
Mm fle SI Aubin
VENTE DE BOIS

Le lundi 26 janvier 1925. Ta
Paroisse de St-Aubin, vendra
aux enchères publiques et con-
tre argent comptant, les bois
suivants dans la forêt dn Dé-
vêtis :

300 stères de hêtre, cartelage,
1er choix.

420 stères de sapin.
15 billons et charpentes, cu-

bant 11 ro* 37.
2500 fagots de hêtre.

10 tas de perches poor tu-
teurs et haricots.

1 tas piquets de chêne de
•» 3..m. de long.

Rendez-vous, si le temps est
favorable, à 9 heures, an des-
sous de la Prise Gattolliat, Di-
vision 14.

St-Aubin, le 16 Janvier 1925.
Conseil de Paroisse.

IMMEUBLES

Patiles maisons et villas
à vendre

Peseux. — Six chambres, bain,
dépendances, jardin et terrain
2000 m».

Cipq chambres, bain, dépen-
dances, jardin 1000 m'.

St-Blaise. — Sept chambres,
deux logements, chauffage cen-
tral , jardin et vigne 1352 m'.

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

Conditions favorables.
S'adresser â l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrter. Pla-
çe Pnrry t. Nenc^fitel. _^

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

Beaux terrains
& bâtir, bien situés ; conditions
favorables. S'adresser L. Châ-
telain, architecte. Faubourg du
Crêt. co.

Bottines pour enfants \s |
brun et noir, 18/21, 6.90 im.<JÊ9
brun et noir, 22/26, 7.80 ^Éff^

^N
GRANDI. ROR DMNNhHIE S( îj j  J
J. KURTH >Sk̂ >

Neuchâtel — Rue du Seyon , Plnr.e du March é
—_——-_^-—_as—mn *SWtn _____________

Plié
A vendre à Colombier, pour

le 30 avriJ prochain, jolie pro-
priété de sept chambres, deux
cuisine et toutes dépendances.
Eau, ' gaz. électricité, bon état
d'entretien, beau verger. S'a-
dresser â M. Armand Margot,
Bille sur Oo'ombler. Tél. 54.

Petite maison
de quatre chambres, avec ter-
rain attenant, à vendre. Tim-
bre ponr réponse. Offres écrites
sons chiffres M. B. 325 poste
restante. Thielle.

On offre à vendre, à la rne
de la COte, nne

petite propriété
comprenant jolie maison de
sept chambres . et dépendances,
avec chauffage central. Grande
terrasse. Jardin. Etnde Petit-
pierre & Hotz.

A VENDRE
FOIN

Ire qualité. & 1 fr. le sac, chez
A. Beck Fils, Battieux 12, Ser-
rières.

Votre sucsûa assuré

gui inalnilent la ponte
et du LACTA'VËAU qui

économise \* I n 11.
En vente au Vignoble à !
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX :" Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIEB : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESS1ER : Concordia.
GORGIER : Gninchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, : Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN: Clrrc. A.
ST-BLAISE : Zaugg. E.

ABONNEMENTS
» en 6 non 3 moit t mtà

Frsneo domicile . 15.— j . S o  i . j S l.îo .
Etranger . . .  46.—. i3.— 11.5o 4.—»

On l'abonne i toute époque.
b̂onnement*-Poste, so centime» en sus»

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-PJeuf, JV* $

ANNONCES •*««» *»¦«_»« corps,»
a. ton c*p_cc

Canton. *o c Prix minimum d'une annonce
7S c. Avit mort. «5 e.; tardif» 5o e»
Réclame» j % eu. min. S.75.

JUIJM. io c (une seule insertion min. S.—),
le samedi 35 «. A*1t mortuaires 35 c«
min. i.—«. Réclames 1.—, min. S.—.

Etranger. 40 e. ( une seule insertion min.
+--—) .  I* samedi +5 «. Avis mortuaires
A» «M min. 6,—. Réclames i.a5, min. 6.-S.

AV SS OFFICIELS

jgf^i Impôt
THBF guerre

Nous rappelons ans contri-
buables intéressés que la 4me
annuité de l'impôt fédéral de
guerre est échue depuis le pre-
mier décembre 1924 et doit être
acquittée an pins tard le- 20
janvier 1925.

Les poursuites seront notifiées
aux retardataires, sans autre
avis, tôt après la date sus-indi-
Quée icfu 20 janvier.

Administration cantonale de
i*i~rpfit de gnerre 

^WPl COMMUNE

Hp BOUDR Y
ÎENTE DE BOIS

Le samedi 24 janvier 1925. la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts des Châtenières
Guillaumeta et Bellefontaine,
les bois suivants :

3700 fagota.
45 stères hêtre.
66 stères sapin.
3 stères chêne.

~A toises mosets.
11 demi-tas perches ponr tu-

teurs.
K tas perches pour tuteurs.
4 demi-tas perches moyen-

nes.
50 verges à haricots.
7 troncs.

50 plantes sapin cubant 37
ms 30.

Rendez-vous des miseurs à 13
îueures 30. à la Baraque du fo-
restier.

Conseil communal.

fa-igvl viLiiE

Hp NEUCHATEL

AVIS
aux sociétés et particuliers

qui utilisent la
grande salle de (a rjtofende

On peut se procurer les nou-
velles conditions pour l'utilisa-
tion dej la grande salle de la
Rotonde, en vigueur dès le 1er
janvier 1925. à la Gérance des
Bâtiments: Hôtel municipal, bu-
reau No 13. '" ' " ' ' "

Neucbâte-l. le 12 janvier 1925.
- Direction du

Service des Bâtiments.

p ŷfggj COMMUNS

Ijjp HAUTERIVE

pses Se bais
H. 1 m m m

La Commune d'Hauterive ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 24 janvier 1925, les bois de
fen de ses forêts de Chaninont
(bas de la Côte) .et des Râpes, à
savoir :

130 stères cartelage hêtre.
40 stères chêne.

2000 gros fagots.
Rendez-vous des miseurs à 14

heures à Ta Prise Godet.
Hanterive. le 17 janvier 1925.

Conseil communal.

liai sis
de cinq mois, à vendre. S'adres-
ser à M. Fritz Hurni , Monruz. ¦

ElofKs puni lois
Cretonnes. Moquettes. Reps,

Batiks. Satins, le 1 plus beau
choix à l'AGENCE TEXTILIS
S. A.. 1er étage. 1. St-Honoré.

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

chambre à coucher
en chêne. Prix exceptionnel.

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

AVIS DIVERS
¦ 1 ... n, I ¦ J ., ..

On ' demande une

femme de lessive
pour deux jours par semaine.
S'adresser à Mme A. Montan-
don. Ravières 8, Vauseyon;

Une femme ayant l'habitude
des- lessives accepterait encore

-travail pour quelques -
JOURNÉES ..

M. Simrinetti,' CHaVâimes 11,
3me étage. 

Couturière
se recommande, pour; tous tra-
vaux et transformations ; coupe
moderne. Atelier Ernst, 'Oran.
gerie No .2. •

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

IKUIB im nibs
de 21/31 les

avinés en blanc. Adresser offres
écrites sous chiffres V. O. 293
au hnrean de la Feuille d'Avii . '

On demande à acheter

moto 4-5 HP.
avec mige en marche. Offres dé-
taillées avec prix sous chiffres
P. H. 248 au "bureau de la ïeuUr»
le d'Avis. .:- . ' '
•iiawwiiiiaaiaafxaaa__«__SBaa__—awpp_i

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de oe j ournal

Famille de deux personnes de-
mande à acheter tout de suite
ou pour fin avril une

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec grand jardin. Adresser les
offres écrites sous chiffres E.
R. 301 au bureau' de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

PIANO
en bon état. — S'adresser par
écrit'sous chiffrés P. O. 300 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Relaime. et ûéÉts ménagers
sont demandés contre bonne ré-
tribution. Chalet d'Es Berthou-
des. La Coudre.

Velours pour robes
noir et couleurs, à l'AGENCE
TEXTILIS S. A.. 1er étage. 1,
im» St-Honoré. -
ï Occasion. — A vendre

petit char à pont
-Tessorte, en bon état, léger et
igolidë. chez E. Thulllard. â Wa-
-tre-ThlelIe.

demandes â acheter
On demande à reprendre

boulangerie-  ̂ ^serie
tout de suite ou c à con-
venir. S'adresser p. vit sous
chiffres C. L. 299 au mireau de
la Feuille d'Avis.

A vendre beaux

porcs à l'engrais
Chgrmettes 14. Vanseyàn". :

l _̂_̂ E^̂ '̂ ^̂ BaP î̂ ^̂ ^̂ i3^̂ r̂ ^^̂ *̂_P^^7̂ Ĥ SrfiWsi5t____i_ J5BL_>g »̂,,,™^!rWf  ̂ m______E___î___i__i _R____ E______B 
' ** ' '« V M  ' -Js

» Blouses soie, satin . : _ . . .  490 NOTRE PRINCIPE -. 1

I 

Blouses crêpe de Chine . . 490 Se <=> éfair^ * 
ia fin de I

*̂  - m chaque année de tou- m
Blouses crochetées sole . . 89° 

 ̂Fini d© jéri®f, I
Blouses jersey laine 89° d^tous nos articles 1
BlOUSeS différents tiSSUS, légèrement défraîchis, I

¦
niir a ._ =_ irt <=k Sérle _5L90 Sér,e Q90 ainsi que de toute mar- ipure Laine, , fft ,, £* | chandise qui nous res- £

BlOUSeS marine S?£j«ïïïrV2îgf .bfUa
; 973 B ^ teralt>h rayon et qui 1

^^^ ri r̂ ~ ~ serait sujette au chain'" •- --- - .^¦ . ¦
( •¦rsAt- i-\l I_S__ -S.4S- CK modernes, très Jolie serge ___ 75 i gement de mode ; C'est IJupes pllSSeeS pure ta,„. » | pourqUoi nous n'hési- 1

Jupes rayures nouveautés '*g Q75 I tons pas à faire des sa- I
u crifices considérables fa

I. .no crirnc5Qaiqp__ nouveautés, magnlfl- ^^, 50 Û 1̂2__ _JJUPS 5eC055ai&e& que qualité de drap, l̂ t ' m
. y La quantité des mar- 1

Robes jersey soie pr dames 195° 1 chandises vendues a ||
J ' •* *^ H prix très bas étant Ilmi- I

Robes pour dames flSf^6' ™r,°'. 145° | tée, il est de votre Inté- 1
D/^ l-î e-, nm.r _Han-l̂ «=; très belle qualité. OÛSO 1 ret de Pr©fiter t©-* <-© 'I
r™»ocj t3S pour ucti lies velours anglais . ___«£? 1 suite de notre offre ex- fel

Robes écossaises pr fillettes 3so ceptionneiie, 1
l Demain nous donne- m

Robes serge et lainage fantaisie pour fillettes ; rons ie détail des ||
'¦¦ "i ¦——ss-sss________«- n i. I I j .. » i i SIII.HI ¦ ¦ y i| autres îl

Série I Série II Série III Série IV 1 AP_ <R_»!é__C S^__lïee_êe 19̂0 iy 50 Q75 145° | MnKIMJHHIM» I
1 I I I I I I H Voyex nos étalages ||
1 Costumes marin, belle serge, pr jeunes filles, i©5° B
I Costumes tailleur ^̂ ^

t,ssus 
^^^4 doutée, depuis 15.- i

I Manteaux peluche pour enfants 950 H
m Manteaux mouflon pour jeunes filles . . . .  Qso H
B Manteaux , différents tissus, pour dames . 14so 9

i Vareuses mouflon et velours de laine Jacquard Hf- ' i 
¦ '¦ f- '' ¦ . -, •' 1 *!

1 Série I Série II ||
I | 145Q 1 I I850 I 1
I Fourrures . • . ©5° 750 950 145° 195° 295° 395° i

I ï M â% û/ B sur tout notre |̂ #^iJ|E|i2lf Tl_^_t l̂ 
articles baissés S 1

f S JLV IO\  rayon de % VHIFEl. Ë BW ïï% exceptés i B

I ____-_==_ __= NEUCHATEL 1
B_' '. * . 1

l______________ ?^BT * ' ______B__EI!_______„ ^_____ !________ ' W ¦ _ i___ ŷ "̂"""1'-1"* ?£$*,*¦'' *̂ !_7_|^MB__!r ̂ "̂ K-T-B-EatST" "* **'1_-Jj* " * *?",*>T*CT̂ r~?ly " ' * W **> >* PSy '"• *''¦¦¦ ' " "l ' ' * ' '¦¦*¦>--- --> >¦¦ • ¦ —¦«.¦.¦-»->¦««.-- . ¦ — mn__ __, ¦—,,__. _ _̂. —_— ¦ *memimmnj Wn*-*maWJrt***W'*m!Wt}*»n&W*X  ̂ ' ̂ ' IffllBS-SP ̂ 3̂»1

ENCHÈRES "̂

ENCHÈRES PUBLIQUES
^¦*»»'~a-a-»_a _̂_»-.

Jeudi î? janvier 1925. dès 9 heures, on-ven dra -par vole d'en-
«hères pnDliq_éè,.iiu dj>mlci3é. dé fen " Mme Stauffort. Nénbdtirg
No 24, îme étage, à NeuchâteL les objets "mbbIH©rsr dépôndaiit de
sa sijcigg ŝjon' ef déjaigâ  ̂çi-j. r̂ê^": " .•>. - ¦ - .« ¦ . : * ŝn*»is-

tin Ht complet une table de nuit, on lavabo dessus marbre.
nne machine à coudre des tables, chaises, tabourets, elaees, de la
lingerie, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel le 14 janvier 1925.

Le Greffier de Paix : Ed. N1KXATJS.

LES JOLIES CRETONNES
ANGLAISES M

en grande largeur , forte ï ,
qualité à Fr. 6.70 le mètre ;

sont arrivées

- - - Au magasin de meubles de __
J. PERRIRÂZ

Faubourg de ¦ l'Hôpital 11 i
Neuchâtel co.

———a——a_^—o—_¦an¦—¦¦_¦Bossai



I La famille de Madcmol- I
9 selle Louise DELA Y se sent i
| pressée de témoigner toute j
g sa reconnaissance aux nom- j

brenses personnes qni ont !
visité et entouré leur chère
malade, et les remercie de
la sympathie revue dans
ces jours de deuil.

_—WMMB~M_MBB— —aanai—ni

i CHAUSSURES i
[G. BERNARD ;
| Rue da Bassin J
? m\*m»*mmt*m0*m)i 4

; MAGASIN <
; toojour» très Met mortl J
? dans <

IM meUlenr» genre» 4
ï de J
: Chaussures Unes ]
| pour dames, messieurs «? fillettes «t garçon* «
? 

———' 
^

| Se recommande, «

\ O. B E R N A R D ;
â __ A  ̂A ^ ^  _________ __. ___.

r_ _— n " ' ——-——™—-_»,«——
: Monsieur et Mademol-
| selle GATTONE remercient
| sincèrement toutes les per-
| sonnes qni ont pris part & |
9 leur grand deuil.

Neuchâtel. 18 Janvier 1925 \ri«—aaii 11' ia 1111111  HB—i——a—Ma

. — M ¦ ' .

_W Tout , demande d'adreaae
d'une -ann once doit être aeeom-
paznép d'un tliubre- ooste oour
la réponse. : «inon celle-ci  sera
expédié* non affranchie *~t.

Pour les annui cet avec offre *
tou* initiale * tt ch if tn t,  U est
inutile de demander lu adret-
te», l 'adminis trat ion n 'é tant  pal
autorisée à let indi quer;  U laul

• répandre par écrit â cet an-
nonces-là et ad rester let l e t t r e s
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe ialf ran-
ehie) let initiales et chif f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d 'AvU de Nenehâte]

I =S

LOGEMENTS
¦ " —- ' '¦ ¦

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Jardin: pour le 24 ui—rs.
S'adresser à M. Armand Maire,
Moulins 25, Suie.

t; PESEUX
- ..-A . iouet.Jo-ut de suite ou. épo-
qiif ii convenir on superbe ap-
partement de 4 grandes cham-

'¦très; otnïuibre de'bonne, balcon,' chambre de bains installée,¦ chauffage ottDp-al. jardin d'a-
igréinônt, S'adresser & Alfred
Bôssfer. Grand'Hue 88, Peseui.

%\*:\rois-Portes 25
'Appartement de quatre cham-
bre,, bains, véranda vitrée et
toutes dépendances, pour fin
fimrs où époque à convenir. —
'̂adresser Faubourg de l'Hôpi-

tal 13. 1er étaire. Téléphone 8.23.

CORCELLES

Centre de la ville
A louer pour époque à conve-

nir, appartement au soloU. de
trois chambres et dépendances.
S'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue St-Honoré 8, Neu-
ohateil.r— .

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

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

Beuu logement
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Air-Mail , ponr le
84 juin' 1925.
-S 'adresser pour traiter et vi-
siter au Bureau Louys Châte-
lain, architecte. Faubourg du
Crêt. co.

A louer pour le 80 juin beau
logement de trois chambres, au
soleil, avec balcon, dépendan-
ces et grand jardin. Arrêt du
tram. S'adrewser Corcelles No 7.
- A louer sur les QuaU, pour
le 24 juin ou pour époque à
convenir, un

bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
ta i res.

Pour cas Imprévu, à remettre
au , Tertre, nu appartement de
trois chambres et dépendances,
disponible immédiatement. Etu-
de Petitpierre & Hotz , 8t-Mau-
rice 12.

Nenbourg. — A louer pour
tout de suite logement d'une
chambre, cuisine et dépeudan-
ces. Etude DUBIED . notaires.

Moulins. — A louer pour tout
de suite ou poor époque à con-
venir logements de deux cham-
bres et un de quatre chambres,
cuisine et dépendances. Etude
DUBIED . notaires.

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, alcôve et toutes dé-
pendances, parcelle de jardin.

S'adresser à Madame Martin,
Grand'Rue 24. Corcelles. 
. ¦ "¦ 

_—_
"??•- Evole. -—- A louer pour le 24
iuln ou poux époque à convenir,
villa comprenant quinze pièces
habitables.' et chambre de bains,
gigiz,: électricité, terrasse et jar-
din - au -midi, utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de jeunes filles. Etude
DUBIED. notaires. Môle 10,
Neuchâtel.

A louer pour le U mars ou
sporçua S conveni r, à deux on
trois personne* soig-rieaseti, joli
appartement de quatre pièces et
dépendances, grande terrasse,
baloon. vue. prix 1300 fr. S'a-
dresser dans l' après-midi Fahys
Nn 111 (T UI H ). 
- A louer tout de salle

logement
au soleil , donnant sur la Plaoe
Purry , d'une grand* ehambre
et dépendue ces. S'adreeeer Flan-
dres 5. 2me. 

