • 19.14 —.— 4% » Stock. . 410.—
4 % • l!k_ —.— 4 % Fco-S. éleo. 300.— d
a y, Ch. f é d .  A. K. 802.— 4 V, Tolls cti . liong. — .—

Amsterdam perd 15 c. sur sa hausse réconte ; tous
les changes montent à la suite de Londres et dol-
lar. Bourse très ferme : les voleurs en livres ster-
ling montent, Villo Rio modestement, Japon sur-
tout , 76 'A ,'A, 77 'A (-1- 1 %) • Sur 37 actions. 14 en
hausse : Mexicaines, Bor. Totis. Go I uni bus : 9 en
baisse : Lyonna ises, Marseille. Itnlo A. Etoile.
12 lanv — Oenl i' i- 'tir- s suisses valaien t aujourd'hui

. .. ... à Paris : _*r. 858 J_ r

AVIS TARDIFS
Touring Club Suisse

Afin d'éviter les fra is et les Inconvénients des
remboursements, Messieurs lea sociétaires sont
priée de régler lours cotisations jusqu'au 15 j an-
vier. — Autos Fr. 15, motos Fr. 10, cotisation can-
tonale comprise.

Orphéon
Ce soir, à S h. préc.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Par devoir. Le Comité.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuse» de notre jour ,
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularit és dans la distribution de la FEUILLE
D 'A VIS DE N E U C H A T E L  sent priées d' en in-
former chaque f o i s  noire bureau. Téléphone
«Y0 207. ., . . . .,;_, 

Etat civil da Neuchâtel
Promesses de mariage

Bernard Borel, secrétaire, ot Germaine Eeinhart,
pharmacienne, les deux à, Neu châtel.

Friodrleh-Jakob Jucker , commis, à Neuchâtel, et
Marie Siegin, téléphoniste, à Bâlo.

Ernest-Adolphe Gillland, commis de bureau, et
Madoleine-Solango Margot, modiste, les doux à
Neuohûtel.

Mariage célébré
6. Emile-Arnold Qorbor , émaillour, et Magdalena

Giot , servante, les deux i\ Nouchutel.



J'ÉCOUTE...
La sécurité à la montagne

Cette année, il n'y a pas ou presque pas de
neige, et, y en aurait-il eu beaucoup, que cela
n'aurait pas empêché sans doute les jeunes
vandales, qui ont fait un si beau travail, ces
jours derniers, au Chasseron, à la Grandson-
naz, aux Griselies et aux Aiguilles de Baul-
mes, d'opérer tout à leur aise. Le ski permet
d'aller partout et ceux qui possèdent des
biens dans la montagne sont obli gés de pren-
dre des précautions redoublées.

Il ne faudrait pas, cependant, se faire des
illusions. Toute l'insécurité ne vient p as du
manque de neige ou de la pratique actuelle
du ski. Il fut  un temps où, même en été, les
montagnards pouvaient laisser leurs chalets
quasiment ouverts à lout -venant sans courir de
bien grands risques. Il semblait vraiment que
la montagne imposât respect à tout le monde
et que, passé une certaine altitude, Vhonné-
teté allât de soi.

Cest tout à fa i t  exceplionnellemenl qu'on
apprenait qu'une cabane alpestre avait été p il-
lée.

Il n'en va certainement vas de même au-
jourd 'hui. La mentalité aurait-elle changé ?
Gardons-nous des généralisations. Toutefois , le
rapprochement que Von peut fair e entre les
déprédations commises dans les montagnes el
le .fai t que la première victime de celles-ci a
été, en réalité, un de nos professeurs d'école
secondaire, celui-là même que des policiers
trop 'zélés prirent un instant pour un des ma-
landrins qu'ils cherchaient, n'est-il pas assez
piquan t ? Le hasard est capricieux. Celte fois-
ci, ne nous mettrait-il pas un peu sur la . voie
et ne parait-il pas répondre à la question que
nous posons ?

L'école fait-elle vraiment tout ce qu'elle doit
et cherche-t-elle autant qu'autrefois à former
les consciences, en même temps qu'elle façon-
ne- les intelligences ?

