
AVIS OFFICIELS
¦Pi. - ¦ '¦»¦ ¦ ¦ '¦—*

¦ 
" —

§p||||Pl coj_ xviu_a

j|j|j Harii-Eppr

DsE iaraîion poa? Immsuli 'os
C_iformément à la loi. les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Marin-
Epag. ier qui possèdent des im-
meubles on parts , d'immeubles
dans d'antres localités du can-
ton! ainsi que les personnes non-
doimiciliées à Mariu-Epagnier,
mais y possédant des immeu-
bles, "sont invitées à adresser au
bureau communal jusqu'au 28
février prochain une déclaration
signée indiquant la situation, la
contenance, la nature et la va-
leur de ces immeubles.
Les propriétaires qui n'enver-

raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés sans recours pour l'an-
née courante et il ne sera pas
tenu compte des déclarations des
armées antérieures.

Marin., le 22 janvier 1925.
Conseil communal.

ENCHERES

Uirylilip
Ii'.Office des poursuites et des

faillites de Boudry, vendra par
voie d'enchère» publiques, le
mardi 27 j anvier 1925. aux heu-
res et liens indiqués ci-dessous,
différents objet s, savoir :
à 10 heures, au bureau de l'of-

fice. Hôtel-de-Ville de Bou-
dry :
une jumelle neuve, aveo étui,

quelques romans illustrés de
Pierre Loti (en cinq livres re-
liés), deux albums de guerre Il-
lustration 1914-1919. et cinq ac-
tions nominatives de Fr. 10.—
chacune entièrement libérées,
de la Boulangerie Coopérative
de La Béroche ;
à 14 h. %. à Auvernier No 8

C_âtft ûù vfHafcie . :
. Jtjn 'e ;n_.cbine à coudre à pied,

marque . Adler. une commode,
des tables, des chaises, un ré-
gulateur, un sommier, un ma-
telas, un buffet à deux portes,
un; lavabo-commode dessu" mar-
tre " avec glace, un canapé.

Les ventes auront lieu au
cdnmtant conformément à la
Joi;sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry. le 21 janvier 1925.
Office des Poursuites :

Le préposé. H.-C. MOEABD.

IMMEUBLES
Café-Restaurant

• Dans localité importante et
Industrielle du Val-de-Travers,
on offre à vendre un très an-
cien établissement en pleine ex-
ploitation. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau P.-
E. Grandjean, Agent d'affaires,
à Fleurier. 

On offre à vendre, à la rue
de la Côte, une

p etite p rop riété
eomprenànt jolie maison de
sept chambres et dépendances,
_yeè chauffage central. Grande
terrasse. Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Terrains à bâtir
6p offre à vendre, à proxi-

mité de la gare, plusieurs lots
de terrain à bâtir, de 600 m'en-
viron. Prix 8 à 15 fr. le m*. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

Elis 0. loi. noiaîre
Les Ponts

ï tt
il ijMi.il.
On offre à vendre de gré à

gré un immeuble avec bon café-
restaurant et magasin situé
dans la vallée de La Brévine.
Assurance du bâtiment 23,500 fr.
Deux logements de deux pièces
et cuisine. Gran d dégagement.
Immeuble situé sur bon passa-
ge. Entrée en' joui ssance 1er mai
1925.

Pour renseignements, s'adres-
t_r au notaire sou .igné.
P lOOà Le G. NICOLE not

Maisons locatlves
avec jardin

A VENDRE
Neuchâtel : Côte, trois loge-

ments , trois et deux cbambres,
390 m .

Nçuchâtcl : Fahys, quatre loge-
ments de qua tre chambres.
840 m2.

Neuchâtel : Clos de Serrières,
quatre logements de quatre et

. deux chambres. 1000 ms.
Immeubles bien situés et de

bon rapport. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à PAGENCE RO-
M. < \I)E B. de Chembrler, Pla-
WPurry î, NeuchàteL
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î_ïvraisoiis promptes et soignées

Téléphone IV0 Î70 Bure™* : Une du Musée 4
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ii li'i Si Mkgnn
est non seulement

le meilleur purgatif i. le plus économique
Votre santé va ut bien la dépense

de quelques centimes par jour

REFUSEZ
les incitations toutes nuisibles à la santé

?̂%  ̂ SOUVENEZ-VOUS
^^CNEsJ^fe «ue la véritable
Il ___- . Il MaP^sie San Pelîegrino
1 JÊJN.'̂  P I ^0lt Porter toujours la
I _ ^ r '_ ?j^_^- f marque de 

fabri que ci-contr _

t&̂ f f l l ' Vi ' ^"n vente tfans toutes Pharmacies
S «» vrai* «. a et DrogueriesILf^S^ Ĵ T u ,  en
^^^_. ^£r Le sachet ".gÇ

^^^s*̂  Le gran I flacon 3a-2S

Agents géi. : Eta 'al. R. Sarbarot S. A., Genève
-1 . - .3 , rue de la Navigation
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| U A l'institut ménager Sunlight, de^eichàtoit" I
O L T E N  
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Veuillez me faire  parvenir, f ranco et sans frais, votre

PR OSPECTUS
ILL USTRÉ DES CO URS DE L'INSTITUT SUNLIGH T.
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ANNONCES p*i*<»« <» »g»c«rptrou ion espace
Canton, toc. Prix minimum d'une annonce

7S c. Avis mort. »5 c ; tardifs So C»
Réclame» y i c.. min. i.f S . '

Suistt, ïo c. ( une seule insertion min. î.—»)»
le ïamedi 35 c Avis mortuaire* 35 b,
min I.—«. Réclame* i.—. min. 5^— _

Etranger . 4,0 e. (une seule insertion mln_,
4.—). le samedi 4.5 «. Avis mortuaire»
«5_. min. 6.—. Réclames i.*5. min. 6.i5.

A BONNEMENTS
1 tm t un 3 -oit 1 tsiet»

Franco domicile i5.-̂  7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.-. *3.-~ 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste. _o centime* en sus.

Changement d'adresse. Sa centimes.

bureau: Temple-Neuf, N* $

&ra$e-Crème / ^ _̂r\

Pend le cuir souple et durable é$ÉÊ W*S^̂
** Brille rapidement ,

_̂^̂
BSîç
r -̂fMif^̂ ^^
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pendant une semaine encore

JPlp /̂/\ sur tous nos articles J$f à&7&yf

/ /̂f À k  £ants. Bas M̂wJmvz(/ r̂ Chemises, Cravates ̂ ff ir
GANTERIE A „ LA BELETTE "
TREILLE © TREILLE ©
EmEWEillEM=mEWEI .I=ll!=IIIEMS

est l'unique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut — IMs vous
fiez jamais aux expressions
„aussi très bon" ou „presque
aussi bon que". Cela ne signi-
fie rien „presque aussi bon
que" car dans oette qualité là
(I n'existe que l'AROME. SI
dono vous désirez la véritable
ohioorée AROME exigez
constamment les paquets
bleus blanos. Elle est toujours
parfaitement friable , ce qui
évite l'ennuyeuse opération de I

l'êmietiement. ^Seuls fabricants : \Helvetia Langenthal I

A VENDRE
Quai isifi

iûiis lliî
à rendrç. S'adresser Côte 77,
rez -d e-ob B nssée. ¦¦

On offre ' à remettre à Neu-
obâtel. .oenfe. _ de la ville,

magasin de bon lappoit
commerce facile convenant spé-
cialement potif dames. '— Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Ghambrier . la-cp Purry 1 Nouphàtp l 

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca

j ou. absolument neuf, à vendre,
peur cas' imprévu. J.-J. Lai le- iWf ë̂ ^ Il ̂ M .̂ r -

Vo tre toilette à p eu de f r ais.

Il n'est pas une femme qui n'ait une con- apprendre, chez vous, à faire des choses
ception personnelle de la toilette et ne sache ravissantes. Le sacrifice de quel ques heures
ce qui lui sied. Mais ce goût inné est bien de loisir est bien léger, comparé aux résul-
souvent pour elle la source de cruelles dé- tats obtenus. .

ceptions , car la robe de ses rêves est trop Vous bénéficiez d'un di plôme si vous sui-
coûteuse pour sa bourse. Vez les trois cours Sunlight : i° coupe et

L'In stitut ménager Sunlight vous enseignera confection, 2° modes, 3° tenue du ménage,
à confectionner la lingerie et les toilettes Un certifica.t vous est décerné si vous ae
élégantes que vous souhaitez pour vous et prenez qu 'un seul cours. Ecrivessansiarder

pour vos enfants. Contre des emballages et vous recevrez notre Prospectus conte-
vides de produits Sunlight , vous pouvez nant les conditions de nos cours gratuits:

• Prenez la peine d 'envoyer ce coup on rempli.

FROMAGES SAX___S
iVh-grus, très salés , pièces de ^ô kg.

Fr. 190.- à Fr. 2C0.- les 100 kg.
Gras d'hiver , vieux , sans tare, pièces de -0 kg.

t-r. 285.— à Fi 295.- les 100 kg
Gras d'été , Jura , salf _ Fr 315.- à Fr. 325.- les 100 kg

franco gare , 30 IOU 'S  n ..
S'adr. à J.-L. Martin, les Verrières (Téiéph . 51).

f

L'ANTAI.GINE guérit toutes les formes de rhu
matisuio. même les plus tenaces et les plus invé -

Prix du flacon de 120 pilules. Fr. 7.50 franco ,
contre remboursement. JH 32_0 D

Pl.anna.ie _ ilîiaiia ie . Walther . Payerne
Prospectus sur demande

VANNERIE "VISKSIUSI _«•
pour Marcliands de vin et Cavistes

Panière à bouteIKes *a "•»&*¦
à 8 grandes cases à 10 grandes cases

Fr . 13.50 l« r. 15.--
Envols au dehors contre remboursement

A LA BELLE JARDINIÈRE ^ucŜ S90

guérit: crevasses, engelures, blessures , brûlures ,
éruptions et toute inflammation de la peau.

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

Savon de Marseille véritable
« LE CHAT » 72°/ . D'HUILE

Lessive, Soude, Eau de Javelle
DROGUERIE DU BALANCIER S. A.

RUE DU SEYON GRAND RUE 9

y^BHBiaiIBBBfiSSSBBHBBBB
Tirage quotidien courant

12.300 ex.
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La

Fille fin le Sililel
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par fia poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val- de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Service de fable
J'envoie 4 nappes, 24 serviet-

tes et 12 CT-ill iers à café déco-
rées cootre remboursement de
6 fr. suisses.Bcrire Trilllat , 5,
rue do Palud. Marseille (Fran-
ce). JH 30005 D

GÉNISSE
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser Les Vernes. Malvilliers.

Jument
avec papier d'ascendance, por-
tante pour février , à vendre. —
S'adresser chez Paul Berger,
Thielle (Nenehâtel). 

A vendre huit très

BEAUX PORCS
de trois mois %. S'adressor à
Farnille Wyssmiiller, Les Gran-
des Przidièros. Hauts-Geneveys.

BEAUX PORCS
a l'enj rrais, chez A. Aelleo,
Maillefer 28. Vauseyon.

Connaisseurs
Essayez le thé de Chine

« Lapsang Souohong extra, fumé »
Grand choix de thés en pa-

quets des meilleures marques
et en vrac depuis f r .  .8.50
le y, kilo.

EPICERI E L PORRET
Escompte 5 % en timbres S. E, N. J.

iii [iiien loup
Berger allemand, à vendre, à
prix très modéré. Faire, offres
écrites sous chiffres C. B. 341
an bureau de In Feuille d'Avis.

Piano à queue Blûthner
usagé, mais en bon état, à ven-
dre pour cause de décès, à prix
exceptionnellement bas. S'adres-
ser par écrit sous chiffres E. S.
259" au bureau de la Feuille
d'Avis.
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3<s. Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accota-
oacrnép d'un timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC

Pour lea annotée * avec ottres
tou* initiales et chif lre *. il est
inutil* de demander les adre*-
«en, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il tout
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur Venveloppe (aff ran-
chie) le* initiale* «t chiff re* s'y
rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neneftâtel

LOGEMENTS
A remettre ______te_ent,

tuox Fahys, non loin de la gare,

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

S'adresser à .'AGENCE HO-
MANDE. Place Purry No 1,
Ne.ichâtel.

A louer tout de suite
LOGEMENT

remis à neuf, deux chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité. —
S'adresser rue de l'Hôpital 9,
2me étage.

Jardinier
A loner, dans nne pro-

priété sise anx abords
de la . Ille, nne petite
maison de cinq pièces,
cuisine et dépendances.
Occasion de louer, h
proximité Immédiate,
des terrains pour la
culture.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, à l'Ecluse, deux
logemei-ts de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adree-
ser Ecluse 24. 4me.

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

Pourraient éventuellement
être utilisés comme dépôts.

S'adresser Etude de Me Hal-
dimann. avocat, Faubourg de
l'Hôpital 6. co.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logement à louer Immédiate-
ment.

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

Dès 24 man t
1. 2 et 8 chambres, Château,
Moulins. Coq dinde.

Dbs 24 Juin :
4 ou S chambres. Quai Suchard,
rue Pourtalés. Moulins,

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

CHAMBRES
Chambre au soleil, cthanffable.

Faubourg du Lac 8, 1er, à dr. co
Bell * chambre meublée, au

soleil, bas prix. — Fahys 65,
1er étage.

Jolie chambre au soleil, vue,
aveo Ou sans piano. VLUamont
No 25. 8me, à gauche.

CHAMBRE MEUBLEE
Con-dinde 24. 2me. faoe.
Chambre an soleil, et pen-

sion. — Evole 28. ao.
Jolie chambre bien meublée,

ohauffable. J.-J. Lallemand 7,
3me étage.

Chambres à un et deux lits.
Fbg du I>ac 8. 2me. à droite, c.o.

Pied à terre, chambre indé-
pendante, confortable, centre de
la ville.

Demander l'adresse du No 823
an bnrenn <\f In Fpnlllp d'Avis

Belle chambre meublée. Sa-
blon» 1S. ro-de-ch.. à gauche.
¦ ¦ ¦'  i ' '¦ — m —i

CHAMBRE AU SOLEIL
avec bonne pension. Fauhg de
l'Hôpital 66, 2me, & droite, o.o.

.EllLLETOX DE U FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL

PAS 86

JEAN DE KERLECQ

Après avoir franchi une distance considéra-
ble dans la mer mouvante des sables, la harka
de l'émir s'était élevée à travers gorges et ra-
vins, jusqu'au sommet d'une montagne grani-
tique que brûlait l'haleine ardente du brutal
Chem's (soleil).

Cette ascension avait para à Kergoat ne de-
voir jamais finir. Mal équilibré sur cette mon-
ture d'occasion, les poignets meurtris par les
liens qui le tenaient enserré, il avait souffert
mille tortures.

Enfin, parvenus au terme de leur course, les
arabes l'avaient délivré de ses entraves, et con-
duit dans une sorte de caverne creusée à môme
un escarpement rocheux avivé par l'érosion aé-
rienne.

Là, dans la fraîcheur de cette cavité naturel-
le, l'officier s'était détendu, allongé sur une
natte, endormi presque aussitôt, sans toucher
[aux aliments apportés par un mabid silen-
cieux.
, Il constata, non sans plaisir, qu'ils étaient en-
core à la place où les avait déposés la veille

_ serviteur chargé de pourvoir à sa subsistan-
1e. Il fit, tout en mangeant, l'inventaire du
penu. U y avait là, dans le large gueçflas (plat
i ¦ 

: (Reproduction autorisée pour tous les Journaux
araai an. ic__l__ avaa 1_ Soei-Ui dss Qena da Lat_ a___

de bois) de quoi apaiser la faim d'une escoua-
de. Kergoat se délecta d'une hériçaah (bouillie
succulente) de mébessess (galettes beurrées)
et d'un adjouah (pâté de dattes) arrosé de lait
aigri.

< — Ces sauvages ont du savoir-vivre, et
môme du savoir-faire >, murmura-t-11 en s'éti-
rant

Puis philosophiquement, il s'étendit à nou-
veau sur le taberma, son amertume tempérée
par la certitude de la délivrance des assiégés.
Lui aussi, avait entendu la joyeuse sonnerie
de la nouba des tirailleurs. Visiblement, la
harka de l'émir s'était effacée devant ce ren-
fort inespéré des Français.

Qu'importait à présent, ce qu'il adviendrait
du prisonnier !

La présence de Si Tayeb-ben-Mabrouk par-
mi les fidèles de Moktar, n'était pas faite, évi-
demment, pour inspirer à Hervé de riantes
pensées. D. se remémora les souffrances dont
il était redevable à cet homme.

Et ce fut tout le passé si proche encore, qui
défila sous les * _ !]_ ch: lieutenant : les soirées
de si chaude intimité au Dar-es-Selam, chez le
colonel Tessivières ; Gilberte, peu à peu, se
laissant aller à la douceur du sentiment que le
jeune officier d'Etat-Major éprouvait pour elle,
la rencontre de leurs mains sur la parti tion
feuilletée ensemble... leur amour grandissant.,
leurs promesses solennelles. Tout semblait leur
sourire, quand cet homme néfaste était passé.

Mais... le cauchemar était fini. Gilberte,
maintenant dans la maison parternelle, atten-
dait que revinssent les jours meilleurs, où il
leur serait permis, enfin, d'être à jamais l'un
à l'autre. Rosita dans la quiétude du Dar-es-
Selam, trouvait un légitime dédommagement à
ses souffrances passées. Et si parfois le front
pur de cette jeune fille s'assombrissait au sou-
venir de l'homme qui n'avait pas hésité à l'en-

glober dans sa diabolique vengeance, Gilberte
savait trouver le mot qui console — et le pli
soucieux s'effaçait

Lockratt, Escartevère, Casamora, Tarantone,
pâles comparses, tombés aux mains de la jus-
tice, avaient encouru des condamnations sévè-
res. Leur chef saurait-il échapper toujours au
châtiment qu'appelaient ses crimes ?

En attendant, cet homme triomphait encore,
et lui, Kergoat était son prisonnier !

Quelles que fussent les souffrances, les hu-
miliations qu'il lui faudrait endurer, il saurait
montrer, à la face de ces barbares, un visage
impavide, un cœur intrépide, une âme indomp-
table, afin de sauvegarder le prestige de l'uni-
forme qu'il portait

S'étant redressé, Kergoat fit quelques pas
dans la grotte, s'approcha de l'orifice, avec une
curiosité déjà aiguisée. Il vit s'avancer alors
un arabe qu'il reconnut pour l'aveugle sup-
posé, accueilli un soir au campement

— < Salam Aleïka > ! dit le cheik (je te
salue).

— Salam ! répéta Kergoat d'un ton rogue.
— Te voilà reposé.
— Oui... merci, et toi ?
L'arabe comprit l'ironie de cette question,

et dédaigna de répondre.
— L'émir Moktar-ben-Saddock m'envoie vers

toi.
— N'es-tu pas son ombre ?
— Je suis son lieutenant c'est vrai : Naoum-

ben-Thébit
— Tu joues assez honorablement les aveu-

gles... Crois-tu que ce soit loyal ?
—La ruse est une arme de guerre... Ne

l'employez:vous pas, quelquefois, vous-mêmes ?
— Je te passe cette petite trahison... Que

veux-tu ?
— Mon maître m'envoie te demander s'il te

plairait d'être prisonnier sur parole ?

— C'est-à-dire de jurer de ne point tenter
de m'évader ?

— C'est cela.
— Non merci... Je t'avertis au contraire, cha-

ritablement que je mettrai tout en œuvre pour
vous fausser compagnie.

— Le désert est grand, et l'homme seul s'y
sent bien petit.

— N'importe, si je le puis, je tenterai le sort
Naoum-ben-Thébit sourit :
— Comme II te plaira.
A ce moment l'officier aperçut, à la cein-

ture du cheik, une arme qui ne lui était pas
étrangère.

— Je vois, dit-il, que tu m'as repris ce jou-
jou...

— Ne m'appartenait-il pas ?... Jamais un
Coupeur de Routes n'a laissé quelque part son
sif, sans être bien certain de le retrouver.

— Bien joué, j'en conviens... Puis-je savoir ce
que Moktar compte faire de ma personne ?

— Ceci est le secret de Dieu... et celui de
mon maitre.

— Va-t-il me laisser moisir ici comme un
renard dans sa tanière ?

— Non... Tu es libre de sortir dans le douar...
Seul, le chemin de la plaine demeure interdit
à tes pas. D'ailleurs, il est bien gardé. Si tu
parviens à franchir le cordon de tentes qui
t'entourent, ta vie sera la rançon de ta folle
imprudence.

— Hamdoullah ! conclut ironiquement le
Français.

A ce moment une ombre se glissa dans le
clair-obscur. L'officier reconnut Si Tayeb-ben-
Mabrouk. Celui-ci s'inclina devant l'iman des
Coupeurs de Routes.

— Bach'aga ! au nom d'Allah, je te salue !
Je sors de la tente de l'émir...

Il désigna, d'un geste un peu méprisant Ker-
goat immobile, et ajouta :

— Désormais, ce djiaour (1) m'appartient
— Que la volonté de Moktar-ben-Saddock

soit pour mol comme celle du prophète, dit
Naoum. Alors... tu réponds de cet homme ?

Tayeb eut un sourire énigmatique.
— J'en réponds 1 Je voudrais m'entretenir

avec lui. Laisse-nous.
— Soit !
Le Bach'aga se retira. Les deux hommes se

considérèrent un moment en silence, avec une
expression de haine implacable. Ce fut Tayeb
qui parla le premier.

— Enfin, je te retrouve, lieutenant de Ker-
goat !

— Il parait.
— Je savais que j'aurais mon heure.
— Il s'en est fallu de peu que je n'eusse la

mienne, là-bas, à la Marsa.
— J'en conviens. Aujourd'hui, c'est moi qui

suis le maître de l'heure.
— Je n 'ai rien de bon à attendre de toi, je

sais cela. Bref ! que désires-tu ?
— Rien.
— Alors... que fais-tu là ?
L'arabe hésita un moment puis, avec un lé-

ger embarras, dont la nuance subtile n'échap-
pa pas pourtant à Hervé.

— Je suis venu simplement te faire une visite
de politesse.

— Oui... je comprends... entre vieilles connais'
sances...

— On se doit bien cela.
Puis, entrant dans le vif :
— H y a, quelque part , à Tunis, au-dessus du

Belvéder , une villa que tu connais bien.
— Où j' eus, pour mon malheur, l'imprudence

de l'introduire.
3) Djiaour (chien d'infidèle) .
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La Maison de cycles

f i .  êmnimu
accordera jusqu 'à f in
janvier, sur les bicy-
clettes, l'escompte de
10 °/o qu 'elle avait
consen ti pendant les
f êtes.

Les nièces, neveux-et pa-
rents de Madame Veuve
Pauline DURIED - OUE1S-
BUHLER. vivement tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été adressées pendant
les jours de grand deuil
qu'Us viennent de traver-
ser prient leurs amis et
connaissances de croire à
leur plus profonde grati-
tude.

Neuchâtel. 24 janvier 1925

Mademoiselle Elisabeth
DESUZINGE. Monsieur et
Madame Michel DESUZIN-
GE, tris touches des nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues dans ces jours
de deuil, expriment leur
vive gratitude & tous ceux
qui de près ou de loin les
ont entoures de leur chau-
de affection.
Auvernier, 24 Janvier 1925,

Crains Dieu et suis
bien tous ses com-
mandements, car Cest

là tout l'homme.

TU
ne trahiras pas
la foi conjugale

tu vois les
10 [ilÉlîl îSI 

_¦_____________________________¦¦___________ J Jt . C_i

__ _ MI_ _ _J__OS3^

I RYCHNER FRÈRES & C,e I
! Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 322 jj

i MATER IA UK _5 %Muï"ï._ _BS I
j CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX I

] SABLES ET GRAY1EKS
CARRELAGES - ÉVIERS - FAYENCES I

ARTICLES RÉFRACTA1R ES - CARTON BITUMÉ !
I GRO S CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL |

Echange
On cherche à placer dans fa-

mille sérieuse, jeune fille de 14
ans. en échange d'une jeune fil-
le ou garçon du même âge. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise, Jos. Born. commerce de
peinture, Reinach (Bâle-Campa-
gne). 

l..._ie_y .£i
I. la IIê-HI

de Nenehâtel, Informe les por-
teurs des parts de

l'emprunt 1907
que ces titres sont remboursa-
bles chez M. Ed. Petitpierre.
Collège latin, du 23 au 31 jan-
vler 1925. _____

LE COMITÉ.

(H VIS
|lïlÉ l

j 1 senl manuscrit
1 suffit pourl'annonceetpour 1
1 les lettres de faire part.

I Les avis remis au bureau
9 avant 8 heures du matin
| p. uvent paï aître dans le
'.••] numéro du jour.

I Les lettres do faire part
H sont livrées rapidement.

Administration et im-
primerie de la Feuille
d'Avis de Aleuchdtel,

j rue du Temple Neuf 1.
_________________

LOCAL DIVERSES
Kue Louis Favre, à remettre,

à l'usage de
magasin,

atelier ou entrepôt
un local bien éclairé, avec dé-
pendance. Etude Petitplerre &
Hotz. 

A remettre. à proximité de la
gare, un grand local bien éclai-
ré, disponible tout de suite. —
Etude Petitoierre & Hotz.

A louer pour
BUREAUX

pour le 34 mars prochain ou
époque ô convenir, rue St-Ho-
noré L 1er étage, trois belles
pièces contlgu&s. S'adresser à la
Papeterie BICK.EL & Cie, avant
midi. 

Magasin
A remettre, & proximi-

té Immédiate da centre
de la Til le , nn magasin
avec arrière - magasin,
disponible pour St-Jean
prochain. Etude Petit-
plerre et Ilote.

Demandes à louer
Un ménage de deux personnes

demande à louer, pour le 24
juin on le 24 septembre, ou au-
tre date à convenir, rue des
Beaux-Arts ou quartier proche
de la ville, à proximité du tram-
way,

un logement
de trois ou quatre pièces, cham-
bre de bains, dépendances, et
chauffage central. Adresser les
offres par écrit aveo prix du
loyer à l'Etude du notaire Car-
tier, NeuohftteL o. o.
————————__——mm

PLACES
On demaude

CUISINIÈRE
forte gages, ainsi que

fille de cuisine
Entrée immédiate. S'adresser

au Café dea Alpes. Neuohat_.