A LOUER
pour époque à cou Tenir , dans
le haut de la ville, logement de
trois pièces et dépendances.

S'adreeeer Etude Wavre, no-
taires. Palais Rongemont.

CHAMBRES
Chambre Indépendante. Saint-

Maurice 11. Im», à gauche, c.o.
Jolie petite chambre meublée,

Indépendante. — FauaseeBraye*
No 7 . 1er.

Jolie chambre meublée, an so-
leii. Sablons li , 2ine. 
.. Chambre an soleil, et pen-

sion. — Evole 28. c.o.
Chambre - meublée, pour ou-

vrier. flrund'Rue U. 8me. 
Chambre* meublée* aveo pen-

sion pour deux pensionnaires.
Evole 35 1er, a droite. 

Jolie chambre meublée. Ma-
ga«1n de clgwres Treille t. c.o.

Jolie chambre au soleil. Rue
PoTi rtnJéw 8 3me. 

Jolie chambre meublée. Coq-
d'I n rlo 24. 

Belle grande chambre
à d*ux Ht* (éventuellement non
meublée). Louis Favre 23. co.

LOCAL niVFRSFS
.Entrepôt

A loner Immédiate-
ment au centre de la
Tille, trois vastes locaux
n l'usage d'entrepôt. —
S'adresser & Kobert Le-
Bler, Hôtel des Postes,
rVeuehAtel.

CORCELLES
A louer à 8 minutes de la ga-

re, nn beau local, au rez-de-
chaussée, avec cave attenante,
pour entrepôt, magasin ou ate-
lier. S'adresser an No 7. 

A louer & la Prise Hausmann

terrain
en nature de Jardin et verger.
Etude DUBIED . notaires.

A louer dès 84 Juin,
Ecluse, scierie et grands
locaux Industriels. —
Transformation possi-
ble. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal ?̂  

A louer. AU PHÊBAUHEA U.
grand chantier

aveo construction» j convien-
drait pour garage.

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

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

Demandes à louer
On demande & louer pour trois

personnes tranquilles, pour tout
de suite ou février-mars,

appartement niumut
dans quartier de l'Evole-Serriè-
res ; quatre chambres, chambre
de bonne, cuisine, salle de bain,
chauffage central, 1er ou 2me
étage, dans maison de jolie ap-
parence ou petite villa. Vue sur
le lac désiré et si possible
jouissance d'un jardin. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. B. 295 au bureau de la Feull-
le d'A-vls.

Ménage sans enfants cherche
pour le 1er mai 1923

PETIT LOGEMENT
de deux pièces et dépendances,
au soleil, situé à Petlt-Chézard,
St-Martin. — Faire offres aveo
prix sous chiffres A. Z. 1881
poste restante. Geneveya-s/Cof-
frane.

Je cherche pour le 80 juin ou
époque à convenir

logement
de quatre on cinq chambrée,
toutes dépendances, si possible
chambre de bain* et de préfé-
rence hors du centre . E. Jean-
neret, fondé de pouvoir. Ban-
qne Cantonale  Neucliateloise . co

On demande & louer une

belle grande chambre
nOD-menblée. indépendante, rei-
de-chaus.ée on 1er étage, an
centre de la ville.

Offres écrites BOUS D. V. 297
an bureau de la Feuille d'Avla.

OFFRES
Jei—i-s fllie, 24 au», bien re-

commandée cherche plaoe pour
le 1er février comme

bonne à tout faire
Faire offres écrites sous chif-

fres X. X. 802 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 21 ans, Suissesse allemande,
connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place dans bonne
famille auprès d'un ou denx en-
fants, pour apprendre la langue
fra nçaise. Ecrire sons chiffres
_. W. 298 au bureau de la FeuUr
le d'Avln, 

Jeune fille
libérée des écoles à Pâques cher-
che place auprès d'enfants où
elle se perfectionnerait dans la
langue trauÇHisc. — Condition
principale : bon traitement. Of-
fres à E. Kehrer, facteur, Turn-
weg 81, Berne,

PLACES
Lan* famille no parlant que

le français , on demande pour
le 1er février .

JEUNE FILLE
bien recommandée pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser d > 8 à 4 h.. Charcuterie
Mermoud, rue St-Maurtce 4, au
magasin. 

Jeune fille parlant français et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné est deman-
dée comme

bonne à tout faire
8e présenter. Serre 2, 2me.

ON CHERCHE
dans famille d'honorables agri-
culteurs, jeune fille de 14 t 15
ans désirant apprendre la lan-
gue allemande. Famille Ritz-Oll-
gen. Wlleroltigen près Fereii/-
balro (Berne). 

On demande une

CUII B L M lÈf lE
bien recommandée. S'adresser
par écrit sous chiffres C B. 284
au hurea n île la Feuil le d 'Avis

ON CHERCHE
tout de suite ou fin avril jeume
fille travailleuse, propre et hon-
nête, hors de l'école, pour aider
dans petit ménage et dans le
commerce. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres,
par écrit Papeterie Kappeler,
EtgprriKatz 10, Berne. 

On cherche pour tout de suite

VOLONTAIRE
de 18 ans. de bonne famille,
pour aider au ménage et à la
couture. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme K ussmann, Frie-
gonhiTgstrnwe 23, Zurich 3.

On cherche
DAME AGEE

pour entretien d'un petit mé^
nage facile et soigné, un enfant
d'une année. En u-ée immédiate.

Demander l'adresse du No 804
au hnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

domestique
au courant d'un ménage soigné
et sachant cuire.

Demander l'adresse du No 290
au hnrean de In Feuille d'Avis.

Famille (deux personnes et
un bébé) cherche tout de suite

Jeune fille
désirant apprendre à cuire et
aider dans un ménage soigné.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Se présenter
ou s'adresser, si possible aveo
photo, chez Mme E. Moser,
avocat, Balmweg 25. Berne.

On demande une

brave jeune fille
pour un petit ménage. S'adres-
ser Parcs-du Milieu 5.

EMPLOIS DIVERS

Sommelière
29 ans, po-ése-tant bien, con-
naissant trois langues et possé-
dant de bons certificats cher-
che place. Ecrire sous chiffres
L O. 308 au bureau de la Feuil-
1 e d'A v U. 

Ou cherche dans famille suis-
se romande établie en Alsace
(France) un

domestique
fidèle pour aider & l'écurie et
anx champs. Gages mensuels
1J0 à 200 fr. Pour plu* ample»
reiieelguemonte, s'adresser à
Famllde Kehrll, WltxwU près
Anet.

Demande k personnel
La maison Gustave Lavanohy,

fabrique de meubles, cherche
pour tout de suite, de bons ébé-
nistes, polisseurs et machinistes'.
Faire offres magasin : Orange-
rie 4. 

On cherche place
pour le printemps, pour , .,,...

deux couturières
de Badeai, ayant fait bon ap-
prentissage, pour se perfection-
ner dans leur métier et la lan-
gue traucalve. Offre* par écrit
avec Indication des gages sons
chiffres J . B. 806 an bureau de
la Feuille d'Avis. (_

Négocian t expérimenté
chef comptable habitué à di-
riger personnel, sachant les
langues, ot pouvant fournir
caution, cherche

situation d'avenir
dans commerce ou Industrie
prospères. Participation finan-
cière non exclue. Offres sous
P 136 N à Publlclta». Neuchâ.
tet P 1S6 N
Jeune homme Intelligent, ayant
appris & fond le métier de bou-
langer,

cherche place
de volontaire pour le mois de
mal. pour se perfectionner dans
la confiserie ainsi que dans la
langue française. S'adresser à
J. Rleseu. rue du Milieu 23,
Bienne. JH 10014 T
CHARRONS. CHARPENTIERS
en FER et en BOIS. RIVEURS.
CHAUDRONNIERS SONT DE-
MANDÉS aux ATELIERS DE
VAOONS de BRIGNODD (Isère)

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

On demande pour la France
un

MENAGE SANS ENFANTS
la femme pour l'intérieur, le
mari comme Jardinier, ou éven-
tuellement une jeune fille con-
naissant un peu la .cuisine . et
.entretien de la maison. Poux
conditions, s'adresser a M. Jé-
nard. Château de VaudrémoBt
par Maranville. (Hau.tB-Mgr.ne)*:

Chauffeur.,..
ayant une année de pratique,
six mois de garage, et bonnes
notions de mécanique cherche
plaoe. pour voitures ou camion.

Demander l'adresse du No 249
au bureau de la Feuille d'Avis

Jeune fille ayant suivi pen-
dant trois ans l'Ecole de com-
merce cherche plaoe dans un

bureau
ou dans un magasin, Petits ga-
ges demandés. Offres écrites à
J. M. 287 au bureau de la Feuli,
le d'Avis.

Jeune homme de 28 ans, absti-
nent, robuste et de bonne vo-
lonté, cherche plaoe tout de
suite ou poux époque & conve-
nir comme

HOMME DE PEINE
concierge ou emploi de oe gen-
re. Sérieuses références et cer-
tificats à disposition. Prière de
s'adresser par écrit sous E. A.
285 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche .pour pensionnat,
à la campagne.

une personne
de confiance (25 à 85 ans), sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Faire offres , sous P 6 N
à Publicités , Neuchâtel. P 6 N

de 17 ans. orpheline, ayant fréquenté cinq ans les écoles secon-
daires allemandes et une année l'école ménagère fra nçaise cher-
che place poux le mois d'avril comme apprentie dans un bureau
de la Suisse française où elle aurait chambre et pension chez son
patron. JH 10018 Y

Adresser los offres au bureau tutélalre, Boujean, Bienne.

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

Adresser offres en Indiquant
prétention* par écrit sou* chif-
fres B. 263 au bureau de la
d'Avla.

Apprentissages
On aherohe poor jeune garçon

de 16 ans (Suisse allemand),
quittant l'école secondaire à Pâ-
ques plaoe d'apprenti dan* une

maison de commerce
de la Suisse française. Adresser
les offres à Famille Kehrll,
WltawU près Anet.

PERDUS
Perdu dimanche matin, de

Peseux à la Collégiale, en pas-
sant par le Petit Pontarlier un

collier en or
le» rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 805

AVIS DIVERS
Deutsche reformierte

Bemeinde
Der deuteohe Konflrmaaden-

unterricht fur Sahne und TOçh-
ter, mit Absohluss auf Ostern
1925, beginnt Donnerstag, den
22. Januar. Aameldungen nlmmt
Dlenstag umd Mlttwooh von 13-
14 Dhx entgegen

E, Bernoulli, Ptr.

Paroisse réformée
allemande

Les parents ou personnes qui
ont des jeuoes gens on jeunes
filles désirant être admis à
l'instruction religieuse de lan-
gue allemande en vue de rati-
fier A Pâques sont invités à les
présenter mardi ou mercredi (20
«t SU ot) entre 18 et 14 h., ches

M. Bernoulli . pasteur,
Fbg dn Chfttean t

Due personne sa recommanda
poux' faire, du ¦- :

filet à la main
S'adresser Faubourg de l'HO-

pltal 81. '

Jacques Be Sllvestrï
CORDONNIER
se recommande poux tous tra-
vaux. Maladiére 22. Prix mo-
dérés. 

Je cherche plaoe d'apprenti

iiii-iÉi
pour garçon de langue alleman-
de. Adresser offres à G. Biihl-
mann, Miihlefeldweg 22, Blen-
ne 7. _____

Jeune fille de 18 ans (Su is-
sesse allemande) ayant notions
de la langue française, cherche
place

cTapprenlie
fille de salle

dams bon hôtel, éventuell ement
comme apprentie dans magasin
ou confiserie. Prière d'écrire
sous chiffres Ne 401 Y k I'ubll -
citas, Neuch/Uel. JH 1035 B

TEMPLE de COR CELLES

JEUDI 22 J ANVIER 19SS

CONSECRATION
de M. Jean Ramseyer

licencié en théologie
par

M. le pasteur Bianqnis
Directeur honoraire de la So-
ciété des Missions de Paris,

On ©hantera dans les psau-
tiers des deux Eglises.

Collecte à la sortie poux les
Missions. 

Monsieur, relevant de mala-
die, (difficulté dans la marche)
aherohe pour lui et sa garde-
malade, deux bonnes et

grandes chambres
à coucher, meublées, dans mai-
son moderne ou villa conforta-
ble, au 1er étage. Situation au
midi, jolie vue sur le lac et si
possible jouissance d'un jardiu.

Désirerait égale—eut

pension soignée
Offres détaillées par écrit à

N. X. 296 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

BNOLISn LESSONS
Mme Scott, rue Purry _ —

8 fr. l'heure. o.o.

Edouard Joillot
Architecte

PE8KUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles 15, Beaai-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Hôtel de Commune
Fenln

Tons les dimanches : Cornets
à la crème. Meringues, Café,
Thé. Chocolat.

Spécialité de sèche au beurre
sur commande.

Charcuterie
de campagne

Banquets, Petits dîners et
soupers sur commande

Cuisine soignée
Vins fins étrangers et du pays.
Prix modérés. Se recommande.

CUISINIER
La place de chef de cuisine de la place d'armes de Colombier

est vacante. Engagement renouvelable pour chaque école. Salai-
re : 11 fr. par jour. Le cuisinier a droit à l'ordinaire de la troupe.
Les postulants doivent être citoyens suisses et joindre à leur
demande un certificat de bonne conduite de leur commune de
domicile. Etat civil : marié ou célibataire. — Les offres seront
reçues jusqu'au 1er février par : L'Instructeur d'arrondissement
de la tme division, à Colombier. V 46 N

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACUITÉ DES LETTRES

Mardi 20 j anvier à -17 heures
Installation de M. le professeur PAOLO ARCAR I
dans la chaire de langue et de littérature Ita-

liennes et Leçon inaugurale (en irançais)
Suj et :

La pensée italienne et la pensée europ éenne
dans l 'Italie du Risorgimento.

La séance est publ i que.  Le lec teur  : Paul Humbert.

Oral de Même fie la Suisse romande
L'ouverture des portes de la Grand , salle des Confé-

rences se fera dès 7 h. 15, le 4me concert d'abonnement com-
mençant à

7 h. 45 très précises 
i_i_3__y__ iSi__j _^e__]__ ._ i__ i__i__._s_ i_a_g_^

1L Fil ils u flibi i
El est en vente à: 13
§ f CSeUX : ohea M»* François, §
J™ Grand'Eue. "*
g Corcelles : Magasin , MUe Imhof.

m Colombier : Magasin Weber ,
gj Bne du Château. g
El JraVerS : Bibliothèque de la gare. O
f 2  y™ A. Therenaz. L]
' ] j ^Uner : Magasin Bognar.
2 Magasin Duooini ,

! Bue de l'Industrie. !

S £e £0Ck : Bibliothèque de la gare, p

m La CliaDX-liB-FOIllIS: Bibliothèque de la gare. H
y Kiosque , Place du Marcùô. Q

2 Sainl-aMer : Kiosque Jurassien. SEl _,. 4 El
Il Jjiei ine : Bibliothèque de la gare. H
__j Kiosque , place Centrale. B¦n K9

Tinet : Bibliothèque de la gare. ^
ES Jeme : Bibliothèque de la gare. i
B Kiosque, Pte Bl38É8ra, __ !__| m |9

iUCerne : Bibliothèque de la gare. ]

yV.rÔOn : M. Yalério, j ournaux. j |
U £aUSani.e : Bibliothèque de la gare, M
Q| Vestibule. g
H JenèVG : Kiosqu e Chantepoulet. ]
§g Kiosque Bel-Air. Q
_§ Kiosque Molard. _3

On peut aussi acheter la FeuUle d'Avis de ' ;
Neuchâtel aux porteurs et porteuses de J
toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. H

ES 9
B_9_i-lll!^iS-I^ E3--@IS sa3

BlBEill--B-3ll

Travail rapide et consciencieux - Prix modérés

Echange
Famille de Berne cherche à

placer sa Jeune fille de 16 %
ans en échange d'une jeune fille
du même ftee. Aiderait an mé-
nage et suivrait des cours de
français. Vie de famille exigée.
Entrée a convenir. S'adresser
pour renseignements, Louis Fa-
vre 26. 2me.

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
reurend ses tonsullaiin

(de 1-3 h. sauf jeudi)

JEULLr.TO.1 DE LA FEL 'ILLB D'AVIS DE ME.C1 UTEL

PAJt 81

JEAN DE KERLECQ

n
L'aveugle

Gobe-la- Miche était de grand'garde à quel-
ques centaines de mètres du camp. La veille,
un factionnaire avait disparu. On l'avait re-
trouvé , près du Cuott-el-Djerld , avec un poi-
gnard entre les épaules.

Un éclaireur signalait une recrudescence
d'activité parmi les tribus montagnardes ; les
hommes de la plaine se joignaient à leurs frè-
res des sommets ; des cheiks tenaient conseil,
la nuit, dans les douars. L'émir Moktar-ben-
Saddock parcourait en personne le ' pays en
pleine effervescence , et réveillait, surexcitait,
l'ardeur des guerriers. Son second, le bach'
aga Naoum-ben-Thebit ayant, disait-on, réuni
cinq cents cavaliers, se disposait à marcher
contre la colonne.

Presque chaque jour, aux abords du camp,
on arrêtait des espions.

Avant d'engager la formidable partie, l'émir
et le bach'aga désiraient connaître exactement
le nombre , la nature , l'armement des troupes
qui leur étaient opposées. D'homme à homme,
& armes égales, ils ne craignaient rien. La cer-
titude d'accéder , dès leur mort glorieuse, au

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ajout un traité aveo la Société des Cens de Lettre».)

paradis d'Allah, leur imprimait un absolu mé-
pris du danger ; mais ils redoutaien t, par-des-
sus tout, la sournoise petite machine qui fait
< ta-ta-ta > et fauche , comme les blés mûrs, des
lignes entières de combattants.

Les Français avaient-ils, ou n'avaient-lls pas
de mitrailleuses ?

L'émir Moktar aurait bien voulu être fixé sur
ce point Important : mais, à qui confier la dé-
licate et périlleuse mission de jauger les forces
de l'ennemi ?

Jusqu 'à présent, les messagers s'étaient lais-
sé surprendre comme pie au nid.

La répression de l' espionnage, la surveillance
de l'élément Indi gène, étaient reudues particu-
lièrement délicates, un certain nombre d'Ara-
bes étant demeuré fidèle à la cause française.
11 fallait se garder , pur un excès de zèle ou
d'intempestives sanctions, de décourager les
dissiden ts.

