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Déclaration
pour immeubles
Les personnes domiciliées

dans le ressort communal de
Nenchâtel et qni possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées
à remettre au Bureau des fi-
nances de la commune, avant
le 29 février 1924, une déclara-
tion signée indiquant, avec l'a-
dresse du contribuable, la si-
tuation, la nature et la valeur
des dits Immeubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'E-
tat (Règlement du 26 décem-
bre 1880, art. 7).

II ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

Neuchâtel, le 15 janvier 1924.
Direction

1 des finances communales

Les personnes non domiciliées
& Neuchâtel, mais qui possè-
dent des immeubles dans le res-
sort communal, sont invitées à
adresser au Bureau des finan-
ces de la commune avant le 29
février 1924, une indication pré-
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles.

Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration
seront taxés sans recours.

Neuchâtel, le 15 janvier 1924.
Direction Ides finances communales

Hp CRESSIER

ÉUl
pour tarife

Conformément à 18 loL 1«
personnes domiciliées dana le
ressort communal de Cressier
qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non
domiciliées à Cressier. mais y
possédant des immeubles, sont
invitées â adresser an Conseil
communal jusqu'au 10 février
nne déclaration signée Indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
da ns le délai prescrit, se ver-
ront taxés sans recours pour
l'année.

Cressier, le 7 janvier 1924
Conseil commnnal.

tâSCÉ COMMUNE

Mise au concours
La Commune des Hauts-Gene-

veys met au concours la place
d'Administrateur commnnal.

Entrée en fonctions le ler fé-
vrier 1924. Traitement initial
4800 francs.

Le cahier des charges est dé-
posé au bureau communal où il
peut être consulté.

Les offres de service aveo co-
pies de certifi cats sont & adres-
ser au Président de Commune
jusqu'au 25 janvier 1921.

Les Hauts-Geneveys,
le 15 janvier 1924.

R 48 C Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Le lundi 21 janvier 1924, dès

13 heures, l'Office des faillites
soussigné, administrateur de la
Masse en Faillite de Charles
Tuller, agriculteur, au Mont
des Verrières, exposera par
vole d'enchères publiques à ti-
tre définiti f au domicile du
failli , les biens suivants :

BÉTAIL. — Dix vaches de 4
à 8 ans , deux veaux pour l'éle-
vage, un dit pour la boucherie,
deux chevaux dont 1 de 6 ans
•t l'autre hors d'âge, nn âne de
4 ans, six poules.

MOBILIER ET MATÉRIEL
AGRICOLE. — Un bureau-se-
erétnire, un régulateur, un ca-
napé, un battoir mécanique
aveo manège, une charrue bra-
bant, une piocheuse. deux her-
ses, une faucheuse, un van, un
hache-paille, une pompe à pu-
rin, cinq chars à échelles, un
dit à brancards, denx dits à
brecettes, deux grosses glisses,
un tombereau à purin, deux
harnachements complets pour
chevaux, un dit pour âne, cor-
des, fourches, clochettes, ainsi
que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Cette vente aura Heu contre
argent comptant et conformé-
ment aux dispositions de la
L. P.

Office des Faillites
du Val-de-Travers

Le préposé : Eug. KELLER.

IMMEUBLES

ÏEITE .ielAISflB
à Boudry

A vendre an centre de la
ville de Boudry, une maison
d'habitation, deux logements et
atelier.

S'adresser tout de suite à H.
Auberson. notaire, Boudry.

A vendre à Neuchâtel, Mail,

Jolie villa
huit chambres, véranda, buan-
derie avec bains ; très beau jar-
din avec arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE., Place Pnrry No 1.
Nenchâtel . 

A VENDRE
ancien commerce avec magasin
de verres, encadrements, ete-
atelier, ou avec immeuble rap-
port 10 %. Ecrire sous H 1426 L
PnMicItnH. Lausanne. 

A vendre, au Vignoble, com-
merce de

menuiserie
comprenant maison de huit piè-
ces et dépendances, hangar at-
tenant aveo force électrique et
machines, grand jardin et ver-
ger ; conviendrait anssi pour
jardinier. S'adresser par écrit
sous S. E. 554 an bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
Voilier

Pour cause de départ, à ven-
dre à bas prix, un voilier do
7 m. 50. Offres écrites sous chif-
fres M. Z. 507 an bureau de la
Feuille d'Avis. 
OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre un calorifère Jun-

ker & Ruh et un fourneau élec-
trique, en catelles, le tout à
l'état de neuf. S'adresser à Hen-
ri Jahrmann, atelier Parcs 48,
Tél. 2.15. Ribaudes 37. Tél. 13.05.

CHIENS
Vente - Achat • Echange ,.-

d» chiens dé toutes races; S'a-
dresser à L. Clerc, «Là Joliette»
Pnrcs 63. Téléphone 390.

ÉijLli
Lundi 21 Janvier 1924, à l h .

de l'après-midi, .
la Municipalité de

Valeyres-sous-Ursins
exposera en mise publique en-
viron 100 m* de chêne dans la
forêt du Bois-Dessous, beau
bois de service. Exploitation fa-
cile.

Valeyres-sous-Ursins,
le 11 janvier 1924.
Greffe municipal.

Cher à ressorts
bois - dur, charge maximale 250
kg. Prix 45 fr. S'adresser chez
Mme Seiler, Fahys 14, près de
la ciblerie.

Fort char
tout neuf, 16 lignes, avec pont
et échelle, _ vendre.

Demander l'adresse' dn No 544
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Occasion
A vendre belles chaises à. 10

francs, réchaud blanc, ' à gaz, :
trois feux, bas prix, bouteilles
et litres vides.

Demander l'adresse dn No 519
an bureau de la Feuille d'Avis.

Vus de _____
A Tendre 1200 litres de vins

de Nenchâtel 1923 an prix dn
jour, ainsi que 150 beaux tu-
teurs pour arbres, longueur
2 m. 80. S'adresser chez Louis
Cornu-Quinch'e, 69, Grand'Rue,
Corcelles^ 

A vendre
nn piano bran, en bon état, nn
potager à gaz, usagé, trois feux,
un four et bouilloire. c.o.

Demander l'adresse-du No 542
an burenn de la Fenille d'Avis.

LAITERIE- UmU
CREMERIE llll IUS

Rue Saint-Maurice

Ce qui est apprécié
des connaii-seurs

Brie français
qualité exquise

Cameinbe- tf
Lançais

Fromage de Hollande

ISpsT
de Concise;- ponr. vignerons et
entrepreneurs. Fritz Gaille fils,
successeur de Lorils Vnillerméz.
Se faire Inscrire an pins tôt.

Pressant
A vendre nn vélo, marque

anglaise, en très bon état, nne
presse à copier, nn pousse-pous-
se. S'adresser Fausses-Brayes 19,
ftme. à ganche. OF 65 N

Très avantageux ——————

POIS BELGES —
fins ————————————————
95 o. la botte de demi-litre —•
- ZIMMERMANN S. A.

Pour vos articles
de voyage

adressez-vous
chez le f abricant:

{. I«
Rue du Bassin 6

NEUCHATEL

Très grand choix â des
prix avantageux.

Exécution, dans nos
ateliers, de tous les ar-
ticles de voyage et de
maroquinerie, d'après

dessin ou indication.

Poulets t Bresse
fr. 3.— la livre

• Poules à bouillir
Dindes - Canards
Civet de lièvre
à tr. ».20 la livre

Belles sarcelles
de lr. 4.— à 4.50 pièce
: Canards sauvages
SAUMON extra

fr. 2.75 la liv. au détail
Palées du lac

Cabillaud - Raie
Merlans - Aigrefin

Soles - Turbot - Colin
Sprotten - Haddocks
Cuisses de grenouilles
Saucissons et terrines
de foie gias dep. fr. 2.75

Au Magasin de Comeslil iles
Seinet .Fils

6-8. rue des Epancheurs
T ' ¦ _ • ¦» ¦»*

Demandes â acheter
On demande à acheter un

traîneau
de quatre & six places. S'adres-
ser à C. Jeanneret, Téléph. 166,
Montmollin.

AVIS DIVERS

MARIAGES
Toutes personnes ayant pen

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à
_|m. Wilhelmine Robert

ALLIANCE DES FAMILLES
Bieni-lBâtel. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Dis-
crétion: — Consultation Fr. ï.—
en timbres-poste. Renseignons
sur tout. ï

Bonne pension
pour messieurs

3 fr. 50 par jour (3 repas)
S'adresser :

Rue de la Treille 5, lll-" étage c.o.