ON CHERCHE
pour tout de suite JEUNE
FILLE active, pour s'occuper
des enfants et du ménage. —
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres L. P. 837 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 février

personne
de 80 à 40 ans, __ha_t cuire et
faire le ménage. — Gages seJon
entente. S'adresser à l'Hôtel des
Alpes. Carmondrèche. Tél. 17.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 16 à 17 ans,

parlant et' écrivant l'allemand,
pourrait entrer tout de suite
comme

.Nielle Ue magasin
dans commerce de la ville. C
sera répondu à toute offre ayant
un timbre pour la réponse. —
Offre Ce_ postale 6554. 

Sommelière
On demande pour époque à

convenir une bonne sommelière
honnête et de confiance, dans
grand et beau restaurant du
canton. S'adresser sous chiffres
B. O. 342 au bureau de la Feuil-
le d'A vis.

Notaire ville demande
Jeune dactylo. S'adres.
Poste restante _o 33.

A VENDRE

; Bois de chauffage
A vendre bols dur à 25 fr. le

stère, rendu a domicile. Scierie
BOILLON, Port-Roulant, Neu-
oh&tel.

Optique
A céder pour cessation de

commerce un assortiment de lu-
netterie montée et non montée.
Lunettes, verres, pince-nez, etc.
Offres écrites sous chiffres E.
J. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis.

L'Êii .tonhimi.
Original

du Dr STRÏCKLER
agit d'une façon prompte et sû-
re contre tout dérangement d'es-
toinao. Indigestion, manque
d'apoétit, renvois, aigreu rs,
vents, maux de cœur, vomisse-
ments, crampes d'estomac.

Il o'est antheutlqae qu 'avec la
marque t Bouddha blanc ».

En vente chez :
BOURGEOIS , pharmacie.
TRIPET. pharmacie.

NEUCHATEL

Susses assuré
£D au uioj eu du

qui ma ..tient la ponte
et du LACTA«VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

SUGIEZ. Burdet,
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CTJDREFIN. Consommation.

Richard , négoc

TK iKtinl anti glaireux
Jus Cassano

Ammoniaque anisée
Sucre candi

THERMOMÈTRES MÉDICAUX

DR06. SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

\ CHAUSSURES {
|G. BERNARD;;
T Rue du Bassin \\

I MAGASIN ||
j ) toujours très bien assorti \ \
s t- dans * >
o les meilleurs genres <>
W de \ \
IfCbanssures flnes :;
\ \ pour dames, messieurs \ \
• ? fillettes ei garçons < '
« ?  —— i t
j ' Sa recommande , < '
< >  a. BERNARD < !

Forêt de Bussy
sur Valangin

A vendre quinze stères de
mozets 1er choix ponr éohalas
et sept demis-tas de perches
pour clôtures. Paiement comp-
tant.

Adresser offres Etude Guyotl
notaire, à Bon devil liera.

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

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie- Droguerie F. Tripet i Epi-
cerie Zimmermann S. A. ; Jntz-
ler. cuirs. Temple-Neuf 4. 

A vendre quelques mille kg.

pommes de terre
prlntanlères et Couronne Im-
périale à 28 fr. les cent kilos,
chez Alfred Ritter. Landeron.

Ban commeice de corsets
h remettre tout de suite, pour
cause de départ. Mlle Schaad,
Vevey.

A vendre faute de place un

lit de fer comnlet
à bas prix. S'adresser Grand'-
Rue 14. 2me. '

Demandes à acheter
On demande à acheter une

pompe à vin
aveo raccords et tuyaux en
caoutchouc Ecrire sous chif-
fres J. J. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une
vingtaine de mètres

d'établis
pour atelier de mécanique, ain-
si que de
gros étaux

Faire offres à Oaoe postale
No 6654.

AVIS DIVERS
~

PENSION
On cherche à NeuchAtel, ou

environs immédiats, pension et
chambre pour jeune homme de
17 ans. élève de l'école de com-
merce, dans une famille chré-
tienne. Offres écrites à P. O.
338 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ENGLISI1 LBSSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.

Suisse allemand perlant un
peu le français, cherche

['ai .1 pension
aux environs de Nenehâtel. dans
famille où il aurait l'occasion
de parler français et qui sau-
rait un peu l'allemand. S'adres-
ser s. v. p. à G. A., Kreuzacker-
stra*. e 74. Soleure. JH 30297 So

Leçons d'anglais
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements . Place Piaget 7. 8me.

Echange
Jeune garçon de 15 ans, ayant

reçu Instruction secondaire con-
tre fillette ou garçon qui fré-
quenterait l'école. Offres à W.
Gschwend, Berne, Alimendstras-
se No 46. JH 1045 B

Echange
Due bonne famille réformée,

Suisse allemande, désire placer
en échange un garçon de 15 ans,
ayant encore nne année d'éco-
le, aveo une jeune fille du mô-
me âge.

S'adresser k Frit» Tsohumi-
Gerber, Wledlisbach-Berne.

La même famille cherche à
placer une

jeune fille
qui quittera l'école oe printemps
dans une bonne famille ayant
magasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise; JH 80296

Echange
On cherche à Neuchâtel ou

aux environs, pour jeune hom-
me de la Suisse allemande dé-
sirant fréquenter l'Ecole de
commerce.

chambre et pension
dans famille honorable causant
excellent français. On prendrait
en échange jeune homme ou
jeune fille pour apprendre la
langue allemande dans famille
ayant commerce. Offres à Jules
Anrig, négociant, Sargans.

^
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¦ OUVERTURE]
de notre

i jeudi le 29 janvier 1
Voir notre catalogue qui vous

Il parviendra par la poste

i SOLDES ET OCCASIONS 1
i NEUCHATEL 1

Grande Salle to Coulé en ess -- EeucMtel
Vendredi 30 janvier 1925, à 20 h. 15

d;̂ é l'Orphéon
avec le concours de

M™ G. D U M U I D , cantatrice
et de la

Société de Musi que de Chambre de Neuchâtel
Direction : iM. Albert QUINCHE , professeur

POUR LES DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME

Prix des places : numérotées, tr. 4.— et 3.— ; non nu-
mérotée *, tr. 2. — .

Billets en rente dès mardi 21 janvier chez Fcetisch
Frères S.  A. et le soir du Concert à la Salle des Conf érences.

L'Evangélisation parmi les Juifs
Causerie donnée par Miss Nixon

Mardi 27 Janvier 1925, à 20 h., Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale à tous ceux que la question intéresse.

SALLE DE CONCERTS DU CONSE RVA TOIRE — NEUCHATEL
MARDI Ï7 JANVIER 1925. à 20 h. 15

UNE HEURE DE CHANT
MADAME SUZANNE ANDRÉ - WEITH

CANTATRICE aveo le concours d»
MM. Ach. Déifiasse, violoniste, E.-J. Koëlla , pianiste.

An programme : Bach Debnsay, Fanré, Brahms, Doret, eto.
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30. 2.20. — Location Fœtlfloli Frè-

res S. A., et le soir à l'eoitrée de la salle.

Industriels !
Commerçants !

ponr tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES , PROSPECTUS
TETES DE LETTRES

FACTUR ES
.I»T adressez-vous à ¦ ¦ * ¦""<

['IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
6, rue du Concert r. _̂____ Téléphone 207

NEDCHATEL - Salle de Concerts dn Conservatoire
Mardi 27 janvier 1925, ô 8 h. 15 du soir

UNE HEURE DE CHANT donnée par Madame

Suzanne Hfi_dré-Weith, cantatrice
avec le bienveillant concours

de M. Ach. DEI. F B.A S S l •:, violoniste , nrof. au Conservatoire
Au piano : M. E. _ . Koëlla

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—, Bill/.s chez M. Fœtisch et à l'entrée de la salle.

I Cofires-forfs I!
+ i o
% _ & H. Haldenvang . '-.
_ Neuchâtel _ 'm o



POLITIQUE

SOCIÉTÉ DES NATIONS
A la conférence de l'opium

GENEVE, 24. — Après 48 heures de suspen-
sion, la deuxième conférence internationale de
l'opium a tenu, samedi matin , une séance plé-
nlère consacrée à la suite de la discussion des
propositions américaines relative à la suppres-
sion progressive de l'usage de l'opium dans les
pays d'Extrême-Orient. A l'unanimité, la confé-
rence a adopté une proposition du délégué fin-
landais Doivola d'après laquelle la première
et la deuxième conférence de l'opium nomme-
ront chacune huit membres pour constituer une
commission mixte chargée de l'étude des pro-
positions de la délégation des Etats-Unis. Les
membres de la commission mixte à nommer
par la deuxième conférence devront être choi-
sis parmi les représentants d'Etats n'ayant pas
été représentés à la première conférence sié-
geant à Genève depuis le 3 novembre 1924
avec des interruptions.

Les deux conférences de l'opium siégeant sé-
parément samedi après-midi, ont désigné les
pays qui feront partie de la commission mixte.
Ce sont ; la Grande-Bretagne, la France, les
Pays-Bas, la Chine, les Indes, le Japon, le Por-
tugal, le Siam pour la première conférence. Les
Etats-Unis, le Brésil, Cuba, l'Egypte, la Finlan-
de, l'Italie, la Perse et la Pologne pour la deu-
xième conférence. La délégation mixte se réu-
nira lundi, à 10 heures et demie.

FRANCE

Plus d'affichage !
PARIS, 24. — M. André Hesse, député de la

Charente-Inférieure, a déposé sur le bureau de
la Chambre une résolution portant la signa-
ture de 60 députés,' demandant, dans un but d'é-
conomie, la suppression de l'affichage des dis-
cours parlementaires.

M. André Hesse propose que, dorénavant,
cet affichage soit remplacé par le vote de l'or-
dre du jour d'approbation qui sera simplement
inséré dans le compte rendu de la séance.

ITALIE
Les nouveaux propriétaires

des villas allemandes à Rome
ROME, 24. — Le < Giornale d'Italia > annonce

que la villa Falconieri sera cédée par l'Etat à
Gabriele D'Annunzio. La villa était propriété
de l'empereur d'Allemagne, qui l'avait reçue
du banquier Mendelsohn. Elle fut séquestrée
pendant la guerre.

Deux autres villas qui devinrent propriété de
l'Etat pendant la guerre, la viUa d'Esté, à Ti-
voli, et la villa Celimontana, seront données
respectivement au musée ethnographique et à
la Société nationale de géographie.

Le serment des lonctionnaires
ROME, 24. — Les journaux annoncent que

le gouvernement a modifié la formule du ser-
ment que doit prêter réglementairement tout le
personnel des administrations de l'Etat. C'est
ainsi que la formule de fidélité au roi et de
respect de la loi est désormais complétée
ainsi :

< Je jure que je n'appartiens pas, ni n'appar-
tiendrai, à aucune association, à aucun parti,
dont l'activité ne serait pas compatible avec
mes devoirs de service. Je jure d'accomplir
mon devoir .uniquement pour le bien du roi et
de la patrie. >

Tous les fonctionnaires de l'Etat seront tenus
de prêter serment sous cette forme d'ici au
1er mars, même s'ils ont déjà accompli cette
formalité d'après l'ancienne formule.

On relève, dans les milieux politiques, disent
les journaux, que cette décision fournit au gou-
vernement une arme puissante lui permettant,
dans certaines circonstances, de licencier les
fonctionnaires convaincus d'appartenir à des
groupements dont le but serait considéré par le
gouvernement comme étant en opposition avec
les intérêts de l'Etat ou du régime.

EGYPTE
Un conseil supérieur de la guerre

LE CAIRE, 24 (Reuter). — Un décret royal an-
nonce la formation d'un conseil supérieur de
l'armée composé du ministre de la guerre, qui
en sera le président, du sous-secrétaire d'Etat à
la guerre, du sirdar de l'armée égyptienne, de
l'inspecteur général des troupes, du directeur
général de l'administration des régions fron-
tières et de quatre officiers généraux.

Le conseil présentera des propositions, no-
tamment sur la division du territoire en zones
militaires, l'érection de fortifications et l'orga-
nisation de la défense du pays en général.

JAPON
Les rapports avec la Chine

TOKIO, 24. — Parlant à la Diète, le vicomte
Kato, premier ministre, a dit notamment :

<Le gouvernement va déposer un projet de
loi prévoyant l'adoption du suffrage universel
au moins pour les élections à la Chambre bas-
se. >

Le ministre des affaires étrangères a déclaré:
< Le Japon n'a aucune idée agressive contre

l'intégrité territoriale de la Chine et il ne veut
pas s'immiscer dans les affaires de ce pays.
Ce que le Japon estime important , c'est que la
Chine ait un gouvernement assez fort pour te-
nir les engagements internationaux et maintenir
la paix et l'ordre sur son territoire. Nous som-
mes prêts, avec les autres puissances, à prêter
notre amical concours à la Chine, mais il faut
laisser au peuple chinois la liberté de régler
sa vie à sa guise. Nous ne pourrions accepter en
aucune circonstance un plan quelconque qui pla-
cerait les chemins de fer chinois et les adminis-

trations chinoises sous un contrôle internatio-
nal.

> Quant aux informations selon lesquelles la
Chine pourrait devenir un Etat communiste ou
envisagerait une répudiation de ses engage-
ments internationaux, elles ne paraissent pas
dignes de créance. Dans nos négociations avec
la Russie, nous nous sommes efforcés de pré-
venir et d'éliminer ce qui pourrait être la sour-
ce de difficultés futures. Il est évident aussi
que les Etets-Unis et le Japon doivent coopérer
cordialement au maintien de la paix dans le
Pacifique et dans le monde.

> Nous regrettons la clause de la loi améri-
caine qui interdit virtuellement l'accès des
Etats-Unis au citoyens japonais et nous espé-
rons que le peuple américain arrivera à com-
prendre notre peuple et notre point de vue.

> Il est réjouissant enfin que les relations
avec les autres pays soient de plus en plus cor-
diales. >

CHINE
Sun-Yat-Sen est mort

VANCOUVER, 24 (Havas). — Suivant un té-
légramme de Pékin à un journal de Vancouver,
Sun-Yat-Sen est mort aujourd'hui.

CHIII
Une révolution sans effusion de sang

LONDRES, 24 (Havas). — Une information
datée de Santiago-de-Chili et publiée en der-
nière heure par le « Westminster Gazette > dit
que de jeunes officiers se sont emparés du pa-
lais de la résidence des présidents, à Santiago,
sans qu 'il y ait eu effusion de sang. Un comité
révolutionnaire aurait fait prisonnier le pre-
mier ministre Alca-Mirano. L'information ajou-
te que l'on ne sait pas si l'armée est favorable
à cette révolte.

Pour le rappel de l'ancien président
SANTIAGO-DE-CHILI, 24 (Havas). — A la

suite du mouvement révolutionnaire, une nou-
velle junte de gouvernement a été nommée. Le
général Datnell a pris la présidence du conseil
en remplacement de M. Alca-Mirano. L'ordre
n'a pas été troublé.

Un certain nombre de jeunes officiers de
l'armée ont occupé le palais Menoda, quartier
général du gouvernement. Ils ont entouré l'é-
difice d'une forte armée et les officiers ont fait
connaître l'intention de déposer le gouverne-
ment, déclarant que leur point de vue est la
neutralité dans la politique.

On se souvient que le gouvernement chilien
fut déjà renversé, en septembre dernier, alors
que les officiers de l'armée contraignirent le
cabinet à démissionner et instituèrent un mi-
nistère non politique. Le président Alessandri
fut forcé de démissionner et dut quitter le
pays. Il est actuellement à M ilan. Un message
lui a été adressé lui demandant de revenir et
de reprendre la présidence.

La tranquillité règne
LONDRES, 24 (Havas). — L'<Evening News>

publie une dépêche de Valparaiso disant que
le mouvement militaire de Santiago, qui s'est
produit vendredi à midi, est attribuable à la
mauvaise situation politique et administrative,
au déséquilibre du budget et au retard apporté
au paiement de la solde à l'armée et à la ma-
rine.

La légation du Chili à Londres confirme d'au-
tre part la nouvelle du mouvement et la nomi-
nation d'une junte de gouvernement sous la
présidence des généraux Datnell et Hortis. Elle
ajoute que les sous-secrétaires d'Etat ont pris
la direction des différents ministères et que,
malgré les événements, la tranquillité règne
dans le pays.

Le bolchévisme comique

De la i Gazette de Lausanne > :
Le journal < Izwestia >, de Moscou, entretient

à Genève un correspondant suisse qui signe
Alain. Le correspondant du < Bund > à Riga
communique à ce journal quelques savoureux
extraits de cette appréciation bolchéviste sur
notre pays. Elle est d'une simplicité admirable
et se dsitingue par des certitudes impression-
nantes. Cet homme enviable n'a jamais connu
aucun doute.

Voici le premier de ses aphorismes : La
Suisse, Etat-miniature de 3,5 millions d'habi-
tants, n'existe que sur les cartes géographi-
ques. — Voilà le pays dépeint. Et voici sa
presse : Presque tous les journaux étaient pen-
dant la guerre à la solde d'une puissance étran-
gère. Les lecteurs des < Izwestia » ne sauraient
se plaindre de n'être pas clairement renseignés.

L'acquittement de Conradi, continue l'homme
aux affirmations intrépides, est en rapport avec
le conflit des zones : sa libération a été une
concession aux réactionnaires de la république
voisine. Après avoir établi en ces termes nets
et définitifs la situation politique, l'informateur
Alain s'occupe de nos affaires économiques.

< Pendant la crise, raconte-t-il, l'Etat a orga-
nisé des travaux de chômage, dont le seul ob-
jet était l'exploitation des ouvriers. Cependant
la Suisse aurait eu une occasion de premier or-
dre, de se libérer de la crise économique : c'eût
été de reprendre les relations avec les Soviets.
Mais les bourgeois satisfaits et leurs laquais,
les socialistes, n'en ont rien voulu savoir.

> La plupart des ouvriers suisses, continue ce
remarquable correspondant, ayant quitté leur
patrie, le gouvernement suisse constata que le
problème critique du chômage était résolu.
Pour en faire la preuve encore plus complète,
il fit cesser les travaux de chômage et suspen-
dit les allocations.

> Cette solution de la crise, recommandée par
les chefs du fascisme suisse, M. Laur, etc., a été
imaginée dans l'intérêt de la finance interna-
tionale, puisqu'elle a abouti à l'expulsion de
Suisse de tous les ouvriers. Maintenant le ca-
pital international n'a pas besoin d'être inquiet
au sujet de ses dépôts qui remplissent les cais-
ses des banques suisses. >

Ce correspondant a sur la Suisse les idées
qu'on pourrait s'en faire dans une tribu à demi-
sauvage du Turkestan. Cette mentalité primi-
tive de nomade n'est pas dépaysée, à ce qu'il
paraît, dans le journal le plus important de la
capitale soviétique. Elle cadre aveo le dévelop-
pement embryonnaire de ceux qui prétendent
apporter la lumière à l'Europe. P. G.

Si Madame a ses nerfs...
proposez-lui de la conduire au PALACE, où chaque soir _ f . ___ R_.OT dans a JOUR
DE PAIE » fera renaître le calme dans son cœur et lo sourire sur ses lèvres.

ÉTRANGER
François Drtina. - L'Université de Prague

vient de perdre un de ses plus illustres pro-
fesseurs : M. François Drtina, mort à l'âge de
63 ans. Drtina était un pédagogue de la plus
haute valeur apprécié autant à l'étranger qu'en
Tchécoslovaquie. Dans les congrès internatio-
naux, son autorité était incontestée ; Genève en
a fait la connaissance il y a quelques années à
l'occasion du congrès international de pédago-
gie. Le pédagogue tchécoslovaque s'est toujours
activement employé à maintenir et à dévelop-
per les relations culturelles qui lient son pays
à l'étranger. Une des principales idées qu'il dé-
fendait était celle de l'unité de l'école depuis
l'enseignement primaire jusqu 'à l'université.

L'activité de Drtina ne se bornait pas à la pé-
dagogie ; il fut également journaliste et colla-
bora à divers journaux et revues, pédagogiques
surtout, dont voici les principaux : «Athénéum>
< Nase Doba >, « Ceska Mysl >, < Revue pédago-
gique >, .Bibliothèque des classiques pédago-
giques >.

Ses idées pédagogiques, il a eu l'occasion de
les défendre dans le forum politique et de col-
laborer activement à la réalisation des réfor-
mes scolaires qu'il défendait. Il fut un des chefs
du parti réaliste qui était le parti de M Ma-
saryk jusqu'à la fin de la guerre. Sous .'Au-
triche-Hongrie, il fut député au Reichstag de
Vienne, dès 1907, et s'occupa avant tout de po-
litique scolaire. Après la proclamation de la
République en 1918, î  continua ses services
politiques et fut sous-secrétaire d'Etat à l'Ins-
truction publique.

La Tchécoslovaquie et le monde pédagogique
entier perdent en Drtina un de leurs plus pré-
cieux hommes.

Mort du général Kouropatkine. — L'ex-géné-
ral Kouropatkine, ancien ministre de la guerre,
commandant en chef au cours de la guerre rus-
so-japonaise, est décédé dans le village de
Chemchourine, gouvernement de Pskow.

Coup de grison. — On mande d*Essen que
sept ouvriers travaillant dans les mines d'An-
dahe ont trouvé la mort vendredi à la suite d'un
coup de grisou.

Naufrages. — On annonce de Londres que le
bateau-citerne <Redling> et le chalutier <Ul8ter>
ont naufragé ; il y a treize disparus.

Un navire en détresse. — On mande de Lofo-
ten au journal < Aflenposte >, d'Oslo :

Le capitaine du steamer allemand < Wilhelm
Kunstmann > a signalé que, se trouvant diman-
che à proximité du vapeur allemand « Améri-
cain >, il reçut de celui-ci et par T. S. F. un ap-
pel de détresse. Cependant, il lui fut impossi-
ble de porter secours à ï _ Américain > qui al-
lait à la dérive. Par la suite, on n'a plus eu au-
cune nouvelle du bâtiment en détresse et on a
lieu de croire qu'il a fait naufrage. L'cAméri-
cain > se rendait de Narvick en Amérique.

Les jurés voleurs. — On annonce de New-
York : Brennan, président d'un jury crimi-
nel, et Pue, un des jurés, ont profité d'une in-
terruption de la séance du tribunal pour aller
dévaliser à main armée un mont de piété, d'où
ils ra pportèrent 300,000 francs de butin. Avec

ce butin, ils revinrent à la séance interrompue,
firent acquitter par le jury le cambrioleur pré-
venu, et puis, identifiés par la police, furent
arrêtés séance tenante.

Mittelholier & Bagdad. — L'aviateur Mittel-
holzer est arrivé samedi soir à Bagdad.

Le refus d'un serment. — Le tribunal correc-
tionnel de Paris a condamné, samedi, M. Billiet,
sénateur, à 300 francs d'amende et aux dépens.
M. Billiet était poursuivi, comme on le sait, pour
refus de prestation de serment devant la com-
mission parlementaire chargée d'enquêter sur
l'attribution des fonds de l'Union des intérêts
économiques au cours de la dernière période
électorale.

Une Française explore l'Asie centrale. — Il
s'agit de Mme Alexandra-David Neel, une Fran-
çaise qui, partie de France en 1911 pour l'In-
de, vient d'arriver à Lhaka (Tibet) après avoir
parcouru toute l'Asie centrale dans le but de re-
trouver et de traduire des poèmes, légendes et
autres documents tibétains. C'e^t par Lhaka, où
elle fut reçue par le Grand Lama qu'elle a com-
mencé et terminé son voyage...

Après avoir exploré l'Asie boudhiste, Mme
Davil Neel a poussé jusqu'à Pékin, où elle est
arrivée en mars 1918. Lors de son retour au
Tibet, elle visita le monastère de Koum-Roum,
Kantza, Tiherkou, etc., etc. En 1922, elle parcou-
rut la région des sources du Fleuve Jaune, tra-
versa le Turkesta n chinois, le désert du Gobi,
etc. En 1923, elle retraversa le Leu-Tchouan,
franchit le Mékong et rentra à Lhaka.

Au cours de son extraordinaire randonnée, la
vaillante et savante exploratrice a recueilli des
versions écrites ou parlées de divers poèmes,
notamment de celui du roi Guesav.

La faune de l'Himalaya. — Si la dernière ex-
pédition au Mont Everest a échoué pour la con-
quête de la cime, elle a rapporté de son voyage
des données très intéressantes sur la faune à ces
hautes altitudes. L'autre jour , à la Société royale
de géographie de Londres, le major Kingston a
exposé le résultat des recherches entreprises.

On avait admis jusqu 'ici qu 'à ces hauteurs au-
cune vie animale n'était possible, en raison du
manque de nourriture. Or, on s'était trompé,
car les zoologues anglais ont trouvé des arai-
gnées à environ 1300 mètres au-dessus de la
limite des neiges éternelles ; à défaut d'autres
proies, ces araignées se dévorent les unes les
autres.

A l'altitude de 5866 mètres, les explorateurs
ont rencontré des moutons sauvages et des liè-
vres, ainsi que des nids d'une variété de rossi-
gnols. A 6000 mètres — où il n'y a plus aucune
végétation — on rencontre encore des saute-
relles ; 1000 mètres plus haut, on voit des
< L&mmergeier > (griffons ou vautours des
agneaux), ainsi que des abeilles sauvages et
des papillons ; les corneilles volent jusqu'à
9000 mètres.

Il est intéressant de voir comment les ani-
maux se comportent à ces hautes altitudes. Leur
charpente est extrêmement robuste. Les mam-
mifères sont couverts d'épaisses fourrures , et
les porcs qui furent atteints à 4000 mètres
avaient de très longs poils. Les intempéries
agissent aussi sur leurs relations entre espèces
diverses, et les corneilles, pour se tenir au
chaud, dorment dans les épaisses fourrures des
chèvres et des moutons.