Je sais bien que Vécole ne peut p as tout
faire et que les parents, après tout, sont là
pour élever leurs gosses.

Hl cependant..., n'est-ce pas le maitre qui,
presque toute la journée, a l'enfant sous sa
surveillance ? N' en n'est-il pas le véritable tu-
teur ? Et, une fois rentré à la maison, avec
toutes les tâches dont on le bourre, l 'écolier
n'échàppe-l-il pas en fa i t  à l 'influence des pa-
rents ?

Alors, n'est-ce pas au maître à lui ensei-
gner le respect de tant de choses pour qui
F'enfant a parfois si peu de considération, sans
parler des personnes qu'il ne craint même plus
du tout ? FRANOHOMME.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Hier matin, à la sortie de la gare,

à Madretsch, le premier train de marchandises
Bienne-Berne a déraillé. La locomotive et une
voiture de voyageurs que comprend ce train
sont sortis des rails. Il n'y a pas eu dVccident
de personne ; il n'y avait pas de voyageurs
dans le vagon en question. La circulation a été
gênée pendant une grande partie de la ma-
tinée.

Morat. — M. Frédéric Maeder, secrétaire de" la
préfecture de Morat, a été élu conseiller com-
munal de cette ville par 221 voix sur 243 vo-
lants. M. Maeder remplace M. Jakob Meyer,
nommé préfet

CANTON
Le Landeron. (Corr.) — Dans sa dernière

séance, noire Conseil général .a volé sans oppo-
sition une subvention de 750 ir., représentant
la part , annuelle de garantie afférente à noire
commune pour assurer le service d'autobus Li-
gnières-Landeron.

Quelques réserves sont faites à l'égard de
l'horaire projeté. Puis le budget de 1925 est
accepté. Il se présente comme suit :

Recettes 188,490 fr. 45, dépenses 190,034 fr ;
le déficit présumé s'élève donc à 1543 fr. 55, ce
qui n'a rien d'alarmant. Fait à considérer, les
taux d'impôts abaissés il y a un an restent
fixés à 3 pour mille sur la fortune et 2,50 pour
cent sur les ressources.

Voici quelques deuils glanés dans la statis-
tique de noire dernier recensement :

Population 1569, soit une augmentation de
?8 habitants. .639 sont d'origine neuchâteioise,
863 sont Suisses d'autres canlons et 67 appar-
tiennent à des nations étrangères. Confessions:
907 protestants et 662 catholiques. Professions:
horlogers 203, agriculteurs, vignerons, maraî-
chers 238, et 414 exercent des professions di-
verses.

Val-de-Ruz. — Voici les résultats du recen-
sement pour tout le district :

Cernier 1502 (1501) ; Chézard-St-Martin 1022
(1022) ; Dombresson 1260 (1265) ; Villiers 295
(305) ; Pâquier 263 (259) ; Savagnier 537 (553) ;
Fenin-Vilars-Saules 3C9 (307) ; Fointaines 523
(554) ; Engollon 74 (82) ; Fontainemelon 865
(838) ; Les Hauts-Geneveys 533 (510) ; Boude-
villiers 571 (559) ; Vàlangin 452 (461) ; Cof-
frane 419 (416) ; Les Geneveys-sur-Coffrane
560 (571) ; Montmollin 155 (163). Au total, le
recensement indique, pour le district, une po-
pulation de 9340 âmes, contre 9368 en 1923,
soit une diminution de 28.

Cernier (corr.). — Un grave accident s'est
produti dimanche après midi au village de Fon-
tainemelon.

Par ce temps idéal, et avec la belle piste qu'é-
tait notre route cantonale Hauts-Geneveys-Cer-
nier, les amateurs de sport de la luge et du
bob s'en donnaient tout leur saoul. Malheureu-
sement, à 17 heures, un bob arrivait à forte allu-
re au village de Fontainemelon. Voulant éviter
un bob qui le suivait, le conducteur donna un
trop fort tour de volsnt et le bob vint s'abî-
mer contre le bâtiment de « La Crèche >. Les
quatre occupants furent . projetés hors du bob
démonté. Un de ceux-ci, M. Griffond , organisa-
teur du premier comptoir d'échantill'ns à La
Chaux-de-Fonds, l'automne dernier, a été re-
levé avec deux fractures graves à la jambe.
Souffrant énormément, il fut ernduit chez le
médecin de Cernier, qui procéda aux . panse-
ments nécessaires. Le blessé a été reconduit en
automobile à son domicile. U en sera quitte si
tout va bien, pour deux mois de repos forcé.
Les autres occupants ont dés contusions sans
gravité.