ÉCHANGE
Famille de fonctionnaire fé-

déral de Bftle désire placer sa
fille nnique. de 16 ans, dans
bonne famille de Neuchfttel ;
elle suivra l'Ecole de commerce;
en échange, on prendrait jeune
fille désirant suivre les écoles
de Bftle. Entrée en avril. Adres-
ser offres à E. Locher, Matt-
liSnectrncaa 1. -R»l_

Construction _ forfait de

petites lisons
pour une famille

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

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles Beaux-Art» IS

Téléph. 41 Téléph 2 69

ANNONCES ••««« ««« '•«."« ««P»?
ov ton espace

Du Canton, soc Prix minim. d'une annonce
j $ c Avis mort. t5 e. ; tardif» So •>
Réclames y i c. min. î .y i.

Suit ", ie c, k «amedl 55 e. Avis mot*
tuaires ÎS e.. min. $«-—. Réclames iv—*,
min. S.—.

Etranger. 4*9 e., te samedi +5 e. Avi» mot*
tuaires 45 c. min. 6.—. Réclames t. iS .
¦rin. 6.»5. Dcaomdv U «*r_ complet

ABONNEMENTS
, tus * mou 3 malt t malt

Franco domicile i5.— y. So t . y S i .3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'sdre»*e, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, W i

mmm------*m*̂ tm m̂mtmm ^̂ mmmmmmuumm ^̂^m^̂^mumm ^̂ m^̂ mmmmu m̂Êmmmmm m'm-mmm *\

NOUS OFFRONS :
MailteaUX ponr dames . . . . depnls 14.50

7l/_ QT _ f__ _j ii-v ve,ours de ,aine» P°nr dames, QQ t £f \
JLrX a.l l L C C l  U.JL derniers modèles . . depuis Ctis.iJ KJ

v a r e U S e S  mouflon , pour dames, depuis li/.O C/

JMla i l t ea  UX gabardine, pour dames, depais O.O (J

Li OStl imeS gabardine, pour dames, depuis \ J I .O ( j

Ls OS ZU TïieS tissus laine, pr dames, depuis 3. £/.O C/

RobeS lailie tricotées, di__. . couleors, 10.15
JUpeS en drap, pour dames . . . .  depuis O.*""-

R / _ _ _ _ ïO de chambre, en molleton, /J £»/"_J T X U J Jt/ O pour dames, depuis O iJ \J

JriODeS en crépon laine, pour dames, depuis l__i . / O

HO DeS en serge laine, pour dames . depuis J.0.5(j

B l O U S e S  en laine, pour dames . . depuis O. lO

J L J l O U S e S  différente'couleurs, depuis Î 7 .  I U

BlO USeS en molleton, taille 42, depuis 1.Q5

JYLOlletOn robes de chambre, le mètre "".U-D
m

JULES BLOCH
Soldes et Occasions NEUCHATEL Suides et Occasion.

rTT^T_r _T _^_^____r_r _'"_7^ _̂™_"_ _̂Tr _T____r_ _̂^^^ _̂^r^

(joizmmm&ûoi zJ
MAGASIN DE CHAUSSURES, Rue du Seyon 24

Nous offrons jusqu'à épuisement :

UN LOT
Bottines à lacets peur dames
Bottines à lacets pour garçons

au prix de Fr. ZiW»™ la paire

r ¦ ¦ - ~ ii"--- ¦ - . - ¦ ^

__** ^È' IlO*/. Esc
'r 10°/«

àW W%.\\ ____ ____ __ _#* _̂k 
' comptant 1W / O

m ™* _L_r% V% V* w (Wm de p, broderie de St-Gall, depnls 4.20
1 IflICCCII C-PATTl Uses de p, empire,! tua > 6.25
mlUll rLK&avll l \M Pantalons assortis, 5.55
m. NEUCHâTEL ir omises de ni, > 5.95

^̂ ^̂ Smmtl m̂mmm m̂ B̂^̂  ̂ |\|OUS VC-lCiOnS faOR CÎ tOX\ 17.3^110
_. : . : 

'
-. à

Ganterie Â la Belette j
i fl|B|W>W Hl O. M U L L E R  RUE DE U TREILLE 6 C

î BAAmlll  ̂
Téléphone 10.18 î

\ |?y ___P^ 
Du 14 au S6 Janvier \

Iii 10 °/o I
3 '3lil _ U>iP_P snr tous Ies artic,es réguliers , excepté C
5 niD—-_ 1U» dernières nouveautés 9

i Gants - Bas <j
5 Maison renommée Chaussettes Ç
< par ses bonnes C
5 qualités Cravates §

Avis anx entrepreneurs
Sable, gravier pour béton, gravier de jardin, marchandise de

lre qualité, provenant de la carrière dea Allées, à vendre an
prix dn jonr. — Livraison rapide.

S'adresser à M. Beuret, propriétaire. Colombier, on i ï .  Léon
Monlgitetti, camionneur, Cortalllod, seul concessionnaire.

EQBB -B-aBEBEB -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I A LA MÉNAGÈRE, Place Purry _ I¦ . I

j Bouteilles isolantes &JÏÏ 4.45 |
'-¦ Timbres escompte N _ . ï . 5%  . '"¦

¦aaaBBaiiBBBaa9BBsaaBaHaHB-BandBBaBB«a«Bas

jusqu'à fin janvier sur tous les articles en magasin
Divans, fauteuils, petits meubles en tous
genres, travailleuses, mobiliers de chambre
à coucher et de salle à manger, buffets de

service, poussettes de chambre, etc.
Aa magasin de meubles de

J. PERRIR AZ , faub. ds l'Hôpital U
çx3çx*x&-xy&-my&^^

i 1res jolie lingerie pour dames : Parures et pièces séparées |
4 A O / m GUYE-PRÊTRE 1

O _— ûjr I O St-Honor. . Xnma Dro_ O

f
» VENTE * [|_, SPECIALE 1
¦ 10 7„ DE REDUCTION ¦
¦.EB seront consentis sur tous les plS

S articles bonneterie laine

I e n  

magasin, sur les bus et gants
d'hiver et sur les fourrures

VITRINES SPÉ- IS
V C I A L E S  AVEC PRIX S

4FFICÇÉS PERMETTENT D"_RPR_ -
C1ER LA VALEUR RÉ-

ELLE DE CETTE

G R A N D  BAZAR ¦
PARISIEN ¦

mwÊËÊMHmmmMmÊÊÊËiÊiËÊÊMmÊÊÊÊamaiii!iy«i«[i!«i«iiiiffisiii»iiffliiiifflœi«iii»isiiiiiiiiii»iiiii

C 
Ss Bottines rdtlaraexr̂ ^" 25 80 A
à—ix Kùiiiil; ¦lfc!gî al<^ y

JBE R G E R& C0 1
< V ' l l l l  :. '

I Vente de Blanc |
* \. du -14. Janvier au -IS février , <>

illO % au comptant %;. i|
'^•  ̂

____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! '

ENGRAIS CHIMIQUES
MARTIGNY

Superphosnijates - Superphosphates potassïgua.
Engrais complets pour toutes cultures

Engrais soéciaux pour la vigne
Seu de potasse - Scories Thomas

PBOSPBAZOTE
remplace le nitrate de souda et le sulf ate démon iaque.

Tou* cea engrais sont à base d'azote d'urée
DOSA GES GARAN TIS - ANALYSE GRATUITE

Agent direct ! M. René HUGUENIN, è St-BIaUe

A vendre, ea tre» bon (tat.
tout le matériel, machine» et ou-
tillage, d'nn ATELIER DE
CONSTRUCTION MÉCANIQUE
(étampace, découpage, embou-
tissage).

L'exploitation pourrait être
continuels immédiatement dan.
le même local

Pour bras renseignement*,
comme pour traiter, s'adresser
Etude G. Etter, notaire. 4, nu
Pmrrjr.

Timbres-poste. ,
au kg. garantis non triés, de»
Hissions, beau mélange, envi-
ron 8-10,000 timbres i 30 fr. le
kg. franco contre rembourse- .
ment. Ecrire Case postale 1(385
R La Chanx-de-Fonds.

A VENDEE BAS PRIX
un beau diras et un talon.—
PorUBoalaa. M. m-d»«h. à dr.

VOTHli BKAITK _iK PASSERA PAS
les années s'écouleront sans lui por-
ter atteinte, si vous employez la vraie __5 Ŝ}M_Î>»méthode de conservation. Votre beau- jrP^* î?ik.té dépend principalement du teint. %? îi5Ïitat*lie?mUn teint doux, fin, fait paraître tou- St. 1#™!s5_\jours jeune. Par l'emploi de la crème y ^ *^i_ *__tJ",,ÎPw»
Marylan de réputation mondiale voua Ç* _j_ __f__i_ _¦atteindrez la vieillesse avec tout l'é- i* {ffiS rf c&î Ĵ^clat et la fraîcheur de la jeunesse. J ^ __SÈ^̂ _ui »̂«Pendant que des dames suisses font. -̂s_ ë§< M̂»____|
venir ponr la plupart leurs articles \~ <̂ ©̂_ _̂__!
de toilette de Paris, des Parisiennes \ ^̂ _̂?̂de hant rang se font envoyer do Suis- \ T^se la Crème Marylan. Nons ne vons \ \détaillerons pas les vertus de la Crè- I *g \me Marylan, mais vous devez vous f r  \en convaincre personnellement et

SANS AUCUN FRAIS
Donnea-nous votre adresse et nous vous enverrons gra-

tuitement et franc de port nn tube de Crème Marylan ponr
votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
pour cet envoi mais nous le faisons dans l'espoir qu 'après
vous être convaincue de son efficacité, vons recommandiez
discrètement la Crème Marylan à vos connaissances. Nous
vous ferons parvenir également sans frais quelques secrets
de beauté intéressants qui vous permettront dès le premierjour, avant même que la Crème Marylan ait pleinementagi, de donner à votre visage nn aspect charmant. Nousgarantissons un rajeunissement de plusieurs années.