SUISSE
Les dettes roumaines. — Les pourparlers sur

la réglementation des demandes formulées
avant l'armistice du 11 novembre 1918 par des
commerçants suisses vis-à-vis de débiteurs rou-
mains, aboutiront probablement dans le courant
de cette semaine. L'amortissement payé par ces
débiteurs serait effectué sur la base de l'accord
anglo-roumain, cependant les conditions fixées
dans cet accord — 35 % en sept ans — ont été
repoussées du côté suisse comme n'étant pas
satisfaisantes. On se souviendra au sujet des de-
mandes formulées après l'armistice, que l'an-
née dernière un contrat a été conclu entre un
groupe de principaux créanciers suisses et leurs
débiteurs aux termes duquel le remboursement
à 100 % avec intérêt à 5 % doit s'opérer dans
une période minimum de 12 ans et de 26 ans au
maximum selon le cours du change.

La suppression des pourboires. — Le 22 Jan-
vier se sont terminés à Lucerne, sous la direc-
tion de l'Office fédéral du travail, les pourpar-
lers engagés entre la Société suisse des hôte-
liers et les associations d'employés sur la ques-
tion des pourboires. Un accord a été obtenu en
ce sens que la Société suisse des hôteliers
adressera des instructions à ses membres pour
la répartition des pourboires versés par le voya-
geur au bureau de l'hôtel, de même que des
suppléments de service additionnés à la note
sur le désir du voyageur.

VAUD. — Le tribunal de district de Lausan-
ne a condamné à 50 francs d'amende et aux
frais, Charles Zbaeren, premier-lieutenant de la
section technique du service du feu, à Genèvo,
qui, le jour de l'inspection de la premitre di-
vision, avait bousculé l'automobile de M. Wil-
di et blessé grièvement un des occupants.

— Ds la < Tribune de Lausanne > :
Dans un film réceni, les spectateurs attentifs

pouvaient apercevoir sur l'écran, et au moment
précis où Guillaume Tell s'apprête à prouver
son adresse à l'arbalète, une < bécane > authen-
tique, appuyée dans le fond, contre un mur , et
portant vraisemblablement la plaque officielle
zuricoise... :'.. ..

Et un snob de s'écrier à la sortie : < A propos
d'origines, je ne me souvenais pas que celles
de la bicyclette plongeassent si loin dans notre
histoire... >

— L'auberge communale de La Rippe, tenue
par M. César Pecoud, a été cambriolée, dans
la nuit de vendredi à samedi, entre minuit et
8 heures. Les voleurs, après avoir brisé une
vitre, ont pénétré dans la cuisine, puis, san*
toucher au numéraire, fait main basse sur troif
bouteilles de liqueurs, quarante paquets de ci-
gares, deux miches de pain, du beurre et du
fromage, le tout représentant la valeur d'une
cinquantaine de francs.

— Son cheval s'étant emballé et son char
ayant heurté un boute-roue, M. Henri Palaz-Bo-
vet, agriculteur à Forel (Lavaux), 62 ans, a
été précipité sur la route et tué sur le coup.

GENÈVE. — Au cours de la séance tenue sa-
medi par le Grand Conseil de Genève, la pro-
position a été présentée de nommer une com-
mission économique qui étudierait les moyens
de mettre fin à la crise. Le gouvernement a
réservé sa réponse. Le Conseil d'Etat a proposé
de rendre plus sévères le code pénal en ce qui
concerne les hétaïres. Le Grand Conseil lui a
demandé de revoir de près la question des mai-
sons de tolérance. Le chef du département de
l'instruction publique a exposé le projet de ré-

forme, de l'organisation de l'enseignement d'a-
près lequel, notamment, les fonctionnaires se-
raient nommés pour une période indéterminée
et auraient le droit de recourir à l'arbitrage en
cas de congé.

— Le référendum lancé par le parti com-
muniste de Genève contre la nouvelle loi d'im-
pôts ayant réuni le nombre de signatures suf-
fisant, les électeurs genevois seront donc appe-
lés à se prononcer en dernier ressort.

FRIBOURG. — Un habitant de Châtel-Saint-
Denis a été victime d'une agression au cours
de laquelle son portemonnaie disparut. Quatre
Sarnements furent appréhendés sur qui pesaient

e graves soupçons ; mais ils ont dû être remis
en liberté et l'enquête continue.

Les films de la semaine
Au Palace, de très intéressantes actualités

ouvrent le spectacle. On est initié au véritable
ircvail d'art que représente la confection des
mannequins, puis viennent de belles vues en
couleurs de Niort et des environs de la Sèvre.

Une bonne production américaine, < Snobi-
nette >, dans laquelle la mentalité des habitants
du nouveau monde est décrite d'une façon in-
téressante.

L'intérêt du public est tenu en haleine par le
combat entre l'amour et l'orgueil, qui se livre
dans le cœur de l'héroïne. Snobinette est la
fille d'un roi des gratte-ciel, elle aime un jeune
architecte de son père, de modeste condition.
Finalement, le bien finit par l'em porter et tout
est bien qui finit bien, à la satisfaction de cha-
cun. Malheureusement, ce film est gâté par le
texte qui fourmille de fautes de français et d'or-
thographe. Quelquefois même, il est incompré-
hensible. Pour une telle production, me semble-
t-il. on devrait soigner le texte.

Enfin, Chariot tant attendu apparaît et triom-
phe dans « Jour de paie >. Un éclat de rire
continuel prouve bien la valeur de la bande et
consacre une fois de plus Chariot premier co-
mique des temps modernes.

En me rendant à l'Apollo, j'avoue que j'a-
vais quelque appréhension quant à l'interpré-
tation et l'adaptation de « Paillasse > à l'écran.
Mes craintes étaient vaines, car ce chef-d'œu-
vre de Léoncavallo, en passant de la scène à
l'écran, y a gagné au point de vue pictural.
Tourné dans les Alpes italiennes et dans la
campagne romaine, ce film est de toute beauté.

L'émouvante histoire de < Paillasse > mise en
scène avec un soin scrupuleux, fait pendant à
l'œuvre théâtrale sans être ni amoindrie ni
c hangée.

Le film en relief est une originalité et une
nouveauté qui excite la curiosité. L'illusion est
d'ailleur saisissante, a tel point que l'on se de-
mande si oe sont de véritables artistes en chair
et en os.

< Plum en tutu > termine gaiement la soirée.

Au Théâtre, John Gilbert et Barbara Bedford
interprètent avec beaucoup de talent les per-
sonnages d'< Héritage de haine >, dans lequel
un inconnu secourt un vieillard et une jeune
fiUe contre les attaques d'un bandit.

Est-ce un hasard ? mais nous retrouvons les
mêmes acteurs du film ci-dessous dans <La
femme brune >. Cela déroute un peu.

Le style de la mise en scène est également
pareil pour les deux films. Une petite femme
énergique veut sauver son père accusé injuste-
ment de vol et y arrive en confondant le cou-
pable d'adroite façon. Scénario simple, mise en
scène excellente, bons acteurs, voilà en résumé
ce que l'on peut dire de ces deux films.

De jolies actualités et une comédie burles-
que « Jaspart Roublard > complètent le pro-
gramme. G. V.

24 janvier
Banque de l'Etat de Fribourg. — Dn « BuUetiil

Financier Suisse » : « Il ressort de plusieurs deman-
des qu 'on nous a adressées, au sujet dea obligations
2 % de 1895, que certains porteurs croient qull y a
encore des tirages de primes. Cette supposition er-
ronée s'explique si l'on considère qne différentes
cotes officielles , celle de la bourse de Lausanne, par
exemple, font toujours figurer ces titres parmi les
valeurs à lots II y a maintenant deux ans que ce
titre n'est plus une valeur à lots, mais un titre de
rente stable ; les obligations sortant aux tirages
sont toutes, sans exceptions, remboursables au pair.

>Du reste la Banque dô l'Etat de Fribourg, qui
est pour ainsi dire le seul acbeiteur de ces titres sur
le marché, agirait inteUigeamneinit, en proposant
loyalement aux porteurs de ces obligations une
oonvertion. sur la base par exemple d'une obliga-
tion _ % de 500 fr. pour six titres de l'emprant à
lots. » . . .. . . . . . -, . ....

Forces motrices dn Nord-Est Suisse, Baden. —
Cette société, au capital de Fr. 42,800,000 a réalisé
en 1924 un bénéfice de Fr. 3,160,000. Le dividende
est maintenu à 1 %.

Gewerbekasse, Baden. — Le bénéfice de l'exercice
1924 s'élève à Fr. 364,686 contre Fr. 362,599 en 1933.
Le conseil d'administration propose de distribuer
un dividende de 7 % égal au précédent, d'attribuer
Fr. 85,000 aux réserves, Fr. 6500 à des buts d'utilité
publique et de reporter à nouveau Fr. 23,586.

Banque de Zofingue, Zofingue. — Etablissement
au capital de Fr. 6,000,000. A réalisé en 1924 un bé-
néfice de Fr. 570,000 (contre Fr. 574,000). Le divi-
dende est maintenu à 7 %.

Rente Italienne 3 _ % de 1902 et 1906. — Un vol
commis à l'imprimerie de l'Etat, à Turin, a fait
tomber entre des mains criminelles un lot important
dn papier spécial sur lequel ont été imprimées les
rentes italiennes de 1902 et de 1906. En conséquen-
ce, le gouvernement italien procède à un reooupon-
nage anticipé de ces titres et seuls les coupons du
1er janvier 1925 des obligations recouponnées peu-
vent être payés. Toutefois, les établissement» finan-
ciers sont autorisés à payer, pour le compte du
gouvea-nement d'Italie, les coupons échus le 1er
jaaivier 1925, aux porteurs dont les titres étaient
en dépôt chez eux avant le premier juillet 1924.

Société des phosphates tunisiens. — La produc-
tion de 1924 a été de 525,000 tourn es (contre 424,000
tonnes en 1923) et les ventes, de 411,000 tonnes (con-
tre 394,000). On estime que le dividende sera niain-
teniu à 30 fr. par action.

Le budget mexicain. — Suivant les premières dé-
clarations officielles du gouvernement du président
Calles, les économies insti tuées depuis sèn entrée
en fonctions permettent d'espérer que l'équilibre
du budget pourra être réalisé. Les dépenses de 1925
ont été ramenées à 143 millions 199,686 dollars con-
tre un revenu évalué à 145 millions. Les dépenses
comprennent lo service de la dette Intérieure et
extérieure, soit au total 42. 40,636 dollars, sur les-
quels 20 millions de dollars représentent le service
de la dette étrangère. Les compressions réalisées
sur le chapitre de dépenses du budget de 1924 attei-
gnent 22,187,810 dollars.

Changes. — Cours au 26 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent.
Paris 27.80 28.05 Milan 21.30 21.45
Londres 24.83 24.88 Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.50 74.—
Bruxelles 2 . 25 26.50 Amsterdam 508.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Finance - Commerce

— m i —. .—- — .. . . . . . , . , i  . .¦¦___._

Bourse de Genève, du 24 janvier 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Diflôrè . . . 377.50m
Banq.Nat.Suisse —.- 3 S F éd. 1910 . 393.—
Soc de banque s. 681.—m 4 % » 1913-14 —.—
Comp. d'Escom. 498.50 6 % Eleotriflcat. —.—
Crédit Suisse . . —.— 4 K, » —.—
Union fin. genev. 482.— 8% Genev.àlots 103.50
Wiener Bankv. 8.50 4 % Genev. 1899 393.—
ina.genev.d.gaz 480.— 3 % Frib. 1903 . —.—
Gaz Ma rseille . 155.— 6 % Autrichien . 930.—
Fco-Suisse élect. 140.— 5% V.Genè.1919 475.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . 425.— d

» » or< 1i_ .a„_ . 631.— Chem.Fco-Suiss. 415.—
Gafsa, parts . . 370.— 3 % Jougne-Eclép. 355.— d
Ghocol. P.-G.-K. 169.50 3/, % Jura-Simp, 383.25
Nestlé 221.50 5% Bolivia Hay 269.—
Caoutoh. S. fln. 45.— Danube-Save . 43.50
Motor-Colombus 680.50 6 % Paris-Orléans 900.—

_ . , . , . 5% Gr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 90.25
'd% Fédéral 1903 396.—m '.% Bq. hyp.Suède —.—
5 % » 1922 —.— Cr. fonc.rt'Ei] . 1908 306.—
5% >> 1924 474.25 4% » Stock. . 410.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. éleo. 302.50 m
3 î. Ch. féd. A. K. 805.— 4 y, Totts ch. hong. 405.—

Petits écarts sur les changes : 7 en hausse. 5 en
baisse ; Italie cote un nouveau record à 21,33 ?i
(— 10). Los sousoriiitions de coupons Lombardes
remboursables à 11,20 par tirages en 25 ans, se re-
lèvent i. 3 _ après avoir été cédées au-dessous de
2 francs. Sur 15 notions cotées, 20 en hausse, 15 en
baisse.

AVIS TARDIFS
i n .

__ s gtt_I.i de Belles Lettres
Le publia est Informé que le rideau sera levé à

20 heures très précises. Il est donc instamment prié
d'occuper ses places à temps.

En snite d'ordres sévères de police, l'entrée par
la porte des acteurs est interdite à toute personne
étrangère à la société ou à l'organisation dn spec-
tacle. Le régisseur.

fSsperaiat o
Ouverture du cours : oe soir, à 20 h. _, au Non-

veau Collège des Terreaux. Salle No 10. — On peut
s'inscrire à la première leçon.

Société Fédérale de Gymnastique
Section u Ancienne »

Il est rappel é aux membres que I'ASSKMBLSE
GÉNÉRALE a lieu ce soir, à 20 li. _. au local. Café
de la Poste. Le Comité.

# C  

S F A._.¦ _>« tTm _ _ >¦

Assemblée générale
renvoyée au

lundi 2 février , à 20 h.

Grande Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

CONFÉRENCE Henry Bordeaux
Sujet : LAMARTINE EN ORIENT

Billets à Fr. 3.30, 2.20 chez Fœtisch et à l'entrée.

A vendre
dans ville importante de la Suisse romande,

fl m

en pleine prospérité
Ecrire sous chiffres F 807 X à Publioitas,

Lausanne. J H 40032 1

œ
§j|f| Corricide hlanu ROSANIS
KP*H- «5. (Nom et marque déposés)
H ^B Sr Toutes pharmacies ct drog.

___£ft§#i darïHBBfi 9__.ojii.tes Pr_._fc .1-J.



Energie électrique
et manque d'eau

. BERNE, 24 — Le service fédéral des eau__
communique :

A plusieurs reprises, ces temps derniers, la
presse a signalé la pénurie d'eau qui règne
actuellement et elle a fait allusion aux consé-
quences de cet état de choses en ce qui concer-
ne la production de l'énergie. Le service hydro-
métrique suisse a constaté que, depuis les chu-
tes de pluie du commencement du mois de no-
vembre dernier , le débit des cours d'eau a di-
minué d'une façon continue dans de fortes pro-
portions. Comme il n'y a pour ainsi dire pas de
réserves de neige sur les préalpes et dans la
haute montagne, on ne doit guère s'attendre à
ce que surviennent des crues d'hiver, même au
cas où des pluies feraient leur apparition, alors
que ces dernières années de telles crues se sent
produites à peu près régulièrement. En ce qui
concerne les lacs suisses, les réserves d'eau y
apï;t pour une part d'entre eux en forte baisse.
ï_a situation est relativement favorable pour le
lac Léman et le lac de Zurich. Les pluies du
début de janvier courant, encore que peu abon-
dantes, ont. cependant ralenti quelque peu cette
forte baisse du niveau des lacs. Dans la plupart
de nos lacs, le niveau minimum enregistré une
fois déjà à pareille époque au cours des 50 der-
nières années n'est pas., encore atteint. Il a été
f^it appel dans u^e.large , mesure déjà aux bas-
sins artificiels d'accumulation des usines électri-
ques — au nombre desquelles sont venues s'a-
fôùter cet' hiver les usines de Barberine et du
WSggital — pour les besoins de la production
d'énergie. Quoiqu'il en soit, le niveau du lac de
Klôntal est plus élevé aujourd'hui qu'à la mê-
me époque de l'année 1921.
' Il résulte de ce régime que les possibilités
dé production d'énergie électrique se 'trouvent
fortement diminuées. Déjà quelques entrepri-
ses hydroélectrique .ont cru devoir recourir à
des restrictions. D'autre part il est connu que
les fournitures d'énergie dont les autorités.au-
torisent l'exportation sont beaucoup moins im-
portantes en hiver qu'en été. Or, ces fournitures
diverses ont subi dernièrement encore une sen-
sible réduction. Abstraction faite de l'exporta-
tion de courant provenant du canton du Tessin,
pour lequel la compensation, avec les régions
situées au nord des Alpes n'existe pas encore,
les possibilités d'exportation d'énergie repré-
sentent pratiquement à l'heure qu'il est 148,000
_£_ A la fin de décembre 1924, cette quantité
ce trouvait effectivement réduite à 75,000 Irw.,
c'est-à-dire la moitié environ- Quant à la quaa-
Bté d'énergie correspondante, d'environ 3 mil-
lions de k\vh. par. jour, que l'on peut pratique-
ment exporter en hiver, elle a été réduite en
même temps à 1,2 million kwh, soit environ à
1/3. En outre, il a été apporté d'autres restric-
tions encore qui dépassent parfois sensiblement
les quantités stipulées aux contrats. Il est à re-
marquer quedepUis quelque temps, omit eu lieu des
importations d'énergie en provenance d'usines
de l'étranger et que l'on se propose de procé-
der d'ici peu, pendant les heures de nuit à de
¦plus larges importations d'énergie calorique,

fournies par diverses entreprises, en emprun-
tant les câbles d'exportation existants. Grâce à
ces mesures, il sera possible de conserver des
réserves d'eau, en particulier Han g les grands
réservoirs artificiels.

L'office central météorologique espère être
dès :1e' commencement de la semaine prochaine
en mesure de faire connaître avec certitude si
l'on doit s'attendre à des pluies abondantes. En
tout état de cause, la plus grande économie
s'impose ju squ'à nouvel ordre pour la consom-
mation de l'énergie électrique. •

CANTON
• District de Boudry.—- Les sociétés organisa*
Triées de la fête régionale des chanteurs-et mu-
siciens" du district de Boudry Oût fixé celle-ci
au dimanche 10 mai prochain.

\ CORCîiSLLES-CORMONDItÈCÎHE. #? La 30__ ¦
née de jeudi dernier marquera dans les anna-
les de notre paroisse, qui avait ce jour-là le trop
ra re privilège de voir dans le vieux temple de
Corcelles la consécration de M. Jean Ramseyer,
licencié en théologie de l'Université de Neuchâ-
tel, qui, au moment où ces lignes paraîtront —
sera déjà en route pour le sud de l'Afrique où
il _era missionnaire au service de la Société des
Missions de Paris et-dônt le directeur honoraire,
M. Jean Bianquis, avait bien voulu venir jus-
qu'à nous pour cette cérémonie.

Bien avant l'heure fixée, le temple était .com-
plètement rempli, au point que beaucoup d'au-
diteurs n'ont pas trouvé'de place et que d'autres
sont restés debout ; c'est ' une preuve. de l'inté-
rêt qu'on porte aux missions évangéliques dans
hbs paroisses qui avalent envoyé des délégués
venus de tout le Vignoble et d'autres parties de
notre canton.

Après que le pasteur de la paroisse, M. Vi-
vien, ait lu des paroles bibliques, appropriées
à- la circonstance, et prononcé quelques mots
de bienvenue, M. Bianquis a fait une allocution
'de cpnsécration sur ce texte des Proverbes :
«•Garde ton cœur plus que toute autre chose

. 'qîi'on garde; car c'est de lui que procèdent les1 sources de la vie. x Puis M. Ramseyer a racon-
té avec émotion sa vocation missionnaire et,
après la solennelle promesse, il a reçu l'impo-
sition des mains de tous les pasteurs et mis-
sionnaires présents.

" ... Pour terminer, M. H. DuBois, professeur et
• président du synode, a parlé au nom de la Fa-
culté de théologie et M. Bianquis a terminé par

" _n appel missionnaire cette manifestation d'al-
, liance évangélique que le recteur de l'université

payait bien voulu — entouré de ses collègues de
là faculté de théologie — honorer de sa pré-
sence.
"LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans sa séance
de vendredi, le Conseil général a renvoyé à une
commission de 7 membres l'étude de la création
d'un fonds de retraite ' pour les ouvriers des
travaux publics et des services industriels. Il

;<t voté.2290 francs de crédits en vue de l'acqui-
éition de" divers terrains et:un crédit de 36,500
francs pour la réfection d'une batterie d'accu-
imulateurs à l'usine électrique. Diverses modifi-
cations de peu d'importance ont été apportées
a la loi sur les spectacles.
P _ Vendredi matin, en présence des autori-
tés du Technicum, il a été remis à M. P>E. In-
grid, professeur à J'école d'art, un service d'ar-
gent en témoignage de reconnaissance pour les
25.années d'enseignement que ce maître a pas-
sées dans le même établissement Le Conseil
içommunnl, le président du technicum, le direc-
teur de l'Ecole d'art, les maîtres et les élèves
eux-mêmes ont témoigné à M. Ingrid de leur
reconnaissance et de leur attachement.

Une £»®nne cspftur©
Quatre voleurs internationaux

arrêtés â Genève

La police de sûreté de Genève vient de
mettre ia main sur quatre individus qui, selon
toute apparence, appartiennent à une bande
importante de voleurs internationaux. Il s'agit
d'une jeune femme, Hélène Greenaiter, 24 ans,
Lituanienne; d'un individu porteur de trois pas-
seports aux noms de : Reubel, 40 ans, Armé-
nien. ; Jeancelio Bliacheras, 34 ans, Lituanien ;
Max , Greenfield, 40 ans, Américain ; et d'un
deuxième .individu porteur de deux passeports
aux noms de : Eugène Bedini, 38 ans, Améri-
cain, et Eugène Pewsner, 40 ans, Russe. Ce
deuxième ; individu est accompagné de sa fem-
me et de deux enfants. Les perquisitions et les
f quilles ont amené la découverte de trois bril-
lants dont l'un au moins de 5000 francs, cousus
dans .le jupon de la femme Greenaiter, et dans
de ¦ nombreuses malles une quantité de bijoux
et des sommes importantes en dollars.

D.après les renseignements parvenus à la po-
lice, le quatuor ferait partie d'une bande orga-
nisée,, spécialisée dans la mise en coupe réglée
de?.émigrants israélites-polonais allant de Var-
sovie en France via l'Allemagne pour.s 'embar-
quer à destination de l'Amérique. C'est ainsi
que . cent .quatre-vingts Juifs polonais se trou-
vent actuellement à Paris dans, le plus complet
dénuement, dévalisés par la bande dont le chef
serait un certain J. Rabinsky, tombé entre les
mains de la police à Beuthen (Haute-Silésie).
Le j uge ' d'instruction chargé de cette dernière
affaire décerna plusieurs mandats d'arrêt dont
un contre un. nommé Max Green, Polonais. Or,
l'un des aigrefins appréhendés par la police ge-
nevoise.a été trouvé en possession d'un passe-
port au nom de Max Greenfield, apparemment
altère par 1 addition des cinq dernières lettres.
La plupart des objets de valeur retrouvés en
possession dea prisonniers ont été partielle-
ment; modifiés dans leur aspect, sans doute afin
de'les fendre méconnaissables ; leur valeur dé-
passerait trente mille francs. On a mis égale-
ment la main sur des billets de banque, dol-
lars, rentèhmarks, marks po^nais et francs
suisses pour plus de dix mille francs. Enfin,
au- cours' des recherches faites à Saint-Antoine,
on- a. découvert deux brillants dissimulés dans
la doublure d'un col de pardessus. On a la pres-
que certitude de se trouver en présence de com-
plices de J- Rabinsky, détenu en Pologne. Les
quatre individus avaient aussi en leur posses-
sion des correspondances que l'instruction fait
examiner.;

U WÊl U Bl__.-8.li
.IL y. a-peu de contrées en Suisse qui soient

aussi riches en souvenirs historiques que la ré-
gion des. trois lacs jurassiens. Sans vouloir re-
monter aux temps des hommes des cavernes et
des lacustres, il suffit de citer les .noms de Neu-
châtel, Valangin, Estavayer, Grandson, Morat
et Nidau,- pour évoquer, de nombreuses pages
glorieuses de notre histoire nationale.

Ces vieilles cités, ces châteaux, ces couvents
et ,ces champs de bataille, nous parlent des
efforts, des souffrances, des sacrifices, de la
gloire et des victoires de nos ancêtres, ainsi
que' de.;^eufs travaux dans l'ordre artistique, lit-
téraire et scientifique. ' . '••

Grâce, à des recherches minutieuses dans nos
archives, véritables travaux de bénédictins, grâ-
ce aussi à la découverte de documents ignorés
et à Leur interprétation raisonnée, l'obscurité
qui- planait encore sur certaines '. époques du
passé, .du. moyen-âge surtout, se dissipe de plus
en plus. ¦. .

: L'origine des anciens comtes de Neuchâtel,
par exemple, a été ces temps derniers le sujet
de plusieurs études fort intéressantes. Il est vrai
que ¦ les assertions des historiens sont souvent
contradictoires et que la solution de ce problè-
me attend encore certaines preuves convain-
cantes.

La descendance des premiers comtes de Neu-
châtel de la famille d'Oberhofen est plus que
problématique. Ulrich de Fenis (1024-10.0)
l'ancêtre de la famille, est mentionné dans le
cartulaire de Lausanne qui fut rédigé un siècle
aprèsilui par Conon d'Estavayer, prieur de la
cathédrale de Lausanne. Un petit-fils d'Ulric
de Fenis, Rodolphe 1er, fonda eu 1143 l'ab-
baye de Saint-André près de Saint-Biaise. Son
petit-fils, Ulric III (1182-1225), seigneur d'Ar-
conciel et de Nidau, est probablement le cons-
tructeur du château de Nidau et la souche des
branches de Nidau, Strassberg et Aarberg-Va-
langin.

