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attentivement ' .notre annoncé de samedi.'
_ _ _ _  
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Savons de toilette
Droguerie du Balancier
l'."..:.: -ft ueidui Seyon et Grand'Rue 9
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j|| Saufirez-vous des pieds?
JHW% #* poas sentez une douleur anx pieds, un malaise quel-
WWm\ "Wlf ? i>àH '*» talon, à la cambrure, ou vers les orteils, si

f iÊ %S_h vous avez des cors sous les pieds, si vous tordez vos talons
_y& f 8_) 0% sfyf vous avez des pieds plats, ne négligez pas cet état de

«LJ chose, faites le nécessaire immédiatement.
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FABRIQUE DE POTAG ERS g
2 Grand choix de tous prix j=]
3 Fonctionnement garanti D

PRÉBANDIER ^CHAUFFAGE S
3 Moulins 37 - NEUCHATEL H

Jeunes chiens;;
bergers allemands noirs, pure
race, et un adulte (un an): Prik
avantageux. — Schorpp-Tissot,
Corcelles. . -

PENSION
Pour cause de départ,- à re-

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

l mu
bonne boulangerie - pâtisserie,
dan» importante localité 3n can-
ton de Vaud. — Grand magasin
avec tea-room indépendant, vas-
tes locaux d'exploitation ; à ré-
mettre avec, tout son matériel.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres sous F. 1182 !>. Publicitas.
Lausanne. JH 35062 T.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
POUSSETTE DE CHAMBRE

ep, parfait état. Ecrire à A. K.
356 au bureau de la FeuiMe
d'Avis.
_m_m____mm____________m___maa

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand

et de français ;
r

Classes spéciales
poar volontaires

M"* M. BÉGUIN
Renseignements. l'après-midi

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

Gav .HMdli.il As Sitt '
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53
Agence :

'¦ ¦te iMSa';.,;.-.;,;.- -""
"-. :. ' Renault

:.';-". Studabakar
Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.

Utilisez les I
- avantages JJ&-J¦ que vous

procurent
f. * les • ¦:"¦": " i '

Nss^saGassia' PÂRl't £
N E U C H A T E L .

JH

ANNONCES **. **.«*¦ «-p.reu ton espace
Canton, tôt. Prix minimum d'une annonce

j S c Avis mort. i5 e.; tardif* So c. '
Réclame» j i fc. min. S.y S.

Suitta. 5o t.- (une «eule insertion min. î .—),
le samedi 35 «. Art» mortuaires 35 ĉ .
min. J.—-, Réclames t.—-, min. 5.—.

Etranger. 4,0 e. (anc seule Insertion min.
4-—).. lé samedi +5 e. Avis mortuaire* ;
?5e.. min. 6.=.». Réclames i.jj , min.6.i5.

. _, ABONNEMENTS
s an $ mois 3 mats t mois

Franco domicile i5.— j .So 3.75 i.3o
Etranger . . .  4.6.— s3.— 11.5o $.-—

On s'abonne à toute époque. -
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.' ¦
¦ Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV' /
ms ^SFTiX JLi  ̂ IJUIRtfWigMBSWIBJSfct

AVIS OFFICIELS

^S^gJ COMMUHB
'
^m NEUCHATEL

Terrains à louer
La Co~V9Bsne de Njmftlhfi vi-

tre à love? tes terrai aa WÉHjttlte:
„; aux Faïj -s, 900 _rV ebcv

cu'tivé.
2. à Grise Pierre, 800 m'T en

tare, anaiens rablons.
S. au Plan, 900 ms, place L

culture au bas des Quatre Mi
nistraux.
,4. à OhJ«B? Cleo, 330 m*, pour

remise .ou eataipôt.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à l'Intendant '¦ des forêts
et domaines et lui adresser les
offres jusqu'au 24 janvier 1925.

Direction des forêts
. v. r et domaines.

r:-;!i|||j| COMMUNE
P&H3 de .
0̂ PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie
Pour cause de réorganisation

du Oorps des Sapeurs-Pompiers,
le reôrutement de cette année
est supprimé.

Peseux. le 5 janvier 1925.
Commission dn Feu.

i||=J|| COJ_I_Ui!«E

||| i CORTAILLOD
Enchères publiques
Samedi 17 j anvier 1925. Is

Commune de Cortaillod-vendra
pjîj voies d'anoli&ree pubûçues :

An Bas dç ïa Forêt :
6 demi-toises et % rondins

pour échalas.
•Î80 fagots d'écorce et 600 fa-

gots dazon.
¦85 stères sapin et 2 pièces de

chêne.
À la Morse dn tracé dn Cha-

ble- Bossu :
'55*atères bois de feu et 9 char-

pentes cubant 5,51 ma.
Èendez-vous des miseurs à

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

i|̂ ||| COMMUNE

^pÇORiJILLOD

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Cortaillod qui gardent un
ou.plusieurs chiens sont infor-
mées qu 'elles doivent en faire
la déclaration au Secrétariat
communal, jusqu'au samedi 31
j anvier courant, à midi, en ac-
quittant la taxe pour 1925, soit
Fr.^O:— par bête.

Les intéressés qui ne s© con-
forrnerorrt pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Cortaillod. le 13 janvier ' 1923.
Conseil communal.

ĝ ẑpl coaianjJttje

B̂ MoHtmollin

VBNTE DE BOIS
Là Commune de Montmollin

vendra aux enchères publiques
le samedi 17 janvier 1925, dans
ses'forêts, div. 41 et 45 :

149 plantes entières et billes
cubant 90 ma 27.

10 tas de perches grosses et
moyennes.

164 stères sapin, I
250 fagots de coupe.- -, f f  l '
, 4 lots dépouille.
Eendez-vous' aux Geneveys-s.-

Coffrane. à 18' tu %.
Montmollin ,- le 10 janvier 1925.'

Conseil communal.

F|i|p& comsiaj ift jti :

|||®: '5a'nt-51a.sr

pses de bois
La Commune de Saint-Biaise

vendra par voie d'enchères PU;
bliques' et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 17 janvier 1925. les bois
de feu de ses forêts de Chau-
moFit ot des Râpes :

200 stères cartelage hêtre et
chêne.

22C0 gros fagots.
500 petits fagots.
Rendez-vous des miseurs â 14

heures, à la Prise Godet.
Saint-Biaise. 13 janvier 1925.

'. Conseil communal.

pjjljjj l COMMUNE
*¦«_ ¦'JES-gS-B '' • _3 __
P_â-»_, ae

gïï  ̂PESEUX

Déclaration
pour immeubles

Co_farmé_ieB.t è la -loi.ïjle s
persoanes,. domiciliées.. .dans: . le
ressort communal cle Pésèux flui
possèdent de| immélibies. ;ou
part d'inaneublés' - dans 'd'autres
loeaiitég, du canton, air si que
Iss personnes non'domiciliées à
Peseux mais y; possédant : des
mmenbîes sont . invitées à
'.dresser tty Conseil communal
ûsqu'an U février une dècla-
-ation damée indiquant là si-
uation, la nature et la valeur
'e ces immeubles.
Les propriétaires qui n'enver-

raient pas cette déclaration
dans le . délai . prescrit, seront
taxés pour l'année, sans re-
cours. '

Peseux, 1© 5 j anvier 1925.
¦ : Conseil communal.

1|| ^1|| COMMUNE

^^K CORTAILLOD

Mi'iii flliies
' ¦¦" . ¦ --.i •..'• ...

Conformément à la loi, toutes
les - pôrso'nn'es dbmiciliéos dans
le ressort communal de Cortail-
lod' et* 'qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres' locàlités; du t canton,
ainsi, que les. personnes pon-do-
mioiliées ' à ^Cortaillod - mais y
possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au VEN.
DREDI 3Q JANVIER 1925. une
déclaration signée' indiquant la
situation, la nature et la valeur
cadastrale de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai fixé seront taxés pour
l'année. , sans recours.

Cortaillod. le 13 janvier 1935.
Conseil eommunaL

IMMEUBLES
¦ ¦ ¦— ¦¦»*»-¦. j lu ¦

Ve nte de terres
Lundi 26 Janvier 1925. à M lu,

an Café Schwab, aux Geneveys-
sur-Coffrane. la Commune du
dit lieu, exposera en vente par
enohères publiques les terres ci-
après Indiquées, situées au ter-
ritoire de Coffrane : '

V A la Combe de Serroue. la
partie en pré d'environ 14,500 ma

2° A Blollet. champ de 13,560
m'.

3" La Combe, pré de 12,000 m'.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au bureau communal, au
Collège des Geneveys-gur-Cof-
fxane. "

Cernier. le 13 janvier 1925.
Abram Soguel .

B 26 C not.
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PESEUX
A vendre belle et solide

maison
construite en: 1912, deux loge-
ments et trois chambres, et un
de quatre chambres, dépendan-
ces et jardin. Prix 28,500 fr. —
Bonne occasion. —- S'adresser à
MM Arrigo ; & Cie. éntrepre-
npurs. Peseux.

Villas à vendre
à Neuchâtel

Mali, huit chambres, véranda,
jardin 1200 m3.

Evolo. -.Dix . chambres, véran-
da, . bains, chauffage central,
j ardin' 800 : m3. ;.:•<
Vauseyon. Onze chambre, bains,
chauffage central, jardin 1300
ma. ' ¦ ¦ ¦

Plan. Neuf . chambres, bains,
chauffage central.1 garage, jar-
din et forêt de 4000 m3..

Conditions i favorables. :
S'adresser k ^AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry t. Nenrhatel.

50 domaines
à vendre, toutes contenances.
L'Indicateur-, Gd-Pont 1, Lau-
sanne., Renseignements et Ins-
criptions' gratis ; discrétion. —
Pas-de temps perdu , et pas de
frais inutiles. JH 50021 c

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

mité de la gare: plusieurs lots
de terrain à bâtir, de 600'm3 en-
viron. Pri x 8 à 15 fr. le m3. —
Etndp .PetUnierre & Hotz. .

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

Demander ' l'adresse du No 242
au 'bureau: de la/Fèuille d'Avip .

~ 
A VENDRE _

Piano à queue bltitfiner
usagé, mais en bon. état, à ven-
dre pour cause de décès, à prix
exceptionnellement bas. S'adres-
ser par.écrit sous chiffres R. S.
2ï9 au - bureau ' de la Feuille
d'Avis. . „ j  ¦

Bricelets salés
qualité supérieure '

au détai l

MAGASIN PRISI
Hôpl tnl  1»

Les —. : 

fraises au naturel
merées ——-—————- ,
à 2 fr. 40 la boîte d'un litre
à 1 fr. 35 la boîte d'un demi-1.
sont excellentes 
et très avantageuses 

— ZIMMERMANN S. A.
A vendre 80 litres

Mi'sch
Ire qualité. Faire offres et prix
à " Paul Tricot. Vallamand.

POXJXa^S
à bouillir, à 2 fr. 50 la livre

Poulets de JSresse
Dindes - Pigeons

POISSONS
Saumon au détail
Truites - Palées

Colin - Baie - Merlans
Beaux lièvres

Civet de lièvre mariné
Canards sauvages

Perdreaux - Perdrix
Morue salée

Harengs fumés et salés
Cuisses de grenouilles

Roquefort - Camembert
Brie français

Mont d'Or . Parmesan
Lait caillé ïoghourï - -

au magasin de comestibles

H ei net fUs::
6-8, Rue des Epancheurs

' Téléphone 11 '

I BAGAGES |
I BON MARCHÉ I

6UYE-R0SSELËT

I 

TREILLE 3 ¦

Paniers japonais 1
à partir de Fr. 12.— I

Suit-cases " I
àpartir de Fr. 14.30 f]

Sacs de voyage |
. à partir de Fr. 12,— H

Malles extra solides |
à partir de Fr. 45.— Ij

Choix énorme dans tous |
les genres et prix i

¦ f̂f 't:.
????????????????????????????????????????? t
;i Ponr 10 jours seulement : î!

1 "l. . . .  . . . ¦

; Gants daim couleur, pour dames ||
Il à 4.95 la paire il
( ? f( 'S CpftZ 4 >

i: G U TE - FRÊ TRE;i
i » St-Honoré Numa-Droz i >
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gnérit: creTasses, engëlufegj .blesçurete,brûlures, . ..
éruptions et toute in 'lammatioii de la peso.

Pot Fr, 2.50. Tube 
^4^5. — Pharmacies.

Petit tube gratis sur demande f aite à Produits do Chalet, Genève.

le I Éi
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
jrraee au ferment pur de raisins
dëë pays chauds.

H. Burmann
Vve H. Burmann, suce

LES BRENETS
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,¦'epér ¦
¦¦¦ '¦ • ¦¦ -

Le fta: ff r. 6.- franco
En vente dans toutes les phar-

macies. - p 10018 Le

BEAUX PORCS
à l'engrais, chez A. Aéllen,
Maillefer 23. Vauseyon.

Beaux vea ux
génisses bien tachetés, de 2 ou
4 semaines, à choix. S'adresser
à Serge Quyrt. Boudevilliers.

BEAUX PORCS
i vendre. Charmettes 14. Vau-
seyon

^ 
.

GÉNISSE
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser à Samuel Portner, aux
•Près sur Litcnières.

m i.—¦—— ————^

À vendre faute de place un;'¦ siiiapé
recouvert moquette. S'adresser
Perrière T. Serrières.

Châtaignes
vertes, srrosses, saines, à 26 c.
par kilo; ' ¦

NOIX la., a.85 .& par kilo.
Marlonl Tlzlano. Claro près

Belllnzona. . < JH 30744 O

A VENDRE
(de gré à grë

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

Très beau

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

Demander l'adresse du No 241
au bureau de la F i-uili c d'Avis.

A enlever d'occasion, pour
cause de départ , une superbe

chambre à coucher
en chêne. Prix exceptionnel .

Demander l'adresse du No 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soudure autogène
. A vendre faute d'emploi ap-

pareil pour soudure autogène,
très peu usagé (marque En-
dress) avec jeu de chalumeaux,
soudeur et découpeur complet,
le tout à l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuillo d'Avis.

BRODE RIES et DENTELLES
M»» Olga QUARTIER

j 1er Mars ii, 2me étage ;
Le cours spécial de

dentelles aux fuseaux
commencera fin janvier

1 Craponne, Cluny. Bruges,
Duchesse. Rosallne. Blnche.

f Flandres. Valenciennes.
Neuchâteloises. etc.

Nouveaux modèles très ri-
ches de dentelles d'ameuble-
ments de 15 à 40 cm. de large. I

S'inscrire les après-midi. I
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Où l'on voit Gobe-la-Miche mettre à profit
ses petits talents

Le toit, en assez mauvais état, ne résista pas
longtemps aux efforts désespérés de Gobe-la-
Miche. Bientôt, un coin de ciel étoile s'offrit
aux regards extasiés du brave garçon. Terci-
nien lui sourit comme à un ami retrouvé, puis,
se laissant glisser le long d'une gouttière, il ne
tarda pas à toucher terre.

— Ouf ! fit-il, enfin nous y voilà !
Ce n'était là pourtant qu'un premier pas sur

un chemin qui s'annonçait difficile. Néanmoins,
plein de confiance, il se campa dans le clair de
lune, le nez au vent, et sonda la nuit. Son
oreille attentive perçut le bruit étouffé d'un pas
de femme. Il se recula dans l'ombre de la ga-
lerie et, collé à l'un des piliers, ne bougea plus.

L'inconnue, sans doute, l'avait aperçu égale-
ment, car, s'étant arrêtée, elle demeurait dans
une attitude expectante.

< Je suis < fait > ! pensa Gobe-la-Miche. Néan-
moins, il ne se montra pas, bien décidé à subir
les événements sans les provoquer en rien.

La nocturne promeneuse fit, sans doute, le

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant aa traité avec la Société des Gens de Lettres.)

même raisonnement, car elle ne bougea pas
plus que le soldat.

< Sac à papier ! bougonna Tercinien. Ça peut
durer jusqu'à la Sainl-Glinglin 1 Le petit jour
nous trouvera changés en statues de sel. lout
de même, faudrait voir à sortir de là ! »

Pincé pour pincé, il se dévoila, puis, à voix
basse, et sur un ton bon enfant :

— Ayez pas peur, ma petite dame, un soldat
français, ça sait parfaitement se tenir en so-
ciété. Vous pouvez continuer votre tour de jar-
din... on ne vous fera pas de bobo.

L'inconnue s'avança aussitôt :
— Qui êtes-vous ?
Gobe-la-Miche demeura béant de surprise.
— Ah !... c'est vous, mademoiselle Gilber-

te I.'.. Pardon I... excuse !...
— Vous me connaissez donc ! fit la jeune

fille, haletante.
— Je pense bien.
— Qui êtes-vous ?
— Un militaire... Je m'appelle Tercinien,

mais mes camarades m'ont surnommé Gobe-la-
Miche, à cause de mon appétit, car, sauf votre
respect, quand je suis à table, mademoiselle, il
ne faut pas m'en prom ettre. Le colonel ne vous
a jamais parlé de moi ?... J'étais son planton à
l'état-major.

— Se peut-il ?
— Je crois bien.
— Mais... que faites-vous ici ?
— Hum !... pas grand'chose de bon... et vous?
— Je suis prisonnière.
— Moi, c'est tout comme... Je me demande

encore pourquoi. Comment s'appelle le patron
de la baraque ?

— Si Tayeb-ben-Mabrouk.
— Un bicot ?
— Un homme dangereux.
— s- Qui a des acolytes ?