Eerivea tout de suite : JH 80131 Z
KTABI_ISSJB_IK.iT Î I A R Y L A t f, Goldach 110 ,

ST.C.AL.L.

I Qui prêterait
30,000 fr. snr immeuble de
rapport, aveo sérieuses ga-
ranties. — Adresser offres
écrites sous chiffres V. 516
an bureau de la Feuille
d'Avis.



VOLONTAIRE
Une famille (bord du lao de

Zurich) cherche une jeune fille
de bonne famille, bien élevée,
comme aide de la maîtresse de
maison. I) y a une domestique.
Vie de famille,  plauo , une ou
deux leçons d'allemand gratui-
tes par semaine. S'adresser de
7 à 8 heures du soir à Mme AI-
bert Roulet , C l i f t t c lu ln l -  14, St-
Biaise ou à Mlle Alice Potier ,
Boudry.

UE OE 111
connaissant le service et sa-
chant très bien coudre eut de-
mandée ohez Mme Clorc-Men-
ron, Avenue de la gare 17, Neu-
cliAtd. . ___ 

Un cherche une jeune

CUISINIÈRE
. au Grand Hôtel de Chaumont ;

entrée le 1er février.
Dans une bunne famil le  è

Payerne ou demande

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et
sachant un peu cuire. Gages 60
_ 70 fr. pur mois.

Demander l'adresse du No 548
nu hiirm'ii du lu FIMI IH C d'Avis.

Uu demande une lille de tou-
te moralité comme

bonne à tout faire
pour le 1er ou 15 février. S'a-
dresser Fbg Hôpital 66, rez -de-
ch '¦ lissée. 

^̂

Ou demande pour le ler fé-
vrier, dans ménage solg'ié, une
jeune fillo travailleuse el do
toute moralité, comme

lionne à tout faire
Ecrire on se prése n ter avec

certificats, le matin , ohez Mme
Paul Beiner, rue de Corcelles
No 12. à l'cspu s. 

Un demande tout de suite

JEUNE FILLE
sérieuse pour le service des
chambres et de la salle à man-
ger. Français et allemand exi-
gés. Faire offres écrites à l'Hô-
tel du Raisin.

OFFRES
Suissesse allemande, 21 ans.

bien uu courant de la couture et
du service de

femme de chambre
cherche place tout de suite ou
époque à convenir. Adresser of-
fres à Mme Gaille, rue Ferd.
Berthoud. Convet. OF CT N

Suissesse allemande, 15 aus,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison partlcullè
re, à Neuchfttel. Bon traitement
et vie de famille conditions
principales. Offres & Mme Ko-
hol , Kunstelugesch&ft, Brunn-
mutt strnsse 53. Berne. 

Jeuue tille t r u v u i l l e u . -.o, uu
courant des travaux de ména-
ge, cherche place dans bonne
famille comme

A I D E
de la maîtresse de maison, ou
auprès d'enfants. Offres à Mlle

. Emma Uhlmann, ¦ Frutigen
{Oberland" bernois), . . ' "' . " ".- -

Personne
39 ans cherche plaoe tout de
Suite dans petite famille pour
•faire le ménage ; préfère vie de
famille à forts gages. Ecrire
sous A. N. 539 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ftgée de
1$ ans, cherche place dans ho-
norable famille romande, pour
aider au ménage et pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Bons soins exigés. Entrée
an printemps. '— Faire offres
écrites sous J. F. 527 au burean
de la Feuille d'Avis.

I» ne
17 ans, de bonne famille, sa»
chant coudre et raccommoder,
cherche place

au pair
dans famille avec un on denx
enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendro la langue
française. Entrée commence-
ment  mai. S'adresser à Mme
Trnorls, Mo . tackerstrnsse 11,
Bftle. ' JH 10282 So

On désire plu
tout de suite jeune fille de 16
aus, honnête et laborieuse, pour
aider anx travaux du ménage,
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Petits gages désirés. Adresser
les offres écrites sous N. 555
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme . 16 aus, liilolll -

gent et instruit, cherche place
de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise et où 11 aurait l'occasion
de prendre quelques leçons En-
trée immédiate ou plus tard. —
Offres écrites sous chiffres N.
J. 549 au bureau do la Feuillo
d 'Avis . 

oÊrtErl.fc . oU.SIUIAlrifc.
IMPORTANTE REVUE IL-

LUSTRÉE POUR LA FAMI L-
LE, bien Introduite , demande
quelles personnes visitant la
clientèle particulière, agents
d'assurances, représentants di-
vers, courtiers, etc.. recueille-
raient des abonnements pour
son compte. Travail subsidiaire
facile et lucratif, d'un rende-
ment régulier. — Offres écrites
sous A 509 L Publicitas. Lau-
sanne . .IH 36086 L

Sommelière .
bien an courant dn service, par-
lan t  allemand et français, cher-
che place pour tout de suite.

Demander l'adresse du No 525
nn bureau de In Fouille l 'Avis.

Demoisel le , IS» uns, possédant
le diplôme de l'école supérieure
de commerce, sténo-dactylo,
cherche place de débutante
dans

bureau
Bonnes notions de la langue

allemande. Ecrire & B. E. R. 546
au burean de la Feuille d'Avis.

Epicerie
Jeune homme, 25 ans, ae

vouant au commerce , denrées
alimentaires,  cherche place. —
Ne demande pas de rétribution.
Ecrire sous N. 552 aa bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ou cherche emploi de

correspondant
Prétentions modestes s an be-
soin versement d'un capital de
30.000 à 25,000 (r. Adresser of-
fres écrites ft B. N. 547 an bu-
reau de In Feuille d' A vis.

Jeune ouvrier boalaoger
connaissant nn pen la p&tlsso-
rie cherche plaoe tont de suite
on époque ft convenir. S'adres-
ser à Louis Duvauel, Café de
la tru ro. Travers. 

l'entonne sérieuse et de con-
fiance cheroeb place ches mé-
decin comme

daï de iion
et concierge d'un cabinet de
consultations ; a déjà occupé
place analogue. Sérieuses réfé-
rences ft disposition. Entrée le
1er mars. Prière de falre offres
écrites ft J. M. 598 ap bureau
de la Feuille d'Avis.

Aoprentissaaes
Apprenti de burean demandé

par
MAISON DE COMMERCE

des environs de Neuchfttel. —
Faire offres écrites sous A. B.
532 au bureau de la Feuille d'A-
vis . 

Jeune homme de 16 ans oher-
ohe place d'apprenti

cordonnier
en ville ou aux environs. Offres
écrites à H. Messerli, Epan-
cheurs 11 bis, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Cours
de greffage de ia vigne

Des coure théoriques et pra-
tiques sur le greffage de la vi-
gne seront donnés gratui te-
ment ft la Station d'Essais Vi-
ticoles ft Auvernier. Ces cours
auront une durée de deux jours
et auront  lieu ft partir des 22
et 23 janvier prochain.

Uu certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Sta-
tion fournira tous les rensei-
gnements sur le cours el lus
condilions auxquelles le certi-
ficat sera donné.

Les personnes désireuses d'as-
sister ft oes cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection de la Station jusqu 'au
15 janvier . P 52 N

Echange
Une bonne famille d'Aarau.

demande ft placer an prin-
temps, sa jeune fille de 16 ans,
eu échange d'une jeuue tille.

Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d 'Avis.

Famille de Berue cherche
pour mai place pour Jeune fille,
de 16 ans, comme

dii-sisisie
Bons soins, vie de famille,

piano. Prix et conditions par
écrit sous chiffre Ne 272 Y ft
l'ubllcltus. Berne. JH 28 B

Famille ueuuh&telolse reçoit
deux ou trois

PENSIONNAIRES
distingués. Belles chambres. —
Table soignée. Confort moder-
ne. Jardin. Ecrire sous R. P.
545 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche

PENSION
dès le printemps, pour jeune
fille désirant suivre l'école de
commerce.

A la même adresse, ménage
d'agriculteur, ferait échange
entre j eune homme de 17 aus
désirant apprendre la langue
française et un dn même ftge.
Vie de famille réciproque. S'a-
dresser ft Mlle Ida Hubacher,
Bôle.

