
Restaurant
A vendre Bestaurant-ïlôtel,

avantageusement connu. • dans
Tjm site très fréquenté dui can-
ton de Neuchâtel. Affaire de
hou rapport, ayant: fait ses
preuves. — S'adresser au no-
taira E. Paris, à GOLOMBIBB.

A vendre à l'Ouest ', dé la
ville, train de Peseux, •

petite maison
bien construite et remise à neuf ,
trois chambres, buanderie, ga-
rajre. Terrain 769 m3. Pris avan-
tageux.

S'adresser à .'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry -1. Nenchâtel. ~

Villa
confortable à vendre
pour époque à conve-
nir, située très favora.
blèment en ville, sur la
vole du tram, et à pro-
ximité de' la gare, com-
prenant bult pièces,
cuisine, cabinet de
bains, buanderie et tou-
tes dépendances. — Jar-
din. — Etude des notai-
res Dubied,: 31 oie 10.

Café-Restaurant
pias. loc-Uîtô împortint- «t

industrielle¦*__ _ - -Val-de-Tra'sers,
On offre à .tendre p $  très an-
cien établissement on pleine ex-
ploitation. Pour tons- renseigne-
ments, s'adresser au Bureau P.-¦E. Grandjean, Agent d'affaires,
à Fîeurier. 

À vendre ou à louer
pour le 24 juin,

p etite villa
confortable, bien située
à Port-Roulant, de sept
pièces, chambres de
bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendan-
ces, jardin, tram. —
Etude des notaires Du-
bied, IHAle 10.

[ie .. M. oo:i.
Les Ponts

Vie
d'n .Mnf
On offre à vendre de gré à

gré un immeuble avec bon calé-
restaurant , et magasin situé
dans la vallée de La Brévine.
Assurance du bâtiment 23,500 fr.
Peux logements de deux-pièces
et cuisine. Grand dégagement.
Immeuble situé sur bon passa-
ge. Entrée ©n jouissance 1er mai
1925.'

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.
P 10031 Le G. NICOLE not.

A VENDRE
Dix beaux porcs

pour finir d'engraisser, ainsi
qu 'un chien ' loup, à choix sur
deux, à ven dre. — S'adresser à
G. Mollet. La Coudre. . ;

Bois de Ht Louis XV
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Parce 67 a. rez-de .haussée,
à droite. :. 

GRAINES
Le catalogue pour .1925
est envoy é grainiternent

CH. V D L L Ï E M I N
1 Grami St-Jpan 2

L A U S A NN E

Toutes les bonnes variétés
sont en paquets de 20 c.

et au-dessus.

Bontcillcs à lait
«La vache» , « Soxlet », « Liébling »

Tétines, Sucettes, Stérilisateurs .
DROGUERIE DU BALÂMER S.A.

RUE DU SEYON et GRAND'RUE 9 P.

ANNONCES "ri**'» «g™ «H»?ou son espace
Canton. soc Pris minimum d' une annonce

•f i c Avii mort. »5 c ; tardifs 5o C
Réclames j S c. min. 3.75.

Suisse îo e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c«
min I."—«w Réclames •.—. min. S.—.

Etranges. 4.0 e. ( une seule insertion min.
4.—), le samedi e,5 e- Avis mortuaire»
. c„ min. 6.—s Réclames 1.35- min. 6.î5.

¦ A BONNEMENTS
1 _» 6 mou 3 mo_t s sept,

franco domicile i5.— j .So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements - Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* s

AVIS OFFICIELS
§5§§|§|| COMMUNE

Hp Harin-Epapier
Deciaralion pou, immeuh es

Conformément à la loi, les
tiersonnes domiciliées dans le
reêsort oommun&l de Maxin-
Epàguier qui.possèden t des im-
menbles ou ; parts-d'immeubles
dans d'antres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non-
domiciliées à Marin-Epagnier,
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées à adresser au
bureau communal ju squ'au 28
février prochain une détaxation
signée indiquant la situa tion, 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
années antérieures.

Marin, le 22 janvier 1925.
Conseil communal.

L-hË/l COMMUNE

Mme Fenin -Yilars -
Hjipël Saules

Mises de bois
de feu
¦_.——.-_ — .i

La Commune rendra par en-
chères publiques et au comp-
tant, samedi 31 Janvier, les bois
suivants :

475 Btères sapin.
18 stères hôtre.

7500 fagots.
¦ -Bondez-vous des amateurs à
ë h. 34. à Fenin.

Conseil communal.

ENCHÈRES
ûl iG. fies porsuiiBs ne Boudr y

__ ,j V- "'.__ .' _ . _ _ ' .„ ... . , 1. _ -, .

[nc&èynioe
L'office des poursuites de

ïJoudry. vendra par voie d'en-
éhères publiques, le vendredi 30
janvier 1925. à 15 heures, chez
Mme Vve Emile Bourquin. à
Boudry (haut de la ville), les
objet s ci-après désignés :
¦_n bureau à trois corps, un

canapé moquette, nn régula-
teur, un linoléum fond de cham-
bre et une conimode à quatre
tirpirs.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite et la faillite.

Boudry. le 27 janvier 1925.
Office des poursuites :

Lo préposé. H.-C M O R A R D

Office des faillites
du Val-de-Travers

ïÉB .. si. . _r
I/office des faillites du Val-

de-Travers, vendra de gré à gré,
le lundi 2 février 1925. à 15 h..}.,
dans la salle de la Justice de
Paix, à Môtiers, un _ lot de li-
queurs diverses, savoir :

un fût de 383 litres de kirsch.
un fût d? 340 litres de cognac.

' un fût de 197 litres de. maïc
du Valais. - -

un fût de . 309 litres de marc
d'Auvernier.

un . fût de 201 litres. Amer. 
une bonbonne dé 60 litres

rhum pur. k 15 %.
Des échantillons de ces diver-

ses liqueurs seront à la disposi-
tion des amateurs.

La vente aura lieu en un seul
bloc et conformément à la loi
sur. la L. P.
. - Môtiers. le 27 janvier 1925.

• Office des faillites •
Le préposé : Eng. KELLER.

IMMEUBLES
mm ——! n ' 11 1 1 ¦ ¦ —

On offre à ven-dre, à Peseux,

maison locative
' avec garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépendanbes. — Jardin potager,
beau verger, vignes, vue éten-
due. — Proximité de la gare.
Conviendrait' aussi pour atelier
d'horlogerie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M A N D E  B. de C^mbrler. Pla-
ce PnrT 1 Non chat P! 

A vendre

superbe
terrain

à bâtir
800 à 1000 m3, à la route de la
Côte. Vne ma gni f ique  et éten
due. accès facile. — Conditions
avantageuses — Pour renseigne-
ments, s'adresser à DelletibaCb
et Walter. architectes. Neuchâ-
tel. co.

RfS l i l -BV ' Vente d'une . mi-soir, «8'USî
O II UIJ II î ¦ petit «domaine et de vignes

Samedi 7 février 1925, dès) 3. heures après midi, à l'Hôtel du
Lion, à Boudry. vente aux enchères publiques des immeubles ci-
après au Cadastre de Boudry :

Pour compte des enfan'ts de feu M. Paul-Emile Perdrizat.
Art 3065. Grayany. bâtiment, vigne et verger de 4637 m3

Assurance, du bâtiment Er. 11,200.—.
Art - 56, Gravany vigne de 490 m'Art, 85. Gravany. vighe de 460 m*
Art 2C45. Gravany. vigne de 3405 m3
Due partie de ces immeubles sont contigus et forment àvèifc

une modeste'.naajços de f-stiné un petit domaine de cha.i_p_ et .da
vignes..' ' . "" '?~ v' v "' â**T " ,-
\ . JLrt 23_4;;T^'P__vhtê-_,;;Srigne de 1460 m3

Airt. 779. Sagàes jardM de 225 m3
Art. ¦ 951. Trèehés. pré,de 610 m3
Pour compte de M. Paul-Eusène Perdrizat :
Ar*. 598.- Gravany vigne de 484 m'¦ Art. , 139, Grayany, vigjne de 337 m3
Entrée en jouissance iihmédiate.
S'adresser ponr, .visiter à M. Edmond Pomey. à Boudry. et

pour les. conditions au notaire Mlchaud. à Bôle.

fraises au naturel
«ucrées — 
â 2 îr. 40 la boîte ,d'un Litre
à 1 !ir* S5 la boiïe cfun dëmî-t
sont excellentes ... 'TT. £
et très avantageuses 
- ZIMMERMANN S. A.ni

frais du lac
Palées - Truites

Bondelles vidées à
fr. -1.4.0 la livre

Sur le marché et au magasin

BRODT-WIDMER
Ecluse 27 Tél. 14.1 S

REMINGT0N
No 7, invisible, en bon état, à
vendre pour 130 fr.

Demander l'adresse du No 348
an hurenu de la Feni lU. d'Avis.

FOIN
A vendre 1000 kg. de foin Ire

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

Mil un
Pistoles - Brignoles - Prunes
Pêches - Pommes . - Pruneaux
Abricots — Cerises — Poires
Figues - Dattes - Myrtilles

Raisins

EPICERIE L. PORRET
Esc. 5 % en timbres S. E. N. J,

. ¦_¦¦_. .,¦.._— —___¦___,. ,. , . ¦ pu. 1 ,.f,f

8!ii le Mpie
ATTINGER

Place du Port et Place Piaget
A près inventaire gran»
«Se vente rie tin de sé-

ries à PRIX

très modérés
Appareils - Images - Albums

Cadres - Papier à lettres

—. ... ¦ ' . j  g" i.1 - | ; ; , '

SAMEDI
; \\ , J-

" ' ',.¦' -
¦
-

\ ^r i [h^^H 
•irly ' :'• *̂  ¦ 
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_ÏA«.VI_BR
et jours suivants

- . . . ) . ! 
¦ ¦

¦ '
-

Gmnde vente
annuelle

de

Lingerie - Toilerie - Nappages
Rideaux Broderies - Mouchoirs
Li nges de lable el de maison

Literie - Corsets
-.¦
¦-

.¦: . .  \ 
¦ " ' 

:

Al LOUVRE
PICTATEL ;" '""

" ¦ ." . "."i V- W'r:' ¦ ' ' ¦'' v -

VENTE DE BOIS
Samedi 31 janvier. 11 sera

vendu :
13 billes peuplier c^roUn, cu-

bant 19 ni3,
16 stères peuplier.
9 tas de branch es.

Bèndez-vous des amateurs à
Vllars. à 14 heures.

Cernier. le 24 japyiçr 1̂ 25.
Le conducteu r des routes:

B 66 C Lonis GL^BDON.
A vendre d'occasion un

loin potater
bois, quatro trous, grande boa U'loire cuivre, et un fourneau po*
tager k gaz. S'ada'éss&r dans la
matinée niell e Vauchpr 6. 1er.

A vendre 10,000 kg! dé "

bon foin
et 6000 kg. do i »¦ -

bon regain
S'adresser à Béla.Louis Choux,

Haaterivo.

Laine de bois
caisses et caissettes
sont livrées à prix très avan-
tageux par la Scierie LEBET.
BUTTES (Val-de-Travers).

Cure le raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment pur de raisins
des pays chauds.

H. Burmar.ii
Vvo H. Burmann , suce.

LES BRENETS
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,
oto.

Le flacon : f r. 6.- franco
En vente dans toutes les phar-

macies. P MOIS Le

MAGASIN
Perrin

ECLUSE -14-
Farine blanche, blé. blé cassé,
maïs entier, cassé, moulu , po-
lenta, avoine, flocons d'avoine,

' farine fourragère, son. remou-
lage, graine mélangée, aux prix
du j our.

Se recommande. PERRIN.

Excellents lagets
à vendre à prix très modéré.
S'adresser chez Mme Cbâtelain-
Bellenot. k Monruz. Téléph. 8.78.

OCCASION
A vendre uno poussette an-

glaise bleu-marin , ainsi qu 'une
chaise d'en fant , en parfait étaf.

Demander l'adresse dn No 369
an buroa u de la Feuille d'Avj s.

Belles pommes
à vendre, L 30 et 35 c. le kg.,
chez J. Leuenberger, Mauj ohia
No 8.

WMjtfg faji î aiiunai SJiiJ M LWIW__s______agJ

S Rosé-Guyot I

I tMoftre W©nt@ I
H de m

1 commencera ||

I MARDI I

pn^H
m^&ur auoir du linge biea propre?

l||=p|P  ̂ Beaucouo ds soleil.-Et du

:*§/ 
^

Sj_U7dri>
Dtciîi|m5

Ça suffit1!
F R É D É R I C  S T E I N F E L S

Z U R I C H
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Mp, -- ._ (Buile iottrde, huile à gaz, -goudron) 3

l Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.98 <
? -nr construit un brûleur économique et silencieux, qui ¦<
t> donne entière satisfaction et s'adapte à tous systè- ^
^ 

mes de chaudières. j
^ Rensei gnements el devis gratuits 2
JUAAAAA-JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-JAAAA

Occasion
A vendre une superbe cham-

bre à coucher Louis XV. soit :
un grand lit. toilette, commode,
table de nuit, fa uteuil et deux
chaises rembourrés.

i Deux lits ï complets, toilette,
tables de nuit, chaises et table.

On vend aussi au détail.

Machine à écrire
Yost. à l'état de neuf ., éventuel-:
lèment '•' on -échangerait • contre-
machine à calculer. A'dresseZ-
vous Passage Max Meuron 2.
"A' vendre; bonne

jeune vache
pour la boucherie, chez Alfred ,
Aeborhardt. Cornaux.

, - À véhure une' •

superbe gl ice/lpretttine
bois ..doré. *à prix très, modéré.

S'adresser au . magasïh P.
. Ktichlé...Faubourg du Lac 1.

A. vendre cent stères de

sapin
cartelage sec. S'adresser à Ed.
von Arx, à Peseux.

l'AROME
est l'unique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut. — Ne vous
fiez jamais aux expressions
„aussi très bon" ou „pre sque
aussi bon que". Cela rie signi-
fie rien „presque aussi bon
que" car dans cette qualité là
Il n'existe que l'AROME. SI
donc vous désirez la véritable
chicorée AROME exigez
constamment les paquets
bleus blancs. Elle est toujours
parfaitement friable, ce qui
évite l'ennuyeuse opération de

Pémiettement. fSeuls fabricants :
Helvetia Langenthal

0oooûûû_ -t_ f i_ a3(_ . __s_.a*

| Parapluies |
i Cannes J
i GRAND CHOIX 1
« 5 °/o timbres escompte M
© RECÛDV 'RACES-RÉPARA TIONS |© ' f

| £an|rancisi S Cie I
I Seyon 5, NEUCHATEL |

| j..cvg-g-g,<3«afii?aASgflg«;csfl

(o_— ' — , ' ,r

IliieÂëËsl
g BON MARCHÉ I

eUYE ROÏSELÊT

I 

TREILLE S H
tA . .._ i, ,

Paiiii.es japonais/
à partir de Fr.' 'i£_—• '¦

«v '̂ -Sutt-cases. -;;
-c'â partir de Fr: 14.59 _

. Sacs de voyage
;à partîr .d.e'Fr. 12.—'

- Malles extra solides
à partir de Fr. 45.— j 9

Choix énorme dans tous; |
les genres et-prix K



AVSLB
"jav Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pasnép d'an tiinbre-ooste noar
ls réponse i «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour le» annur cet avec of f r e s
tous initiales et ch if f res , il est
Inutile de demander let adres-
se», l'administration n'étant pat
autorisée d let indiquer; il taut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe {af f ran-
chie) les initiales et chiffr et  t'y
rapportant.

Administration
de 1»

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le M mon.

LOOEMENT
trois chambres et dépendance*,
{.'adresser Fontaine André 1,
1er, à tranche.

A louer un Joli

petit logement
de trois chambrée, cuisine et
dépendances, vue magnifique et
au soleil, pour un ménage sans
enfante.

Demander l'adresse du No 866
tva burean de la Feuille d'Avis.

LOUEMEN1.
à louer tout de suite. Moulins
No 26, deux chambres, cuisine
«t dépendances. Prix 88 fr. —
S'adresser Balance 1. 1er. 

Les Saars
A loner pour le M jnin 1925,

appartement moderne de cinq
chambres, bains et toutes dé-
pendauces. Jardin aveo accès
__ lac 8e renseigner chez Mme
L. Hediger, magasin d'ouvrages,
Beyon 2. co.

SIX PIÈCES ET DÉPEN-
DANCES A LOUEH POUH ST-
JEAN. soit ponr bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc.. soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le matin, Etnde G. Btter. pot.

MoulluH. — A louer ponr tont
de suite on pour époqne ù con-
venir logements de deux cham-
bres et un de quatre chambres,
cuisine et dépendances. Etude
DUBI ED. notaires.

A louer tout de suite ou pour
le 24 mars,

joli petit logement
(rez-de-chaussée), de deux oham-
bree et cuisine. Eau, gaz, élec-
tricité et ohauffage central —
Part au jardin. S'adresser Caa-
sardee 7. -

. A louer ponr le 34 mais

LOGEMENT
de quatre chambrée et dépen-
dances. Caseardee No 18, Sme.

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

Port-Roulant 24
Pour le 24 avril 1925, loge-

ment, rez-de-chaussée, de deux
'Oban-bree, un' atelier et dépen-
dances. S'y adreeser dès 14 h.

..
¦
.. ¦' . . ." A louer sur les Quais, pour

'fe 24 juin ou pour époque à
convenir, un

• bel appartement
de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no-
taires.

Evole. — A louer pour le %i
juin on pour époque à convenir,
villa comprenant quinze pièces
habitables et chambre de bains,
gaz. éleotricité. terrasse et jar-
din au midi, utilisée depuis
nombre d'années comme pen-
sionnat de jeunes filles. Etude
DUBIED. notaires. Môle 10,
Nench&tel.

Neubourg. — A louer pour
tout de suite logement dune
chambre, cuisine et dépendan-
oes. Etude DUBIED. notaires.

A remettre immédiatement,
aux Fahys, non loin de la gare.

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

S'adresser â l'AGENCE HO-
MANDE, Place Purry No 1,

, Ne'ichfltfl. 
'JC*:. --"-V ;- _ . . . - . . - -

¦
-. , -  

:ùtt< Boudry
'- ' ¦• ¦ <jfr louer un' logement de deux
.. ou trois ohambres. pour époque
, ;à cou venir.'
' -Môme adresse, à Vendre un
•i potage* trois trous.,en bon état.

à-très bas prix. S'adresser A
EatnoJn-ïBàrirlé.-. à Boudry.

Ç Ji LOUER
- ponr Saint-Jean 1925, A
;.; -la rue du Bassin, un ap-

partement de cinq piè-
j ces, cuisine et dépen-
dances.

"¦-. S'adresser & l'Etnde
v . Clerc, notaires.
¦•-¦__-_-_______-____________¦

S CHAMBRES
.¦'.« Chambre pour le 15 février,
, k personne sérieuse. Evole 8,

2ra'e. à gauche.

t . BOUDRY
is« ¦_ A louer tout de suite ou pour
, époque à convenir une belle~ chambre an soleil, chauffée,

dans -maison tranquille, quartier
neuf. — S'adresser à Mme Vve
Fhinçols Soacohi, Pré Landry,

> iBOPDRY. 
¦ Chambre meublée pour urne

ou deux personnes. S'adresser
; 'émtre midi et 1 h.. Ecluse 25. 1er.

Chambre an soleil, et pen-
sion. — Evole 28. co.

," Jolie petite chambre meublée,
au soleil. Fauliouru dn Château
No 15 . 1er, j ganche. 

. . Chambre mansardée oomfor-
[ table. 30 fr. chauffage compris.