Avec lui commence la ligne des comtes de
Nidau. Celte famille a trouvé son historien en
la personne d'un jeune Bernois, M. Dr Paul
Aeschbacher, professeur au gymnase de Bien-
ne. Son livre <_ Die Grafen von Nidau > (édité
par la Heimatschutzkommission Seeland-Bien-
ne,. 318 pages avec 45 superbes illustrations)
est le irait d'un travail ininterrompu de quatre

ans. Nous recommandons sa lecture" aux Neu-
chàtelois, parce qu'il donne la solution, souvent
convaincante, parfois très plausible, de plu-
sieurs questions touchant les- premiers comtes
de Neuchâlel que le grand public ne connaît
que vaguement par le fameux cénotaphe de la
Collégiale. - • ":

Plutôt que de chercher à résumer, la multi-
tude des faits qu'apporte cette magnifique étu-
de, nous laissons à ses lecteurs le" plaisir de la
découverte de mille détails intéressants et nous
nous arrêterons au célèbre troubadour ou Min-
nesânger de Fenis-NeuchâteL Ses -poésies, écri-
tes en langue allemande du moyen _ige, sont
conservées dans les manuscrits ' de ' Weingart-
ner et celui dit <_ de Paris > (Codex Mànesse, à
Heidelberg). Ce dernier donne le' portrait du
poète sous forme d'un jeune homme aux che-
veux blonds, ornés d'une couronne de perles
d or, assis sur un beau banc rembourré, et pro-
fondément plongé dans ses méditations mélan-
col:ques. L'armoirie qui l'accompagne est celle
de la vieille ligne de Neuchâtel, avec deux
rangs de chevrons rouges' et blancs. C'est un
poète fort intéressant au poù+t de' vue littéraire
parce qu 'il a traduit en allemand les'chansons
de Folquet de Marseille (vers 11SÔ), ' inaugurant
à_nsi la période du Minnesang (qui est,- pour le
dire en passant, une pâle et très stérile imita-
tion des trouvères provinçaux et de la <c gaya
scienza » des Espagnols, ins .rée elle-même
par les chansons d'amour des .Arabes d'Espa-
gne). Jusqu'à présent les historiens étaient très
embarrassés,; parce qu'ils ne pouvaient pas dire,
lequel des comtes de Nidau-Neuchâtçl était ce
poète. AL L von Wattèn-wy! .prétendait déjà en
1750 que c'était Rodolphe 1er. de Nidau (1201-
1258) ; certains: historiens contemporains croient
que c'était Rodolphe If de Neuchâtel, mort vers
1196. . _ . . .  

¦ ' .; - . '¦
M Aeschbacher apporte dans son livré des

preuves assez convainquantes' pour affirmer,
sans crainte de contradiction sérieuse, que le
Minnesânger de Fenis-Neuchâtèl ' fut: le comte
Rodolnhe 1er de Nidau, contrairement à l'opi-
nion de M E. Baldinger, privat-doteènt à l'Uni-
versité die NeuchàteL qui pencherait plutôt
pour Rodolphe II de NeuchàteL..Arrêtons-
nous à un fait intéressant parmi , ceux si
nombreux que renferme ' le livre de M.
Aeschbacher : le cimier .. des . armoiries de
la ligne de Nidau représenté '.une très
joli e jeune femme (il en existe tm superbe
exemplaire dans notre Mùééé 'd'histoire, trou-
vé dans les environs de la Collégiale). Cette
jolie dame dont la coiffure ne différé' pas beau-
coup de celle des Neuchâteloises,.nos .contem-
poraines, est trop mondaine- pour, représenter
la Sainte-Vierge ; c'est sans doute Frau Minne
(Dame Amour), la belle Muse, cruelle des trou-
vères et des Minnesânger. ,

Glanons dans le beau - livrç de 'M.' Aesch-
bacher encore quelques jolis détails :- le carac-
tère des différents comtes de Nidâù. Rodol-
phe 1er, le poète, héritier de son pèrç, le comte
Ulric III de Neuchâtel-Nidau :, mystique, bien-
faiteur des couvents el des ; églises. Rodolphe II
était un guerrier agressif, ;riçhe, pieux, célè-
bre dans les brillants tournois et joutes, ami
aussi des belles dames. Rodolphe III qui ac-
compagna le roi Henri VII au couronnement
à Rome, fut un grand guerrier, ' renommé par
ses faits d'armes. Ses négociations' entre les
Bernois et les nobles furent ' stériles''; un sort
tragique voulut même qu'il mourut ' _ahs la ba-
taille de Laupen, avec le jeune comte de Sa-
voie, Gérard de Valangin, et "tarit d'autres.
Pierre d'Aarberg au contraire s'enfuit honteu-
sement à la maison emportant comme un vo-
leur de grande route, les' habits et l'argenterie
de ses camarades.

Le représentant le plus intéressai! .;_ t'le' plue
tragique fut le dernîér membre d. la famille,
Rodolphe IV ; il prit " part, du côté français, J.
là guerre des Cent ans contre des Anglais. Il
est mentionné par le chroniqueur Frpissarî et
fut fait prisonnier dans la malheureuse bataille
de Poitiers , (19 septembre .1356). ; Rentré au
pays, il s'endetta de plus en plus.:Ses filles exi-
gèrent de riches dots ; sa fortune- s'§ffrita rapi-
dement, le prix de la vie . enchérissait ; les
hypothèques devenaient écrasantes.; La situa-
tion économique de ce .temps-là ressemblait
beaucoup à celle que nous-traversons mainte-
nant. H fit bien des voyages ; et . eut |p_i-ll« pei-
nes à maintenir son rang. A ces .misères s'ajou-
tèrent de grosses difficultés domestiques et de
violents drissentiments avec son épousé, Isabelle
de Neuchâtel, dame de cette ville.: En 1375, les
bandes indisciplinées d'Enguerrand de Coucy
envahirent le plateau suisse '; ces;guerriers as-
siégèrent le château de Nidau. Lé-8^décembre
de cette année, Rodolphe IV fut tué par un pro-
jectile (pierre ou flèche) qu'on' avait lancé sur
les murs de son château. Avec lui .'éteignit sa
famille. Beau sujet pour un roman'historique !

Neuchâtel passa en 1395 au ' neveu de son
épouse, Conrad, comte de Fribourg en Brisgau,
puis en 1457 aux comtes des Hàden-Hochberg,
ensuite à la" famille d'Orlêans-I^ongueville et
aorës, chacun le sait, d'une 'manière très cu-
rieuse, au roi de Prusse avant 'que la révolu-
tion de 1848 l'eût fait rentrer définitivement au
sein de la Confédération suisse. . • * '

' " Fréd. MAIBACH.

POLITI QUE

Moscou dans les Balkans
Il s'est constitué à- Belgrade 1 u_ 'bureau de la

Ligue internationale .contre là Hlme Internatio-
nale. Au moyen de documents dérobés par un
agent soviétique à Berlin; transfuge-du commu-
nisme, ce bureau donne d'intéressantes préci-
sions sur l'activité des sovietë.dahs.lés Balkans.

Ils veulent créer une république fëdérative
danubienne des soviets dont feront .partie tous
les Etats qui se trouvent sur les bords du Da-
nube. _,-_ •. . . ; ; . • -

Le plan d'attaque comporte-trois actions :
1. intensification de la propagande et prépa-

ration à l'insurrection ; '. : '¦'¦
2. action contre l'expansion nationale et les

immunités entre les Serbes; et les -Croates, les
Serbes et les Macédoniens, les Serbes et les
Bulgares ; -' •• • '- ,

3. rivalité à créer entre le catholicisme - et
l'orthodoxie orientale. , '.- '- .v. ;¦ '¦¦¦¦ > _ .

Le comité exécutif se trouve dans le même
bâtiment que l'ambassade dès soviets à Vienne.

Le comité est dirigé de Moscou par les Bul-
gares Rakovsky et Kolaroff , leur adjoint est le
jui f Zalkind. (A Vienne: le communiste Tchars-
ky, le Bulgare Horlankoff , chef du bureau de
prooagande et de presse et rédacteur en chef
du journal -î La fédération balkanique >). De ce
comité fait aussi partie le bureau de l'Interna-
tionale paysanne (parti Raditch et parti des
paysans roumains). . • •  . .

A Bel -rade : un délégué spécial ,de Moscou a
pou r adjoint un délépué de la section politique
centrale. Tous les autres agents sont, soit dans
l'nrn _ e, soit dans un des oar 'is politiques, et
dépendent de ce délégué. Cette organisation a
de grands crédits, son .propre budget, ses fonc-
tionnaires, etc.

A Zagreb se trouve une organisation que di-
ri'rre et nirve^Ie Raditch. Elle facilite les rela-
tions entre l'Union croate les communistes et
le comité de Vienne.

Les idées du dictateur espagnol
MADRID, 25 (Havas). — Parlant à la réu-

nion des municipalités devant une énorme as-
sistance comprenant notamment les membres
du directoire, lés' maires et les délégations de
toutes les provinces, le général Primo de Ri-
vera a déclaré qu'en ce qui concerne le sépa-
ratisme catalan, le gouvernement est résolu à
agir avec la plus grande fermeté. B ne tolérera
que personne, utilitaire, juge, fonctionnaire,
travaille contre l'Espagne. Û procédera avec la
plus grande sévérité contre quiconque sera con-
vaincu d'idées séparatistes.

_ En ce qui concerne le syndicalisme révolu-
tionnaire, le général a déclaré que le directoire
a réussi, grâce au bon sens des masses ouvriè-
res, à trouver la bonne voie où les ouvriers et
les patrons arrivent à rendre compatibles des
intérêts souvent opposés.

Abordant la question de la situation écono-
mique du pays, le général a dit que le directoire
a fait beaucoup mieux que ce qui était dans ses
intentions et qu'il a réduit dans la première
année le déficit de 400 millions de pesetas alors
que le déficit était de 1 milliard avant l'avène-
ment du directoire. Il espère qu'en poursuivant
son programme pendant 3 ou 4 années le direc-
toire arrivera facilement à équilibrer le bud-
get

Parlant ensuite du Maroc, le général a dé-
claré qu?il faut encore agir et qu 'on ne sait pas
encore actuellement si ¦ cette activité s'étendra
à d'autres parties de la zone, espagnole Le gou-
vernement a l'intention de stabiliser la situa-
tion et de la comptabiliser avec les ressources
économiques du pays. :;. • -;

Le général s'est dit ensuite convaincu que
le directoire peut compter sur l'opinion publi-
que pour terminer l'œuvre d'assainissement po-
litique et administratif entreprise. Je resterai à
mon . poste, a. t-il- dit, et l'an prochain, à une
nouvelle réunion comme celle-ci, je vous ren-
drai compte de ce que nous aurons fait

Le général a terminé en annonçant diverses
réformes, notamment celle du régime fiscal et de
l'enseignement II a conclu en disant : -. Nous
voulons que tout le monde remplisse son de-
voir. > . . . . _

NOUVELLES DIVERSES
Le vol de Mittelhol/er. — « Après 4 heures et

demie "de vol, télégraphie Mittelhol-er à la ^Nou-
velle Gazette de Zurich >, suis arrivé de Alep à
Bagdad. Chaudement accueilli par les aviateurs
anglais. La continuation du voyage à cause du
temps très peu sûr, retardée. 3.

L'aviateur suisse a donc couvert la huitième
partie de son voyage, soit environ 800 km. Il lui
en reste 5000 à parcourir pour mener sa ran-
donnée à chef. Les prochaines étapes sont Bag-
dad-Hamadan, 500 km. et Hamadan-Téhéran,
300 kilomètres.. Ce sont là les deux étapes les
plus pénibles du voyage, en raison des chaînes
de montagnes que Mittelholzer se verra obligé
de survoler. Le succès de l'entreprise est à cet
endroit particulièrement hé aux conditions mé-
téorologiques. [ .

L'aviateur suisse se propose en outre de pas-
ser au-dessus du pic le plus élevé de la Perse
et qui se trouve au nord de Téhéran, le Déma-
wend, 5700 mètres environ au-dessus du niveau
de la nier. • . ,

U entend par là éprouver la solidité de son
appareil et , ce dont il est capable.

En .janvier , il tombe de fortes neiges en Per-
se. Il y aurait, actuellement trois, à quatre mè-
trè . de uëiéé"daris Ta' régiôn-: de HàttiàdàîL En
présence de cet événement (c'en est un 'pour
nous,'n'estril pas vrai ?), Mittelhri?.er s'est muni
de skis adaptables à son appareil, en cas de
nécessité. '".' : "

Un port africain disparu. — On mande de Lis-
bonne au « Sunday Express » que le port de
Porto Alexandre (Angola), soudainement sub-
mergé par la mer, a'complètement disparu.

Les sports
Football. — Les matches suivants se sont dis-

putés hier pour le championnat suisse de sé-
rie A. Pouf la Suisse romande : à Fribourg, Fri-
bourg I bat Chaux-de-Fonds I, 1 à 0 ; à Genè-
ve, Servette I bat Montreux I, 6 à 0. Classement:
1. Servette, 11 matches, 18 points ; 2. Etoile Ca-
rouge, 12 matches, 17 points ; 3. Lausanne, 10
matches, 14 points ; 4. Cantonal, 10 matches, 11
points;:5. Fribourgv ll matches, 11 points ; 6.
Chaux-derFonds,: 10 matches, 8 points ; 7. Etoi-
le, 9. matches, 7 points ; 8. Montreux, 12 mat-
ches, 6 points ; 9. Urania, 9 matches, 2 points.

Suisse centrale : à Berne, Berne I bat Aarau
I, 3 à 2 ; à. Bâle, Bâle I bat Nordstern I, 1 à 0.
Classement : 1. Berne, 11 m., 17 p. ; 2. Bêle, 11
m., 16 p. ; 3. Young-Boys, 10 m., 13 p. ; 4. Old-
Bcys, 11 m., 13 p. ; 5. Aarau, 11 m., 12 p. ; 6.
Granges, 10 m., 9 p. ; 7. Nordstern, 9 m., 5 p. ;
8. Concordîa, 10 m., 5 p.; 9. Lucerne, 11 m.,-4 p.

Suisse orientale : à Zurich, Young-Fellows I
bat Veltheim 1,3 à 2 ; Zurich I bat Lugano I, 4
à 1. Classement': i. Young-Fellows I, 11 m., 19
p. ; 2.'GrâsshopDers, 11. m., 16.p. ; 3. Saint-Gall,
10̂ m., 15 p.; 4. Zurich, 10 m., 12 p,; 5. Veltheim ,
11 m., 11 p. ; 6. Winterthour, 9 m., 10 p. ; 7.
Blue-Stars, 12 m., 8 p. ; 8. Brûhl, 12 m., 4 p. ;
9. Lugano, 12 m., 3 p.

Deux matches amicaux se sont disputés d'au-
tre part, le premier à Neuchâtel, où Centonal I
triomphe de Blue-Stars, par 5 buts à 2 ; le se-
cond à Chiassp, ;où Internazionale de Milan bat
Chiasso I, 3 à L Un uîiïlier de personnes envi-
ron assistaient à la première rencontre.

Bien que privés des services de Guttmann,
au service ' militaire, et d'Abegglen I, encore
blessé du dernier match centre Servette, les
Cantnnaliens ont fourni hier une belle , partie.
Les Neuchàtelois marquent quatre buts au cours
de la première mi-temps, dont trois par Sydler
et un par Scbick. La seconde partie est moins
intéressante et chaque équipe marque un but
(Richème pour Cantonal). .

En série « promotion >, à Colombier, Canto-
nall II et Orbe I font match nul, 2 à 2. A Lau-
sanne, Monthey I bat Lausanne II, 3 à 0 et de-
vient champion de 'sa région.

Pour la; série B, championnat suisse, Yverdon
I et Central I font match nri, 1 à 1, tandis que
Gloria I bat Le Parc I, 1 à 0.

En série B du championnat neuchàtelois, La
Reuse I bat Vauseyon I, 2 à 0, et Cantonal Illa
fait match nul, 2 à 2, avec Travers I.

Enfin , un match amical entre Cantonal IV et
Bôle II a été-gagné 3. à 2 par Cantonal. .

A Paris. l'Union sportive suisse, qui rencon-
trait pour le championnat de Paris, le C. A. S.
G., de Paris, a fait ' match nul, l à  1. Les Suis-
ses restent troisièmes du classement, à un point
seulement du club de tête, le Stade français.

Hockey sur glace. — Les éliminatoires du
championnat suisse, séries A et B, de la région
Suisse allemande, se sont disputés hier, à Da-
vos. Davos I et II sont sortis vainqueurs et au-
ront à rencontrer pour la finale, Rosey I, de
Gstaad, et Lausanne H. C. I. :

A Berne, Berne H C I a battu Olympic I, de
La Chaux-de-Fûndŝ par 4 buts à 2.

Cyclisme. — Le championnat hivernal d'Al-
lemagne, disputé hier au palais des sports de
Berlin, a été gagné par l'Allemand Schrage. Le
Suisse Schwab a été vainqueur de la finale des
troisièmes.

A Paris, le < grand prix du Conseil munici-
pal y . au vélodrome d'hiver, a été remporté par
le Suisse Kaufmann, qui prend la première
place du classement général devant Spears,
Schilles et Michard.

L _ Américaine > des quatre nations disputée
sur trois cents iours du palais des sports de
Milan est revenue à l'équipe italienne Girar-
dengo-Be.te .ti ; l'équipe suisse des frères Hen-
ri et Max Suter est seconde devant l'équipe
française Lacquehaye-Blanc-Garin.

Ski. — C'est le lieutenan t suisse Baertsch qui
a remporté hier , à Klosters, le premier prix au
4me concours international de saut, auquel par-
ticipaient les meilleurs représentants de la Nor-
vège, do l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie
et de la Tchécoslovaquie. Baertsch a obtenu la
note 1,855. Le Tchécoslovaque Josef Bim est se-
cond , avec 1,886 devant Pickel (Suisse), 1,924.

Boxe. — Le défi que le boxeur neuchàtelois
F. Weber. champion suisse des poids moyens,
avait lancé à Clément , champion d'Eurone des
poids mi-lourds, a é*é relevé par ce dernier. La
rencontre a été fixée au mercred i 18 février
prochain. Elle se disputera au Thé' .re de Neu-
châtel, sous la direction de M. Zehr, de La
Chaux-de-Fonds.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Un cyclone dévastateur
en Australie

PERTH (Australie), 26 (Havas). — Un ' cy-
clone s'est abattu ce matin sur le nord-ouest d.
l'Australie. La ville de Rœbourne a particuliè-
rement souffert ; les dégâts sont estimés à 100
mille livres sterling.

Etrange et criminelle entreprise
du Ku-Klux-Klan

HERRIN (lUinois), 26 (Havas). — Depuis
plusieurs mois, l'ordre est troublé dans la ré-
gion par les agissements d'un groupe de poli-
ciers amateurs appartenant à la société se-
crète du Ku-Klux-Klan. Ce groupe s'est donné
pour mission de forcer les gens à respecter les
lois et à intervenir dans les conflits entre mi-
neurs syndiqués et non syndiqués.

Hier soir, les policiers amateurs ont fait ir-
ruption à main armée dans le vestibule d'un
hôt-1 ; il s'en est sui-\ _ une bataille à coups de
revolver. Deux agents de la police régulière,
accourus pour rétablir l'ordre, et trois des po-
liciers amateurs ont été tués. Il y a en outre
une vingtaine de blessés.

NEUCHATEL
Votation communale. — Les centimes addi-

tionnels ont été repoussés par 1322 voix con-
tre 892, c'est-à-dire à une majorité de 430 voix.
La participation au scrutin n'a été que de 40
pour cent environ des électeurs inscrits.

Conférence Marsan. — La seconde des con-
férences que la Société du livre contemporain
offre cette année au public neuchàtelois sera
celle de M. Eugène Marsan, et elle aura lieu
jeudi prochain à l'Aula. Après avoir donné en
Belgique, et avec un grand succès, une série
de conférences, M. Eug. Marsan vient se faire
entendre en Suisse où il parlera successivement

à Genève, à Neuchâtel et à Lausa__ne- Son su-
je t la « Vie élégante dans les lettres françai-
ses :., nous promet une causerie fort orirrinale.
M. Marsan exposera la théorie du dandysme,
sa nature et ses causes, depuis Stendhal et
Balzac, jusqu'à Taine, Bourget et Proust.

Loin d'être frivole;, ce sujet tient à ce qu'il
y a. de plus profond et de rius délicat dans le
tempérament, des écrivains et par conséquent
dans l'a ' littérature elle-même. Car l'élégance
comprise de cette façon est une attitude morale
et l'histoire du dandysme est celle d'un état
d'esprit - •

Continuant la tradition de La Bruyère et des
plus - fins ' de nos moralistes, M. Eug. Marsan
montré comment le fond le plus intime du ca-
ractère d'un écrivain et d'un homme se révèle
par ses allures extérieures. D'ailleurs la ré-
putation que s'est acquise le conférencier com-
me -auteur- et comme directeur de la .Revue
critique des idées et des livres » suffirait à
attirer à l'Aula le public cultivé de notre ville.

A. L.
Musiques neuchâteloises. — La 3me assem-

blée de là Société cantonale des musiques neu-
châteloises a eu lieu hier, en notre ville.

'L'assemblée a décidé : 1. d .rganiser une
fête cantonale des musiques pour 1926, à Fleu-
rier ; 2. d'organiser cet hiver, à Neuchâtel, un
cours pour directeurs de musiques. Ce cours
sera confié à MM. Charles Huguenin, du Locle,
et 'Armand Barbezat, de NeuchàteL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £• -| V« dominant J

| Moy- Mini- I M.- X1- 11 j |
onne mum TOME a § «J &b. Forts. J

24 0.8 -0.9 I 2.3 î»t.ïj  N.-E. I faible couv.
25 0.1 -1.7 I 0.8 729. . » I > >
2L Pluie fine intermittente pendant la nnit. Ciel
clair entre 6 et V heures. Brouillard sur le sol par
moments à partir de 10 heures, et surtout très épau
le soir.
2n . 7 h. _ : Temp. : -0.8 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Janvier | 21 g 22 | 23 g 24 | 23 8 28

mm A;B3 ni
725 pjpj
» =-!

710 7—-j

Niveau dn lac : 25-26 janvier. 482 m, 82.

Bulletin météor. des G. F. F. 26 janvier à ; h.

•ë m _
= 2 . Observations laites ._f
~ f ,  aux gares CF.  F. | TEMPS ET VENT
K 3}  § _
280 Bâle -t- 1 Couvert. Bise.
543 Berue . . . .  — i Qq. nua g. CaluH.
587 Coire _ H ir. o. tps, »

1543 Davos . . ..  — 9 couvert. »
632 Fribourg . ..  — _ r . h tos. »
394 Genève . . . .  + 3  Couvert. f
475 Glaris . . ..  — 4 Ir. b. tps. »

1109 Goseheneu . . — (I , *566 Interlaken . . .  — 3 » .
995 La Ch.-de-Fonds — 5 » ,
450 Lausanne . . .  + 2  Couvert. »
208 Locarno . . .  4 4 » ¦
276 Lusrano . . . .  4 2 . »
4:!9 Lucerne . . . .  — 0 Brouillard. »
398 Montrons  . . .  -»- 2 Couvert  »
482 Neuchâtel  . . .  4 1 > >
505 Engatz . . . .  — B Tr. h. tps. »
678 Saint-Gall  . . .  — . , gn _q nuag. »

1856 S - in t -Mor i t z  . —10 fnnv i .. •
407 Scbp ffhouse . . . 1 Couvert. Vt <. '*•
537 Sierre . . . .  — 3 . Calm»
562 Thouno . . . .  4- 1 » »
389 Vevey . .. .  4 2 > »

16(19 Zprmntt  . . .
410 Zurich . . . .  — 0 Quelq. nuag. »

_hl~ —!¦¦— __¦________— i *m_ -i i _ n_—i

Madame Augustin Soguel et son fils Mon-
sieur Pierre Soguel ;
. Monsieur Charles Fallet ;

Monsieur et Madame Charles Guenot ;
Monsieur Fritz Monnier ; Monsieur et Ma-

dame Robert Monnier et leurs fils ;
Mademoiselle Marie Larsche, Mesdemoiselles

Lâure, Emma et Marsruerite Jeanneret,
font part à leurs parents, amis et connaissant

ces que Dieu a repris à Lui, dans sa 86me
année,

monsieur Constant FALLET
leur bien cher père, grand-père, frère, oncle et
grand-oncle.

Neuchâtel, le 24 janvier 1925. "J>'W-'
J'ai fermement attendu l'Etemel ; il

s'est incliné vers moi ; il a entendu mes
cris. Ps. XL, 1.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Cours du 26 janv ie r  1925, à 8 h. V, du

Coniploir <T_- _ _ __ip.e de Geuevc, IVoiicli.Mel
Cliequt D enian Je Cuira

Cours Paris. . . 27.85 28.10
sans engagement Londres. . 24. . 24.87
nu les f luctuations Mllaa • • 21 -80 2M5vu leb fluctuations Bru-.elles 26 ,5 26. .se renseigner New .Yorl_ . 5.15 5.19téléphone 70 ¦ Berlin . . . 123.— 124 .—. . " zy, . Vienne le m>lli ._» 72.. . 7: .50Achat et Vente Amsterdam. :08.70 209.50

de billets de Madrid . . 73.50 74 .25
banque étrangers Stockholm . 139.— 13'i .80

——:— CopeuiiagUQ 92.— ' 93.--
Toutes opérations Oslo . . . 78.60 7 .60

de banque aux Prague . . 15.40 15.55
meilleures conditions
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tardez pas à visiter la

qni se f ait actuellement »
et qui ne durera que peu de temps seulement.

i vous ne connaissez pas encore
les avantages de cette vente,

nous vous invitons à venir jeter un coup d' œil
sans obligation d' achat

)feg firande Cordonnerie J. RURTH
*3$̂ r t t . du Seyon - NEUCHATEL - Place du Marché

— ... ___ „ --^ii.,i.- 1

ANNONCES P** *'• »g««T. f
ou son espace

Canton, ao c Prix minimum d' une annonça
j i c Aria mort. i5 c ; tardifs So c
Réclames j S c-, min. i .y 5.

Suisse . _ o e. (une feule insertion mtn. 3.—),
le lamedl 35 c Avis mortuaires 35 c.
min S. —. Réclames • .«-«-, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une teule Insertion mfrU
. —). le «amedi 4.5 e. Avis mortuaire*

^Jc. min.6.—. Réclame» i.ai, min. 6.»5.

A BONNEMENTS
I tm t -01» S -et, 1 met,

Franco domicile i5.— j . S a i.j i i.îo
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements- Poste, 10 centimes en «uj.

. Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temple-Neuf, TV* $

AVIS OFFICIEL S

f|P NEUCHATEL

Peimis de [onstiuction
Demande de M. Eugène Pia-

get. d'agrandir son immeuble
C6mBa-B_ _ 8.