— ... qui ne le sont pas moins.
— J'en sais quelque chose. L'un d'eux a fail-

li m'enfoncer les. côtes... Heureusement que la
carcasse est solide, et que j 'ai le pied marin. Je
n'en ai pas moins roulé sur le < crottoir >.

— On vous a donc transporté ici ? reprit Gil-
berte, après quelques secondes de silence.

— Oui donc !
— Et l'on vous y ;laisse libre ?
— Comme un loup ..en cage h, la ménagerie.
T- Cependant ?...
— ... Je viens de briser les barreaux, vous

comprenez ?...
— Et alors ?
— Je cherchais à m'orienter pour sauter le

mur, car, je puis bien vous le dire... les mili-
taires... ça connaît la chose...

— Hélas ! soupira Gilberte, les murs d'ici
sont plus hauts que ceux des casernes. La sur-
veillance y est encore plus étroite, j'en ai peur.

— Bigre ! Vous n'êtes pas rassurante, made-
moiselle !

— Voilà .quelques jours que, moi-même, j'es-
saye de m'évader. Un soir, pourtant, j 'ai failli
réussir... mais à présent le contrôle est ren-
forcé... .. ;¦

— Dommage I... .
— J'ai tout examiné, tout pesé, tout prévu. H

faudrait avoir une audace inouïe, au service
d'une agileté surprenante, pour oser tenter l'a-
venture.

— S'il ne faut que cela, dit Gobe-la-Miche
avec conviction, je suis certain de réussir.
Avant d'être militaire dans l'armée de la Ré-
publique, j'étais gymnasiarque dans le régi-
ment des artistes. J'ai fait jadis le saut de la
mort. D ne m'est jamais rien arrivé. Je possède
encore mes abattis au complet, comme vous
pouvea le constater.

— Eh bien ! fit Gilbertej suivez-moi donc. Je

vais vous montrer le seul chemin qui vou? soit
ouvert, bien que je ne vous conseille pas du
tout de l'emprunter.

— Voyons toujours !
' Ils se glissèrent le long des murs, poussè-

rent la porte du jardin.
Ici, Mlle Tessivières s'arrêta :

- — Il est inutile, dit-elle, que nous. nous ,ris-
quions ensemble en terrain découvert. Où peut
passer un homme, un couple se dissimulerait
moins facilement. Vous voyez d'ici le mur d'en-
ceinte ?

— Je crois bien. Il est d'une belle hauteur,
en effet.

— ... Et cette tour carrée, là-bas ?
Certainement :
—Eh bien... elle renferme un escalier... que

défend une grille... Cette grille, seul, Tayeb en
avait la clef.

— Et maintenant ?
— J'ai pu me la procurer...
— Vous l'avez ?
— Oui, la voici. Je vous avertis que cette

grille est ancienne. Elle grincera sur ses gonds
rouilles.

— J'irai à petits coups.
— Quand vous serez en haut de l'escalier,

vous vous trouverez sur une plate-forme... L'es-
pace alors s'étendra devant vous.

— L'espace et la liberté !
— Pas encore, car il vous faudra redescen-

dre.
— U y a aussi un escalier de l'autre côté ?
— Non... Voilà où le problème devient ardu ;

l'obstacle presque insurmontable... Le mur est
à pic, sans aucune saillie, sans la moindre ex-
cavation.

— U n'y a qu'à se laisser glisser.
— Oui, si l'on veut, immanquablement, se

casser les reins.

— Et si l'on ne veut pas... si l'on veut tenter
la chance inespérée ?

— Alors... hors des mura, se trouve un grand
palmier...

— J'ai compris... on saute dessus.»
— C'est cela... mais ce peut être... ce sera

sans doute, ainsi que vous le disiez tout à l'heu-
re, le saut de la mort.

, -r Eh bien soit I fit résolument Tercinien, ça
sera le saut de la mort, mais il ne sera pas dit
que je ne l'aurai pas tenté 1 Admettez pourtant
que je réussisse.

— Vous gagnerez Tunis.
— Par les voies les plus rapides.
— Vous irez trouver mon père ; vous lui di-

rez que vous m'avez vue...
— Le cher homme 1 H est dans le cas de

m'embrasser.
— Vous lui direz, surtout, qu'il prévienne les

autorités, qu 'il les prévienne tout de suite-
mais qu 'on agisse avec prudence... Si Tayeb est
un terrible homme !

— Et ses amis donc ! ah 1 mademoiselle !...
si vous aviez vu de quelle façon ils m'ont passé
à tabac ! Vrai... Hs n'y sont pas allés avec le
dos de la cuiller à pot I Et si des fois... des fois,
je... manquais mon coup tout à l'heure ?

— Alors, dit gravement Gilberte, je n'atten-
drais plus de secours que de Dieu.

Fort troublé, la voix chevrottante, il craignit
un moment de se laisser aller à trop d'émotion.
Alors, il gouailla :

— Après tout, je suis garçon... si je rate le
coche... tant pis... autant pour la patronne !

Dans le lointain, un slougui se prit à hurler.
— Séparons-nous, dit Gilberte... Il traîne tou-

jours quelqu 'un dans les cours. Tâchez de ga-
gner la haie de cactus en rampant, vous serez
ensuite à l'abri des regards qui pourraient er-
rer sur ce jardin. Bonne chance, mon ami.

Pour travailler avec un jeune
homme de 20 ans. qui a suivi les
écoles professionnelles, on de-
mande

bon doinestiQue
agriculteur expérimenté
célibataire de préférence.

Le domaine est situé dans le
canton de Vaud, dans la région
du Léman.

Adresser offres avec référen-
ces sous chiffres B 20248 L à
Publicitas. Lausanne.'

On cherche ponr les travaux
dé maison, le service de table
et pour aider au Jardinier un

Jeune homme
sérieux, de bonne éducation et
bien recommandé. Mme H. Lin-
demann. Château de Oerzensee
près Berne.

On demande pour la prin-
temps ungarçon
de 16-17 ans, ponr aider dans
tous les travaux d'un petit do-
maine. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits rages,
vie de famille. M. Grau, Bibe-
ron (Launen, Berne).

Jeune couturière
Suissesse allemande, cherche
place poux se perfectionner dans,
le métier et pour apprendre la
langue française. Ecrire à P, X
352 au bureau de la Feuille
d'Avis. " " • " ¦'¦•

Jeu sommelière
présentant bien, au courant du
service, parlant les trois lan-
gues, cherche place dans bon
établissement. — Offres écrites'
sous chiffres L. B. 25 poste res-
tante. Neuchâtel. FZ 12 N

On cherche place de

commissionnaire
de préférence dans boulangerie
ou boucherie, pour garçon quit-
tant l'école au printemps et dé- 1.'
sirant apprendre la langue
française. Offres à Paul Bllrgi-
Isell. Stigli. Lyss (Berne).

Jardinier
marié, capable, expérimenté
dans les quatre branches, con-
naissant aussi la vigue à fond,
cherche place au plus vite à
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites à M. 267 au bureau de
la Feuille d'Avis.

J E U N E  FILLE
avant terminé ses classes, de
toute probité, active, est deman-
dée pour faire les petits tra-
vaux de bureau et les courses.

Perspectives d'avancement en
cas de convenance. Adresser les
offres écrites avec références
sous chiffres S. A. 264 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ou personne connaissant la
comptabilité est demandée pour
remplacer pendant quatre à six
semaines dame de réception
chez médecin. Adresser offres
écrites à IL Y. 255 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 18 ajis, ayant fait appren-
tissage de couturière, cherche
place dans magasin on atelier
de couture pour dames.

Demander l'adresse du No 258
an lwreim lie la Kenill n 'l' Avis
Ou demande un garçon de con-

fiance, âgé de 14 à 16 ans. com-
me

porteur de pain
Entrée 1er février. S'adresser

Boulangerie Fallet, Parcs 34 a,
Neucbàtel. 

On cherche à paoer pour le
printemps

libéré des écoles désirant ap-
prendre la langue française, où
il aurait l'occasion de suivre
l'instruction religieuse. Les of-
fres à adresser à Ru J. Gsch wlnd-
Marti. Granges, Welnberj rstras-
se 16 (Soleure). JH 1171 Qr

Pili-tolli
connaissant si possible un pet»
l'électricité ou la mécanique, et
possédant le brevet de chauffeur
est demandé dans bonne maison.
Offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P 96 N
Publicitas. Neuchâtel. P 96 N

LOGEMENTS
Appartement
de t rois pièces, à remettre. —
Graiid'Bue 18. iîme . Pesenx.

Trois-Portes 25
Appartement de quatre cham-

bres, bains, véranda vitrée et
toutes dépendances, pour fin
mars ou époque à convenir. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 13. 1er étage.

A louer tout de suite ou pour
éij oque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Côte 76, rez-de-
chaussée. 

Â louer, dès le 24 janvier,
Louis Favre 26,

petit appartement
au soleil], de trois pièces, dont
deux mansardées, une-cuisine et
dépendances d'usage. Location
40 fr. par mois.
• S'adresser Etude Jean Krebs,
avocat, rue de l'Hôpital 4. 

A louer pour le 1er avril 1925,

à Cormondrèche
un logement de trois chambres,
alcôve et tontes dépendances, y
compris une parcelle de Jardin.
Pour traiter, s'adresser à Emile
Balmer, gérances, à Corcelles
sur Neuchâtel .¦ ¦ ¦ ps I

A louer pour le 24 mars deux
appartements de quatre et trois
chambres. S'adresser Bavlères 6,
Vauseyon, 1er. 

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

CORCELLES
. A louer tout de suite on épo-
que à convenir j oli logement de
quntre pièces, au soleil, avec
toutes dépendances et grand
jardin. 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 Bougemont. 

Pour le 24 mais piotiiain
Logement de trois chambres,

cuisine et dépendances. Prébar-
reau 7, 1er. S'adresser Pommier
No 8. '

Disponible tout de suite, lo-
gement d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser M. Dagon, rue
de Flandres. co.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Bue

Pourt;>Jès 8. 3me.
Jolie chambre meublée. Coq-

d'Inde 24. 

A LOUER
tout de suite deux chambres,
au 1er étage, au soleil ; éven-
tuellement avec grande cham-
bre haute et petite cuisine. —
Passage Max Meuron 2.
Belle chambre meublée ou non»

à louer. Concert 4. en haut, à
gauche. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil . Bellevaux 18. 1er. 

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

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec bonne pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpl-
tal 66. rez-r^-chaussée. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, rue Coulon 4. rez-de-
chaussée. S'adresser, le matin,
et le soir depuis 6 heures.
»¦ i I I .

Belle chambre meublée, près
de la gare. S'adresser Fontaine
André 1. atelier. 

Belle petite chambre meublée
Indépendante. Fansses-Brayes 7,
1er étage.
8 Bgggg

LOCAT. mVFRS'FS
"-' -¦ — m

A louer dès S4 Juin,
Ecluse, scierie et grands
locaux industriels. —
Transformation possi-
ble. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A louer. AU PRÉBABBEAD,
grand chantier

avec constructions ; convien-
drait pour garage.

Appartement
de quatre pièces avec toutes dé-
pendances, et jardin clôturé. —
S'adresser au bureau Ubaldo
GR/ bal, architecte. Prébarreau
No 4. 

A louer dès 24 juin an
Quai Suchard. grande
écurie et fcnll. S'adres-
ser notaire Brauen, Hô-
pital 7.

Demandes à louer
Jeune agriculteur demande à

louer ou à acheter pour prin-
temps 1935

un domaine
suffisant à la garde de six à
huit vaches. Adresser les offres
écrites a H. V. 271 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfants cherche
pour lo 1er mai 1925

PETIT LOGEMENT
de deux pièces et dépendances,
au soleil, situé à Petit-Chézard,
St-Martin. — Faire offres avec
prix sous chiffres A. Z. 1881
poste restante, Geneveys-e/Cof-
frane. 

Dame sérieuse cherche boiuie

petite chambre
chaoffabile et bien située. Ecri-
re sous chiffres P. Z. 270 au
bureau de la Fenltle d'Avis.

On cherche à louer, éventuel-
lement à acheter pour époque à
convenir

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

OFFRES

On cherche place
dans bonnes familles, pour deux
jeunes filles, quittant l'école au
printemps, désirant apprendre
tous les travaux d'un ménage
soigné et se perfectionner dans
la langue française. Neuchâtel
ou environs préférés. Adresser
offres écrites à Mme E. Studer-
Jacot. St-QaU W. 

Jeune fille sachant les deux
langues cherche plaee

d'aide
dans un ménage. S'adresser à
Mlle Martha Marbot, chez L
Meister. Champion.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place de volontaire, ou de demi-
pensionnaire, où elle appren-
drait la langue française. On
préfère famille avec un ou deux
enfants. Offres à Mme Wismer,
Obstgarten. WInterthnr -WU1-
fllngen. JH 1010 W

JEUNE FILLE
22 ans, Argovienne, de bonne
famille, parlant les deux lan-
gues et sachant coudre, deman-
de place auprès d'enfants, dans
famille honorable à Neuchâtel
ou environs. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres à Mme
Meyer, négociante, Obère Bret-¦te. EEINACH (Argovie) ou à
Mme Berger, à TRAVERS.

Jeune couturière, Bernoise,
sachant le français, cherche pla-

lui! le iii
S'adresser chez Mme Burnier,

Peseux.

PLACES
Madame Georges de Meuron,

Pommier 9, demande pour deux
mois avec entrée Immédiate

CUISINIÈRE
bien recommandée. 

Dans grand ménage, on cher-
che pour la cuisine

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

Demander l'adresse du No 245
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le prin-
temps une

VOLONTAIRE
de 16-17 ans. dans un petit mé-
nage ; occasion d'apprendre la
langue allemande et la cuisine.
Petits gages ; vie de famille.
Mme Kànel-Grau, laiterie, Wor-
ben . Lyss. 

Une petite famille de quatre
personnes, à Bâle, cherche une

volontaire
ou une aide de 16-20 ans. Offres
sous chiffres O. F. 811 A. à
Orell FOssH. Annonces. Bille 1.

Je cherche pour tout de suite,
éventuellement pour le com-
mencement de février , une jeu-
ne fille emfcre 20 et 30 ans, de
toute confiance, très bien re-
commandée, aimant les enfants,
comme
femme de chambre

H faut avant tout une fille qui
sache très bien coudre et rac-
commoder. S'adresser avec cer-
tificats et photographie k Mme
Fritz Dumont, Altenbergstrasee
No 60. à Borne. 

On cherche pour le 15 mars

jeune fille
de 18 à 20 ans, simple, propre et
active, sachant nn peu cuire et
faire les travaux d'un ménage.
Adresser les offres et préten-
tions par écrit sous chiffres Z.
B. 26*2 aa bureau de la Feuille
d'Avis.

Pressant
On demande j eune fille de ta

ville pour aider la maîtresse
de maison quelques heures par
jour . Se présenter le matin.

Demander l'adresse du No 257
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
nue jeune fille de 18 à 20 ans,
aimant les enfants, pour s'oc-
cuper des travaux du ménage.
S'adresser à Mme Favre-Golaz,
Couvet.

Famille suisse habitan t les
environs de Paris demande une
brave

jeune fille
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon trai-
tement et vie de famille assu-
rés. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 261 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
de confiance , en santé, sachant
coudre, pour ménage simple
mais soigné (ountre chambres).

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

JEUNE FILLE
de 15 k 16 ans trouverait place
auprès d'enîants et pour ai-
der aux travaux de maison. —
Ecrire sous chiffres P. B. 269
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
C0.12M!SS!O.YNA"{~

Garçon de peine de 16 à 18
ans est demandé tout de suite
k la Confiserie Burger, Treille
No 9. 

Jeune homme robuste trou-
verait emploi comme

il jrtii
éventuellement comme apprenti.

Ecrire sons chiffres R. P. 268
au hurenn tlt» la HViiillc d'Avis!

Gain accessoire
.Je cherche 100 à 150 person-

nes pour travail, sans quitter
emploi. Caution de 4 fr. pour
échantillons remis. Faire offres
écrites à A. G. 272 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUN E FILLE
allemande, à Berne, de 20 ans,
de famille distinguée , cherche
pension où elle pourrait donner
des leçons d'allemand. Offres et
références à E. Schilling. Lom-
bachweg 32, Berne. JH 1014 B

Outilleur
capable, travaillant avec pré-
cision, serait engagé tout de
suite par fabrique de la ville.

Adresser offres en indiquant
prétentions par écrit sous chif-
fres B. 263 au bureau de la
d'Avis. 
Jeune homme Intelligent, ayant
appris à fond le métier de bou-
langer ,

cherche place
de volontaire pour le mois de
mai; pour se perfectionner dans
la confiserie ainsi que dans la
langue française. S'adresser a
J. Blesen. rue dn Milieu 23,
Bienne. JH 10014 Y

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

Demander l'adresse du No 332
au bureau de la FeoiHe d'Avis.

Boulanger-pâtissier
Jeune homme, 23 ans. cherche

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

Notaire de la fille de-
mande jenne homme
Intelligent. Petite rétri-
bution. Poste restante
rïo S8, Neuchâtel.

Apprentissages
Jeune garçon ou j eune fille

de 15-16 ans pourrait entrer
comme

apprenti
dans une Etude d'avocat de la
ville, moyennant petite rétribua
tion immédiate. Adresser les of-
fres par écrit sous Case postale
5045. Neuchâtel.

PERDUS 
~

Egaré fin novembre une

montre or
avee sautoir et photographie in-
térieure. Bonne récompense.