Peu à peu, le soleil baissait à l'horizon, une
barque fendait l'eau dormante du lac salé avec
la nonchalance d' un cygne. Gobe-la-Miche sui-
vait distraitement ses évolutions. De temps à
autre , son attention se reposait sur les cactus
géants où, la nuit précédente , un targui s'était
tenu caché jusqu 'au matin rose. Soudain , domi-
nant les fauves ondulation s de la dune, un
Arabe se détacha. C'était un homme ayant dé-
passé la cinquantaine , grand, d' allures et de
visage distingués. 11 tenait dans sa main droite
un long bâton , dont il se servait pour sonder
le vide. Une fillette d' une dizaine d'années ac-
compagnait cet homme, et semblait guider ses
pas hésitants .

— Halte-là ! commanda Gobe-la-Miche.
L'Arahe ne broncha pas, et continua d'avan-

cer.
— Halte I répéta le caporal.
Et comme l' indigène semblait ne pas com-

prendre, le jeune homme, l arme au poing, se
porta à sa rencontre.

— Demi-tour I... On ne passe pas par ici !
Le calme visage de l'indigène exprima l'é-

tonnement, puis, s'arrêtant enfin, et, d'une voix
douce, en un français très pur :

— Par Allah !... qu'ai-je donc devant moi ?
— Un soldat
— Que me veut-Il ?
— Rien. Il t'ordonne seulement de passer ton

chemin.
— Mon chemin L*.répéta l'Arabe avec mé-

lancolie, depuis ' dix j ans Je n'en al plus... ]e
marche dans les ténèbres,

— Je ne comprends pas ce langage obscur.
— Je suis aveugle.
Le cœur de Tercinien tut touché de pitié ;

pourtant, le soldat ne désarma pas.
— Je te plains, dit-iL mais la consigne est

pour tout le monde, au large I
L'Infirme demeura figé au milieu du sentier:

' .— Depuis quand les Français persécutent-ils
les hommes sans défense? Voici longtemps que
je marche avec cette enfant, dans l'espoir de
rencontrer un être humain qui voulût bien nous
donner un asile et du pain. Me faudra-t-ll re-
monter, encore plus au nord, pour trouver la
part du pauvre ? Je croyais que les hommes de
ta race avaient le cœur près de la manu..

Perplexe, Gobe-la-Miche t'excusa :
— Ne crois pas que Je sols indifférent à ton

infortune. En d'autres temps, j'aurais eu plai-
sir à la soulager ; aujourd'hui , je suis soldat
Je ne connais que les ordres qui me sont don-
nés... Allons, résigne-toi !... passe au large du
camp.

Attiré par ce colloque, le sergent Sarrachi
s'approcha :

— Eh bien... que veut ce bicot ?
— U est aveugle, expliqua le jeune homme,

et s'entêtait à longer le camp.
— Quelle idée !
— Puis, s'adressant à rinfixme :
— Que veux-tu ?
— J'espérais trouver près des Français pitié

et protection.
Sarrachi, non moins perplexe que son subor-

donné, se gratta le front :
— Evidemment, dit-iL c'est ennuyeux de ren-

voyer, ce pauvre diable, et cette gamine à l'air
innocent sans leur donner seulement une
écuelle de soupe...

— Oui, certes 1 approuva Gobe-la-Miche.
— Eh parbleu 1... reprit Sarrachi, si j'en réfé-

rais au lieutenant ? 11 bavarde, sous sa tente,
aveo l'adjudant Moroni.

Ayant dit U rebroussa chemin. Justement, à
ce moment l'officier — le lieutenant de Ker-
goat — sortit sur le devant de son abrL

Sarrachi rectifia la position :
— Mon lieutenant , U y a près d ici un Arabe

infirme qu'accompagne une fillette...
— Eh bien ?
— Ha demandent du secoure...
— Qu'on leur donne ce dont Ils ont besoin, et

qu'ils poursuivent leur rou te.
— Cest que, justement, ils voudraient se re-

poser ict
— Impossible 1... Vous savez bien que, sous

chaque burnous, se cache l'œil d'un espion.
— Oh I... celui-là ne dira point ce qu 'il a vu !
— Pourquoi ?
— H est aveugle.
A son tour, Kergoat réfléchit quelques secon-

des, puis :
— Qu'ils viennent.
H s'assit sur un pliant de toile bise à l'entrée

de sa tente.
L'infirme parut bientôt , précédé du sous-offi-

cier.

— Mon lieutenant dit Sarrachi, voilà
l'homme.

L'arabe s'était arrêté, et tournait la tête légè-
rement de droite à gauche, comme pour cher-
cher d'où venait la voix. Près de lui, craintive,
l'enfant se tenait immobile. Kergoat, en silence,
examinait le couple. U trouvait à l'inconnu un
certain air do noblesse, rendu plus grand en-
core par le prestige de cette infortune. Ce fut
d'une voix brève, et pourtant sympathique, qu'il
questionna :

— D'où viens-tu ?
— L'homme qui ne voit point ne sait d'où il

vient, ni où il va. U marche à l'aventure dans la
nuit qui ne finit pas.

— Tu parles correctement le français...
— Sans doute, j'ai passé ma jeunesse dans

le nord de l'Afrique.
— Où cela ?
— J'ai parcouru l'Algérie, le long de la côte...

J'ai séjourné surtout en Tunisie.
— Où es-tu né ?
— Sous le Bou-Kornine, près de la mer. C'est

de là que je suis parti à seize ans avec mon pè-
re, qui servait d'interprète aux Français... Je
suis revenu beaucoup plus tard à Tunis... Je
m'y suis marié avec la fille d'un marchand
d'huile... L'enfant qui m'accompagne est née de
cette union .

— Et ta femme ?
— Elle m'attend sur la rive enchantée du

Kauter (fleuve du paradis).
Il y eut quel ques instants d'un silence grave.

Enfin , Kergoat reprit :
— Il y a longtemps, que tu es aveugle ?
—• Dix ans et p lus... La sable ardent a brûlé

mes yeux... Longtemps, j'ai vécu de la charité
de mes correlipionnai res... Ma place était mar-
quée sur la natte , dans la cour intérieure de la
mosquée de l'Olivier. IA suivre.)

L'ORIENT ROUGE

Uhonti u 'AUT tuna KT j
COMPOSITEURS de MUSIQUE 1
Georges PETITPIERRE

Agent général Neuthatel |
toi fédérale. Renseignements etc. a |
disposition. Téléphones 3.15 et 1.46 B
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Avertissement
Nous tenons à dire à nos jeunes lecteurs que

toutes les constructionŝ toutes les recette», tous
les « trucê > paraissant sous cette rubrique ne
sont publiés qu'après avoir été construits et
essayés à plusieurs reprises par des enfants de
leur âge (de 8 à 15 ans %). LéS indications que
nous donnons, si elles sont Suivies exactement,
peuvent donc être utilisées en toute confiance,
et avec les meilleures chantes de succès. Au
travail !...

Construction d'un ten nis de table
ou « Ping-Pong»

Le jeu de tennis est un des plus amusants
et des plus intéressants qui soient Mais... tout
le monde n'a pas à sa disposition un terrain
assez grand. Qu'importe ? Nous nous en pas-
serons bien 1 Et nous remplacerons le tennis
de plein air par un tennis de tablé, moins en-
combrant et moins coûteux. Une planchette de
bois mince, un bout de manche à balai, un peu
de fil de fer et un ruban d'environ 1 m. 60 de
longueur : voilà tout ce qu 'il nous faut

Dans une planchette de 5 à S cm. d'épais-
seur, découper, à la scie à découpage, un Ovale
très arrondi comme celui qu'indique la fig, 1
(P). Terminer les bords à la lime, puis au pa-
pier de verre.

Dans un vieux manche à balai, ou une pièce
de bois quelconque de même forme, couper un
morceau de 20 cm. de longueur, M. Sur une
longueur de 4 cm., limer ce manche à plat, pour
y visser facilement la palette P. Lu tête des vis
devra s'appliquer sur la palette et non sur le
manche.

Pour tendre le < filet > d'un bord de la table
à l'autre, on fera deux petits supports en fil dé
fer F (fig. 2) que l'on pincera sur chacun des
côtés de la table. Un petit cylindre de bois ou
de carton, piqué sur le fil de fer terminant le
support, riermet de fixer les extrémités du ru-
ban E, au moyen de deux ou trois punaises.
Le ruban doit avoir 3 à 4 cm. de largeur et
une longueur égale à la largeur de la table.

Les balles du tennis (fig. 3) sont en cellu-
loïde ; elles ont environ 4 à 5 cm. de diamètre .
On se les procurera facilement dans n 'importe
quel bazar.

Il va sans dire que le jeu de « Ping-Pong »
nécessité deux raquettes et deux balles.

La règle du jeu èât très simple. Chacun des
deux" joueurs, muai d'une raquette, se tient à
l'une des extrémités de la table. Pour que 16
jeu soit intéressant il faut que celles-ci soient
aussi longues que possible (Uflô table de salle

à manger à < rallonges » fera bien l'affaire !)
Les joueurs se renvoient la balle de part et
d'autre du filet. Le joueur qui < manque son
coup > gagne... un mauvais point ! Le premier
qui se voit gratifié de 10 points,., a perdu la
partie. Et savez-vous ce que l'on fait ensuite ?

... On recommence ! G. R.

Construction d'un bateau à moteut

La construction de ce petit bateau est très
Simple, et le matériel qu'il faut pour cela est
peu compliqué ; une boité à cigares, un peu de
fil de fer. Une bobine de fil usagée, de la fi-
celle, url peu d'huilé de lin cuite : et c'est tout.
L'outillage nécessaire se réduit à une scie à
découper, un marteau, un pinceau, une petite
lime, des tenailles.

La boîte à cigares, Séparée de son couvercle,
formera la partie centrale du bateau (B, fig. !)•

Dans le couvercle, on découpera l'avant Û,
et l'arrière C qui seront fixés au moyen de pe-
tits clous sur le rébord de la boîte '.

Planter un petit clou L à l'avant et à l'arrière,
et tendre une ficelle mince ou un gros fil de ce
clou à chacun des angles inférieurs de la boîte.

Recouvrir cette carcasse très soigneusement
de papier de journal que l'on collera par bande*
lettes en tendant celles-ci sur les ficelles. H né
faudra, bien entendu, pas recouvrir de papier
l'ouverture dé la boîte B.

On obtiendra ainsi la forme d'un bateau. Mais
celui-ci ne serait pas étanche, et II « sombre-
rait » rapidement si on le laissait tel quel.

Vérifier si toutes les jointures sont bien re-
couvertes de papier, et en ajouter des bande-
lettes aux endroits qui présenteraient des fis-
sures. Puis, recouvrir le tout d'une couche uni-
forme d'huilé dé Un culte '. Laisser sécher 24
heures et recommencer une deuxième fois.
Laisser sécher â nouveau,

Quant lé tout sera bien sec, recouvrir d'une
couche de peinture à l'huile blanche, verte ou
brune. Après 2 jours, y mettre une dernière
couche de même peinture.

Les roues à aubes du bateau sont très sim-
ples, et ressemblent à celles des bateaux que
VOus connaissez tous. Mais, au lieu d'y mettre
15 ou 20 palettes, nous n'en mettrons que 4.
C'est suffisant, et beaucoup plus Simple.

Les deux planchettes H (fig. _) formant une
roue ont 10 cm. de longueur sur 8 de largeur.
On pourra les découper à la scie dans les dé-
bris d'une boîte à cigares. Mais 11 vaudra mieux
prendre du bois plus épais, de 8 à 10 mm. par

exemple. Du sapin, pris dans une paroi d une
vieille caisse ira très bien.

Assembler les deux planchettes comme l'in-
dique la fig. 2 ; si les entailles N sont bien fai-
tes, il ne sera pas nécessaire de mettre de la
colle.

Les roues devront être recouvertes d'une cou-
che d'huile, et de deux couches de peinture,
que l'on appliquera comme il a été indiqué ci-
dessus.

Dans le fond du bateau, au milieu * percer
un petit trou et y enfoncer un tube métallique
de thème longueur que la hauteur du bateau ;
le laisser dépasser, en dessous, de 10 à 15 mm.
Rendre étanche avec de la cire à cacheter.

Sur les deux bords du bateau, planter deux
Ktits olous O, à 2 ou 3 mm. de distance l'un de

utre.
Dans du fil de fer, ou dans une aiguille à tri-

coter, couper un morceau ayant 4 cm. de plu s
que la largeur du bateau. Avec une lime, en
aiguiser les deux extrémités.

A la scie, couper les deux bouts d'une vieille
bobine de fil , et les recoller ensemble avec de
la colle forte. Boucher le trou du milieu à l'aide
d'un morceau de bois que l'on y enfoncera de
force.

Chauffer une des extrémités du fil de fer ou

de 1 aiguille a tricoter, et 1 enfoncer bien verti-
calement dans le milieu de la poulie ainsi for-
mée. Recommencer Jusqu 'à ce que l'on puisse
pousser la poulie jusqu 'au milieu de l'axe (P,
fig. 1). La maintenir solidement en place en
coinçant dans le trou quelques bouts d'allu-
mettes.

Planter les extrémités de l'axe au centre de
chaque roue, et mettre le tout en place, entre
les clous O.

Le tuyau T ne devra pas toucher la poulie P,
et les roues devront 'tourner très librement

Enrouler un fil fort, d'environ 1 m. 50 de lon-
gueur, autour de la poulie, et en faire passer
l'autre extrémité par le tuyau T ; y attacher
une plaque de plomb d'environ 150 h _0Ô gr.
(S, fig. 1).

Poser le bateau sur l'eau, et lâcher le plomb
S. Celui-ci fera tourner les roues et le bateau
avancera.

Par suite de la résistance de l'eau, les roue*
ne peuvent tourner que lentement et la mécani-
que fonctionne assez longtemps, On peut» d'ail-
leurs, augmenter la durée de marche en utili-
sant un fil F plus long ; mais il est évident que
la profondeur du bassin, de l'étang oïl du MC
devra être suffisante. & j_

1 Ces travaux se font à l'Ecole d'activité maarael»
le, & Genève.

9 Peur que le bois mince ne te tende pas, avoir
soin de couper la pointe de chaque clou, ou de l'a-
platir au marteau.

3 Ce produit s'achète dans les drogueries. S'en
procurer pour 20 à S0 c. ; c'est suffisant
'Tracer, sur le fond, lea deux diagonales, pou*1

trouvât le milieu.
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La bonté d'un simple d'esprit a un pouvoir

supérieur à l'Intelligence d'un homme insensi-
ble.

La science incomplète donne aux hommes la
fierté *, la science parfaite : l'humilité. Ainsi les
épis vides dressent vers le ciel leur tôt* arro-
gante, et lés épis pleins l'abaissent vers la terre,
leur mère... Leonardo da Vi_td _
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La valeur de l'enf ant
t Croyons-nous vraiment aux
enfants t Pouvons-nous dire
aveo la mère romaine : « Vol-
ci mes Joyaux ! » t »

Angelo Patri 1)

L'enfant est une chose, l'homme en est une
autre. Nous avons l'air de le savoir, comme nous
avons facilement l'air de tout savoir. Pourtant
nous l'ignorons ; et cette ignorance est une des
plus grandes fautes que nous puissions com-
mettre.

Parents, instituteurs, pédagogues < en cham-
bre > ou professeurs de carrière, nous oublions
trop volontiers que nous ne sommes plus ce que
nous étions, que nous ne sommes plus des en-
fants, mais des hommes faits, c'est-à-dire des
êtres à l'allure nécessairement grave, à la mine
obligatoirement maussade, au ton fatalement
autoritaire I Oubliant cela, nous ne prenons plus
garde au gouffre qui sépare le monde que nous
nous sommes fait du monde que se fait l'en-
fant

Ce ne serait là qu un demi-maL si nous ne
commettions pas une faute plus grave. Dans
l'égoïsme inconscient qui nous caractérise, nous
ne songeons même pas à combler ce gouffre.
Comme si nous étions à la fois sourds et aveu-
gles nous accumulons erreur sur erreur, en ju-
geant tout à travers nous-mêmes, et rien à tra-
vers l'enfant

Et pourtant I Comme il nous serait plus sim-
ple de descendre de notre branlant piédestal et
de tendre la main aux petits en leur disant :
< Je viens jouer avec vous 1 > Comme ils se-
raient plus heureux, les enfants, s'ils sentaient
que nous cherchons à nous rapprocher d'eux,
au lieu de les attirer à nous, de force. Penser
et agir comme eux est difficile ; mais les obliger
h agir et à penser comme nous est impossible.
Entre ces deux termes d'une alternative, du dif-
ficile et de l'impossible, force nous est de choi-
sir le premier.

Notre époque, certes, est une époque de scep-
ticisme. Nous ne croyons plus en rien. Nous
doutons de tout.., même de l'enfant Et c'est
une folie ! Car n'est-ce pas le doute qui engen-
dre l'insuccès, la chute, la mort ? Nous tuons
l'humanité, parce que nous mettons en doute la
seule vraie force qui soit encore en elle : l'en-
fance. Nous sentons bien le péril i Et comme
les désespérés, nous essayons de tout, mais
avec mollesse, sans élan, sans fot parce que
sans but.. Les réformes pacifiques mais bruyan-
tes, les révolutions sanguinaires, les luttes de
classes et de partis, tout l'arsenal des vieilles
recettes de chambardement est mis à contribu-
tion. Chacun tient à cœur de faire sa < petite
mouche du coche > ! Les uns bourdonnent les
autres piquent.. Et la terre tourne, et Thuma-
nité recule-

Les enfants ? Mauvaise graine, qui ne vaut
pas la peine qu'on s'en occupe : < Mouche la
gosse, Françoise, et qu'elle ne braille plus ! >.„
Cest à cela que se borne toute l'éducation.

Eh ! bien : non ! II ne fa ut pas qu'elle se
borne à cela ! Nous avons un but un but sacré :
c'est d'éviter à tous ceux qui viennent les tor-
tures, les angoisses et la misère par lesquelles
nous avons passé. Ne pas le comprendre, ne
pas vouloir y songer est une lâcheté.

< Ce que vous nous dites là est impossible,
note réplique-t-on I Depuis que le monde exis-
te, depuis qu'il existe une humanité pensante,
les hommes ont songé à éduquer l'enfant à lui
éviter ces erreurs dont vous parlez, â lui procu-
rer un peu plue de joie qu'ils n'en avaient
éprouvé eux-mêmes. Ds n'y sont jamais parve-
nus, et n'y parviendront jamais !... »

H me paraît que cette affirmation, dans son
semblant de modestie, est bien prétentieuse I
Eliê équivaut en tous points au jugement témé-
raire que formulerait un Esquimau en préten-
dant que l'aviation, le phonographe et la T. S.
F. sont des choses que 1 on ne parviendra pas à
réaliser.