Buttes. — Dimanche soir, sur la route canto-
nale'Buttes-La Côte-aux-Fées, peu avant d'arri-
ver au village de Buttes, une jeune fille qui
voulait se garer d'une voiture, a été accrochée
par une luge et projetée contre un mur bordant
la route. Assez grièvement atteinte au visage
(lèvres fendues, œil' tuméfié, blessures aux
joues), elle a reçu à son domicile les soins né-
cessaires.

Dimanche soir aussi, un jeune homme qui
conduisait une luge, s'est fait une entorse as-
sez grave et a dû être reconduit à son domi-
cile.

Couvet. — Un habitant de Couvet qui entrete-
nait peu de relations avec sen voisinage, est
décédé au mois de décembre 1924, à l'âge de
61 ans. Après sa mort, on trouvait à son domi-
cile pour plusieurs centaines de francs de piè-
ces de monnaie (en parti e démonéti sées). On
découvrait en outre ua bon nombre de billets
de banque Intercalés dans les feuilles d'un bu-
vard. Le fisc prendra une partie de cette pelile
fortune et les héritiers auront le reste.

— Samedi soir, aux environs de 7 heures,
sur la nouvelle route des Champs-Girard , à
Couvet, alors que le chemin n'était pas très
éclairé, une luge montée par deux jeunes gens,
est venue butter centre une borne et a été pro-
jetée par-dessus un petit mur. Un des occupenls
a eu quelques égratignures, tandis que son
compagnon, moins heureux , a eu la jambe droi-
te si dangereusement atteinte qu 'il a dû êlre
admis immédiatement à l'hôpital de Couvet.
Les. blessures sent d'une telle gravité que l'am-
putation devra probablement être pratiquée.

Fleurier. — Un jeune garçon de Fleurier
s'est cassé la jambe jeudi dernier en se lugeant;
il est soigné à l'hôpital de Fleurier.

Le Locle. — Une institutrice du Locle aurait
voulu noircir les" ongles d'une fillette pour l'em-
pêcher de se lès ronger. Elle se serait servi, à
cet effet, d'une bougie et aurait brûlé la petite
aux doigts. La commission scolaire serait saisie
d'une plainte.

A première impression, cette histoire paraît
bien extraordinaire.

Abonnements pour 1925
MM.  les abonnés n'habitant pas Neuchâlel (y

compris Serrières el Vauseyon) sont informés
qu'ils peuvent encore

Jusqu 'à mercredi 14 Janvier
retirer leur quittance à notre bureau ou payer
leur abonnement à notre compte de chèques
postaux IV 178.

Passé celle date, le montant en sera prélevé
à leurs frais par remboursement postal (3 et
6 mois, port el pro visions, 20 c, 12 mois 25 c,
nouveau tarif).

ADMINISTRATION
dp la

FEFTLf.E D'AVIS DE NEUCHATEL.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. —> Le Conseil communal,

dans sa séance du 9 janvier, a accepté, avec re-
merciements pour les services rendus, la démis-
sion du capitaine James Guinchard, chef de la
compagnie I.

Pour le remplacer, le 1er lieutenant Martin
Luther a été promu au grade de capitaine.

Les lieutenants Maurice Menth, Cie 3, et Al-
fred Hodel, Cie 8, ont été promus au grade de
1er lieutenant et les sergents Edmond Langel et
Jean Wagner ont élé nommés lieutenants à la
compagnie I.