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

AVIS DIVERS
~

MARIAGE
Demoiselle de bonne famille,

ayant pt-u de relations, caractè-
re aimable, bonne ménagère, jo-
lie dot, serait désireuse de faire
la connaissance d'un monsieur
de religion protestante, sérieux,
de 28 è 85 ans, sans enfants, ai-
mant la vie de famille et ayant
situation assurée. Offres en tou-
te confiance sous H. B. 72 gare-
Neuohâtel. —¦ Discrétion d'hon-
neur. — Anonyme s'abstenir.

On demande bonnes
LEÇONS D'ITALIEN

Adresser offres écrites avec
conditions sous chiffres L. D.
265 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_______

MM.

Nous informons les propriétair es de
„Motoi>acoches" ainsi que Le public des
districts de Neuchâtel, Boudry et Val-
de-Buz que nous avons confié la re-
présentation de nos motocyclettes à M.
Arnold Grandjean, à Neuchâtel.

MOTOSACOCHE S. A.

Foyer des Amies de la Jeune Fille
RUE DE LA TREILLE 10

Samedi Ï7 janvier, der 10 fr 19 h. et de U k M h.

Exposition des travaux
et Inscription pour les nouveaux cours

Les cours recommencent lundi 19 janvier

® 

STADE DU CANT ONAL F. C
Dimanche 18 janvier, à 2 h. 30

CUP MATCH

km \_m I
_©*" Obligataires coupon M "©E

Garage gratuit pour vélos

Enseignement approfondi et
rapide du

VIOLONCELLE
Tous les degrés

W. MORSTADT
Lallemand 3

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 22 Janvier, à 30 h. 80 UN SEUL CONCERT

ADOLF BUSCH
RUDOLF SEBEIN

i BILLETS i FœTISCH FRèRES S. A. -_-——

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIéTé: DE MUSIQUE

Mardi 20 janvier 1825, à 18 h. 45 précisée

4me Concert d'abonnement
avec le concours de

r HÉLÈNE STOOS, cantatrice
et ûf .

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMEÏ

Voir le Bulletin musical n° HO

Pris degjplaees : 5 tr., 4 fr. , S fr. 50 (timbres non
compris). Brrleis en vente au magasin Fœtiseh Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l' entrée.

Les portes s'ouvriront & 19 h. *lt.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 20 janvier, è 14 h.
Entrée pour non-sot'iétaires, fr. 3.—
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ga 
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Mercredi 14, Jeudi 15, Samedi 17, Dimanche 18,

Hj Landi 19, Mardi 20 Janvier GB
< • Dimanche matinée permanente dès 2 h. £: v3
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M g Un grand film suédois : m

i|Le vaisseau tragique I
g Splendide comédie dramatique interprétée ; ïr*i|

H| n Par Jenny Hasselqvssî pi
il | ..Victor Sjosfron. . Maftheson Lang ; ||

Le dernier film de Sjostrom en Europe '.
IH QnnnnnnrxianDnrxEDanronu p î

Voilà nettement un très bon filin dé Haute valeur, et qui soutient ma- \È__\
m& gnifiquement la juste réputation de la grande marque suédois©. Trois ar- mm

listes classés à juste titre parmi les plus célèbres vedettes du monde. ¦5

Giiiléj@fi!É§
M ' J. PARIS

professeur , reprendra
son cours ce soir jeudi

15 j anvier à 20 h. 15
Famille distinguée recevrait

jeune homme
ponr les repas. — Conversation
française.

Demander l'adresse du No 343
an burenn fie la Feuilli » d 'Avis

Bonne famille de Berne

prendrait en pension
oe printemps, jeune garçon on
j eune fille. S'adresser à Mme
Eeis-Kalser, c Le Violette >. Au-
vernier. 

M Ban insPBiïi
§̂|$0| ; NEUCHATEL

Les Sapeurs atteints par la limite d'Age (Classe 1884) sout
mformés qu'ils sont en droit de quitter le Bataillon. Leurs effets
devront être rendus dans la huitaine au Bureau du Bataillon, ac-
compagnés du livret de service. Le Commandant.

LEÇONS DE ZITHER
Très bonne méthode pour corn,

menoantes. — Pour élèves trèi
avances répertoire choisi, c<
que la ilthar peut rendre d«
pins difficile. Airs de concert
Opéras, lime Kuffer-Bloch. Ba
oheiln S.

Les familles : ROMAND, i

Dr MAUERHOFER. à
Venchatel et Berne ;

Dr SCHINZ. a Neuchâtel.
I et Mme ROBIN AT D'O-

DESSA, remercient vive-
ment toutes les personnes
lui leur ont témoigné de
la sympathie dans le deuil

N nul vient de les frapper. •
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— Et qu'il vous garde ! mademoiselle.
Il recula d'un pas, puis revenant brusque-

ment vers Gilberte :
— Mademoiselle.», fiWl d'une vois rauque,

on ne sait Jamais ce qui peut arriver... Permet-
tez-moi de vous baiser la main... J'ai dans l'Idée
que ça me portera bonheur.

— Oh !... bien volontiers, mon ami.
Il s'inclina avec une gravité attendrie, eîfleu*

ra dévotement la peau fine, et s'en alla dans la
nuit verte.

Longtemps, dans le silence écrasant du jar-
din, Gilberte, l'oreille tendue, écouta les bruits
de l'extérieur. Son cœur battait à grands coupe.
Elle avait vu le soldat se détacher un instant
sur l'écran lumineux du ciel-, s'élancer... puis
disparaître dans le vide.

< 0 mon Dieu, fit-elle en joignant les mains,
ne l'abandonnez pas ! >

A ce moment, un sifflement s'éleva dans le
lointain. Et Gilerte reconnut la cadence fami-
lière de la charge française :

Y a la goutte à boire
Là-haut !

Y a la goutte à boire !
Alors, des larmes plein les yeux, rassurée, elle
rentra .

xxxni
Les événement* se précipitent

Le juge Bonnerives avait laissé l'immeuble
de l'impasse Cheliîa à la garde de deux agents
et d'un molosse connu pour sa férocité.

Le lendemain, dès huit beures, le magistrat,
suivi d'un nombreux personnel, faisait de nou-
veau irruption dans la maison de Si Tayeb,
dans l'espoir d'y découvrir des documents, dont
quelques propos inconsidérés de Lockratt lui
faisaient soupçonner l'existence.

Cette perquisition devait être fructueuse.

Après une heures de recherches vaines, M.
Bonnerives trouvait dissimulée, sous les cous-
sins d'un divan, une serviette bourrée de pa-
piers dont il s'empressa de faire un inventaire
sommaire.

— Oh i oh ! s'exolama-t-U tout à coup, voilà
qui ne manque pas d'être intéressant I

Et il étala sous les yeux de son greffier et
des agents accourus la copie d'un document mi-
litaire qui lui parut être un plan de mobilisa-
tion, sa traduction en un dialecte du sud, puis
une sorte de parchemin, écrit en langue arabe,
dont le secrétaire servant également d'interprè-
te, donna lecture immédiatement. Il débutait
par la formule consacrée :

« Louange à Dieu seul ! >
Suivaient quelques formules de politesse,

puis des reproches sur la tiédeur de Si Tayeb-
ben-Mabrouk, enfin, des ordres Impératifs :

« L'Orient rouge a secoué ses fers (i).
i Le vent de la liberté soulève le sable du

désert.
5. L'homme des tentes, debout sur le mer-

keb, attend son heure en frémissant.
» Feras-tu le signal, enfin, 6 toi ! en lequel

les fils d'Allah ont mis leur espérance der-
nière ?

» Non, sans doute ?... Ton cœur est enchaîne
au regard méprisant de la fille aux yeux per-
vers. Le souci de ton amour prime celui de ton
devoir.

» Ne crains-tu pas le réveil des tombes ?
L'œil de Dieu te suit pas à pas.

> Si Tayeb ! écoute la parole que t'envoie
notre chef puissant et redouté : l'émir Moktar-
ben-Saddock — que son nom soit glorifié 1

> L'Orient rouge a secoué ses fers I

CO Traduction d'un document répand- dans le
nord de l'Afriane.

> Déjà, le guerrier au visage de cuivre a fait
parler la poudre.™

> Le goum s'assemble, le cavalier n'est plus
maître de sa monture, le sirocco les pousse vers
les camps, où les soldats de l'Occident s'endor-
ment dans un repos trompeur.

> Un espoir magnifique gonfle la poitrine des
braves.

> Le fellah quitte sa charrue pour le sif et le
mekhala (le poignard et le fusil).

> L'Orient a secoué ses fers ! >
« ¦ • . . . . . .. , . • •

— Eh bien ! fit M. Bonnerives avec une légè-
re impatience, tout ceci n'est que verbiage, pas-
sons à autre chose.

— Pardon, objecta le greffier, écoutez la sui-
te. Nous arrivons au point intéressant. L'ensem-
ble se tient

Et il reprit :
< Nous aons décidé que le dix-septième jour

du mois de youniou (juin), la harka de l'émir
Moktar-ben-Saddock marcherait sur Kébili.

> Il faut que, ce même jour, tu soulèves nos
frères du Nord. Nous t'avons fait tenir cent
caisses de cartouches, cinq cents fusils , deux
mitrailleuses. Une tartane doit t'en apporter
deux fois plus. Envoie des hommes sûrs dans
la nuit du 13 au 14, à la pointe de Sidi-bou-Saïd.
Tu toucheras la cargaison... >

Le juge Bonnerives se frotta les mains. La
prise était meilleure encore qu'il ne l'avait sup-
posé tout d'abord. Il voyait se dérouler les rian-
tes perspectives d'un rapide avancement.

— Très bien... dit-il». Ceci intéressera au
plus haut point ces messieurs de l'état-major..-
Voyons encore dans tout cela...

Et, plongeant son nez pointu dans les papiers
épars, il discerna quelques lettres, écrites en
français, dont la lecture parut lui causer une
vive surprise.

Les unes émanaient de Lockratt, les autres
de personnages qui n'avaient point cru devoir
signer, mais dont le juge se faisait fort de dé-
couvrir bientôt l'identité.

L'un de ces billets était ainsi conçu :
< Le Kergoat est à point. Je viens de le con-

traindre à accepter tes dix mille francs. Cela
n'a pas été sans mal.

> Le document sera laissé par mes soins dans
la chambre d'hôtel.

> Fais-moi parvenir quelque argent au nom
de M. Lucien Foresta, poste restante Bizerte, où
je demeurerai prudemment jusqu'au quinze... >

— Mais alors, fit encore M. Bonnerives, le
lieutenant de Kergoat est innocent. Parbleu !
J'en étais sûr. Cela sautait aux yeux ! Mais,
allez donc faire entendre raison à la justice mi-
litaire !

L'antagonisme des deux magistrats était bien
connu à Tunis. M. Bonnerives s'était toujours
montré le défenseur de Kergoat, qu'il tenait
simplement pour un imprudent ; tandis que le
capitaine Le Bargeat, croyant posséder des
preuves certaines de culpabilité, s'attachait à les
faire valoir envers et contre tous.

— Il faut prévenir immédiatement la Rési-
dence, le général commandant en chef... toutes
les autorités compétentes... On ne peut garder
plus longtemps en prison un homme dont l'in-
nocence éclate aux yeux.

Décidément, la journée était bonne,
M. Bonnerives, radieux, fit charger les docu-

ments, posa des scellés, et regagna le Parquet.
* » *

Tandis que le magistrat opérait cette descen-
te, le colonel Tessivières, lugubrement, ache-
vait son petit déjeuner. Tous les efforts pour re-
trouver sa fille étaient demeurés jusqu'à pré-
sent infructueux. Il passait par des alternatives
d'espérance et de doute angoissant.

Etait-elle morte.;, vivante... blessée?.,. Où
était-elle à cette heure ?...

A ces préoccupations légitimes, venaient s'a-
jouter d'autres perplexités : Pourquoi et com-
ment le soldat Tercinien avait-il disparu ? Quel
rôle Tayeb avait-U joué réellement en toute
cette affaire ? et Lockratt... et le Maltais Alonzo
Tarantone... ?

Le malheureux père s'enfonçait, de plus en
plus, dans les ténèbres.

A ce moment, pâle, Aloide Planteau fit irrup-
tion dans la pièce.

— Mon colonel !... ah ! mon colonel !
L'officier sursauta. Allons, bon ! qu'allait-il

encore apprendre de fâcheux? H se raidit pour-
tant et, enveloppant l'ordonnance d'un regard
froid :

— Eh bien... en voilà du tapage !... Que se
passe-t-il ?

Planteau, trop ému, ue respirait qu'avec
peine.

— Tercinien...
— Mort ?
— Non, mon colonel... retrouvé !
— Allons, tant mieux !... Laisse-moi.
— Mais il demande â parler à mon colonel...

à lui parler tout de suite.
— Comment I... Il est ici ?
— Oui, mon colonel I... épuisé, et tout cou-

vert de poussière I...
— D'où vient-il donc ?
— Je n'en sais rien... Il le dira , sans doute ,

â mon colonel.
— C'est bien, qu'il vienne.
Gobe-la-Miche, n'attendant que cette parole,

entra à son tour dans la salle à manger, et fit
le salut militaire.

(A SUIVRE.)
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Hei SloTane !...
C'est, du seul point de vue de l'histoire, un

'ouvrage prodigieusement intéressant que ces
deux gros volumes de < Souvenirs > que M. Wic-
kham Steed, l'ancien directeur du <: Times >,
¦vient de publier sous ce titre : < Through thirty
years. Successivement correspondant du grand
journal anglais à Berlin, à Rome, à Vienne, puis
ayant pris à Londres la direction du service
des informations étrangères dans le même quo-
tidien, ayant, à Paris, fréquenté assidûment le
milieu qui, il y a une trentaine d'années, con-
naissait de la façon la plus approfondie les
Questions d'histoire contemporaine et celles qui
concernaient plus particulièrement l'Europe
centrale, M. Wickham Steed, sur les artones
de la grande guerre, sur ses causes !>&&.: des,
anciennes, où la responsabilité de l'Ai.-̂ f gne
et de l'Autriche-Hongrie apparaît, sous sa plu-
me, avec tant de vigueur et de clarté, nous ap-
porte le témoignage d'une clairvoyance bien
rare. Mais mon affaire ici n'est point la diplo-
matie, ou du moins ai-je le droit de lire les
iécrits les plus sérieux avec quelque frivolité.
Oserais-je alors avouer qu'il m'a été agréable de
découvrir, dans le livre de M. Steed, la démons-
tration d'une thèse qui m'est chère ? Je vais
la 'formuler pour vous en une ligne : c'est que
les j>lus beaux contes — ainsi que Théodore
fie,Banville disait des vers — se trouvent tout
faits dans la nature. Les belles histoires de mon
ami Lenotré, qui sont vraies, suffisent à nous
«H donner;rassurance. En voici une autre, tou-
te contemporaine, qu'apportent les souvenirs de
Steed.
• Vèïs la fin de ju in  1912, il assistait, à Prague,
Aux côtés du docteur Kramarcz et du professeur
Masaryk, •—• aujourd'hui président de la Répu-
blique tchécoslovaque, — à l'impressionnant dé-
filé de 35,000 Sokols. < Ce ne sont pas des gym-
nastes, disait Steed à son voisin, ce sont des
Soldats ! — Oui, répondit Kramarcz, une fois
armés, ils compteraient, dans une guerre euro-
péenne I... > Ces beaux athlètes resplendissaient
de jeunesse et d'enthousiasme. Leurs milliers
de gestes rythmés n'étaient qu'un geste, leurs
milliers de vois n'étaient qu'une voix... Tout à
coup, ils entonnèrent l'hymne qu'avaient, de-
Suis bien des années déjà, adopté les Slaves
u sud et du centre de l'Europe comme un sym-

bole de leur fraternité de race : « Hei Slova-
nê >. C'est un beau chant, poignant et grave. H
-̂ exhalait, de ces 35,000 poitrines, avec une
grandeur, une harmonie émouvantes... « Pour-
tant, dit modestement Masaryk à Steed, j'aime-
rais mieux que d'autres paroles y fussent adap-
tées. C'est un air polonais, vous savez, et les
Polonais chantent : < Non, la Pologne n'est pas
morte ! », ce qui signifie quelque chose. Nos
jeunes Tchèques, eux, sur cette même mélodie,
déclament : < Eclairs et tonnerre I Tonnerre et
éclairs I Les Russes sont avec nous, et ceux qui
resteront quand ils auront passé, la France va
les balayer ! > J'aimerais mieux qu'ils comp-
tassent davantage sur eux-mêmes. >

Les Tchèques ne demandaient pas mieux, ain-
si qu'on va voir.

En septembre 1914, quelques jours après la
première victoire de la Marne, Wickham Steed,
alors à Londres, s'apprêtait à sortir de chez
lui. Sur le pas de sa porte, l'attendait un hom-
qui ne payait pas de mine : des traits assez
tartares, une taille courte et ramassée, une bar-
be de huit jours, des vêtements pauvres et
frippés. H dit, dans un anglais imprégné d'un
fort accent américain, mais tranquillement, com-
me si la chose allait de soi i

— C'est moi Voska I
— Bon, mon brave, bon ! vous êtes Voska...

mais je ne connais pas Voska...
— Cest Masaryk qui m'envoie.
— Entrez.
Une fois dans la maison, l'homme expliqua :
— ... Maintenant, je suis citoyen des Etats-

Unis. Mais je suis Tchèque, et dès la déclara-
tion de guerre, je suis retourné à Prague... Alors
j'ai vu le professeur. Et le professeur (Masa-
ryk) m'a dit :

— Tu vas partir pour Londres. Tu verras M.
Steed. Tu lui diras : < Les Russes tirent sur les
soldats tchèques au service de l'Autriche quand
ils essaient de se rendre... Et ils veulent tous
se rendre... Ils veulent bien mourir pour les al-
liés, mais pas pour les Autrichiens... Ils agi-
tent leurs mouchoirs en criant : «Amis ! Amis >.
Mais les Russes les tuent tout de mçme... Alors
tu diras à Steed qu'il trouve moyen d'arranger
cela... >. Voilà.