Ce qui fausse lé Jugement que nous portons
sur toutes choses, c'est notre manque de fo i .  Ne

croyant pas à l'enfant, nous ne voulons plus
rien savoir de l'éducation : c'est plus simple 1

Combien il serait plus simple encore de rai-
sonner moins, et d'avoir plus de foi, de cette
foi dont parle l'apôtre, et qui soulève les mon-
tagnes.

Croire...
... Croire que l'enfant d'aujourd'hui, c'est

l'homme de demain.
... Croire qu'en lui il y a des possibilités in-

soupçonnées, et merveilleuses.
Ne pas dire tout le temps : < L'enfant est bien

petit et le monde est si grand 1 > ; mais croire.
Et dire, avec Angelo Patri :

< Vous, mon beau petit peuple, vous êtes les
rêves, les espoirs, le sens du monde. C'est par
vous que le monde progresse, et qu'il croît en
amour fraterneL

> Je regarde en avant dans l'avenir, à des
milliers d'années d'ici, et je vois, non pas des
hommes, des vaisseaux, des inventions, des édi-
fices, des poèmes, mais des enfants, des enfants
heureux qui jouent et qui crient à tue-tête, et je
mets ma main dans les vôtres, et je rêve en
souriant d'un avenir sans limites. >

-. Gahriel BAUCH.
1) Angelo Patri : « Vers l'Ecole de demain ». Li-

brairie Hachette, Paria, 1919.
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L'Arabe et ses figues
(Petit oonte pour grandes personnes)

Un Arabe rentre chez lui, le soir. Chemin
faisant il achète des figues, qu'il met dans le
capuchon de son burnous ; il les mange une à
une, en marchant et il les trouve très bonnes.

Puis, comme il fait vraiment trop noir, il tire
une bougie de sa poche et l'allume. Tenant sa
bougie allumée à la main, il veut continuer à
manger des figues. Il prend un fruit l'ouvre,
voit des vers qui grouillent dedans et le jette.
Il en prend un autre, constate qu'il est égale-
ment plein de vers et le laisse tomber ; un troi-
sième a le même sort.

Alors l'Arabe éteint sa bougie; et, dans l'obs-.
eurité, il continue à manger ses figues.

Cette histoire m'a été offerte hier par un
négociant en paraboles.

Il vaut mieux souffler la bougie que de jeter
les figues. 11 veut encore mieux ne pas allu-
mer la bougie du tout. L'homme sage fait ef-
fort pour oublier les vers, l'homme heureux est
celui qui ignore leur existence.

Pour n'être pas déçu, il ne faut pas chercher
à comprendre. Ce qu'on ignore n'existe pas.
En cherchant, on trouve des raisons d'Inquié-
tude, de dégoût de regret de remords.

Vous marchez, vous mangez, vous buvez»
vous fumez, vous aimez, voua vivez comme une
personne naturelle... Un jour, vous avez la Cu-
riosité de savoir ce que vous avez dans le ven-
tre. Vous approchez la bougie, ou, plus exacte-
ment c'est votre médecin qui voua éclaire,
vous apprenez que des microbes grouillent
dans Votre intérieur, que votre cœlïï est en
mauvais état que vos reins s'apprêtent à vous
jouer un sale tour... Vous cessez de marcher, de
boire, d'aimer, de fumer , de manger et par
amour pour la vie, vous abandonnez toutes les
bonnes raisons qui vous excusent de vivre. Et
puis, un jour, dégoûté, vous envoyez promener
votre médecin, vous soufflez la bougie et vous
recommencez à manger vos figues... Mais Vous
ne trouvez plue à la vie la même saveur ; vous
avez vu lés vers qui, forcément, finiront par
avoir votre peau.

Aimez la vérité, mais laissez-la au fond de
son puits. A la lumière du jour, elle n'est pas
belle... Caressez votre idéal à tâtons, sans cher-
cher le commutateur.

Et si vous avez au fond de l'âme une croyan-
ce, croyez aveuglément. Marchez hardiment
dans les ténèbres en mangeant le fruit qui agré-
mentera votre voyage. N'allumez pas la bougie...

(L'< Express > de Mulhouse.)

Ce conte, vous l'aurez deviné, ne doit pas
être pris par nous à la lettre I Comme toute
médaille, comme toute chose, il a son bon et
son mauvais côté. Il serait outré de dire : « Ne
faisons pas la lumière ! Ne cherchons pas la
vérité... » Car il est des cas où la vérité et la
lumière nous sont nécessaires.

... Mais cette historiette s'adresse à ceux, si
nombreux, hélas ! qui passent leur vie à cher-
cher « la p'tite bête > ! Ils importunent leur en-
tourage et se rendent malheureux eux-mêmes.
Ils feraient mieux, ceux-là, de s'éclairer à la
seule lumière de leur foi, mais d'éteindre la
bougie fumeuse de leur branlante logique...
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Les maina
au service de l'intelligence

Si, remontant le cours de l'histoire, nous tâ-
chons de diviser les:peuples en deux grands
groupes : ceux qui se sont imposés et ceux qui
ont été dominés, ils nous est facile de leur don-
ner à tous deux un titre qui les différencie net-
tement Le premier groupe sera celui des < ac-
tifs >, le second, celui des < passifs >.

Etre actif, que ce soit physiquement, intellec-
tuellement ou moralement, c'est posséder sur
ceux qui ne le sont pas un élément de supériori-
té indiscutable. L'enfant le plus chétif et le
plus inexpérimenté sera supérieur à la matiè-
re ; et le tas de sable le plus imposant se lais-
sera docilement modeler par les petites mains,
qui lui Imprimeront leur petite volonté.

Mais, ce qui est vrai pour les peuples, est non
moins vrai pour les individus qui les composent.
Nous tous, et chacun de nous en particulier,
nous devons chercher à développer notre acti-
vité. Et n'est-ce pas là une des caractéristiques
principales de la vie scout ou guide (1) ?

Mais encore : quelle activité s'agit-il de déve-
lopper ? Les hommes (Dieu merci I) ne se res-
semblent pas tous ; les uns sont des < intellec-
tuels », les autres des < physiques ». Le pre-
miers tendront tout naturellement à mettre en
valeur lés qualités de leur Intelligence, les au-
tres à faire valoir la supériorité de leur force
musculaire ou de leur habileté manuelle.

Tous deux auront raison. Mais, tous deux aus-
si... auront tort ! C'est avoir raison, assurément
si, étant intelligent, l'on cherche à utiliser le
mieux possible les qualités qui vous sont pro-
pret.» Mais Cest avoir tort aussi, que de vou-
loir négliger (ou de négliger... sans le vouloir!)
tout ce qui n'eèt pas intelligence pure.

Et ce qui est vrai de ceci, est vrai de cela :
l'ouvrier habile, ou le sportif < accompli > qui
ne pensent qu'à l'habileté de leurs mains ou à
la souplesse de leurs muscles, sont des êtres
incomplets.

Des êtres incomplets !.» Ces deux mots con-
tiennent en puissance (ou plutôt en Impuissan-
ce 1) tout ce qui crée à l'humanité actuelle l'at-
mosphère morbide dans laquelle elle se débat
Il y a trop d' < êtres incomplets >, il n'y a pres-

(1) Le terme « scout » désigne plus spécialement
le mouvement des écla irours, le terme » guido > Ce-
lui des éclaireuéès.

que que cela ! Et il faut y remédier, dès main-
tenant : car le mal est grand, mais le remède
existe.

Ce remède, nous le trouvons précisément dans
ce qui constitue l'essence même de la vie scou-
te. Je ne suis pas éclaireur moi-même, et j'ai
tout lieu de le regretter. Mais d'autre part,
quoique n'ait pas encore sonné, pour moi, l'heu-
re de la « décrépitude >, je crois qu'il serait un
peu tard pour faire de moi un louveteau I Cela
ne m'empêche pas d'avoir pour le scoutisme et
le < guiding > une sympathie très grande, ren-
forcée de tous les regrets que j'éprouve à ne
pas en faire partie. Et je vois donc, dans ces
mouvements, bien plus que partout ailleurs, le
moyen de prouver aux autres, à tous ceux qui
« n'en sont pas >, que le développement har-
monieux et simultané du corps, de l'intelli gence
et du cœur sont choses nécessaires si l'on veut
arriver à former des hommes.

Ce développement harmonieux des aptitudes
physiques en même temps que des qualités mo-
rales et intellectuelles est chose nécessaire et
faisable. Mais on le néglige encore par trop.
Et c'est sur ce point que je désirerais insister.

L'< intellectuel > (en Suisse romande tout
particulièrement) dédaigne trop volontiers l'ac-
tivité manuelle sous toutes ses formes. Il «pla-
ne», jugeant ce genre d'occupations trop au-
dessous de lui, ne leur prêtant le plus souvent
qu'une attention toute de politesse, mais dé-
pourvue d'intérêt.

Or : planer (ce mot ne serait-il pris qu au
figuré) n'est pas de notre domaine 1 Si l'esprit
a des droits, ces droits ont une limite par le
fait même que cet esprit est humain. Et nous
l'oublions trop volontiers.

L'intellectuel ne songe pas suffisamment à la
supériorité réelle qu'il pourrait avoir s'il déve-
loppait certaines qualités qu'il qualifie de <se-
condaires >, et au premier rang desquelles se
trouve le sens pratique des choses, que seule
peut nous donner une activité manuelle bien
comprise.

Un ouvrier intelligent est supérieur, cent fois ,
à l'ouvrier < tout court ». Le fait est indéniable,
et personne en songerait à le nier. On s'est ren-
du compte, depuis quelques années surtout de
l'avantage qu'il y aurait à élever autant que
possible le niveau intellectuel des travailleurs ;
et les conférences populaires, les ouvrages vul-
garisateurs, les cours gratuits qui se multiplient
en sont une preuve. Et ainsi l'horizon si étroit
du travailleur manuel s'en trouve, peu à peu,
élargi. Il voit il comprend, il devine des choses
qui, pour lui, auparavant n'existaient pas : l'ou-
vrier se complète.

En est-il de même de l'intellectuel ? En gé-
néral : non. L 'intellectuel ne cherche pas à se
compléter ; mais, se berçant de mots qui lui
donnent l'illusion d'une marche ascendante...,
il reste stationnaire. C'est là, à n'en pas douter,
chose pénible à reconnaître ; mais cela est !

L'on s'imagine trop volontiers que le travail
manuel est une marque d'infériorité, et qu'il
alourdit l'esprit et l'émousse. Erreur profonde 1
Car c'est priver l'intelligence de bien des res-
sources et, disons-le, de bien des jouissances,
que de n'en faire que le champ de culture d'i-
dées abstraites, généralement stériles. Ne crai-
gnons pas de l'ensemencer de quelques grains
de sens pratique qui en élargiront dans une
très grande mesure la puissance d'action.

Les occupations manuelles, si elles sont bien
comprises, sont des occupations saines aussi
bien pour l'intelligence que pour le corps, car
elles possèdent, plus que toute autre, cette qua-
lité fondamentale dont je parlais au début :
elles sont actives.

Le génie de Baden-Powell l'a compris. Et si,
de son esprit éclairé et de sa volonté puissan-
te, il a déclenché à travers le monde les mou-
vements scout et guide, c'est bien plus pour
éveiller en tout éclaireur ou éclaireuse le goût

de l'action, tout court que celui d'une activité
purement musculaire.

Développons donc, en nous et autour de nous,
ce goût de l'activité manuelle. Cherchons à
créer de nos mains, à donner, chaque fols que
cela sera possible, un corps aux idées que notre
esprit aura conçues. Et ainsi, peu à peu, en met-
tant nos mains au service de notre intelligence,
nous nous rendrons compte que nous formons
un tout dont aucune partie ne doit être négli-
gée si nous voulons être vraiment nous-mêmes.

(Extrait du « Bulletin de la Fédération des eolai-
reuses suisses >, 1924.)
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Angelo Patri. Vers l'Ecole de demain. — Sou-
venirs d'un maître d'école américain. Traduit
de l'anglais par L. Herr. Hachette, Paris,
1920.
Dans ce livre merveilleux, qui se lit comme

un roman, nous assistons au travail opiniâtre
d'un homme dont le but unique est le bien de
l'enfant II met à poursuivre ce but tout ce
qu'il y a de meilleur en lui : ses forces, son in-
telligence, son cœur. Et il nous dit cela lui-mê-
me, avec une modestie n'ayant d'égale que son
amour de l'enfant. >

Patri est le directeur d'une école primaire
américaine, d'une de ces immenses écoles pu-
bliques de N ew-York où s'entassent quatre
mille élèves de toute provenance et de toute
race. Pour mener à bien sa lourde tâche, il a
jugé insuffisantes les méthodes routinières dés
vieux systèmes éducatifs. Patiemment avec
persévérance et surtout avec foi , il a cherché
autre chose : et il a trouvé.

Il a compris que, pour qu'une école puisse
remplir sa mission, il faut qu'elle soit soutenue
par les familles. Il a mis tout en œuvre pour
que cela fût : et il y est parvenu.

Angelo Patri est un Américain d'origine ita-
lienne. Cela explique le poète et l'homme au
sens pratique qu'il est tout à la fois.

Son livre ne se résume pas : il faut qu'on le
lise. Car il y a dans ces pages autre chose que
des idées. On y trouve surtout un cœur qui,
malgré nous,- nous communique son enthou-
siasme et ses élans.

Ed. Claparède, professeur à l'Université de
Genève. Comment diagnosti quer tes aptitu-
des chez les écoliers. (Bibliothèque de psy-
chologie scientifique, Flammarion, éditeur,
Paris!)
On parle beaucoup, depuis deux ou trois ans,

de l'orientation professionnelle. Cette orienta-
tion des enfants vers une carrière plutôt que
vers une autre repose sur la connaissance que
nous pouvons avoir de ses aptitudes particu-
lières. Le < diagnostic » se fait généralement
par la méthode des < tests ». Ces tests sont des
questions et problèmes de difficulté graduée
auxquels Tentant doit répondre. Les réponses,
justes ou fausses, qu'il donne déterminent son
< niveau mental » et sa « physionomie men-
tale ».

L'auteur nous présente là un ouvrage forte-
ment documenté, expliquant avec clarté la mé-
thode des tests à tous ceux qui, de près ou de
loin, s'intéressent à l'orientation professionnelle
des écoliers.

g............................ ........ ^

| Quelques pensées...
_].............. ¦¦.«•¦a*..lf..la.l. ll.all.ila. ,...... ,»_!

L'enfant s'imagine toujours être un créateur
quand, le plus souvent il ne fait qu'imiter. Mai.
laissons-lui cette illusion qui ne peut que l'in-
citer, plus tard, à créer vraiment

... Eux, les enfants, c'est l'avenir de la race «t
du pays. Il faut les préserver, il faut lés s*u-
ver- Henry Bordeaux,

Il est plus facile de s'adonner à la débauché
ou de verser dans le mysticisme que de garder
en toute chose un juste milieu.

nnnnnririririrîrir *lr-lrii-irir*ini 11 n 1*1 irli-im n 11 a M II II >i"i

PAGE EDUCATIVE



t "\ fauDourg Plaoe dn
gm. dn Lac il Monument

JL NEUCHATEL
/M P̂  Téléphone 13.94

•̂ ^̂^ [̂ ¦¦If 
consciencieuses et ra-

^̂
W^̂ n̂ S

f̂ pides aux meilleures

 ̂ M oiR5  ̂Chantier aux Deurres
' CLERC-LTXMBELE.T^C* s"r Serrièi es

Wm\*********mnmm****m*****sm^

7^â_T~~ Fabrique de Chalets
ffll im I- 0. • ,101
l____*S_5_Bafi£_ prix bloc-forfait, prolcts et dwjt t dlspwtthm
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FIN DE SAISON
SÉRIES DE PRIX

Bue de l'Hôpital 11 Eue da Seyon 8

\ POUR DAMES 7 \ P0UR MESSIEURS /
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Une grande nouveauté

LE FILM EN RELIEF Un"itre
Jusqu 'à jeu di, tous les soirs à 8 h. 30, L'INHUMAINE, grand film d'art

| WBT MERCREDI ET JEUDI i PRIX RÉDUITS -»«

J&cuftcF & Ou Bois
COnBVSTIBIJBg
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livraisons promptes et soignées

Téléphone N° 170 Bureaux : Rue du Musée 4

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT ,299
Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachstrasse 75. ZURICH

Veuilles m'onvoyer g-rati» ou tube de dix jour, de Pepsodent.

Adresse —•— _.„_....—————-..._—. 

Ecrivez votre «dre.oe complète lisiblement. — On tube seulement par Famille. NeilCll. 20.1. £0
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AVIS DIVERS 
Caisse d'assurance du bétail bovin

du Val-de-Ruz
Messieurs les membres de la Caisse d'assurance du Détail bo-

vin du Val-de-Ruz sont convoqués en assemblée générale, diman-
che 25 Janvier 1925. à Cernier, salle du Tribunal. & 14 heures.

OEDEE DD JOUB :
1 Procès verbal .;;, : . ' ., ,,,, ; . . .. . .
2. Comptes de 1924. , 'j  ,
S. Nomination du Comité. -
4. Nomination de la Commission des comptes de 1925.
5. Taril d'évaluation ds b_tai_
8. Questions éventuelles. ... I

' LE COMITÉ.

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Mercredi 21 janvier à 8 h. 15

Gm (onféreue publiQuc
P» PAUL FAURE

député socialiste français, sur

La politique socialiste en France
Cordiale invitation à tous. Parti Socialiste.

É.e 
Travailleur manuel A

re ses forces grâce à l'usage régulier de £|

Litldt Berne Fabricant» U protolto allmcnlaim g dt décalai ¦

Cirage - Crème /Sl X̂(P F t£ fl CMUÔ l
Pend te cuir souple et durable I m m W™

'̂̂

Gabardine InpiilaMtt
belle qualité anglaise, noir et
toutes teintes, à l'AGENCE
TEXTILIS S. A. 