Concert Risler. — Je dois à la vérité d'avouer
que mon plaisir de revoir et surtout de réen-
tendre le grand pianiste qu 'est M. Edouard Ris-
ler s'était quel que peu tempéré à la vue d'un
programme dans lequel Schumann, Weber et
Liszt se coudoyaient de façon assez imprévue.
- -Mais M. Ris-ler-est-de-ceux qui marquent.de
leur griffe tout ce qu'ils touchent et qui savent
donner aux moindres choses une signification
quasi définitive. On pourrait, sans exagérer
beaucoup, dire de lui ce qu 'écrivait naguère
Camille SaintrSàëns d'Antoine Bubinstein: qu 'il
jouât du Schubert, du Chopin ou même du Bee-
thoven ; c'était toujours du Rubinstein. De mê-
me, en dépit de ce que son programme pouvait
avoir d'un peu disparate, le concert d'hier pré-
sentait un cachet d'unité qui est dû tout sim-
plement à la riche et vigoureuse personnalité
d'un artiste de premier ordre.

Et cependant, c'est dans < l'adagio de la So-
nate op. 10. et plus encore dans la « Sonate
op.' 53 », de Beethoven, que M. Risler s'est re-
trouvé le plus véritablement lui-même et qu 'il
a su faire de son instrument le riche et somp-
tueux vase d'harmonie dont le souvenir reste
vivant au cœur de tous ceux qui l'ont entendu
lors de _a dernière tournée chez nous.

P. G.
Au Conservatoire. — Mme Suzanne Chmetz-

Bourquin, qui donnera un récital, jeudi , au Con-
servatoire, vient de se produire avec l'Orchestre
romand, à Lausanne, où elle a eu un très vif
succès . et où la. presse a ..relevé unanimement
l'organe chaleureux et ample, aihsi que les
belles qualités de style dont fait preuve, cette
jeune cantatrice.

Dans la < Gazette de Lausanne **>, M. Charles
Koella écrit :

« Mme Chmetz-Bourquin a chanté des airs de
Lully d'une très belle voix, ferme et bien tim-
brée, et avec une irréprochable déclamation. »

La « Feuille d'Avis >, sous la signature du
compositeur Aloïs Fornerod, dit également :

«Mme Chmetz-Bourquin fit apprécier une bel-
le voix et une diction parfaite. > Au surplus,
cette cantatrice, qui est de La Chaux-de-Fonds,
n'est pas une inconnue chez nous où nous avons
déjà eu l'occasion d'apprécier sa belle voix.

La compagnie PitoëH à Neuchâtel. — Après
une longue absence, nous allons revoir la troupe
Pitoëff qui nous revient avec une œuvre étran-
ge et prenante d'un auteur sicilien : « Six per-
sonnages en quête d'auteur >.

On ne peut guère raconter la pièce de Luigi
Pirandello qu'elle nous présentera vendredi 16
jr.nvier au Théâtre. L'intrigue est extrêmement
complexe ; ce n'est, pas une, mais dix intrigues
simultanées qui se déroulent sous nos yeux, de
sorte que pas Une minute, pas une seconde no-
tre attention ne peut faiblir. Nous sommes tenus
en éveil jusq u'à la fin, ct même bien après, la
fin, car le grand problème que le drame soulè-
ve sans en donner la solution — le très angois-
sant problème de. la fiction et de la réalité —
nous hante encore à la maison, et bien des jours
ensuite... .

Nous voyons une troupe de .comédiens répéter
sur son théâtre... Brusquement le travail est
interrompu : apparition de six êtres pSles, com-
me des fantômes; ce sont des personnages qu 'un
auteur a créé dans son imagination, des Roméo,
des Hamlet, des Jeanne d'Arc, et qui nous don-
nent l'illusion d'être en chair et en os. Le dra-
me effrayant qu'ils jouent et qu 'ils sont condam-
nés à jouer éternellement (puisque les héros
de théâtre sont immortels), ils le découvrent
au directeur et à ses artistes. D'abord interlo-
qués, voire agacés, ils se rendent compte qu 'ils
ont vraiment affaire à une intrigue admirable,
qui leur ferait un merveilleux sujet de repré-
sentation !

On décide donc de jouer ce que les six per-
sonnages apportent Mais quelle misérable ca-
ricature, quand les acteurs, cruynnt jouer com-
me des prodiges, interprètent la donnée dra-
matique des six modèles vivants. Il s'avère que,
de la conception primitive du sujet, dans l'es-
prit de l'auteur, à sa traduction scénique par
des artistes* plus ou moins cabotins, il y a un
monde !