Demander l'adresse du No 352
gn hnn»nn dp 1» FPII IH I» J 'Avls .
. Belle chambre an soleil , vue
sur la promenade. Faubourg de
l'Honltnl fifi , lor. à gnoche.

Chambre Indépendante. Saint-
Mnnrlce 11. 4me, à g-nohe. c.o.
,. tollé ehsmbre meublée , au so-
leil. Sablons 16, Sme.

Rentter & DuBols
COMBUSTIBLES
lllililiilllllllllll^

-Livraisons promptes et soignées

Téléphone I\T° 170 Bureaux : Rue du Musée 4

Jusqu'à A PO I I (~} Tous les soirs
jeudi r-\ t— y-/ uuw à 8 h. 30

P AILL A S S E nn __ _r »
ATTENTION I Dès vendredi prochain : UN GRAND FILM FRANÇAIS _

L'ENFANT DES HALLES
Roman populaire en 9 actes

s»^——-————- .̂ ____
H

Aula de l'Université — Jeudi 29 janvier à 20 h.

Conférence publique
organisée par l'Union Chrétienne de Jeunes Gens

LE CH RIS TIA N I S M E  SOCIAL
par M. Elle LAUR 10L , pasteur , à V ezenob.es (France)

Collecte Chacun y est cordialement invité Collecte

Grande Salle de la Rotonde
A Dimanche 1» févrieran /-e». _e 15 _ -ia h.

TK Thé ¦ Dansant
¦P»\ \\ avec

Ifâ CONCOURS DE DANSE
-ArfFv EL L ES - BOSTON

Nouveau jeu : Concours de vitesse et obstacles
Le jury est composé de MM. les prof. E. Tripet, Berne,

W. Montàndon. St-Imiar , H. Foreter, Le Locle, E. Bory,
Yverdon. Eug. et Edm. Elohème. Neuchâ-tel.

Orchestre Leonessa
Places réservées Bur la galerie ¦ ¦

ÉCOLE RICHÈME.
, m. : 

. U ¦-¦¦.ffll ll_ _.i l
ÛJSTO KS CTt v.\ „ v_: \f BÊtmmmsmmmmm Vsm m̂mmmmssmMmmmm\mmmmW SSmm^^

à Neuchâtel
se recommande ponr Unit

TRANSPORT
par camions-automobiles

LOCAL DIVERSES
A louer à la rue dn Musée 6,

GRANDE CAVE
5 m. 70X5 __. 10, comprenant
dis-huit casiers à bouteilles. —
S'adresser à M. H. Qnye . 2me.

A louer tout de suite

local
à l'usage d'atelier ou d'entre-
p6t. S'adresser Sablons 22. c.o.

A louer à la Prise H_t_s_-am_

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

Eue Louis Favre, à remettre,
à l'usage de _

magasin,
atelier ou entrepôt

un locel bien éclairé, avee dé-
pendance. Etude Petltpierre &
Sots. 

A remettre, à proximité de la
gare, on rrand local bien éolal-
ré. disponible tout de suite. —
Etude Petltpierre & Hots.

Demandes à louer
On cherche à loner pour l'au-

tomne nne maison à nn oa deux
appartement, de cinq on six
pièces, aveo chambre de bains,
dépendances et jardin, dans
quartier extérieur de la ville.

81 l'occasion était favorable ,
ou envlsagwalt l'achat de l'Im-
meuble. Adresser offres an bu-
reau de Edgar Bovet. 4. rue du
M qxéa.

On oherohe pour le 24 Juin, en
ville ou quartier de l'Est.

appartement
de oinq pièces. — Of fres écrites
sons V. 870 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Domaine
On demande à louer tout de

suite ou pour le 1er avril 1925,
un domaine ponr la garde de
cinq ou six vaches, k défaut
plus petit.

Demander l'adresse du No 856
au bnrwnn de la FPU III P d'Avte.

On demande k louer une
CHAMBRE NON MEUBLÉE
S'adresser ehez A. Maxtlnetti.

Fahys 91. 
Dp ménage de deux personnes

demande à louer, pour le 24
Juin ou 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-
ter. Nenchâtel. c- o.

Deux personnes demandent
pour tout de suite ou époque à
convenir,

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

OFFRES

JEUNE FILLE
U ans, protestante, bien édu-
quée. venant de passer quatre
mois en Suisse française, oher-
ohe place dans très bonne fa-
mille, auprès de 1 ou 2 enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond. Vie de famille, — Gages,
question secondaire. — Adresser
offres sous chiffres F. 864 Lz.
Pnbllcltas Lnrerne. JH 10017 Us

On cherche a placer pour Pâ-
quee gentille jeune fille comme

volontaire
Pour renseignements, s'adres-

ser .à Mme Bernas, Mt-Blanit 2,
Bel. Air. 

Jeune fille de bonne famille,
sortant de l'école secondaire au
printemps, cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison, dans
famille où elle apprendrait la
langue française. Vie de famille
et bon traitement désirés. Of-
fres à Mme Anna Mlchel-Stahll,
Gfimmenen près Laupen (Ber-
ne).

Suissesse allemande
85 ans. parlant français et al-
lemand, cherche place pour
trois mois pour se perfection-
ner dans la cuisine. Entrée im-
médiate. Adresser offres à Mlle
Hélène Hari. Soharuaohtal près
Relchenbnoh. 

On oherohe pour le printemps
place de

VOLONTAIRE
daus bonne famille, pour jeune
fille désirant prendre des leçons
de français, éventuellement sui-
vre l'école. Vie de famille dési-
rée. Offres à Robert Buri, Het-
tiwwll près Hlndelhan k (Berne).

On oherohe pour après Pâ-
ques, place dans le canton de
Neuchàtol pour

jeune fille
de 16 ans, en santé, forte, ai-
mant les enfante et désirant ap-
prendre la langue française. —
Petits gages et vie de famille
demandés. Offres à Slegentha-
1er. caporal de gendarmerie,
Wansren s. A. (Berne).

jeune fille
de 16 ans oherohe place de

VOLONTAIRE
dans un ménage soigné pour
apprendre la langue française.
Adresser les offres BOUS chiffres
V 235 On à Pnbllcltas, Olten.

PLACES
On demande pour le courant

de février une

jeune fille
sachant faire la cuisine, au cou-
rant des ouvrages de maison et
comprenant le français. S'adres-
ser à Mme StriUmatter. avocat,
Evole 57. çj).

On demande pour le service
dee chambres une

jeune fille
propre et active. S'adresser à
î£Ue Berthoud. « L'Orietto ».
Evole IL

On demande

deux filles
(une pour Paris et une pour
Lucerne). pour la cuisine et le
ménage. Adresser offres aveo
références, certificats et photo
k Mme Goenner, Pilatusstr. 5.
Lucerne. JH 10018 Ls

On cherche pour petite famil-
le des environs de Montreux une

cuisinière de 1er ordre
et une

bonne femme de cbambre
habituée à uu service de table
soigné, sachant coudre et repas-
ser. Ecrire aveo copies de certi-
ficats et références sons chiffre»
F. C. 367 au bureau de la Feuille
d'A vis. 

On oherohe dans petite famille

jeune fille
comme bonne à tout faire, sa-
chant coudre. Adresser offres et
photo aveo certificats A Mme
Brenner. Zurich . 8eefeldsta\ 99.

_)_~u_ bonne _au___<_ allemande
on oherohe

JEUNE FILLE
ioteldigenite et en bouune sauté,
de 17 à 18 ans, pour aider au
nié nage. Référe nces et conditions
k envoyer k Mme Dr Otz. Chlè*
très. P 804 N

Un cherche poux tout de suite
une

personne de confiance
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à l'Hôtel
de Commune, à Métiers. 

Bonne à fout faire
connaissant la cuisine est de-
mandée pour mi-février. Bons
gages. S'adresser l'après-midi.
Faubourg de l'Hôpital 6, 1er. à
droite. 

On oherohe pour Berne nne

jeune fille
honnête et de bonne volonté
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Willi Walchli , im-
primeur. Lerchenweg 26. Berne.

On demande une

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

S'adresser au Café -Brasserie
Charles Vullle . à Cernier.

Maison hospitalière demande
pour mars,

cuisinière
robuste et de toute moralité.

Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Place désirée
pour Pâques, pour un jeune
garçon de 16 ans. Petits gages
et bon traitement. Adresser les
offres à M. Hans Rawyler-Zur-
oher. à Brugg près de Bienne.

Jeune fille de 18 ans. ayant
fait nue année d'apprentissage,
cherche place chez une

taiSleuse
ou dans atelier de couture. —
S'adresser chez Mme Vve . Marie
Perrin. La Coudre. '

On cherche pour hôte--reetau-
rant en Alsace.

fille de salle
parlant français et allemand, et
connaissant parfaitement le
service de table. Vie de famille
et gros gains. Faire offres à
Mme Gustave Robert, k Marin,
qui rensei gnera.

i

J ARDINIER
marié, capable, expérimenté
dans les quatre branohés, con-
naissant aussi la vigne k fond,
cherche place stable à Neuchâ-
tel ou environs. Certificats à
disposition. Offres écrites sous
M. 358 au burean de la Feuille
d'Avis. 

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 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Aoprentissaaes
Je cherche pour fils, quittant

l'école à Pâq ues, place d'ap-
prenti dans un

commerce
de la Suisse française. J. Hug,
GeseMsohaf tsstr. 52, primeurs,
Bnrae. 

lijinii su anreilie
de bureau est demandé par fa-
brique. Ecrire avec référenoes
à Case postale No 1659, à Cpr-
oelles.

Jeuue fille Intelligente com-
muniant à Pâques, cherche pla-
ce d'apprentie chez

couturière
habile. — S'adresser : Famille
Schâr-Struchen. Lfischerz - Ins
(Berne).

PERDUS
Perdu une

clef jaune
k fichet. La rapporter contre
réeomrwnse an poste de police.

Perdu samedi après midi. 24
écoulé, une

broche en or
ciselé, entre la Plaoe-Purry et
Clos-Brochet , en passant par les
quais. La raonorter contre ré-
compense à Clos-Brochet No 2.

A VENDRE 
~

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca-

jou, absolument neuf , à vendre,
pour cas imprévu. J. -J. Lalle-
mand 1. 2me. o.o,

Chiens
A vendre cinq jeunes chiens

Spltz noirs, race pure, gardiens
extra. Helfer, Parce-du-Milieu
No 24.

Bois _e [tain
A vendre 1000 stères bols dur,

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

Pour faire de 
bonnes croquettes légères —
employer ¦ 

Flocons de riz —
en paquets —— 
à Fr. — .60 et Fr. 1.— . 

- ZIMMERMANN S. A.

Q..lr. ipiiip
tapis d'Orit

à vendre. S'adresser Côte 77,
rez-de-chaussée. -.

f  Si vous voulez boire
du bon café , donnez '
votre préférence aux

ÎAFgSOTzj
On offre k remettre à Neu-

châtel. centre de la ville,.

magasin de feoa lapport- -
commerce facile convenant spé-
cialement pour dames. — Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

Optique
A céder pour cessation de

commerce nn 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.

Demandes â acheter
On demande k acheter d'occa-

sion, tout de suite. ;

matériel
nécessaire pour

relier
Offres écrites à Georges Bar-

bezat. Lee Verrières. , _

NOUVELLES GALERIES
Chaussures

. GRANDE VENTE „
APRÈS INVENTAIRE DE

Fin de séries
.̂ mot "-»'"¦¦¦' ¦ "nui ¦¦¦ 

¦¦ 
BEB-O—BCt- ' ™,—*""T _i~nTf_r_r»B _iiTinr**r~,*"'~'M™1''1™'™*

à des prix très intéressants.
Marchandises de marque
et de qualité ; comme il n'y

m en a pas des pyramides, | j
i hâtez-vous,
I Un lot caoutchoucs pr dames, fr. 2.50 la paire
I Exposition
1 vitrine côté Temple du Bas

I CHAUSSURES BERNARD

09_e®®®9©«C-©0-®0(.090»8»»©««9»»*»e)©©©090-9
g Dernier délai pour l'inscription et le dépôt des objets ©
g destinés an 5

| CONCOURS RÉGIONAL DE MECCANO f
g ' organisé par SCIIINZ, MICHEL & Cie f

S — 4 février — S
11er prix : Un moteur Meccano de Fr. 45.- 1
ûTmmmrmmmmrmmem,itM mmjni ._ssmmrssmm

Casino ds la Rotonde - Neuchâtel
Tournée Albert LÉVY

Lundi 2 février à 20 h. 30 Mardi 3 février & 20 h. 30

U

__ AFFAIRE de MŒURS
g A atmMfma. Drame en 2 actes d'André de Lorde

Ç̂gF^ly? Slmulo
Pièce en 5 acte, de 0. Vlllard ¦ 0nm da °' V"_"* I+Musique de M Labusquiôrs 'J l̂T ifâm16 artistes, L'INUTILE CRUAUTé

6 danseuses, 6 décors Comédie de Montignao
Location au magasin de musique Fœtlsch et le soir à l'entrée

_________B---H-WBFiwn_l_H_______ ____________flB-B_-_B_fl-__-__-Bhn.. _r____É

On oherohe à reprendre ou à
acheter un bon petit

É-iSant
en ville ou aux abords immé-
diats. Offres sous chiffres M.
C. 871 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Êtttiïiopl iûtie
On oherohe à acheter d'occa-

sion mais en bon état, un gra-
mophone. Faire offres sous Gira-
mo. Poste restante Ecluse. Neu-
châtel.

On aohè'eralt une

maison
de cinq ou six pièces, aveo ou
sans J-urdin. Neuchâtel ou St-
Blalse. Adresser offres écrites
aveo conditions sous J. J. 888
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS
Machine à écrire

américaine, derniers perfectiom-
nememts. à louer. — Conditions
avantageuses.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

PATINAGE
de DOMBRESSON

Belle glace

Croix *fa Bleue
Béunion présidée par M. DU-

V1LLERS. agent de U Croix-
Bleue en France.

Vendredi S0 Janvier
à 20 h., au local Seyon 82
Invitation cordiale à tous.

On demande pour la

pâture
deux ou trois vaches pour leur
lait. Bons soins assurés. S'a-
dresser ohez Frits Ealtenrleder,
ChHnmont. 

Famille habitant Baden pren-
drait ohez elle deux

jeunes filles
en pension. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Piano. Vie de famille. 8'a-
dresser à Mme Banr-Erust,
Hans Sonnegg, Eiinet-Baden,
Argovie. — Références à ilme
Leuthold. La Cure, Baden.

Qui prêterait
remboursable dans six ou sept
mois, la somme de 800 tr. à père
do famille ayant place stable t
Ecrire à M. B. 864 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons d'allemand
français, anglais, surveillance
des t&chee. Ecrire sous ohlffres
L. A. 863 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Demi-pensionnaire
Nous cherchons k placer au

printemps notre jeune fille dans
bonne famille ou magasin, où
elle apprendrait bien ia langue
française. Fritz Mlnder. négo-
ciant. KL Dletwll près I_aa-
genthal. Téléphone 87.

Branle Salle des Conféren ces - lencMiel
Vendredi 30 janvier 1925, à 20 h. précises

d;̂ é l'Orphéon
avec le concours de

H"" O. DU_ tIUID, cantatrice
et de la

Société de musique de Chambre de Neuch&tel
Direction : M. Albert QU1NCHE, professeur

POUR LES DÉTAILS, VOIR LE PROGRAMME

Prix des places : numérotées, tr. 4.— et S.— ; non nu-
mérotées, tr. 2.— .

Billets en vente dès mardi 27 janvier ohez Fœtisch
Frères S.  A.  et le so}r du Concert à la Salle des Conf érences.

Tirage quotidien courant

12.300 ex,
La

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la 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.

On cherche
h placer

dans famille honorable
de Neuehûtel, deux jeu-
nes gens de 15 et 10 an.
qui fréquenteront l'E-
cole de Commerce au
printemps, lionne pen-
sion et vie de famille
désirées. Offres sous
chiffres C 1214 V à Pn-
bl lc l tas, Bienne.

Pension-famille
BOINE No S

Belle chambre au soleil , bal-
con. — Pension soignée.

PENSION
Je cherche pour mon fils, 15

ans, qui suivra dès le 15 avril
l'Ecole de commerce, bonne pen-
sion dans famille bourgeoise. —
Vie de famille. Piano. Surveil-
lance. Offres avec tous rensei-
gnements (prix), etc.. sous War-
rantai. Poste restante. Nenchâ-
tel.

Samaritains
NEUCHATEL

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs sont
avisés qu 'ils pourront rotirev
leurs cartes d'entrée pouf la
soirée familière du samedi 7 fé-
vrier,

les lundi 2 et mardi 3 février,
de 20 h. h 21 h. 15

à l'Annexe du Collège des Ter-
reaux.

Une famille de la Suisse al-
lemande oherche pour jeune
fille de 16 ans une

bonne pension
dans une famille honnête
à Nemcliate.. où elle pourrait
suivre les classes de l'École de
commerce. Prière d'envoyer les
offres , avec prix de pension à
M. A. Bowald, sergent des doua-
nes suisses, Steiu (Argovie).

Remerciements
¦5 i ¦_¦ MI iiai-iimmimii —Il II

Madame Veuve Henri
1MARGOT-CACHIN et sa
¦ famille, profondément tou-
¦ chèes des nombreuses mar-
B ques de sympathie et d'af-
R fectlon qu'elles ont reçues,
H expriment leurs remercle-
I ments les plus sincères à
¦ toutes les personnes qui
I ont pris part à leur grand
| deuil.

î Neuchâtel, 26 janvier 1925 |

mDB_HBI____n_._H

(

Madame Bertha DROZ , S
et lea familles alliées, re- n

.. merclent sincèrement ton- 9
I i. los les personnes, ainsi que Ë

toutes les Sociétés, et prln- 1
;;, clpalement .'« Avenir » del

, Serrières. qui ont pris part B
là la cruelle épreuve qn'el- B
jles viennent de traverser. î i
9 Serrières. 26 Janvier 1925. B

Vente en faveur des Missions
Le oomlté de la vento des Missions annonce au publio et à

tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire qu'il organise
une vente pour le

Jeudi 2 avril
OoTmalssairt les besoins de nos sociétés de Missions, leurs

lourds déficits, leurs épreuves diverses, tous désireront certaine-
ment leur venir en aide, aussi cette vente se recommande d'elle-
même aux amis du règne de Dieu.
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J^k 
Ne tardez p as à visiter la

jRi- .^ «__ ^v§yŝ  ï111' se ^aii actuellement
sWWÊmïixy ^ 

e* ^UI ne durera que peu de temps seulement.
^mm & 

Si vous ne connaissez pas encore
jgflBflr MA _ les avantages de cette vente ,

i m &/ V/FÏ nous vous invitons à venir jete r un coup d'œil
fBif f  d? sans obligation d' achat.

l̂ ^̂ w^g Ŝraiide Cordonnerie J. RUÉTH
Ir̂ KjP * *̂

^ -*Çj§  ̂Rus du Seyon - NEUCHATEL - Place du Marché

¦____¦—_¦ 
MANTEflÛ 11 /ï wkk. — PLUIE I

|ij|i CASAM-SPORT I
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Emprunt 5 J. /. de Fr. 3,000 ,000.--
de la

1925
La Ville de Neuchâtel orée un emprunt de Fr. 3,000,000.— nominal, destiné à consolider sa dette flottante.
Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel du 22 janvier 1925 et auto» ,

risê le même jour par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, est divisé en obligations de Fr. 500.—
et de Fr. 1000.— , au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêt aux échéances des 1er février et 1er août. Lea .
titres sont créés jouissance 1er février 1925 ; le premier coupon sera payable le 1er août 1925.