POTAGE RS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et des

travaux de serrurerie
Soudure à l'autogène
de tous outils et métaux

S'adresser Evole 6, atelier

___BMn_____---a_________BB__B-__-IIM___-_El

8 MAISON J. L. BERGER S
S RUE DE L'HôPITAL §

I VENTE DE BLANC 10% au ci""ptant S
'M —
S Superbes toiles pour lingerie , en 80 cm.
5 et 90 cm. - Seulement les belles qualités. £

!_. JUMf©
CORCJSIJLES

Téléphone 51

Anthracite, coke, houille flambante, boulets,
briquettes, tourbe malaxée, bois de hêtre et
de sapin sec, nœuds pour lessiveries, rondins
pour cheminées, petits fagots, charbons de
bois en paquets de 1 et 2 kg. et par sacs.'r iiiiis —I

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège ... .̂Remède naturel par excellence pour le traitement des
Catarrhes Bhumes récents

BrOnChit^S 
6t l-outes affections des

voies respiratoires on général
50 ANS DE SUCCÈS EN SUISSE. — Fr. 2.25 dans toutes

! -pharmacies ou chez le préparateur Pharmacie BUBNAND ,
Lausanne. JH 31202 D

?®94S*90©t5©©®0®@©©®a®©©4BO®®9©©®Q©©©9®®©®©affi®
« » Nouvel arrivage prochain des

I! 1é$ lourdes pr Mis I
j ! S'inscrire auprès dps Sociétés d'agriculture S
I l  ou LANGEOL S. A., Boudry. |
1 «•••••••••«••••••©•••••••••••••©«•©••••«•I
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RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-matisme, même les plus tenaces et les plus luvé-
Prix du flacon de 120 pilules, Tr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32900 D

Plaiiids de . Abbatiale . Mer, Pape :
Prospectus sur demande

»" ¦.—'—¦ — ———_______

"75 JM////5/ SJW (
© f mihs m êe I
ll\ _a Kapellenstr. Jftimnn Kapellenstr. \7
Li Vm 6 Jfcftic e

U iW DIRECTION MÉDICALE : |
U 1 Dr STA VFFE R E
|8L I^ Î Téléphone Bollwerk 4001 m

On désire placer favorable-
ment, si possible en

ECHANGE
et de préférence dans famille
d'instituteur, aux environs de
Lausanne ou Neuchâtel, un jeu-
ne garçon de 16 ans. devant fré-
quenter l'école de commerce. —S'adresser à M. W. Locher, ins-
titnteur. Aarau. JH 7344 Z

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Lundi 26 janvier 1925, à 20 h. 15

CONFÉRENCE d0Pnanrée
Henry Bordeaux

Membre de l'Académie française
Sujet : LAMARTINE EN ORIENT
PEIX LES PLACES : Fr. 3.30,

2.20. — Location FoetUch Frères
S. A., et le soir à l'entrée.

&_£__ Mj lll!
l||P lirai

MERCREDI 21 JANVIER
à 20 heures

Conférence
publique et gratuite

avec
projections

donnée sous les auspices de la
Société suisse des Commerçants

par

M. René GrOUZY
rédacteur à la Tribune de

Genève
SUJET j

A propos «Se la der-
nière expédition de

Shackleton
La galerie est réservée aux

membres.

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Mardi 20 janvier â 20 heures

Causerie avec projections
organisée par la « Fraternité d'Hommes »

La catastrophe de Soméo
par M, Jean HAMMER , volontaire civil

Invitation cordiale à tous, dames et messieurs

m [iiffiiun iE us
_̂^̂ !̂ » sons les 

anspiœs 
dn Département de rinstrucûon pobtipt

I , SAMEDI 24 JANVIER, à 5 h. après midi
da.ns la SALLE DE CONCERTS :: :: ::

Audition d'élèves
Enfants et amateurs (lime Série. No 21)

Classes de piano : Mme Ph.-V. Colin. — Classes de violon t
MUe Cl. Treybal. — Classe de violoncelle : M. H. Buenzod.

BILLETS (Fr. U0 tous numérotés) au Secrétariat du Conser-
vatoire et à l'entrée de la salle.

MERCREDI 2-1 JANVIER, à 20 heures
SALLE MO YENNE DES CONFÉRENCES

Conférence publique pAn.
par M. CHASTAND, délégué de la Mission Mac Ail

L'Evangile, puissance sociale
COLLECTE

|9_> • Favorisez l'industrie do vos compatriotes,
HT _S._TBÎ^ descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

tana. 7, rue de Bourgogne. — Le luxe des
hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Parla. —»
Prix modérés. J. PRALONG. propriétaire.

Tnnrnfjn* fh Da»j_a Théâtre de Neuchâtel
UUUIrJëà \\1. DCErcSt MERCREDI 21 JANVIER • Rideau 20 h. 15

Quatrième représentation de l'abonnement Ch. BARET
MAOtLEINE BMUAC de la Comédie-Française, dans l'immortel chef-d' œuvre

BRITANNICUS TraftAe^
act
^ .

Le spectacle commencera par le premier acte de :
Le Misanthrope de Molière. (Premier acte)

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50, 4.40. 2.75. 2.20. — Locatlor
chez Fœtisch S. A. — Réductions pour MM. les membres du Corp
enseignant et la Jeunesse des Ecoles.

^
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broderies 

de 
Saint-Gall

6 IfUPE'SSl €fHTT § <hem,ê5r?«.î. 5s 6.85
mllUl rE.K&èjtUI IB Culottes assorties » 6.40

_̂_L _i-ni#>ii_ a.n. _ffilf Chemises de nuit Ifl

^̂ k N E U CHAT EL EL __Sr kimono depuis ¦»¦
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De nouveaux faits
relatifs aux dents plus blanches que vous devriez connaître.

Des millions de personnes ont maintenant désagrégeant, l'autre en l'enlevant sans aucun
les dents plus blanches: vous le constatez tout frottement nuisible.
autour de vous. Remarquez comme elle* re- Une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
haussent la beauté du physique. alors été créée pour y incorporer ces deux

Noua voua offrons ici de fairo un essai, qui moyens: son nom est >Pepsodent«.
vous montrera comment en obtenir de sem- Aujourd'hui, des million* de personne*
blables. soigneuses en font usage dans le monde entier.

En combattant la pellicule. et ce*a» c'ans vne I^Se mesure, *ur le conseil
,, , des dentistes.Vou» pouvez sentir que vous avez «ur le» . • >dents une pellicule visqueuse. Malgré la brosse. De I action des fruits.

une grande partis de cette pellicule s'attache Pepsodent compoite l'application d'un prin-
auz dents et y reste fixée. Peu après, elle se cipe de grande portée: les habitants des pays
décolore, puis forme des couches sombres et tropicaux qui mangent des fruits en quantité
•aie*. C'est pourquoi, les dents perdent leur jouissent d'une beaucoup plus grande immunité
éclat, contre les maux de dents, et bon nombre

Non seulement, elle voile l'éclat des dents, d'entre eux sont renommés pour la beauté
mais elle cause leur perte. Elle est la cause de leurs dentures. La science en a découvert
de la plupart de» maux de dents, et aucune la raison, et le Pepsodent est ainsi composé,
pats dentilrice ordinaire ne peut la combattre qu'il produit deux fois par jour, les mêmes
efficacement. effets essentiels que ceux des fruits.

La pellicule retient des particules d'aliments Envoyez-nous le coup..n bon pour un tube
qui fermentent et forment des acides. Elle de dix jours. Remarquez comme vous vous
maintient ces acides en contact avec les dents, sentez les dents propres après usage de Pep-
acides qui occasionnent la carie- Des millions sodent. Notez l'absence de la pellicule vis-
de germes e'y propagent et exercent ensuite queuse. Constatez comme les dents deviennent
leur» ravagea. Des dents recouvertes de pelli- plus blanches à mesure que les couches da
cule «ont donc malpropres et malsaines. pellicule disparaissent

Durant ces dernière» années, la science Vous voudrez toujours vous sentir les dents
dentaire a découvert deux moyens de com- propres et qu'elles paraissent telles Détachez
battre efficacement le pellicule : l'un en ia de suite le coupon.
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£0 Dentifrice Da Jour
Recommandé maintenant dans le monde entier par les meilleurs
dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tubes Je deux grarvitms.
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POLI TIQUE I

Quo résultera-t-il des interpellations ~W*
d'aujourd'hui ?

PARIS, 19 (< Journal de Genève >). — La
prochaine séance de la Chambre a été fixée à
mardi matin , et il a été décidé que l'on com-
mencerait la discussion du budget des affaire s
étrangères, qui se poursuivra ensuite tous les
jours, matin et soir , sauf peut-êtr e le vendredi
après-midi dans le cas où l'en voudrait réser-
ver cette séance aux interpellations. Les„ débats
auront une graude ampleur , car toutes les ques-
tions de politique extérieure seront abordées,
notamment celles des délies interalliées , des
rapports économiques et politiques aveo l'Alle-
magne, du contrôle des armements , des rela-
tions avec la Russie, de l'ambassade auprès du
Vatican. Un g"and nombre d'orateurs sont dé-
jà inscrits, et M. Herriot a pri s en quelque sorte
l'engagement qu 'il répondrait à tous les ora-
teurs.

Le débat relatif à l'ambassade du Vatican
présente un Intérêt particulier. On s'attend à
une intervention de M. Briand, qui prit l'initia-
tive, étant président du conseil et ministre des
affaires étrangères, de faire rétablir l'ambassa-
de. Ses amis (f sent que, s'il est décidé à défen-
dre la politique qu 'il a suivie, il n'attaquera
cependant pas à fond le gouvernement, décla-
rant lui laisser la responsabilité de sa nouvelle
politique. Cette passe d'armes d'un subtil es-
crimeuT-parleHientaire sera dans touà les cas
fort curieuse.

Dans cette affaire, la position de M. Herriot
est assez délicate. On se rappelle que dès son
arrivée au pouvoir, il annonça avec éclat que
l'ambassade serait supprimée. Depuis lors il a
dû s'apercevoir de l'imprudence qu'il avait
commise. Certains gouvernements amis de l'Eu-
rope centrale lui ont fait observer discrètement
que la France commettrait une réelle faute en
s'interdisant toute conversation régulière avec
le Saint-Siège. En France même, certaines ré-
sistances auxquelles il ne s'attendait pas se
sont produites.

Au Sénat, M. de Monzie, bien qu 'il soit radi-
cal, s'opposera énergiquement à la suppression
de l'ambassade. Il est vrai qu 'en matière bud-
gétaire, les moyens d'action du Sénat sont limi-
tés, car il ne peut pas rétablir un crédit écar-
té par la Chambre. Mais le gouvernement sérail
embarrassé si l'assemblée du Luxembourg for-
mulait une sorte de blâme. C'est pourquoi le
bruit court de plus en plus que le gouverne-
ment éviterait d'une façon ou d'une autre de
couper les ponts du côté du Vatican. On ne
connaît pas pour l'instant l'expédient auquel il
pourrait avoir recours. On ferait, dit-on, savoir
au Saint-Siège qu'il ne s'agit pas d'une rupture
définitive. On raconte même que, le 15 novem-
bre dernier, M. Herriot et le cardinal-archevê-
que de Paris déjeunèrent à la même table el
que ce dernier ayant promis de faire une ac-
tive propagande en faveur de l'emprunt alors en
souscription, le président du conseil se serait
engagé à ne pas poser devant le Sénat la ques-
tion de confiance au sujet de l'ambassade du
.Vatican. Quelques jours après, un prélat fran-
çais se serait rendu à Rome pour mettre le pape
et le cardinal Gasparri au courant de la con-
cession faite par le gouvernement français.

Voilà ce que l'on raconte, et 11 faut recon-
naître que cela concorde avec les paroles ras-
Burantes que M. Doumergue adressait récem-
ment à un. personnage partant pour Rome, pa-
roles que nous avons citées ici. Mais on ne par-
vient pas encore à se rendre compte comment
M. Herriot .pourrait à la fois donner satisfac-
tion aux passions anticléricales de la majorité
et laisser entr 'ouverte une porte du côté de
Rome. Sans doute, les débats de la semaine
prochaine nous renseigneront-ils.

Les négociations franco-allemandes
PARIS, 19, — Voici de nouveau les négo-

ciations économiques franco-allemandes sus-
pendues et cette fois, les chances d'accord sont
terriblement fragiles. La France avait fait d'ul-
times propositions. L'Allemagne a répliqué par
des contre-propositions. Le gouvernement fran-
çais y a apporté des modifications, mais M.
Trendelenbourg ne veut rien savoir, maintient
ses exigences et réclame non seulement l'ap-
plication de tarif minimum à la presque tota-
lité des exportations allemandes jusqu'au 1er
décembre prochain, mais il voudrait que le mê-
me traitement fût , dès à présent, assuré au
commerce allemand pour un avenir éloigné.

La France se lierait ainsi les mains pour le
traité définitif qui succéderait au < modus vi-
vendï > actuellement en discussion. La délé-
gation française n'ayant pu ni voulu consentir à
de nouvelles concessions, les négociations sont
donc suspendues. Le texte écrit des offres fran-
çaises a été remis au négociateur allemand qui
en a référé à son gouvernement La réponse
du Reich relative au < modus vivendi > est at-
tendue à Paris dans trois ou quatre jours. Si
l'xYllemagne n'accepte pas, ce sera de nouveau
la rupture douanière en perspective. _,,- - • ¦

Une élection législative ""̂
BLOTS, 19 (Havas). — Dans le Loir-et-CTier,

où il s'agissait de remplacer un député radical-
socialiste décédé, le . docteur Legros, candidat
de concentration républicaine, a été élu par
29,497 voix.

Le docteur Dauge, candidat du cartel des gau-
ches, reste sur le carreau avec 25,414 suffrages.

A IXJEMA«Hn_ 
¦ 

.
Un amateur d'archives

BERLIN, 19 (Wolff). - M. Karl HaucS, doc-
teur en philosophie, a été arrêté par la police
pour "s'être emparé d'un grand nombre de piè-
ces faisant partie des archivés de l'Etat. Hauck
a avoué. On a également arrêté avec lui un in-
dividu dans le logement duquel on a retrou-
vé une quantité considérable dé documents et
pièces provenant des dites archives.

GKA!VI>E-BRE_\_ G_.rE
Six arrestations <j

LONDRES, 19 (Havas). - Le < Daily jtfail »;
dit qu'au cours de la nuit dernière, des détecti-
ves ont arrêté cinq Irlandais et une Irlandaise
qui auraient eu l'intention de faire sauter des
cuirassés et des sous-marins anglais, stationnés-à'
Portsmouth. ~ *

EMPIRE BRITAW3VJQTJE
'-.« La marine anglaise en Extrême-Orient

LONDRES, 19. — L'<Evening Standard> ap-
prend que les projets de réorganisation de la
marine sont maintenant en voie d'achèvement
et qu'on ne doute pas que le conseil de l'ami-
rauté donne son approbation. La réalisation de
ce plan fera de l'Angleterre une des forces les
plus puissantes de l'Orient.

Depuis la guerre, la politique navale de l'An-
gleterre a tendu à créer une position stratégique
centrale. La construction de la base de Singa-
pour et la réorganisation d'autres bases nava-
les, réalisées par l'envoi en Extrême-Orient d'u-
nités actuellement dans les eaux européennes,
font partie de cette politique. Le changement
s'opérera d'une façon graduelle. Quand le pro-
jet sera réalisé, la plus rapide et la plus puis-
sante dès forces britanniques sera en Extrême-
Orient.

PEKSE
'?>, > Une conspiration découverte

LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Téhé-
ran que le ministre de l'intérieur a été arrêté.
Il est accusé d'avoir conspiré avec des agents
de Moscou. Une trentaine d'arrestations ont été
opérées.

ÉTATS-UNIS
Le cours de la livre

WASHINGTON, 19 (Havas). — A partir du
22 courant, sur instructions du ministre des pos-
tes, la livre sterling sera comptée au pair, soit
4,87 dollars pour les mandats payables en Gran-
de-Bretagne et dans les possessions britanni-
ques, g ' -; ;

L'Américain à T Anglais t '
—¦ Dis donc, John, ce que tu as poussé !

J'ÉCOUTE...
;i" L'Allemagne belliqueuse

La mise en garde du professe ur Seippet a du
retentissement . Il est incontestable que l'Alle-
magne militaire se démène énormément. Il
n'est pas douteux qu'elle cherche à s'organiser
pour de nouvelles f olies belli queuses. I l est très
vraisemblable que VAllemagne redeviendra ra-
pidement, ainsi que l'affirme notre écrivain
suisse, une grande puissance militaire.

Dans la bouche de M. Seippel , qui, pendant
la guerre, estima devoir adopter une attitude qui
f u t  la cause, dans ses amitiés, de retentissantes
ruptures, T avertissement prend une importance
particulière.

Mal remis de la période de guerre, las de
tout ce qui nous la rappelle, assoi f fés  de vie f a -
cile, légère et superficielle , nous voudrions peut -
être bien ne pat avoir entendu cette voix. Il ne
se peut.

D 'ailleurs, n'avons-nous pa8 eu, tous, pour
peu que nous eussions des relations en Allema-
gne, des échos de Tétai d'esprit de ceux qui,
sans avoir la majorité, constituent cependant le
seul groupe, comme le dit le professeur Seippel,
qui sache nettement ce qu'il veut , < force incal-
culable dans un peuple encore amorphe. >

Les nationalistes les plus pondérés parlent,
sur le ton de la plu s grande certitude, d'une
préparation qui peut durer une dizaine d' années
encore, mais qui mettra T'Allemagne à même
de prendre toute sa revanche. La seule chose
qui, d' après eux, l' empêcherait d'être plus rapi-
dement prête, c'est qu'elle n'a pas encore la li-
bre disposition de ses mines et de toutes ses
usines.

Vous direz peut-être : < Qu'y pouvons-nous ?»
JVoiis y pourrions, au contraire, beaucoup. En

tous cas, nous ne devrions pas nous donner de
repos que nous n'ayions assuré à l'opinion pu-
blique une force telle que ce soit elle â l'avenir
qui commande, et non pas les junker s prus -
siens, que ce soit elle qui empêche une nouvelle
guerre qui dépasserait en horreur, par Tusage
des moyens chimiques , tout ce qu'on pe ut ima-
giner.

Pour donner à Vopinion publique celte force
irrésistible, il fau t d'abord s'occuper de ce qui
se passe dans le monde, alors que la plup art
d' entre nous s'en fichent complètement. Puis, i]

f a u t  renforcer sans cesse, en y croyant el en les
soutenant de toutes manières, les institutions
qui sont basées sur la puissance même de Vopi-
nion publique et qui cherchent, dans une vaste
synthèse, à organiser fortement la paix.

Eh! quoi, direz-vous encore, la Société des
nations. Mais oui, la Société des nations. C'est
elle qui aura raison de la guerre. Ou si ce n'est
pa s elle, ce sont les junker s qui triompheront.Alors, malheur à nous ! ra^rnow.

ÉTRANGER
Hittelholzer poursuit son raid. — Suivant un

télégramme de Smyrne à la < Nouvelle Gazet-
te de Zurich >, Mittelholzer a reçu dimanche
l'autorisation de poursuivre son raid. H devait
partir hier, lundi, pour Constantinople et con-
tinuer son voyage sur Angora et Alep.