Les plans serait déposés au bu-
reau du Service dès bâtiments,
Hôte] Municipal. jusqu'au 10 fé-
vrier 1925.

Police des constructions.

"T £» 1 COffl MD__ __l

*# i  ̂ r 11 ***f M Corcelles»
_£|pp Coi'iuondlrëche

Rembours ement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré, oe jour, les porteurs d'obli-
gations de l'Emprunt de 1909
sont ir forcés que les Nos 10,
24. 29. 44. 78. 110. 147. 184 et 194
ont été appelés au rembourse-
ment pour le 15 mal prochain.

Ces titres seront remboursés
à là ;Banque Cantonale Neuchà-
teloise ou à l'une de ses agen-
ces. '

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 janvier 1925.

Conseil communal.

H. ::JS=__j COMMUNE

rjB_ _P_ " da

*®0 PESEUX
; Déclaration

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
. issaort «ûmiauti . « . Pesôu* $ai
possèdèùt âeà ïA'mèùfclès" ou
j &r t  ; iMmmeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées &
Peseux mais y possédant des
immeubles sont invitées à
adresser au Conseil communal
jusqu 'au 10 février une décla-
rïtîdn signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année, sans re-
cours.
¦ Peseux. le 5 janvier 1925.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Grand domaine boisé

à vendre
. À vendre un domaine sis aux
Bans et à la Calame, territoires
ds La Bré _ ne et de Bovereese.
Contenance totale 557,645 m8,
dont 433.800 mJ (160 _ poses) de
pâturages bien boisés, et 122.135
1. - > poses) d'excellentes ter-
res labourables. — Entrée en
jouissance le 23 avril 1925.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements à G. Matthey -Doret, :
notaire, à Couvet. 

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

A Tendre on à louer
pour le 24 juin,

, petit e villa
confortable, bien située
à Port-Roulant, <_e sept
pièces, chambres de
bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendan-
ces, j ardin, tram. —
Etude des notaires Du-
bied, Môle 10.

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

Beaux terrains
à bâti r, bien situés ; conditions
favorables. S'adresser L. Châ-
telain, architecte. Faubourg du
Crêt, c.o.

A vendra près de Pesëùx,

U!i maison loraiiv.
avec. MAGASIN et. quatre loge-
ments de trois et quatre ohâm-
hres. Grand dégagement, jardin.
Bon rapport. Conditions favo-
rables.

S'adresser à '{.'AGENCE RO-
MAi\ _ .j_ . B. de Ghambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenehâtel.

A VENDRE
A vendre huit très

BEAUX PORCS
de trois mois . J_ . S'adresser à
Famille ' WyssmiïlIpr , Les Gran-
des Pradières. Hauts-Goneveys.

Ghiens
A vend , cinq jeune s chiens

Spitz noirs, race •pure, gardiens
extra, Helfer. Parcs-du-Milieu
No 24. 

GÉNISSE
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser Les Vernes. Malvilliers.

Flanelle-coton crème
qualité spéciaje pour chemises
et sous-vêtements, — AGENCE
TÉXTIUS S. A. .. 

DE LA POECHERIE
à la cheminée, ou la vraie ma-
nière de conditionner la viande
de poTO pour obtenir du bon
salé. Méthode campagnarde. —
Prix 80 0.. : franco, S. Henchoz,
libraire. Maupas 15.
TOUT LE MONDE JARDINIER
ou la culture - maraîchère mise
en pratique d'après les plus ré-
centes expériences et découver-
tes. Prix un frané. S. Henchoz,
libraire. Mauoas 15. Lausanne.

VENTE DE BOIS
Samedi Sl^Jàn^èr.r Jl "sera

yéqîd- :
18 bïllee ï_npli«r ____, «_

b a n t W 'm*.
16 stères peuplier.
9 tas de branches.

Rendez-vous des amatours à
Vilars., à 14 heures.

Cernier. le 24 janvier 1925.
Le conducteur des routes:

R 66 C Louis GLA RDON.

GRAINES
Le catalogue pour 1925
est envoyé gratuitement

CH. VULLIEMIN
Grand êWpan 2
LAUSANNE¦_̂ _____^̂ ^«

Toutes les- bonnes variétés
sont en pa quets de 20 c.

et au-dessus.

LES JOUES CRETONNES
ANGLAISES \

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

sont arrivées ;

Au magasin de meubles de

J..PERRIRAZ
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel c.o.

: ENCHÈRES ^^¦—
t 

¦ 
i . .  M i . . i 

¦
. . i. i —r-  i I I -

M iS iénÉêM!
àCanme

LUNDI 16 FÉVRIER 1925. dès 9 heures du matin , devant sa
ferme, à CONCISE, M. René DU PASQUIER. député, fera vendre
aux enchères publiques; ensuite d'affermage de son domaine, tout
son _ *t . î' et chéd. il comprenant notamment :

Une jument de 8 ans, huit vach es portantes ou fraîches volées,
n?ie _.<i 160. proie, une dite ayant 6 _ mois de veau, une génisse
de 2 ans. une dite de 15 mois, une dite de J. an. un veau de 6 mois,
trois porcs gras, six chars de camp-gne , à un et deux chevaux,
dont trois à pont, un camion neuf n 'ayant pas roulé, une voiture,
une glisse avec caisse, un tombereau à purin , un dit à terre, une
faucheuse à deux chevaux, aveo peigne à r. :a_n. et appareil à
moissonner, une fancii _ à fourches, un râteau à cheval, une char-
rue Ott, une houe à cheyal. herses, rouleaux, butoirs, hâche-paille,
coupe-racines, di _x caisses à gravier, monlln à vanner, trieur à
graine, clochettes, colliers, harnais, et tout' ce ou i ;_ ompose le ma-
tériel d'exploitation agricole, plusquelques sacs de pommes de terre.

Mise de bétail dès 13 heures ; un seul tour de mise.
Terme pour paiement des adjudication s supérieures à 200 fr.
Renseignements et conditions : ETUDE BRAILLARD & CRO-SASSO. aotairee. Grandbon. — JH 35126 L

Astrakan
noir, blanc brun, gris, à l'A-
GENCE TEXTILIS S. A.. 1er
étage. 1. rne St-Honoré.

Bis le lis.
A vendre 1000 stères bois dur,

chêne, hêtre, charmille, etc,
mélangés, quartiers et rondins,
à 22 fr. le stère rendu à domi-
cile. Scierie BOILLON, Port-
Roulant. NEUCHATEL. 

Excellents !#.
à vendre à prix très modéré.
S'adresser chez Mme Cbâtelain-
Bellenot. à Monruz. Téléph. 3.78.

Bois de fit Louis Kl/
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Parcs 07 a, rez-de-chaussée,
à droite.

Les rhumatisants
portent en sous-vêtement, notre
Crêpe de soie. AGENCE TEX-
TILIS S. A. 

A vendre environ quarante

limes ie plwnlie
Pathé. — S'adresser à Ed. von
Arx . à Pesenx. 

A vendre cent stères de
m

cartelage seo. S'adresser à Ed.
von Arx. à Pesenx. 

f ictotdêon
à vendre. 23 touches, 8 basses.

Demander l'adresse du No 339
au bureau de la Fpull la  d'Avis.

OCCASION
A vendre un potager à gaz,

cinq feux et deux fours, un vélo
tourisme pour homme, roue li-
bre, peu usagé. S'adresser Fau-
T_ r _ . g de la Gare 25. ..me, à g.

Comora ïon ûo St Marîîo
CRESSIER

psesjte bois
La Corporation de St-Martin

de Cressier vendra par voie
d'enchères publiques, le n'eudi
29 janvier 1925. le bois de feu
se trouvant dans la coupe du
bas de la Côte, division 9. soit :

environ 100 stères foyard et
sapin, et 1000 fagots.

Le repdez-vous des miseurs
est à 2 heures après midi au
bas de la coupe.

Cressier. lo 23 janvier 1925.
La Commission de gestio__.
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I de notre m

1 feudi E© 29 i&nvîe? 1
• Voir notre catalogue cgui vous : \
m parviendra par la poste

1 se is ET occasions i
1 NEUCHATEL 1

[mm OLAïTO âin
1 Chaussettes „ÎNTERW0VEN " gaSé I

• soie 7.50 fil 3.75 laine 5.5Q ' ; j
I SERVICE D'ESCOMPTE 5% i
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S MAISON J. L. BERGER 1
rî R U K  DE L'HÔPITAL. jj

S VENTE DE BLANC 1°,, ; au comptant I
^ Grand choix; de soieries, dernières nouveautés, 2
B Baronette en 98 cm., toutes teintes, dep. fr. 7.50 Ji
«BBSBBBBlHBB_ BBBH_BBH_raBB«»*«HBHa_S___ aaBl

Pour Bevaix , Boudry, Cortaillod , La Béroche

Commerce de Charbons
Oscar PORRET, St-Aubin

Livraisons à domicile de marchandises de
l re qualité et aux plu s bas prix. — En-
trepôts en gare C. F. F. et au domicile.
Se recommande aussi pour tous transports
par camion. Téléphone 3ê '

| Grand choix de :

I Robes dy soir

j SO§erieS au mètre
i Grands assortiments |j

ED. VM ARX, A PESEPX t
.̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »»™̂ ^̂ ^̂ »̂ ™"—w^̂ ^_» _̂__»

pe recommsiii .e auprès des Entrepreneurs
et .Propriétaires pour li . raisons de sable
de première qualité pour constructions , gi'£»
vier-sable pour béton armé, gravier de jar-
dins, etc., rendus à domicile par camion, à des

prix très modérés.

0«0«©BO©9©©BCO®©©9®©©0©®ô©OQ9©®©e©©@_©0®©0

1 VENTE DE BLANCi ;
s Fiancées . I
% examinez le détail - $
2 de notre m
S C_3 tp__ &*%& _ \ _ \ ̂ » HP PSa f f ^ i  n n gli ROUaSfcAIJ !| H HT% ^B_  ̂ ^ __. t_# 8_# B___a fPfi ^_W |

1 brodé à la main à fc 880 i
S Marchandise garantie g
2 de bonne qualité eI f
| 18 draps de Iii . . . 170/260 centimètres 5
f 24 taies d'Oreillers . 65/65 centimètres §
| 12 traversins . . . . . 65/100 centimètres S
| 6 fourres de duvet 135/180 centimètres S
S 24 essuie-mains demi-fil, 50/100 centimètres S
f 24 essuie-services » 50/80 centimètres S
f 24 linges éponge 53/100 centimètres e
f 12 tabliers de cuisine pur fil S
| 24 serviettes de table t>o/t_ o centimètres S
f 2 nappes . . . . . 135/180 centimètres 8
| 2 nappes . . . .'" "". '135/280 cehtimélfes '5
1 24 moucnoïrs • • • ^2/42 centimètres |

1196 Total -19G pièces I
| brodées à la main pour 880 fr. |

Voyez nos qualités sans . .... S
§ engagement d'achat (GOMPAEEZ) I^.. 2

i v. MiCHËLOUD " 
¦;;; - f

•«••••••••••••• ©•©••••••••••••••••• ©•«•••B

BOUCHERIE CENTRALE, Pesenx
Rue des Granges 11 Téléphone 140

. . : BAISSE DE 1PBÎX ^
Bœnt h bouillir, fr. 1.4© a 1.70 le J. kg.
Bteaf t. rôtir , » 1.75 » ».— >

'":. 
¦ POKC>- _TRAlis."" :

Filet, côtelettes, jambon, fr. 3.25 le % kg.
Saucisson s, > »._« >
Sancisse an foie, > 2..S0 »• • .

Chaque jour saucisse & rôtir fraîche
On porte à domicile. - Se recommande.
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ATTENTION I Dès vendredi prochain : UN GRAND FILM FRANÇAIS !

L'ENFANT DES HALLES
Roman populaire en 9 actes

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

le 34 m&rs,

joli petit logement
(rez-de-chaussée), de deux cham-
bres et cuisine. Eau, eus, élec-
tricité et chauffage central. —
Part an jardin. S'adresser Cas-
Bardes 7.

CAS IMl 'REVU
A louer, aux Parcs, dans mai-

son d'ordre, beau logement de
trois chambres, véranda ; vue et
soleil.

Demander l'adresse du No 854
au b n r < _ n  de 1« Fpnil le  d'Avis.

A louer pour le 34 mars

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Cassardes Ko l_ , Orne.

CORCELLES
Pour cas Imprévu, à louer

tout de suite ou pour époque à
conven ir, logement d'une cham-
bre, chambre haute, cuisine et
dépendances. — Sauser, cordon-
nier. C( . celles.

A louer, pour le 34 février,
aux P-uros 93.

logement
de trois chambres, cuisine, vo-
letas, cave, et part de jardin
potager. — Lumière électrique,
gaz et buanderie. S'adresser à
l'Entrepôt du Cardinal, Crôt-
Taconnet 10.

SIX PIÈCES ET DÉP EN-
DAN'CES A LOUER POUR ST-
JEAN, soit pour bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc.. soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le matin. Etnde Q. Etter. not.

Pour cas imprévu. & remettre
au Tertre, un appartement de
trois chambres et dépendances,
disponible immédiatement. Etu-
de Petitpierre & Hotz, St-M.au-
rlce 13.

Pour le 34 mars,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. Jouissance du jardin. S'a-
dreseer Trots-Portes 12.

A remettre dans villa
Rltnée à. l'est de la ville,
nn bel

appartement
de trois chambres et dé-
pendances avec salle de
bains et Jardin. Prixt
1260 fr. — Etude Petit-
plerre et IZotz.

Saint-Biaise
Pour 1er avril, logement de

trois pièces, dépendances, eau,
électricité, grande terrasse. —
S'adresser au Restaurant des
Moulins. Saint-Blalse .

PESEUX
À louer tout de suite ou épo-

que & convenir un superbe ap-
partement de 4 grandes cham-
bres, chambre de bonne, balcon,
chambre de ¦ bains installée,
chauffage central, jardin d'a-
grément. S'adresser à Alfred
Rossier. Grand'Rue 39. Peseux.

CORCELLES
_ louer pour le 80 juin beau

logera e-nt de trois chambres, au
soleil, aveo balcon, dépends n-
ces et grand jardin. Arrêt dn
tram. S'adresser Corcelles Ko 7.
~_—_—_—_-_*_ ———~—_—m~———~——————— '

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

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

Seau loge méat
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Air-Mail, ponr le
24 juin 1935.

S'adresser pour traiter et vi-
siter au Bureau Louys Chftte-
lain, architecte. Faubourg du
Crêt. co.

CHAMBRES
Jolie chambro meublée. Seyon

No 10. 8me. à gauche.
Jolie petite chambre meublée,

au soleil. Faubourg du Château
Ko 15. 1er, à gauche.

Chambre mansardée confor-
table. 80 fr. Chauffage compris.

Damandeir l'adresse du No 852
au hn. HO de la FVu. ll t » d'Avis.

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

^
o.

Belle chambre au soleil, vue
sur la promenade. Faubourg de
l'Hoplta.1 66. 1er, à gauche.

Chambre indépendante. Salnt-
Msurlce 11. 4me, à gauche, o.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Sablons 16. 2mc.

Jolie chambre meublée. Ma-
gasin de ciirare* Treille i. C-Q.
¦ i i i i . » .  i

Belle grande chambre
& deux lits (éventuellement non
meublée) . Louis Favre 38. co.

Deman , RS à louer
Deux personnes demandent

pour tout de suite ou époque &
convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, dans maison
tranquille, au dessus de la ville
ou aux environs. Adresser of-
fres écrites sous C. N. 850 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour bureaux
On demande k louer un petit

appartement de deux chambres
et dépendances, dans maison
soignée, rea-de-chanssée ou 1er
étage. Adresser offres à Case
postale No 6491.

LOCAT. DIVERSES
_ — ' ~*¦--M----—— I I II I

Garages
à louer, me du Manège. — S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9.

Online Ppiaiis
DE GIBRALTAR

à lvuer poux le 24 juin, 8*7
«dresser. CM.

CORCELLES
A louer à 8 minutes de la ga-

re, un beau local,' au rez-de-
chaussée, aveo cave attenants,
pour entrepôt , magasin on ate-
ljpr. S'adresser su No 7. 

A louer pour tout de suite,
à la rue du Seyon,

DEUX GRANDES CHAMBRES
et dépendances, convenant par-
ticulièrement pour bnreau. —
Electricité et téléphone. — S'a-
dresser à Ant. Jehlé FUs. Comp-
toir d'Escompte, en ville.

OFFRES

fiJ.il. ne il ans
désire s'occuper dans ménage
ou magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Vie de famille de-
mandée. — Offres s. v. p. à
M. ZwelU. Slllleldstras . 22. Zu-
rlch. JH 24)956 Z

Jeune fille de 16 arm cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille. Entrée immédiate.
Offres Case postale 115. Neu-
châtel . 

On désire p lacer
jeune fille sortant de l'école se-
condaire au printemps dans
une bonne famille, éventuelle-
ment aveo magasin, pour se
perfectloimex dans la lan_ ue
française. Offres à Alfred Baeh-
lar. chef mouleur. Aarauerstras -
se 144. Olten. 

Dame
d'nn certain âge désire place
soit chez monsieur seul, soit
chez veuf aveo enfants, ou com-
me dame de compagnie. Accep-
terait aussi occupation pour la
journée. Excellents certificats
et références à dlspo.itIon.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Ou cherche pour Berne

j eune fille
de 16 & 20 ans. pour garder deux
enfants et aider au ménage, &
côté d'une cuisinière. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. S'a-
dresser à Mme Rizzi, Kraingas-
se 57. Berne.

On demande One

Jeune fille
honnête et de confiance pour
aider aux travaux de la cuisine.

S'adresser au Ca fé-Bnuserie
Charles Vnlille. à Cernief.

On cherche pour fin février,
une bonne

cuisinière
de 25 à 85 ans, pour pensionnat
à la campagne. Sérieuses réfé-
rences exigées. Offres écrites
sous chiffres C. V. 855 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Je cherche une

j eune fille
simple et sérieuse, pour aider
au ménage et s'occuper de deux
enfants.

I Demander l'adresse du No 849
> on Tmr» _ dp la Feuille d'Avis.

On demande une

j eune fille
pour les travaux du ménage. —
S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Cormondrèche.
" ON CHERCHE
pour tout de suite JEUNE
FILLE active, pour s'occuper
des entants et du ménage. —
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres L. P. 837 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maison hospitalière demande
pour mars,

cuisinière
robuste et de toute moralité.

Demander l'adresse du No 338
au burea u de la Feuille d'Avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant la langue française
pour faire le ménage de deux
personnes et entre temps aider
à servir an restaurant. Adresse:
Mme Vve Bertha Imer. Café de
l'Union. Neuveville. P 256 N

EMPLOIS DIVERS
^

JARDINIER
marié. capable, expérimenté
dans les quatre branches, con-
naissant aussi la vigne À fond,
cherche place stable à Neuchâ-
tel ou environs. Certificats à
disposition. Offres écrites sous
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

infirmière
sérieuse, pour maison de santé
privée. S'adresser Villa Slsmon-
dl. Chêne- Bon gerl es. Genève.

Demoiselle allemande
qualifiée pour diriger seule les
travaux d'une bonne maison
cherche poste de confiance en
rapport aveo ses aptitudes. Peut
s'occuper de malades et soins
aux enfants. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire sous chiffres O. T.
345 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de W à 20 ans. Intel H sente, ac-
tive et de toute confiance trou-
verait place dana établissement
industriel de la ville pour tra-
vail d'atelier. Offres avec cer-
tificats et prétentions case pos-
tale 6575. Neucbftlri . 

TESSINOIS
25 ans, parlant français, cher-
che place de magasinier dans
maison de commerce. A déjà oc-
cupé place analogue pendant 10
ans dans le Tessin. Entrée im-
médiate. Offres sons chiffres
A. 1024 O. à Publicitns. Luga-
no J H 30752 O

Nous cherchons pour jeune
homme rot>u_e, bonne place
chez un mécanicien, spécialité
automobile, comme

VOLONTAIRE
pour apnraudre la langue fran-
çaise. Offres à M. A. Steiner-
Wnthrlch. Banmeister. G watt-
Thoune. JH 1050 B

Ménage
sans enfant, mari jardinier,
femme cu isinière, est demandé
chez M. Henri Clerc. Avenue de
la Gare 17 . Nenehâtel. P 249 N

Homme marié, dans la tren-
taine,

cherche emploi
dans magasin ou commerce
pour date à convenir. Faire of-
fres par écrit sous chiffres H.
M. 345 an bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE

REMINGTON
No 7, Invisible, «n bon état, à
vendre pour 130 fr.

Demander l'adresse du No 848
an bnreau de la Feui l l e  d'Avis.

A vendre faute de place un

buffet de service
à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 344
au burea u de la Feui l le  d ' A v i s

FOIN
A vendre 1000 kg. de foin lre

qualité. S'adresser à Jean Bur-
ri. Qeneyeys s/Coffrane. ,

i Haine gWe 8
illIjiSllÉ

a 4, rue de l'Hôpital

B Brunel. Spurgeon. sa j j: I vie et son œuvre . . 8.40 gj
¦ Marie (Arist.) A la
H recherche de Sha- jl
îh keepeare 15— H
¦ Mauriac Le désert de |

l'amour 8.— 5
S Mourras. La musique

j Intérieure 8.80 H
B Moch. La Bussie des i

Soviets, à Moscou en
: !  1924 8.60 i
B PItrou. La vie inté-

rieure de Bobert
! i Sohumann . '. . . 7.20 $
B Boger (Noëlle). Le nou-

vel Adam 8.— Bj
B Bouder. Explication :
H de notre temps
U (cahiers verts) . . 4.80 I
¦ Schneider. Eléonora j

B sirk. Math 11 da Wrede
M (2me édition) . . . 4.50 S
¦ Tagore (Rablndranath) j
I. A quatre voix . . 4.— ¦

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

Brosserie, balais, risettes
Grand assortiment en nattes

Droguerie dn Balancier _:
Rne dn Seyon et Grand'Rue 9

LëJ B
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Oie île Pif.pli
ATTINGER

Place du Port et Place Piaget
A près Inventaire gran-
de vente de tin de sé-

ries à PRIX

très modérés
Appareils - Images - Albums

Cadres - Papier à lettres

Demandes â acheter
Famille de deux personnes de-

mande é acheter tout de suite
ou pour fin avril une

petite maison
de trois ou quatre chambres,
aveo grand jardin. Adresser les
offres écrites sous chiffres F.
B. 801 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pensionnat
Dame demande à reprendre

b<_ petit pensionnat de jeunes
filles. Déposer les offres détail-
lées en l'Étude de Me ltossland,
notaire. Neuchâtel.

ÏDI Èi!
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
succ> de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neu f 16 KEOCHATEL

Ou demande à reprendre

boulangerie-pâtisserie
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffres C. L. 299 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

PIANO
eu hon état — S'adresser par
écrit sous chiffres P. O. 800 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Timbres-poste
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Achats de col-
lections. Paire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Huguenin , NEUCHATEL Terreaux 7

AVIS DIVERS

Lien National
Mardi 27 janvier

CONFERENCE
de M. le Pasteur R0LL1ER

Sujet :

La Palestine
Ptant IiwlËiË

On offre Fr. 15,000.—
contre hypothèque en
premier rang sur im-
meuble situé dana le
district de NeucliAtel.—
Offres écrites sous P.
U. 310 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande uue bonne

repasseuse
pour un jour par mois. Faire
offres par écrit sous H. P. 351
an burea u de la Feuille d'Avis.

On demaude pour la

pâ ture
deux ou trois vaches pour leur
lait. Bons soins assurés. S'a-
dresser chez Fritz Kaltenrieder,
Chnumo.it. 

Famille habitant Baden pren-
drait chez elle deux

jeunes filles
en pension. — Bonne occasion
d'appreudre la langue alleman-
de. Piano. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Baur-Erust,
Haus Sonne??. Emmet-Baden,
Argovie. — Références à Mme
Leuthold. La Cure. Bnden.

DROITS D'AUTEURS ET .
COMPOSITEURS de MUSIQUE 1
Georges PETITPIERRE j

Agent général Neuchâtel I
Loi fédérale. Renseignement, etc à I
disposition. Téléphones 3.15 et 1.46 1

Leçons d'anglais
méthode phonétique si ou le dé-
sire. Miss Thorntou. Avenue du
1er Mars 6. Sine. 

[Miel Sai_l.-I.aii.
Pension pour jeunes filles aux

études, demoiselles de bureau.
Très belle situation, à l'entrée
de la ville. Prix modérés. Mlles
Crelier, Carrels 18, Peseux sur
Kenchfltel. 

Echange
On cherche à placer dans fa-

mille sérieuse, jeuue fille de 14
ans. en échange d'une jeune fil-
le ou garoon du même âge. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Jos. Born. commerce de
peinture. Beinach (B&le-Campa-
gne).

Echange
On cherche à Nenehâtel ou

aux environs, pour jeune hom-
me de la Suisse allemande dé-
sirant fréquenter l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
dans famille honorable causant
excellent français. On prendrait
en échange jeune homme ou
jeune fille pour apprendre la
langue allemande dans famille
ayant commerce. Offres à Jules
Anrig, négociant, Sargans.

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 19 h. 30 —— Rideau : 20 h. très précisée

MERCREDI 4. VENDREDI ». LUNDI 9 et MARDI 10
FÉVRIER 1925

Séances générales
ds l 'Union Commerciale

ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

AU PROQAMM-D t

Mademoi selle MUE i tai
Comédie en 4 actes par Paul GAVAULT et Robert CHARVA T

MARS ' RA....7MÂRS ' RA PAS
Revue locale en 1 acte

L'orchestre jouera pendant les entr'actes

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES (timbres compris) :
Loges grillées : Fr 4.95 ; Premières galeries : amphithéâtro

Fr. 4. -H* j latérales Fr 3.85 ; Parterre Fr. 3.30 ;Secondee galeries :
numérotées Fr. 2.75 ; non iiuméiotées Fr. 1.65.

Location au magasin de musique FOET1SCH FRÈRES S. A,
rue de l'Hôpital, dès MERCREDI 28 JANVIER 1925.