Le taux d'intérêt est fixé à 5 Y, % l'an.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 1er février 1935. Toutefois, la Ville de Neuchâtel se

réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du 1er août 1982, moyennant
préavis de six mois, et cela chaque fois pour une échéance de coupons, de telle sorte qu'aucun remboursement anti-
cipé ne pourra avoir lieu avant le 1er février 1933. En cas de remboursement partiel, les titres à amortir seront dééfa
gués par tirage au sort

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais, mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons, à la Caisse communale, à Neuchâtel, aux guichets des établissements faisant partie de l'Asso-
ciation cantonale des Banques neuchâteloises et de leurs sièges ou succursales en Suisse.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par la Ville de Neuchâtel daûs la «Feuille
officielle suisse du commerce » et dans la « Feuille officielle du canton de Neuchâtel ».

L'Association cantonale des Banques neuchâteloises fera les démarches nécessaires afin d'obtenir pour le compta
et aux frais de la Ville de Neuchâtel la cotation de l'emprunt , pendant toute sa durée, aux Bourses de BUe, Genève*
Neuchâtel et Zurich.

Neuchâtel, le 23 janvier 1925.
ATT NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Directeur des Finances, ">
MAX REVTTER.

L'Association cantonale des Banques neuchâteloises offre le montant de

Fr. 3,000,000.— nominal
du présent emprunt en souscription publique dès le 29 janvier 1925, aux conditions suivant :

1° Le prix de souscription est fixé à

99 *7a °/o
avec décompte d'intérêt au 1er février 1925, date de la jouissance des titres.

2° Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur arrivée et jusqu'à coi.;urrence du disponible .
3° La libération des titres attribués pourra se faire du 1er au 28 février 1925 au plus tard. Les souscripteurs

recevront les titres définitifs aussi tôt que possible. . -
Neuchâtel, La Châux-de-Fonds, Le Locle et Fîeurier, le 26 janvier 1925.

| i

ASSOCIATION CANTONALE DES BANQUES NEUCHATELOISES
Banque Cantonale Neuchàteloise. Banque Fédérale S. A. Comptoir d'Escompte de Genève.

; Crédit Suisse. Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses.
Bonhôte a O. Pu Pasquler, Montmollin & C«. Perrot & C<«.
Perret & c»«. Sutter & C>«.

Les souscriptions sont reçues sans frais chez les établissements et maisons formant l'Association cantonale des
Banques neuchâteloises, leurs sièges et succursales en Suisse, ainsi que chez tous les établissements et maison» figU-
rant dans la liste des domiciles de souscription.

Magasin de beurre et fromage R. A. ST0TZER
Rue du Trésor

Oeufs fiais étrangers ir. 2.- __ .
Rabais depuis 5 douzaines

| Prix de gros par caisse de 30, t>0 et 120 douzaines
[ Expéditions an dehors

** JaP_a._T_.l_ tl X m%
Pensionnat de jeunes filles, MUTTENZ p. Béit
Maison réputée. Etude approfondie des langue* moderne» («à par-
ticulier l'allemand) . Education et instruction sois.nées. Muaiqt-s.
Sport. Culture phy6ique. Téléphone 36- Prospectus et rétt_èn<.és
par la direction. JH 1006 S

jMAOTTO SCHMI D
O o  Rue Saint-Honoré — Place Numa Dros

i^A^ ARTICLES
\»<T DE MÉNAGE

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

Pot Fr. 2.60. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande f aite à Produits du Chalet, Qenève,
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BOUCHERIE CENTRALE, Peseux
Rue des Oranges 11 Téléphone 140

BAISSE DE PRIX
Bœut & bouillir, Ir. 1.40 à 1.70 le _ kg.
«cent à rôtir,  » 1,75 » 8.— »

PORC FRAIS
Filet, côtelette», jambon, fr. 2.5S5 le X kg,
Saillissons. » 2.80 >
(Saucisse an foie, > 2,20 >

Chaque jour saucisse & rôtir tratclie -
On porte à domicile. Se recommande,

Garage „ Hirondelle d des SportsM
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ansaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
Ues derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.

M A D A M E - *
qui redoutez les constrictions fâcheuse s du corset, vous n'é-
pro uverez un réel bien-être qu'en adoptant le

CORSET P N
le plus perfe ctionné, le plus soïide, le plu s élégant. Il est ini-
mitable, breveté dans tout les pays. L'adop ter c'est diminuer
instantanément de volume. Le corset P N provoque rapide,
ment l'atrop hie des masses graisseuses et ramène peu à peu
ï abdomen aux proportions normales. En vente seulement
ehea J. F. REBER, Terreaux 8, Nenchâtel.
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JEAN DE KERLECQ

i— Allah est plus puissant quTSblis (Satan)
et son esprit souffle où il veut. S'il lui plaît de
nous couvrir de son manteau, le plomb de vos
balles ne nous atteindra pas !

— Insensés 1... Pourquoi ne pas collaborer
avec nous ? Je ne vous donne pas dix semaines
pour venir nous demander l'Aman !

— Jamais ! répéta le vieux chef d'un ton de
farouche énergie.

— Nous verrons bien !
L'émir Moktar-ben-Saddock rejeta sur son

épaule les plis traînants de son burnous, et re-
prit sa place sur le divan.

L'audience avait pris fin. Naoum et ses aco-
lytes entraînèrent le prisonnier.

XI
Escarmouches.

C'était écrit. — Funérailles du Bach'aga.
Jusqu 'au réveil des tombes ! — Le Mekkam.

Combien de tombeaux rient de
déborder d'ennemis irréconciliables
Qu'ils unissent en leur sein.

Abd-ul-Ala.
Une aube rose pointait dans le ciel.
Le bach-aga, à cheval, à la tête d'un groupe de

six Coupeurs de routes, était descendu de la

(Reproduc tion autorisée pour tous les Journan
ayant on traité, avec la-Société des Gens de Lettres..

montagne, à la faveur de la nuit agonisante. Son
but : approcher des positions françaises, évaluer
le nombre des soldats, et, si possible, enlever
quelque sentinelle afin d'obtenir des renseigne-
ments susceptibles de servir â la réalisation
d'un plan d'attaque que mûrissaient Moktar et
ses lieutenants.

Le Hammada, peu à peu, sortait de l'ombre ;
toute la Nefzaoua se déployait, immense échi-
quier, sous les regards attentifs de l'iman. La
rosée de la nuit avait laissé des gouttes de dia-
mant aux arêtes des pierres. Un chacal glapis-
sait encore autour d'une charogne que lui dis-
putait l'hyène immonde, mais déjà, l'aigle s'é-
leVait dans la splendeur du matin.

Naoum-ben-Thébit arrêta sa monture. Immo-
bile sur ses étriers, il écouta un moment.

Au loin, très loin, retentissait la sonnerie d'un
clairon. Le bach-aga repartit au petit trot les
narines dilatées respirant l'air frais avec dé-
lices. A ses côtés caracolait son fils Ensaris,
dont le goum venait de fêter les vingt ans par
une fantasia. La nature était si belle, si mater-
nelle ce matin-là, qu ils en avaient presque ou-
blié leur mission.

Après avoir traversé un défilé, franchi un
oued desséché, les cavaliers gravirent ime émi-
nence, et plongèrent leurs regards dans le dé-
sert fauve.

Naoum, brusquement, arrêta sa monture.
A cent mètres de là, émergeant d'un repli de

terrain, un peti t groupe de soldats français ve-
nait d'apparaître.

Le premier mouvement du cavalier fut de
tourner bride, puis jugeant cette lâcheté indigne
de lui, assuré du petit nombre des ennemis qui
le contemplaient avec un égal étonnement, il
-va le bras gauche en signe de paix , et poussa

.1 cheval en avant.

Stupéfaits de cette audace, subjugués par la
majesté de cet homme, les Français ne levèrent
point leurs armes pour le frapper.

Le bach'aga croisa ses bras sur sa poitrine.
— Ainsi me voilà donc, au premier matin de

la djihad, face à face avec vous, larrons, qui
oonvoitez le pays de mes pères I J'ignore quel
est votre nombre, et quelles sont les armes traî-
tresses dont vous a fait don la fureur de l'en-
fer. Je viens à vous, aimé de la colère de Dieu,
et de l'acier puissant de mon bras valeureux.
S'il en est un seul, parmi vous, qui se sent as-
sez de courage pour affronter le juste courroux
d'un croyant, qu'il se lève, et qu'il vienne 1
D'homme à homme, à armes égales, en combat
singulier, nous verrons qui l'emportera du tigre
ou du lion 1

Hordebreit, qui commandait la reconnaissan-
ce, ayant reconnu l'iman des Coupeurs de Rou-
tes, se profila sur la crête dorée de la dune.

— Bach'aga ! je suis l'homme que tu cher-
ches. Quels que soient les intérêts ou l'idéal
qui nous divisent, nous sommes tous deux les
loyaux serviteurs d'une idée. L'honneur et la
générosité sont au fond de nos âmes, moins en-
nemies que nos races. Quoi qu'il arrive, je se-
rai à j amais fier d'avoir croisé le fer avec un
homme tel que toi !

Et il s'élança en avant.
Les Arabes n'ayant rien compris à ce dialo-

gue, déchargèrent leurs armes. Hordebreit ne
fut pas touché. Mais, ses soldats, croyant à
quelque traîtrise, ripostèrent par une salve gé-
nérale.

Naoum-ben-Thébit, frappé en pleine poitri-
ne, s'affaissa sur le col de son coursier. Le lin
blanc de son burnous se teignit de pourpre.

Des cris de fureur et de désespoirs s'élevè-
rent du sein de la petite troupe. Rapide comme

l'éclair, Ensaris saisit la bride du cheval de
l'iman, et l'entraîna, dans un galop effréné,
avec son cavalier expirant

Les Français, ayant rechargé leurs mousque-
tons, s'apprêtaient à saluer cette fuite éperdue
d'un feu de peloton, Hordebreit fit relever les
canons prêts à cracher la mort

— Inutile ! Nous les retrouverons bien quel-
que part. Laissons-les emporter cette dépouille.

Il regarda s'éloigner, puis disparaître le grou-
pe tragique dans un tourbillon de poussière,
puis, comme se parlant à lui-même, avec une
nuance de mélancolie :

— ... Dommage !... murmura-t-il.

Rien ne saurait rendre la consternation des
insurgés à l'aspect du bach'aga ensanglanté.
Les lamentations des femmes, les gémissements
des amis du noble vieillard, firent un cortège
de douleur au mourant jusqu 'au seuil de la
tente, où, pieusement Ensaris le transporta.

Le toubib, appelé en toute hâte, examina la
blessure, hocha la tête, puis, pour retarder l'hé-
morragie interne, exprima longuement avec
ses lèvres, le sang chaud de Naoum.

— Il est perdu 1 dit-il en se relevant.
— Allah est grand, et s'il lui plaît de pro-

longer les jours de Si Naoum-ben-Thébit il le
peut. N'a-t-il pas cent fois sauvé de la mort les
enfants de Mouçah ? (Moïse) .

Sur son lit de repos, le bach'aga parut en
effet se ranimer. Il but trois gorgées de lait
aigri aromatisé, et manda près de lui les an-
ciens.

Quand ces derniers 'se furent assemblés au-
tour du divan, Si Naoum renvoya la souffrance
par delà son corps épuisé, et prit la parole en
ces termes :

-~ Les desseins d'Allah sont impénétrables 1

(que son nom soit glorifié 1) U n'a point voulu
que je conduise à la renommée les guerriers dty
bled Djeridi, mais le spectacle de votre vail-
lance m'a consolé. Je sais que VdûS avfcz tous 1$
sang rouge et le cœur intrépide. Que ma mort,
loin de vous accabler, raffermisse! votre votoutt
de lutter jusqu'à votre heure dernière, autour
de l'étendard vert do prophète, que tiejj . d'un©
main ferme, notre chef vénéré, le très aage et
très puissant émir Moktar-ben-Saddççk. Lui seul
est le véritable mahdi qui doit un Jouf «wavér
les croyants de la servitude. Voici que bientôt
va sonner l'heure d© Dieu. Un invisible ouàli
me le dit à l'oreille. J'avais rêvé d'être 1| pouf
chanter avec les vainqueurs le saluât du triom-
phe, mais la mort est une vipère cornue qui
rampe sournoisement, et nous atteint à 1'in#*nt
où la vie semblait le mieux s'épanouir eu nouè.

À bout de souffle, le bach'aga en tôt San fils
Ensaris le prit dans ses bras, humecta lèfc lèvres
sanglantes d'un peu de beaume de madjoun
(composé de haschich et de miel) tandja que le
toubib, penché sur le blessé, épiait les pffl$i*s
certains, implacables, du mal sans remèd-é.

— Mon père ! mon père I supplia Ensaris, il
ne se peut pas que tu nous quittes !... Tu étais
la lumière de nos yeux, le soleil de nos toiOs
obscures... Veux-tu donc que le désespoir nous
replonge dans les ténèbres î

Un pâle sourire crispa les lèvres du vieillard.
— Allah ! Allalah i... soupira-t-iL
Puis il trépassa.
— Son cœur est maintenant comme uû oued

desséché ! dit le toubib.
—• Djebraï l emporte vers Allah son âne im-

mortelle, ajouta gravement l'émir Moktar.

L'ORIENT ROUGE



Lutte contre le cancer
! Résumé d'un article du prof esseur iy J. -L. Faure, de Paris, «Revue de Paris n

du l*r octobre 1924. — Les parties entre parenthèses sont du rapporteur.

Ce résumé intéressera sans doute les lecteurs
de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >, car il pro-
vient d'une des autorités chirurgicales de Paris,
dont la renommée est mondiale.

Le professeur Faure constate que la question
du cancer occupe et préoccupe beaucoup et mê-
me trop l'opinion publique. On l'étudié super-
ficiellement au risque de s'en faire des idées
fausses, en exagérant le danger et en s'affolant
par ce qu'on se figure, sans raison , être plus
menacé que son prochain.

La lutte contre le cancer est à l'ordre du jour,
angoissante question qui a fini par soulever ré-
motion de tous, parce que tout le monde a, par-
mi ses amis, quelque victime du fléau. Certes, il
faut prendre part à cette croisade , avec le senti-
ment de combattre pour ses enfants, son pays
et pour l'avenir de la race.

Le cancer fait périr la vingtième partie de
l'humanité (la tuberculose un sixième) et il ap-
paraît maintenant qu'un jour viendra, pas très
lointain, où il ne tuera peut-être plus qu'un cen-
tième de ceux qui meurent.

On attribue au cancer tous les défauts , il est
contagieux, il est héréditaire. C'est faux.

Pratiquement, il faut le considérer comme n'é-
tant ni contagieux, ni héréditaire. On en est en-
core à chercher une observation de contagion
certaine, et son hérédité est tout à fait douteuse.

i Le cancer devient toujours plus fréquent.
Personnellement, je n'en suis pas du tout per-
suadé. Si l'on voit plus de cancers qu'autrefois,
ce n'est pas parce qu'il y en a davantage, c'est
parce qu'on les reconnaît, qu 'on les soigne et
qu'on les opère.

\ ' Nous avons des statistiques, à peu près exac-
tes), qui n'existaient pas autrefois. Les hôpitaux
se sont multipliés, en même temps que s'est
accrue la confiance des malades qui s'y font soi-
gùeff Les médecins du fond des campagnes,
cpnûne. dans les villes, dépistent les cancers qui,
autrefois passaient inaperçues. On ne reconnais-
sait, il y a cinquante ans, que les cancers exter-
nes, faciles à constater. Dans les cas obscurs, on
intervient et cette intervention, qui permit sou-
vent de guérir le cancer, permet en tous cas de
le reconnaître.

i II n'y a, en vérité, aucune raison pour qu'une
maladie comme le cancer augmente de fréquen-
ce, en quelques années, autant qu'elle a sem-
blé le faire. Simple question de progrès de l'é-
ducation des malades et de celle des médecins.
Voilà la vérité. Elle est rassurante.

Il y a une vérité plus rassurante encore : Le
cancer est curable. Il l'est même presque tou-
jours lorsqu'il est opéré à temps !

Cette vérité, il faudrait l'inscrire partout ; il
ne vaudrait pas la peine de livrer la bataille
contre le cancer, si nous ne pouvions le guérir
et la lutte contre le cancer ne serait pas alors
une lutte.
ï Le cancer est curable et il est inimaginable
qu'une vérité aussi évidente trouve encore des
j_ncredu.es parmi les médecins. (Vérité ancien-
ne pour la Suisse ; il y a plus de 40 ans que
'notre grande école de Berne l'avait démontré et
'que Paris nous accusait de falsifier la vérité.
Nous sommes heureux de voir ce même Paris
accepter cette vérité et nos chiffres, au moins
'80 pour cent de guérisons durables pour les
cas opérés à temps. A cette époque, un grand
pontife le professeur Verneuil, aurait voulu qu'on
n'opérât pas les cancers, en particulier ceux de
la langue, les résultats étant toujours mauvais.)
! Il y a de par le monde des milliers et des
milliers de cancéreux guéris par des opérations
et guéris depuis des années. (J'ai déjà expliqué
dans la < Feuille d'Avis », à propos de l'expres-

'sion ridicule < un mal qui ne pardonne pas >
qu'on ne s'occupe que des mauvais cas, dans la
'presse tout particulièrement. Les opérés guéris
ne se vantent pas d'avoir eu un cancer, et très
souvent ils ne savent pas qu'ils ont eu un can-
cer, c'est inutile, même nuisible qu'ils le sa-
chent, à cause de l'effet moral déprimant, et plus
déprimant encore les idiots qui viennent leur
dire : Vous avez eu un cancer... mais ça ne
guérit jamais !)

Le cancer n'est curable qu'à condition qu'on
fasse ce qu'il faut pour le guérir. Ce qu'il faut ,
ce sont des opérations rationnelles et parfaite-
ment exécutées. Or, les chirurgiens d'autrefois
exécutaient mal ces opérations, ils n'avaient ni
l'outillage, ni l'éducation, ni la discipline ac-
tuelle.

Le cancer est à son début une affection locale
et qui peut être guérie par une opération loca-
le. Il commence à se manifester en un point dé-
terminé de l'organisme, où siègent les cellules

dites épithéliales, qui recouvrent toutes les mu-
queuses, la peau, les canaux, les culs de sac
originels des glandes. Le cancer naît, par un
processus encore incertain , irritation des cellu-
les épithéliales, etc., sous la forme d'une tu-
meur extrêmement petite qui grossit peu à peu.
Parfois, il naît sous la forme d'une ulcération
qui s'étend. Mais pendant cette période de dé-
but, tumeur ou ulcération, le cancer est absolu-
ment localisé. Bientôt, il n'en est plus ainsi, il
pousse de tous côtés de petits prolongements,
formant autant de rameaux, qui hérissent sa
surface et peu à peu prend des limites difficiles
à préciser. Le cancer ne s'étend pas encore bien
loin, une extirpation à un ou deux centimètres
des limites apparentes du mal suffit à donner, en
général, une guérison radicale.

Mais bientôt les choses deviennent plus gra-
ves (surtout si l'on fait subir au cancer des ma-
nifestations intempestives, cautérisations, par le
fer rouge ou chimiques, quand on l'irrite aveo
des instruments, surtout si on y sur-ajoute de
l'infection. Citons les abominables cataplasmes,
toujours dangereux ; j'ai vu des cancers exter-
nes, parfaitement et facilement opérables, évo-
luer de façon mortelle en quelques semaines,
après des cataplasmes, et rendus inopérables en
moins de dix jours). Les cellules malades ga-
gnent les espaces conjonctifs voisins, où pren-
nent naissance les vaisseaux lymphatiques, qui
contiennent la lymphe ou sang blanc. Les cellu-
les cancéreuses sont entraînées par la lymphe
dans les canaux et de là, dans les ganglions
lymphatiques, qui les arrêtent pendant un cer-
tain temps (parfois des mois et même, c'est
très rare, pour certains cancers durs, des an-
nées) mais qui deviennent un nouveau foyer
cancéreux. Ces ganglions sont situés assez près
du foyer cancéreux, deux à dix centimètres,
parfois plus loin. Un pas de plus, les cellules
traversent les premiers ganglions, en attaquent
de plus éloignés, qui forment de nouveaux cen-
tres, pour finir par gagner le tronc commun des
lymphatiques, le canal thoracique, qui les ver-
se dans la circulation générale par les veines.
Les cellules cancéreuses peuvent pénétrer di-
rectement dans les veines, au niveau du foyer
malade lui-même (par suite d'un choc déchi-
rant la tumeur, ou d'une opération incomplète,
c'est rare). Une fois dans le sang, la cellule
peut être transportée un peu partout, le cancer
est généralisé. (Mais disons-le tout de suite, car
c'est là un des buts de la lutte, nous sommes cer-
tains qu'on doit arriver à se rendre maître de
ces cancers même généralisés.)