Mort de l'oclusier de PYser. — M. Henri Gee-
raert, l'humble batelier qui apporta à l'armée
belge une aide providentielle par la manceu-
des écluses de l'Yser lors des journées tragi-
ques d'octobre 1914, vient de mourir à l'asile
Saint-Julien, à Bruges. M. Henri Geeraert était
né à Nieuport , le 15 juin 1863. C'est au cimetiè-
re de sa ville natale qu 'il dormira son der-
nier sommeil. Un emplacement lui est réservé.
L'armée lui fera des funérailles officielles. Les
honneurs lui seront rendus par un détachement
de marins et par les autorités communales de
Brunges et de Nieuport Le major Ume, qui fut
le chef de Geeraert pendant là guerre, repré-
sentera le ministre de la défense nationale et
apportera le salut de l'armée et de la Belgique
entière au mort glorieux. Geeraert était titulai-
re de la médaille militaire française, des croix
de guerre belge et française, de la médaille de
l'Yser, de la Victoire et de la croix commémo-
ralive de la campagne 1914-1918.

L'arbitre en prison. — Les amateurs de foot-
ball de la petite ville de Santa Colona, en Es-
pagne, ont une curieuse manière de compren-
dre le sport

Récemment, l'équipe locale se mesurait con
tre celle de Palafrugel.

Au moment où les joueurs de Santa-Colon a
semblaient avoir le dessus, l'arbitre accorda à
leurs adversaires une < pénalité > qui changea
le sort du match et assura la victoire à l'équipe
PalafrugeL

La fureur du public fut telle qu'un des mem-
bres de la municipalité qui assistait à cette fête
sportive, jugeant que l'arbitre avait commis une
eireur totale , le fit incarcérer , lui et les deux
arbitres de touche, qui furent ses complices.

Sous la pyramide de Sakhara. — On mande
du Caire qu 'une expédition américaine a décou-
vert, à Sakhara, un tombeau de la troisième dy-
nastie, c'est-à-dire de trois mille ans plus ancien
que celui de Tout-an-Khamon. Il était situé au
pied de la pyramide Sakhara, la plus ancienne
de l'Egypte.

Un nouvel académicien. — Le compositeur
Alfred Bruneau a été élu à l'Académie des
beaux-arts, en remplacement de Gabriel Fauré.
H tut désigné au second tour de scrutin par 20
voix contre 9, à M. Bachelet 3 à M. Henri Bûs-
ser et 1 à MM. Paul Vidal, Alexandre Georges
et Guy Ropartz.

Le nouvel académicien est commandeur de
la Légion d'honneur, inspecteur général de l'en-
seignement musical, membre du conseil supé-
rieur du Conservatoire. H est né à Paris, le
8 mars 1857.

Parmi ses œuvres nombreuses, on connaît
particulièrement : < Leda >, « La Belle au Bois
dormant >, < Herim >, < Penthésilèe >, < Le Rê-
ve •>,-«; L'attaque du Moulin >, < Chansons à dan-
ser >, < Messidor >, < L'Ouragan >, < L'Enfnnt-
Roi >, ,< Naïs >, < Micoulin >', < La Faute de l'ab-
bé' Moùret >, < Les Bacchantes ), « Les Tam-
bours >, < Le Navire >, «Le Roi Candaule >, <Le
Jardin du Paradis >.

Un avion prend fou à l'atterrissage. — On an-
nonce de Marseille qu!ùn avion du centre d'Is-
trea a .pr-is feu au. monj ént où il touchait le sol;
II était monté par le sergent Alexandre Duthion
et le mécanicien Joseph Àrdisson. Le premier,
qui a reçu des brûlures très graves, a en outre
une jambe fracturée ; quant au mécanicien, -il
put sauter avant l'arrivée dél'appareil sur lé sol.
Il s. un:bras et une jambe fracturés. Il porte, en
outre, des brûlures du visage. Les deux blessés
sont dans un état très inquiétant.

Accident de chemin "de fer. — A Magny-St-
Médard (Côte d'Or), sur la ligne des chemins
de fer départementaux de Dijon à Ghamplitte,
le train qui part de Ghamplitte à 15 h. 55 et qui
doit arriver à Magny à,. 18 h. 24, a déraillé à
cent mètres avant d'arriver à cette dernière
gare, au moment où la voie franchit, au bas d'u-
ne côte rapide, la rivière l'Albane. La loco-
motive s'est renversée sur le bord du talus, tan-
dis que la première grande voiture de voya-
geurs déraillant était précipitée dans la rivière.
Il y a cinq morts, dont le convoyeur des postes
Michouillet, retraité du P.-L.-M. ; deux person-
nes de Magny et deux cadavres non identifiés.
Trois voyageurs ont été blessés.

Une criminelle arrêtée. — La gendarmerie
d'Annemasse vient de procéder, après une lon-
gue et minutieuse enquête, à l'arrestation d'u-
ne femme nommée Laverrière, originaire de
Fribourg, âgée de 86 ans, soupçonnée d'avoir
fait disparaître son enfant dans des circonstan-
ces particulièrement odieuses. Les manœuvres
abortives auxquelles elle s'était livrée, sur les
conseils de son ami, n'ayant pas réussi, la fem-
me Laverrière coupa son enfant, en fit bouillir
les morceaux, puis les fit brûler dans un poêle.

La femme criminelle a été conduite à la pri-
son de Saint-Julien.

Grand sinistre. — On mande de Ludwigsha-
fen qu'un grave incendie, dont la cause n'est
pas encore déterminée, a éclaté dimanche dans
des ateliers de la Badisehe Anilin et Sodafabrik,
à Oppau, où se trouvent d'importants stocks
d'huiles. On n'est pas encore fixé sur l'impor-
tance des dégâts.

Une année pluvieuse.; — On mande de Bre-
genz :
... Selon,les-calculs de lactation météorologiqua
de Hirschegg, U n'est tombé dans la région,
pendant l'année 1924, pas moins de 1838,1 mil-
limètres de pluie et 422 centimètres do neige.
Pendant le mois de juillet seulement, la pluie
a atteint 456,8 millimètres.

Un violent incendie à Tokio. — Le < Times >
apprend de Tokio qu'Un incendie a éclaté dans
le faubourg d'Asakusa t 1200 habitants se trou-
vent sans abri. Il y a de nombreux blessés.

Vingt-trois personnes empoisonnées. — On
mande de Tien-Tsin qu'un étudiant et un cuisi-
nier de l'école normale -viennent d'être pendus
pour avoir empoisonné 23 personnes. L'étudiant
criminel s'était approprié les fonds de l'école
et avait demandé au cuisinier, moyennant une
somme de six livres sterling, de mélanger de
l'arsenic aux aliments du personnel et de tes
camarades. Le cuisinier fit largement les cho-
ses : plusieurs centaines de personnes furent
malades et 23 moururent

Une expédition archéologique en Syrie. — M.
Hrozny, professeur, qui avait entrepris des re-
cherches archéologiques en Orient, est rentré à
Prague à la fin de l'année passée. Il a tout par-
ticulièrement pratiqué des fouilles sur la colli-
ne Erfad, aux environs d'Alep. Les travaux de
prospection ont permis de découvrir un escalier
que M. Hrozny a fait dégager par des ouvriers
arabes et arméniens, avec le concours des auto-
rités militaires françaises, qui avaient mis à sa
disposition l'outillage nécessaire. La découverte
la plus intéressante est celle d'inscriptions en
caractères encore inconnus, provenant d'une na-
tion jusqu'ici ignorée, et qui, par conséquent,
n'ont pu encore être déchiffrées. Parmi les ob-
jets mis à jour se trouvent des vases en grès
et en Argile, de petits rouleaux, des boutons or-
nés des armes assyriennes et qui servaient de
cachet, ainsi que de nombreuses statues de la
déesse Astarotm On a découvert en outre les
hautes murailles de la vi^e d'Ërfad (40 mètres
de largeur sur 12 mètres de hauteur), qui, en-
tre 745 et 727 avant Jésus-Christ, a été assiégée
par Tiglat Pilesar, roi ^d'Assyrie. Les pluies
d'automne ont interrompu les travaux du savant
professeur, qui compte les reprendre en mars
ou avril.

Le palais des rois sumériens
M. S. Langdon, professeur d'assyriologte à

l'université d'Oxford, a fait à Londres il y a
quelques jours, devant la Sociôté royale asiati-
que, une très intéressante conférence sur : < La
topographie et les récentes découvertes archéo-
logiques de Kish >. U a fourni de nombreux
renseignements encore inédits même à Lon-
dres sur les découvertes précédentes ,

La cité de Kish fut fondée, dit-on immédiate-
menlt après le déluge, et son étendue est si
immense qu'une centaine d'années de travail
ne suffiraient pas à révéler tous ses secrets.

Les excavations ont été commencées par M.
Weld Blundell et par l'expédition du Field Mu-
séum, qui, pendant deux saisons, travaillèrent
dans oellte ville, située à huit milles à l'est de
Babylone — et qui y passent actuellement leur
troisième saison.

La ville couvre un espace de cinq milles de
long de l'est à l'ouest, et d'un mille de large
dans sa partie centrale. Le professeur Langdon
dit que quelques-uns des édifices ont dû être
abandonnés depuis 4,000 ans avant J.-C.

Le grand palais des rois sémitiques et sumé-
r iensàHarsagkalamrnà couvre environ deux
acres de superficie. On a mis à Jour un grand
bail eritouré de colonnes qui, avec d'autres indi-
cations, montre que l'expédition a découvert le
plus magnifique et le mieux conservé des pa-
lais sumériens. Ou a aussi trouvé des plaques

montrant des scènes rurales, telles que la traite
des troupeaux, plaques semblables à celles que
M. Wooley trouva à Uhr.

La découverte, dans une librairie, de plu-
sieurs tablettes d'une grande valeur, a mis en
rapport le professeur Langdon et M. Mackay,
qui vient d'arriver à Londres, porteur de pho-
tographies. Ce dernier annonça que tout derniè-
rement, à la suite d'excavations pratiquées dans
la partie nord la plus profonde des remparts
du palais, on avait trouvé un immense hall en-
touré de piliers ronds d'un très grand diamè-
tre semblables aux hauts piliers du mur de la
cour.

Des Informations plus précises coiwernarrt ce
bail! à colonnes ne peuvent pas être données
avant que M. Mackay et M. Talbot Rice aient
continué leurs fouilles dans lea terrains envi,
ronmants.

SUISSE
Comité national suisse de la Fêle du 1er août

L'intérêt que le public a porté à notre dernière
fête du 1er août se confirme par les chiffres
suivants: 298,374 insignes et 389,638 cartes pos-
tales de fête ont été vendus.

: Après déduction des frais pour la fabrication
des insignes et des caries, des dédommage-
ments payés aux peintres pour leurs projets,
des dépenses en vue de la propagande, ainsi
que d'un dépôt fait au fonds de réservé, Il reste
un bénéfice net de 184,000 francs. Celui-ci sera
réparti entre < Pro Juventute >, la Société suis-
se de secours, le secrétariat des Suisses à l'é-
tranger de la Nouvelle société helvétique, < Pro
Senectute>, le bureau central de < Caritas > et
l'association des Suisses de Russie. Ces organi-
sations sont chargées de le distribuer à nos
compatriotes nécessiteux à l'étranger, en parti-
culier aux malades. Une modeste somme sera
destinée aussi au Foyer vaudois « Nos péna-
tes >, qui offre un abri aux institutrices à l'é-
tranger, âgées et incapables de travailler.

L'électrification dans le premier arrondisse-
ment. — Lundi matin ont circulé entre Lau-
sanne et Yverdon, avec un plein succès, quatre
trains d'essais pour les épreuves de la traction
électrique du tronçon Lausanne-Yverdon qui
vient d'être achevée. Les deux premiers trains
ont marché à une vitesse de 90 kilomètres à
l'heure, réduite à 30 kilomètres dans les gares.
Les deux autres à la vitesse constante de 90 ki-
lomètres. Les installations se sont parfaitement
comportées. La traction régulière des trains
Lausanne-Yverdon commencera ces jours pro-
chains par un certain nombre de trains de mar-
chandises. Elle sera appliquée aux trains de
voyageurs à partir du 1er février prochain.
L'éleotrification du tronçon Lausanne-Yverdon a
été effectuée pour permettre l'accès des loco-
motives électriques aux ateliers de réparations
qud se trouvent à Yverdon. Dans quelques mois
sera mis en service électirque, le tronçon Lau-
sanne-Vallorbe de manière à ce que la ligne
internationale soit électrifiée de Lausanne à
Iselle.

Pour le chemin de 1er du San-Bernardîno. —
Le directeur du chemin de fer Bellinzone-Me-
80CCO a fait une conférence à Bellinzone sur la
cooetruotion du chemin de fer du St-Bemardi-
no. La pente maximum de la ligne serait de
60 pour mille. Le coût serait de 24 millions. On
prévoit une recette d'exploitation de 1,550,000
francs, sur le trafic voyageurs ; 112,500 trafic
bagages ; 72,000 trafic bétail ; 780,000 trafic
marchandises et 55,000 francs recettes diverses,
un total donc de 2,565,000 francs, c'est-à-dire
42,600 fr. par kilomètre. Les dépenses d'exer-
cice, à condition toutefois que l'énergie électri-
que soit utilisée au mieux des intérêts sont de-
visées à 1,020,000 francs, soit 17,000 francs par
kilomètre. Le bénéfice serait donc de 1,545,000
francs, soit 25,600 par kilomètre.

Le financement serait assuré ainsi : capital
obligations, au maximum la moitié, 12 millions.
Au capital actions la Confédération souscrirait
pour 8 millions d'actions de deuxième degré.
Les cantons des Grisons et du Tessin et les
communes intéressées souscriraient 8 millions
et le reste devrait être couvert par des apporta
privés.

ARGOVIE. — Lundi à 5 h. 15, un incendie
a éclaté au cinéma de Zofingue. Le feu n'a pas
tardé à s'étendre aux bâtiments voisins. Grâce
aux secours énergiques des pompiers de la ville
auxquels s'étaient joints ceux d'Aarau et de
Langenthal, le feu a pu être drconscriit La toi-
ture du cinéma a été complètement brûlée de
même que celle du bâtiment le plus à proxi-
mité.

GRISONS. — Le conseil d'administration des
chemins de fer rhétiques a décidé, conformé-
ment à la proposition du comité, de participer
pour une somme de 300,000 francs à la construc-
tion de la ligne de la Furka-Oberalp. H a- dé-
cidé, en outre, de renoncer partiellement à la
réduction provisoire de 10 % sur les salaires
du personnel et de verser une prime de 125 fr.

GENÈVE. — Genève possède une nouvelle
centenaire, Mme Roussy, née Artaria, qui est
née le 25 janvier 1825. On célébrera, par con-
séquent son anniversaire dimanche prochain.
Le Conseil d'Etat offrira à Mme Roussy le fau-
teuil traditionnel, une lettre de félicitations et
des fleura

VAUD. -* Samedi, à Aigle, 11 a été amené
sur le champ de foire 175 pièces de bétail bo-
vin environ ; les vaches se vendaient de 1100 à
1550 fr. et les génisses de !W >h 1400 fr. la
pièce ; 1 cheval 1200 fr. ; 1 chèvre 60 fr. ; 200
porcs de 70 à 300 fr. la paire. Une paire de
magnifiques bœufs d'attelage estimée 8000 fr.
s'est vendue 2800 tr.

Foire plutôt calme, le marché au bétail n'a
pas été très animé, quelques transactions oui
cependant été effectuées. Les prix du bétail ten-
dent à baisser. La gare d'Aigle a expédié 19
vagone contenant 64 têtes de bétalL

— A Chfiteau-dfOex, dernièrement, les habi-
tants d'un chalet constataient la disparition
d'une somme de 8,900 fr. en billets de banque.
Les premières recherches entreprises n'ayant
donné aucun résultat, ils firent vider la fosse
d'aisance avec précaution et, à leur grand éton-
nement, retrouvèrent à l'exception d'un billet
de 100 tr., la somme qui avait disparu. Jusqu'à
ce jour, aucun indice n'a permis d'expliquer ce
fait étrange.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dans sa dernière séance, la cour

d'assises n condamné condltlonnellement à 11
mois et ii de maison de correction un em-
ployé dc i ans qui s'était emparé, dans la fa-
brique d'horlogerie biennoise qui l'occupait, de
16 montres-bracelets en or, d'une valeur de
1200 francs. Ces montres, qui avaient été ven-
dues ou mises en gage à Berne et à Genève, ont
Ïiu être restituées à la maison au préjudice de
aquelle le lercln avait été commis. Le vol n 'a

été découvert qu 'après que la police genevoise
eût signalé que l'employé fautif cherchait à
vendre des montres en or dans des conditions
suspectes.

19 janvier
Bonrte. \— La semaine a débuté dans les même»

dispositions que celle qui l'a précédée. La tendant
ee reste ferme mais, dana l'attente de l'emprunt
fédéral, on reste sur la réserve. Obligations Z H % ]
O.F.F., série A.-K- 804.0%. A signaler la fermeté
des emprunts de la Ville de Neuchâtel. Le S Va %
1886 tait 79 % contre 71 % U y a quelques semaines
seulement.

Actions inchangées. Banque commerciale de Baie
528 H, Comptoir d'escompte demandé à 501, Société;;
de banque suisse 680, Crédit guisse 717, Union de
banques suisses 577, Banque fédérale 680 demandé,
Electrobank 793, Indelect. 525, Motor-Columbus 672,.
Aluminium 2900, Bally 1210, Boverl 825, Conserves
Lenzbourg demandées à 1100, Chimiques plus fai-
bles à 1951, Sandoz 8125, Schappe lourdes de 8325 à
8800, Sulzer 775, Lonza 184, Nestlé et Chocolats plu-
têt offertes à 221 et 220 les premières, à 172 lea se-
condes, Hlspano 1648, A.E.O. 157 et 158.

Mise en grarde. — Communiqué du Bureau suisse
de renseignements pour l'achat et la vente da mar-
chandises, à Zurich :

Une institution officielle attire l'attention, sur
les agissements d'un nommé A. Gonzague Acket,
actuellement à La Haye, qui cherche, sous diver-
ses raisons sociales, à intéresser des maisons suisses
à une c Foire flottante océanique > à destination de
l'Amérique du sud.

Le Bureau suisse de renseignements poux l'achat
et la vente de marchandises, 10, Bœrsenstrasse, Zu-
rich, est prêt à fournir des renseignements plus
précis sur cette « entreprise ».

Usines métallurgiques de Vallorbe. — Cette entre-
prise vient d'arrêter ses comptes au 80 juin 1924.
Le bénéfice brut a passé de 1.210.000 fr. à L740.000
francs, les frais généraux de 1.890.000 fr. à L550.000
francs, et le compte de profits et pertes boucle
aveo un bénéfice de 10.530 fr., reportés à nouveau,
l'ancien solde passif de 178.000 fr. ayant disparu du
bilan. Lea stocks de marchandises sont en dimi-
nution de 200.000 fr . environ et se chiffrent à 83
millions de francs. Par contre, los débiteurs sont en
augmentation de 800.000 fr. et figurent au bilan
pour 1.900.000 fr.