— Il n'a pas dit autre chose, le professeur?
— Non... Il paraît que c'est vous qui devez

arranger ça...
Voska, émigré en Amérique parce que le

gouvernement autrichien n'aimait pas ses opi-
nions, avait commencé par y fonder un journal
socialiste, rédigé en tchèque. Puis, ayant ac-
quis un intérêt dans un carrière de marbre, au
Kansas, il avait gagné une petite fortune, qu'il
consacrait maintenant entièrement à la cause
de l'indépendance de la Bohême. Il semblait sur-
tout préoccupé de savoir combien de temps la
guerre durerait I... < Il est comme tout le mon-
dé !... > pensa Steed

— Kitchener et Northcliffe, annonça-t-il, sont
certains qu'elle durera au moins trois ans.

Il songeait : < Ça ne va pas lui faire plaisir ! >
—Alors, ça va bien I déclara Voska, enchan-

té : en trois ans, on aura le temps de soulever
tous les Tchèques !

-, Cependant Steed réfléchissait, c II en a de
bonBeg» Masaryk I pensait-il. .Naturellement les

Russes tirent sur les Tchèques qui veulent se
rendre ! Ces Tchèques portent l'uniforme autri-
chien : et c'est tellement l'habitude des Austro-
Allemands de lever les bras en l'air et de faire
camarades, pour faire ensuite un mauvais
coup !-. >

Subitement il se rappela les trente-cinq mille
Sokols défilant trois ans auparavant, dans les
rues de Prague, en chantant de toute leur voix...
Les Polonais connaissaient ce chant, puisqu'il
venait de chez eux, et ils étaient enrôlés dans
l'armée russe. Leurs officiers aussi, par con-
séquent, l'avaient entendu-,

—. Ecoute, ditril à Voska, tu vas repartir pour
Prague. Tu retourneras chez Masaryk, et tû lui
diras : Que les Tchèques qui veulent se ren-
dre chantent, à minuit, < Hei Slovane ! > dans
leurs tranchées. Et, après ça, qu'ils avancent,
sans rien craindre : les Russes ne leur tireront
plus dessus, je te le garantis !

— Je ne puis retrourner à Prague, représenta
Voska. Je suis Américain, mais les Autrichiens
n'en tiendront pas compte... J'ai déjà eu bien
de la peine à leur échapper, quand je suis allé
à Prague.» Us m'enrôleront ou me mettront en
prison.

~ Alors Steed découvrit un autre Tchèque,
aussi patriote que Voska, mais qui était bossu.
Celui-là, on ne l'enrôlerait pas ! Et même, de
surcroît, l'Angleterre pouvait le renvoyer de
force en Bohême, puisqu'il était, officiellement,
sujet autrichien, c'est-à-dire soumis à expulsion
du territoire anglais. Steèd envoya le bossu à
Masaryk. En même temps, il avertit le comte
Benckendorf , ambassadeur de Russie à Londres:
< Les soldats tchèques au service de l'Autriche,
veulent se rendre... Et voilà comment les Rus-
ses reconnaîtront que ce sont de vrais Tchè-
ques ! >

— C'est compris, répondit Benckendorf, je
vais faire télégraphier.

Quatre ans s écoulent. La paix est signée.
Steed n'a plus entendu parler de rien. Un soir,
dans un dîner privé auquel il assiste, la conver-
sation tombe sur les Tchécoslovaques. Person-
ne, en Angleterre, ne savait encore bien ce que
c'était que ce nouveau peuple ; il y a beaucoup
de Français qui sont logés à la même ensei-
gne.

— Ce sont des types magnifiques, s'écrie
tout à coup un convive anglais, qui, pendant la
guerre avait été délégué comme < observateur >
du côté russe par son pays... Figurez-vous que,
quand j'étais sur le front de Galicie, pendant
l'hiver 1914-1915, je ne sais combien de fois
j'ai été réveillé la nuit par des tas et des tas
de ces garçons qui venaient se rendre. Le plus
fort, c'est qu'ils étaient gais comme des pin-
sons, et chantaient du haut de leur tête !

— Tiens, tiens ! demande Steed, intéressé.
Et que chantaient-ils ? • . .

— Voilà ce qu'il y a de plus drôle !... Un
chant révolutionnaire interdit en Russie, et dont
les paroles sont : < Non, la Pologne n'est pas
morte ! >

Ces < chanteurs x formèrent d'abord, dans
les armées russes, un simple régiment Peu à
peu, leur nombre grandit Joints à des Slaves
du sud, ils finirent par former une vaste légion.
A la fin de la guerre, ils étaient plus de cin-
quante mille Et c'est une partie de ces cin-
quante mille hommes qui, en 1917, après le
triomphe de Lénine, ne voulant accepter ni la
paix avec l'Allemagne, ni le bolchévisme, tra-
versèrent toute la Russie, puis la Sibérie de
part en part, pour aller enfin s'embarquer à
l'autre bout du vieux monde, à Vladivostok : su-
prême et merveilleuse aventure, qui n'a pas
eu encore son historien.

N'avais-je pas raison d'écrire que les beaux
contes se trouvent tout faits dans la nature ?

Pierre MILLE.

Marche arrière
Gustave Le Euppê en est à sa 48me leçon

de conduite automobile. Il a déjà été refusé avec
éclat à cinq examens et son pr ofesseur, Narcisse
Douille, désespère de lui voir jamais obtenir
son permis de conduire.

Le professeur Douille. ¦— Nous allons, si
vous le voulez bien, mon cher monsieur Le
Huppé, consacrer notre leçon à la marche ar-
rière...

Le Huppé. — Avec joie, d'autant que je ne
suis pas très doué pour ce genre de sport ; ce
n'est pas la bonne volonté qui me manque,
c'est simplement la mémoire qui me fait dé-
faut..

Le professeur Douille. — Le fait est que
depuis le premier jour vous n'avez jamais ces-
sé de confondre le levier des changements de
vitesse avec celui du frein à main.

Le Huppé. — Ajoutez à cela que je néglige
complètement d'appuyer sur la pédale de dé-
brayage...

Le professeur Douille. — Ce qui provoque au
mécanisme des grincements de dents dont l'é-
cole à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir com-
me professeur sait seule, le prix.

Le Huppé. — Mais, trêve de plaisanteries,
je vous promets ce jour, monsieur le profes-
seur Douille, toute l'application dont je suis
capable™

Le professeur Douille (inquiet). — Alors,
nous n'irons pas loin™ Ici, le lieu me semble
pourtant propice à vos exercices... Attention...
Marche arrière™

Le Huppé. — Marche arrière ? Parfait !...
Je débraye... Et en avant la marche arrière™

(Naturellement, Le Huppé se trompe de le-
vier et file en ligne droite sur trois gendarmes
qui rentrent au bastion.)

Le professeur Douille (corrigeant la manoeu-
vre). — Allons, mon petit ami, il n'est pas
prudent de jouer aux quilles avec ces mes-
sieurs-là™ Recommencez... et, je vous prie,
avec un peu plus d'attention... Allons-y ! Mar-
che arrière !™

Le Huppé. — Marche arrière ?...
Le professeur Douille. — Mais oui 1™
Le Huppé. — Attendez, que je repasse la

théorie, j'appuie sur la pédale, je pousse le
levier devant moi... Voilà L. (L' auto recule
assez rapidement).

Le professeur Douille. — Freinez ! Freinez !
Bon sang de bois ! nous voilà partis dans le
fossé™ Bon, nous sommes sur le trottoir...
Attention à l'arbre™ Un peu plus, nous
défoncions la grille et nous tombions d'une hau-
teur de dix mètres dans la tranchée du chemin
de fer de Ceinture..

Le Huppé. — J'avoue que c'eût été plutôt en-
nuyeux- Mais, que voulez-vous, c'est malgré
mol, je m'énerve, je m'énerve™

Le professeur Douille (découragé). — Ja-
mais je n'ai vu ça... J'ai appris à des maçons, à
des chanteuses d'opéra, à des Intellectuels, el
Dieu sait si ces derniers ont la tête dure, mais
vraiment monsieur Le Huppé, comme cerveau
bouché, je dois avouer que vous êtes un peu
là™

Le Huppé. — Ne vous emballez pas, monsieur
le professeur Douille, cette fois, je sens que je
vais réussir une marche arrière impeccable™

(Au même moment, les jeunes élèves d'un
pensionnat en promenade débouchent à T angle
du boulevard.)

Le Huppé. — Ça y est ! Je commence !... Mar-
che arrière !™

Le professeur Douille. — Au nom de la Fran-
ce qui se dépeuple, monsieur Le Huppé, atten-
dez quelques instants... Songez que, dans cette
troupe innocente, avec l'adresse conductrice que
je vous connais, vous feriez immanquablement
de cinquante à soixante morts ou blessés...

Le Huppé (vexé.) — Vous exagérez, monsieur
le professeur Douille...

Le professeur Douille. — La sagesse parle
par ma bouche... Là™ maintenant., pour vous
reposer un peu et pour ne pas troubler telle-
ment vos méninges surmenées... Tout douce-
ment., en première... en seconde... en troisiè-
me... Parfait t™
Le Huppé (comme illuminé). — Et mainte-

nant demi-tour et marche arrière !...
(Il ralentit, stoppe, exécute un demi-tour par-

fa i t  couronné par une marche arrière admira-
ble, puis repart en première, deuxième et troi-
sième vitesse dans un style merveilleux.)

Le professeur Douille. — C'est fou ! monsieur
Le Huppé... Vous avez été touché par la grâce...

La Huppé (continuant à faire, au mépris des

lois, ses cinquante kilomètres à Vheure). —
Non, monsieur le professeur Douille, j'ai sim-
plement vu apparaître mon tailleur au bout de
13 rUe"" Charles QUTNEL.

Extrait île la Feuille officielle suisse du commerce
— La raison Albert Kaufmann, exploitation et di-

rection dn manège de la Société du manège de La
Chaux-de-Fonds, achat et vente et commerce de
chevaux et fourrages, à La Chanx-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite prononcée le 8 dé-
cembre 1924.

— Sous la raison sociale Maison Bertho Chaikine,
société anonyme, il est créé, avec siège à La Chaai-
de-Fonds, nne société anonyme ayant pour obje t 1&
reprise de l'actif et du passif de la maison Berthe
Chaikine, tailleur pour dames et messieurs, à ;La
Chaux-de-Fonds La durée de la société est illimitée.
Le capital social est de 2000 francs. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par la signature indi-
viduelle de l'administrateur.

— La société anonyme Benzina S. A., à La Chaux-
de-Fonds, a, dans son assemblée générale du 18 dé-
cembre 1924, porté son capital social, jusqu'ici de
10,000 francs à 50,000 francs.

— La société anonyme G. Schlup-Kopp S. A., fa-
brication d'aiguilles de montres d'outils d'horloge-
rie et de petite mécanique à Neuchâtel, a été décla-
rée dissoute par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 11 février 1924. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— Sous la dénomination de Fonds en faveur du
personnel ouvrier de la Société d'exploitation dos
câbles électriques, système Berthoud , Borel et Cie,
Cortaillod, il a été créé une fondation dont le siège
est à Cortaillod, et qui a pour but d'assurer le per-
sonnel de la Société d'exploitations des câbles élec-
triques à Cortaillod contre les effets do la vieil-
lesse, de la maladie et de l'invalidité. Le fonds est
engagé par la signature collective de deux mem-
bres du comité.

— Albert-Ariste Cnblez, dame Anna-Cécile Perre-
noud née Perret, et Hans HSsli, tous domiciliés à
La Chanx-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison
sociale A. Criblez et Co., une société en nom collec-
tif ayant commencé le 1er octobre 1924. Commerce
de vins et liqueurs. Albert-Ariste Criblez possède
seul la signature sociale.

— Dame Henriette Dubois née Dabère, fabricant
de cadrans, et dame Frida Dubois née Tschanen, fa-
bricant de cadrans, toutes deux domiciliées à La
Chaux-de-Fonds, sont~entrées comme associées dans
la société en nom collectif Georges Dubois et fils,
fabrication de cadrans métal et argent, à La
Chaux-de-Fonds. Ensuite de l'entrée de ces deux as-
sociées, cette raison a été modifiée en Georges Du-
bois et Cie.

— H a été créé, sous la raison sociale Orixa S. A.,
une société anonyme ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but : la fabrication, la vente et
l'achat de boîtes de montres en tous genres, spécia-
lement de boîtes de montres or. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de 42,000 fr.
La société est engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature collective de deux administrateurs.

— La société en nom collectif Leuenberger et Si-
grist, exécution de tous travaux d'imprimerie et de
tous procédés d'arts graphiques, à Neuchâtel, est dis-
soute ; la liquidation étant terminée, sa raison est
radiée.

— Le chef de la maison Jules Cortl, au Locle,
est Jules Cortl, entrepreneur, y domicilié. La mai-
son reprend l'actif et le passif de la raison Corti et
Ghiehnetti, suce, de Corti et Cie, radiée. Entreprise
de constructions.

— Caisse industrielle neuchâteloise. S. A. en li-
quidation, à La Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, cette raison est diée.

— La raison Edmond Gentil, vente et fabrication
d'horlogerie et articles similaires, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faillite pro-
noncée le 17 décembre 1924.

— La société en commandite G. Matthey-Lonp el
Cie, Aux Trois Chevrons, orfèvrerie, bijouterie et
horlogerie, à Neuchâtel, est dissoute. La liquida-
tion étant terminée, eette raison est radiée.

— Le chef de la maison Alexis Voirol, à Neuchâ-
tel, est Alexis Voirol, y domicilié . Horlogerie, bi-
jouterie, orfèvrerie Aux Trois Chevrons.

— Suchard Société Anonyme (Suchard S. A), à
Neuchâtel. Le capital social de 15,000,000 fr. est ré-
duit, par la réduction de chaque action à 700 fr., à
10,500,000 fr.

— L'assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de la Société Immobilière du Chanet, so-
ciété anonyme, à Neuchâtel, dn 30 décembre 1924,
a voté la dissolution de la société. Elle en a cons-
taté la liquidation totale., Cette raison est ainsi
radiée.

— Le chef de la maison Nuding, matériaux de
construction, à La Chaux-de-Fonds, est Madame
Marguerite Nûding née Balmer, veuve de Charles,
y domiciliée. Matériaux de construction. Cette mai-
son a repris l'actif et lo passif de la raison Char-
les Nuding, successeur de A. Bourquin et Nûding,
radiée ce jour.
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Une première victoire :
la méthode du docteur danois Holger Mô'IIgaard

An début de cette nouvelle année, en pleine
conscience de mes responsabilités, je tiens à
affirmer ma foi en la victoire prochaine et com-
plète de la science sur le bacille de Koch.

De divers côtés, les laboratoires frémissent
d'une activité fiévreuse ; les expériences appor-
tent de» preuves. Des indiscrétions se propa-
gent...

Pour aujourd'hui, je signalerai la découverte
d'un médecin danois de quarante ans à peine,
le docteur Holger Môllgaard, professeur de phy-
siologie animale à l'école vétérinaire de Co-
penhague (Landbohojskolen).

Déjà les journaux anglais et américains s'é-
taient emparés de la nouvelle et l'avaient com-
mentée. Mais on a si souvent entendu prôner
outre-Océan des panacées merveilleuses qui
sombraient ensuite dans le ridicule qu'il con-
venait d'être très circonspect

J'ai rencontré le docteur MôUgaard a Paris.
H revenait d'Oxford où il avait été appelé ponr
enseigner sa découverte.

J'ai vu un homme blond, grand, mince, an
clair regard. Modeste en ses paroles comme en
son maintien, il m'a exposé ce qui suit t

Mon traitement de la tuberculose sous toutes
ses formes comporte deux remèdes : un sel d'or
que j'ai appelé la < sanochrysine > et un sérum
animal.

Robert Koch avait découvert que les sels d'or
étaient toxiques pour les bacilles tuberculeux.
J'ai trouvé une composition inorganique, d'as-
pect blanc cristallin, très soluble dans l'eau,
non toxique pour l'organisme, qui est, chimi-
quement, un hyposulfite double d'or et de so-
dium . (Au (S2 03) * Na3).

Chez les malades pris au début de l'infection
tuberculeuse, l'injection intraveineuse de sano-
chrysine est bien supportée. Dès que l'envahis-
sement bacilliaire est un peu prononcé, la des-
truction des bacilles de Koch entraîne la mise
en liberté dans le sang de toxines très véné-
neuses, et le malade présente des réactions
plus ou moins violentes : troubles digestifs, fiè-
vre, albumine, douleurs articulaires, éruption
sur la peau semblable à la rougeole, etc.

Ces accidents se sont montrés si inquiétants
que j'ai eu l'idée d'injecter en même temps un
sérum animal préparé pour neutraliser ces toxi-
nes, un sérum apportant un contrepoison. L'ex-
périence a été concluante. En pratique, dès
qu'après la première injection de sanochry-
sine apparaît un peu d'albumine dans les uri-
nes, nous utilisons le sérum.

Le principe fondamental de notre traitement
est dans la combinaison judicieuse de ces deux
remèdes.

Premières observations
Lorsque j 'ai présenté mes travaux à l'Acadé-

mie de médecine de Danemark, j 'avais déjà
rassemblé des observations démonstratives.