FELILLETO X DE U FEUILLE D AVIS BE SEliCllATEt

Lucien PEMJEAN

<— Tout beau, marquis !.. Quand vous serez
en état de la tenir, vous me trouvère, encore ¦
k votre disposition.

> En attendant, vous allez me faire le plai-
sir, ainsi que ce jeune oison... >

Le vicomte se redressa rouge de colère.
— _. Ainsi que ce jeune oison, répéta Cy-

rano en scandant chaque syllabe, vous allez
me faire le plaisir, dis-je, d'enfourcher deux
de ces chevaux privés de leurs cavaliers et de
rentrer chez vous... ou ailleurs.

— Nous partirons dana ma voiture, Mon-
sieur... et avec cette jeune fille, que je vous
prie d'y replacer à l'instant.

— Vous oubliez, marquis, que ce n'est paa
aux vaincus à donner des ordres ni à poser
des conditions.

> Cette pure enfant, que vous avez, comme
un forban de grande route, criminellement en-
levée à sa famille, je la prends sous ma pro-
tection.

> Quant à votre landau, je vous l'emprunte
pour la conduire en lieu sûr.

> Soyez tranquille !.- je vous 1. renverrai
demain. >

— Monsieur, une pareille accusation... bé-
gaya de Bruynes, blême de colère.

— Une pareille accusation est lout ce qu'il

("Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ajout ua traité aveo la Société dea Oena 4e Lettrée.)

y à de plus fondé 1... Demandez plutôt à Mme
d'Altamar, votre complice J

Cette fois, les deux cousins ne furent pas
éloignés de croire pour de bon que Cyrano
avait réélement pactisé avec le diable.

Ils se regardèrent, interdits, abasourdis, et
ayant l'air de se dire qu 'il était inutile de ré-
sister plus longtemps à un tel gaillard.

— Allons, décidez-vous... 11 so fait tard et
vous savez qu'il est impossible de repasser,
après minuit, les portes de la capitale.

— Mais... cette jeune personne.» où allez-
vous la conduire ?

— Ne vous Inquiétez pas de cela. Monsieur—
Elle est plus en sûreté avec moi qu'avec vous...
Etes-vous prêt ?

Le marquis redressa la tête.
Un grondement rauque souleva sa poitrine.
Une flamme de morgue et de défi s'alluma

dans son regard.
Mais ce ne fut qu 'un éclair.
Son front retomba, morne, humilié, prostré.
Et ce fut d'une voix blanche, sourde, qu 'U

articula ces mots :
—- Soit !... nous partons... Mais nous nous

retrouverons, Messieurs... Je vous réponds
que nous nous reverrons I

*-* J'y compte bien I répondit Cyrano.
— Quand il vous fera plaisir I ajouta Le

Bret, qui achevait d'étaneber le sang de sa
blessure... une simple égratignure d'ailleurs 1

Sur un signe du poète, l 'homme qui était si
opportunément interven u dans la bagarre alla
quérir deux des chevaux, qui s'étaient mis à
brouter sur le bord de la route.

Une minute plus tard, après s'être fait ban-
der le poignet par son cousin, avec un mou-
choir de batiste, le beau, fier et arrogant mar-
quis Gaëtan de Bruynes partait honteusement
dans la direction du château de Valouibre,

flanqué du non moins fringant el non moins
piteux vicomte Hubert de Chambry.

Pendant ce temps, la pauvre et charmante
Iryse avait été commodément replacée dans
la voiture.

— Eh bien ! mon cher Henri, dit alors Cy»
rano en s'époussetant et en redressant son
feutre, que dis-tu de cette journée ?

— Excellente, en vérité.» puisque nous avons,
par deux fois, rabattu le caquet d'un fier-à-
bras et d'un sot, et que nous avons préservé
du pire sort cette innocente enfant I

— Et tu ne penses pas que la vie est bonne
à vivre ainsi ?

— A condition de ne pas y laisser ea peau,
comme je l'aurais infailliblement fait, sans
l'arrivée de ce...

— Au fait, où est-il donc ? interrompit Cy-
rano en cherchant des yeux celui auquel fai-
sait allusion son ami.

— Me voici, Monseigneur ! répondit hum-
blement l'homme qui se tenait à l'écart, dissi-
mulé derrière la voiture.

— Ah ! te voilà, drôle L. Ce n'est Ici nl le
Heu, nl l'heure de l'interroger... Mais J'espère
bien que tu m'expliqueras comment il se fait
qu 'après avoir voulu m'assassiner, tu te trou-
ves ici, quelques heures après, pour nous prê-
ter main-forte IL En attendant, comment te
nommes-tu ?

— Rascafer, Monseigneur, pour vous servir.
— Eh bien I Rascafer, dois-je voir en toi

désormais un ennemi ou un ami ?
— Un ami, Monseigneur... et dévoué... jus-

qu'au gibet t
— Alors, en attendant la potence, grimpe

sur ce siège, et en route I
Il n'avait pas achevé que Rascafer, guides

en mains, était gravement installé sur le de-
vant de la voiture.

Le cheval de Cyrano ne s'était pas beau-
coup éloigné.

Le jeune homme sauta en selle.
Et aussitôt le landau et les deux cavaliers

reprirent, à rapide allure, le chemin de Paris.

VII

L 'âme de Cyrano
De Bruynes et dp Chambry, qui avaient d'a-

bord mis leurs moutures au grand trot, durent
bientôt ralentir leur train, à cause de la bles-
sure du premier, qui lui causait de vives dou-
leurs jusqu 'à l'épaule.

Finalement, et toujours pour la même rai-
son, ils furent obligés de chevaucher au pas.

— Nous aurions peut-être mieux fait de
rentrer à Paris, observa le vicomte, tu aurais
pu te faire examiner et panser Immédiatement.

— Y songes-tu ?... notre sécurité d'abord 1...
et pour cela 11 faut nous entendre au plus vite
avec cette brave dame d'Altamar,

> Il faut aussi faire enlever nos morts et
nos blessés, afin que ces derniers ne commet-
tent pas d'indiscrét ion, au cas où ils seraient
rencontrés par le guet ou par de curieux pas-
sants. >

— C'est juste ! acquiesça de Chambry, d'ail-
leurs, c'est bien le diable si nous ne trouvons
pas, au château de Valombre , de quoi te faire
un bon pansement provisoire.

— Et si l'excellente duègne ne nous fournit
pas quelques gens de confiance pour aller, à
l'insu du duc, ramasser les nôtres I

A ce moment, les deux interlocuteurs tour-
nèrent brusquement la tête, tressaillant mal-
gré eux.

Ils venaient de percevoir un nouveau bruit
<*• galopade.

— Tonnerre ! serai ent-ce encore ces enra-
gés ? sursauta le marquis, plus inquiet qu'il
ne voulait le paraître.

— Ces démons ? haleta le vicomte, un fris-
son entre les épaules et une sueur froide aux
teinpes.

L'un et l'autre tendirent l'oreille pendant
quelques Instants, retenant leur souffle.

— Il n'y en a qu'un ! fit ensuite de Cham-
bry, non sans un soupir de soulagement

— Oui... en effet., je n'entends qu'un che-
val.

— Qui cela peut-il bien être ?
Le bruit se rapprochait rapidement
Tout à coup, un appel se fit entendre.
— Messeigneurs !-. Messeigueurs 1...
—• Bon I s'écria de Bruynes rassuré, Je re

connais cette voix... C'est un de nos hommes..,
Je le croyais mort, celui-là !

> Que nous veut-il ?... Attendons-le. >
Les deux cavaliers firent halte , et bientôt

en effet , ils virent s'arrêter devant eux l'un
des six spadassins qu 'ils avaient engagés pour
cette pitoyable aventure.

— Messeigneurs... écoutez-moi I balbutiait
le gueux, tout essouffl é.

— Comment ! c'est toi, Tornichol ?... Je te
croyais tué, mon coquin ?

— Votre seigneurie me pardonne ! je n'é-
tais qu 'étourdi par la chute de mon cheval.

— Etourdi ! et c'est cela qui t'a empêché de
te relever pour nous défendre ?

— Evanoui , je veux dire, Monseigneur !...
évanoui !... je n'ai repris connaissance qu'au
moment de votre départ.»

— Tudieu ! lâche félon, tu mériterais que
je te fasse pendre !

— Comme il plaira à votre seigneurie !

'(A SUIVREZ

CYRANO DE BERGERAC
PAR 11

LOGEMENTS
m. .. , .,.-- . ,  .— i i i i ¦¦! i n

A louor

petit logement
une chambre et cuisine, poar
personne seule. S'adresser au
magasin Chavannes 25. 