Et cette mise en scène du drame terrible vécu
par les six personnages s'arrêtera net," à la fin
du troisième acte, par un « coup de théâtre >
qui nous laissera rêveurs, muets de stupeur :
où finit la fiction ? où recommence la réalité ?

POLITIQUE

La conférence financière
Les Etats-Unis acceptent-

mais comment ?
WASHINGTON , 12 (Havas). — Le gouverne-

ment a accepté l'accord conclu à Paris entre
les Etats-Lois et les Alliés.

PARIS, 12 (Havas). — Les ministres des fi-
nances alliés se sont réunis lundi soir à 18 h.
au ministère des finances.

Il semble, d'après les renseignements re-
cueillis, que le comité de rédaction n'a pu ar-
river à se mettre d'accord pour présenter un
texte définitif à l'approbation des ministres des
finances. La réponse reçue de Washington re-
mettrait en discussion la question de la, partici-
pation américaine du plan Dawes, question qui
paraissait avoir été réglée. .

PARIS, 12 (Havas). — Au cours de la réu-
nion tenue lundi soir par les ministres des fi-
nances alliés, le comité d'experts a - fait con-
naître l'état du travail-de rédaction dont il
avait été chargé en vue de l'accord à interve-
nir. Que'.ques points de détail restent encore à
régler ainsi que des ajustements de chiffres.

Le comité d'expert., siégera dans ce but à
nouveau mardi mâtin. Mard i à 15 heures, les
ministres des finances", dea grandes puissances
se réuniront, après quoi une séance plénière
aura lieu à 17 heures: en vue de ratifier défi-
nitivement le texte de l'accord. '._•_. ' ,

M. Churchill doit quitter Paris mercredi à
midi.

LONDRES, 12 (Havas). — Oh mande de Was-
hington à l'agence Reute r, au sujet de l'accep-
tation par le gouvernement américain de l'ac-
cord provisoire intervenu à Paris entre les re-
présentants améri cains et les ministres des fi-
nances alliés^ le département d'Etat souligne le
fait que cette acceptation n'implique aucune
déviation de la politique américaine concernant
le recouvrement des créances sur l'Allemagne
par une participation des annuités prévues au
plan Dawes.

Les détails du plan: élaboré a Paris n'étant
pas encore parvenus au département d'Etat, le
gouvernement américain n'a bien entendu ac-
centé que le principe servant de base au projet
d'accord. 

Los grandes lignes de l'accord
Paris, 13 (Havas). «— L'accord est virtuelle-

ment établi des maintenant à la conférence fi-
nancière. Il ne reste que quelques petits points
de détail à régler. L'accord qui sera ratifié
mard i repose sur les grandes lignes suivantes :

La France et la Belgique déduiront des recet-
tes qu 'elles ont tiré de la Ruhr les frais de leur
exploitation et ne reverseront au compte des
réparations que le bénéfice net de l'opération.
La Belgique aura le droit encore à 120 millions
le marks-or pour compléter sa priorité. Le reli-
quat sera recouvré sur les deux premières an-
nuités du plan Dawes ; à parti r de septembre
1926, le pourcentage belge de 8 pour cent sera
réduit à 4 et dgmi pour cent

L'Amérique, aux termes de l'accord Wads-
worth, avait, sur les paiements allemands,
créance d'environ un milliard de marks-or
payable par.-priorité : absolue avec intérêt de
4 et demi pour cent ; elle renoncera au bénéfice
de. cet ..arrangement qui sera remplacé par le
suivant : , - ' . ':

Les Etats-Unis se verront attribuer définitive-
ment les 62 millions -de marks-or consignés à
leur compte par la Belgique sur les recettes de
la Ruhr et bloqués jus qu'à présent à la Fédéral
Reserve Bank. Les 970 millions de marks-or,
leur restant dû à ce titre, leur seront rembour-
sés à partir du 1er septembre 1926 en dix-sept
annuités sans intérêt - : , ¦