Le traitement par le produit en question fut
essayé en novembre 1923 à l'hôpital de Bis-
pebjerg, de Copenhague, par le docteur K. Sé-
cher, puis, après sa mise au point, il fut adopté
par le docteur Wûrtzen, chef de service à l'hô-
pital d'Oresund, par le docteur Strandgaard,
chef de service au sanatorium de Boserup, par
les docteurs Reyn et Chiewitz, chefs de service
à l'institut de radiologie Finsen, par le chef de
service Perain, à l'hôpital de Frederiksberg,
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et par le professeur Bie, à l'hôpital de Brég-
dam.

Ainsi un certain nombre de médecins ont été
à même de traiter plus de trois cents malades.

Tous ces cas ont démontré la haute valeur de
la sanochrysine.

Cependant, si nous avons réussi dans toutes
les formes de la tuberculose, chez l'enfant com-
me chez l'adulte, et à condition que les lésions
n'aient pas détruit les organes essentiels à la
vie, il ne faut pas crier < Au miracle ! >

Nous n'en sommes qu'au début, et nous de-
mandons à tout le monde d'avoir encore un peu
de patience.

Je peux assurer une préparation rigoureuse,
en quantité suffisante, de la sanochrysine, que
j'offre à l'Humanité, sans vouloir y gagner un
centime de bénéfice.

Le sérum est préparé à l'institut de sérothé-
rapie de l'Etat danois. Toutes précautions sont
prises pour que personne ne puisse s'enrichir
par la vente du remède. Actuellement une cure
revient à 120 couronnes danoises.

Un traitement qui peut être dangereux
II faut dire aussi à vos lecteurs que, dans les

cas sérieux, le traitement est très dangereux. Il
est comparable à ces interventions chirurgica-
les désespérées que l'on tente au risque d'ache-
ver le malade. Lorsqu'un sujet a beaucoup de
bacilles, l'action de la sanochrysine provoque
nne telle débâcle de toxines que l'organisme,
malgré le sérum, n'y peut résister.

C'est pourquoi le traitement ne peut être ap-
pliqué et dirigé que dans des établissements
spéciaux par des médecins connaissant parfai-
tement la toxicologie, la pathologie et la clini-
que modernes.

Des médecins étrangers sont arrivés à Co-
penhague. Il y a même des Japonais. L'Amé-
rique a appelé le Dr Sécher, le premier méde-
cin qui ait soigné des tuberculeux par ce nou-
veau traitement Presque partout on étudie ma
méthode. Je viens de me mettre en rapport avec
des professeurs des hôpitaux de Paris dont il ne
faut pas gêner les travaux par d'indiscrètes en-
quêtes. Attendez !

Je peux vous dire encore qu'à une conférence
médicale en Jutland, le Dr Gravesen, médecin-
chef du sanatorium de Vejle, le plus important
du Danemark, a publié qu'il avait traité 32 su-
jets. Il a obtenu 13 guérisons complètes. Les
19 autres n'ont pu continuer parce qu'ils étaient
trop gravement atteints. Aucun accident mortel
ne s'est produit

Si l'on veut s'attacher à un diagnostic pré-
coce, quand on constate les beaux résultats ob-
tenus, les guérisons complètes, même pour des
tuberculoses miliaires massives, ce nouveau re-
mède mérite un examen sérieux de tous les
médecins du monde entier.

Dr Pierre-Louis BEHM.

— Contrat de mariage entre Matile Georges-
Henri, faiseur de cadrans, à La Chaux-de-Fonds, et
son épouse Marie-Louise née Oppliger, tailleuse.

— 3 décembre. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Pierre Crocci-Torti dit Pierre
Torti, quand vivait tailleur de pierre, à Neuohàtel.

— 6 janvier. Clôture de faillite de Robert Dubois,
fabrication d'horlogerie. ^ La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-Joséphi-
ne Bachelin née Combe, veuve de Rodolphe-Auguste
Bachelin, domiciliée à Marin, décédée le 6 décem-
bre 1924, à Neuchâtel. Inscriptions au greffe dé la
justice de paix de Neuchâtel jusqu'au 12 février
1925 inclusivement.

— Les ayants-droit à la succession de Henri-
Alexis Perret, en son vivant domicilié à Cernier,
sont invités à faire leur déclaration d'héritiers au
greffe de la justice de paix du district du Val-de-
Travers, dans le délai d'une année à partir du
8 janvier 1925.
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POLITIQUE
UES ARMEMENTS

Lee manquements allemande
PARIS, 13. — Le < Daily Mail > commente la

visite faite à M. Herriot par M. Walsh, président
de la commission interalliée de contrôle mili-
taire en Allemagne. Cette visite devait se rap-
porter aux rapports définitifs de la commission
sur l'état du désarmement de l'Allemagne. Le•< Daily Mail > croit savoir que le dit rapport ,
qui sera d'ici peu entre les mains de la C. d. A.
sera tout aussi défavorable que le fut le dernier
rapport de quinzaine. C'est en résumé le tableau
de la mauvaise volonté de l'Allemagne à désar-
mer et de sa persistance à maintenir un état-
major illicite équivalant à celui de 1914. Il ex-
posera également que l'armée de cent mille
hommes autorisée par le traité de Versailles
sert de paravent à l'entraînement de plusieurs
centaines de milliers de volontaires.

FRANCE
La < Liberté > veut la lumière immédiate
PARIS, 13. — La < Liberté >, dont on se rap-

pelle qu'elle vient d'être poursuivie sous l'in-
culpation d'avoir publié de fausses nouvelles,
publie une lettre ouverte au juge d'instruction
dans laquelle les inculpés insistent pour que les
poursuites dirigées contre eux soient continuées
sans retard :

«Nous insistons pour que de nouveaux re-
tards ne nous soient pas imposés et que nous
soyons mis sans délai en mesure de prouver no-
tre innocence. Si nous prenons cette attitude
d'inculpés, c'est parce que ce débat dépasse le
cadre d'un procès ordinaire : il faut maintenant
savoir qui, du gouvernement actuel ou de la
presse d'opposition, trompe l'opinion et compro-
met la paix publique. >

M. Herriot commence à réfléchir
A la suite du dernier discours de M. Zino-

vieff , président de la troisième Internationale,
relatif aux directives du parti communiste fran-
çais, le gouvernement français aurait chargé
l'ambassadeur de France à Moscou de faire con-
naître au gouvernement soviétique que si de tel-
les manifestations se renouvelaient il serait
impossible de maintenir de bons rapports entre
la France et l'Union des républiques soviéti-
ques.

EMPIRE RRITArOriQUE
Une malencontreuse conférence

Un télégramme de Montréal signale que Mme
Philip Snowden, femme de l'ancien chancelier
de l'Echiquier, a exposé au club des femmes
du Canada que le roi et la cour d'Angleterre
avaient manifesté, dans leurs rapports avec les
travaillistes arrivés au pouvoir, une telle cour-
toisie, une telle dignité et une telle loyauté,
qu'ils ont grandi d'une façon extraordinaire
dans l'estime des travaillistes anglais.

Mme Snowden a ajouté que le parti travaillis-
te avait eu dans M. Mac Donald le plus mauvais
dirigeant politique des temps modernes. M. Mac
Donald n'aurait pas dû se charger à la fois des
fonctions de premier ministre et du portefeuille
des affaires étrangères. Toutes les erreurs com-
mises par M. Mao Donald sont dues à la grande
fatigue causée par l'effort que lui imposait une
tâche trop lourde pour ses forces.

Le < Morning Post >, dans un éditorial consa-
cré aux déclarations faites par Mme Snowden,
se demandé ce" que"M. Mac Donald,, qui est à la
Jamaïque, va penser des déclarations de la fem-
m&de son^ancien chancelier, et- ce que va pen-

ser aussi le mari de Mme Snowden, qui a tou-
jours suivi si étroitement la direction de son
chef.

Soviets et HIme Internationale

En face des affirmations répétées des soviets
répudiant tout lien avec la troisième Internatio-
nale, il est intéressant de confronter la liste des
membres du comité exécutif de la troisième
Internationale donnée par T< Humanité > (14
juillet) avec les indications que donnait la
< Pravda > dans son numéro du 3 juin dernier:

Liste Liste
donnée par l'« Humanité » donnée par la « Pravda s

Stalinine :
Membre dn bureau du co- Membre du bureau diu co-

mité exécutif de la Ille mité exécutif central de
Internationale, la D. S. S. R. (pouvoir

exécutif du gouverne-
_ ment de* soviets).Kameneff :

Membre dn bureau du co- Remplaçant du président
mité exécutif de la Ille du conseil des commis-
Internatio—ale. saires du peuple (con-

seil des ministres du
gouvernement des so-

ir i, i_ viets).Mamoullsfcy :
Membre du bureau du co- Membre du bureau du co-

mité exécutif de 3 a HIe mité exécutif central de
International». la rj, g. g. _..

Bykoff :
Membre remplaçant du président du conseil de*comité exécutif de la commissaires du peuple,
nie Internationale.

Boioinikoiff :
Membre remplaçant du Commissaire des finaolices

bureau du comité exé- (ministxe des finances),
cutlf de la Ille Inter-
nationale.

Frounze :
Membre remplaçant du Remplaçant du commis-

bureau du comité exé- eaire du peuple pour les
cutlf de la nie Inter- affaires navales et mili-
nationale. taire*.

Le mouvement spentané
De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Les cendres de la grève générale sont encore

chaudes : on s'en aperçoit quand on les re-
mue. La grande indignation feinte par la presse
socialiste à la nouvelle que le plan des journ ées
de novembre avait été saisi sur Guilbeaux, lors
de son arrestation, à la fin de 1918, se résout en
une interpellation de M. Graber. Sortant d'un
long silence parlementaire, le président du grou-
pe socialiste aux Chambres posera la question
suivante : «Le Conseil fédéral a-t-il eu connais-
sance d'im soi-disant document Guilbeaux con-
cernant la grève générale de 1918 et dont il au-
rait eu connaissance le 6 novembre 1918 ? >
Après cela, proclame l'interpellateur , la situa-
tion sera claire.

La clarté se fera-t-elle vraiment par les ef-
forts coordonnés "du Conseil fédéral et de M.
Graber ? Il ne suffit peut-être pas que M. Gra-
ber proclame : que la lumière soit ! pour que
la lumière se fasse. "

Ce n'est pas parce que le Conseil fédéral ré-
pondra négativement à la question de M. Graber
que les organisateurs de la grève générale se-
ront disculpés, aux yeux de l'opinion, de la
condamnation morale que leur a valu leur ten-
tative de révolutionner le pays suivant les mé-
thodes russes. A défaut du document au demeu-
rant fort vraisemblable qu'on lui prête à tort ,
Guilbeaux s'est chargé lui-même d'expliquer
dans quels termes il a vécu pendant les trois
années qu'il passa en Suisse comme traître à
son pays, avec les hommes les plus considéra-
bles du socialisme helvétique. Les souvenirs de
ses années révolutionnaires, publiés en 1923, à
Berlin, sont infiniment plus désagréables pour
les, socialistes suisses que le plan de révolution
qui aurait été trouvé soi-disant dans ses pa-
piers.

Lié avec Trotzky, qui se trouvait à Paris au
commencement de la guerre, il fit la connaisr
sance de Lénine en avril 1916, à la conférence
de Kienthal, à laquelle assistait tout un aréopa-
ge révolutionnaire, Zinovieff , Radek, Munzen-
berg, Angelika Balabanoff et, du côté suisse,
M. Graber lui-même. Lénine, raconte son ami
et confident Gxiilbeaux suivait avec zèle les réu-
nions du parti et des syndicats prenant une part
active aux travaux des congrès et des confé-
rences des socialistes suisses. En 1916, à Zu-
rich, en 1917 à Berne, où le parti socialiste suis-
se se prononça pour la dictature du prolétariat,
Guilbeaux est délégué officiel et prononce des
discours.

En quittant la Suisse pour les destinées que
l'on sait, Lénine laisse à ses amis de Zimtner-
wald des instructions écrites, parmi lesquelles
une sorte de < vade mecum > intitulé : < La tâ-
che de la gauche zimmerwaldienne dans le parti
socialiste suisse ï. On y trouve toute la théorie
de la révolution par étapes,. telle qu'elle fut

formulée, calquée plutôt dans le fameux mémo-
rial de Grimm ; on y ts»uve aussi, presque mot
à mot, les revendications lancées en novembre
1918 par le comité d'Olten.

Quand on suit pas à pas cette préparation,
qu'on se rend compte de l'intimité qui existait
entre Guilbeaux, la mission soviétique à Berne
et les hommes du comité d'Olten, qui s'étaient
préparés à leur tâche dans les cénacles de
Zimmerwald et Kienthal, comment pourrait-on
croire ceux qui nous disent; que les journées de
novembre furent le résultat. d'un mouvement
spontané des masses populaires ?
; Avec ou sans le document spécial qui est à
l'origine de l'interpellation de M. Graber, Guil-
beaux, par la seule. pubUcation de. ses souve-
nirs de Suisse, nous permet de voir un peu
plus clair dans la cynique comédie de ceux
qui, leur coup râlé, ont cherché à cacher leur
préparation systématique de la révolution der-
rière un mouvement prétendu spontané des
masses populaires.

Nous convenons sans peine que l'évocation
de ses souvenirs n'a rien de très agréable pour
ceux qui, depuis lors, ae donnent beaucoup de
mal pour se montrer dans la posture de gens
ayant trouvé leur chemin de Damas. Mais, pour
parler comme M. Graber, la situation sera
claire. P. G.

Autour de la grève de 1918
Une intéressante correspondance adressée à

la « Revue », fait remarquer que la grève géné-
rale de 1919 n'a pas été préparée seulement
par les bolcheviks, mais que Guilbeaux s'y est
aidé, stipendié par l'Allemagne, à raison de
350 francs par mois. Ce sinistre personnage
travaillait à la fois pour Berlin et pour Mos-
cou.

D'après le correspondant , l'Allemagne se sen-
tant vaincue, aurait vu sa planche de salut dans
la provocation d'une révolution socialiste-com-
muniste en France et le seul but de la grève
révolutionnaire de novembre était de « faire de
notre pays le noyau du bouleversement organi-
sé par l'Allemagne avec la complicité de ses
compères de Brest-Litovsk. >

Le « Soviet d'Olten », en s'appliquant de cette
tâche, s'est donc fa^f- l'instrument de l'étranger.
Un des comparses des chefs socialistes suisses,
le sieur Anderfuhren, condamné à Neuchâtel
pour avoir arrêté un train, en novembre 1918, à
Saint-Biaise, a déclaré devant le tribunal mili-
taire que l'intention des dirigeants de son parti
« avait été de fomenter la révolution dans la
Suisse romande, comme dans le reste de Ja
Suisse, afin qu'elle pût se propager ensuite en
France, dans l'intérêt des prolétaires de ce
pays. > -

Ces accointances avec' les révolutionnaires
étrangers ont été violemment reprochés aux di-
rigeants suisses de l'extrème-gauche ; malgré
leurs dénégations, ils n'ont jamai s réussi à se
blanchir ; au contraire, le Belge Guilbeaux, en
publiant ses souvenirs, "leur a rendu un fort
mauvais service.

FRIBOURG. — Depuis mardi soir, la circu-
lation des tramways état suspendue à Fribourg
dès 20 heures. La baisse des eaux et la pénu-
rie d'énergie électrique sont les motifs domi-
nants de cette décision.

— A la foire de Romont, mardi, grande af-
fluence.

Sur le marché au gros bétail, où se trou-
vaient exposés 230 sujets, les affaires ont été
passablement actives et les prix sont demeurés
à peu près stationnaires. Les porcs, par contre,
étaient moins nombreux que d'habitude. La sta-
tistique locale a enregistré la présence de 380
bêtes à groin. Beaucoup de transactions ont
animé ce coin de foire, grâce à la présence d'une
commission italienne qui fit de nombreux et
importants achats. Les gorets de 6 a 8 semaines
trouvèrent acquéreurs au prix de 50 à 80 fr. la
paire. Les porcs gras se vendirent à raison de
2 fr. à 2 fr. 10 le kilo.

Le marché aux veaux, «rai se fait à cette sai-
son, le lundi matin, a néanmoins vu arriver
quelques sujets qui ont été payés dans les prix
de 1 fr. 30 à 1 f r. 70 le kilo. A signaler encore
la présence de 10 moutons vendus de 60 à 70 fr.
pièce et 2 chèvres écoulées à raison de 80 et
70 fr.

Les 13 chevaux présentés ont fait l'objet de
transactions à des prix encore peu rémunéra-
teurs pour le producteur. L'élevage chevalin
disparaît de plus en plus du sol glânois, dont
les grasses prairies conviennent mieux à la
production laitière et à l'élevage bovin, qui est
beaucoup plus rémunérateur aussi. Les che-
mins de fer et surtout l'automobilisme assu-
mant toujours plus la tâche des transporta à
distance, le paysan demande au dehors, et de
préférence aux Franches-Montagnes du Jura,
ce qui lui est encore nécessaire en fait de che-
vaux pour son usage local.

Quant au prix des bovins, voici ce qu en dit
la statistique officielle. Pour la garde : bœufs
de 1000 à 2000 fr., vaches de 1200 à 1800 fr.,
génisses de 800 à 1200 fr. Pour la boucherie :
bœufs de 1 fr. 70 à 2 fr. le kilo ; les génisses
de même, les vaches de 1 fr. 50 à 1 fr. 80 le kilo.