A LOU EU. SUR LE QUAI,
POUR ST-JEAN. rez-de-chaus-
lée de six pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser lo mutin.
Etude Q. Etter, notaire, rue
Purry 8.— . _ . _

A Jouer pour Je lî-i mara uu

LOGEMENT
de cinq pièces et dépendances.
Bo ;iux-ArtB 5. rez-de-chaussée.~

Pour lu 24 mars  ou époque è
convenir, Petits Chênes 12, mai-
son comprenant cinq chambres,
chambre de bains, dépendances,
Jardin.

Gérance des bfttlments . Hôtel
munic ip a l ,  1er. No 14. <M>.

A louer pour le 24 Juin ou
époquo h oonvenir,

an logement
Quatre chambres, ohambre de

. bains, dépendances. S'adresser à
P. Al lanfn inch ln l .  Coulon 6.

A louer tout Ue suite aux
Chavannes 12, logement d'une
ohambre, cuisine et bûcher. —
37 fr. par mois. — S'adresser
en l'Etude de Me Henri Chédel,
Saint-Honoré S.

A louer immédiate-
ment plusi t  MI » loge-
ment» de I à S c h a m
breu, Nablon». H A p i t u I,

.irami U u- ,  Coq d inde,
U o a l l n- ,  J N e u b o u rg ,
Fahys.

A louer dès 24 mara :
logement de tt cham
breu. rue Fleury,  et ue»
S »  jnin : 4 chambre*.
rne Pourtalè ..  — S'adr.
Jâtude Itrauen, notaire,
HOpital 7.

Jlevoiz
A loner dans villa particu-

lière, à personnes soigneuses, ai-
mant la tranquil l i té, bel ap-
partement de trois ou quatre¦- ehambres, cuisine, dépendances,
buanderi e, grand Jardin. Even-
tuellement ohambre de bains.
Ecrire a Case postale No 6491,
à Neucbfltel. 

A LOUER
pour le 24 mars

i Pesenx, rne Principale, denx
logements de trois pièces et dé-
pendances. Prix 50 fr. et 63 fr.
par mois.

Local, ponr écurie. Prix 1S0 fr.
par an.

Anx Charmettes, ponr le 24
juin, logement de trois cham-
bres, 60 fr.

A Neuchatel , Grand'Rue, lo-
gement de trois pièces et dé-
pendances, maison neuve. Prix
70 francs.

A la rue St-Maurice, magasin
et logement de trois pièces, bel-
le situation. Conditions favora-
bles.

A la Maladlère, locanx & l'u-
sage de garage. Ean et éleotri-

. cité installées. Prix modérés.
A l'Evole, logement de cinq

pièces aveo jardin et dépendan-
ces. Situation de ler ordre. —
Maison d'ordre. Prix modéré.

S'adresser Etude Ed. Bour-
Quln, Neuchâtel.

j  
( 

i. ¦ — i i

Van _eyoi! ,à  louer ponr
Saint-Jean procha in  ou
plan  tôt , dans un bel
Immeuble neuf, bien

i
*. ex j osé an soleil, appart

t en ten t,  de (rois et qua-
tre chambres et dépen-
dances, avee salles de
bains. E l u d e  Pet i t -
pierre et Hotz, 12, Hue
St-Maurice.

[il!fl-i!È.
A louer villa bien située aveo

Jardin. Confort moderne, seize
ohambres, arrêt du tram. Con-
viendrait pour

D.nsiGD ou D.nsionnat
S'adresser â Mme Huguenln-

ï-uchon, 7, Place Claparède,
Genève.

A louer tout de suite dans
maison neuve, à une on deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser ohe2
Enzen. Cnrrols 6. PBWPUX. e.o.

A louer tout de suite ou épo-
3ne à convenir uu logement de

eux ohambres et dépendances.
Grand'Rue 1 a. — S'adresser a
l'Etude Clerc, notaires.

A loner des maintenant, le
2me étage du No 14 de la rue
de l'Hôpital .  S'adreseer au bu-
reau de la Société anonyme Sa-
niud CliàtPii i i y.
" A LOUER l»UUK Sl'-JEAN,
AU CENTRE DE LA VILLE,
un 1er étage de aix pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
le matin. Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

CHAMBRES
MA.Ml'igt. E _i.A_llil__

au soleil, avec vue. Boine 12,
2me étdge. 

A louer deux chambres meu-
blées, chauffable».  c.o.

Demander l'adresse du No 543
an bureau de In Feuille d' Avis.

Jolie chambre meublée avec
balcon, part à la cuisine. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No SB. 1er, à droite. 

Jolie chambre  meublée. (Jo . -
d'Inde 24. 2me. face. 

Chambre meublée. — Bouux-
Arts 15. .me à gauche. e o.

l'élite chambre meublée. Mail-
lofer 40. 1er. 

Jolie petite chambre à louer,
à personne tranquille, 80 fr.
par mois, chauffage compris.

Demander l'adresse du No 486
an bureau de ln FeulUe d'Avis.

Belle grande chambre meu-
blée. Indépendante , -au soleil, et
chauffable. S'adresser au ma-
gasln dn coiffure Polenu . 6.

Chambre indépendan t e  à un
ou deu x Uts. nrr i ' r îup 14- 2me.

Belle grande chambre, ehau(-
fnhle. 1er Murs 24. Sme. dr. c.o.

Chambre meublée. Moulins 36,
Sme étage.

LOCAL DIVERSES
A loner pour St-Jean

prochain, an centre des
affaire», de beaux lo-
caux nenls, a l'usage
de bureaux, cabinets
de médecin on de den-
tiste, etc. Os locaux
pourron t être loués sé-
parément on divisés
par groupes de deux,
trois, quatre et cinq
pièces an gré des pre-
neurs. E t u d e  P e t i t -
pierre et Hota, l it, Une
St Maurice.

Miiwlns
ponr St-Jean, Grand'Rue 7 et
rue du Seyon.

Appartement de cinq, pièces,
Beaux-Arts.

Grande oave d'accès très fa-
cile è louer tont de suite.

S'adresser Beaux-Arts 9, Sme.

FAUSSES-BRAYES. A louer
pour le 24 juin prochain, deux
locaux à l'usage de caves. Con.
viendraient à marchand de vin.

Etude Ph. & R. Dubled, no-
taires, Môle 10,

Demandes à louer
Appartement

confortable, de préférence bas
de la ville, est demandé pur
ménagé de deux personnes très
tranquilles, —S'adr issur Etude
Henri Chédel. Bt-Ho'iu. . 3.

Petite famille tranquille de-
mande _ louer pour fin avril
on époqne a convenir &

Marin ou Saint-Biaise
on environs de Neuchfttel, lo-
gement de denx ou trois piè-
ces avec jardin potager. Even-
tuellement on achèterait petite
maison aveo terrain. S'adresser
'à A, Gass, Progrès 15, La
Chanx-de-Fonds. 

ON CHERCHE

grande chambre
Indépendante, meublée et chauf-
fée, an centre de la vllle. 'Offree
écrites sons S. M. 523 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
Monsieur demande CHAMBltE

MEUBLÉE, située si possible
an Faubourg de l'Hôpital on
environs. Faire offres écrites
sous G. Z. 551 an bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans est demandée
tout de suite dans petit ménage.
Bon traitement assuré. -

Demander l'adresse dn No 530
an bureau de la Feuille d'Avis.

I p C  

Cn|D DEBXIEB SPECTACLEV_» _S_ wv. in  du joyau de la cinôniat. graphie

Un rallie-papier en ski 1
dans i'Engadine 1

Les merveilles du ski à l'écran. . La montagne dans toute sa majesté... . ;
La lutte de l'homme contre la nature...

Malgré l'Importance de co spectacle grandiose i PRIX ORDINAIRE DES
PLACES» — Irrévocablement CE SOIR dernière reprèseniatlon.

•nnea»in_uuaMaMUBannBB_«BMnB__HHBe

j Mise au concours j
i d'nn poste de a

tenancier - concierge
du Casino Théâtre au uocle

BI _ mi. ¦
¦ ¦

: Un poste de tenancier-concierge dn Casino-Théâtre ;
du Locle est mis an concours. L'établissement com-

' prend : Café-restaurant, Foyer du Théâtre et Jardin
¦ d'été. -vj

Appartement de trois chambres réservé an titulaire. Pï

B 
Entrée en fonctions : 31 mai 1924. Délai pour les I

inscriptions : 15 février 1924. .

8 
Seront seules examinée»-lea offres de personnes an 5

courant de la tenue d'nn café-restaurant et munies de

8 
bonnes références. ,¦' / O

Pour prendre connaissance dn cahier des charges et ¦
pour tous • renseignements et inscriptions, s'adresser à -H
M. Ph. BoBchung, gérant du Oasuto-Thé&tre, 11, rue de

g France, Le Locle. (Téléphone 2.92). P 18800 Le S
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 9B-aaaBBBRB _IR9Ba

f «<

Vendeur ou vendeuse
pour magasin d'alimentation est demandé par nne
maison Importante de la place. .

Connaissances approfondies dè la branche indis-
pensables.