Par contre, l'Amérique est -admise au droit
de la réparation de ses dommages matériels et
à la participation aux Versements allemands du
plan Dawes. A cet effet, elle recevra un pour-
centage de 2 et quart pour cent

Les représentants américains, pour la pre-
mière fois depuis la non-ratification du traité
de paix, vont signer un arrangement - interallié
qui a pour objet de fixer et de répartir les ver-
sements de l'Allemagne pour les réparations.
D'observateurs qu'ils- étaient,, les associés amé-
ricains redeviennent acteurs dans le règlement
de la paix. ;

Ce retour de la coopération : des Etats-Unis
dans la liquidation des suties de la guerre
constitue un fait nouveau et important qui peut
avoir dans l'avenir des conséquences considéra-
bles tant matériellement que moralement La
part qui reviendra à la France sur ,la premiè-
re annuité du plan Dawes atteindra largement
le milliard de francs porté à son crédit au bud-
ger de 1925 par M- ClémenteL ".

Chambre française
PARIS, 12 (Havas). — Le Clément repren-

dra ses travaux mardi. ¦•• - ' - .' ,.
Au Palais Bourbon, sitôt après l'élection du

présiden't qui, pour la première fois, se fera
au scrutin public, M. Painlevé restera en pos-
session de son fauteuil, présidentiel, la minorité
ne lui opposant pas de candidat
La Chambre s'ajournera à' j eudi pour procé-

der à l'installation de son bureau et à la fixar
lion de son ordre du joui.- "¦",' ',"¦

Chambré italienne
ROME, 12. — La Chambre a repris lundi ses

travaux. Les groupes dès députés de la majo-
rité étaient à peu près au complet Les repré-
sentants de l'opposition et des.anciens combat-
tants, ceux-là sous la direction de MM. Giolitti
et Orlando, étaient assez nombreux ; mais les
députés de l'opposition • de l'Aventin, qui
avaient déserté la Cham bre dès le mois de juin
dernier, sont restés à l'écart. Plusieurs d'entre
eux circulaient dans les couloirs ou s'étaient
rendus aux tribunes pour suivre les débats en
simples spectateurs.

C'est "M. Gasparotto, vice-président qui a ou-
vert la séance. On sait que le président, M. Roc-
co, vient d'être appelé au gouvernement avec
le portefeuille de la justice.

Aucun débat intéressant n*a marqué cette
séance entièrement consacrée à la discussion
d'interpellations et de motions. C'est mardi ma-
tin que l'on procédera à l'élection du nouveau
président

Mussolini s'attaque
à la franc-maçonnerie

ROME, 12. — Le conseil des ministres s'est
réuni ce matin sous la présidence de M. Musso-
lini. Tous les ministres étaient présents, à l'ex-
ception de M. de Stefani , actuellement à Paris.

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
le conseil a discuté et approuvé le projet de loi
qui impose à toutes les associations,. organisa-
tions et instituts, cons-'itués sur le , terri toire du
royaume, l'obligation de communiquer aux au-
torités de police l'acte de leur constitution, les

statuts, les règlements, les listes des membres
et des charges qu 'ils occupent

Lès journaux relèvent qu 'il s'agit d'un projet
dirigé .particulièrement contre la franc-maçon-
nerie. Etant donné que les membres de la franc-
maçonnerie sont couverts par le secret on es-
père, en imposant la présentation des listes aux
autorités, détruire radicalement l'association.

Le correspondant de Rome de la « Sera > re-
lève que le conseil des ministres, en approu-
vant le projet de loi en question, commet deux
erreurs : la première est celle de croire que
les associations secrètes peuvent être suppri-
mées par une simple loi, alors que l'on sait
que l'Autriche qui usait d'autres moyens au
temps de sa domination en Italie, n'a pas mieux
réussi ; secondement, le gouvernement ne tient
pas compte du fait que la franc-maçonnerie est
une association internationale.

_La France propose
et l'Allemagne refuse

PARIS, 12 (Havas). — M. de Trendelen-
bourg, président de la délégation allemande, a
eu lundi après midi avec M. Raynaldi, président
de la délégation française, une longue confé-
rence au cours de laquelle il lui a fait connaî-
tre que la délégation allemande repousse le
{irojet de < modus vivendi > proposé par la dé-
égation française.