GENEVE. — Luigi Borelli, 60 ans, ouvrier
de carrière à Veyrier, qui avait commis l'im-
prudence de fumer dans son lit, a provoqué un
incendie pendant la nuit de mardi à mercredi,
et, malgré les prompts secours, on n'a retrouvé
que son cadavre entièrement carbonisé.

— L'escroc « anglais > Léon Belloc, qui di-
sait être « Jésus de Nazareth >, récemment arrê-
té et mis au secret, est entré dans la voie des
aveux. Il s'agit, en réalité, d'un nommé Michel
Nazare, originaire de Roumanie. Nazare, qui
avait parcouru l'Europe en tous sens et même
l'Amérique, en compagnie d'un confrère, prati-
quait l'escroquerie au faux chèque. C'est en es-
sayant de faire passer en Suisse des chèques
périmés qu'il se fit arrêter.

Le violon et le chèque

En septembre dernier, Mlle Rouauet, qui ha-
bite Béziers, publiait dans l'édition parisienne
d'un journal anglais une annonce portant qu'à
la suite de revers de fortune, elle désirait se
défaire d'un stradivarius rapporté d'Italie par
son père.

Cette annonce tomba sous les yeux de la
comtesse d'Etchegoyen, domiciliée à Sartrou-'
ville,.qui chargea son secrétaire, M. John Miles,
de se mettre en rapports avec Mlle Rouanet
pour l'achat du violon. M. Miles vit l'instrument,
qui lui parut ime pièce de haute valeur, et s'en
rendit acquéreur moyennant le prix de cent
mille francs, qu 'il paya par la remise d'un ti-
tre de rente de C00O francs en capital et d'un
chèque de 91,000 francs, tiré sur un établisse-
ment de crédit

Quand Mlle Rouanet se présenta aux guichets
de cet établissement, elle apprit que le chèque ne
pouvait lui être payé, M. John Miles n'ayant
en banque qu'un dépôt de 16,000 francs. Elle
déposa alors une plainte au parquet de Ver-
sailles, qui chargea M. Fougery, juge d'instruc-
tion, de suivre l'affaire. Le magistrat fit saisir
le violon, qui fut présenté à Mlle Rouanet, mais
qu'elle ne reconnut pas pour être celui qu'elle
avait vendu à M. John Miles. Au contraire, M.
Miles soutint que ce violon, un instrument très
ordinaire, est bien celui que Mlle Rouanet lui
a livré. Qui des deux a raison ? Une enquête
est ouverte qui peut-être pourra apporter la
réponse à cette question.

En attendant, M. John Miles est inculpé d'é-
mission de chèque sans provision.

SUISSE
Un conflit à haute tension. — Sous ce titre,

on écrit de berne à la < Gazette de Lausanne >:
Un conflit a éclaté entre les autorités de Bâle-

Campagne et les importantes entreprises élec-
triques du Nord-est suisse, N. O. K. Celles-ci pro-
jettent de faire passer par le canton une condui-
te à haute tension destinée à l'exportation d'é-
nergie électrique en Alsace. Elles font valoir le
droit d'expropriation que la loi de 1902 sur les
forces hydrauliques confèrent en cas d'intérêt
public. Lea autorités de Bâle-Campagne refu-
sent de faire droit à cette demande, en allé-
guant que ce droit ne peut être invoqué que
lorsqu'il s'agit de fournir l'énergie à la Suisse.

La conduite dont il s'agit est destinée unique-
ment à transporter de l'énergie électrique à
certaines régions de l'Alsace. Elle est destinée
en partie à l'éclairage, en partie à l'industrie
textile. Dans les milieux bâlois, on fait valoir
que cette industrie, recevant de la force élec-
trique à bon marché, ferait sur les marchés
étrangers une concurrence plus forte à l'Indus-
trie suisse du coton et de la soie. L'établisse-
ment d'une conduite à haute tension n'est donc
pas dans l'intérêt de l'industrie suisse, mais
de l'industrie étrangère.

Appelé à trancher le conflit, le Conseil fédé-
ral a chargé mardi matin ses départements de
l'intérieur et de justice de lui présenter de»
rapports.

BALE-VILLE. — Un employé d'une maison
de commerce de Bâle vient de recevoir une let-
tre du service des dépôts de bagages à la gare
des C. F. F., l'informant que si sa bicyclette
n'était pas retirée, elle serait vendue aux en-
chères conformément à la loi sur les objet» non
réclamés. La taxe à payer s'élevait à la somme
de 79 fr. 80.

L'employé, très étonné, se présenta an gui-

chet des bagages et demanda à voir la bicy-
clette. Il reconnut immédiatement que c'était la
machine qui lui avait été volée en janvier 1923.
On suppose que le voleur que la police recher-
che aura jugé bon d'abandonner le vélo au
dépôt des bagages à main

— Le tribunal correctionnel de Bâle a cou-
damné à dix mois de maison de correction deux
jeunes escrocs. Ces malandrins se rendaient
dans de petits magasins , y faisaient un achat de
2 ou .3 trancs et présentaient un billet de cent
francs pour le paiement. Pendant que la ven-
deuse cherchait la monnaie à la caisse,, l'un des.
escrocs détournait son attention et pendant cet
instant les jeunes gens réussissaient à repren-
dre le billet de cent francs et la monnaie qui
devait servir à l'échange. Ils ont ainsi opéré
dans plusieurs magasins.

ZURICH. — Les journaux annoncent qu'en ce
moment-ci, on fait une collecte parmi los syn-
dicats zuricois, afin de venir en aide aux com-
munistes suisses qui émigrèrent en son temps
avec Fritz Platten en Russie soviétique, à Nova
Lava, pour y fonder une colonie agricole. Ces
colons ont, paraît-il, d'énormes difficulté s à sur-
monter, notamment en ce qui concerne la nour-
riture, car l'année 1924 ne fut pas des plus fé-
condes. Quant à Platten, il songerait à rentrer
au pays.

— Un monsieur prenait place, l autre jour,
dans un restaurant de Zurich, en compa-
gnie de trois enfants. Il commanda pour cha-
cun d'eux une saucisse à griller et le pain né-
cessaire, tandis que lui-même s'octroyait double
ration, et bientôt les fourchettes marchaient à
qui mieux mieux. Les assiettes vidées, le client
fit venir encore deux saucisses. Après quoi il
se leva, recommanda aux trois bambins d'être
bien sages, prit sa canne et son chapeau, et par-
tit... pour aller chercher des cigares, dit-il. Cinq
minutes, un quart d'heure, une demi-heure s'é-
coulèrent et personne ne venant, le gérant dit
aux enfants :

— Il fait bien longtemps, votre papa ?
— Mais ce n'est pas notre papa. Ce monsieur

est venu auprès de nous alors que nous jouions
dans la rue et nous a demandé si nous aimions
la saucisse à griller, et comme nous lui avons dit
oui, il nous a .fait entrer, ici avec lui.

Tête du restaurateur, à qui on n'avait pas
encore joué ce tour-là.

TESSIN. — Après quatre jours de débats, le
Grand Conseil tessinois a. voté par 41 voix con-
tre 9 un prêt de 1*250,000 francs au chemin de
fer de Centovalli. ~-

VAUD. — Le tribunal, de police de Vevey
avait à sa barre vendredi dernier un officier
de l'Armée du salut qui , sans autorisation,
avait distribué des appels à une semaine de
renoncement et recueilli par ce moyen des dons
en faveur de l'Armée. Oh Invoquait contre lui
un arrêté du 9 juin 1803, où le Petit Conseil dû
canton de Vaud, « considérant qu'il arrive fré-
quemment dans le canton que sous de faux
noms de quêteurs de Saint-Bernard et autres
hospices charitables, diverses personnes par-
courent le pays avec des patentes supposées et
surprennent ainsi, à la bonne foi de ses habi-
tants, des aumônes qui né leur sont point des-
tinées > obligeait les quêteurs à se munir d'une
permission expresse du Petit Conseil, permis-
sion qui sera munie du sceau du Petit Conseil
et de la signature du secrétaire en chef.

Le prévenu a été libéré de toute peine pour
la raison que l'arrêté de 1803, s'il a interdit de
quêter sans patente et décidé que les contreve-
nants seraient punis suivant «la rigueur des
lois>, a précisément omis de piévoir une sanc-
tion à cette interdiction* Cette omission, qu'au-
cun texte n'est venu réparer par la suite, n'a
pas empêché, comme on le voit, l'arrêté en
question d'avoir la vie longue.

Peut-être après 122 ans le moment est-il venu
de régulariser cette situation 1

— M. Gérard Monney, agriculteur à Villars-
le-Grand, rentrant mardi à midi , à son domicile,
sur une voiture attelée d'un cheval, croisa une
automobile conduite par un homme seul et rou-
lant à vive allure. Le cheval prit peur, fit un
écart et lança le char au bas du talus. M. Mon-
ney a une foulure au pied ; le cheval, des éra-
flures, la voiture, quelques dégâts. Quant à l'au-
tomobiliste, il avait accéléré son allure et dis-
paru avec sa machine sans qu'on ait pu relever
son numéro. 

Une triste af f aire

Le tribunal criminel de Lausanne s'occupe
ces jours du crime de Montétan, im quartier du
chef-lieu.

Trois jeunes gens de ce quartier se réunissaient
fréquemment pour aller à la maraude ou faire
quelque mauvais coup. Celaient les nommés
Victor Bonard , apprenti, cordonnier chez M. Pi-,
let, avenue d'Eibalïëhs, âgé de 16 ans et quel-__ques__ mois ; Otto Meyer, apprenti ébéniste,
Schaffhousois . né en 1907", et un"Tribourgèôis,
manœuvre chez M. Dentan, entrepreneur, du
nom de Bobert Johner, âgé de 21 ans.

Les trois voyous avaient coutume de se trou-
ver à 13 heures, à Montétan, et de faire une
descente dans le verger d'un jardinier , M. Hen-
ri Be^ençon, homme de 42 ans, oère de famille
parfaitement honorable, qui habitait une petite
maison sise au sud de la route de Montétan, à
Prilly.

Le 5 août dernier , le flls du jardinier , le pe-
tit André Ber.encon, âgé de 13 ans, vit au com-
mencement de l'après-midi les trois maraudeurs
escalader le mur au nord du verger, et remplir
leurs poches de fruits. L'enfant avisa son père
qui chassa les intrus. Le leçon ne servit guère.
A 18 heures, le même jour , les trois chenapans
tentaient une nouvelle expédition à laquelle le
propriétaire mit fin.

Bonard manifesta alors son intention de s'ar-
mer pour une prochaine tentative prévue pour
le soir même, et proféra des menaces.

Mis en méfiance par les razzias précédentes,
M. Bezençon, ce soir-là, du mardi 5 août, se
décida à surveiller son verger.

Croyant le champ libre, le trio arrivant d'un
pré voisin, .escalada une clôture de bois de
plus de 1 m. 50 de hauteur. Bonard, le premier,
franchit l'obstacle ; il tenait à la main une can-
ne-épée, et s'était affublé d'un double pantalon
kaki et de bandes molletières pour n'être pas
reconnu. Ensuite venaient Mêler, armé d'un cas-
se-tête américain, et Johner, brandissant le four-
reau métallique de la canne-épée. Le propriétai-
re, alors, surgit de sa cachette pour défendre
son bien. Bonard , sans hésiter, mettant à exé-
cution sa menace de < régler son compté au
vieux si on le rencontrait >, lui porta de sa can-
ne-épée un coup si violent que le poumon droit
fut transpercé et que la lame ressortit dans le
dos.

Le précoce assassin eut encore le triste cou-
rage de retirer le fer meurtrier et d'insulter sa
victime en lui criant, a-t-on dit : — Je t'ai re-
fait, vieux râleux.*

Le Jardinier essaya de s'emparer de l'un de*
agresseurs, mais ses forces le trahirent II ne
put que se traîner à son logis, où sa femme, sa
fille Zélie et son fils André prenaient le re-
pas du soir. Le malheureux, pâle, défait, de-
manda à boire et dit : — < Ça y est, je suis
perdu I >

Presque aussitôt il s'affala, râlant, foudroyé
par un hémorragie interne.

La police aussitôt fut avisée. Un témoin dé-
clara aux agents de la brigade mobile qu'il
avait vu un jeune homme vêtu d'un pantalon
kaki s'enfuir dans la direction de Renens. Il
avait cru reconnaître l'apprenti cordonnier Bo-
nard.

Aussitôt, le brigadier Languetin et l'agent
Porchet se rendirent au domicile du jeuue cri-
minel et l'arrêtèrent vers minuit. Habilement
interrogé, Bonard dut dénoncer Meier et Joh-
ner, qui, la même nuit encore, furent arrêtés.

L'enquête fut rapidement menée et, quelques
semaines après le drame, l'instruction était
complète. Bonard fut transféré pendant quel-
ques semaines dans im asile, un rapport ayant

été demandé sur son état mental et son degré
de responsabilité. Le procès fut, de ce fait, re-
tardé.

Les deux complices, Meier et Johner, arrêtés
tout d'abord, furent mis en liberté provisoire
par le magistrat enquêteur lorsqu'il fut prouvé
qu'ils n'avaient pris aucune part directe à l'as-
sassinat. Toutefois, vu leur participation à la
tragique équipée, le Tribunal d'accusation or-
donna ultérieurement leur arrestation jusqu'au
jugement. Ils sont ainsi en prison depuis fin
novembre.

RÉGION DES LACS
Morat. — Il y a trois semaines, un faucon-

pèlerin, poussé par la faim, s'est réfugié à tire-
d'ailes dans le vestibule du château de Morat.
La domesticité porta, dès la première heure, un
vif intérêt à cet hôte inattendu et ne lui ména-
gea pas les appâts, tant et si bien que celui-ci
paraît vouloir jouir longtemps encore des bons
soins dont il est l'objet

Et c'est ainsi que toutes les tentatives de le
faire partir, car enfin sa présence n'est pas éga-
lement appréciée de tout le monde, sont restées
vaines jusqu'à ce jour. Ce cas, qui est certaine-
ment très rare, me paraît digne d'être signalé,
écrit-on à la « Tribune de Lausanne >.

14 j anvier
Bourse sans grande animation. Les obligations

se maintiennent à leurs cours d'hier. 3 Y» % O. F..J01.
A.-K. 80,15, 3% Diff . 73,20. Actions de banque éga-
lement sans changement : Banque commerciale de
Bûle 527, Comptoir d'escompte 500 demandé;- So-
ciété de banque suisse 681, Union de banques suis-
ses - 577, Crédit suisse 712 demandé, EieotrobanS .'î^.
Indelect 525, Aluminium 2890, Sulzer ' 760, CnîirÈL-
ques 2000 et 1990, Sandoz 8090, Lonza 181 demandé,
Hlspano 1660, Nestlé 224,50, Chocolats 178,50.

Société veveysanne du iraz, Vevey. — Le dividen-
de de l'exercice 1923-1924 est fixé à 10%, comme
l'année dernière.

Brasserie de l'Uetllberg, Zurich. — Béneficeè nets
pour 1923-1924 : 1.521.179 fr. contre 1.515.700 fr.' in
1952-1928. Dividende : 10 %, comme l'année précé-
dente.

Le commerce suisse a la foire de Lyon. — Les
commerçants et Industriels suisses qui désireraient
exposer et distribuer leurs catalogues et prospectus
à la foire de Lyon apprendront avec satisfaction
que la Chambre de commerce suisse en France se
chargera volontiers de cette distribution a de» con-
ditions tout à fait avantageuses.

Elle a réservé à la foire de Lyon un stand- qui
est particulièrement bien situé et dont l'aménage-
ment s'annonce très attrayant. Pour renseigne-
ments, explications et conditions, écrire sans tar-
der à la Chambre de commercé suisse en France,
61, avenue Victor-Emmanuel III, Paria 8.

La situation budgétaire en Italie. — Le ministre
des finances vient de faire devant la Chambre un
exposé de la situation financière du pays. En
voici la partie la plus caractéristique.

L'exercice 1922-23 s'est terminé avec un déficit
de 3 milliards 29 millions de lire», l'exercice 1923-
1924 a été clos avec nn déficit de 418 millions, en
amélioration de 205 millions sur les chiffrée indi-
qués approximativement dans le message dn 13
Juillet 1924 ; il présente 469 millions d'économies
sur les frais effectifs ordinaires et 55 millions d'é-
conomies sur les frais effectifs extraordinaires.:

L'exercice 1924-25 s'est déroulé de la façon "sui-
vante : 82 millions de déficit an 81 juillet, 140 mil-
lions au 31 août, 201 millions au 80 septembre, 208
millions au 31 octobre, 196 millions au 80 novembre,
et il est à prévoir que cet exercice se terminera
avec un excédent.

L'exercice 1925-26 se présente avec un excédent
de 178 millions, bien que dans l'évaluation dès re-
cettes on ait procédé avec la prudence habituelle
et qu'on ait prévu des dotations plu» conformes
aux nécessités des différents services.

L'amélioration des finances de l'Etat vient sur-
tout de celle de l'exploitation des chemins de 1er.
Le déficit de l'exercice 1921-22 atteignait 1.258 mil-
lions de lires ; en 1922-23, 11 n'était plus que de 800
millions de lires. H y a quelques jours, le minis-
tre des communications, M. Ciano, a pu déclarer
que le dernier exercice était en équilibre. -.._

Transformation de marks-papier en marks-or. —
Les banques hypothécaires de l'Union des banques
hypothécaires allemandes, dont font partie, entre
autres, la Frankfurter Pfandbrlefbank, à Franc
fort, et la Deutsche Hypothekeubank, à Meinin-
gen, réduisent leurs capitaux dans la même pro-
portion, soit de 10 à 1. La valeur nominale des "ac-
tions sera ramenée de 1000 marks k 100 marks. Cha-
cune des banques affecte 10 % de son capital à IA
formation d'un fonds de réserve.