Préférence sera donnée anx postulants connais-
sant la partie i Articles de ménage >.

Adresser offres et copies de certificats à Publici-
tas S. A., Lausanne, sous B 10205 L. J H 86089 LL_ J

ĝggg g'g'ggBH .7 I ?4 ! ¦
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Samedi le 19 courant -*Œ

VENTE-BLANC I
VOIR NOTRE ANNONCE DE SAMEDI

1 T;t" c'est réellement bon marché ! É
1 Vendredi soir se termine notre vente de séries
j ; FLANELLE COTON, LINGERIE COULEUR ET OUVRAGES A BRODER, COUVERTURES LAINE j

I V. IVUCHELOUD ggjjgg g I

Siifi niais Libéra le
Section de Neuchâtel-Serri ères

assemblée générale
Samedi 26 Janvier 1924, à 20 </ _ h. précises

au CERCLE LIBÉRAL

ORDKE DU JOUR :
l. Assemblée réglementaire et nominations statutaires.

Immédiatement après la séance :
Souvenirs de jeunesse de Philippe Godet

Ext ra i t ,  d'un mauu.en t  méd i t , lus par M. Marcel Godet

Tout les citoyens libéraux ainsi que
les membres de la Sociale des Jeunes Libéraux

ne manqueront pas à l'appel I

A 19 heures, Souper-tripes au Cercle. Prière de s'ins-
crit e sans taule chez le tenancier, M. Pasche, avant
vendredi 25 janvier à midi. |_e comité.

DANSE MODERNE
M ~ • _ i
A Ses ùtûitûs Cornants annuels %
/y organisé» par />

| L'ÉCOLE I
\ RlCHËME |
A amont lieu les A

jjj j S. 17 et 24 lèmlet wochaln *
g dans la ûianae salle ûe la „Jtoionae" A

Des renseignements peuvent être ae- I
mandés â l'institut, rue eu Pommier 8. j

"r*. l_r»_ i_>n„ ft _>0 i

Union Chrétienne de J eunes Gens
Ce soir, |eudl 17 Janvier, à 20 h. 15, au local, 19, rue du Château

Mé dita tion religieuse
de __ . Paul VUTOZ , pasteur à Lausanne

Cordiale invitation aux jeunes grns

CBotimes réclame FĤ i 23.80 N
HBBWB L KURTH, gr J

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
Lundi 21 Janvier 1924, A 20 h. 15

RÉCITA L DE CHANT
donné par

Mademoiselle DORA DE COULON
AU PIANO : M. Albert QUINCHE

An programme : œuvres de J.-S. Bach, Haendel, Lully, Monsigny,
Mozart, Purcell, Waguer, Schubert, M. de Falla , Moussorgsky.
Pluno à queue Pleyel , de la Maison Fœtisch Frères S. A.
PIU X DES PLACES : Fr. 4.40, 8.30, 2.20. Billet* en vente

ohez Foetisch S. A., et le soir à l'entrée.



POLITIQUE
France

La crise du franc
PARIS, 15 (P. T. S.). — Le gouvernement

posera la question de co__ia_.ce à propos de
l'ensemble des mesures qu'il propose sur la
crise du franc.

Le franc qui avait encore un peu baissé
mardi matin est remonté dès qu'on eût connu
les décisions du gouvernement. Le « Temps >
mande à propos du projet de loi du gouverne-
ment qu'il y esl question d'une augmentation
de 20 pi/ur cent de tous les intpôls qui produi-
ra une augmentation de recettes de quatre mil-
liards 700 millions de francs et des économie.
à réaliser dans les administrations. Ce qui pro-
duit a une augmentation de recettes d'un mil-
liard. Le rapport Marin, qui prévoit une écono-
mie de 680 millions pour l'année prochaine et
de 5 à 6 milliards pour les années suivantes,
servira de base au gouvernement.

On commencera par la dissolution de plu-
sieurs administrations et l'on créera des admi-
nistrations dans le cadre des anciennes pi ovin-
ces.

Le monopole des allumettes sera cédé à l'in-
dustrie privée et frappé d'un impôt. Le gouver-
nement propese enfin le renvoi de la discussion
sur le projet de loi relatif aux pensions et as-
surances depuis longtemps déposé.

Allemagne
La droite allemande

prépare d'autres assassinats
BERLIN, 15. — Les journaux annoncent que

la police a procédé mardi matin, au café Josty,
à une arrestation importante au point de vue
politique. Ll s'agirait, en effet , d'un complot
ourdi par l'extrême droite contre la vie d une
très haute personnalité politique.

L'homme arrêté est un commerçant du nom
de Thormann, affilié au groupe dit de la li-
berté du parti populaire allemand.

BERLIN, 15. — Parlant de l'arrestation du
commerçant Thormann, le < Lokal Anzeiger >
écrit que l'interrogatoire de cet individu a per-
mis d'apprendre qu'il avait projeté d'assassiner
le général von Seed<t, le commissaire d'Etat
von Kahr et le général von Lcsso-w, de troubler
les débals du procès Hittler et d'exiger le réta-
blissement de la monarchie et le retour des
Hohen_ollern. On n'a pas encore pu établir si
Thormann avait des complices.

Yougoslavie
La part d'Annunzio

dans la conclusion de .alliance Halo-yougoslave
PARIS, 16 (Havas). — Dans un article inti-

tulé < La réconciliation des Italiens et des You-
goslaves ., le < Journal > relève que c'est un vé-
ritable coup de maître que vient d'accomplir là
M. Mussolini.

Non seulement une œuvre de reconstitution
est ainsi obtenue, mais, ce qui est plus, une vé-
ritable alliance est conclue entre les deux Etats.
La manœuvre est tout à fait dans les traditions
de la diplomatie italienne. Le drapeau italien
arboré à Fiume par d'Annunzio a créé un étal
de fait qui a été plus fort que toutes les subti-
lités diplomatiques. C'est cette initiative qui a
porté le germe du succès.

Aux jours de la moisson, la gratitude de l'I-
talie n'oubliera pas le hardi semeur. Cela ne
réduit pas d'ailleurs le mérite de M. Mussolini.
La France est trop intéressée au maintien de
la paix de l'Europe centrale pour ne pas se ré-
jouir de cette heureuse conclusion.

Chine
Missionnaires vengés par lee pirates

HANKEOU , 15. — Un télégramme de Ou-
Tchéou annonce que le célèbre chef de bande
Lea-Yang-Yen, accusé d'avoir tué trois mission-
nai res du Tsao-Yan, le mois dernier, a été tué
par ses propres hommes.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Une réunion interalliée
PARIS, 15. — Depuis hier siège à . Hôtel

Astoria le premier Comité des experts. Comme
on le sait, il a pour but de rechercher les
moyens d'équilibrer le budget et de stabiliser
la monnaie allemande. C'est une tâche difficile
et fort dangereuse parce qu'elle risque de
mettre les intérêts français en péril.

Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler
comment les choses se sont passées. Dès la
fin de la résistance passive, l'Allemagne a
demandé, en vertu des stipulations du traité
de Versailles, qu'il soit procédé à une nouvell e
estimation de ses possibilités de paiement. Les
Anglais,' qui cherchent par tous les moyens à
ramener l'affaire de la Ruhr dans le domaine

international, ont naturellement appuyé cette
requête. En ce faisant, ils avaient d'ailleurs
encore une autre idée. Ils pensèrent qu'en fai-
sant appel aux Américains pour une liquidation
financière générale de la guerre, on pourrait
remettre sur le tapis la question des dettes in-
teralliées et amender 1. désastreux accord de
Washington concernant le règlement des dettes
de guerre britanniques envers les Etats-Unis.
M. Poincaré, heureusement, a tout de suite dis-
cerné ces arrière-pensées. Et, p:ur parer au
danger, il a immédiatement formulé trois ré-
serves : 1° le chiffre gl.bal des réparations fixé
le 8 mars 1921 à 132 milliards de marks or est
intangible ; 2° la discussion ne peut porter sur
le régime établi dans la Ruhr ; 3° la revision
de l'état des paiements, si elle est envisagée,
doit se limiter à un espace très court, deux ou
trois ans au plus.

Aussitôt les Américains décident que dans
ces conditions tout débat est inutile. Il importe
du reste de bien remarquer que les barrières
ainsi dressées par M. Poincaré ne furent pas
la seule cause de l'abstention de l'Amérique.
Washington avait déjà discuté le projet anglais
et formulé, lui aussi, un veto : interdiction
de parler de dettes. L'affaire paraissait tombée.