Devant ce refus, la délégation française, dé-
sirant épuiser tous les moyens susceptibles d'a-
boutir à un arrangement, a soumis au chef de
la délégation allemande un nouveau projet
sous forme d'arrangement à durée limitée. Cet
accord, conclu de telle manière qu'il sauvegar-
derait les intérêts de la production française et
de la production allemande, serait conclu pour
une durée de 6 à 8 mois.

M. de Trendelenbourg fera connaître mardi
sa réponse à ce sujet

L'agence Havas remarque que, Jusque pré-
sent toutes les propositions ont été faites par
la délégation française et que la délégation al-
lemande s'est contentée de prendre note, sans
jamais faire, de son côté, de proposition ou de
contre-proposition.

Sadoul en liberté provisoire
ORLÉANS, .12 (Havas). — Le procès Sadoul

a commencé devant le conseil de guerre de la
Vme région. .

A 6 tu 10, le conseil a décidé, dans son ju-
gement qu'un supplément d'information devra
être ordonné en ce qui concerne les inculpa-
tions recueillies à la charge de SadouL En ou-
tre, le conseil de guerre a décidé la mise en li-
berté provisoire du capitaine, la détention n 'é-
tant pas jugée nécessaire pour le supplément
d'instruction qui est ordonné.

Le capitaine Sadoul, mis en liberté provisoi-
re, est rentré à Paris lundi soir.

PARIS, 12 (Havas). — Sadoul est arrivé à
Paris sans incident

Raditcli en mauvaise posture
BELGRADE, 12 (Avala). — Suivant le jour-

nal < Bremé >, on a intercepté hier deux lettres
que Raditch tâchait de faire passer par le gar-
dien de la prison à Trumbitch, lui recomman-
dant de se rendre immédiatement à la légation
soviétique de Vienne et d'y présenter les pou-
voirs que Raditch lui donna avant son incar-
cération en vue de l'organisation d'une action
concertée. Cette découverte a motivé le retrait
du passeport accordé à Trumbitch, qui avait
l'intention de partir à l'étranger.

Lundi, le tribunal de première instance de
Zagreb -ayant décidé de disjoindre. les charges
existant contre Raditch de celles recueillies con-
tre d'autres membres de son parti, a refusé de
maintenir la détention préventive des inculpés
sauf Raditch. Le procureur général a interjeté
un appet

Aff aires lucernoises
H y a eu dimanche dans le canton de Lucerne

une votation populaire sur une révision de la
constitution. L'objet en était assez délicat : il
s'agissait d'une nouvelle procédure ,A , établir
pour la création ou la suppression des parois-
ses, pour l'imposition des biens ecclésiastiques,
pour la création ou la suppression des commu-
nes et corporations de droit public ; d'autre
part, le Grand Conseil proposait la nomination
des préfets par le vote riopulaire. Lès deux pro-
positions ont été acceptées. ¦

DERNIERE S DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Neuchâtel »

!¦_ nouveau ministère
allemand

BERLIN, 13 (Wôllï). — Selon les journaux,
le cabinet Luther serait composé des hommes
politiques suivants : M. WallraJ comme ministre
de l'intérieur ; pour le parti populaire bavarois
M. Emile Emmilger, ministre de la justice ;
pour le centre M Brauns, ministre du travail ;
pour le parti populaire allemand M. Stresemann,
comme ministre des affaires étrangères ; M.
Gessler, comme ministre de la Reichswehr, et
lé comte Kanitz, comme ministre de l'agricul-
ture et de l'alimentation.

Cette combinaison dépend avant tout de l'at-
titude qu'observeront les nationaux allemands
et Te ministre Gessler. . . .

Le « Vorwartz >' prévoit que lé cabinet Luther
se fera attaquer par les socialistes et les démo-
crates. ¦ "¦ ¦ ¦? . * . - .