La Benz und Co., Motorenfabrlk, Àktiengeséll-
schaft, à Mnnnheira , ainsi que la Dalmler Motoren-
fabrlk Aktiengesiîllsol-iaft , à Stettin, procèdent à la
réduction de leurs capitaux, dans la proportion de
16 2/8 à 1, moyennant l'estampillage des actions
dont la valeur nom inale sera ramenée de 1000
marks-papier k 60 marks-or.

Etoile roumaine. —- La production de 1924 s'élève
à 275.000 tonnes environ, contre 222.740 tonnes en
1923.

Bilan commercial do la Turquie. — Le bilan soldo
pour l'année 1924 par un passif d'environ 60 mil-
lions de livres turques. La .valeur des marolian-
dlses Importées s'élève â 1.447 millions de livres
turques et la valeur des exportations à 84,6' mil-
lions. Les postes les plus importants de la statis-
tique do l'exportation sont : lo tabac (20 millions),
les fruits séchés (20 millions) et la laine (6,7 mil-
lions). . ;

Changes. — Cours au 15 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente II Achat Vente
Londres ' Milan 21.35 21 . f,0
New-York Berlin »»|'25 l%* ~-
Bruxelles 1 , . Madrid J3. 2o Jù.7O

Paris - -• Amsterdam 209.25 «10.-
(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

14 innv. — Cen t fra ncs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Er. 360 %. . > . , -. .

Finance - Commerce

FORCE / 3̂| SAMTÊ
V.3I VIGUEUR

rapidement obtenues B
fa par l'emploi du M

I VIN DE VI AL I
¦ Quina - Substances extraotlves de la H
M Viande • Laoto-Pnospnata de Chaux.

H Son heureuse composition en I
¦ fait le plus puissant des toniques. H
H U convient aux Convalescents, ¦
I Vieillards, Femmes, Enfants et 1
H aux personnes débiles et; délicates. D
\\ DANS) TOUTCS PHARMACIES

AVIS TARDIFS
PRESSANT

On demande JEUNE FILLE ponr aider an mé-
nage quelques heures par jour. — S'adresser à
Mme SCHNAPP. Saars 15..

Local de l'U.C.J.G. - Château 19,Neuchâtel
JEUDI 15 JANVIER, à 20 h. K

Conférence publique
Catholicisme, Protestantisme et culture

par M. NEESEB, prof, à l'Université de Neuo-âtel.
Chacun y est cordialement invite.

CONSERVATOIRE Ce soir, à 8 b, 80

CONCERT
de Mme Suzanne CHMETZ-BOURQUIN, cantatrice,

élève de Mme Bose FEART.
An piano, M. Chs F ALLER.

Entrée Fr. 8.30, 2.20, chez Fœtisch. et le soir an
Conservatoire. .

RED-FISH CERCLE DES NAGEURS
Messieurs les membres passifs sont priés de reti-

rer leur carte d'invitation au Schweizerhof, . 1er
étagre. j eudi et vendredi, 15 et 16 courant.

Messieurs les commerçants sont priés d'adresser
leurs factures k M. W. GUQOEB, Fbg de la Gare 1.

Tons les jeudis soir t

TRIPES
HOTEL DU PORT

Salle au premier
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Saint-Biaise (corr.). — Notre arrondissement
d'état civil comprend les quatre communes de
la paroisse : Saint-Biaise, Hauterive, La Cou-
dre et Marin. En 1924, il y a été enregistré : 31
naissances, 27 mariages et 49 décès. Ne figurent
pas dans ces chiffres les naissances des enfants
dont les parents sont domiciliés dans la pa-
roisse, mais qui se sont produites à la Materni-
té dé Neuchâtel ou ailleurs, hors de l'arrondis-
sement.

Le nombre relativement élevé des décès «•ex-
plique par la présence, dans notre ressort, de
tous les malades de l'établissement de santé de
Préfargier.

Brot-Dessus. — Nous avons relaté la semaine
dernière l'accident survenu à une fillette de
Brot-Dessus qui avait avalé par mégarde une
épingle pendant la leçon d ouvrage. Un méde-
cin mandé d'urgence ordonna le transfert de la
petite imprudente dans une clinique de La
Chaux-de-Fonds, où elle subit une opération.

On annonce que la fillette, nommée Margue-
rite Stauffer, âgée de huit ans et demi, est décé-
dée mardi après midi, à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. L'opération prévue n'a pas donné de
résultat, l'épingle étant descendue trop bas dans
le poumon droit Un examen radiographlque
avait permis de la repérer, mais il n'a pas été
possible de l'atteindre avec les instruments de
chirurgie en raison de sa fâcheuse position. L'é-
pingle, restée dans le poumon a infecté l'orga-
ne," puis provoqué une bronchite suivie d'une
broncho-pneumonie, maladie à laquelle l'enfant
a srioeombé.

Le Locle. — Au sujet de l'affaire des doigts
brûlés dont nous parlions l'autre jour, la «Feuil-
le d'Avis dies Montagnes> publie la mise au
point ci-dessous que lui envoie la commission
scolaire du Locle :

< Dans sa séance de mardi, le bureau de la
commission scolaire s'est occupé d'une affaire
que lé bruit public a enflée démesurément et
dont quelques journaux ont donné une version
fort erronée. H a paru à l'autorité scolaire qu'il
éiftit de son devoir de rétablir publiquement la
Rente; ;.

> En décembre dernier, une institutrice, cons-
tatant qu'une de ses élève se rongeait les on-
gles, eut l'idée étrange de chercher à la guérir
de cette mauvaise habitude par une impression
brusque et violente. Elle lui mit dans une main
nne bougie allumée et lui ordonna d'approcher
l'autre main de la flamme ; l'enfant devait reti-
rer ses doigts quand elle sentirait la brûlure.
Le malheur voulut que l'enfant fût un peu sour-
de et ne comprît qu'à moitié ces instructions.
Elle n'osa retirer ses doigts qu'après s'être brû-
lé, non pas les dix doigts comme on l'a raconté,
mais l'extrémité de l'index et du majeur. Une
seule de ces brûlures avait une certaine gra-
vité et exigea l'intervention du médecin.

> Le bureau de la commission scolaire, en
présence de ce fait, a été unanime pour con-
damner le procédé, contraire à toute saine pé-
dagogie et à tout bon sens, de l'institutrice. Et
il a décidé d'adresser à celle-ci un blâme sé-
vère ; mais il a reconnu aussi que l'intention de
ladite ' institutrice n'était aucunement malveil-
lante, ce que confirme sa réputation de cons-
cience scrupuleuse, d'application au devoir et
dé zèle professionnel. >

Les Brenets. — Entre midi et une heure, les
enfants des environs, prenant les soupes au col-
lège, profitent de se luger. Avec quelques vil-
lageois, ils formèrent mardi après dîner, un
long train de luges qui descendait la route de
l'Etang. Le convoi, qui, sur le verglas, faisait
de nombreux zigzags, vint heurter un poteau.
Une petite fille de la Couche eut une jambe cas-
sée.

NEUCHATEL
1 La corn* d'assises siégera les lundi 26 et mar-
di 27 janvier. Le premier j our sera consacré à
une affaire d'abus de confiance et à deux cau-
ses de voL Un affaire de mœurs occupera la
çouf lé second jour. Toutes les causes seront ju-
gées ' avec l'assistance du jury.
: Etat civil — En 1924, il a été enregistré à l'é-
tat : civil de Neuchâtel, 500 naissances (481 en
1923), y compris 20 morts-nés (16), soit 249 du
sexe masculin (258) et 251 du sexe féminin
(223), dont 266 de parents domiciliés à Neu-
châtel et 234 externes.
.. Les décès sont au nombre de 311 (304. en
1923), soit 159 du sexe masculin (153) et 152
du sexe féminin (151), dont 218 pour la ville et

'93 externes. Il a été célébré 161 mariages (161
en 1323) et procédé à 316 publications (326).

Pouf nos vieillards. — La fondation < Pour
la vieillesse », qui a déjà fait tant de bien et
qui pourrait en faire encore davantage, si elle
était rflïeux connue du public, fera donner
lundi, soir, à la Grande salle, une conférence
avec projections sur ce sujet : « Que faire pour
nos vieillards ? > On y entendra le docteur de
Marval et le pasteur Pingeon, de La Chaux-
de-Fonds, membres du comité de la fondation.
Cette conférence, publique et gratuite, ne man-
quera pas d'attirer tout ceux — et ils sont
nombreux — qui s'intéressent au sort des vieil-
lards.

POLITIQUE

L'accord fînancse?
.:•

¦ .. ¦ Les irais des commissions
j -PARIS, 14. -f- L'accord de la conférence fi-
nancière fixé lés frais de la commission des ré-
parations et des organismes du plan Dawes à
^250,000 marks-or pour la première, annuité
et à 7,500,000 marks-or pour la seconde.
' . Les frais de la commission interalliée de
Rhénanie sont fixés â 10 millions pour la pre-
mière année et les frais de la commission de
.contrôle interalliée à 8 millions pour la pre-
mière année. Les frais de l'armée d'occupa-
tion, .fixés à 160 millions pour 1924-1925, se-
ront, pour l'avenir, déterminés par les Alliés
et les Etats-Unis avant le 1er septembre 1925.

La commission des réparations fixera la va-
leur en marks-or des recettes de la Ruhr et dé-
terminera la déduction à faire pour les dépen-
ses réellement faites par les occupants.

• Livraisons en nature et en espèces
Dès comptes séparés seront établis per les

livraisons en nature et les recettes en espèces.
La France, l'Angleterre et la Belgique con-

viennent que les montants forfaitaires, fixés
pour leurs armées d'oc;cupation jusqu 'au 31 dé-
cembre 1928, seront portés en balance des li-
vraisons en nature recueillies par chacune d'el-
les, dans la mesure où ces frais ne seront pas
couverts par la réquisition de marks-papier et
lés prestations visées à l'art. 6 de l'accord rhé-
nan.

Chaque puissance conservera, sans pouvoir
être tenus au reversement en espèces, la valeur
des livraisons en nature reçues entre le 31 dé-
cembre 1922 et le 1er décembre 1924, y com-
pris le < Recovery Aet ».

Frais d'occupation
Les crédits à donner pour les frais d'occupa-

tion pour la période du 1er mai 1922 au 1er
mai 1924 sont fixés à 272,722 ,023 marks-or pour
la France, 53,S65,080 pour la Belgique et
43,462,489 poux l'Analeterre.

La commission des réparations fixera les
frais pour la période du 1er mai 1924 au 51
août 1924, sur la base des forfaits ci-dessus.

Lea Alliés renoncent entre eux à toute reven-
dication d'intérêt pour les sommes touchées en
excédent jusqu'au 1er septembre 1924.

Les sommes restant dues à la France et à
l'Angleterre au titre des frais d'occupation an-
térieure au 1er mai 1921 seront remboursées
par 'un prélèvement sur les annuités Dawes et
suivant les modalités que nous avons désignées
déjà. H en va de même pour les frais de l'occu-
pation américaine.

Modalités de paiement
Les créances et restitutions seront payées,

pendant les quatre premières anr Les, au moyen
de 1 % sur le total disponible après le prélè-
vement des diverses priorités, et, les années
suivantes, au moyen de 1 % du solde du pre-
mier milliard, après l'exécution de la priorité
et"de 2 %, en plus de l'annuité ; la répartition
entre les puissances se faisant au prorata de
leurs créances respectives.

La proportion de 3 J-s % alors disponible, au
plus tard le 1er septembre 1926, sera attribuée
à la France et à l'Angleterre, proportionnelle-
ment au pourcentage de Spa. La Belgique gar-
de ses droits sur les paiements à recevoir de
l'Autriche-Hongrie.

La Grèce et la Roumanie recevront respec-
tivement 0,4 % et 1,4 % des paiements alle-
mands après déduction des priorités et 0,4 % et
1,1 % sur la première moitié, 25 % et 20 % sur
la, seconde moitié des paiements autrichiens et
hongrois.

Dans le but de faciliter le fonctionnement du
plan Dawes, la commission des réparations et
l'agent général des paiements veilleront que"lea
paiements à faire annuellement soient échelon-
nés régulièrement sur 12 mois.

La . commission des réparations sera priée
d'assurer l'effet et d'ajuster les paiements du
présent accord dont elle pourra interpréter les
dispositions par une décision unanime. -

Cour permanente de j ustice
. internationale

LA HAYE, 14. — La Cour permanente de
justice' internationale a ouvert lundi, au Pa-
lais de la paix à La Haye, une session extraor-
dinaire qui constituera sa sixième session.

• La Cour est composée comme suit : MM. Hu-
ber- (président) , Weiss (vice-président), lord
Finlay, MM. Loder, Nyholm , Altamira , Oda, An-
zilotti, Yovanovitch, Beichmann, Negulesco.¦ C'est la première fois que la présidence est
exercée ,par M. Max Huter.

, La convocation de cette session extraordi-
naire est' due à la décision du Conseil de la So-
ciété des Nations de demander à la Cour un
avis consultatif sur l'interprétation du mot
« établi », qui se trouve dans l'article 2 de la
6mé convention de Lausanne (re'ative à l'é-
change de populations grecques et turques) et
aussi sur les conditions dans lesquelles les per-
sonnes désignées dans cet article comme «Grecs
habitant ,Constantinople> doivent se trouver
pour pouvoir être considérés comme «établies»
au sens de la convention et échapper de ce fait
à l'échange obligatoire des populations.
. Il est urgent de résoudre cette question, car
l'échange de populations a dû être suspendu,
en attendant qu 'elle soit rég'ée, el des mi'liers
de gens ne sont pas fixés sur le sort qui les
at' end.

Le point de vue grec dans cette affaire sera
exposé par M. Nicolas Politis , ministre de Grè-
ce à Paris, et le point de vue turc par Tewfik
Ruchdi tey, président de la délégation turque
à la commission mixte pour l'échange des po-
pu^tions grecques et turques.

Il est possible que, durant cette session, la
Cour s'occupe également de l'affaire . Mavrom-
matis (litige gréco-britannique relatif à certai-

nes concessions d'entreprises -publiques en Pa-
lestine). ' ¦ .. ;

Par un arrêt rendu en août dernier,' la Cour
s'est déclarée compétente pour se prononcer sur
certains points du fond de ce litige. Depuis lors,
la procédure d'échange de documents s'est pour-
suivie. Si ces échanges avaient été terminés
avant l'ouverture de la session, la Cour aurait
été tenue par son règlement de s'occuper de
l'affaire. Dans les circonstances actuelles, le
dernier délai pour la remise de "documents vien-
dra probablement à l'expiration durant la. ses-
sion, et la Cour aura à décider; sil'èBe doit ou
non examiner l'affaire au fond; sans autre délai.
D. se pourrait donc qu'un arrêt dans cette affai-
re fût rendu au cours de là prochaine session.

Enfin "la Cour sera mise au courant de la
marche de certaines affaires .administratives,
notamment en ce qui concerne: la préparation
d'une liste de jurisconsultes, parmi desquels le
gouvernement turc pourra nommer .' quatre con-
seillers légistes, conformément • aux. obligations
qu'il a assumées par le traité aie Lausanne, et
en ce qui concerne la ' nomination des prési-
dents de certains tribunaux arbitraux mixtes
dont l'institution est prévue également par le
traité de Lausanne. ;.: c ¦•. - -;

¥ 1 '-' ¦_ •"¦•" - -f " . i • -.-y t

GENEVE, 14. — Selon des informations re-
çues par le secrétariat général de la Société
des nations, il résulte" que les 16 membres
choisis par le conseil? le l_::décenibre dernier,
à Rome, pour faire partie du comité- pour l'étu-
de de la codification- .̂ progressive du - droit in-
ternational, ont accepté- cette dè>ïgj iàiion'.' Le
président du comité .est M. Hammerskiold, gqu-;
verneur d'Upsal, et lé •vice^présip'ent M. Diena,
professeur de droit international à l'université
de Turin. ¦ . ".-, ; ; ,

A ces 16 membres nominativement désignés
par le conseil et parmi lesquels , se trouvent un
juriste des Etats-Unis .d-Amérique,. ainsi qu'un
juriste allemand, viendra-^'ajouter , plus tard
un juriste expert en droit musulman. --

Le comité se trouvera ainsi composé d'ex-
perts représentant lea grandes formes.de civili-
sation et les principaux systèmes.juridiques du
monde. H aura pour fâche dè'dressèi; une: liste
provisoire des matières, de, droit ' mjtemational
dont la solution par voie d'entente naternatio-
nale paraîtrait le plus souhaitable, et ' réalisa-
ble. Cette liste sera-ccmmuniqùée'pâr la suite
aux gouvernements dé tous les; Etats, qu'ils
soient ou non membres de la société.

Le comité, après ' examen des' Réponses, pré-
sentera un rapport au conseil* sur les -questions
ayant obtenu un degré de maturité : suffisant
et sur la procédure qui pourrait être; suivie,en
vue de la préparation de conférences éventuel:
les pour leur solution. Le. comité pourra con-
sulter les juristes les plus autorisés qui "oiônsa-
crent leur activité à l'étude du ; dVdit' interna-
tional.

Sadoul à Paris
PARIS, 14 (Havas)*- — ..Le capitaine: Jacques

Sadoul est venu, mercredi après midi,:à l'hôtel
de ville, où il a été reçu par les conseillers mu-
nicipaux communistes qui ont longuement con-
féré avec lui dans ûué-sallë de- commissions.