S'il est facile de guérir un cancer localisé, un
peu plus tard l'opération devient plus compli-
quée et plus difficile, mais on a encore des gué-
risons durables après de bonnes extirpations
glandulaires. (J'ai eu et connu de nombreux cas
de cancers, récidives sur place ou dans les glan-
des, réopérés des trois et quatre fois, qui ont
fini par guérir radicalement et sont morts d'au-
tre chose ou de vieillesse des dix ans et plus
après la dernière intervention.)

Lorsque le cancer a dépassé les ganglions, la
bataille est perdue pour la chirurgie.

Mais c'est le moment ou commence la lutte la
vraie lutte moderne, avec les rayons X, le ra-
dium, les métaux colloïdaux, etc., tout ceci est
en partie étudié par le professeur Faure, mais
ne peut supporter d'abréviations, il faut le lire
dans l'original. Malheureusement aux traite-
ments sérieux, scientifiques, donnant déjà des
résultats positifs très encourageants, il y a la
horde des moyens, recommandés par des gens
sans scrupules, avec des mirifiques réclames à
la 4me page des journaux.

Ces remèdes font beaucoup de bien, car ils
sont fort chers, à la poche des criminels qui les
vendent et toujours le plus grand mal aux can-
céreux. Au lieu 'd'enrayer la maladie, ils lui
donnent un coup de fouet au lieu de diminuer
les souffrances ils les aggravent en augmentant
les ulcérations qui s'infectent, ajoutant l'inflam-
mation à rirritation des troncs nerveux com-
primés par la maladie.

M. Faure dit encore ceci qui est excessive-
ment juste : Pour tout le monde, le mot de can-
cer éveille invinciblement l'idée de douleur. Or,
c'est une erreur absolue. Pendant les premiers
temps, le cancer ne fait pas souffrir. C'est une
affection absolument indolente, à tel point que
cette absence de douleur est parfois un des élé-
ments les plus certains de son diagnostic. Ce
n'est que lorsqu'il s'étend, qu'il envahit les troncs
nerveux voisins, qu'il s'ulcère et s'infecte, que
le cancer devient douloureux. Le salut est dans
le traitement précoce.

C'est le public, ce sont les malades qu'il faut
instruire, parce que c'est d'eux-mêmes que dé-
pend leur salut «

Une croisade de cette importance veut des vo-
lontés agissantes, des dévouements, « des sa-
crifices >, si l'on veut obtenir des résultats sé-
rieux.

Et c'est pourquoi je souligne « des sacrifi-
ces >, je ne vous demande même pas de la vi-
visection, mais seulement de l'argent. Vous qui
pouvez le faire, donnez de l'argent, beaucoup,
à la ligue suisse pour la lutte contre le cancer,
aux sections qui se fondent à Lausanne, à Ge-
nève, à Berne et à Neuchâtel aussi, où le secré-
taire de la ligue, M. Pettavel, docteur, avenue
J.-J. Rousseau 5, recevra avec plaisir les dons et
legs ou vous embrigadera dans l'œuvre.

Comme l'a dit le professeur Faure : Nous
combattons pour nous, pour nos enfants, pour
notre pays, pour l'avenir de notre race.

Dr LA HP Y.

Les origines de la guerre franco-allemande
de A370-A3 74

d'après des documents inédits

Sous la signature de M. Henri Hauser, pro-
fesseur à la Sorbonne, on lit dans la « Tribune
de Genève > l'intéressant article que voici :

M. Ramsay Mac Donald , dans un de ces accè3
de dilettantisme qui conviennent mal à un chef
de gouvernement, a dit à Genève qu'il faut cin-
quante ans aux historiens pour se mettre d'ac-
cord sur cette question : qui est responsable
d'une guerre ?

Il y a plus d'un demi-siècle que le gouverne-
ment de Napoléon III a, le 19 juillet 1870, dé-
claré la guerre à la Prusse. Il n'a pas fallu des
années pour que le monde pût faire, dans les
causes de cette catastrophe, la part de la sénili-
té précoce de l'empereur, des passions irréflé-
chies de l'impératrice et de son entourage, de
la légèreté vaniteuse de Gramont, de la faibles-
se d'Emile Ollivier. Tout cela fut dit, notamment,
par des Français. La nation vaincue n'a pas re-
culé devant l'aveu de ses fautes — ses fautes à
elle, car tout peuple qui suit son gouvernement
a le gouvernement qu'il mérite. Et aujourd'hui
encore le gouvernement français, dans une pu-
blication monumentale, livre au public tous les
documents de ses archives relatifs aux origines
de la guerre, en remontant jusqu'à 1866.

Cette publication, malgré douze volumes pa-
rus, est encore bien loin d'être arrivée aux
jours tragiques d _.ms, du 4 au 13 juillet 1870.
Sur cette péripétie décisive, nous avions des té-
moignages qui sont surtout des plaidoyers —
témoignages de Benedetti, d'Abeken, de Busch,
et des séides de Bismarck, de Bismarck lui-mê-
me. Mais nous en étions encore, il y a quelques
mois, au même point où se trouvait Charles
Andler en 1899, lorsqu'il écrivait son beau li-
vre trop peu lu, « Le prince de Bismarck > :

«Tout n'est pas encore connu des événements qui
eurent heu à Ems. Il ne sera possible de les
décrire vraiment qu'au moment où sera publié
le texte de tous les télégrammes que Bismarck,
de Varzin et de Berlin, échangea avec le roi
et avec les fonctionnaires de la chancellerie
qu'à dessein il avait placés près de Guillau-
me 1er. >

Eh bien ! les voici tous ces télégrammes. Ce
n'est pas un Français qui les publie, ni un Al-
lemand. C'est un Américain, le professeur Ro-
bert-H. Lord, déjà connu par une remarquable
histoire du partage de la Pologne, et par de?
travaux, en collaboration avec Ch.-H. Haskins,
sur les derniers traités de paix. M. Lord s'est
installé aux Archives de Berlin, enfin ouver-
tes. Il nous donne le texte de « deux cent trente-
cinq » dépêches, échelonnées entre le 4 et le 15
juillet — le texte, et quelquefois les rédactions
successives, les corrections de la main de Bis-
marck ou de Guillaume, les heures de rédac-
tion, d'expédition, de réception. On suit ainsi,
minute par minute, l'évolution du drame. A cet-
te documentation capitale, M. Lord joint une
trentaine d'autres pièces (le total est de 263)
cueillies à Vienne et à Madrid , dont certaines
remontent au 17 février 1870, le jour où le
maréchal Prim offrit au prince Léopold de Ho-
henzollern la candidature au trône d'Espagne.

Quel a été, sur cette candidature, le langage
de Bismarck ? Affaires de famille, dira-t-il tout
le long de la crise, à régler entre Prim et les
châtelains de Sigmaringen, et où le gouverne-
ment prussien n'est pour rien. L'Espagne agit
dans sa pleine indépendance de nation souve-
raine. « Candidature purement personnelle, à
laquelle la Prusse n'a rien à voir, ni à l'appuyer,

ni à la défendre... Nous n'avons jam ais songé à
mettre un prince sur le trône d'Espagne, ou mê-
me à l'offrir ou à le proposer.,. .Affaire espagno-
le et nullement prussienne, à régler entre les
Espagnols et ceux qui désirent le devenir. Elle
«n'existe pas> pour le gouvernement prussien. >

Voilà ce qu 'on lit à toute ligne, ce qu'ont ré-
pété le9 thuriféraires de Bismarck, et après eux
l'historien von Sybel. Seul, cet enfant terrible
de Lothar Bûcher a eu ce mot imprudent : « La
candidature fut un piège tendu pour Napoléon.>
Et Moritz Busch en a presque dit autant, dans
son désir de prouver que le chef eut les inten-
tions de toutes lés grandes choses qu'il fit.

Contre Sybel, M. Lord, dans , ses « Origins of
the war of 1870 », apporte la vérité. C'est dès
1866, en novembre, qu'un agent prussien lance
l'idée d'une candidature Hohenzollern ; Bis-
marck et son roi en sont avertis, de même que
le prince Antoine, en janvier 1867. Dès le 14
septembre 1869, Salazar — qui jouera le rôle
capital dans les négociations de Prim — fait
des propositions directes à qui ? à l'ambassa-
ieur de Prusse, en le priant d'intéresser le roi
3t Bismarck à cette candidature. Or Salazar, d a-
près un diplomate autrichien, n'aurait agi ainsi
qu'à la suite d'ouvertures qui auraient été faites
de Berlin au gouvernement provisoire espagnol.

Le voilà donc le piège soigneusement dispo-
sé au bas de la pente glissante où allait rouler
le gouvernement impérial, Et déjà s'élabore le
mensonge de la non-responsabilité de la Prus-
se dans cette affaire de famille. Mais on voit
combien Prim était autorisé à dire, ce qui mit
Bismarck en fureur : «On nous a offert La can-
didature du prince de Hohenzollern-Sigmarin-
gen sans que nous l'ayons demandée. » A quoi
Bismarck ne craint pas de faire répondre par
1© fidèle Abeken, le 6 juillet : « L'affirmation,
que la candidature Hohenzollern aurait été of-
ferte aux Espagnols par nous ou par les Hohen-
zollern est une < contre-vérité absolue >. H
ajoutait même, avec une délicieuse ironie, qu'il
aurait cru ce choix agréable à Napoléon III
puisqu'il le garantissait contre deux dangers, un
d'Orléans ou la république, et puisque après
tout cet officier prussien était allié à la famille
Bonaparte 1

Bismarck savait ce qu i! faisait en essayant
d'installer un officier prussien à Madrid. Les
phrases françaises sur la reconstitution de l'em-
pire de Chai-les^Quint étaient souverainement
maladroites, eEes n'étaient pas absurdes. Sur-
tout Bismarck avait 'très bien calculé l'effet
que produirait sur le « taureau gaulois » la vue
de ce haillon rouge. Le « 15 mars » se tenait
au château de Berlin un < conseil de famille >
— simple dîner où le roi, son fils, les princes
de Sigmaringen, Bismarck et trois autres mi-
nistres prussiens étaient à côté des deux grands
ohefs de guerre, Moltke et Roon. L'un des con-
vives demanda à Moltke : « Si Napoléon prend
mal la chose, sommes-nous prêts ? > La répon-
se fut joyeusement affirmative. Touchante scè-
ne de famille.

Le 15 mars... Si la nouvelle de la candidature
éclata dans Paris le 4 juillet comme une bom-
be, cette bombe avait été soigneusement char-
gée à Berlin — et non pas à Sigmaringen —
plusieurs mois à l'avance. Aussi faut-il lire,
dans les dépêches publiées par M Lord, la
colère du chancelier quand il voit s'échapper
une chance de guerre. H doit compter avec son
souverain, dont l'honnêteté foncière apparaît
dans ces documents, et sur qui s'exerce la bien-
faisante influence de la reine Augusta, influence
bien différente de celle qu'exerçait à Saint-
Cloud l'impératrice Eugénie. B essaie d'écarter
Werther, le naïf ambassadeur à Paris, qui s'i-
magine que le rôle d'un diplomate est d'éviter
les frictions et de maintenir la paix ; Bismarck,
après l'avoir rabroué, le cassera aux gages bru-
talement comme un mauvais serviteur. De sa
résidence de Varzin, où il fait le maladie, gro-
gnon, grommelant offrant sa démission chaque
fois que le roi esquisse un pas vers les solu-
tions pacifiques, il fait tout pour envenimer le
conflit Quand tout est mûr, quand Gramont a
dit les dernières folies, il annonce son arrivée
à Ems. Mais, prétextant la fatigue, il s'arrête
à Berlin. D. lui faut déchaîner la presse alle-
mande, la rendre — c'est lui qui parle — aussi
« grossière » que possible. C'est dans cette at-
mosphère qu'il reçoit le télégramme d'Abeken
et qu'il en tire la triomphale dépêche du 13
juillet la fameuse « dépêche d'Ems >.

Un faux, a-t-on dit Non. Bismarck avait as-
surément le droit de résumer, à l'usage de ses
agents et des journaux, le télégramme venu
d'Ems, d'en supprimer tel passage, d'en mettre
tel autre en pleine lumière. Mais, à côté du
faux matériel, il est des falsifications morales.
Les télégrammes qui partirent de Berlin entre
le 13 juillet à 11 h. 15 du soir et le 14, à 2 h. 30
du matin ressemblent assurément comme des
frères au télégramme parti du bureau d'Ems à
3 h. 50 de l'après-midi et reçu à Berlin à
6 h: 9. Caïn, sans doute, ressemblait à Abel.

La lumière est faite : les ministres de Na-
poléon. III ont déchaîné la guerre de 1870 avant
même de la déclarer. Mais celui qui l'a voulue,
qui l'a préparée, qui a tout fait pour la rendre
inévitable, c'est Bismarck La « Schuldfrage >
est désormais résolue, grâce au dossier que M.
Lord a mis sous nos yeux.

Le naufrage du „ Ci gale"

MARSEILLE, 26. — Le 2 décembro dernier,
un steamer anglais, le « Cigale », fit naufrage
au large de la Réunion. Le « Matin > a relaté à
l'époque ce sinistre. Un vapeur français, «Ville-
du-Havre », se porta au secours des naufragés
et put en sauver quelques-uns.

Le < Ville-du-Havre » est arrivé à Marseille.
Son commandant, le capitaine Rouillé, nous a
donné les détails suivants sur ce tragique évé-
nement qui fit vingt-deux victimes, dont quel-
ques-unes de nationalité française.

Le 2 décembre dernier, le petit vapeur « Ci-
gale », jaugeant 350 tonneaux, quittait Maurice,
à 16 heures, par beau temps, faisant route sur
Madagascar-la Réunion. Il y avait à bord 22
hommes d'équipage, commandés par le capi-
taine Bérenger, et 36 passagers. Le chargement
du navire comprenait des grains divers et 1500
caisses d'essence.

A 25 milles de Maurice, à 23 heures, une for-
midable explosion se produisit dans la cale
No 1. Dix Chinois, qui dormaient dans un local
proche, furent projetés en l'air. Deux retombè-
rent morts, sur le pont, complètement carboni-
sés. Deux canots avaient été brisés par la dé-
flagration.

Les flammes sortirent de la cale ouverte.
L'eau envahit les chambres des machines, et une
panique se produisit parmi les passagers et les
matelots. Les uns so jetèrent à la mer, les au-
tres envahirent les canots de sauvetage dont
l'un, contenant 15 Chinois, coula à pic. Un au-
tre, faisant eau, engloutissait deux Indiens.

Le capitaine Bérenger réussit à faire locali-
ser l'incendie à l'avant du navire. Mais une
deuxième explosion se produisit dans les sou-

tes à charbon. Le capitaine, voyant qu'il n'était
plus maître de son navire, fit construire un ra-
deau de fortune et donna l'ordre aux passagers
d'y prendre place.

C'est alors qu 'une passagère, Mme de la Giro-
flay, déclara qu'elle ne monterait sur ce radeau
que si le capitaine lui-même abandonnait son
bord. Une autre passagère, Mme Désiré, dit :
« Mourir pour mourir, j'aime mieux trépasser
dans ma couchette qu'ailleurs ! >

Après une nuit d'angoisse, la situation de-
venant de plus en plus critique, le capitaine
donna l'ordre d'abandonner le bateau et de
prendre place soit dans le canot qui restait
soit sur le radeau.

Bientôt le « Cigale », entouré de flammes, se
coucha sur bâbord et le pont disparut sous
l'eau.

L'embarcation où se trouvait le commandant
fut entraînée par le courant, et les rescapés, au
nombre de huit eurent à se défendre contre les
requins qui les assiégeaient.

Deux jours après, le « Ville-du-Havre >, en-
voyé au secours du « Cigale », rencontrait le ra-
deau des rescapés. Les malheureux avaient
vécu, de l'eau jusqu'aux genoux, grelottant de
froid la nuit et brûlés de soleil le jour.
¦ ¦ ——_—_¦_-__——- 

Mort d'une célèbre alpiniste
CANNES, 26. — Une femme qui s'est acquis

un nom parmi les plus célèbres ascensionnis-
tes, Mme Fanny Bullock-Workman, vient de
succomber à Cannes, à l'âge de 66 ans. Elle
était la femme du Dr William Hunter Workman
et fille d'un gouverneur du Massachusetts. Son
mari et une fille lui survivent.

C'est il y a vingt ans à peu près que se pla-
cent ses principaux exploits de grimpeuse. Ils
ont tous été accomplis en compagnie de son
mari. Pendant des semaines, ce couple intré-
pide campa dans l'Himalaya à une altitude de
plus de 6000 mètres, ce qui n'avait encore ja -
mais été fait. Pendant cette campagne dans
le massif du Cachemire, M. et Mme Workman
atteignirent une altitude de 6900 mètres envi,
ron en gravissant une des sommités de la chaîne
de Nun Kun. Le record d'altitude pour une fem-
me était ainsi battu de bien loin.

Les premières ascensions de Mme Workman
en Asie remontent à 1899. Elle continua à faire
des ascensions dans cette région jusqu 'il y a
dix ans, soit au commencement de la guerre.
Voici, brièvement résumé, un aperçu de cette
remarquable carrière d'alpiniste :

Mme Workman fit en 1902 l'exploration du
glacier de Chogo Lugma, dans le Baltistan,
long de plus de 50 km. Elle fit en 1903 partie
d'une expédition dans l'Himalaya, au cours de
laquelle elle fit les premières ascensions du
Mont Chogo (6450 m.), et du Mont Lugma
(6770 m.). Elle a encore exploré les glaciers
de Hoh Lumba et de Alhori.

Son record de 1906 (l'ascension d'un des som-
mets du Nun Kun) fut suivi en 1908 de l'explo-
ration du glacier de Hispar, long de 60 km.,
dans le massif du Karakorum. Elle fit à cette
occasion la première ascension du Biafo Hispar
(6_90 m.), traversa le col de Hispar et redes-
cendit dans le Baltistan par le glacier de Bia-
fo, long de 65 km.

En 1911, Mme Workman explora les glaciers
de Khondokaro, Chogo, Lisa, Kondus, Dong-
dohg et Masherbrum, dont elle dressa la carte.
Elle, remonta le glacier de Bilaphon et passa le
col de Saltero (5400 m.), redescendant le glacier
de Siachen, le plus long de l'Asie. Elle explora
sa partie supérieure et ses affluents , faisant en-
tre temps l'ascension d'un sommet de plus de
6300 m.