C'est alors qu'on a fait une gaffe. La demande
allemande d'enquête subsistant, le gouverne-
ment français a cru bien faire, afin de devan-
cer des initiatives dangereuses, en proposant
lui-même la réunion de deux comités d'experts
chargés, l'un de rechercher les moyens d'assai-
nir le budget allemand (c'est celui qui siège en
ce moment), l'autre d'enquêter sur l'évasion
des capitaux allemands. Je crois vous avoir
signalé à l'époque le danger qu'il y avait d'in-
troduire la finance anglo-saxonne dans la place
et vous avoir exposé aussi pourquoi toute ten-
tative de restauration financière de l'Allema-
gne conduirait fatalement au sabotage de la
Ruhr. Inutile par conséquent d'y revenir. Il est
à craindre que la suite des événements ne con-
firmera que trop ce pronostic.

Dès la première journée de la réunion, il
est apparu nettement que les Américains do-
minent le débat. Ils veulent aller vite, pousser
l'étude à fond, en faisant abstraction de toute
considération politique. Il est à prévoir que
les < barrières > de M. Poincaré auront à subir
une forte poussée. Espérons du moins qu'elles
ne seront pas er>foncées. M. P.

Les constipations
accompagnées de maux de tête , de congestions et
palpitations disparaissent par l'emploi des PUulei
Suisses du pharmacien Rlch. Brandt. — Prix de la
boite. Fr. 2.— dans lea pharmacie*. J U 25.5 S

. .(De notre corresp. de Zurich)

Cette histoire prouve une fois de plus qu'il n'y
a que le toupet qui compté. Mais ce qu'il y a
de vraiment surprenant, c'est la naïveté de cer-
tains commerçants qui acceptent comme bon ar-
gent tout ce qu'un client ou une cliente viennent
leur conter... pourvu que ces derniers aient le
verbe facile et soient mis avec une certaine
élégance ; sous ce rapport, ce qui vient de nou-
veau de se passer à Zurich est instructif au pre-
mier chef, comme vous l'allez voir.

Arrive à Zurich, il y a quelque temps, une
Américaine, qui descend dans un des premiers
hôtels de la place ; et tout le monde de s'em-
presser auprès de la belle dame, dont les ma-
nières affables et la mise distinguée en impo-
sent à chacun. Pensez doue : l'Américaine est
accompagnée d'une femme de chambre et.,.
d'une sœur infirmière, dent la tâche consiste
à veiller sur la précieuse santé de madame.
Bientôt, la ncuvelle arrivée est reçue dans les
milieux les plus sélects^ et le cercle de ses
connaissances grandit avec une prodigieuse
rapidité ; < on s'm'arrache >, doit-elle se dire
in petto... tout en souriant de la bêtise humaine.
Bref, il ne s'écoule pas de longues semaines,
avant que la noble étrangère ait réussi à se
faire remettre à crédit pour plus de 50.000 fr.
de marchandises : robes de soie, pelisses de
grand prix, bij:ux, etc. ; personne ne fait la
moindre difficulté pour remettre ces objets à
l'Américaine, et c'est, à l'hôtel un va-et-vient
continu de grooms qui viennent et s'en retour-
nent. Curieux, n'est-il pas vrai, que lé person-
nel de ,1a maison n'ait pas éprouvé abrs quel-
que méfiance ? Méfiance ? Que non pas, puis-
que ce, même personnel s'est fait .estamper lui-
même de fameuse façon par la belle dame, à
qui persenne n'esait rien refuser. Pour avoir
toujours un auto à disposition, celle-ci avait
conclu un arrangement spécial, un vrai con-
trat, avec un propriétaire... qui n'a rien reçu
non plus, s'entend !

Avec cela, l'aventurière ne dédaignait pas
de s'amuser, car qu'aurait-elle fait de l'argent
si facilement obtenu ? Si bien que sa petite
santé commença à battre la campagne, et que
le projet fut conçu d'aller faire une petite cure
au sud du Gothard. Comme Madame ne dési-
rait pas voyager avec le commun des mortels,
elle commanda aux chemins de fer fédéraux
un vagon spécial ; seulement, ne vollà-t-il pas
que ces derniers prétendirent se faire payer
d'avance ? Alors, finita la comedia, et Madame
dut renoncer à son petit voyage au pays du
sud..., parce que lp temps n'était pas favorable,
ainsi qu'elle l'expliqua à ses fidèles amis..., et
fournisseurs. Le comble de l'impudence, ce fut
cependant la démarche que ht l'Américaine
aous prétexte qu'un de ses parents était dé-
cédé aux Etats-Unis : elle fit célébrer en grande
pompe une messe des morts, à laquelle elle se
fit conduire en auto, vêtue en grand deuil. Aux
prêtres qui assistaient à la cérémonie, elle pro-
mit de fournir les fonds pour la construction
d'une nouvelle église.

Uu beau jour, cependant, la police plus avi-
sée que nos naïfs commerçants, fit une appa-
rition inattendue, à la grande stupéfaction des
dupés, qui tirent des nez longs d'une aune ;
et, sans transition, la belle madame passa de sa
luxueuse ohambre d'hôtel sur la paille humide
d'un cachot. D'après ce que l'enquête a établi
jusqu'ici, notamment grâce aux empreintes di-
gitales relevées, il s'agirait d'une aventurière
notoire et raffinée, qui a déjà subi à Paris une
peine assez longue. Pour le moment, elle nie
contre toute évidence, et conteste même les
dettes qu'elle a contractées. Ce qu'il y a de
plus joli, c'est que l'Américaine va être sou-
mise à un examen mental dans un Institut
spécial, où l'on établira peut-être qu'elle a agi
sous < l'impulsion d'une contrainte irrésisti-
ble >_ à la profonde satisfaction de ses victi-
mes, sans doute. En fait , je crois qu'il serait
plus indiqué de soumettre à un tel examen les
commerçants qui se laissent endormir par de
belles paroles, alors qu'ils refuseraient une
avance de cent sous à un honnête ouvrier. L'on
en voit quand même de drôles, parfois.

Le prestige de l 'aventurière

Chronique genevoise
(Do notre corresp.)

Genève, 14 Janvier.
Une nouvelle < affaire > émeut depuis quel-

que temps notre monde médical et le paisible
citoyen de Genève. Ce nouveau < plat du jour »
risque fort, en outre, de laisser quelque arriè-
re-goût d'indigestion et de nausée à ceiui qui
eu fait l'objet.

La commission administrative de l'asile d'a-
liénés de Bel-Air vient donc d'exiger la démis-
sion d'un médecin de l'établissement, le doc-
teur D., spécialiste en psychiatrie et d'une répu-
tation bien au-dessus de la moyenne, accusé
d'avoir expérimenté eur des patients les mé-
dicaments d'une fabrique bâloise de produits
chimiques, et d'avoir reçu des honoraires fixes
de cette maison.

J'ai, pour ma part, l'impression qu il n y a
là qu'une querelle de clocher, peut-être même
un peu de politique, et que tout le débat roule
sur l'éternelle question de savoir si le praticien
a le droit de tenter certaines expériences plus
ou moins dangereuses sur des sujets considéré^
comme perdus. La science dit oui, l'humanité
dit non... au risque de tuer le progrès. Ne som-
mes-nous pas, dans le même ordre d'idées, le*
spectateurs d'une levée de boucliers savamment
organisée contre la vivisection ? Parce que cer-
tains < acrobates > se eont livrés à des travaux
(?) aussi barbares qu'insensés, faut-il saboter
une source de recherches qui a conduit à de
merveilleuses découvertes ? Là gît une part du
débat.

Le psychiatre incriminé s'est donc livré & des
expériences, soit dispensation de médicaments
nouveaux, sur certains agités. Ont-elles été nui-
sibles ? C'est le premier point que la commis-
sion d'enquête, soit conseil de surveillance de
l'asile de Bel-Air, avait à élucider. Or, sur «e
point, le professeur Mégevand, les docteurs J.
Martin et F. Naville sont catégoriques : les ex-
périences faites avec cea médicaments n'ont pas
eu d'effets nocifs pour les malades, au point de
vue de leur santé ou de leur vie. Us sont d'une
utilisation normale dans un asile d'aliénés lors-
que leur emploi est justifié par la nature ou les

Voir la suite des nouvelles _ la page suivante.

Partie financière et commerciale
Foire suisse à Bâle. — Mardi a en Ueu A Bâle une

séance du conseil d'administration de la Foire eole-
¦e d'échantillons et, à l'issue de oette séance, l'as-
semblée générale ordinaire de la Coopérative de U
Foire. MM. Schwarz, consul , A Baie, DollfuM, con-
seiller national, et Benand, conseiller d'Etat de
Neuch&tel, ont été élus membres dn conseil d'admi-
nistration. Les deux assemblées ont exprimé lenr
confiance & la direction de la Foire.