I»a suppression des bagnes
militaires de l'Afrique septentrionale

PARIS, 13 (Havas). — Le « Petit Parisien >
dit que le général Noilet annoncera ce matin
au conseil des ministres la suppression des ba-
gnes militaires de l'Afrique du nord. (Réd. —
cette mesure est l'effet attendu d'une enquête
sérieuse entreprise sur place par le « Petit Pa-
risien **.) ¦ . ....,,¦

Découvert. — Le 8 janvier, M. RiebeL, de
Bex, cheminant entre Aigle et Bex, sur son
cher a,..'*1é d'un cheval, avait été atte int et jeté
au bas d'un talus bordant la route , par un au-
tomobiliste inconnu roulant à une vitesse exa-
gérée, qui avait disparu sans s'inquiéter des
victimes de son imprudence . Le cheval a dû
ê'.re abattu ; le char avait été brisé.

La gendarmerie de Bex a réussi, anrès d'ha-
biles déductions et une enquête serrée, à dé-
couvrir le coupable : c'est un automobiliste de
Saint-Maurice.

Un tamponnement en Belgique. — Par sui-
te du broui llard, un train de voyageurs venant
de Terneuzen a tamponné lundi après midi, en.
gare de Lance_bruck , près de Gand, un train
de marchandises. Deux voitures du train de
voyageurs furent renversées. Il y a 39 blessés
dont trois grièvement qui ont dû être transpor-
tés dans une clinique de Gand.

L'hiver en Orient — On mande de Beyrouth
qu'un temps affreux , extraordinaire par sa ri-
gueur et par sa durée, sévit sur terre et sur
mer. Un froid iotense règne à l'intérieur du
pays. La neige s'étend jusqu'à et y com-
pris Bagdad. En certains endroits, -le" thermo-
mètre est descendu jusqu'à moins de 16 de-
grés, et moins de 10 à Damas. Les troupeaux
périssent en grand nombre et la population est
dans la désolation.

NOUVELLES DIVERSES
Obsèques de M. Millioud. -- Les obsèques

du professeur Maurice Millioud ont eu lieu lun-
di matin au temple de Saint-Jean, à Cour sur
Lausanne. La cérémonie a été imposante et
émouvante. On remarquait la présence de M.
Chuard, conseiller fédéral, des délégués du
gouvernement, des universités, des étudiants, de
la ville de Lausanne. De nombreuses couron-
nes "avaient été déposées dont une de la part
dé M. Mussolini et une autre au nom de la Bel-
gique/Le service funèbre a été célébré par M.
Àmiguet, pasteur de la paroisse, et des disrours
prononcés par MM. Taillens, recteur de l'uni-
versité, A. Rougier, doyen de la faculté de droit,
E. Rossi'er, professeur d'histoire et par un re-
présentant des étudiants. L'inhumation a été
faite au cimetière de Bois de Vaud.

Cours «lu 13 janvier ly 'JS, â 8 h. S du

Comptoir d'Escoiupte de Genùve , lNrucliAIel
Chèque, Demande Ollre

Cours Paris . . . 27.70 27.95
sans engagement Londres. . 24.7» 24 .84
™. Ion thirhmlinn* Milan . . 21. /0 21.85vu les fluc tuations Bru _ alleg 25 „0 2 _ .I5se renseigner New -Yor_ . 5.16 5.20téléphone 70 Berlin . . . 123.— 124.—. , ~ T~~:, . Vienne le million li.— 73.—Achat et Vente Amsterdam. .09.— 2l ii ._-

de billets de Madrid . . 73.— 73.75
banque étrangers Stockholm . 13'.).— 14».—

¦— Copenhague 91.— 92.—Toutes opérations Oslo . . . 78.- 7''.—
de banque aux Prague . . 15.">Û 15.65

meilleures conditions

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-Ohnstein,
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'lante,

Madame Sophie AHRBERG
née OHNSTEIN

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, diman-
che, le 11 janvier 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 bopté.

Jér. XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lé

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 faire part

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

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

MaJame Mathilde THÉVQZ-SGHMQCKER
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 11 jan-
vier, à 14 heui es, après une longue maladie -sup-
portée avec résignation. -, , /, .'

Peseux, le 11 janvier 1925. "¦

L'enterrement aura lieu mercredi 14 janvier,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 6, Peseux.
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