En 1912, se place l'exploration du glacier de
Rose (long de 80 km. environ) et de ses afflu-
ents, avec sept nouvelles ascensions entre 5700
et 6300 m. Elle détermina la ligne de partage
des eaux entre le bassin de l'Indus et le Tur-
kestan chinois.

ik L'APOInLO
La saison, toujours morose, engage notre popula-

tion à se distraire, à se rendre, pour son plaisir,
dans les établissements qui lui offrent des soirées
.agréables, une grande variété de spectacles... pour
un pris modique. Nul doute que, durant les se-
maines prochaines, l'affluence ne soit grande au
Cinéma Apollo. Celui-ci, nos lecleurs vont s'en ren-
dre compte, n'a rien négligé et a tout fait pour
procurer à ses nombreux visiteurs des plaisirs vi-
suels incomparables, variés autant que vifs. D'a-
bord,, une bonne nouvelle : Léon MATHOT, l'acteur
excellent, que nous avons vu jouer dans nombre de
bons et célèbres films, sera à l'Apollo sous peu et
seulement trois jours durant ; il commentera sa
dernière création : le Réveil de Madrialone, mis à
Técran par Etiévant ; ce sera uno très grande at-
traction pour tous les admirateurs du célèbres al-
tiste, et la salle revêtira son aspect des grands
spectacles, pendant son court séjo ur à Neuchâtel.
Nous allons voir sous peu, lecteurs, une choso in-
comparablement belle : les Nlebe lungen vont
être .données par l'Apollo ! La nouvelle va se pro-
pager au près et au loin et nul ne voudra man-
quer le spectacle grandiose dont tous les journaux
suisses, après les grands quotidiens étrangers, ont
célébré les beautés multiples. Dès vendredi pro-
chain, L'enfant des Halles, ciné-roman en neuf
parties, verra réapparaître le sympathique Ga-
briel Signoret et uno phalange d'artistes de premier
ordre. Plus tard, l'œuvre inoubliable de LOTI,
Pécheurs d'Islande, fera se presser la foule à l'A-
polio. Rien n'est plus fidèlement, plus parfaite-
ment rendu, que la poignante histoire de Gaud et
de 'Yann, le pêcheur ; lo film est pris dans la Bre-
tagne aux lieux mêmes où s'esi. déroulé le roman
si touchant et Baroncelli a conçu et exécuté là un
chef-d'œuvre insurpassable. La Dame de Montso*
reau après la belle histoire bretonne, retiendra
l'attention du public : film en couleurs, vues pri-
ses1 dans les châteaux do la vieille France, le roman
d'Alex. Dumas est une élégante adaptation , une
habile reconstitution aussi d'une époque fertile en
romanesques ct tragiques aventures ; les costumes
des actrices et des Mignons d'Henri III sont fort
riches et bien en place dans les castels et les vieux
parcs français dn XVIme siècle. Un film d'art qui
fera parler de lui, c'est aussi Paris, adapté par
René Jeanne, d'un scénario dramatique do Pierre
Hamp, le célèbre homme de lettres au talent vigou-
reux. Nous en passons : et nous pensons que, li-
sant cela, les Neuchâteloi' qui aiment les beaus
spectacles cinêînatographiques, retiendront le dé-
tail de ces représentations; que leur procurera ces
temps prochains, et malgré de très gTands frais, lo
cinéma du Jardin anglais.

Extrait û. la Feuille officielle suisse du conn
— La société anonyme Sovereign Watch FactorJ

S. A., fabrication, commerce, achat et vente, ex-
portation d'horlogerie en tous genres, à La Chaux-
de-Fonds, a transféré son siège à Neuchâtel. L'ins-
cription est en conséquence radiée au bureau de La
Chaux-de-Fonds.

—. Georges Haefeli, associé indéfiniment respon-
sable, étant décédé, a cessé de faire partie de la
société en commandite Haefeli et Cie, lithographie,
imprimerie, reliure, photogravure , héliogravure et
galvanoplastie, à La Chaux-de-Fonds. Madame Aga-
the Haefeli-Pierrehumbert, de La Chaux-de-Fonds,
y domiciliée, est entrée comme commanditaire pour
une _ commandite de 35,000 fr., et Georges Cattin,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, est entré comme
commanditaire pour une commandite de 10,000 fr-

— Le chef de la maison Hermann Hugli, à La
Chaux-de-Fonds, est Hermann Hiigli , y domicilié.
Atelier de mécanique.

— Madame Hedwige Brunschwyler née Gûnther,
à, La Chaux-de-Fonds, est entrée comme associée
commanditaire pour une commandite de 5000 fr-
dans.la société en commandite Brunschwyler et Co.,
appareillage d'eau, gaz, électricité, installations
sanitaires, chauffages centraux , à La Chaux-de-
Fonds. En revanohe, Sébastien Brunschwyler, pore,
associé commanditaire pour 35,000 fr., est décédé et
est- sorti «..» la société ; sa commandite est éteinte.

¦_ |______g__________BB____BB_____M_B__mran-M.̂ ^Vous n'avez pas encore vu €j»
Par la magie de la photographie sous-marine, et par les merveilles du cinéma en

couleurs naturelles, L'épave tragique, la superproduction qui passera au Cinéma-Palace ï
dès demain, se classe parmi les films les plus extraordinaires de nos jours. I
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La large diffusion apportée par la presse à
l'arrestation du quatuor de voleurs internatio-
naux à Genève vient d'avoir un très heureux
résultat. Un habitant de Genève a communi-
qué mardi matin au commissaire de police un
numéro de la « Neue Freie Presse » de Vienne,
du 17 janvier écoulé qui ne laisse plus aucun
doute possible sur l'identité de deux des indi-
vidus arrêtés.

Voici d'après une traduction de la « Neue
Freie Presse », quels sont les méfaits de la ban-
de Greenfield et consorts.

La police de sûreté de Prague avait, lors d'un
important vol de bijoux commis au préjudice
de M. Jakobowicz, bijoutier à Prague, par un
soi-disant ingénieur américain, Harris, procédé
à des constatations. Ce prétendu ingénieur avait
réussi, secondé d'un complice, à se faire re-
mettre des bijoux divers représentant une va-
leur de 185,000 couronnes tchèques.

On apprit que Harris était en possession d'un
passeport français au nom d'Eugène Pewsner ou
Pessner, né en 1885, à Mdigny (France), que
ce passeport avait été établi à Paris et que le
complice devait se nommer Greenfield.

Les voleurs du bijoutier Jakobowicz se fai-
saient également appeler Max Prablda, né en
1882, à Black, et Eugène Renald, né en 1889,
à Molon (France).

Ces renseignements furent communiqués à
la police de sûreté de Vienne qui, de son côté,
put établir que l'individu disant s'appeler Eu-
gène Renald était en réalité Max Greenfield,
né le 21 janvier 1885, à Kamenetz Podolsko
(Russie) qui , au cours de l'hiver 1924, avait été
arrêté à Vienne en compagnie du pickpocket
international Elie Malitchow. La photo de
Greenfield alias Renald fut présentée au bi-
joutier Jakobowicz, qui reconnut sans hésita-
tion un de ses voleurs.

En réalité, Max Greenfield est un bandit in-
ternational nommé Fitzmann, originaire de
Kraigin ou Krogin, bien connu des polices cri-
minelles pour avoir participé aux exploits d'une
bande internationale de pickpockets, rats d'hô-
tels et escrocs.

D'autres renseignements encore furent ap-
portés par la police criminelle de Cologne.

Le fameux ingénieur américain Harris, alias
Renald, Greenfield, « travaillait » avec une ban-
de fort bien organisée, dont les membres con-
naissaient toutes les langues. Ils pouvaient ainsi
opérer dans n'importe quel pays du monde.

Leur passage a été signalé en Suisse, à Ber-
lin, Munich, Prague, Karlsbad, Franzensbad,
Milan, etc.

Des démarches, ajoute la « Neue Freie Pres-
se > de Vienne, ont été faites dans toutes les
principales villes du monde en vue de faire re-
chercher et arrêter Greenfild et son complice
Pewsner.

Les signalement s donnés concordent exacte-
ment avec ceux de Greenfield et Pewsner, nos
hôtes de la prison de Saint-Antoine.

Disons pour terminer que le bijoutier Jako-
bowicz avait offert une récompense de 40 mil-
lions de couronnes autrichiennes pour l'arres-
tation de ces voleurs. C'est au cours du jour
2922 francs suisses que touchera notre police
de sûreté genevoise pour l'arrestation du faux
ingénieur américain Harris , alias Greenfield et
de son complice Pewsner.

L'identité dn chef de la bande de volenrs
arrêtée à Genève

M. J. WINZELER, de Stein,
vient d'être élu conseiller national.
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POLITIQUE
FRANCE

Un joli bilan
M. Louis Marin — écrit Maurice Muret dans

la < Gazette de Lausanne » — exigeait trop
peut-être dans son récent discours au Palais-
Bourbon. Il faisait trop vibrer la corde senti-
mentale, mais M. Borah, dans sa réplique pro-
noncée au Congrès, a trop exigé vraiment , lui
aussi, de la France appauvrie , de la France dé-
vastée par le vaincu, trahie ensuite par ses al-
liés des champs de bataille. Ceux-ci n 'avaient
cessé pendant la guerre de proclamer la solida-
rité des coalisés en matière financière. Depuis
]ors, l'Angleterre a renié ce principe et les
Etats-Unis ne cessent de répéter, eux aussi, à
la France : « Il fa ut payer, il faut payer 1 > Rien
d'étonnant à ce que la France, saignée à blanc
pour la cause commune, commence à traiter de
Shylock ce brave oncle Sam, acharné à deman-
der l'impossible. On a forcé la France à évacuer
la Ruhr, à céder . tous ses gages et M. Herriot a
obéi. Il serait humain que ses créanciers lui
tinssent compte de ce qu'il a fait pour rame-
ner la paix.

En attendant on assiste à ce spectacle déce-
vant : la France doit aux Etats-Unis 74 mil-
liards de francs et à l'Angleterre 54 milliards.
Quant à l'Allemagne, elle ne lui doit que 72 mil-
liards, moins que la seule créance de l'Améri-
que. Comme l'écrit M. J. Maitre, conseiller gé-
néral à Belfort, dans i . Echo de Paris > : «C'est
un joli bilan. > Ce bilan est même si jol i, que
nous refusons de le croire définitif, ">: "

Un plan Dawes pour la France
NEW-YORK, 27. — A la suite des déclarations

faites récemment à la presse par M. Daeschner,
le nouvel ambassadeur de France aux Etats-
Unis, le « New-York World » publie . un nouvel
article sur la question de la dette française.

Reprenant le programme qu'il a exposé der-
nièrement le journal américain voudrait voir
diviser la dette française en deux parties : 1.
Les sommes consacrées à l'équipement de l'ar-
mée française ; 2. Les sommes prêtées avant
l'armistice, mais qui n'ont pas été utilisées di-
rectement par l'armée.

Les premières seraient annulées, les autres
considérées comme des emprunts commerciaux,
seraient consolidées et payées par la suite.

Le < World » insiste de nouveau sur la ' né-
cessité d'appliquer à la France une sorte de
plan Dawes. Il déclare qu'un tel règlement au-
rait une heureuse influence sur les finances
des deux pays.

L'insistance que met le «New-York World » à
soutenir cette thèse, laisse supposer que celle-
ci aurait été inspiré par des personnalités po-
litiques qui, jusqu'à présent sont restées dans
l'ombre.

ITALIE
Accusation et mise en demeure

ROME, 28. — Selon le < Popolo d'Italla », lea
adversaires du fascisme ont répandu le bruit
que M. Mussolini a été condamné, il y a vingt

ans, en Suisse, pour délit de droit commun. Le
sénateur' Albertini prétend être en possession
du jurement. Le journal fasciste invite formelle-
ment le sénateur à faire connaître immédiate-
ment le document soit au Sénat soit dans le
« Cor.ri ère délia Sera >. _

BOUMÂ-TTE
Une rentrée

BUCAREST, 28. —' Le parti du général Averes-
co; qui s'était abstenu ces derniers temps departi-
ciper aux travaux parlementaires, a fait sa ren-
trée àla Chambre, déclarant qu 'il considérait de
son devoir de participer aux débats sur la loi
administrative et de collaborer avec le gouver-
nement pour la rendre , aussi utile que possible
aux intérêts du pays.

Les paysans contre les bolchévistes
BUCAREST, 28. — L'agence Rador communi-

que : ".
Une importante scission s'est produite au

sein du parti des paysans. Tout un groupe s'est
prononcé contre les tendances bolchévistes inter-
nationales et antidinastiques de la direction ac-
tuelle du parti représenté .par MM. Stère, Lupo
et Micbalache.

Ce groupe a accusé en plein parlement ces hom-
mes de diriger le parti des paysans dans un
sens diamétralement opposé à son programme
initial et à la véritable volonté des populations
rurales dont ils prétendent être l'expression. Il
est facile de comprendre que ces rfianifestations
facilitent encore la situation du gouvernement
Bratiano.

-RUSSIE
:i ;. Des troubles ; ï
MOSCOU, 27. — L'arrestation de Trotzky a

causé à Moscou, la nuit du 17 janvier, de graves
émeutes parmi les 17 régiments . d'infanterie
qui ont leurs quartiers dans la police de Mos-
cou. L'Ogpou a dû diriger des canons et une mi-
trailleuse sur les casernes. Il y a eu des tués et
des "blessés.

Les soldats révoltés ont été envoyés dans les
mines dé houille et les chefs ont été fusillés.

EMPIRE BRITANNIQUE
L'Inde et l'opium

DELHI, 28 (Havas). — Des questions ont été
posées hier à l'assemblée législative sur la po-
litique^ du gouvernement de l'Inde au sujet de
l'opium; Le Dr Datta, député indien, a soute-
nu le projet américain qui, a-t-il dit, a aussi
l'appui dé toute l'opinion publique indienne.
Plusieurs autres députés se sont déclarés mé-
contents dé la politique du gouvernement tou-
chant l'Opium.

Le conseiller financier du vice-roi a répondu
que le gouvernement de l'Inde ne peut pas per-
mettre que l'on B'immisce dans la politique in-
térieure concernant la condamnation de l'opium.
U a ajouté que la politique du gouvernement
n'est pas motivée par des considérations d'ordre
financier et que la suppression de la production
de l'opium serait une mesure radicale, en rai-
son dés coutumes religieuses et sociales du peu-
ple indien.

Un garde à vois ! de M. Ragaz
.. Gott sei dank!"

M. Paul Seippel écrit de Zurich au « Journal
de Genève »- : ... .. . .

Nul ne peut plus nier les armements de l'Al-
lemagne. Les Allemands eux-mêmes les avou-
ent Au Reichstag, un député a protesté contre
le stratagème des « volontaires temporaires »
qui viennent s'encadrer dans la «Reichswehr»
formée exclusivement d'officiers et de sous- of-
ficiers. Le chancelier n'a fait qu'une réponse
vague et dilatoire équivalant à un aveu.

Il faut s'étonner du silence absolu qu'observe
sur ces faits la presse de la Suisse allemande.
Et cependant il ne s'agit pas seulement d'une
question de politique étrangère, ne concernant
que nos voisins d'Allemagne et de France. La
Suisse y est intéressée directement. Comme la
zone occupée par les ex-Alliés s'étend sur toute
la frontière de France et de Belgique, il est
évident que, si les Allemands déclenchent un
jcur la guerre qu 'ils veulent et préparent mé-
thodiquement ils auront tout intérêt à passer
par la Suisse pour tenter un mouvement tour-
nant et ne pas dévaster leur propre territoire.
Nos confédérés ne feraient pas mal de songer
au sort de la Belgique, nation qui , en juillet
1914, était encore amie de l'Allemagne.

Ce qui nous manque en Suisse allemande,
c'est un organe indépendant, courageux, ne
craignant pas de dire carrément lés vérités né-
cessaires. Ce rôle a été joué par la vaillante
« Neue Schweizerzeitung ». Malheureusement
elle n'a pas pu se soutenir. Son rédacteur, M.
Schoop, est actuellement professeur à l'Univer-
sité de NeuchâteL

A défaut de cette voix qui s'est tue, nous
avons encore les « Neue Wege », de Leonhard
Ragaz. Mais ils ne s'adressent qu 'à un milieu
religieux trop restreint. On sait que M. Ragaz,
témoin de la vérité pendant la guerre, a quitté
pour motifs de conscience, sa chaire de théolo-
gie à l'Université et s'est établi à Àussersihl, où
il partage la vie des ouvriers. Il y poursuit une
œuvre digne d'intérêt dont nous aurons sans
doute à parler un jour.

Mais M. Ragaz ne saurait se désintéresser de
la politique étrangère, lorsqu'elle devient me-
naçante pour la Suisse. Avec sa franchise habi-
tuelle, il vient de lancerj dans les < Neue We-
ge » de janvier, son < garde à vous ! ». Les con-
clusions de M. Ragaz ne sont pas les nôtres.
On connaît ses idées antimilitaristes. Même si
la propagande pacifiste gagnait tous les autres
pays, elle n'entamerait pas l'Allemagne. Seule
armée, elle pourrait alors détrousser à sa guise
les autres peuples et établir la «Weltherrschaft»
à laquelle elle ne renonce nullement La marine
allemande a lancé un nouveau vaisseu de guer-
re. Comment l'a-t-elle baptisé ? « Elsass ». Ça
dit tout. Allez donc apaiser ces gens-là par des
procédés conciliants. Autant vaudrait inviter à
souper un récidiviste qui guette votre bourse.

Donc, sur la question de principe, je ne suis
pas d'accord avec mon ancien - et vaillant com-
pagnon de luttes, M. Ragaz. Mais, comme il le
dit très bien, il s'agit ici d'une , question de fait
Il résume à son tour l'article du général Mor-
gan, qu 'avec raison il compare aux célèbres
rapports du colonel Stoffel , cet attaché mili-
taire français à Berlin qui dit toute la vérité à

la veille de la guerre de 1870 — et que per-
sonne ne voulut croire (1). Et M. Ragaz, avec
sa noble passion de vérité, ajoute : « Ces révé-
lations- sont d'une telle importance pour le sort
de l'Europe et du monde entier, que pour tout
homme qui a le sentiment de sa responsabilité,
c'est un devoir impérieux de les faire connaî-
tre, autant qu 'il peut le faire. > Et à la fin de
son article,.M. Ragaz ajoute : 

_ _-ë navire qui s'appelle « Europe > donne
le signe de détresse : S. O. S. («Save our soûls»;
sauvez nos âmes !) Ne se produira-t-il pas en-
fin un grand soulèvement des peuples pour
conjurer la catastrophe imminente ? Réveillez-
vous i Bientôt il sera trop tard. >

Il est à remarquer que cette campagne si né-
cessaire est menée partout en Angleterre, en
France, en Allemagne, en Suisse, par les hom-
mes indépendants qui, pendant la guerre, vou-
lurent faire appel non aux passions aveugles,
mais à la vérité. Les voici de nouveau d'accord,
unis par une solidarité qu 'ils n'ont point cher-
chée. Les écoutera-t-on cette fois-ci ?

Ce n'est pas M. Fœrster qui a engagé cette
campagne nécessaire. Son mérite est d'avoir
fait connaître en Europe les révélations de Mor-
gan. Généreusement M. Ragaz prend la défense
de cet Allemand clairvoyant, mis au ban de son
peuple. Les « Baslér Nachrichten », parfois
mieux inspirées, ont tenté de lui décocher le
coup de pied de l'âne, dans un article d'une
criante injustice. M. Fœrster a déjà répondu
dans la < Menschheit » avec une dignité et une
maîtrise de soi qui suffiraient à montrer qu'il
se sent champion d'une bonne cause. Venant à
la rescousse, comme un Grison armé d'une mas-
sue garnie de clous, M. Ragaz en assène un coup
terrible sur le chef empenné du journaliste bâ-
lois. . .