La situation des Usines métallurgiques de Val-
lorbe s'est dono sensiblement améliorée. L'action
de 500 fr. nominal se traite en bourse de Lausanne
à 835 fr.

Société suisse-américaine pour l'industrie de la
broderie, à Glaris. — Le rapport présenté à l'as-
semblée du 20 décembre signale lea circonstances
toujours peu favorables de l'industrie de la bro-
derie en Suisse, le genre d'articles fabriqués n'étant
plus que peu demandé. L'évolution de la mode ne
faisant aucunement prévoir un changement de si-
tuation, la société sa voit obligée de se lancer dan»
la fabrication d'un antre article en tirant le meil-
leur parti de ses belles installations, et en liqui-
dant par ailleurs une partie des entreprises aux-
quelles elle est intéressée à l'étranger ou en les
adaptant aux besoins actuels. C'est ainsi que les
usines non utilisées de Rorschach vont être aména-
gées en vue de la fabrication de la soie artificielle,
dont on attend des résultats intéressants.

Le compte de profits et pertes, compte tenu du
report ancien de 542.296 fr. 85, fait ressortir un bé-
néfice de 911.877 fr. 45, duquel viennent en déduc-
tion 600.000 fr. affectés aux réserves et amortisse-
ments, 80,000 fr. pour frais et impôts, le report à
nouveau s'établissant à 231.877 fr. 45.

Brasserie par actions de Bâle, Bâle. — Bénéfice
net pour 1923-24 : 213.854 fr. contre 151.651 fr. en
1922-23. Dividende 8%, contre 6% l'année précé-
dente.

Brasserie dn saumon, Rhelnfelden. — Bénéfice net
pour 1923-24 : 260.520 fr. contre 158.598 fr. en 1922-23.
Dividende 7 % contre 6 % l'année précédente.

Société financière ltalo-snlsso, Genève. —. Béné-
fice net pour 1923-24, 1.350.000 fr. contre 759.066 fr.
en 1922-23. En dehors du dividende statutaire dé
20 fr. sur les actions série A et 25 fr. sur celles
série B, il sera distribué un dividende arriéré de
8 fr. 50, respectivement 13 fr. 50 sur les actions pri-
vilégiées, ce qui fait que les actions A toucheront
28 fr. 50 au total (17 fr. l'année précédente) et les
actions B 38 fr. 50 (l'année précédente 22 fr.).

Sur décision de l'assemblée générale, le capital-
actions a été réduit de 11.848.000 fr. à 11150.000 fr.
par vole d'abolition de 910 actions privilégiées série
A et 80 actions privilégiées série B.

Crédit anversols. — Les bénéfices de 1924 sont su-
périeurs aux précédents. Us atteignent 8 millions
environ contre un peu' plus de 7 millions pour 1923.
Le dividende serait, néanmoins, égal au précédent,
soit 86 fr. 12 net.

Finance - Commerce
. i i M

AVIS T A R D I F S
CE SOIR, à 7 h. 45 précises

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE¦ 
Direction ANSERMET

JT" Hélène STOOS, cantatrice
REPETITION GENERALE a 11 h- même Balle

Billet» ohea FŒTISCH frères S. A. et a. l'entrée.

"Etat civil da Neucjiâtel
f laissance$

11 Berthe-AUee, à Tell-Henri Nussbautn, agricul-
teur, A Roeh.er.ort, et & Antoinette-Isabelle née
Juquet

Olga-Marle-Loulse, & Ernest-Louis UbertL pein-
tre, à Provence, et à Loulse-Emina néo Ouille.

15. Jacqueline-Emilie, à Louis ltainerl, négociant,
à Conyet, et à Bérangère née Roymond.

16. André-Robert, à Mari us-Alfred Etter, ouvrier
de fabrique, et a Anna-Maria née Baumann.

Décès
11. Henri-Frédérto Sugnet, atrriculteur, à Salnt-

Bl.'tise , veuf de Justine-Louise Loup, né le 6 juin
1842.

Changes. — Cours an 50 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;

Achat Vente Achat Tente
Paris 27.95 28.S0 Milan 21.45 21.60
Londres 24. 78 24.83 Berlin 123.25 124. —
New-York 5.17 5.21 Madrid 73.2o 73.75
Bruxelles 2 6 —  26.25 Amsterdam 209. — 209.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
— .. . — — . . .  i — ¦ -— i ,  ¦ i . _ ¦ ¦ , , __.___ . . ¦ ¦ ¦ .  — i . i , ,_ _¦. .  _ ¦  i m

Bourse de Genève, du 19 janvier 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Actions 3% Difléré . . , 371.—m
Banq,Nat.Suisse 550,— d 3 S Féd. 1910 . 398.—m
Soc de banque 8. 682.— 4 %  « lUi'2-14 —.—
Cornu. d'Escom. 500.— 6 % Electrilicat. —.—
Crédit Suisse . . 725.— -'* '/i * — ¦—
Unio n fin. genev. 478 .50 3% Genev.alots 103.25
Wiener Baukv. 8.25 4 % Genev. 18.9 395.—
ln'l.genev.d.gaz 487 .50 3% Frib. 1903 . 3(11.—
Gaz Marseille . 155.— 6 %  Autrichien . 922.50
Fco-Suisse élect. 141.— 6% V.Uenè.1919 478.—
Mines Hor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» a ontm.auc. 6:i l .— Chein.Fco-Suiss. 415.— o
G a Isa, parts . . 377.50m 3 % Jou«ne-Ec!èp. 355 —m
Chocol. P.-C.-K. 171 .50 3y , % Jura-Simp. —.—
Nentli 222.— 5% Bolivia Kay 2il.50
Cnoutch. S. fin. —.— Danube-Save . 39.50
Motor-Coloiubus 673.— <>% Puns-Urlè.uns 892.50

-..,. .. 5% Cr. L Vaud. —.—Obhoations (3% Argwitiu.céd. 90.—
8% Fédéral 190a 331.—m 4 % H q hvp.SuHe — .*-
6 . » lB&a —.— Ci. fonc. fl 'E i. 19U3 303.— ,
5% a 1.24 —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 303.—
3X Ch. féd. A.K 80-1.50 4 % Tolls ch. Loua. —,—

Londres et les latins formes. Paris monte encore
après le coure moyen ; peu de changements sur le
reste. Bourse ca'me avi'o pou de changements. Le
8 H Genevois à G95 est 110 fr. moins cher que les
8 H Fédéraux A.-K. à 805. Sur 89 actions, 15 en
hausse, 8 en baisse. Chocolats discutés, 172, 71, 70,
78, 78, 70 (— 8).

Les bureaux du journal et de l 'imprimerie
sont ouverts de 7 h. a midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, j uiq u'à midi seulement*. ^-;



L'odyssée d'un faux-lroquois
BELLINZONE, 19. — On apprend au sujet

du prince canadien qui s'était fait connaître au
Tessin par ses libéralités et dont l'arrestation
a été opérée à Neuchâtel, que Te-wanna Rey
avait quitté sa première femme en Amérique ;
il en épousa une seconde en France. Après
avoir été expulsé d'Italie, le prince qui avait
reçu au consulat suisse de Turin un permis de
séjour de deux mois en Suisse, vint à Locarno,
puis à Bellinzone, et s'installa ensuite à l'hôtel
Central, à Lugano. Le mois passe, la comtesse
Kewe_hûller de Fiumicello arrivait à Bellin-
t/aae. A la demande du pirnce, la comtesse fi-
nit par lui remettre une importante somme d'ar-
gent pour régler une affaire de plusieurs mil-
lions, disaït-iL Lorsque la comtesse se rendit en
Italie, sa fille dont elle avait projeté l'union
avec le prince canadien, vint rendre visite à
son futur mari. Elle lui remit 20,000 lires. La
jeune comtesse partit ensuite pour Londres afin
de se renseigner sur la personnalité du prince.
Pendant son voyage, le prince réclama un nou-
vel envoi d'argent, le dernier disait-il pour con-
clure une importante affaire. Aussitôt, la tante
de la jeune comtesse arriva à Bellinzone et ver-
sa à Tewanna Rey la somme demandée. La fu-
ture épousé rentra de Londres convaincue que
le prince n'était qu'un escroc Elle avait appris
à Manchester qu'au mois de juin 1923 le prince
avait épousé la jeune Elisabeth Ethel qu'il
abandonna après en avoir eu un enfant Et le
père de Tewanna Rey était agriculteur et sa
mère concierge dans une grande fabrique. Te-
wanna voyagea avec plusieurs compagnies ciné-
matographiques et dans les films qui furent
tournés, il tenait toujours le rôle du prince in-
dien. On s'explique pourquoi Tewanna Rey était
en possession des costumes de peaux-rouges et
connaissait très bien les habitudes de ces prin-
ces à moitié sauvages.

LUGANO, 19. — L arrestation et les aventu-
res du faux prince Tewanna alimentent les con-
versations, à Bellinzone, Locarno et Lugano.
Moine le Grand Conseil s'est occupé de l'af-
faire.

Le député Plinio BoBa a développé une in-
terpellation pour savoir si le soi-disant prince,
lors d'une représentation au théâtre de BeUin-
zane, avait été récemment reçu dans la loge du
gouvernement par le conseiller d'Etat Raimond
Rossi, directeur du département de police. Il
voudrait savoir comment un membre du gou-
vernement a pu marquer tant de déférence à
un étranger inconnu.

M. Rossi répondit qu'il se trouvait au théâtre,
dans la loge du gouvernement, lorsque le doc-
teur Sacchi, directeur de l'hôpital de Bellin-
zone le pria de bien vouloir recevoir le prince
qui se prétendait docteur en médecine et se
montrait disposé à faire des dons à l'hôpital de
la ville. M. Rossi, par pure courtoisie, autorisa
la visite ; toutefois, il traita froidement l'hôte
étrange (il était habillé en Indien). En Italie,
le < prince > eut l'honneur d'accueils déférents
de là part des plus hautes personnalités et fut
reçu par Mussolini et par le pape Pie XI, de
qui il conserva un autographe. Il est venu au
Tessin avec un passeport visé par le consul
suisse de Turin. L'arrestation est due aux dettes
qt escroqueries, commises à Bellinzone^ M. Bol-
là se déclara satisfait

CANTON
Val-ae-~raT«_s. — La population du district

du Val-de-Travers, en 1925, est de 16,<520 bapi:
tants, contre 16J405 en 1924 Augmentation 2"15.

Fleurier (corr.) — Nos électeurs ont été ap-
pelés au scrutin samedi et dimanche, à la suïie
d'une demande de référendum portant 302 si-
gnatures, visant l'arrêté du Conseil général du
28 octobre 1924, qui établit des modifications
dans les traitements des conseillers communaux
et-de leurs employés de bureaux.

Les groupes de droite ont eu une assemblée
populaire au Casino le vendredi 16 courant,
comme couronnement de leur campagne menée
très activement ; à la même h eure, au Stand,
les groupes de gauche décidaient de faire abs-
tention, et oubliaient samedi un manifeste por-
tant une dizaine de considérants.¦ Un incident assers vif, dit-on, a été signalé au
cours de la votation qui a donné 303 voix aux
groupes de droite, donc 303 non contre 20 "oui
provenant des gauches. La participation au scru-
tin fut très faible puisque 328 citoyens seule-
ment ont voté sur 1137 électeurs inscrits.

1 La Chaux-de-Fonds. — Au 1er décembre
4924, la population de la ville était de 36,068
habitants ; au 1er décembre 1923, elle était de
§5,728 habitants ; il y a une augmentation de
340 habitants.

— Un jeune homme, nommé Amez-Droz, fai-
sait dimanche soir, des évolutions sur la pati-
noire dé la rue du Collège, lorsqu'il tomba de
façon malencontreuse et se cassa un bras.
' Le Locle. — Le recensement au 31 décembre
1924 a fait constater une population de 12,116
habitants pour 11,907 l'année passée : il y a
donc augmentation de 2Q9.

— Jeudi, une fillette de six ans, qui . se lo-
geait .au Chemin des Sapins, est tombée et s'est
brise une jambe . La petite victime a été con-
duite à ThÔpïtaL

NEUCHATEL
La complaisance du personnel de la naviga-

tion. — On nous écrit :
Samedi, au départ du bateau pour Esta vayer,

alors que le vapeur était déjà loin du port, des
cris et des coups de sifflets partaient de l'estaca-
de intérieure du port de Neuchâtel ; c'étaient
quelques retardataires qui contemplaient de
loin le bateau qui devait les emporter et qui

. essayaient de se faire entendre. Leurs appels
ne furent pas vains, car ils furent entendus par
lé personnel du vapeur et immédiatement le
gracieux < Hallwyl >, sous l'experte direction
du Capitaine E. Baudois, fit marche arrière et
vint s'amarrer à l'extérieur du port, et tout heu-
reux purent s'embarquer trois voyageurs retar-
dataires. Au moment où le personnel des admi-
nistrations est maintes et maintes fois critiqué,
cet acte de complaisance méritait d'être si-
gnalé.

Théâtre. — Les tournées Baret annoncent
pour mercredi une représentation de < Britanni-
CUSJ».

Ce qu'il y a de particulièrement remar-
quable dans < Britannicus >, c'est l'art r vec le-
quel Racine sut mêler l'une à l'autre ceux in-
trigués différentes de telle sorte que la premiè-
re donne à la seconde son acuité et que l'ac-
tion y puise cependant une unité d'une grande
Euissance ; enfin, Racine a su y mettre tout à

i fois un réalisme et une poésie que l'on trou-
ve rarement dans l'appareil grandiose de la tra-
gédie. ;

C'est Mme Madeleine Barjac, la grande tra-
gédienne de la Comédie française, qui rempli-

ra, lé rôle d'Agrippine ; favorisée de tous les
dons qui la caractérisent, elle y est admirable ;
experte dans la science profonde des sensations,
elle fait courir dans la salle le frisson du su-
blime.

¦Le : spectacle sera complété par le premier
acte du < Misanthrope >, qui est bien une des
pièces les plus originales de Molière.

D'étranges bruits ont couru ces derniers jours
en ville ; une jeune fille aurait été séquestrée
dans une maison où elle aurait été attirée au
moyen d'une lettre.¦' D'après des renseignements pris à bonne
source, cette affaire est inconnue dans les sphè-
res1 officielles ; aucune plainte n'a été déposée.

^L'idylle interrompue. — Samedi soir arrivait
en gare.de Neuchâtel, un couple composé d'une
femme, d'origine allemande, déjà d'un certain
âge,. accompagnée d'un. jeu~ie amoureux. Le
gendarme stationné à la gare vint troubler
leur entretien et les mit à l'ombre. Renseigne-
ments pris, la femme, mariée à Zurich, avait
soulagé son mari de quelques milliers de francs
pour venir faire un séjour à Neuchâtel en com-
pagnie de son ami.

Hôpital Pourtalès. — Les circonstances géné-
rales de la'vie ne sent pas favorables à nos éta-
blissements hospitaliers, qui enregistrent, les
uns et les autres, des déficits. L'hôpital Pourta-
lès n'a pas échappé aux conséquences de cet
état de .choses, aussi un comité s'est-il formé
pour organiser une vente, qui aura lieu en oc-
tobre prochain et dent. le.produit servira à cou-
vrir ou â atténuer les déficits de ces dernières
ai '.ees; ¦• • ¦ . . .. ..

Récital Busch. — L'admirable violoniste qu 'est
M. Adolf Busch se fera entendre jeudi 22, à la
Salle dès Conférences. S'il est un artiste qui
met .une virtuosité sans égale et une musicalité
intense au service des maîtres quril interprète
avec une respectueuse fidélité, c'est bien M.
Adôlf Busch qui est d'ailleurs l'un des plus re-
marquables violonistes de notre époque. Son
programme comprend la < Sonate en mi ma-
jeur >, de Bach, le « Trille du Diable >, sonate
de-TartM et le < Rondeau brillant >, op. 70, de
Schubert Le brillant pianiste, M. Rudolf Serkin,
son partenaire habituel, se fera entendre dans
des soli de Busoni et Chopin. Un aussi beau
programme et deux artistes dé cette valeur, en
voilà plus qu'il ne faut pour remplir la Salle
des Conférences.

Shackleton. — L'illustre explorateur, mort
subitement voici trois ans, en Géorgie du Sud,
au moment où il se préparait à pénétrer une
quatrième fois dans l'Antarctique, a fait réali-
ser de très grands progrès à la science géogra-
phique. A cet égard, il sera intéressant de se re-
mémorer^ 

en raccourci, les belles découvertes
faites par cet émule et cet ami de Scott — qu 'il
accompagna d'ailleurs en 1902 au Pôle — dans
les - régions farouches et inhospitalières entre
toutes'de l'Antarctique. Sa dernière expédition,
celle du :< Quest >, est assez peu connue et l'on
n'en a,;en général, qu'une idée très vague. Ceux
que ces questions intéressent auront l'occasion
demain, mercredi, de les entendre traiter, sous
les auspices de la Société suisse des commer-
çants, par un homme qualifié. M. René Gou-y,
en effet, s'est spécialisé dans le domaine de la
géographie et des grandes expéditions de dé-
couverte. Ha  fait d'ailleurs lui-même partie d'u-
ne mission dans le centre africain ; il décrira
la belle carrière du grand explorateur anglais
dont il exposera les découvertes, au cours de
trois expéditions successives. Des cartes éta-
blies <ad hoo et des clichés permettront au
public de suivre de très près les aventureuses
randonnée3 de sir Ernest Shackleton et de ses
vaillants compagnons. La conférence de M, Gou-
zy a été fort appréciée à Lausanne et à Genève.

CORRESPONDANCES
{Le  Journal réterw* ton opimtm

è f tgari il* ttlrrm psraieeani tenu cette rubrique)
. . i.__ir

v. ' —̂»——————»

. r : Neuchâtel, le 19 janvier 1935.
Monsieur le ,rédacteur,

On annonce une conférence, au Temple du Bas,
de M. Paul Faure, sur la politique socialiste en
France. . . . .- Je me demande si nos temples sont faits pour des
discussions politiques, surtout que les partis bour-
geois choisissent des locaux neutres.

Les socialistes ont la Maison du peuple, qu'ils
s'en servent, Dr E. PARIS.

(Rédaction, — Nous sommes d'accord aveo M.
Paris : les lieux de culte devraient rester des lieux
de culte. Qu'on n'oublie pas cependant que d'autres
partis politiques ont précédé le parti socialiste dans
l'usage abusif d'un temple.) < -

Avis aux lecteurs

A partir de ' ._ notre journal fera paraî-
tre deux fois par mois une < Page éducative x

Les questions d'éducation sont à l'ordre du
jour. On commence à comprendre que le vrai
fondement de la société, c'est l'enfant C'est
vers lui que nous devons tourner nos regards
si nous voulons que. les générations à venir
soient meilleures que nous-mêmes. ,

De grands progrès ont été réalisés au cours
dé J ces dernières années. D'importantes réfor-
mes scolaires ont modifié d'une façon heureuse
les systèmes d'instruction jusqu'alors en usage.