Violenceŝ parle mentaires '.
WEIMAR, 14 (Wolff). -i- Aujourd'hui à midi,

devant la salle des séances de la Diète de Thu-
ringe, le député national alleman^'Otto Gloss-
tarbarc a été attaqué_par..;trôis.'déput^^ commu-
nistes, blessé à la tête-et si' malmené qu'il resta
étendu à terré. La séance m,, là'¦ $îètè frit im-
médiatement levée. '. ' ¦' {• ,* •* /"„.'

Les francs-ïiïàçoiis italiens
RO ME, 14 (Havas).:: — . /La, J <:.Nazione > .de

Florence croit savoir :que le! Grand; Orient ita-
lien a décidé la dissolution de la maçonnerie
italienne sans attendre r^pprôbattcn. 'de la' loi
sur les associations. Le grand, maître Torrigiani
resterait seul en fonctions, : pour;maintenir le
contact avec les maçonneries étrangères.

' :': '- ' ¦ ¦> ! . / ¦¦. V-ï ;- ':;. . ¦ ¦..-
Grand Conseil glàronais

GLARIS, 14. — Le Grand Conseil à estimé
irrecevable la requête présentée ap -0rand Con-
seil tendant à l'interdiction des ;çqurses d'auto-
mobiles du Clausen vu qu'elle n'était pas signée
personnellement par l'auteua'-de cette:proposi-
tion. Le. Grand Conseil a, d'aufrè, parti ïtrapsmis
à la Landsgemeinde, une ' proposîtionr préconi-
sant que les deux sexes soient" çlàçé&. suf .'le
même pied d'égalité en ce qui con«éi-ne l'assu-
rance vieillesse et invalidité.'¦;', . ' -, '; 'ï .'f --'-'¦'" '. '..
- *" " ****~-~—Tmif3B¥"T~—~"-- ' i ¦ -|- - ¦ ¦— ¦ ¦ - "¦ i ¦ —

- ' - - - ;— -. .. - , ; - ¦ . <• - ..'- '¦  ' , . ¦*. " _

M. Ernest Strahm :
un départ regretté

Rédacteur au < Démocrate > à l'époque où les
singuliers olibrius qui abusaient des pleins pou-
voirs ordonnèrent une perquisition qui tourna
à leur confusion sans - cependant les corriger
de leur suffisance, M. Strahm fut appelé à di-
riger l'école de commerce de Delémont, puis
celle de La Chaux-de-Fonds.

Ses dons d'organisateur et de réalisateur, sa
clarté d'esprit et sa volonté ferme le désignè-
rent à l'attention de ses amis du parti progres-
siste national, qui posèrent devant le peuple
neuchâtelois sa candidature au siège de conseil-
ler d'Etat, chef du département de l'instruction
publique et des cultes.

M. Strahm fut élu et le pays n'eut pas à le
regretter, au contraire. Ce qu 'on regrettera,
c'est de le voir quitter, après trois ans à peine,
une charge dont il a rempli les fonctions avec
un constant souci de la légalité. Scn grand mé-
rite, effectivement, en rétablissant l'ordre dans
un domaine qui en avait un besoin tout parti-
culier, aura été de s'appuyer toujours sur la loi.
Il le fit sans flancher, — qu 'on nous passe ce
mot : il est vraiment en situation.

Sa capacité de travail et sa compréhension ra-
pide sont des facteurs qui appellent l'attention.
Aussi forcèrent-ils celle de l'industrie, où il
avait fai t un stage et qui le guettait M Strahm
y portera les qualités et la bonne volonté qu 'on
lui est reconnaissant d'avoir mises au service
du pays. P#.T_ s.

NOUVELLES DIVERSES
Yverdon. ~r Mercredi mâtijtj r :vers.Il heures,

une automobile, montée par quatre personnes'et
conduite par M. Langel, defÇpurtllary,.se ren-
dait à Lausanne. Près du pont d^Epaûtheyres,
la route étant couverte de, verglas',, la, machine
fit une formidable embardée, tourna deux fois
sur elle-même, et vint donner.!en plein contre
un arbre. ' :";*.* ., ,/ ' -, .,";.. '. .. v ."- •_•

Les quatre occupants furent vîoieniment pro-
jetés hors de la voiture. M.; LangeL/le conduc-
teur, est blessé à là tête, et Ml Steiner, de Cour-
telary, a des contusions à la poiirïnel

L'auto a le devant 'fracassé..i.Elle a- été con-
duite à Yverdon par des voiturier»; ' .- ¦: ¦-

Un décès, -r M. CamiUe Pécoppet, ancien
conseiller fédéral etcdirectèur 'du bureau inter-
national de l'Union:postale universelle,- est dé-
cédé mercredi après" midi, ¦' _ Berne, de& suites
d'une attaque d'apoplexie. • ' ' - .' ' ' :.- • -- :

Le champ de bataille de BbjBâchor-- M. Ru-
dolf Steiner, à Dornach, ayant refusé dé donner
suite à une invitation île la Ligue pour la con-
servation de la Suisse pittoresque' d'entrer en
pourparlers pour l'élaboration .d'un . nouveau
prejet de Gœtheanum par .les: architectes suis-
ses, le comité d'action constitué veontre le nou-
veau Gœtheanum a adressé, une xequêté au Con-
seil fédéral tendant à ce qu'il procède :â l'expro-
priation de tout le champ ! dé bataille de Dor^nach en vue de ^aménagement et

*
dé l'érection

d'un monument commémorant:la bataille de
Dornach. —y ::. .:;;. 7.¦ - • • ;¦ ¦; . • ,' .. . • - .¦

Affaires zuriepises. —Le./jGonseil: oomiiiunal
de Zurich a donné son apprebationlà l'ouver-
ture, de crédits supplémentaires , pour 19.24 au
montant de .880,000 francs. Lé conseil a ensuite
approuvé le budget extraordinaire ' :de .1925,
puis a alloué un crédit d'un'.mïliiôâ .'.de .'francs
pour l'aménagement de. la propriété du Becken-
hoî en une promenade publique. Une interpel-
lation a été déposée par les socialistes relative
aux accidents qui se sont produits .pendant les
fêtes de Noël à la gare centrale de. 'Zurich, ac*
eidents dus, selon eux, au mauvais aménage-
ment technique de la gare. ' • ¦" : ' ;:

Un meurtre dans l'Obwalfl. —, Mil cours d'u-
ne dispute, le nommé Alfred' Omlin; 25 ans, a
tué, à Schwendi, près de Sàrnen,: son voisin
Portmann, âgé de 50 ans. Les : deux hommes
étaient en désaccorda cause" du ̂ manque d'eau
actuel. On lin s'est cmstitué' lui-même prison-
nier. Il a déclaré à la police L que Portmann

l'ayant menacé avec" un bâton, il empoigna aus-
si un gourdin-et- frappa son adversaire. Port-
mann est décédé la nuit suivante des suites de
ses blessures.

Un homme énergique. — En compagnie du
guide Cyrille Supersaxo de Saas-Fee, un couple
de Genève s'était rendu en ski au col d'AUalin
par Taesch.

Tout se passa bien jusqu'au retour. A ce mo-
ment, le guide heurta un corps dur qui lui fit
perdre l'équilibre : il roula et se fractura une
jambe. Dans l'impossibilité d'emmener le bles-
sé, ses compagnons descendirent à Taesch qué-
rir du renfort Une colonne d'une dizaine d'hom-
mes partit immédiatement, mais sans grand es-
poir de retrouver le guide vivant A cette al-
titude il fait très froid, surtout en cette saison.

Quelle ne fut pas la surprise de la caravane
de rencontrer le blessé dans les alpages de
Taesch, à plus de deux heures de marche du
lieu de l'accident Le brave guide, oubliant
ses douleurs lancinantes et voulant lutter con-
tre la mort jusqu 'au bout, s'était traîné sur les
mains au moyen de ses skis durant ce long tra-
jet Il fut descendu en traîneau jusqu'à Taesch,
où il reçut les soins d'un médecin de Zermatt.

Des scènes tumultueuses à Schwytr. —- Di-
manche avait lieu à' Schwytz une votation canto-
nale au : sujet de laquelle les esprits étaient as-
sez montés. Il s'agissait de la construction 'd'un
nouveau bâtiment administratif,- au chef-lieu.
Le projet fut repoussé." • •¦ -

A' Schwytz, où ";cé résultat provoqua beaucoup
de mécontentement, la foule, le dimanche soir,
se porta aux abords du domicile de certains
hommes politiques, entre autres le colcnel Re-
ding, MM. Bûeler, ancien conseiller national,
von Ettlingen, syndic,' qui avaient fait campa-
gne contre le prejet Un véritable charivari fut
organisé et, dans la nuit* la porte de la maison
Hettlingen fut même enfoncée. Selon le < Lu^er-
ner Tagblatt >, cependant, une manifestation
d'un caractère plus grave se serait produite à
trois heures du matin devant le domicile du co-
lonel ne Reding, où un certain nombre de jeunes
gens .s'étaient attroupés en poussant des huées.
Le: fils du côlrnel, alarmé, tira quelques coups
de revolver en l'air, ce qui attira d'autres mani-
festants. Un bombardement en règle commen-
ça alors et toutes les vitres dé la façade volèrent
en éclats.

Peu à peu, cependant, le câline se rétablit
Mais la . population du chef-lieu est fort montée
contre celle des districts, extérieurs qui lui a re-
fusé le nouveau bâtiment . administratif qu'elle
désirait -". .•' '

La mort d'une doyenne. — Mardi est morte,
à Genève, où elle était, née le 2 mars. 1823, Mme
Jeanne Blanc-Reymond. Ses 102 ans en faisaient
sans doute la doyenne des habitants de la Suis-
se. Son centenaire fut fêté dignement à l'asile
des vieillards du PetitrSaconnex, où elle était
hospitalisée.; le Conseil, d'Etat lui offrit à cette
occasion un '.fauteuil.'

i Là classique stupidité. — En voulant expli-
quer à un camarade le, fonctionnement de son
revolver; un ctient du café -Helvetia, à GJârey
sur Sierxe, a blessé d'un coup de feu parti ino-
pinémént,.:'UH consommateur paisiblement atta-
blé_:CèIul4çi; nommé Mayer, a été atteint dans
la région, du cœur et immédiatement hospita-
lisé: ,. ,:- ",

¦ ' ;; ' .;',
Sous un char. — On apprend de Mûri qu'un

domestique de campagne nommé Johann Kôpf-
li,- 43 ans, célibataire, est tombé .sous lés roues
d'un char transportant du lisier, et a été si griè-
vement blessé à la tête qu'il à succombé.
-:-L«f diri B̂lèfe- «-- Le éorèespondant.. de 

la
«Tribunal à Berlin télégraphie: Je peux vous
assurer que ,de_*.négcpiations^ sont, en .cours, en^
tre la société Zeppelin et lé goùvërhèrnént ita-
lien pour . le transport des établissements de
Friedrichshafen et de Berlin au ebamp d'avia-
tion^ de Cinisello, près de Milan- Dans, le but
dé faciliter l'accord, une ligne aérienne de na-
vigation serait ouverte entre Séville et Milan
en correspondance avec la ligne aérienne déjà
prévue. entre l'Espagne et l'Amérique.
. En Italie seraient construits des dirigeables
dé grande' dimension, soit pour les services ci-
vils,:sbït pour: les services de guerre.

:'r _é ^Brouillard. — Mercredi après midi, un
épàis; brouillard qui augmenta encore vers le
soir, enveloppa la ville de Milan, "Les tramways
e.t,,les voitures devaient circuler très lente-
ment. On,n'a enregistré aucun accident.

Une arrestation à Paris. — La sûreté généra-
le à arrêté hier matin, en vertu d'une demande
d'extradition du gouvernement suisse, Louis-
Armand, Dufôrt, citoyen:suisse, né le 26 novem-
bre 1885, 'à: Lausanne, administrateur, de socié-
tés, inculpé d'abus de confiance, de faux en
écritures, d'escroqueries. Dufort a été êcroùé au
dépôt après interrogatoire d'identité. Il sera
prochainement transféré en Suisse.

Les gai nocifs. —- A Sarrebruck, trois ouvriers
qui voulaient nettoyer un vagon-citerne dans le-
quel se trouvaient des gaz toxioues, ont été as-
phyxiés à, la gare centrale des marchandises.
L'accident ne fut découvert que le lendemain
matin; Irrsoue les familles des disparus s'in-
quiétèrent de leur absehee.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « FenIlle d'Avis dé Nenchâtsl s

J :; ÏJ-. succès diplomatique ; ;,.
'̂ C~?~l< '?- ¦"' ': ttaoxçaia -V '-•-i "r:- ' '¦<-:¦

LONDRES, 15 (Havas). — ,̂ Lé «Morning Pbst>
"déclâfe "qnë la: France vient de marquer un
avantage, décfeif en obtenant , de M. Churchill

: l'assurance que l'Angleterre; ne réclamera pas
à ses: alliés plus que ce qu'elle a à payer aux
"EtatsrUnis,1 en' d'autres termes, que le gôùver-
ïnëmént dé Londres continuera à .suivre la poli-
tique fraçée dans la: note Balfour.

i I>e nouveau ministère allemand
, .'..
¦
,, . . et la presse berlinoise

BERLINr 15 (Wolff), —^ Parlant de l'attitude
que les partis politiques adopteront à l'égard
du nouveau cabinet, les journaux déclarent que
celui-ci peut, à coup sûr, compter sur le con-
cours des nationalistes ainsi que dés groupes
populaires allemand et bavarois.

La <. Germania > écrit que le groupe du cen-
tre n'abdiquera : rien'de sa liberté en face du
nouveau cabinet. < Celui-ci, dit-elle, saura' bien
que le centre entend le juger exclusivement à
l'œuvré >. ' ',

Enfin, le < Vorwaerts > déclare: < Voici, pour
la première fois depuis six ans, une solution
claire; où lé rôle de l'opposition échoit aux so-
cialistes*.

.- . y -; . Démission en bloc.
SARAG^SE, 15 (Havas). — A l'issue de

la séance d'hier,  ̂rhôtel dè vîllev SL conseil-
lers municipaux ont donné, leur démission.

Un crime aux Brenets
LES BRENETS, 15 (par téléphone). — Hier

après midi, à 4 heures et demie, après une vio-
lente discussion dans un café du village, M.
Jean Flaig, âgé de 72 ans, a tué net d'un coup
de revolver M. Jules Béguin cu 'il accusait d'ê-
tre l'ami de sa femme. Il était très jaloux de cel-
le-ci, sa cadette de 28 ans. Depuis une quin-
zaine de jours précisément, les époux Flaig
étaient en instance de divorce.

Son meurtre accompli, Jean Flaig est allé
aussitôt se constituer prisonnier.

Cours dn 15 janvier 1925, à 8 h. Vi du
Couiploir d'Escompte de Genève , IWnchiMel

Ckequ * Demande (Jilre
Cours ; Paris . . . -27.60 Î7.S5

sans engagement Londres. . 24.76 24.81
vu les fluc tuations g££^ • jjjg £}«

se renseigner New-York . 5.17 5.2 1"
téléphone 70 Berlin . .: . 12;i .2n îe i .-^û
. . ~ ~TZ '. . VIIDUB le millica 72.25 7:*.25Achat et Vente A, U stordaui. .09.— SO'J.îô
de billets de Madrid . . I X —  73.75

banque étrangers Stockholm 139.25 140.25
(J irpeuuague 92.— 93.—

. Toutes opérations Oslo . . . 78.no 7'-U'0
| de banque aux Prague . 15.50 15.70

meilleures conditions
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. Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards avee éolaircies sur le plateau, au_

mentatiqn de la nébulosité sur les hauteurs.
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE DAVIS DE NEUCHAIEL. 8. A.

Madame et Monsieur Auguste Millier, leurs
enfants et petits-enfants, à Peseux ; Madame et
Monsieur Frédéric Quidort , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Corcelles ; Monsieur et Madame
Jules Bonny et leurs enfants, au Locle ; Madame
Fleck, ça fjlle Edith et son petit-fils Achille
Goba^ à ,Peseux ; les familles Jordan, à Neu-
châtel, Chevroux et Ollon, Roux , Bonny-Mùller,
à Chevroux, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Louise BONNY
néo JORDAN

leur bien ' chère mère, grand'mère, arrière»
grand'mère, tante et grand'tante, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui le 14 janvier, à 6 heu-
res du matin, dans sa 81 me année, après une
longue maladie supportée avec résignation.

Peseux, le 14.janvier 1925.
Mon âme se repose en Dieu

;. .. :. . *; . .- . seul, c'est de Lui que vient
mon salut

Ps. LXII, 1.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu à Peseux, vendredi
16 janvier.

Domicile mortuaire : Chatelard 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les neveux, nièces et les familles alliées de

Mademoiselle Louise DELAI
ont le regret de faire part du décès de leur chè«
re tante et' parente, survenu à Corcelles, après
une longue maladie.

Neucnâtel, le 14 janvier 1925. . . .
: " , Matthieu XI, 28.!

L'enterrement aura lieu vendredi 16 janvier,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Le Comité de la section de Nëuchâtei de la
Fédération suisse des typographes a le pénible
devoir de faire part à ses membres du déete
de leur ' confrère 

Monsieur Eugène JlGGLI
opérateur

survenu le 14 janvier, à La Chaux-de-Fonds.
L'incinération aura lieu le jeudi 15 courant,

à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 15 janvier 1920.

. ' ¦ ' Le Comité.
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