< On. peut, dit-il, comme nous le faisons, choi-
sir d'autres chemins que M, Foerster, mais qu 'il
soit un des hommes vraiment grands d'aujour-
d'hui, chacun doit le reconnaître, s'il n'est pas
lui-même trop petit pour cela. Que Foerster ait
été un des meilleurs Allemands et Européens
de notre temps, un homme voyant loin, franc,
sans peur, animé par les mobiles les plus éle-
vés, on le redira encore, quand tous les rédac-
teurs en chef seront oubliés, avec leurs jour-
naux. »

Ralde, mais juste ! Et n'en pourrait-on pas di-
re autant de M. Ragaz lui-même, en butte aux
mêmes attaques que M. Forster ?

En terminant son article, M. Ragaz insiste sur
la terrible menace que constitueraient, en cas de
guerre^ les nouvelles inventions dans le domai-
ne des gaz asphyxiants. Mlle Gertrude Woker,
qui est chimiste et a étudié spécialement cette
question, nous a fait à Zurich une conférence
qui prête à réfléchir. Et un collaborateur mili-
taire de là « National Zeitung »j bien renseigné
sans doute, donne des précisions inquiétantes.
Contre cette forme vraiment diabolique de la
guerre — la guerre de l'asphyxie — qui per-
mettrait de tuer en quelques heures des cen-
taines de mille personnes, par des bombes lan-
cées du haut des airs, la Suisse n'a aucun moyen
de défense efficace. La composition de ces gaz
est parfaitement connue ; toutes les nations mi-
litaires en préparent maintenant. Ils sont très
lourds, pénètrent partout et y demeurent. Lô cor-

(1) Ce rapprochement s'Impose si bien (ju'll a été
fait égalemeut dans la « Menschheit » par un cor-
respondant parfaitement informé dont nous croyons
pouvoir dire qu'il est officier supérieur dans l'ar-
mée bavaroise.

respondaut de la « National Zeitung » dit que,
s'ils formaient une couche profonde au fond des
vallées encaissées des Alpes, toute vie y serait
détruite. Une telle perspective ne suffit-elle pas
à montrer que ce serait une pure folle de ttotre
part de ne pas nous préoccuper de ce qui se
passe maintenant en Allemagne ?

Il n'y à qu'à ouvrir les yeux pour constater
que les nationalistes allemands, appuyés par les
pseudo-démocrates, et l'opportuniste Strese-
mann, ami et courtisan du kronprinz, qu'il a fait
rentrer en Allemagne, poursuivent inflexible-
ment un plan parfaitement arrêté. Ne viennent-
ils pas, par les mêmes méthodes d'obstruction,
de s'emparer d'abord du gouvernement de l'Em-
pire, ensuite de celui de la Prusse ? A la gran-
de séance du Reichstag, un orateur de l'opposi-
tion a dit que le nouveau ministère paraissait
être une préparation à la monarchie. « Gott sei
Dank ! », s'est écrié une voix qui disait tout
haut ce que bien d'autres pensaient. « Dieu
merci ! », oui, le vieux Dieu 1 Et que nous tient-
il en réserve, lorsqu'il aura de nouveau, comme
vicaire, un roi de Prusse, empereur d'Allema-
gne ? P. S.

ÉTRANGER
Un intéressant jugement en matière de grève.

— Le juge de paix du 9me canton de Lyon
vient de rendre un jugement sur un point de
droit qui n'avait pas encore été tranché, relatif
à des faits de grève.

Les ouvriers chapeliers s'étant mis en grève,
un membre du syndical, qui avait assisté à la
réunion où la grève avait été décidée et avait
touché du syndicat, pendant douze jours, 25 fr.
par jour d'indemnité de chômage, avait repris
seul le travail.

Le syndicat assigna l'ouvrier devant le juge
de paix pour obtenir la restitution des 300 fr.
touchés par l'ouvrier, pendant les douze jours
de grève. Le juge de paix a donné gain de cau-
se au syndicat

Les accidents d'automobiles et le retrait du
permis de conduire. — Alors que se multiplient
les accidents d'automobiles, il convient de si-
gnaler une proposition de loi que le Sénat f ran-
çais vient de renvoyer à la Chambre, et qui com-
ble une lacune évidente des textes pénaux.

Cette proposition est ainsi présentée par M.
Jean Bosc, député du Gard, dans son rapport
favorable au nom de la commission de la légis-
lation civile et criminelle.

« Les articles 319 et 320 du code pénal pré-
voient et répriment les délits d'homicide et de
coups et blessures par imprudence. Or, l'opi-
nion publique est depuis longtemps unanime à
demander que, au cas où ces actes dommagea-
bles Bont le fait d'un conducteur d'automobile
maladroit ou imprudent, à la sanction d'ordre
général prévue par notre droit pénal soit ajouté
un retrait du permis de conduire pour un temps
plus ou moins long, retrait pouvant être définitif
dans les cas les plus graves.

» C'est cette sanction complémentaire qui est
apparue à votre commission essentielle pour
protéger le public contre les folies de certains
chauffeurs, que le texte nouveau se propose d'é-
dicter.

»I1 la gradue, d'ailleurs, suivant la gravité
de la faute. »

Une usine en feu. — Un incendie qui a cau-
sé des dégâts considérables a éclaté dans la fi-
lature de coton de la manufacture d'Annecy, au
moment où le personnel se trouvait à l'ouvrage,
dans les six vastes salles de l'usine, qui ont été
immédiatement envahies par une épaisse fumée.
On a pu, après plusieurs heures d'efforts, se
rendre maître du feu. On ne signale pas d'acci-
dents de personnes.

La comtesse séquestrée. — A Paris, le substi-
tut du procureur de la République a reçu, lundi ,
la visite de la comtesse Hélène de Chateau-
briand qui , assistée de son avocat, venait dépo-
ser une plainte entre ses mains. Dans un long
mémoire qu'elle a remis au magistrat, la plai-
gnante expose que, le 20 novembre 1924, s'étant
aperçue de la disparition de son trousseau de
clefs, elle avait été signaler le fait au commis-
saire de police de son quartier , le quartier de
Chaillot. Le lendemain, elle fut internée dans
une maison de santé, et la comtesse, qui quali-
fie cet internement de séquestration arbitraire ,
expose comment elle ne put reconquérir sa li-
berté que vers la fin de décembre.

La plaignante demande à être soumise le plus
tôt possible à un oxamen mental qui donnera
la preuve, dit-elle, que jamais elle n'a été dans
le cas de devoir être internée : elle fournit en
outre, les noms d'une quinzaine de personnes,
docteurs, domestiques, amis, parents, dont les
témoignages confirmeront ses affirmations.

L'objet de la plainte déposée par la comtesse
est de provoquer toute la lumière sur les causes
de ses internements. La plaignante, qui est veu-
ve du comte de Chateaubriand , décédé voici
deux ans et demi, est d'origine portugaise. In-
terviewée, elle a déclaré que si elle avait pu
paraître un peu < excentrique », jamais son atti-
tude n'avait présenté « aucun caractère de dan-
ger public ».

SUISSE
Le remous du Rhin. — Le Conseil fédéral a

accordé sous certaines conditions aux Forces
motrices du Haut-Rhin, à Mulhouse, d'accord
avec les gouvernements de Bâle-Ville et de Bâ-
le-Campagne, la concession pour le remous du
Rhin près de Bâle jusqu'à l'embouchure de la
Birse.

LUCERNE. — La séance de lundi du Conseil
général a été consacrée à la suite de la discus-
sion commencée au sujet des responsabilités
dans l'affaire de l'utilisation dos eaux aouter.
mines d'Engelberg.

Le rapporteur de la majorité d© la commis-
sion conclut que la responsabilité Incombe aux
membres du conseil d'administration de l'usine
d'é-ctrictté d'Engelberg — exception faite pour
quelques-uns seulement — étant donné qu'ils
ont été les promoteurs des travaux, quoique au
courant de tous les Inconvénients de 1 entre-
prise ; la majorité de la commission arrive aux
mêmes conclusions à l'égard de l'ingénleu-
Moor, auteur des plans ; elle estime enfin
qu'il y a également de la faute de la municipa-
lité et de la commission dos constructions ©t
propose un blâme à leur adresse ; quant à l'at-
titude du Conseii général elle est regrettable,
mais non sans extroes, étant donné que le Con-
seil a été induit en erreur par les autorités
compétentes.

Mais le rapport présenté au nom de la mino-
rité de la commission conclut que la responsa-
bilité dos décisions prises retombe sur le Con-
seil général qui, bien que parfaitement docu-r
mente, a voté par 23 voix la mise en chantier
des travaux. Suite de la discussion lundi pro-
chain.

i— De Berne au « Démocrate > :
Nous avons mentionné la mésaventure du

chapitre de Lucerne, qui a perdu 400,000 francs
dans des spéculations auxquelles il s'est laissé
«ntraîner par l'Ailaemeine Verkehisbank die

Zurich. Le principal responsable est le cha-
noine Vincent Kraehenbuhl, octogénaire souf-
frant, ci-devant polémiste bouillant au « Vater-
land >, fort ignorant en affaires d'argent D fut
aidé dans ses opérations par feu Melliger, avo-
cat chrétien-social à Zurich, M. Balmer, conseil-
ler national à Schupfheim, un nommé Schiller
de Schwytz, le droguiste Walter Romang, et jus-
qu'à un jeune avocat radical, M. Joseph Hub-
scher ; sans parler des banquiers israélltes Sie-
benschein, de la Verkehrsbank. Le conseil d'ad-
ministration d© la banque compte parmi ses
membres ML Hubscher, président ainsi que
MM. Balmer, Melliger et Romang. Le gouver-
nement lucernois possède 1© droit de haute sur-
veillance sur les biens du chapitre. Nous croyons
savoir que les spéculations ont été en bonne
parti© ©ffectuées sur 1© mark-papier.

D'autre part, annonce le < Bund », la ville d©
Lucerne perd 2 millions de francs dans une
entreprise hydro-électrique à Engelberg, qui,
©n dépit des expertises favorables des ingé-
nieurs, a échoué complètement Ainsi, après
le chapitre clérical, les radicaux du Conseil
communal ont aussi leur tour.

Ces deux affaires délient naturellement beau-
coup les langues dans 1© canton d© Lucerne.

BERNE. — A Bevilard, un© fiHett© a été
blessé© à la jambe par 1© couteau d'un© rabo-
teuse mécanique qui a sauté au moment où on
©n faisait l'essai, samedi après-midi.

— A Ail©, la petite Marie Faivre, âgée d©
trois ans, s'est étouffée ©n avalant un morceau
d© viande. L© médecin mandé ©n toute hâte,
n'a pu que constater 1© décès.

APPENZELL (R.-E.) — Mercredi matin, à qua-
tre heures et demie, un grand incendie a éclaté
à Teufen, dans l'ancienne gare, un grand bâ-
timent en bois habité par quatre familles. Le
feu a pris à l'étage supérieur et l'on n'en con-
naît pas jusqu 'ici les causes.

M. Frankenhauser-Rothmund, forestier, âgé de
52 ans, qui habitait l'étage en feu, voulut se
sauver en sautant par la fenêtre, mais il fut
tué sur le coup. Sa femme, âgée de 39 ans, a été
retrouvée dans les escaliers, le corps complète-
ment carbonisé. Les autres habitants de la mai-
son purent se sauver à temps.

VAUD. — Lundi, à 14 h. 45, M. Henri Gen-
ton, secrétaire communal, facteur à StrSaphorin,
descendait à bicyclette 1© chemin du Chapon,
qui relie St-Saphorin à la route cantonale. Il
avait oublié que des fouilles sont faites en cet
endroit et freina trop brusquement ; sa machine
culbuta ; M. Genton, lancé contre un mur, a
été relevé assez gravement blessé, spécialement
à un bras.

— Lundi, à 19 heures, M. Reymond, camion-
neur, à Nyon, croisa avec son camion-automo-
bile, au-dessus du village de Begnin, l'attela-
ge de deux chevaux de M. Blaser, voiturier à
Begnin. La route étant rendue glissante par la
pluie, le camion dérapa ; il vint tamponner un
des chevaux qui dut être abattu sur place. H n'y
a heureusement pas d'autres victimes.

— Le Conseil général de Lausanne a siégé
mardi pour discuter une interpellation de M.
Maillard ayant trait à l'introduction dans la
commune de Lausanne de viandes de mauvaise
qualité de l'abattoir de Chavannes. L'interpel-
lateuT a conclu en demandant à la municipalité
de renseigner le public et de dire quelles me-
sures seront prises pour éviter le renouvelle-
ment d© ces faits.

M. Bourgeois, directeur d© police, a dit no-
tamment que le public avait exagéré l'impor-
tance de cette affaire ©t que les autorités muni-
cipales s'en étaient déjà occupé un mois avant
de trouver un écho dans la presse (parce que
la presse avait été invitée à ne rien dire). On
se doutait de quelque chose, mais la surveil-
lance n'avait rien donné.

L'orateur a insisté SUT le fait que la grande
majorité des bouchers lausannois étaient hors
de cause, n a fait l'éloge de la direction des
abattoirs et du contrôle des denrées alimen-
taires.

Firrance - Commerce
28 janvier

Bourse. — Les oJ>l-gâtions sont en recnl ce matin.
Les fonds fédéraux 5 % dont le cours dépassait 99 %
ces derniers jours, fléchissent particulièrement par
suite de réalisations en vue de l'arbitrage contre
le nouvel emprunt 5 % des O. F. F. encore en sous-
cription à 98 %.

Les 3 !_ % O. F. F., A.-K., font 80 % et .79,90 % ;
les 3 % O. F. F. Diff. 1903, 74,25 et 74,10 %.. Le.. 5 %
Fédéral 1924 rétrograde k 98,25 %. Après avoir main-
tenu leur cours de 60 % ces jour s derniers, lea
4 % % Province de Buenos-Aires retombent à
57,75 %.

Actions de banque soutenues : Commercial» de
Bftle 582, Comptoir d'escompte 497, Banque fédérale
695 demandé, Société de banque suisse 682, Crédit
suisse 726, Union de banques suisses 575 demandé,
Motor-Columbus 686. Electrobank 798 fin courant,
Indelect. 528.

Valeurs bâloises meilleures : Chimiques 1950 et
1975, Sandoz 3050 et 3075, Ringwald 2675, Sohappe
8275 et 3265, Aluminium et Bally sans changement
k 2940 et 1230, Sulzer 783, Nestlé 223.

Valeurs étrangères calmes : Wiener Bankvereln
8 Vs et 9, A. E. G. 172. Forces motrices de Rheinfel-
den 1160, Lima Ught 530, Schappe de Lyon 1610.

Union financière de Genève. — Le conseil d'admi-
nistration a, dans sa séance du 27 courant, décidé
de proposer k la prochaine assemblée des action-
naires, fixée au 8 mars 1925, la répartition d'un di-
vidende de 25 fr. par actions, soit 5 %, égal au. pré-
cédent.

Caisse d'épargne et de prêts, Huttwll. — Le béné-
fice net de l'exercice 1924 est de . 104,200 tr. contre
87,315 fr. en 1923. Cette somme est répartie comme
suit : 80,000 fr. k la réserve spéciale, 20,00p fr. au
fonds de construction, 41,250 fr. pour répartition
d'un dividende de 8 K % au capital-action» de 500
mille francs (l'an dernier 8 %) , 11,200 fr. au conseil
d'administration et au personnel, 3000 fr. à divers
fonds et U49 fr. report à nouveau, .

Chemins do fer français. — Le « Journal officiel >
vient de publier le total des recettes dès grand-
réseaux de chemins de fer pour 1924. Ce total est
de 8,718,333,800 fr. (contre 7,251,553,500 tr. en 1923),
en augmentation de 1,466,780,300 fr., soit de .20,28 %
par kilomètre. Bu millionsr les recettes ont^éfcê de
2,845 pour le P.-L.-M., 1,284 pour l'Etat, 1,404 pour
lo Nord , 1,160 pour l'Orléans, 1,206 pour l'Est 581
pour le Midi et 735 pour l'Alsace et Lorrain-. .

Finances turques. — La commission parlenientaire
ottomane du budget a terminé l'étude du projet de
budget pour 1925. Les recettes sont de 149 millions
de livres turques et les dépenses de 158 millions ; il
y a donc un déficit de 9 millions, que l'on espère
combler par des économies. Lee annuités de la
dette publique ont été inscrites au budget ; mais
pour 4 millions seulement. On a augmenté les ap-
pointements des fonctionnaires de 70 % sans tou-
oher aux allocations de cherté de vie.

Crédit foncier égyptien. — L'assemblée qui s'est
tenue au Caire le 16 courant a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1923-24 et voté un dividende de 140
piustros par action et de 3500 piastres par part de
fondateur. Elle a décidé que ce dividende serait
mis en paiement le 2 février à raison de l'Lg. 3sh.
par action. Une somme de 13,987 piastres est repor-
tée à nouveau.

Le rapport du conseil souligne que pendant 1 exer-
cice envisagé, la campagne cotonnière a répondu
aux prévisions ; la consommation de coton a at-
teint 7,074,457 cantars et les prix de vente ont pas-
sé de 80 à 50 talaris. Toutefois, on ne compte pas
que la oa_up_yne cotonûière de 1924 sera aussi satis-
faisante que la précédente.

Paiement des coupons des obligations Hukuang.
— On annonce la mise en paiement des coupons an-
glais, français et américains du chemin de fer Hu-
kuang échus le 15 décembre dernier.

En Finlande. — Le commerce extérieur finlan-
dais résulte pour 1924 en une balance active de 252
millions de marks finlandais. Comme ponr 1928,
cette balance était passive de 460 millions, l'amélio-
ration est considérable. H est probable- cependant
que l'hiver excessivement doux qui règne on Scan-
dinavie et qui a permis des expéditions de bois et
de pûte de bois pendant près de deux mois de plus
qu'en temps normal, est une raison considérable de
ce bon résultat.

La Banque de Finlande accuse un bénéfice net
de 65,4 millions do marks finlandais contre 18,5 en
1923 et 10,5 en 1922. La oiroulatlon fiduciaire est en
baisse considérable.
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(De notre correspondant)

L'art de faire dos annonces
Mercredi de la semaine dernière — je crois

du reste que vous avez déjà fait une allu-
sion à la chose — s'est réunie à Zurich une con-
férence dont le but était de discuter la manière
de faire des annonces dans les journaux ; les
initiateurs ont pris part en son temps au con-
grès de Londres et c'est cela sans doute qui les
a engagés à examiner s'il y aurait possibilité —
et comment — d© donner à la publicité qui se
fait en Suisse une impulsion nouvelle. Les dé-
tails qui suivent sont empruntés à la < Nouvelle
Gazette de Zurich >, laquelle a donné de cette
réunion un compte rendu très détaillé.

Le président, M. Bopp, éditeur, déclare tout
d'abord aux assistants, au nombre d'une cin-
quantaine, que le but de l'assemblée est de don-
ner à la publicité un cachet de vérité plus grand
en s'insplrant de la maxime « vérité >, que les
< Advertising clubs > d'Angleterre et d'Améri-
que ont choisie comme emblème. Il s'agit aussi
de débarrasser une fois pour toutes la publicité
de l'ivraie qui l'encombre ; il est de notoriété
publique qu'à l'heure actuelle, faute d'un con-
trôle qui sera du reste fort difficile.les annonces
contiennent pas mal de choses derrière lesquel-
les se cachent des affaires plus ou moins lou-
ches, — ceci soit dit en passant Pous le mo-
ment, dit M. Bopp, il n'est pas question de créer
une association nouvelle, mais simplement de
rendre possible un échange de vues, qui pour-
rait se renouveler au moment opportun, et dont
il y a lieu d'attendre de bons résultats.