Mais instruire ce n'est pas éduquer. L'édu-
cation vraie n'est pas celle qui se donne à l'é-
cole. C'est à la famille surtout qu'appartient le
rôïè d'élever lès enfants, et nous voulons, faire
nôtre possible pour l'aider dans sa tâche.

Là page éducative est destinée à donner aux
parents et à tous ceux qui s'intéressent à l'en-
fance (Futiles: conseils.

Aux enfants eux-même, elle offrira, sous une
forme accessible .à tous,- des constructions faci-
les et amusantes dans la réalisation desquelles
les parents : pourront- les aider.
; Ainsi, s'établira, nous l'espérons vivement

ce lien si nécessaire unissant étroitement les
membres d'une même famille, et leur permet-
tant de poursuivre un même idéaL

POLITIQUE

La fin volontaire d'une souveraine
-LONDRES, 19 (Havas). — Une dépêche de

Bucarest dit que les servantes de feu la reine
Elisabeth viennent de faire des révélations mon-
trant lé caractère tragique de la mort de la
souveraine.

, Ç'était:en. 1916, alors que la Roumanie souf-
frait sous lé joug allemand. La reine, profondé-
ment déprimée, résolut de mettre fin à son
existence, qu'elle jugeait insupportable. Une
nuit -qu'il' faisait un froid rigoureux, la reine
prit un bain très chaud ; elle donna, congé à ses
servantes et légèrement vêtue, se tint devant
une fenêtre ouverte par laquelle s'engrouffrait
un froi d glacial La reine ne se retira que lors-
qu'elle fut complètement transie. Immédiate-
ment elle prit une pneumonie, et mourut quatre
jours après :_ - .____.. _ .. __

NOUVELLE S DIVERSES
Nécrologie. — De Genève; on annonce la

mort de M. Edouard Quartier-la-Tente, chan-
celier de l'association maçonnique internationa-
le ; le défunt était âgé de .69 ans. ;

Après des» études de théologie, il.fit ses dé-
buts de pasteur à La Côte-aux-Fées, puis fut
nommé à Travers et ensuite à Saint-Biaise ;
la faculté de théologie de l'Académie de Neu-
châtel le compta parmi ses professeurs.

H abandonna le ministère : pour, prendre, à
Neuchâtet la direction des écoles secondaires,
poste où il rendît de réels services ïet pour le-
quel il était tout à fait qualifié. A la mort de
M. John Clerc, chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, il le remplaça com-
me tel au Conseird*Etat où il resta de longues
années. Depuis Tes de trois ans, il avait quitté
Neuchâtel et v 7 h Genève.

Pacifiste con u, M. Quartier-la-Tente était
membre Influen . du bureau International de là
paix. Dans la franc-maçonnerie, il joua un rôle
de premier plan. Il fut grand maître de la loge

suisse < Alpina > et le créateur du bureau in-
ternational des . relations maçonniques dont il
dirigea les travaux pendant 18 ans. Lors de la
création de l'association maçonnique interna-
tionale, en 1921, M. Quartier-la-Tente en fut
nommé chancelier.

Une affaire de détournements. — Samedi, a
été arrêté à Genève, un industriel qui, depuis
deux ans, falsifiait la comptabilité de la fabri-
que qu'il dirigeait Les sommes ainsi détour-
nées s'élèveraient à 47,000 francs.

DERNI ERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

!¦_ presse berlinoise
Jugera le cabinet Luther à l'œuvre
BERLIN, 20 (Wolff). — Aucun journal, à

l'exception de la < Rote Fahne >, ne repousse
catégoriquement la déclaration gouvernementa-
le lue hier au Reichstag par M. Luther.

De façon générale la presse reste dans l'ex-
pectative et attend pour se prononcer défini-
tivement de voir à l'œuvre le nom oau gouver-
nement

Les affaires d'Arabie
LONDRES, 20. (Havas). — D'après un télé-

gramme de Djeddah, cette ville serait sur" le
point d'être reprise par les Wahabites, qui ont
concentré des effectifs importants dans le voi-
sinage.

Une grave affaire de contrebande
ROTTERDAM, 20 (Wolff). — Les autorités

ont découvert une grosse affaire de contreban-
de de sucre. Les pertes déjà subies par l'Etat
hollandais seraient de 108,000 florins.

Mademoiselle Elisabeth Desuzinge, à Ligniè-
res ; Madame et Monsieur Michel Desuzinge-
Ansermin, à Auvernier ; Madame et Monsieur
Samuel Jaquemet et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Elise Jaquemet ses enfants et petits-
enfants, à Auvernier, ainsi que lès familles
Braillard, à Serrières et Genève, et Ansermin,
à Couvet ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Michel DESUZINGE
leur très cher père, beau-père, oncle, grand-
oncle et parent que Dieu a rappelé à Lui le
19 janvier, à l'Hospice: de la Côte, dans sa 71me
année, après une courte maladie.

Auvernier, le 19 janvier 1925.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
d'Auvernier. Départ de la gare d'Àuvemier à
13 heures.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du CantonaUNeuchâ-
tel F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Michel DESUZINGE
père de Monsieur Michel Desuzinge j  mem-
bre actif. :; ';'" : "

Le Comité.
—i— m****** iiiMiiiim—11—Minimal II_______—— i

Madarnq Ed. Quartier-la-Tente, à Genève ;
• Monsieur et Madame - Ed. Quartier-la-Tente,
pasteur au Landeron, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur H. Vivien-Quartier-la-
Tentè^T Saint-Aubin, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur W. Conrad-Quartierrla-
Ten'te, à.Cologne ;

Mademoiselle P. Quartier-la-Tente, à Bruxel-
les ;

Monsieur et Madame P. Quartier-la-Tente, à
Neuchâtel, et leurs entants ;

et leur parenté,
ont le douloureux devoir de faire part du dé-

cès de leur cher époux, père, grand-père et
parent

Monsieur Edouard QUARTIER-LA-TENTE
Ancien pasteur

Professeur de théologie
et Conseiller d 'Etat neuchâteîois

survenu à Genève, le 19 janvier 1925.

\ Heureux ces serviteurs que le Maî-
tre, à son arrivée, trouvera veillant

* ¦ . Luc XII, 37.
' . ,f. ¦ H aima Dieu de tout son cœur et

son prochain comme soi-même.
: d'ap. Matthieu XXII, 37, 39.

Selon le désir du défunt la cérémonie accom-
pagnant l'incinération se fera dans la plus stric-
te intimité.

On est prié de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas faire de visites e

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jacob Fischer et ses filles Claire et
Marguerite, à Neuchâtel ; Madame Lïna Klaus-
Sbmmerhalder ; Mademoiselle Bertha Sommer-
halder ; Messieurs Emile et GottUeb Spmmer-
halder, en Argovie, et les 'familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emma FISCHER
¦-.- .- née SOMMERHALDER

leur chère épouse, mère et sœur, que Dieu a
rappelée à Lui, le 18 janvier, dans sa 53me an-
née^ après une longue maladie.

. Mon âme se repose en Dieu seuV
rfest de Lui que vient mon ealut.

_ ; ; - Pâ. Lxn. ï.
L'enterrement aura lieu mercredi 21 janvier,

à 13 heures. - ,
Domicile mortuaire : Balance L

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu dé lettré de faire part

Monsieur Albert Schneider et les familles
alliées ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse et tante,

Madame Anna SCHNEIDER
née WANKMUIaLER

que Dieu a rappelée à Lui, à 17 heures, après
une courte maladie, à l'âge de 54 ans.

Corcelles, le 17 janvier 1925.
« Je sula la résurrection et la vie, a

'dit Jésus,-celui qui erolt en moi vivra
quand même il serait . mort >,

Jean XL 25.
Mon âme se repose en Dieu sent

c'est de Lui que vient mon salut.
Ps. LXTT. L

L'enterrement aura lieu, «ans suite, mardi
20 janvier , . .

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

«egg». Maison GILBERT
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IMPRIMERIE CENTRALE
el de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHAIEL. 6. A.

Madame Henri Margot-Cachin ;
Madame veuve B. Fallet-Margot et ses en-

fants ; Madame veuve Aug. Margot-Metzger et
ses enfants ; Monsieur et Madame Emile Mar-
got-Neipp et leurs enfants, à îseuchâtel ; Ma-
dame veuve Arnold Perrinjaquet-Margot et ses
enfants, à Boudry ; Madame veuve Aug. Mar-
got-Gidel, à Payeme ; Monsieur et Madame
Grivaz-Cachin, à Payerne ; famille Chappuis, à
Cuarnëns ; famille Aug. Margot, à Vevey ; Ma-
demoiselle E. Goumaz, à Aigle ; Mademoiselle
J. Chassct à Lausanne ; Monsieur Henri Chas-
sot à Sédeilles ; famille Cosandey, à Sassel,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Hsnri MARGOT-CACHIN
Entrepreneur

leur cher et regretté . époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent que Dieu a repris pai-
siblement à Lui, après une pénible maladie,
supportée avec patience, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1925.
Ne crains point, crois seulement

Marc V, 36.
H n'y a point de proportion entre les

souffrances du temps présent et la gloire
à venir. Rom. VIII, 18.

L'enterrement aura lieu mercredi 21 janvier,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Boine 5.
On ne touchera pas

¦W l ïïHMinfr 1 11 T-*i——a*a«i»i»———i——»"——¦«Aa.T»»,».-pc-.-——-7, ^
Messieurs les membres de la Société vau-

doise de secours mutuels sont informés du dé-
cès de leur ami et collègue,

Monsieur Henri MARGOT
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura heu mercredi 21 janvier, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Boine 5.

Le Comité.
¦î 'irHiâW*'"e'"*«-"1 ¦"™«»M~.̂ _<-̂ ,iiiM_.ĵ îft..'—j«iii; j-nu i ,-j_mii_mi ,¦

Le Comité de la Croix-Bleue a le profond
regret d'annoncer aux membres de la section
le décès de leur cher ami et très dévoué col-
lègue,

Monsieur Henri MARGOT
et les prie d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 21 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Boine 5.
¦ ¦!¦ —¦— ..I !¦ ¦——¦¦ ¦_— ,iii nw i..Ii i i i i i n«i — _ni ——»—_——Trrai~r—m——nn*a_ia—aiii am iii "-̂ ".™'™.̂ ¦̂¦¦"" '̂ .r—»—_i i

Mesdemoiselles Bertha Zbinden et Mathilde
Collette ; Madame et Monsieur Dellenbach-
Zbinden et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
veuve Adolphe Zbinden-Krumm et ses enfants,
à Cerlier ; Monsieur Fridolin Collette et ses en*
fants, Madame et Monsieur P.iul Buchenel-Bo-
vet, à Peseux ; Monsieur et Madame Edouard
Klening, à Neuîchâtel (France) ; Mademoiselle
Coralie Kôhler, à Neuveville ; les familles Imer
et Gueisbuhler à Neuveville ;

Les familles Gatolliat, Dubied et Favre, au
Val-de-Travers, Pontarlier et Peseux ont la
douleur de faire part à leurs parents, ami? et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Pauline DUBIED
née GUEISBUHLER

leur chère et bien-aimée tante, grand'tante,
belle-sœur, cousine et parente, enlevée à leur
affection le dimanche 18 janvier 1925, dans sa
(Mme année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1925.
Je suis le chemin, la vérité et la vie,

Jean XIV, G.
Ma grâce te suffit Boni. XII, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi
20 janvier, à 13 heures.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Joseph Maeder ; Mon-
sieur et Madame Alfred Maeder, leurs enfants
et petits-enfants, à Bevaix ; Madame et Mon-
sieur Arthur Chopard et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Alfred Robert,
leurs enfants et petite-fille, à Bevaix et Champ-
tauroz ; Monsieur et Madame Edouard Maeder
et leurs enfants, à Diibendorf ; Madame et Mon-
sieur Fernand Bussy, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Paul Nicolier, à Gràndcour; Monsieur
et Madame Henri Maeder et leurs enfants, à
Bevaix, ainsi que les familles Maeder, paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Samuel M.Œ.DER
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, arrièregrand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent Que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 80me année.

Bevaix, le 19 janvier 1925.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi j 'ai prolongé envers toi
ma bonté. Jérémie XXXI, 3.

L'enterrement aura lieu mercredi 21 courant,
à 13 h. -J. .

Cet avis tient lieu de lettre.de faire part

BERLIN, 19 (Wolff). — Dès le début du dis-
cours ministériel, le chancelier • est interrompu
à plusieurs reprises par les communistes, qui
se livrent à des manifestations' bruyantes.

M. Luther fait remarquer que le tumulte ne.
fera guère avancer les travaux; de la Chambre.

Le président Lœbe menace -finalement de re-
courir aux mesures les plus sévères contre tous
ceux qui empêcheront le chancelier de se faire
entendre. . . ' . .-. . -

Lorsque M. Luther prononce des paroles de
remerciements à l'adresse du .chancelier Marx,
Mme Gollien, communiste, s'écrie :. < Pourquoi
alors l'avez-vous renversé si ces mérites étaient
si grands ? >

Quand M. Luther déclare que le gouverne-
ment du Reich saura protéger la constitution
républicaine contre toute tentative de la modi-
fier par la violence, la gauche s'écrie : _ Alors

.MM. Schiele et Neuhaus doivent de nouveau
quitter le gouvernement ! >

Quelques passages du discours furent applau-
dis par la droite. Les applaudissements furent
particulièrement vifs et prolongés quand le
chancelier protesta - contre la continuation de
l'occupation de la r ane de Cologne.

Après de nouvelles manifestations bruyantes
des communistes, la discussion de là déclara-
tion gouvernementale a été ajournée à mardi
à midi. . '.¦ -:- . . . . .. '

La déclaration ministérielle '¦. . _ .'r

BERLIN, 19. — Après avoir affirmé que le
nouveau gouvernement-aura pour but l'assai-
nissement et la reconstruction de l'Allemagne,
M. Luther poursuit en ces termes : .

< La détresse de notre peuple doit être pour
tous un sérieux avertissement'à vaincre les durs
travaux qui attendent le Reichstag et lé gouver-
nement et à réaliser sur "une aussi large base
que possible l'assainissement dé là situation de
notre pays. La constitution républicaine du 11
août 1919 est la base juridique du programme
de travail du gouvernement. Celui-ci considére-
ra comme un fait de haute trahison et réprimera
avec la dernière énergie toute

^ 
tentative de la

modifier par la violence où de toute autre ma-
nière illégale,

» En politique étrangère, le gouvernement
veut contribuer à l'établissement entre les peu-
ples d'une paix réelle et durable. La politique
extérieure du nouveau cabinet sera, du reste,
aussi dans ses grandes lignes, guidée par les
accords de Londres. Malheureusement hv dé-:
tente potitique et morale du peuple allemand
qui s'est produite après la Signature des accords
de Londres, a été gravement compromise par
la non-évacuation du nord dé la zone de Rhéna-
nie. Le gouvernement du Reich renouvelle, en
conséquence, les déclarations faites à ce sujet
par le gouvernement précédent : le maintien de
l'occupa'tion de la zone nord de Rhénanie équi-
vaut à la non-observation dès droits justifiés
résultant du traité de. Versailles et elle est en
contradiietion évidente avec l'esprit et lés prin-
cipes fondamentaux des accords de Londres. '

Les manquements de l'Allemagne •
La Société des nations

>En ce qui concerne les prétendus manque-
ments de l'Allemagne dans la question du dés-
armement invoqués pour motiver la non-éva-
ruation, le gouvernement du Reich partage le
point de vue exprimé dansj la réponse adressée
aux puissances alliées par le gouvernement pré-
cédent. U demande à .nouveau qu 'on lui remet-
te au plus tôt les projets annoncés, de façon
qu'il puisse se prononcer sur. _a quèstîbûf'En
même temps, le gouvernement du Rèich consa-
crera tous ses efforts: ft entamera des négocia-
tions, pour obtenir la prompte évacuation de là
zone nord de Rhénanie, sans .quoi la consolida-
tion des conditions politiques et économiques de
l'Allemagne et de l'Europe est impossible. En
s'efforcant d'obtenir la rapide évacuation de
Cologne* le gouvernement du! Reich veut, ayant
tout, venir en aide à la population rhénane qui,
depuis le mois de novembre . 1918, supporte si
vaillamment pour tout le peuple allemand lès
charges de l'occupatirn,

> La question de "attitude'de.lAuemagne à
l'égard de la S. d. N, est exposée dans le mé-
morandum adressé par le cabinet précédent
aux puissances représentée.. au conseil de la
S. d. N. et dans la lettre envoyée au secrétariat
de la S. d. N. Le gouvernement du Reich suit
avec attention le développement de l'idée de
la S. d. N. et l'observation dès; principes sur les-
quels elle repose ; mais, de son côté; il ne peut
s'écarter des conditions posées par le cabinet
précédent pour l'entrée de l'Allemagne dans
la s.d. N. ':;. ¦ Z . ,. , _ ::; " ¦'_
La responsabilité de la guerre et la

clause de la nation la plue favorisée
> Le gouvernement du Reich, conformément

aux déclarations réitérées des gouvernements
précédents, continuera . ses efforts pour libérer
l'Allemagne du reproche injustifié (!) de sa
responsabilité à la guerre contenu dans le trai-
té de Versailles. Le 10 janvier, nous avons été
libérés du lien du régime unilatéral' de la clau-
se de la nation la plus favorisée qui nous était
imposée par le traité de Versailles.

> Le gouvernement du Reich utilisera sa li-
berté ainsi reconquise pour assainir l'économie
allemande et notamment pourdiminuer le chô-
mage en augmentant les possibilités de travail
et en donnant aux travailleurs des salaires con-
venables. ';'., . '"•'"

> L'économie allemande doit être de nouveau
adoptée à l'économie mondiale.

> Nous devons exporter davantage nos pro-
duits afin de trouver ainsi une augmentation
de notre puissance -d'achat De cette manière
seulement, noUs pourrons rétablir l'équilibre
de notre balance commerciale '-et assurer l'exé-
cution de nos engagements internationaux. >

En terminant M.; Luther déclare qu'il faut dé-
velopper les forces ^économiques et productives,
assainir l'économie nationale jet continuer la po-
Utiaue sociale, qui fut la vertu du peuple alle-
mand. Des lois introduiront un système fiscal
équitable.

Le nouveau chancelier
devant le Reichstag