Voitures de tramways : Pour ST- BLAISE. CORCELLES et
BOUDK Y , tous les _oirs. — Pour VALANGIN et LA COUDEE , si
dix inscriptions sont annoncées au Bureau de location la veille
du spectacle.

AU PAIR
On cherche pension poux jeune homme désirant fréquen-

ter l'Ecole de commerce. En échange on offre séjour à jeune
homme ou jeune fille , aux environs de Zurich. Occasion de
parler le bon allemand et de fréquenter les écoles de Zurich-
Robert Fischer, Zoliikon-Zurich. JH 24687 Z

E_c_iaiige ponr l*_àc|iie$
Famille de fonctionnaire fédéral , propriétaire d'une petite

maison située dans nu endroit salubre. désire placer son fils dans
bonne maison où il pourrait facilement f réquenli . l'Ecole de
commerce de Neuchâtel ou Neuv .ville . pour une durée de 6 à 12
mois, selon entente. En échange elle prendrait jeune homme ou
jeune fille. Bon ne occasion de bien apprendre la langue allemande.
Bonne cuisine bourgi _ ise. Références à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres à M. Louis Moser, fonctionnaire fédéral. Thoune.

SALLE DU CONSERVATOIRE
Vendredi 30 janvier, à 20 h. 15

C O N CE R T
donné par MIDe YVONNE NODOZ, pianiste

M. RENÉ DOVAZ, violoncelliste
Professeurs au Conservatoire de Genève

Enti _ i - • -3,30, 2,20 chez Fœlisch et le soir au Conservatoire.

Société du Livre contemporain
JEUDI 29 JANVIER IBS. h S heures précisée i .  .

AULA DE L'UNIVERSITE

Conférence de M. Eugène Marsan
sur

La vie élégante dans les Lettres françaises
PEIX DES PLACES : Fr. 2.20 (timbre compris). — Sociétai-

res et Etudiants Fr. 1.65 (sur présentation de leur carte). —
Billets chez Fœtisch et à l'entrée de la salle.

•j Grands Salle de la Rotonde I
i ĝ. Dimanche 1" février :
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Mi. brâi JEll
Professeur de dessin

Beaux-Arts 22
demande des personnes âgées
comme

modèles

Deux jeunee étudiants oher-
oheut

occupation
l'après-midi et le soir.

Demander l'adresse du No S30
au burenu de la Feui l le  rJ'Avis.

AViS MÉDICAUX
Nez - Gorge - Oreilles

Le Dr Vuarraz
a repris ses coiisÉalii.

tous les jours de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h.

„ ARBENZ "
Bon camion de 8 tonnes,

moleur 40 HP à cardan,
à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser à H.
Pouly. volturleir. Avenue
de Plan, Vevey. JH 35125 L

CONFÉDÉRATION SUISSB

Ei_pi.it S1, dis îteiiii i to fin m. k Ir. 175.000.D0D
<5me emprunt d'èlectrifficatîon)

destiné :

a) à la conversion des bons de caisse 5 l/_ "/o des C. F. F., 1920, de fr. 76,055,000.— échéant
le 1er février 1925, et des obligations 3 V» % du Chemin de fer Nord-Est suisse, 1895
dénoncées au 15 juin 1925 (solde : tr. 4,981,000.—) ;

b) à faire face aux dépenses nécessitées par Téléctrification des C. F. F. et d'autres travaux
de construction.

EXTRAIT DU PROSPECTUS :
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 98 %.
Titres au porteur à fr. 1000.— et 5000.—.
Intérêts : 5 % l'an ; coupons semestriels : lw février et !«¦ aoAî. Remboursement : le 1" août 1938, au pair.

Rendement : 5,30 %.
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté direc-

tement par la Confédération suisse.
Berne, le 21 janvier 102». Le Département fédéral des finances :

J. MUS Y.
Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 22 au

29 janvier 1925 , à midi.
Conversions : Les porteurs de bons de caisse 5 Y. % des CF. F., 1920, échéant le 1er février 1925, et d'obligations

3!. % du Ch. d. i. Nord-Est suisse, 1895, dénoncées au 15 juin 1925, remettront à l'un des domiciles, du 22 au 29 jan-
vier 1925, à midi, leur demande de conversion accompagnée des titres à convertir, à savoir :

les bons de caisse 5 _ _ des C F. F., 1920, coupon au 1er février 1925 détaché ;
les obligations 3 _ % du Ch. de L Nord-Est suisse, 1895, coupon au 15 juin 1925 attaché.

Les détenteurs recevront une _ ulte de conversion de :
Fr. 20.— par fr. 1000.— de capital converti, pour les bons de caisse 5% % des C.F.F., 1920 (différence de cours),
Fr. 24.40 par fr. 1000.— de capital converti , pour les obligations 3 lA % du Ch. d. t Nord-Est suisse, 1895 (dif-

férence de cours -f- les intérêts courus T l'impôt sur les coupons).
Souscri ption contre espèces : La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription.
La libération des titres attribués devra avoir lieu du 2 au 28 lévrier 1925, avec décompte d'intérêts à 5 % à

partir du 1er février 1925.
Les demandes de conversion et les souscriptions seront reçues chez toutes les banques, maisons de banque et

caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.
Berne et Bâle, le 21 janvier 1925.

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

' i monsieur Ernest LCS- 0
E CHER et famille ,  ainsi due M
H les familles RU1.ELI . 110- §
H REL et alliées , profonde-  H
H ment touches (les nom- ta
H breui tèinolsii ;  , e_ de sym- |l
H pathle qu 'ils out reçus peu- |g
B dant ces .leurs de deuil , ex- M
B priment leur vive grailla- B
B de à tous ceux qui do près H
H on de loin les ont entourés m
H de leur chaude affection. H

Serrières. 26 janvier 1925. |

Madame Veuve Henri H
MARGOT-CACIIIX et sa 1
famille, profondément ton- S
chées dos nombreuses mar- ii
que» de sympathie et d'af- |
fectlon qu 'elles ont reçues , |
expriment leurs remercie- 1
ments les plus sincères à I
tontes les personnes qni |
ont pris part à leur grand 3
den 11.

Neuclifltel . 26 janvier 1925 .

ltl__WO__iffi_5____A___ffi_______! _____l

I Hladame Veuve J. MO- 1
S RIER et familles alliées.
f. sincèrement touchées des
M nombreuses marques de
'• '¦} sympathie reçues à l'occa-
:'- .' si on du grand deuil qui !
g vient de les frapper , et
M dans l'Impossibilité de ré-
¦ poudre séparément h cha-
ta cun . se font nn devoir de
I] remercier Ici toutes les
B personnes qui de près on de
M loin , leur ont aidé à sup-
K porter cette pénible épren-
_  ve*
N Cortaillod. 26 Janvier 1925



POLITIQU E
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le traité russo-japonais
LONDRES, 26. — Les journaux attirent l'at-

tention sur une clause du traité russo-japonais,
suivant laquelle les parties contractantes se pro-
mettent réciproquement une neutralité bienveil-
lante, dans le cas où l'une d'elle serait en guer-
re avec une autre puissance.

On croit que cette clause est contraire au Pac-
te de la S. d. N. qui, tout en permettant la neu-
tralité, n'entend peut-être pas une neutralité
bienveillante.

fin fait, le Japon e_ membre de la S. d. N.
par conséquent, lié par le Pacte La clause en
question serait également contraire aux stipu-
lations du Protocole de Genève, s'il est jamais
adopté.

GRAND E-BRETAGJTE
Un nouveau pair

LONDRES, 25. — M. Asquith a enfin accepté
de devenir pair d'Angleterre. Plusieurs fois
déjà, notamment lorsqu 'il quitta le pouvoir ,
puis après son échec aux élections générales de
1918, le grand laeder du parti libéral avait dé-
cliné l'offre du roi qui voulait l'élever à la pai-
rie.

La décision de M. Asquith est due à plusieurs
causes : son âge, car il est maintenant dans sa
soixante-treizième année ; le titre qui lui échoit
et qui est celui de < comte d'Oxford _ ,  enfin —
et surtout — la position actuelle du parti dont
il dirige depuis si longtemps les destinées.

Personne n 'ignore que M. Asquith, homme
dont la carrière politique parle d'elle-même,
préférerait de beaucoup l'atmosphère active de
la Chambre des communes à l'apparat cérémo-
nieux de la Chambre des lords. Elle convenait
mieux à son caractère combatif et à l'éloquence
qu'il pouvait y déployer. Mais les dernières élec-
tions furent pour lui une déception trop amère.
Son parti réduit à une quarantaine de députés
a perdu sa situation prépondérante. Même si un
de ses partisans avait démissionné en sa faveur ,
les paroles qu 'il eût pu prononcer n'auraient
plus eu la même portée. Cela après un passé
politique aussi brillant n'aurait pu que l'attris-
ter davantage.

Il est probable que le comte de Beauchamp,
laeder des libéraux à la haute chambre, insis-
tera pour que le nouveau pair prenne la direc-
tion du par IL
\ Travaillistes d'extrême-gauche

LONDRES, 26 (Havas). — Une réunion à la-
quelle assistaient près de 600 délégués a été
tenue à Londres sous les auspices de l'aile gau-
che du parti travailliste. Lecture a été donnée
de messages de sympathie d'organisations ou-
vrières françaises et allemandes. On a applaudi
le < glorieux exemple > donné par la Russie
soviétique. Après une discussion au cours de
laquelle on a qualifié de réactionnaires plu-
sieurs membres du cabinet Mac Donald, les dé-
légués ont adopté avec enthousiasme une réso-
lution en faveur de l'unification du mouvement
syndicaliste international. Cette résolution dé-
clare qu'il faut rompre avec la politique de paix
entre les classes et de collaboration avec la So-
ciété des nations, celle-ci étant un puissant ins-
trument du capitalisme (!). Plusieurs autres
résolutions, dont une répudiant la politique im-
périaliste poursuivie par le soi-disant cabinet
travailliste à l'égard de l'Inde, de l'Egypte et
des autres nations sujettes ont également été
adoptées.

YOUGOSLAVIE
Le complot Raditch

BELGRADE, 28 (Avala). — Poursuivant la
publication des documents compromettant le par-
ti de Raditch, le gouvernement a communiqué à
la presse : 1. Le mémorandum signé à Moscou
par Raditch et daté du 19 juillet dernier, trans-
mis au gouvernement des soviets, prévoyant un
plan groupant tous les partis de l'opposition et
tcus les partis autonomistes en vue de l'instau-
ration par la voie parlementaire d'une républi-
que soviétique des ouvriers et paysans confor-
mément aux prévisions de Lénine. 2. Le document
signé le 11 mars dernier à Vienne entre Ra-
ditch et les représentants du parti allemand des
Serbes, Croates et Slovènes, Steinecker et Ber-
ger, garantissant aux Allemands l'autonomie na-
tionale en cas de réalisation du programme Ra-
ditch.

POEOGNE ET ROUMANIE
Un bien gros projet

BUCAREST, 25. — On parle en Roumanie
comme d'une chose sûre et toute simple du
percement d'un canal qui ferait communiquer
la mer Baltique... à la mer Noire. Les promo-
teurs de ce projet gigantesque, la Roumanie et
la Pologne, se chargeraient également de son
exécution. A la Pologne incomberaient les tra-
vaux du San au Dniester, et à la Roumanie,
p eux qui doivent réunir le Dniester au Prout'(entre Kolony et Tchernowice). Les travaux
commenceraient au printemps. Quant aux capi-
taux, ils seraient fournis par les villes aux-
quelles le percement de ce canal apporterait des
avantages très inportan ts.

RUSSIE
Un réveil de l'esprit religieux

RIGA , 25. — Plusieurs grandes manifesta-
tions religieuses viennent d'avoir lieu dans les
campagnes russes. Dans une seule procession,
on a compté jusqu 'à 30,000 personnes. Ce mou-
vement n'a pas ju squ'ici revêtu un caractère
nettement politique. Néanmoins, il commence

( à inquiéter le gouvernement des Soviets qui a
dû brusquement surseoir à sa politique antire-
ligieuse dans les campagnes. Des journalistes
baltes et Scandinaves ayant eu l'occasion d'ha-
ibiter quelque temps dans des villages russes
ont noté que des paysans discutaient fréquem-
ment la question de savoir si l'Antéchrist pré-
¦dit par l'Apocalypse n'était pas le régime bol-
cheviste.

Les largesses de Zinovieîî
PARIS, 26. — De _ '« Information > :
Le correspondant à Riga du < Daily Mail >

dit qu'un message de Pétrograde confirme que
la Tchéka a ordonné une enquête approfondie
chez les amis de Zinovieff , président de la
Illme Internationale. Cette enquête a pour but
!de retrouver le mobilier de Marie-Antoinette,
des tapisseries de grande valeur, des tableaux,
de l'argenterie, etc., qui ont disparu de l'hôtel
de l'ambassade française. Cette disparition a été
^constatée récemment, lorsque l'ambassadeur a
îpris possession de son poste.
• Les trésors artistiques de l'ambassade hari^iÇai _ étaient renommés dans toute la Russie
pour leur beauté. Ils avaient été confisqués il
y a quelques années sur l'ordre de Zinovieff.
On prétend que celui-ci , pour ne pas briser les
scellés des portes, a fait passer par les fenêtres
tous ces objets qu 'il avait distribué ensuite à
ses nombreuses amies.

Rodomontades bolchévistes
COPENHAGUE, 25. — Une dépêche de Mos-

cou à l'« Extrabladed _> signale un redoublement
de l'excitation anglophobe. On a ordonné l'en-
voi de troupes au Caucase, au Turkestan, à
Boukhara. Les classes 1901, 1903, 1904 les ren-
forceront

Les régiments irréguliers des BaschMres ont
été convoqués.

Le mot d'ordre est de dire que l'Angleterre
constitue un front mondial pour conquérir les
pays que la Russie a affranchis.

Les Soviets ont organisé le boycottage écono-
mique de l'Angleterre. D'énormes commandes
de lin et de coton vont être passées en France
et en Allemagne. Les spécialistes de la laine
vont quitter Londres pour Paris el Berlin.

ETATS-UNIS
On a arrêté le < grand dragon >

DENVER, 25. — Le docteur John Galen
Locke, grand dragon du Ku-Klux-Klan , vient
d'être arrêté. On l'accuse de rapt et de < ma-
chinations > ayant pour but de provoquer le
mariage forcé du jeune Keith-Boehm, âgé de
15 ans avec Mlle Mac Nash.

Boehm a déclaré qu 'il avait été enlevé puis
conduit au quartier général du Klan, où sous
menace de mutilation, il fut obligé d'épouser
la jeune fille.

ÉTRANGER
Looping vertigineux. — M. Eugène Gras, 60

ans, négociant à Thonun , se rendait à Vache-
resse en automobile en compagnie de sa fem-
me, lorsque, près de la Fontaine-Couverte, la
voiture dérapa sur la route boueuse. Une por-
tière s'ouvrit Mme Gras fut projetée sur la
chaussée pendant que l'automobile obliquait sur
la gauche et disparaissait dans le ravin. La voi-
ture, une conduite intérieure Renault , fit deux
ou trois tours sur elle-même et retomba sur ses
roues au bord de la Dranse, une trentaine de
mètres plus bas. Miraculeusement protégé par la
carrosserie, M. Gras s'en tire avec une côte
fracturée et des contusions. Mme Gras est in-
demne. Mais l'automobile, bien que le choc ait
été amorti par les brouissailles, est hors d'u-
sage.

La noce retardée. — A Paris, une plainte
avait été déposée par le comte Asa, beau-frère
du mikado, à qui, au cours d'une soirée donnée
le 29 décembre, dans son appartement, fut vo-
lée une valise de cuir j aune contenant 15,000
francs en billets de banque et 5,000 lires.

L'enquête de la police vient d'amener l'ar-
restation de l'auteur du vol, un Italien, Joseph
Dallimonti, ancien valet de chambre du comte,
et celle du maître d'hôtel du comte Asa, Char-
les MiHasson. Interrogés, tous deux se rejettent
la responsabilité.

Milasson devait se marier samedi, à la mai-
rie de Puteaux, où toute la noce se morfondait
en attendant l'arrivée du fiancé. Sur les instan-
ces de la future mariée, M. Villette autorisa
Millasson à se rendre devant l'officier munici-
pal pour y prononcer le < oui > sacramentel.
Mais il était escorté de deux inspecteurs de po-
lice qui , après la courte cérémonie, reconduisi-
rent Milasson à la Santé où l'avait précédé son
complice Dallimonti.

Une nouvelle d'Amérique. — On annonce de
New-York que, selon M. Hough, président de
la Société Wire-Radio, on aurait trouvé, après
deux ans d'expériences, le moyen de transmet-
tre sans fîl le courant électrique destiné à l'é-
clairage.

Curieux appareil. — Samedi, mande-t-on de
Bregenz, des essais ont été faits sur le lac de
Constance avec un appareil destiné à empêcher
les bateaux de couler. Le constructeur , l'ingé-
nieur Liebettau, après avoir mis l'appareil au
point de façon à ce que le bateau remonte de
lui-même à la surface, de l'eau au bout d'une
heure, fit sombrer le bateau d'essai avec une
charge de 300 kg. Quelques minutes après le
temps indiqué, le bateau remonta. Il s'agit d'un
appareil qui refoule les eaux envahissant le na-
vire.

Le mauvais parquet. — On mandait d'Ajac-
cio, dimanche :

Hier soir, dans une salle située au deuxième
étage, à Levic, se tenait une réunion politique,
organisée par le parti républicain démocrati-
que. Soudain, le parquet céda, et une centaine
de personnes furent précipitées dans le vide.
On releva des décombres de nombreux blessés.

La ligne Danube-Adriatique. — Dimanche a
été inaugurée la ligne ferroviaire Danube-
Prhovo-Adriatique, grâce à l'achèvement du
tronçon Vardichte-Ougitse.

Le «prix sans nom»
Depuis quelques années, les prix littéraires

vont se multipliant. Ce serait de l'audace, de
vouloir tenter une classification de ces prix ; on
n'arrive vraiment pas à savoir lequel d'entre
eux a, moralement parlant, le plus de valeur,
lequel en a le moins.

Agacé par tous ces jurys qui distribuent avec
magnanimité, gloire et fortune aux écrivains
comme aux éditeurs, un jeune critique faisait
part un jour d'une idée suggestive : la création
d'un prix des honnêtes gens.

Une nouvelle qui doit avoir causé à ce Jeune
critique une certaine joie, c'est celle du < prix
sans nom>, qu'annonçaient les journaux, derniè-
rement.

A Paris, le jury du < prix sans nom > s'est
tracé un beau programme d'indépendance litté-
raire. Il proclame son dessein de < réintégrer
l'intelligence dans la littérature >, sa volonté
de se tenir au-dessus de l'esprit de camaraderie
littéraire. En outre, il nous apprend qu 'il garde-
ra l'anonymat, que son prix ne se traduira nul-
lement par un don en argent, mais bien par une
désignation faite au public et aux libraires, de
l'œuvre la plus marquante dans la production
contemporaine. Cette désignation se fera pour
un livre par trimestre ; par la même occasion,
le jury indiquera aux libraires les ouvrages
sans valeur qui ne méritent pas leur place au
rayon.

M. Panait Istrati, auteur d'< Oncle Anghel >,
est le lauréat du premier < prix sans nom >.

Tout ceci, n est-ce pas, est fort bien ? On ne
trouve, à première vue, rien, mais rien du
tout à y reprendre.

Seulement, seulement... on nous avait dit que
le < prix sans nom > avait été décerné < on ne
sait où, en ne sait par qui > à M. Istrati ; qu 'il
était, ce prix, < purement moral > et que l'ini-
tiative en avait été prise par un comité de «let-
trés n'écrivant pas > — cette dernière formule,
si malheureuse, a déjà été raillée avec quelque
raison.

M. Léon Treich vient de nous enlever tonte
espèce d'illusion sur ces belles assurances, en
publiant dans les c Nouvelles littéraires > du
17 janvier, l'édifiante découverte qu'il a faite.
Voici : sur les neuf membres qu'il comporte, le
jury du < prix sans nom > compte un poète et
pas moins de cinq secrétaires de maisons pari-
siennes d'édition. Cela fait six. Les trois autres
fauteuils sont occupés par un dessinateur, un
professeur et — ô merveille ! — la femme d'un
des jurés.

Le < prix sans nom > ne vaut donc pas mieux
que les autres prix de littéra ture ; il est même
pertinent de croire qu 'il vaut moins. Le désin-
téressement et la bonne foi sont choses rares.

Mais la personnalité de M. Istrati ne saurait
être mise en question dans le débat qu 'à sus-
cité le < prix sans nom >. M. Istrati est un écri-
vain qui a droit à tout notre intérêt.

M. Treich lui-même s'empresse de reconnaî-
tre qu'< Oncle Anghel > est une œuvre remar-
quable, < im livre qu'aurait pu couronner n'im-
porte lequel des jurys littéraires actuellement
en fonctions >.

Nous ne saurions mieux présenter M. Istrati
que par ce court récit de sa vie, paru dans l'un
de nos journaux :

< Le lauréat Panait Istrati a fait tous les mé-
tiers et — près de mourir de faim — il se

trancha un jo ur presque complètement la gor-
ge (son faux-col ne cache pas complètement la
plus atroce cicatrice). Romain Rolland, prévenu
par une lettre d'Istrati du geste désespéré qu'il
allait accomplir, accourut à son chevet, le fit
soigner, lui rendit confiance en soi-même. Pour
vivre, Panait Istrati reprit la profession de
photographe ambulant qu 'il exerce aujourd'hui
encore sur la Promenade des Anglais, à Nice.
Le soir, la journée faite, il écrit. >

P. Jt-D.

SUISSE
Horlogerie. — Samedi, à l'assemblée des fa-

bricants d'ébauches, à Bienne, les délégués pré-
sents ont voté une résolution dans le sens d'u-
ne augmentation presque générale du prix des
ébauches. Certains genres, tel par exemple le
5 et demi, seront augmentés jusqu'à 12 francs
par douzaine.

BERNE. — La sécheresse persistant toujours,
on manque d'eau sur le plateau franc-monta-
gnard. C'est ainsi que les municipalités des
Bois et de la Perrière ont dû faire appel à la
générosité de la commune de Muriaux, qui four-
nit à ces deux localités le précieux liquide. Le
transport s'effectue dans des foudres placés sur
un vagon du S.-C., faisant la navette entre les
Emibois et la Perrière.

SCHWYZ. — Des malfaiteurs, ayant brisé
une fenêtre du chœur, se sont introduits de nuit
dans l'église paroissiale de Morschach, sans
doute dans l'intention de s'emparer du magni-
fique ostensoir de grande valeur, datant du sei-
zième siècle, que l'on conserve dans l'église. Us
n'ont pu découvrir cette pièce unique, mais ils
ont fracturé le tabernacle et ont fait main basse
sur des calices et les hosties qu'ils renfermaient

GLARIS. — Aloïs Franchetti, maçon à Leug-
gelbach, âgé de 47 ans, qui ramassait du bois,
a glissé sur le sol gelé et s'est tué en tombant
du haut d'un rocheir.

GENÈVE. — Cest dans la plus complète in-
timité que Mme Jeanne-Françoise Roussy, née
Artaria, a célébré, hier, chez elle, rue Henri-
Mussard, le centième anniversaire d© sa nais-
sance. La vénérable femme étant affaiblie par
la grippe, le médecin avait interdit, par pré-
caution, toute manifestation qui aurait pu lui
donner quelque émotion.

Mme Roussy a reçu du Conseil d'Etat une
belle gerbe de fleurs, ainsi qu'une lettre ac-
compagnant le fauteuil traditionneL De leur
côté, le Conseil administratif de la ville et de
nombreux amis avaient également envoyé des
fleurs à Mme Roussy qui, nous a dit son fils,
en a été enchantée.

CANTON
Pesenx. — La section de Peseux de la Socié-

té fraternelle de prévoyance a eu vendredi der-
nier son assemblée générale annuelle, et a pu
prendre connaissance de l'activité de la section
durant 1924. Il a été payé à 53 sociétaires pour
1867 journées de maladie, la somme de 5772 fr.
50 c. ; une somme de 1800 francs a pu être
versée à la caisse centrale.

Au 81 décembre 1924, la section comptait 202
membres, augmentation de 21 membres sur
1923.

L'assurance infantile a donné Heu h une lon-
gue discussion. M. Courvoisier, membre du co-
mité central , a fait un exposé clair, concernant
l'activité actuelle, dans le canton, de cette nou-
velle branche d'assurance, qu 'il faut soutenir,
espérant que les efforts demandés seront cou-
ronnés de succès.

Val-de-Rue. — Les délégués des sociétés de
musique du Val-de-Ruz ont été réunis dimanche
à Saint-Martin, pour discuter la question de la
prochaine fête régionale des musiques. A l'una-
nimité, les délégués ont chargé la fanfare
1*. Ouvrière >, de Chézard-Saint-Martin, d'orga-
niser la fête et celle-ci a été fixée au dimanche
24 mai 1925, avec renvoi éventuel au dimanche
suivant en cas de mauvais temps.

26 janvier
Bourse. — Les obligations ont été assez calmes ce

matin. Quelques emprunts sont fermes, ici ie 8 !¦_ %
Jura-Simplon à 75,70 ; d'autres faiblissant légère-
ment ensuite de réalisations.

La tenue des actions a été d'une manière géné-
rale très bonne. Commerciale de Bâle 532, Comp-
toir d'escompte 500, Banque suisse des chemins de
fer 90, Leu ord. 218, priv. 273, Blectrobank '805 et
S04, Motor-Colnmbus 686, Indelect 529, Baltimore
410, Sandoz et Chimiques sans changement à 2950
et 1950, Echappe lourdes à 3160 et 3150, Ait-minium
2950 et 2940, Conserves Lenzbourg 1115, Sulzer 785,
l_onza 185. Fermeté dos valeurs allemandes: A. E. G.
175, Becker 22.

Banque suisse pour valeurs de placement. — Le
bénéfice net de l'exercice 1924 s'élève, y compris
le solde reporté de l'exercice précédent, à 906,708 fr
contre 785,687 fr. en 1923. Le conseil d'administra-
tion proposera de répartir un dividende de 37 fr. 50
(en 1923 32 fr. 50) aux actions Lit. B et de 25 fr.
(en 1923 20 fr.) aux actions Lit. A, ainsi que d'af-
fecter au fonds de réserves uno somme de 150,000 fr.