Un orateur donne ensuite des renseignements
fort intéressants sur les < Advertising Clubs >
dont il a été question tantôt ; ce qui manque
chez nous, c'est précisément une association
ayant pour objet unique de s'occuper de la ré-
clame ; la plupart des Etats qui nous avoisinent
possèdent des groupements de ce genre, et ces
derniers ont rendu jusqu 'ici des services signa-
lés. En Amérique, le développement de ces
groupements s'est produit avec une rapidité ex-
traordinaire ; fondés il y a une trentaine d'an-
nées, ils comptent aujourd'hui 30,000 membres
et ne comprennent pas moins de 203 sous-sec-
tions. Et n'y a-t-il pas quelque chose de sur-
prenant dans le fait que c'est l'Amérique qui
prêche aujourd'hui d'exemple, c'est-à-dire le
pays dont la réclame avait fini par devenir la
plus tapageuse ? Cela ne veut pas dire, évidem-
ment, que l'Amérique doive être imitée sans
autre, car il va de soi que les réformes proje-
tées doivent s'adapter aux conditions spéciales
de chaque pays, il n'en reste pas moins que l'A-
mérique nous donne un bel exemple de pro-
bité.

Un autre point fort important a été soulevé
par un orateur : à savoir le degré de véracité
qu'il y a lieu d'attribuer aux chiffres d'édition
indiqués par les journaux. Plus un journal a
d'abonnés, et plus évidemment il aura des chan-
ces de recueillir des annonces ; les frais géné-
raux diminuant à mesure que le tirage aug-
menté, le prix des insertions peut être réduit
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Voir, la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
AUJOURD'HUI, k 5 heures précises,

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence Marsan
La vie élégante dans les Lettres françaises

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65

Hôtel du Port
TOUS les rai ft ' _» _-* _-¦__ _n ___i

jeudis soir J__ -KUJ-T _&£>
Salle au 1" étage. Se recommande : Ch. ZIEGLER.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

25. Gilbert-André, à Frédéric-André Wavre, no-
taire, et à Marguerite-Anna-Oharlotte née Êlskee.

Pierre-Dominique, à Domenico-Nioolas Piccolis,
maçon, k Peseux, et à Ida née Quinche.

Françoise-Denise, à Friedrich Haberll, cocher, et
k Jeanne-Louise née Ohaiilot.

26. Jacqueline-Baymonde. k Edmond-Ulrich Tho-
mi, horloger, et k Maria-Gertrude née Labhart.

27. Hans-Albert, à Léopold Grtiner, menuisier, et
à Rose-Hélène née Diacon.

Gilberte, à Maurice Apothéloz, employé de ban-
que, et k Adèle-Louise née Hall.

Décès
26. Madeleine, fille de Frédérlo-Rodolphe Zaugg,

k Cortaillod, née le 6 septembre 1923.
Marie-Louise-Charlotte née de Pury, veuve de Al-

phonse-André Wavre, née le 80 Juillet 1845.

Changes. — Cours au 29 Janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Can.onaia Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Venté
Paris 27.9. 28.15 Milan : 21.40 ' 21.55
Londres 24 .82 24. .S7 Berlin 123.— 1,3.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.90 74.40
Bruxelles 28 90 27.15 Amsterdam 208.60 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 28 janvier 1925
Les chiffres seuls lndlquont les prix faits.

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

Actions 8% DiBérè . . . 375.50m
Banq.Nat.Suisse —.— 3 « Féd. 1910 . 3Ô2.—m
Soo. de banque s. 680.— d 4 % • 1912-14 —.—
Comp. d'Escom. 5110.— « % Electnilcat. ^-.—
Crédit Suisse . . 730.— d * » -• ' • . t t~*,'~ '
Union ûn. genev. 478.- 3% Genev.alota 104.—
Wiener Bankv. 8.75 f, % (,ï e.nuev- fê09 >_ ?-
liui.genev. d. gaz 475.- 3 % Imb. 1903 . 361.-
Gaz Marseille . 155.— 6 % Autrichien . 940.— d
Fco-Suisse élocL 138.50 à% V.lienè.liJlG — .—
Mines Bor. prior. 025.— 4 % Lausanne . — .—

» - ordm.anc. (325.— Chem.Foo-Suiss. 406.—m
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Eclép. 355.— d
Chocol. P.-C.-K. 167.50 «Vi % Jura-Simp. 382.—
Nestlé 223,— 5% Holivia Kay 300.50
Cnoutoh. S. lin. 15.50 Danube-Save . 43.50
Motor-Colombus 688.50 § «Paris-Orléans 902.50

,. 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 90.50
8_ Fédéral 1003 390.— d 4 % B q- hyp.Snède —.—
5 _ » 193- —.— Cr. fonc.d'E ij . 1903 302.—
5_ » 1924 —,— 4% » Stock. . 410.— d
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec. —.—
3 _ Ch. féd. A.K. 803.50 4 .; Totls ch. Iicmg. —.—

Les 4 changes latins et Londres montent, le reste
est plutôt faible. En bourse, la hausso et la baisse
s'ôsralisent. Sur 89 aotions, 18 on hausse, 18 en
baisse. Bolivia 295. 800, 5. 2, 6. 800, 803 (+ 7) ; Save
48 H, %, 41, 43 Vs. (+ K) ; Honffrois 985, 8, 7 (+ 1) ;
Rio 815, M, 817 (+ 2).

— ¦—i—.

28 ,1anv. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : Fr. 859 K.



dès lors plus facilement que si 1 édition reste
confinée dans des limites étroites. De là la tenta-
tion pour certains éditeurs peu scrupuleux d'in-
diquer en première page — ou ailleurs — de
leur journal un tirage bien supérieur à celui qui
existe en réalité. La Société suisse des. éditeurs
de journaux impose à ses membres comme un
devoir d'honneur de donner un chiffre d'édi-
tion exact, ce pour quoi ii y a lieu de la féliciter.
Du reste, la presse suisse ignore heureusement
certains procédés de réclame qui sont d'un usa-
ge courant dans certains pays, dont les jour naux
n'y regardent pas de si près lorsqu'il s'agit de
faire une bonne opération.

Mercredi , on s'est demandé s'il n'y aurait pas
heu de faire constater par un notaire ou un
homme du métier le chiffre de l'édition indi-
qué publiquement par un journal : en fin de
compte, il a été décidé qu'on laisserait ce soin
à l'organisation professionnelle. C'est là une
solution fort avantageuse ; il est de fait qu 'un
éditeur de journal sera mieux à même d'exer-
cer un contrôle dans une imprimerie plutôt
qu'un homme de loi, qui se trouverait plus
ou moins dépaysé dans une officine rédaction-
nelle ou des ateliers d'imprimerie. Le contrôle
serait confié à une instance neutre, qui aurait
un travail fort délicat Cette proposition démon.
fre clairement que les éditeurs de journaux sont
décidés à écarter même ce qui pourrait donner
rombre d'une simple suspicion ; le porte-parole
de leur association a déclaré accueillir avec la
plus grande sympathie l'instance neutre qui
serait chargée d'effectuer le contrôle, c'est dire
suffisamment les excellentes intentions et lès
scrupules honorables dont sont animés ces mes*
sj.eurs. •

Si Vous le voulez bien, je me permettrai de re-
venir encore BUT cette réunion, dans un- second
article ; des remarques fort intéressantes ont, en
effet, été formulées sur la véracité des annon-
ces, la collaboration de la presse, et de l'asso-
ciation des détaillants, etc., soit autant de cho-
ses auxquelles ou ne saurait donner une trop
grande publicité.

La réorganisation militaire

Le Conseil fédéral a adopté, mardi, l'ordon-
ttance sur l'organisation die l'armée, votée dans
leurs sessions d'automne et d'hiver derniers
par les deux Chambres.
i Voici les changements qui. concernent les can-

tons de la Suisse romande.
' Dans le canton de Genève, la compagnie dés
carabiniers VI/2 dévient la première compa-
gnie du nouveau bataillon de fusiliers 7, et con-
serve l'uniforme des carabiniers. La compagnie
de fusiliers IV/10 devient la Cp. 11/7. La com-
pagnie de fusiliers IV/13 devient la Cp. III/7.
Le canton de Genève complète l'état-major .du
bataillon de fusiliers 7,

• Dans le canton de Vaud, dans les bataillons
de fusiliers 1 à 6, dans les bataillons de mon-
tagne 8 et 9 et dans le bataillon die carabinierâ
1, la quatrième compagnie est répartie entre les
compagnies 1 à 3. Le bataillon de fusiliers 7
est dissous et réparti , entre les autres bataillons
du canton de Vaud. Le bataillon de carabiniers
devient un bataillon de montagne.
; Pour ce qui concerne le Valais, dans les ba-

taillons de montagne 12 et 88, la quatrième
compagnie est répartie entre les compagnies
ï à 3. La compagnie de montagne IV/11 de-
vient la compagnie" die montagne V/ll. . ..
¦ , Dans le canton de Fribourg, la compagnie
de fusiliers TV /14 devient la compagnie de ca-
rabiniers 1/2. Les compagnies "de fusiliers IV/5
iSt_pyft- ' sont réparties..entre les. compagnies 1
à 3 des bataillons 14 à 16. La compagnie de
fusiliers 1V/17 est réj flrtie.eptre les compagnies
là; 3/17. Là compagnie dé carabiniers H/4" de-
vient la compagnie V/17 et conserve l'uniforme
ides carabiniers.

; Enfin, dans le canton de Neuchâtel, les com-
pagnies de carabiniers III, IV et V/2 devien-
nent'les compagnies II. et III/2. Dans les ba-
taillons de fusiliers 18, 19 et 20 la compagnie
IV est répartie entre ; les compagnies 1 à 3.

-L'oî anisation entrera en vigueur le 1er juil-
let 1925. Les corps et unités de troupes devront
dés cette date, mobiliser sur leurs nouvelles
places de rassemblement ; les commandants des
compagnies d'infanterie de l'élite et de la land-
\yehr seront désignés à nouveau ou seront con-
firmés dans leur commandement Le choix
s'effectuera parmi tous lès capitaines ^d'infan-
terie, de l'élite et de la landwehr, c'est-à-dire
en prenant en considération les commandante
des compagnies qui seront dissoutes.
. L'applicatiop. de la nouvelle organisation se

fera de la façon suivante :
Les états-majors et unités de l'élite procé-

deront à la nouvelle orgianisation lors des cours
de. répétition de 1925 ; celle des états-majors et
unités dont les cours de répétition auraient
lieu avant le 30 juin 1925, en même temps que
là réorganisation administrative ; pour les uni-
tés qui font un cours de répétition, rétablisse-
ment ou la mise au point du contrôlé des corps
de troupes, des livrets de service et des fiches
de mobilisation doit être terminé à la fin du
cours de répétition.

Pour les militaires non astreints aux cours
de répétition, les anciens numéros des épau-
léttes seront lors des inspections, enlevés mais
non remplacés. Par contre, les képis seront mu-
nis d'un nouveau numéro. Les soldats des ba-
taillons 92 et 93, les compagnies de carabiniers
ï/7 et II/7, les compagnies de cyclistes 7 et 8,
le groupe de mitrailleuses de forteresse III et
M compagnie de n.itrailleuses de forteresse
3.VII qui ne sont pas astreints à un. cours .de
répétition, seront ' appelés à un cours pour une
revue d'organisation de deaxx jours. .
.La nouvelle organisation de la lamcfcwéhr ne

sera en général appliquée que par la. voie ad-
ministrative.

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS. - L'assemblée gé-

nérale du parti socialiste de La Chaux-de-Fonds,
réunie mardi soir à la Maison du peuple, a-dé-
cidé de proposer au congrès du parti socialiste
neuchâtelois, qui doit se réunir le 15 février
prochain à La Chaux-de-Fonds, de désigner M.
Paul Graber, conseiller national, comme candi-
dat socialiste aux élections du Conseil d'État
de Neuchâtel.

NEUCHATE L
Le christianisme social. — L'organisation so-

ciale et économique de la société soulève un cer-
tain nombre de grands problèmes qui deman-
dent , à, être résolus sans passion, mais avec la
ferme décision de trouver des solutions aussi ra-
pidement que possible. La guerre a désorienté
les esprits ; nombreux sont ceux qui ne savent
où s'appuyer et qui se demandent anxieusement
d'où leur viendra la lumière. Le monde en dé-
sarroi a, plus que jamais, besoin d'une religion
qui lui permette de réaliser l'idéal de la Société
des. nations avec sa paix assurée, sa justice plus
vraie et sa prospérité meilleure. - -_ _.

Or, ainsi que l'a dit M. Mac Donald, -î il n'y a
pas dé solutions pour nos problèmes sociaux en
dehors du christianisme... Les chrétiens et leurs
groupements ont à'l'heure actuelle une lourde
mais belle responsabilité. Il leur appartient
d'apporter dans le chaos où nous nous débat-
tons, la fraternité et la justice dont le Christ
s'est fait r le champion.

C/est ce qu'ont compris les hommes d'élite,
Wiïfred Monod, Elie Gounelle, Charles Gide, A.
de Meuron, A. de Morsier et tant d'autres en-
core qui; poursuiva nt l'œuvre commencée par
Tommy Fallût, travaillent dans le mouvement
du christianisme social. - ; •

Ses préoccupations ? Son idéal ? Ses devoirs ?
C'est ce dont parlera ce soir, à TAula ! de l'Uni-
versité M. Elie Lauriol , pasteur à Vézenùbres
(France). •' : » .-i t
. Orphéon. . — Demain vendredi , à la Grande
salle des'conférences, cette société donnera son
concert annuel. Avec le concours de la Société
dé musique de chambre et une cantatrice dont
on dit beaucoup de bien, Mme G. Dumuid de
Lausanne, ce concert promet certainement d'ê-
tre un dès plus, jolis et des plus variés de la
saison.. .,•

Nour remarquons au programme des chœurs
dé l'importance de la < Sérénade d'hiver > de
Sainl-Saèns; et de « Patrouille > de. Maréchal
Un K: petit chœur> bien exercé exécutera des
chants d'une fraîcheur exquise tels que « Dou-
ce amie>. de Has.sler,.< J'te vends mon cprbil-
lon > d'Eççàrd, et « Vilanelle » de Donati. Là
musique. ii_3trumental enfin sera représentée
par. le < .Quatuor en ut majeur.:» de Haydn, avec
les célèbres variations si"- "hymne national au-
trichienret la. fameuse.',«'**' . ..tette avec piano »
de. Sohùmahn. ..." •; .._ -. ;.. " ; ; :; ' . ; ¦-  -

Bondelles. — C'est le 26 janvier que s'ouvre,
chaque année, la pêche de la bondelle. Ce jour-
là,, les , pêcheurs tendent, pour la plupart les
60 petits filets auxquels ils ont droit ; à 72 mè-
tres- par - filet, cela fait environ 4,2 kilomètres
de filets par porteur de permis de pêche de
deuxième; classe. .* : ' ., ' ,

• Chacun" sait que le corégone, cher aux Neu-
châtelois,; fraye dans les grandes profondeurs
du; lac ;1- suivant les circonstances atmosphéri-
ques, le poisson, tout de suite après la fraye,
reste, à même le fend ou. au contraire s'élève
entre deux eaux. Cette année, pour le plus grand
bonheur dé-nos pêcheurs, les résultats des pre-
mières levées ont été splendides et nos mar-
ches, ainsi que ceux de Genève, sont actuelle-
ment abondamment pourvus de te poisson, qui
est "ainsi â' la portée de toutes les bourses ac-
tuellement ' •- • ' • .- ' -' • - .

Uio. fén de cheniinée s'est déclaré hier soir,
dans un. immeuble de l'avenue de la Gare. Un
ramoneur- a fait immédiatement ce qu'il fallait
pour écarter tout danger. Il n'y a eu aucun dé-
gât /

POLITIQUE

Gftambre française
Les dettes de la France

- PARIS,: 28 (Havas). — M. Louis; Dubois, dé-
puté de' la Seine, ancien président dç la com-
mission'des réparations, traitant de la question
des; dettes interalliées, déclare que la France
n'entend en aucune façon renier ses dettes. H
faut seulement distinguer entre la dette commer-
ciale envers: les Etats-Unis, qui est régulière-
ment réglée, et la dette politique dont les Etats-
Unis ont compris eux-mêmes qu'ils ne pouvaient
exiger le paiement immédiat.

' Abordant la question des réparations, M. Du-
bois-' étudie le rendement du ; plan Dawes et il
remarque 'que, même si l'Allemagne , paie, la
France" né1 touchera que 15 milliards de marks-
or-éttviron: La- France est dans l'impossibilité
de payer 'ses dettes. L'orateur rappelle les con-
ditions'de l'armistice comportant certaines obli-
gations pécuniaires dont l'Allemagne a négligé
de s'acquitter. .-. î ' . . ¦ .. :

Comme M"; François Poncet reproche-au gou-
vernement l'abandon de la Ruhr,1 M. Herriot ré-
pond qu'on.ne pouvait à la fois accepter sans
-restrictions -e.plan-Dawes et continuer à exploi-
ter les gages dé là Ruhr. Il fallait choisir."Ce
n'est pas'lui qui a choisi, c'est le Parlement^?).

Un discours Herriot ' .. . . ,. . :
PARIS,; 23: — M. Herriot a prononcé rnercredi

après-midi un grand discours à la Chambre.
' Parlant du protocole de Genève, il a dit s

« Li France a signé le pacte la première, elle
attend malutenânt la signature des autres puis-
sances.';.
' Le président aborde ensuite la question des

dettes interalliées et affirme une fois de plus
que. la France n'entend pas renier ses dettes,
mais elle a le droit après les discours pronon-
cés , par,.' M M. Louis Marin et . Louis Dubois, de
faipe appel à la solidarité de nos alliés. Les
conversations ont commencé.

..Parlant ensuite de la question russe, M. Her-
riot fait ' l'historique de la question de la re-
prise des relations avec la Russie. H soutient
qu'il est. impossible de laisser un , peuplé de
100 millions d'habitants en dehors de la com-
munauté européenne. Mais le président du con-
seil, répète, qu'il n'acceptera aucune intervention
dans là politique intérieure de la' France ; il
faut , que Zînovieff en prenne son parti. Le peu-
plé français est seul juge de sa politique inté-
rieure.

Lé président du conseil lit les documents
montrant là bonne foi absolue de la France et
démontrant la mauvaise foi de l'Allemagne ' en
ce. qui concerne le désarmement II éhumère les
mesures , militaires prisés par l'Allemagne .et
démontre que l'ancienne, police, dont les alliés
acceptèrent le renforcement en là portant de
90 -à 150*000 hom_aé3 est . un© véritable force

militaire. M. Herriot 'déclare1 que, pour arriver
à une réduction des armements,-il faut d'abord
démilitariser l'Allemagne.' ' ' ! : '?''¦

M. Herriot commente les déclarations du .gé-
néral von Seekt disant que les chefs isilitaires
allemands doivent se préparer à- commander
une armée moderne puissante, >cbmme -s 'il ne
s'agissait pas de la petite année de 100,000
hommes, sans avion, sanl 1 artillerie, et que
l'Allemagne trouverây 'malgré .tout, les moyens
de soutenir le combat quand l'heure aura sonné.