Handwerkerbank Basel. — Le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée générale des ac-
tionnaires de distribuer nn dividende de 6 % anx
deux catégories d'actions (en 1923 5 % et 6 % an ac-
tions de priorité). Le résultat de l'exercice 1924 s'é-
lève à 719,493 fr. contre 723,021 fr. en 1923.

Société laitière suisse S. A., Berthoud. — Le comp-
te de profits et pertes pour l'exercice clos à fin oc-
tobre 1924 fait apparaître un solde actif de 189,655
francs contre 143,450 fr. Cannée précédente. 40,000
francs sont consacrés à . des amortissements et 50,000
francs attribués au fonds de réserves. Le dividende
est fixé à 4 % contre 5 % précédemment.

Aktlengesellschaît fiir Gasunternchmungen, Gla-
ris (anciennement Schweizerische Gasgesellschaft) .
— Cette société annonce la reprise-du service en
espèces des intérêts de ses emprunts obligataires
iÇ. % 1909 et 1910. Les coupons échus du 1er octo-
bre 1918 au lor octobre 1924, restés impayés, seront
transformés en actions de priorité. C'est le déve-
loppement satisfaisant de quelques-nnes de ses par-
ticipations qui permet à la société de reprendre le
paiement en espèces des coupons de ses obligations.

Banque de Menziken, Menziken , — Les comptes
de 1924 font apparaître nn bénéfice net de 143,578
francs qni, avec le report de 1923, atteint 160,820 fr.
Le conseil d'administration proposera à l'assemblée
générale des actionnaires convoquée pour le 16 fé-
vrier, de distribuer nn dividende de 7% ot d'affec-
ter aux réserves une somme de 25,000 fr.

L'or et l'argent en 1924. — La « Monnaie s des
Etats-Unis évalue la production d'or en 1924 à
2,511,243 onces, d'nne valeur totale de 51,912,000 dol-
lars, en augmentation de 378,000 doUairs sur celle de
1923, qui était la plus élevée depuis 1919.

La production d'argent s'est élevée à 64,792,216
onces d'uue valeur de 43,540,369 dollars, sur la base
d'nn prix moyen de 67,2 cents par once. Elle a été
Inférieure de 8,542.954 onces à celle de 1923, tout en
étant de beaucoup supérieure aux productions des
années de 1919 à 1922 inclus.

Le chiffre le pins élevé de la production de mé-
taux précieux a été attein t en 1915 où la valeur de
l'or produit a dépassé 101 millions de dollars et la
production de l'argent a été de 74,961,075 onces.

Finances chinoises. — On annonce de Pékin : Les
recettes nettes de la gabelle placées au cours de
1924 au crédit du groupe des banques se sont éle-
vées à 70,544,000 dollars, en diminution do 9,001,000
dollars sur 1923. La diminution, considérée ici
comme sérieuse, est attribuée en grande partie à la
difficulté et à l'incertitude des moyens de trans-
port causées par les guerres civiles. Le service des
obligations garanties par la gabelle, qui exigre 20
millions 777,000 dollars, a été intégralem ent convert.
L'excédent remis au gouvernement chinois s'élève
à 64,700,000 dollars (y compris 12,666,000 dollars pro-
venant des douanes maritimes pour compte de rem-
boursement de paiements sur l'emprunt de réorga-
nisation). Les réserves du groupe des banques sont
maintenues à 7 millions de dollars.

Finance - Commerce

lll Forme agréable goutte d* eau fesl

(De notre correspondant)

Jugés par eux-mêmes...
Vous connaissez déjà la secte dite des < étu-

diants sérieux de la Bible > ; elle a fait passa-
blement parler d'elle ces derniers temps, et s'est
attiré notamment des répliques assez vertes de
la part de théologiens qui n'ont pas eu de pei-
ne & prouver combien superficielles étaient les
soi-disant sérieuses études de ces sectaires dont
le fanatisme parait égaler le parti-pris. Il n'y a
pas encore très longtemps, ils ont été, à Zurich
même, l'objet de critiques qui auraient assom-
mé des gens moins imbus d'eux-mêmes ; mais
rien n'y fait, et la campagne de dénigrement à
laquelle les étudiants sérieux de la Bible parais-
sent s'adonner avec une préférence marquée,
continue de plus belle ; protestants et catholi-
ques doivent s'en entendre dire de belles 1 Ecou-
tez plutôt ce que contient un pamphlet qui
vient d'être lancé par la trop fameuse secte, et
vous pourrez juger vous-mêmes du crédit qu'il
y a Ueu d'accorder à des personnes qui se per-
mettent, sous le couvert de la religion, de pa-
reils écarts de langage ; dans ce pamphlet, qui
a été glissé dans les bottes aux lettres des parti-
culiers, et qui s'intitule < Accusation publique
contre le clergé >, nous lisons ce qui suit :

< ... Ces prédicateurs infidèles ont créé des
systèmes ecclésiastiques où figurent des conci-
les, des synodes, des presbytères, sociétés, etc.,
et ils se sont eux-mêmes donné les titres de pa-
pe, cardinaux, évoques, docteurs et professeurs
de la science chrétienne, prêtres, pasteurs, di-

gnitaires, etc. Ils se sont désignés eux-mêmes
pour occuper ces Jonctions, qu 'ils déclarent à
tort faire partie de la religion. Nous prononçona
contre eux une accusation publique, parce
qu'ils ont succombé aux tentations de Satan. Ils
n'ont pas voulu prêcher et continuent à refuser
de prêcher au peuple le message du royaume
de Christ, et d'attirer l'attention de leurs ouail-
les sur les preuves et les signes du retour du
Christ. Ils ont admis la Société des nations,
qu'ils considèrent comme la manifestation poli-
tique du royaume de Dieu sur la terre ; ce fai-
sant, ils ont manifesté publiquement leur
infidélité à l'égard du Christ, et ils ont
prouvé qu'ils avaient un pacte avec Satan,
le roi du mal... Nous nous élevons publiquement
aussi contre la prétention de ces messieurs1 de
la religion de se considérer comme la source
de toute science théologique... Ils se donnent
comme les successeurs des apôtres de Jésus-
Christ (notamment de l'apôtre Pierre), alors que
les Saintes Ecritures montrent clairement que
les apôtres n'ont pas eu de successeurs... Ils
prétendent s'arroger le monopole d'interpréter
les Saintes Ecritures, et disent â qui veut l'en-
tendre qu'eux seuls savent ce que le peuple doit
croire. De cette manière, ils ont maintenu le
peuple dans l'ignorance des choses saintes... Ils
ont enseigné, et ils. enseignent encore, que les
rois sont établis par la divinité ; ils prétendent
dès lors que la royauté n'est autre chose que
la domination de Dieu sur la terre ; quant à
eux-mêmes, ils ont reçu mission de Dieu, disent-
ils, de diriger la politique des nations, et ils
considèrent que le peuple est antipatriotique et
infidèle lorsqu 'il ne suit pas à la lettre les or-
dres de soumission qui leur sont donnés*..

> ... Ils prêchent la scandaleuse doctrine des
peines éternelles, en racontant que la punition
des péchés commis sur terre a pour conséquence
un châtiment qui ne prendra pas de fin... Lors-
qu 'en 1918, les puissances politiques et finan-
cières du monde se mirent à édifier la Société
des nations, qui ignore totalement Dieu et le
Christ, le clergé s'est réuni pour lancer une pro-
clamation dans laquelle la Société des nations
est reconnue comme 1 _ expression politique du
royaume de Dieu sur la terre >. Ainsi, ils ont
prouvé de nouveau combien ils se sont éloignés
de Dieu et de son royaume, et combien grande
est leur soumission au règne de Satan, eto.

Si je vous ai cité quelques passages de l'in-
forme charabia de nos étudiants sérieux, qui
mettent dans le même paquet catholiques, pro-
testants, le pape, la Société des nations, etc.,
c'est simplement pour montrer une fois de plus
à quoi peuvent conduire certaines aberrations.
Par cela, je ne veux pas dire qu 'il n'y ait pas
dans ce que nous racontent ces < étudiants >
quelques parcelles de vérité, au monopole de la-
quelle personne n'a le droit de prétendre ; mais
comment voulez-vous que l'on prenne au sé-
rieux une secte qui se permet des élucubrations
du genre de celles dont le pamphlet en question
s'est fait l'écho ?

Jugés par eux-mêmes : c'est bien là la morale
de l'histoire 1

Canards et poules d'eau dans la poix
Cela n'est pas un jeu de mots, et l'histoire

eut peut-être donné à ce bon La Fontaine matiè-
re à une fable charmante.

Vous n'ignorez pas, sans doute, que les bords
du lac de Zurich, de même que la Limmat, là
où elle traverse la capitale, servent en hiver de
lieu de séjour à des milliers de volatiles de tou-
tes espèces ; rien de plus joli que de voir tout
ce monde ailé s'ébattre le long du rivage, sous
les ponts et jusqu'au cœur de la ville, sans se
soucier de la circulation ou des promeneurs.
C'est que la protection s'exerce ici d'une ma-
nière efficace et malheur au quidam qui se
permettrait d'attenter à la vie de ces oiseaux
aquatiques, qui font partie intégrante de ce
qu'on appelle le < Stadtbild >.

Or, imaginez que, depuis quelques jours, l'on
constate que poules et canards fuient 1 eau com-
me une peste ; par douzaines, ils se tiennent
mélancoliques sur le rivage, où ils accueillent
sans se faire prier ta pitance qu'on veut bien
leur jeter. Bien plus : on a recueilli sur l'eau
de nombreux cadavres d'oiseaux, dont on ne
pouvait s'expliquer tout d'abord la mort sur-
prenante. Empoisonnement de l'eau ? épizootie
exerçant ses ravages parmi la gent ailée ? Mys-
tère ! Mais en examinant d'un peu près les pau-
vres épaves recueillies sur l'eau, l'on a constaté
que les oiseaux avaient les plumes figées par
une substance poisseuse, les ailes étant de ce
fait immobilisées. Dans ces conditions, les ca-
nards et leurs congénères se trouvaient dans
l'impossibilité absolue de trouver une nourritu-
re quelconque, et ils succombaient misérable-
ment

Une enquête immédiatement entreprise a per-
mis de constater qu 'il y avait sur le lac, devant
la ville de Zurich, comme de grosses taches
d'huile ; tandis que la Limmat s'est débarras-
sée rapidement de l'encombrante substance,
celle-ci paraît s'être installée pour un certain
temps sur le lac, dont on cherche les voies et
moyens de le débarrasser à son tour. En l'es-
pèce, il s'agit d'une sorte de laque qui s'étend en
couches assez épaisses sur l'eau, et s'attache à
tous les objets qui s'en approchent. Tandis que
les mouettes ont deviné à temps le danger et se
tiennent à respectable distance des taches per-
nicieuses, de nombreux canards ou poules d'eau
en ont été les victimes. Il y a deux ou trois
jours, la police a recueilli encore une vingtaine
de volatiles qui étaient en train de périr d'ina-
nition, et les a remis aux bons soins de l'hôpi-
tal pour animaux dont la ville de Zurich est
dotée ; l'on espère que tout ce petit monde
pourra être rend u à la vie sans trop de peine.

Quant aux causes de tout ce branle-bas, l'on
en est encore réduit aux hypothèses ; négligen-
ce ? malveillance ? l'on ne sait. La police a
cependant découvert flottant à la surface de
l'eau, non loin du Ziirichhorn, un récipient d'un
volume de 25 litres environ et qui avait contenu
une substance grasse. Est-ce là qu'il faut cher-
cher l'origine de l'incident ? C'est possible. Quoi
qu'il en soit, les commentaires ne sont pas ro-
ses à l'égard du personnage qui s'est permis
une farce d'aussi mauvais goût ; s'il se fait pin-
cer — et tout permet de supposer que ce sera
fait avant qu 'il soit longtemps — il paiera cher
sans doute le tour pendable qu'il a jou é à tant
de bestioles sans défense, et il ne l'aura pas
volé !

Chronique zuricoise

AVIS TARDIFS
— - . . . , _¦

C O N S E R V A T O I R E
T CE SOIR, à 8 h. 15

UNE HEURE DE CHANT
donnée par Madame

Suzanne ANDRÉ-WEITH , cantatrice
avec le bienveillant concours de
M. Ach. DELFLASSE

Violoniste, Professeur an Conservatoire
Au piano : M. E.-J. KOËLLA
Prix des places : Fr. 8.30, î_20.

Billets chez M. Fœtisch et à l'entrée de la salle.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Lncette-Denyse, à Charles-Gaston Ladine, com-
merçant, en France, et à Lucie-Antoinette Bura.

22. Louise-Alice, à Edouard-Charles Oa'ldelari,
manœuvre, à Rochefort, et à Louise-Angéluie née
Andreini. .. .

24. Liliane-Christine, à Otto Schwarz, photogra-
veur, et à Irène-Marceline née Robert.

Gaston-Maurice, à Maurice Droz, pêcheur, à St-
Blaise, et à Geneviève-Cécile née Tentharey.

Décès
24. Constant Fallet, ancien Instituteur, veuf dal

Fanny-Joséphine Larscho, né le 21 Juta 1889.

Changes. — Cours au 27 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente II Achat Vente
Paris 27.80 28.05 | Milan 21.35 21.50
Londres 24.83 24.88 j Berlin 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 I Madrid 73.60 74.10
Bruxelles 26.45 | 26.70 j| Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 26 janvier 1925
Actions 18 . Différé . . . — .—

Banq.Nat.Suisse 540.— d  3 i; Fôd. 1910 . 392.50m
Soc. de banque s. -.— * _ » 1913-14 —.—
Couip. d'Escom. 500.— 6 % Electriflcat. —.— (
Crédit Suisse . . 730.— d 4 % . — .—
Union fln. genev. 475,— 3?6 Genev.àlots 103.50m
Wiener Uankv. 8.50 4 % Genev. 1899 395.—m
Ind.genev.d.gaz 477.50m 'à % Frib. 1903 . —.— _
Gaz Marseille . 155.— 6 % Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect. 139.— 5% V.Genè.1919 475.—
Mines Bor. prior. 630.— 4 % Lausanne . —.—

» - 0.di_ .afl- . 830.— Chem.Fco-Suiss. 4t2.50m
Gafsa, parts . . 380.— 3 96 Jougne-Eclép. 350.— d
Chocol. P.-G.-K. 169.— 3 H % Jura-Simp. 384.—
Nestlé 222.— 5% Bolivia Kay 277.—
Gaoutch. S. fin. 45.25 Danube-Save . ..25
Motor-Golombus 688.— G % Paris-Orléans 8'J7.50_

_ . ,, ,, 5 96 Gr. t. Vaud. — .—Obligations G%Argentin.céd. 90.—
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq. hyp. Suèd e —.—
5 VI » 1922 —.— Ci. fonc.d'E n. 1903 —.—
596 » 1924 —.— 4 96 > Stock. . 407.— !
4 96 » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. 303.—
8 î. Gh. féd. A. K. 804.— 4 H Totis ch. honfl . —.—

Les trois changes latins baissent avec le dollar ;
l'Italie cote un nouveau record à 21,25 Vi (— 7 !<_).
Londres, Oslo ot Belgrade sont fermes. 7 devises
sans changement et Paris «o relève en clôture. En
bourse, grande hausse de Hollvia, 274, 80, 90, 800
( + 27) ; Mexicaine 428, 80, 85, 84 (— 9). Sur 46 ac-
tions, 17 en hausse, 15 en baisse. Allemand 1001, 3
( + 4) ; Hongrois 935,- 6, 5 ( + 8). 

26 Janv. Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Parla : Fr. 858.
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Chasseurs neuchàtelois. — Les délégués de la
Société cantonale des chasseurs neuchàtelois
ont, dans leur assemblée du 25 courant, à Au-
vernier, réélu le comité cantonal pour une pé-
riode de deux ans.
' Par les soins de cette société, il a été lâché

dans le canton, ces jours-ci, 135 lièvres prove-
nant de Hongrie.

Frontière française. — Dans la nuit de j eudi à
vendredi, le feu ' a détruit une remise, tout
récemment construite, se trouvant à proximité
du restaurant Chaillexon, dans la vallée du
Doubs. Une quarantaine de lapins et une tren-
taine de poules ont péri dans les flammes. La
remise a été complètement anéantie.
». - ¦' i —____________¦——»_ 

Cour d'assises
Audience du 26 janvier.

Présidée par M. IL Courvoisder, la cour est
en outre composée de MM. A, Gaberel et A.
Etter, juges. Le jury élit son président en la
personne de M. Gutmann, de La Chaux-de-
Çoaàs.
:'-"~ - " Maquignonnage
J__të_fcT___M _ Hirschy, né en 1870, à Saint-

Ilhier, originaire de Trub (Berne), agriculteur
à; La Chaiix-d'Abel (Berne), est prévenu d'a-
voir, en 1924, détourné une somme de 2350 fr.
»ûr «les encaissements qu'il avait fait au nom
de M. Albert Brand-Hérran m qualité de cour-
tier.-- ' .. '-. -' ;. '-. V.  .. '- .. .

Chargé par son patron, marchand de bes-
tiaux aux Hàuf. Geneveys, d'acheter et de ven-
dra _& bétail, Hirschy ne donna pas satisfaction
et fut renvoyé. Sommé de rendre ses comptes,
il fut reconnu débiteur de 3150 fr.
, Hirschy n est pas d accord avec la version de

son ancien patron. H déclare qu'en réalité il ne
doit à M. Brand que 800 fr, parce qu'il n'a pas
touché tout le courtage auquel il avait droit et
<jj ie certains frais (1530 fr.) ne lui ont pas été
Teinboursés. D. reconnaît toutefois que ses comp-
tes présentenit des lacynes et notamment qu'ils
omettent une somme remise de la main à la
main par M. Brand à Hirschy.
! L'initerrogatoire est assez long parce que l'ac-
cusé e_; retors et paraît se complaire à couper
tes cheveux en quatre, à ne jamais donner une
réponse nette . c'est un véritable Normand.
: Confronté avec son ex-patron, Hirschy se voit
contrainit à reculer sur ses positions et à aban-
donner plusieurs de ses allégations.
i: Les 1530 fr. que réclame Hirschy, M. Brand
affirme lés avoir doqnés, un témoin oculaire
confirme le fait s'il ne peut préciser la somme.
! Là défenseur fait la demande incidente de
renvoyer l'affaire devant le tribunal civil pour
qu'il établisse si réellement Hirschy est débi-
teur de M. Brand. Ce n'est qu'après la décision
'du tribunal civil que la cause pourra être re-
prise par la cour d'assises.

i " Estimant qu'il ne s'agit pas d'un règlement
de comptes, le procureur général s'oppose à la
demande de la défense.

Statuant sur cet incident, la cour rejette la
demande de renvoi.
• . Les. témoins qu on entend à la reprise de
^audience donnent, par leurs dépositions, l'im-
pression de plus en plus nette que le prévenu
ne dit pas rien que la vérité.
' Un agent d'affaire qui s'est occupé des comp-
tes de la cause en question dit l'étonnement
qu'il a éprouvé lorsqu'il a vu le peu d'ordre
que Brand et Hirschy lavaient dans leur comp-
tabilité, plus que: rudimentaire, et estime que,
4ans- ces conditions, lés' erreurs .sont, naturelles
et ne doivent causer aucune surprise,
a JQn certain .noçibre-4e. témoin^., à ..décharge
viennent déclarer que: M- Brand leur a causé

des ennuis lors de plusieurs règlements de
comptes et; qu'ils n'ont eu qu'à se louer de§ re-
lations qu'ils ont entretenues avec Hirschy.' Pour le procureur, la culpabilité du prévenu
ne fait aucun doute : tout au long de l'enquête,
Hirschy a fait ce qu'il a pu pour égarer la jus -
tice..et. il., n'a jamais reconnu que ce qu'il ne
pouvait plus nier. Les progrès de l'instruction
L'oî\t amené à abandonner son attitude primi-
tive et à en prendre une autre, sa théorie d'au-
jourd'hui qu'il soutient pour la première fois.

Le représentant de la partie civile est du
même avis ; lui non plus n'a aucun doute sur la
culpabilité d'Hirschy.
' Pour son défenseur, en revanche, Hirschy a
été de bonne foi, tout ce qu'on peut lui repro-
cher ce sont ses réticences, ses finasseries, la
négligence et l'indifférence dont il a fait mon-
tre pendant l'instruction de sa cause.
' A . l'unanimité, le Jury déclare Hirschy inno-

cent du cjélit qui lui était imputé et la cour le
libère, . mettant toutefois la moitié'des' frais à
sa charge,._ autre moitié (229 fr.) est à la charge
de-l'Etat. .

Un impertinent
• Engène-Louis Jack, né en 1891, originaire du

Chenil (Vaud), mécanicien-serrurier, sans do-
micile, fixe, est accusé de s'être introduit, le
10 .octobre, dernier, dans une chambre du Pa-
lais' Rougemont à Neuchâtel, et d'y avoir sous-
trait' frauduleusement un étui à cigarettes et
une montré en argent. L'inculpé est en état de
multiple récidive pour vols.

'Dès ses premiers mots, on se rend compte
qu'il s'agit d'un beau parleur effronté. Il com-
mence par nier certaines des condamnations
que. le président veut lui rappeler. Puis il dé-
clare n'avoir jamais vu la montre qui a disparu
et que . l'étui à cigarettes lui a été donné par
une connaissance qu'on n'a pas pu retrouver.

Mais quelques témoins l'ont vu rôder dans le
voisinage !du lieu où s'est produit le vol et ont
été, frappés par ses allures suspectes. ""•

Et - surtout , quelques jours pliis tard, aux
Hauts-Geneveys, il a vendu pbUr 6 francs, à un
domestique, l'étui soustrait. Quant à la montre,
la police n,e l'a pas retrouvée. ' -

Il ne faut pas beaucoup de temps au procu-
reur pour" faire ressortir la culpabilité de l'accu-
sé. Le prévenu, faut bavard qu'il soit, ne réussit
pas à invoquer beaucoup d'arguments pour cher-
cher à établir son innccence. Mais il ne réussit
pas à convaincre le jury qui le déclare coupable
de/vorpour un montant supérieur à l lO fr. Jp.ck
est condamné à 1 an de réclusion, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais liquidés à
la:sommé de 428 francs.

. ; Un duo de jeunes malfaiteurs .
Félix-Henri Othenin-Girard , né ' en 1905, à

Neuchâtel; originaire de La Chaux-de-Fonds et
''du'Locle, et William-Edgar Alber, né en 1C06,
à La Chaux _e-Fonds, originaire de Tramelan,
tous deux manœuvres à La Chaux-de-Fonds,
sont prévenus:'lé premier, d'avoir commis; dans
îa-nUit du 14 au 15 novembre dernier, à La
Chaux.d , Fonds, une. tentative de vol qui a
échoué malgré qu 'il ait tout fait pour la con-
sommation dn délit ; en outre, il est accusé
d'avoir,-le. 29 novembre suivant, à La Chaux-
de-Fonds toujours, soustrait à l'aide dé fausses
clefs et avec effraction, une somme de 2400 fr.
De '-son côté, Alber est l'instigateur du premier
coup et le complice d'Othenin-Girard pour le
second. Tls'.a vouent tous deux sans ' restriction.
- Le jury rapporte un verdict affirinatif sur tou-
te ia ligne, et demande qu'il soit fait application
de la loi de sursis à l'égard d'Othenin-Girard
qu'il estimé moiUs pervers qù'Alber. La cour
condamne Othènin-Girard à 8 mois d'emprison-
nement avec sursis, et Alber à 1 an d'emprison-
nement nïoin^ la préventive subie." Les frâife , qui
s'élèvent à 500 francs, sont mis solidairement à
leur charge. 

¦
. . , . .

Puis l'audience est levée. ..

NEUCHATEL
Ecole supérieure • de commerce. — Dans sa

séance du 23 janvier 1925, la commission de
cet établissement a " pris connaissance du rap-
port de la direction ; sur la marche de l'école
pendant l'année écoulée et du résultat des comp-
tes de l'exercice 1924.

Ce rapport constate le développement réjouis-
sant de l'Ecole supérieure de commerce. Le
nombre des élèves a passé de 1101, cours pré-
paratoire compris, pendant le semestre d'été
1923, à 1164 pendant lé semestre correspondant
de 1924, et de .819 à 855 durant le semestre
d'hiver. Les examens . ont donné des résultats
satisfaisants et les moyennes obtenues dans les
différentes branches d'études prouvent que .daris
leur grande majorité, les élèves profitent de
l'enseignement qu 'ils reçoivent.
» Les comptes indiquent que de sérieuses éco-
nomies ont été réalisées. En effet, les recettes
budgetées à 458,868 fr. 45 se sont élevées en
réalité à 467,610. fr. 60. et cela malgré la diminu-
tion de la subvention fédérale. Ce résultat est
dû à la plus-value de ,24,930 francs fournie par
les écalages qui, de 182,000 francs, somme bud-
getée, ont produit 206,930 francs.

. Le budget prévoyait pour les dépenses un to-
tal de 629,926 fr. 25 ; en réalité, il a été dé-
pensé 566,704 fr: 20.•. ' . .

r . Les économies réalisées, soit 63,222 fr. 05 pro-
viennent en grande partie du chapitre traite-
iherits, sur lequel on constate une diminution
totale de 58,554 fr. 30, soit 43,681 fr. 95 pour
réduction de 7 et demi ppUr cent opérée sur tous
les traitements, et ! 14,872 fr. . 35 pour diminution

/de dépenses sur différent? postes, tels que :
cours provisoires, remplacements, cours prépa-
ratoires et cours de vacances. . ir
';.; A l'exception de deux, les dépenses relatives
aux autres postés du budget restent également
inférieures aux sommes prévues et cela pour un
total de 4667 fr. 75. .
' En tenant, compte de ces résultats .et en ajou-
tent au total la somme de 4095. fr. 65 pour par-

ticipation de la commune .au fonds de retraite
du corps enseignant, dépense qui n'était pas
prévue au budget, l'Ecole supérieure de com-
merce aura coûté à la .commune, en 1924, 112
mille 125 fr. 30.

La commission adopte le: rapport et les comp-
tes avec remerciements au directeur .pour son
excellente administration.

Elle fixe ensuite le commencement des va-
cances du printemps au 1er avril ; l'ouverture
du cours préparatoire ïe 14 avril et la rentrée
des classes de l'école au 16 avril

Club alpin suisse. —[ La section neuchàteloi-
se du C. A. S., a tenu samedi son assemblée gé-
nérale et son banquet annuels à l'hôtel Termi-
nus.

Le rapport présidentiel mentionne la situa-
tion pro.père de la section, dont l'activité con-
tinue à être des plus réjouissantes : malgré le
mauvais temps de l'été dernier, de nombreuses
courses ont été effectuées dans les Alpes, ainsi
que dans le Jura, laissant d'heureux souvenirs
aux participants ; les séances mensuelles, agré-
mentées de nombreux récits et conférences, ont
été fréquentées par plus de 70 clubistes en
moyenne. Quant aux cabanes de Bertol, Salei-
naz et Perrenoud, elles continuent à avoir la fa-
veur des alpinistes, des touristes ou des skieurs.
Bertol a été agrandie au commencement de
l'été dernier, et toutes trois sont actuellement
;en parfait état. ___,

L'état .nominatif des membres est de 386 au
$1/'décembre 1924, dont 31 d© la sous-section
Chasséron. La section a malheureusement per-
du plusieurs de ses vétérans, décèdes dans le
courant , 'de l'année, MM. Eugène Bonhôte, Vi-
valdi Virchaux et Paul Bovet. Par suite d'une
disposition testamentaire de ce dernier, celui-
ci est membre à perpétuité de la section neu-
chàteloise: ' "

-Le rapport de la caisse, présenté pour la
30mè fois'consécutivement par M.> Alb. Wacker,
mentionne l'état financier satisfaisant de celle-
ci/ ainsi que des cabanes alpestres ; le passif
grevant encore la cabane Perrenoud sera, pro-
bablement éteint à la fin de l'année courante.

¦Au renouvellement du comité, M. Félix Tri-
pet, président, est confirmé à l'unanimité dans
ses "fonctions ; M. G. Thonier ne pouvant accep-
ter une nouvelle réélection est remplacé par
M.- ____ __ _ Détraz. • . .- .'.. '

Le banquet qui suivit la partie administrati-
ve :réunit plus de 100 couverts et. fut . très bien
servi par M. Haller. Au dessert, M. Francis
Mauler. porta un toast vibrant et d'une belle
envolée à la patrie, puis, sous l'excellent majo-
rât de table de M. Victor Brunner. une partie
récréative des plus animées y succéda. Une jo-
lie saynette < charriant > les clubistes, ainsi que
les tours, du prestidigitateur Zara, divertirent
fort ces derniers. Quant à la musique, elle fut
tput-à fait supérieure avec MM. Haemmérli et
Bréuil,.ét non moins agréable avec l'orchestre
de, la. Banque cantonale, qui se dépensa sans
compter durant , toute la. soirée! Bref, ce fut' un
beau banquet, anime du meilleur esprit clubis-
tique et.patriotique. .'

IJ'année . prochaine, la section neuchàteloise
du "C. A. S. " célébrera, le cinquantenaire de sa
fondation, . . : " ":

Union' commerciale. — On nous écrit ;¦ C'est sans nul doute : avec intérêt que le pu-
blic neuchàtelois apprendra que l'Union .com-
merciale donnera ses représentations théâtrales
lés 4, 6, 9 et 10 février- prochains. Comme par
lé passé, rien n'a été négligé pour rendre ces
spectacles très attrayants. Acteurs et musiciens
travaillent sérieusement et se préparent à satis-
faire d'une manière toute particulière la foule
qui occupera, durant quelques soirs, les' places
dû'Thêâtre. ' . '< '!•¦¦¦¦ \ •! Nous aurons le plaisir de voir interpréter «Ma-
demoiselle Josette ma femme _ >', charmante co-
médie eh' quatre actes, et une revue locale' dont
on dit. beaucoup de bien. ;.' ' • ' ¦

Musique. — Le concert donné vendredi par
Mme Marie Panthès était consacré à Chopin.
Les œuvres de ce musicien, qui fit du piano un
si magnifique usage, ont trouvé en cette maî-
tresse pianiste, Une interprète tout à fait remar-
quable. On sait que Mme Panthès prend rang
parmi les grands virtuoses que sert un beau
tempérament, aussi fût-ce au milieu d'applau-
dissements croissants qu'elle exécuta en artiste
consommée un programme dont aucun de ses
auditeurs1 n'oubliera les pages principales.

Conférence J. Marouzeau. — Le public de no-
trp vifle " est vraiment mis à une rude épreuve :
conférences, concerts, représentations théâtrales
se succèdent d'une manière inquiétante pour le

. pprtemonnaie des... pères de famille. Aujour-
d'hui, grâce à la munificence de la' Société aca-
démique, la faculté des lettres a pu faire venir
à .Neuchâtel un. conférencier remarquable, M.
Jean Marou-éau, professeur à l'Ecole dés hautes
éludes a Paris. Nombreux sont ceux qui ont lu
avec, délices l'un " des ouvrages les. plus exquis
de_ cet -écrivain : < Le latin, dix causeries >. Il

est difficile de présenter d'une manière plus
charmante et en même temps plus .savante la
question de l'étude du latin, à des' j eunes gens.
C'est cet écrivain si exquis,'qui caché sous une
forme agréable une profonde érudition," que nous
aurons le privilège d'entendre.'yendrédi soir, à
l'Aula de l'Université. Il nous entretiendra d'un
sujet actuel : la survie du. latin. Tous , ceux qui
s'intéressent aux études, et.' ils" soçt"nombreux
à Neuchâtel, ville d'études, se feront' un devoir
de profiter de l'occasion d'apprendre à. connaî-
tre un éminent conférencier, 'd'autant que
leur portemonnaie ne sera 'exceptionnellement
pas mis à contribution. p '..'.". J. P.

Conférence Bordeaux. — M: Henry Bordeaux,
de l'Académie française, a parle hier, devant
une salle bien remplie, de Lamartine et de
l'Orient. ¦ - •¦ ' '- ¦'¦ < ¦

Cette conférence, d'un intérêt rare, mérite
d'être relatée avec quelque: détail. Nous y re-
viendrons dans le journal de demain- '

¦ - ' •. •' ' : • P. Jt-D.
La première neigé de l'hiver est tombée cet-

te nuit à Neuchâtel. • < , , ¦- - . '.'-

CORRESPONDANC ES
. (Le jo urnal réterit M* opmtoa

è Fi/ gartl de» lettre, partsi **ant nu, cette nttriçtut)

¦/Neuchâtel ,.26" j anvier 1925. .
Monsieur le rédacteur,- O.'.,-.'<.; • . ' *

Permettez-moi .d. voixv -recours à votre Journal
pour demander à l'adhiinistration" dès postes "de
notre yillé à quoi sert le distributeur: automatique ,
de timbres-poste placé àu ^ pavillon des tramway^ de
la.place Purry. Ce distributeur engloutit les pièces
de 20 centimes et ne rend ni timbres ni' pièces. Ceci
arrive très fréquemment, ainsi, hier, dnijànobe, et
ce j our-là, inutile d'aller faire une réclamation à
l'administration des postes, puis ce matin encore, et
combien d'autres fols, ¦¦-. . ,

Serait-ce un moyen de' combler 'le déficit des pos-
tes, encaisser des pièces/de monnaie sans en remet-
tre la contre-valeur î Ce distributeur, devrait être
construit de manière à rendre les plè'ceft {Je 20 cen-
times quand il n'y a. plus de timbres, comme font
les distributeurs pi ne _ d- ns ;les gares. ;- .. '

Agréez, Monsieur le rédacteur," niés . salutations
distinguées. - •- .' . '. . , ¦• ; , ; . ¦. W. P.

POLITIQUE

L@s AB.âés répondent
BERLIN, 26 (Wolff). -. Les . ambassadeurs

d'Angleterre, de Fraà _ et du J;apqn,,ïe minis-
tre ae Belgique et le chargé .d'aâ'aires d'Italie
ont remis aujourd 'hui, h 12 h. .'30, .au . chance-
lier du Reich, au nom de, leur ; gouvernement,
une nouvelle note relative- , ^évacuation de la
zone rhénane. . - . ; . ' :. ". c-Ir:.'.

LONDRES, 26 (Hâvâs). — D'après le « Daily
Telegraph », le gouvernement'britannique sem-
ble avoir accepté la thèse française suivant la-
quelle l'occupation de la première- zone doit
ê.re automatiquement continuée jusqu'à ce que
l'Allemagne puisse démontrer qu'elle a dûment
rempli ses obligations concernant le désarme-
ment Le soin de fournir des preuves sur ce
point incombe . à l'Allemagne plutôt qu'aux Al-
liés. L'évacuation .successive;des' première et
deuxième _ one est une faveur bien plus qu'une
obligation. ' ., — -. . • .'. ,'; .' ' " ' ' !: ' ¦'

PARIS, 26 (Havas)/-p Vpiqi lé tekté;de la ré-
ponse provisoire des gouvernements' alliés à la
note du gouvernement allemand dû .6 . janvier
1925 relative à fâ ficûîévaçUatioû dé-la: -zone de
Cologne, qui a été rétoise'lundi,-à midi et d^
Uii, au chancelier Luther,-.par- _ord«d*AbemQn,
ambassadeur dé Grande-Bretagne' â' Berlin.

« Les gouvernemen-S àiïiés' ont i pris .'connais-
sance de la note de "M. Stresëmahn . adressée
aux représentants aînés à Berlin a la date du
6 janvier en réponse à la - note antérieure des
gouvernements alliés concernant l'exécution des
dispositions de l'article 429 dû .'traité , de paix
relatif à l'évacuation par leurs troupes de la
portion des territoires, rhenàng ,déiiqminée. « zo-
ne de Cologne _>.. '' . ': ' ¦]  ¦¦' ' ¦ .

Les gouvernements alliés n'entendent pas, à
l'heure actuelle, entrer en .dispûsslôh . avec le
gouvernement allemand " ni' relever des alléga-
tions qu'ils ne sauraient accepter en aucune ma-
nière. Ainsi qu'ils lé lui ont déjà fait connaître
par leur note collective dû-5;janvier, ils lui
adresseront ultérieurement une nouvelle com-
munication determina.nt.ee qui -restera! à atten-
dre de l'Allemagne; pour , que.ses , qbligations
puissent, aux termes de l'article .429 dq traité
de Versailles, être considérées .comme.. fidèle-
ment observées. ¦. '. -. ... - v . ..

L'intention des gouvernements' alliés est de
faire cette communication à'une date aussi pro-
chaine que possible; \. l "• ,« '

Dès maintenant cependant; ils doivent faire
observer au gouvernement allemand qu'il appa-
raît comme méconnaissant la :portée , des arti-
cles 428 et 429 du traité de Versailles Ces ar-
ticles ont fixé à quinze ans !la durée de l'oc-
cupation des territoires rhénans et ils n'ont pré-
vu une réduction de ce délai qu'au.cas où l'Al-
lemagne remplirait fidèlement! les conditions
du traité de Versailles, ; .' : - . ) - ¦¦

Certaines de ces conditions .n'ayant pas été
fidèlement observées, les gquyernennents alliés
né peuvent que s'en tenir, aux termes du traité.

C'est à l'Allemagne, qu'il appartient, en s'ac-
quittant de ses obligations, de* mettre ces gou-
vernements en mesuré d'apporter au régime de
l'o . ûpation, l'atténuation pfévqe . par , l'article
429 dont, pour leur part, les'gouvernements al-
liés entendent scrupuleusement obseryer les
dispositions. . ¦ ¦- •-¦ - ;- ; ¦_

Des- représentations diplomatiques
I LONDRES, 26 (Havas). -- Tous lés journaux
du soir , reproduisent une, information suivant
laquelle la conféréùcé des ' ambassadeurs a
averti le gouvernement du '.Reich qu'elle de-
vrait prendre des mesures si lès établissements
Krupp ne retiraient pas immédiatement les sou-
missions faites au goùveriièmeUt argentin pour
la fourniture de chaudières1 de torpilleurs. Il
ajoute que le gouvernement : de ' Buenos-Ayres
avait accepté les soumsisions de la 'maison al-
lemande. ¦ '• . ) i

Des renseignements, puisés à .bonne source
officieuse, confirment qu'il est exact' que la con-
férence des ambassadeurs,, considérant la four-
niture de chaudières de torpilleurs, comme une
infraction au traité de Versailles, a .fait des re-
présentations à l'Allemagne et aussi à l'Argen-
tine. ' ri •' .J : - " '

NOUVELLES DIVERSES
L affaire de Chevènez. — Là chahibre des mi-

ses en accusation du canton dé Berne a mis en
liberté provisoire les trois -jeunes gens de Che-
vènez, arrêtés à propos dé l'affaire Oeuvray.

Chute d'un camion. — , Un terrible accident
s'est produit dans la soirée de , dimanche sur la
route de Eibiswald (Marche .de'.Styrie occiden-
tale). Un camion automobile , sûr lequel une
vingtaine de personnes avaient pris place pour
se rendre â un bal à Saînt-Oswâld; a fait pa-
nache en descendant une côte,..-l'un- des occu-
pants a été tué et plusieurs autres blessés, dont
de u_ grièvement,

> ecrologre. — On annonce de Paris la mort,
à l'âge de .76 ans, de M. Louis Ha v et, profes-
seur au Collège de France, membre de l'Insti-
tut et ancien >ice. président de la Ligué pour la
défense des droite de l'homme et du citoyen.

Les journ aux français plus chers. — Après
avoir retardé aûssilongterrps que possible l'ap-
plication de ta décision du 20 octobre 1924, fi-
xant à 20 centimes le numéro le prix des j nur-
noux quotidiens à partir du 1er novembre, la
commission executive de l'Association des j ,iur -
naux français se voit obligée de la mettre en
application à partir du 1er février.

Une chute dans les rochers. — Cinq étudiants
allemands en séjour à Davos avaient entrepris
samedi une excursion au col Mayenfeld-Furka
qui conduit à Arosa . S'étant égarés, ils parvin-
rent à la Kupfenalp, où l'un d'eux, M. Eilen-
berger, de Leipzig, fit une chute dans les ro-
chers. Le cadavre ne put être retrouvé que di-
manche ; il a.été transporté à Arosa.

Délégués allemands cambriolés. — On mande
de Paris au. _ Berliner Tageblatt > qu 'un cam-
briolage a été commis lundi matin dans les bu-
reaux de la délégation commerciale allemande.
Un passeport et.un portefeuille contenant 500
marks et une certaine somme d'argent fran-
çais appartenant , à un conseiller de.légation,
ont été ' volés. Les cambrioleurs, au nombre de
deux pénétrèrent ensuite dans la chambre à
coucher ' d'une dactylographe. Celle-ci, réveil-
lée fut contrainte, par des menaces, à se tenir
tranquille. - Les voleurs s'emparèrent alors de
bijoux puis disparurent

Eclipse à répétition. — Un souverain, de pas-
sage à Paris, vint un ' jour à l'observatoire de-
mander à Arago la .permission de contempler
l'éclipsé du jour . : il. arriva trop tard.

— Ne pourriez-vous pas. me dire à quelle
heure je devrai revenir demain, demanda-t-il in-
génument . i .. ; ¦

Lettre de Berna
' (De notre correspondant)

Paisiblement endormis après les trépidations
que leur infligea l'animation de la dernière
session, les petits fauteuils du Conseil national
se préparaient à , poursuivre leur somme jus-
qu'au 16 mars. Mais, lundi matin, ils ont été
brusquement réveillés par la chute simultanée
d'une demi-grosse dé séants inattendus qui s'a-
battaient dans leurs bras tendrement alanguis
par le dolce farniente.

C'était la conférence de la - Société suisse
pour la réforme , pénitentiaire et le patronage
des détenus libérés ». Le robuste conseiller na-
tional Stuber. présidait la réunion. En sa qua-
lité de directeur du pénitencier de Soleure, il
se sentait plus' à son aise dans ce rôle que dans
celui de président de la commission des fi-
nances. ;. , ' , . . . . '

Aux yeux des "familiers de la maison, la salle
présentait un aspect de compacité tout à fait in-
solite. Vide s. les tribunes des hauts dignitaires.
Le président et les- rapporteurs avaient fort
modestement' pris place au banc des scruta-
teurs. Et, au îieU _é députés égrenés dans la
vaste salle, comme des îles dans l'océan, les as-
sistants s'étaient groUpés coude à coude au
centre de la ; salle^ .restant sagement assis, au
IieU de déambuler en causant comme le fai-
saient les Péripatéticiens et comme le font nos
chers députés, au grand dam de la presse qui
n'entend déjà pas .grand'chose et qui n'entend
plus rien quand ces messieurs choisissent le
ftiéô_;4é la, tribuu. 'pour-salon de .conversation.

M. Stubér .avait pour voisins, au banc prési-
dentiel,; Ml_. Frédéric Martin,, de, Genève, Wid-
mef, ancien, directeur de pénitencier, et . Dela-
quiè, ..chef de division au département fédéral
dé . justice; et police. Dans la salle, on remar-
quait quelques damés, plusieurs ecclésiasti-
ques,, un .religieux en robe de bure et un cer-
tain, nombre de :consèillers d'Etat cantonaux et
de députés aux Chambres, notamment M. Bé-
guin, de. Neuchâtel. 'On y voyait aussi, tout sé-
millant heureux de ' siéger de nouveau dans
cette salle ..tant -regrettée, notre ancienne , con-
naissance, le pasteur Knellwolf , de Cerlier.

La séance .s'ouvrit à 10 h. 30 par une courte
allocution de 'M. Stuber. Puis MM. Delaquis et
Widmer présentèrent des exposés fort complets,
qui servirent de base de discussion.

A la fin de quoi — i l  était 13 h. 30 — l'as-
semblée vota 'là résolution suivante :

< Le patronage ,et le pécule jouent un rôle
capital dansT'œuvre,de relèvement et de soutien
des détenus libérés. La généralisation de. ces
mesures . est ,hautement désirable. Mais les li-
mites naturelles n'en peuvent pas rester inob-
servées ; les, limites anormales (art 45 de ' la
Ctxnstitution) n'en peuvent pas être maintenues.

> A  l'égard des.délinquants d'habitude, le pa-
tronage n'est indiqué que dans des cas excep-
tionnels. La règle doit être le transfert dans une
maison d'internement, dont la création, paraît
toujours plus urgente.,.'

î> Il est nécessaire que l'art 45 de la. Consti-
tution, aL . et % soit mis en harmonie avec les
exigences .justifiées de l'œuvre de relèvement
et de soutien des déténus libérés, que ce soit
par le moyen ¦ d'une convention . intercantonale
relative à la, pratique dans l'avenir, ou par la
voie d'une revision constitutionnelle. >

Les alinéas dont . il est question ici visent le
refus ou le retrait : du permis -d'établissement
aux personnes qui. ne Jouissent plus de loirs
droits civiques par snite d'un jugement pénal,
comme aûsisi'à^çeux qui tombent

^
d'une manière

permanente, à la c^a^ge de la bienfaisance pu-
blique et sent insuffisamment assistés par leur
commune, «l'ariglhe-

La questipn sèràVétudiée par les autorités fé-
dérales et par lès directions eantonaleë de po-
lice. L'initiative du comité part d'un bon natu-
rel: On ne peut .que lui souhaiter tout le succès
qu'elle mérité.' ' ' "' . . E. E.

Demain, isi le: Conëeîî fédéral ne s'amuse pas,
comme vendredi dernier, à siéger toute la jour-
née, je vous parlerai de la votation de diman-
che prochain (réduction du nombre des dépu-
tés), qui fait couler de tels flots d'encre nu 'on
pourrait ramener à son niveau normal l'Aar,
laquelle en a bon besoin.

DERNIERES DEPE CHES
Service spécial de la « Fnnille d'Avis de Neuchâte l •

I>a tête de pont de Cologne
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Mayence

au < Journal¦>.-. .
< Nous apprenons dë . Solingen que les autori-^
tés anglaise ' d'occupation ont décidé la réduc-
tion de tous les services en prévision de l'éva-
cuation prochaine de la tête de pont de Cologne.

> Selon les principaux journaux rhénans, des
pourparlers seraient engagés incessamment en-
tre l'Angleterre et le nouveau gouvernement
allemand en vue de cette évacuation. > r

On avait manqué Zinovieff
PARIS,. 27 (Bava?). — Une dépêche reçue

par 1 _ Echo de Paris > annonce qu'un manœu-
vre de Moscou, qui avait tenté récemment d'as-
sassiner Zinovieff, a été exécuté à Moscou.

Papiers dangereux
LONDRES, 27 (Havas). — Les deu . républi-

cains irlandais détenus pour avoir été trouvés
en possession illicite de documents intéressant
la marine de guerre britannique ont comparu
lundi devant le magistrat enquêteur.

Les témoins à charge pour l'amirauté ont sou-
ligné la gravité de l'affaire et établi que la pu-
blication de ces documents eût été des plus
utiles aux nations hostiles.

Cours tin 26 janvier  1925. â 8 h. H du
Comploir d'Escompte «le (ïeuève , IVe iicliAIe l

C .eyu* Demande OtW a

Cours ! Paris. . . | 27.;. 28.Ua
sans engagement \ Lomlres. . j 24.M 24.8B
vu les f luctuations \\ ^„e; ; ;J$ ^Jse renseigner , _New .Yo. _, . 5.14 5.19

téléphone 70 Berlin . . . 123.— 124.—
, , —z, , Vienne ie million 72.50 7 .50Achat et Vente Am sterdam. . 08.75 2U9.50
de billets de Ma .ir u i . . 73.50 7U0

banque étrangers Stockholm 139.— 14( _—
— Copenhague 92.— 92.75

Toutes opérations Oslo . . . 78.B0 7 .MO
de banque aux Prague . t .:> .40 15.60

meilleures conditions

Monsieur et Madame David de Pury, à Saint-
Jean de Luz, leurs enfants et petits-enfants ';
Monsieur Arnold Sandoz et ses enfants ; Ma-
dame Caroline Beau ; les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants de Monsieur et de Ma-
dame Edouard de Pury-Wavre ; Monsieur et
Madame Paul de Pury et leurs enfants ; Mon-
sieur Jules Wavre, ses enfants et petits-en-
fants ; Mademoiselle Anna Wavre ; Monsieur
Georges Wavre , ses enf ants et petits-enfants ;
Madame Wdliam Wavre, ses enfants et petits-
enfants ; Midame Paul Henriod-Wavre, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame Philippe de
Pury-Wavre et son fils ; Monsieur et Madame
Maurice Borel, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Elise Dânler et Marguerite
Kâsermann,

et les familles Pury, Wavre, Blakeway et
Châtelain,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Alphonse WAVRE
née Marie de PURY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'taute,
arrière-grand'tante , parente et amie, qu 'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui , le lundi 26 janvier,
dans sa 80me année, après une longue maladie.

. Ps. XXXVIII , 22.
La cérémonie funèbre aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Clos-Brochet 3, NeuchàteL

___B___3e____________a___B ma__m_______w______
J'ai patiomment attendu l'Eternel, Il

s'est incliné vers moi. Il a entendu
mes cris.- - . ' ! •  Psaume XL, 1.

Me voici, car Tu m'as appelé.
Samuel III, 5.

Mademoiselle Alice Krentel ;
Mademoiselle Fanny Krentel ;
Mesdemoiselles Elisa et Marie Krentel, à Cor-

mondrèche ;
les familles Krentel, à Berne, Bloomington

(111.) et Pelotas (Brésil) ;
les enfants et petits-enfants de feu Arnold

Billon-Humbert et les familles parentes et al-
liées font pan à leurs amis et connaissances du
décès survenu ce jour de ¦' • -

Monsieur Gustave KRENTEL-EILLON
leur bien cher père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Cormondrèche, lé 26 janvier 1825: ... ... ,,,
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de f lem s
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

EH__B_a__n_g_M___g_M---l-_g_--_-___-- ¦llllll ____¦_¦ I

Madame et Monsieur Fritz Baumann-L'Eplat-
tenier et leurs enfants, à Saint-Gall; Mesdemoi-
selles Julie, Marguerite et Lucie L'Eplattenier,
à Valangin ; Mademoiselle Rose L'Eplattenior,
à Saint-Gall ; Mademoiselle Jacqueline L'Eplat-
tenior, à Weinfelden ; Monsieur Robert L'E-
platténier, à Valangin ; les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et grand'-
tante, .
Madame veuve Ernest L'EPLATTENIER

née Elisa SCHERRER
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 26 jan-
vier, après une courte maladie à l'âge de 66
ans.

Valangin, le 26 janvier 1925.
Je vous laisse la paix, j e voui

donne ma paix.
L'ensevelissement aura lieu à Valangin, mer-

credi 28 janvier 1925, à 14 heures.

«ss*»_ Maison GILBERT
é|l|li |É GRAND CHOIX OE GERC'JEllS
^̂ ^̂  Tél. 8.95 Rue des Poteaux

Bulletin météorologique - Janvier 1924
Hauteur du baromètre réduite à zéro

i . : : *

OB8....VAT OIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, ge  _ V« dominan t 1

Vf Moy- Mini- Mari- || S | -
enne mum tnura a g «s Dtr, I Force s

21 i -0.6 -U 0.0 730.0 _M N.-E. faible I couv.

26. Neige très fine intermittente à partir de 17 _
•27. 7 h. _ : Twnp. : -0.8 Vent : N. Ciel : couv.

Hauteur mryenne pour Ne-iohfitel : 719,5 mm.
Hautour dn baro ui.tre réduite à zéro
soivai .t les dcnn*< _ de l'Observatoire.

—-——— - —-'¦"-~- -r— . —7- —' - 't-n. -¦¦ini— r— ___¦—

! 

Janvier j  21 I _3 } 24 « 2ô g 26 à 27
miu a

'3T. ___^-|
rao ==-
726 || |-

720 ~̂ -

I 705 _____ !
¦¦i-. — ._ I M H _ I F. ¦ -...,. . „r„  ¦——- mmtm -I-WI _,__¦__*

Niveau dn lac : 27 j anvier. 428 m. 82.
'¦ i . ¦

Temps probable pour aujourd'hui
Couvert sur le plateau avec peu ou pas de préci-pitations. Hauteurs très nuageux.
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