M. Herriot : La volonté existe. .L'esprit an-
cien n'est pas abolL (Vifs applaudissements sur
tous les bancs.) Nous ne manquerons pas de
chercher, jusque dans sa forteresse .tradition-
nelle, le vieux militarisme prussien* que dénon-
çait déjà Mirabeaui, et qui,, derrière un brouil-
lard qu'il essaye de -faire naître devant nos
yeux, cherche à se constituer pour se lancer
peut-être contre les pauvres peuples que nous
sommes et qui ne demandent que la paix.
(Vifs applaudissements sur tous "les bancs.); '¦¦

Je le dis : il y a des peuples qui doivent - se
réconcilier, parce que leur collaboration est né-
cessaire à la civilisation. Messieurs, je veux tra-
vailler à la paix de l'Europe et du monde, mais,
comme première sécurité de cette ultime paix,
je veux la sécurité de mon pays.'"-
. Toute la Chambre; à l'exception des commu-
nistes, se lève et fait au président ' du Conseil
.de .longues ovations; -Les applaudissements qui
viennent de la droife .' -du-: centré et de la gau-
che se prolongent peiiiîànt de longues- minutes.
De nombreux députés vont féliciter M. Herriot
à son retour à. son tanc. , r ,. <¦'• ¦ ¦

Un fait ûduveau m Ciii_dè v - •
LONDRES, 28 (Hav^^

;
^.̂ ffefeluî_ë- ffépê-

chô die Changhai au ;« Daily "Mail -?. . leè - mécani-
ciens et chauffeurs du chemin dé fer Changhai-
Nankîn ont cessé le travail, parée que leur vie
est exposée lorsqu'ils transportent des troupes,
sous le feu des belligérants.,!. . \"'„ ' '

C'est là première, grève industrielle qui se
produit en Chine ; elle dénote un .esprit nou-
veau d'antagonisme contre lé m^târisïne. '

Voies de fait politiques .
PAR iS, 28 (Havass). — On mande de Belgrade

à la « Chicago Tribune > que 'le'député Kraft
chef du parti allemand: en , Yougoslavie, "a été
mortellement blessé à" coups de canne, au cours
d'une réunion politique, p^r des jeunes gens
qui l'accusaient de complicité avec Radîtch.
Deux autres de'putés, ÎVÏM. Garssi et Herzl ont
été sérieusement blessés. ' - ' '.-"" - '

Affaires prospères après faillite
BERLIN, 28. — M, von Schîieben,-ministre

des finances du Reich, a été entendu .mercredi
par la commission du budget du Reichstag de-
vant laquelle il a fait un: exposé' 'très complet
de la situation financière de l'Allemagne.

Point par point le ministre a démontré com-
ment grâce d'une part à la méthode .de «.con-
tingentement > des dépenses: ©J» .4_ _-ire part,

aux rentrées fiscales dont l'importance a dépas-
sé -les espérances, on! a pu réussir à ramener
l'ordre dans le ménage de l'Etat allemand.

MOSCOU, 28. iâ Le commissaire du peuple
aux financée annonce que la circulation moné-
taire de l'Union dés républiques soviétiques est
stabilisée.

]La fin du monde
L antre ]our à San Francisco, au moment pré-

cis où la lune . éclipsait lé. soleil, on a déclaré
dans un congrès d'adventistes. du septième jour
que le. monde touchait à sa fin.

Les prophéties de ce genre ne sont pas rares;
on en a entendu un certain nombre depuis le
temps jadis. 'Autrefois, les hommes s'en émou-
vaient ; ils ont; aujourd'hui perdu l'habitude de
s'en faire Pas tous, cependant, puisque certains
des adventistès réunis à San Francisco.ont illico
vendu leurs biens. .

Croire qu'on touché à sa fin, c'est le droit de
chacun de nous : la foi ne se discute pas. Mais
comment les adventistès qui ont réalisé leurs
biens se représentent-ils la fin du monde ?

Se figurent-ils que dans la vie qui succédera
à celle-ci, l'argent touché dans la première leur
servira à assurer.la matérielle de la-seconde ?
Pënsent-ils què le dollar survive au bouleverse-
ment général et que l'univers futur en aura un
urgent -besoin.? Supposé qu'il en soit ainsi, ne
sentiront-ils pas quelque regret pour les ache-
teurs dé léiirs biens, ces biens étant détruits
avec le reste ? Ou bien se tranquilliseront-ils à
l'idée que', les acheteurs; étant morts, n'auront
plus le souci du lendemain ?

Beaucoup d. autres questions pourraient en-
core se poser à; ce sujet sans d'ailleurs éclairer
notre perplexité. Et nous, ne sommes : d'autre
part pas fondés à ¦ admettre que les vendeurs
adventistès. aient -voulu mettre à profit les der-
niers quelques jours leur restant en ce monde
périssable pour mener une brève existence :de
bâtons de chaise avec le produit de leur ultime
opération commerciale. Tout ce qu'on sait de
l'estime en laquelle se tiennent les adventistès
ruinerait une hypothèse aussi injurieuse.

La charité nous en commande 'une autre.
Pleins de sollicitude pour leur prochain, ils au-
ront voulu adoucir le sort des nécessiteux au
moins durant un court laps de temps. Attendons
ainsi avec confiance la nouvelle — elle ne sau-
rait tarder .— qù'ls ont' distribué en aumônes
les dollars venus de la réalisation de leurs bien
et. posons la .plume' dans ce sentiment d'attente
consolante. ' !-: ': ' F.-L. S.'

NOUVELLES DIVERSES
v Bonne prise. — , La police de sûreté de Ge-

nève a arrêté les, nommés Joseph Keller
(Schwytzoisj et René Knoll (Allemand), qui.
cherchaient à vendre dé la cocaïne. Ces indi\i-
dus ont été trouvés porteurs de 650 grammes de
cocaïne. Ils ont déclaré qu'ils venaient de Bâle
où ils' avaient tenté . sans succès d'écouler la
drogué; - : . - : . - ' ¦:¦ '

On arrêté", un fonctionnaîre à Genève. — '¦
Après enquête menée par deux membres du
Conseil d'Etat, le' chef de service des chantiers
de chômage. M. Ulysse Pellaton, vient d'être
suspendu de, ses fonctions et accusé de -concuS-
sion..0.n lui reproché d|avoir touché de fournis-
seurs des pots dé;vïn :doht le montant total n'est
pas encore exactement connu. Pellaton conteste
lôS.fai^.-mis--à ïSà-_harfe. Le dossier de l'affa ire
â. été, sur décision du Conseil d'Etat, transmis
au procureur- général.; - . —.. -„„ ,- '... ';.. ..
.. Horrible mort -r--A Âfth (Schwytz), le petit
Henri Rickenbach, âgé de trois ans et demi,
est tombé dans uneJqssè à. purin et s'est noyé.

Là tête emportée. '.'-+ On apprend de Land-
stuhl (Palatipat) quîune mine ayant éclaté pré-
màturémeht, près de Linden, deux ouvriers ont
eu la tête emportée par la.décharge. .

Une terrible situation. — La « Gazette de Lau-
sanne^ apprend de Tokio que depuis cinq mois,
une sécheresse exceptionnelle sévit d'ans cette
région; La. capitale japonaise va se trouver dans
une situation particulièrement grave! s'il ne pleut
pas -d'ici -quelques jours. En effet ia provision
d'eau potable serait ' épuisée dans deux semai-
nes. Les pompes à incendie - ne pouvant plus
être alimentées,:les pbmoiers en sont déduits à
rester inactifs. Au- cours des sept derniers jours,
mille maisons ont été détruites par des incen-
dies. L'atmosphère est devenue irrespirable,
tant l'air est surchargé de poussières. Le taux
de la mortalité est aetuellenent de 10 pour cent
au-dessus du taïLX normal. Les médecins recom-
mandeut remplbi de masques, pour protéger
les voies respiratoires.

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

la Grande-Bretagne
et la Société des nations

¦; LONDRES; 29 (Havas).. — M. Baldwin5 - pre-
mier ministre,! parlant dans une réception mer-
credi soir, a dit que ce n'est qu'en maintenant
son attitude;» l'égard de la Société des nations
que l'empiré britannique pourra exercer en
Europe toute, son influence. •¦ \ t ;

L'Angleterre doit constamment agir en plein
accord;avec• ses;diominions, car ce concours est
le plus précieux : facteur dont elle, puisse dis-
poser. :-.-. ';; ' ''":;¦¦ .¦ ¦ - = / ¦:¦- ; •- ¦¦ . - - ,

Un attentat contre M. Horthy
'̂ BUDAPEST, 2ft- .Wolffï : — Mercredi ,soir, à
la gare-. dé ; Vecsês, près de ¦ Budapest, un at-
tentat a. été' commis .contré le régent Horthy.
Alors que; Je. vagon-salqn du régent stationnait
âù dit endroit,, un.coup ¦ de" - fëu a été tiré d'une
ferme: des environs sur M. Horthy qui n'a pas
été. blessé et qui est arrivé à Budapest un peu
plus tard. La c police.'a. immédiatement ouvert
une enquête. .

; Nouvelles arrestations
en Egypte

LONDRES,' 29. . — On mande du Caire à l'a-
gence Reuter que dé nouvelles arrestations ont
été opérées ! la suite de l'enquête sur l'assas-
sinat du sirdar. • . _ ... -. i

Arrogance réprimée
BELGRADE, 29. ¦_- A la suite de la bagarre

électorale au couis de laquelle le député Kraft
président du parti allemand a été blessé, ie
ministre d'Allemagne: à Belgrade, M. Olshausen
a envoyé le secrétaire de la légation communi-
quer au recteur de l'Université qu 'il ne pour-
rait pas assister à" la cérémonie organisée en
l'honneur du Saint Sava, en raison de cet atten-
tat offensant profondément le sentiment alle-
mand. Le ministre a fait ëhsuitè'liiî-mérne une
-démarche.auprès du ministre des affaires étran-
gères. Les informations parvenues de Berlin
annonçentj la- protestation officielle du gouver-
nement du Reich. ¦' ".'•.• ¦• ':-

La presse yougoslave de tous les partis consi-
dère la manifestation de la légation -ilemaiide

comme une ingérence inadmissible dans des
affaires purement intérieures. Le « Vremne >
la qualifie de geste arrogant sans précédent

BELGRADE , 29. — A la suite de l'incident
diplomatique survenu à Belgrade, le ministre
d'Allemagne a déclaré à la presse que son ab-
sence à la fête de l'université de Belgrade et
l'intérêt porté par lui au cas du député Kraft ont
été mal interprétés par l'opinion publique. Son
intention ne fut jamais de s'ingérer dans les af-
faires intéripures et sa visite au ministre des
affaires étrangères n'avait qu'un caractère pure-
ment humanitaire.
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Ils sont peu nombreux ! Maie le nombre
compte .peu — .très , heureusement — dans les
belles lettres comme dans les infinis domaines
de- -'espjrit.

Les honoraires, qui ont perdu les audaces
d'autan,, ?e demandaient copiment les jeunes
sortiraient; de cette vraie gageure o_ui les avait
poussés à prendre deux pièces : difficiles , à
jouer, tpièces dont les nuances à la Musset exi-
gent mieJKE que de la bonne volonté. ï. . .. . ,.
/Aurons-nous l'influence ï?itoëff luguhre de

décors, toute frissonnante de voix sépulcrales ?
Là "gàîte" nécessaire à tout C9 qui est jeune, le
rire sain , seront-ils perdus ?. ' .; . ..
• Le/théâtre est tout joyeux ; le vestiaire en-
combré .' ne laisse passer qu'au compte-gouttes
les retardataires. Pendant que l'on' entend déjà
les ' applaudissements de la deuxième galerie,-
où s'entassent les collégiens heureux de hurler
tout' à leur; aise, les plus jolies toilettes sont
prisés devant les portes comme dans un étau.

Le prologue d'Alfred Rosset, dit dans" les té-
nèbres par trois fantômes aux couleurs indé-
cises et aux voix très appréciées des fauteuils

les plus proches, atteint parfois la première ga-
lerie. Le plus bellettrien des: horiorairès, notre
ami l'avocat Mailler, placé aux .proches écoutes,
appréeia vivement la belle tenue; littéraire de
ce prologue avec phrases cadencées, .où deux
jeunes hommes discutaient avec un: prêtre qu'on
voyait mal dans un temple dont ¦nôtre imagina-
tion entrevoyait les pénombres. J'aurais voulu
crier : « Plus haut ! > Mais U -paraît que cer-
taines jolies choses ne doivent se • dire qu'en
demi-cachette.

Enfin «Le Chandelier > de. Musset vint tout
éclairé de joie, de lumière. Est-ce" ,un boudoir
d'il y a un siècle reconstitué bien jpjiment ?
Mais dans une alcôve, une jolie, fort attrayante
petite épouse s'étire dans son .Ut - tout blanc.
Rêve-t-elle ? ou est-ce nous- qui. rêvons, de .'cette
publicité de la chambre huntialé,?, ' *.' .;

Jadis, on eût dit que c'était, osé,, risqué *, mais
les offusqués sont rares et peut-être, que, pour
la génération actuelle, c'est tout à- fait... jeune
fille. Alfred de Musset est si 'frais, si""riche en
reparties, que tout passe, et ces situations, qui
n'ont rien de particulièrement 1 orthodoxe et fa-
milial, devinrent poésie pure,, plaisir des yeux,
enchantement des oreilles." !" * ' ' ;. ' 1

Tel fin professeur "de littérature en explique
que «Le Chandelier s est lé chef-d'œuvre d'Al-
fred de Musset que Belles-Lettres l'a compris,
l'a interprété a ravir. _ .*.. " ."'*'

Il faut dans cette pièce deux demoiselles ou
dames aux minois johs-, capables dé faire la
conquête de la salle entière. Voilà !¦ Autrefois,
c'étaient des étudiants, porteurs de. corsages
rembourrés, de jupes jolies, -mais aux mouve-
ments saccadés, qui .prenaient ces rôles, avec
grand succès... parfois. Quelques-uns ont risqué
des décolletés, regardés par les jeunes filles qui
se poussaient ; les coudes. A Fîeurier, on- a re^
gretté les étudiants mués en f i il e s." >' !./••:

; Ce soir, c'est une apparition féminine à n'en
pas . douter qui sort du lit ; et ajoutons que la
tenue et le tact furéiut; parfaits trois actes du-
rant, que tout le public, même le plus, difficile,
le plus grave, fut gagné, ;séduit, enchanté, eût
voulu cr'.er bis. - '.' '¦'. .. ..¦¦¦' .' :. :

Les Bellettriens avaient déniché là pie au nid,
l'oiseaii bleu, la maséotte qui' appelle ] la réus-
site, sous la forme d'une amie de Bëllô.s-Léttres
de l'an.dernier, en passe d'embrasser la profes-
sion clîère à Molière. Mlle Erica Voutat sem-
blait sortir du cerveau de Musset lui-même
pour interpréter son exquise!-poésie ; qui n'a
de libertine que l'apparence- • :-?. •

Jacqueline et Madelon (Mlle -Perrenoud)
n'eurent pas grand mérite à exciter au jeu leurs
partenaires masculins qui né demandaient qu'à
l'être pour tout de bon. . ;. • '

La musique, dont le musicien ,.11.défaut au
dernier moment, donne le plaisir- d'entendre
au pied levé, si j'ose dire, M; Bonhôte, pianiste
au jeu si finement nbahcé, qu'il fût couvert de
couronnes. ;'; •' ;' . ' . ",_ i .f - , '••';'•

La « Locandiera >, l'hôtelière, cén'iédie .ita-
liemie de Goldoni, fût digne 'dù , <! Chàûdelier >;
on y revit Mlle Voutat sous ' lés'.trâits de Mi-
randoline ; de blonde Jacqueline, elle était' de-
venue aux cheveux noirs cTébène douce et vio-
lente et faisant marcher à la baguette... d'a-
mour marquis, chevaliers et comtes, aux voix
bien frappées. Si la «: Feuille d!Àvis s ne me-
surait si fort la place, je citerais , tous; ces char-
mants acteurs et cette scène de Florence si
joyeuse trois actes durant ' . ¦

c Rien n'va plus », ou plutôt le .haliut recom-
mence ; c'est la monture disant Fesprit les dan-
ses, les cabrioles, les allusions comprises ou in-
comprises, devant le joli décor de la fête d'hor-
ticulture neuchàteloise, dû à Eugène Bouvier.
Le thaumaturge Coué, que.tant de naïfé de chez
nous prirent au sérieux, .les conseillers d'Etat
transformés en princes de l'horlogerie,, lès. bou-
quetières de Chambrëïienj lé prince' canadien,
tout cela m's en saîadé, én gaitçVi . i'rfUit était
largement dépassé quand ' là ,cri6ûcr-ûfê-réunit
vieux et jeunes, honoraires et délégués de tou-
tes-nos- capitales, romandes/ , ,' '. ' ;/ '.- •&¦•¦''Un quintette des viéiiX s'epôumônnà tour 5
tour en compliments et r'ecominandàti .hs.

On . voyait tout en ,rosé ; l'aurore: aux. doigts
de rose serait déjà venue, si l'été .fût venu,
quand on se sépara. Je crois que : lès demoi-
selles actrices, toujours entourées, ne partirent
pas les premières. v " . . . ; . - ., . . - •'.,—

Si jeunesse sayait '!¦' .' ' .. .. ;;

Si. vieillesse pouvait ! ., . ._ .
A chacun son tour ! ¦"'¦ ; . ' • •" ' , - .

- "-' ¦. : '¦¦ :. . '. ¦¦¦¦ ' '¦ ..¦ •  Dr G. B.

Sèmoe , générale de
Belles-Lettres

Cours i in  29 j a n v i e r  1..5. a 6 a. '/, du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeuehAle l
c. ':.'.;.';t Demande OUre

Cours Paris. . . 27.90 28.15
sans engagement Londres. . 24.N3 24.88
vu les fluc tuations g^,^ ;  ̂

g»
se renseign er ,\ew-York . 5.16 5.20
téléph one 10 Berl in . . . I2:i.— 124.—
. , T ., , Vienne le million TIM 7:i.50Achat ei Vente Amsterdam. .08.5(1 209.25
de billets de Madrid . . 73.75 7- ..5Û

banque étrangers Stockholm . 139.— 14*t _—.' Copenhague 92.— 92.80
Toutes opérations Oslo . . . 78.60 7'.UiO

de banque aux Prague . . 15.35 15.50
meilleures conditions

¦Ml'RIMERlE TENTRAI.E

FEUILLE D'A.VIS UE NELCHArEL. S. A,

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 enfants et petits-enfants ;
Madame William Wavre, ses enfants et petits-
enfants ; Mndame Paul Henriod-Wavre, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame Philippe ds
Pury-Wavre et son fils ; les enfants, petits-en-
fants et arrière-peti ls-enîants de Monsieur et de
Madame Félix Roulet-Wavre ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Borel , leurs enfants et petits-
enfants ; Mesdemoiselles Elise Dahler et Mar-
guerite Kasermann,

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 chèTe sœu r, belle-sœur, tante, gra-nd'ta^ te,
arrière-grand'tante, parente et amie, qu'il a ;mi
à Dieu de reprendre à Lui , le lundi 26 janvier,
dans sa 80me année , après une longue maladie.

Ps. xxxvni, 22.
La cérémonie funèbre aura lieu sans suite, le

jeudi 29 janvier à 13 heures.
On ne touchera pas

Glos-Brochet 3, NeuchâteL
—_¦___¦ _______W_________________________-____W___________I

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Rose MIÈVILLE
sont informés de son décès survenu ce jour.

Colombier, le 27 janvier 1925.
_-_____¦-__¦___¦______ __ ¦¦[ ¦¦ i n mil — _____—_¦-PM___ »W_ '¦ __B_P ml_^_..x̂ -_--._ï_^-__ aawg t-r,_____ fv_ _ _i.iT-,T__ Tr ii»_ i._ r ¦ M_-I __IJTWS. __ —

Monsieur Henri Cuanillon et ses enfants, à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame Ulysse Cua-
nillon-Grezet et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
M( nsieur et Madame Alfred Cuanillon-Guyot,
à Peseux ; Monsieur et Madanié Edouard Cua-
nillon-Hûgli, à Saint-Biaise ; Monsieur Robert
Cuanillon, à Saint-Biaise, ainsi - que -les-familles
alliées, font part à leurs parents, amis et con-
naissances que Dieu a reprise à Lut après une
longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 54me année,

Madame Anna CUANILLON
née AMEZ-DROZ

leur bien chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente.

Saint-Biaise, le 28 janvier 1925.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu vendredi 30 janvier
1925, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Muerta 1.
______»_EÏ3e_?PW33î_OT-s!_T_^