Bourse de Genève, du 16 janvier 10 .4
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite,

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

Actions 3 ,. Fèd. 1910 . S9?.50m
Banq.Nat.Suisse 537.- ** * .^L

18
*
14 

*;̂ m
Soc. de banque s. 666.— « ^ Electriflcat. 1054.—
Comp. d E»oom. 460.— * H  » ' —•—
Crédit Suisse . 705.—m ? % Genev. à lots 103.—
Union fln genev. 494.— 4 % OehôV.JgW J75.—
Wianer B-ukv. ia- 3 % Frio. 1903 360.-
Ind. genev. <l. ga_ —.— 4% Datiol* t'JW —.—
Gaz Marseille . 20.V- _,ai*n _ h_ f'_£ ** \MM m
Fco-Suisse élect (H6.50 V.Genè.1919,55, 488,—
Mines Bor. prlor. 45H .— ** Lausanne . 431,-

. t onlio.nie. 455.— _hem..co-buis8. 38L—
Gfasa, parte . . —.— Jougne-foiép. a % 360.—
chooot. p. c- K. 111. - iu»-f in?P'8 i * 3£2T:Nestlé 193.— Bolivia Ray 5 9, 2î3.60tï»
Caoutch. 8. fin. 56.— Loiiibnr. anc.8x 46.—
Columbus . . . —.— Paris-Orléans . 838.—

„, „ ' . Cr. t Vaud.5X —.—Obliga tions Argentines céd. 83.50
8 % Fédéral 1903 378.— Bq. hyp. Saèrfi 4 % —,̂ -
6H » 1932 —.— Ci. fonc. d'E.. 1903 —.—
4X » i'.feSÎ —.— » Stock. 4% 453.—
8 . Ch. féd. A. K. 794 — Fco-S. élec. 4 X 259.—
S^Difléré . . . 364.— Ton< eto. hn.fl 4 s 407.— d

La France prend des mesures sérieuses qni, en at-
tendant les résultats effectifs, remontent le moral
et rassurent la confiance ébranlée. Vive reprise du
Bruxelles (+ 75) et dn Paris qui cote successive-
ment 26,42 Y*, 26,50 et 28,67 K. Bourse animée :
sur 42 actions, 17 en baisse, 14 en hausse. Valeurs
_ra_c-i__t en reprise. Mexicii.ie* ea bail»
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SUISSE
Le silence de la France. — On écrit de Ber-

ne à là c Kevue > :
Voilà plus de deux mois que le Conseil fé-

déral a demandé au gouvernement français
de soumettre le conflit des _onea à un arbitrage.
Or, non seulement cette note est restée jus-
qu'ici sana réponse, mais on ne pos_ède au Pa-
lais fédéral aucune information qui nous per-
mette de penser que la réponse viendra pro-
chainement Ce silence est fâcheux à un dou-

ble point de vue. Tout d'abord, il ne s'explique
que par la nécessité d'études minutieuses com-
me celles qu'exigeait l'élaboration do projet
de la Chambre de commerce genevoise, car une
proposition d'arbitrage appelle simplement un
< oui . ou un < non >. Le retard apporté _ la
répense française est fâcheux aussi en raison
du traitement exceptionnel dont bénéficient, les
produits de la zone. Tandis que la douane
française prélève les droits ordinaires sur lés
importations suisses en zone, nous continuons
à admettre les produits des zones au bé-
néfice de la convention franco-_uls3e, comme
si la France continuait à respecter les traités
de 1815 et 1816. On comprend que cette situa-
tion, dont la France tire tout le profit, ne puis-
se pas se prolonger à l'infini.

GLARIS. — Le Grand Conseil a liquidé
idians sa séance de mardi matin quatre nou-
veaux objets en vue de la landsgemeinde. A
la presque unanimité, il a décidé de recom-
mander à celle-ci le rejet de la proposition de
réintroduire le libre exercice de l'art méudcal ;
à une forte majorité, la même décision a été
prise touchant la question du retour au systè-
me majoritaire pour les élections au Grand
Conseil et celle de l'abaissement à 80 ans au
lieu de 65 de la limite d'âge pour l'entrée en
jouissance de Vassurance-vieilles-e. En revan-
che, il a été décidé à l'unanimité de recom-
mander à la l_0i_gemet_.de l'acceptation de la
motion présentée par le parti démocratique ou-
vrier et demendant l'organisation d'une assu-
rance cantonale en cas de chômage.

THURGOVIE. — Le < Gr_tlianer > de Zu-
rich annonce que le prêtre Schmidt, d'Erma-
tingen, vient d'être arrêté, au commencement
de la semaine, et conduit en prison . .préventive,
à la suite d'attentats aux mœurs sur la per-
sonne de plusieurs fillettes ide. sa paroisse.

BERNE. — A la fin de l'année dernière, à
Seedorf, Un domestique de 18 ans causa l'in-
cendie d'une grange remplie de riches récol-
tes. Dans l'enquête, le jeune homme avoua
qu'il avait fumé une cigarette et qu'il l'avait
négligemment jetée sur le foin. Le tribunal
d'Aarberg vient de le condamner à dix-huit
mois de maison de correction.

ZURICH.— A Winterthour, en votation com-
munale une demande de crédit de 274.000 fr.
pour l'augmentation des travaux de construc-
tion de routes, a été approuvée par 7921 voix
contre 1443. L'ordonnrnce approuvée par les
partis bourgeois au sujet de l'élection au sys-
tème proportionnel des membres du conseil
municipal a été approuvée. Le projet pré-
voyant l'apparentement des listes, comme 1 an-
cienne ordonnance, les socialistes avaient laissé
à leurs membres la liberté du vote alors que
les grutléens et les communistes s'étalent pro-
noncés contre le projet.

SOLEURE. — M. Frédéric Gerber, 78 an»,
ancien ouvrier aux usines métallurgiques de
Niedergerlaflngen, a glissé dimanche dans les
escaliers et s'est blessé si grièvement à la tête
qu'il a succombé hier sans avoir repris con-
naissance.

TESSIN. — Le Grand Conseil s'est occupé
de la demande d'Initiative populaire pour la
réduction des districts. Après de longs débats,
Il a accepté par 28 contre 26 voix et 2 absten-
tions le contre-projet de la commission spé-
ciale, présenté par le député socialiste Borella.
Le Grand Conseil a rejeté ensuite à la presque
unanimité le premier projet d'Initiative popu-
laire. M. Cataneo a déclaré à la fin de la séan-
ce qu'il va adresser un recours au tribunal fé-
déral contre la validité constitutionnelle du
contre-projet qui a été adopté.

VAUD. — A Saint-Cergue, dimanche, M.
Emile Bohy, fondateur de la fabrique d'allu-
mettes de Nyon, glissant sur la neige gelée, est
tombé et a été relevé sans connaissance, griè-
vement blessé. Lundi, 11 n'avait pas encore re-
pris connaissance. Son état inspire de vives
inquiétudes.

— Une visite peu banale est celle faite à
Daillens, samedi, peu après 16 heures, par un
gros sanglier, venu se fourvoyer dans le quar-
tier nord du village. Venant probablement des
grands bols situés entre Daillens et Bavols, où
ses traces ont été relevées, 11 traversa les ver-
gers de Prandy ; effrayé par des citoyens qui
l'avaient aperçu, il repartit à vive allure, dans
la direction de la Venoge et du Mauremonf, non
sans avoir enfoncé la clôture en treillis d'un
verger. Il ne saurait être question d'une mé-
prise, car le sanglier a été vu par plusieurs
personnes du village, ainsi que par des bûche-
rons qui s'accordent à reconnaître la grande
taille de ce solitaire égaré, paraissant plus épou-
vanté que les gens près de qui il passait.

— On mande de Lausanne qu'à la suite de
divergences avec les éléments communiste» du
parti socialiste lausannois, M. Charles Naine,
qui s'était déjà trouvé en conflit 11 y a un an
avec les mêmes éléments, a donné sa démis-
sion de rédacteur du < Droit du Peuple > et se
propose de rentrer à La Chaux-de-Fonds.

GENÈVE. — Samedi, rapporte le < Journal
de Genève >, arrivait en gare de Cornavin un
vagon contenant des paniers de lièvres destinés
au repeuplement Pendant qu'on procédait au
déchargement un lièvre particulièrement fou-
gueux parvint k s'échapper et se réfugia dans
les locaux du transit Poursuivi par deux em-
ployés, il parcourut à toute allure plusieurs bu-
reaux, semant le trouble et Ja confusion sur son

passage. Armé d'une corbeille à papier, y»
fonctionnaire des C. F. F., M. X., ee joignît aux
poursuivants et, ayant acculé ranimai dans un
coin, réussit à le capturer. Sans se douter qo_J.
commettait une infraction à la loi sur la chasse,
le fonctionnaire emporta le lièvre et le mit
dans un clapier à Cointrin. L'affaire s'étant
ébruitée, un garde fut chargé de procéder à une
enquête et se présenta lundi matin au domicile
de M. X. On constata alors que, pendant la nuit
le lièvre avait arraché une cloison et qu'il avait
pris la clef des champs. Force devant rester k
la loi, M. X. a été mis en contravention < pour
avoir chassé, sans permis, en temps prohibé, et
avec un engin interdit >, minimum 50 francs
d'amende.

FRIBOURG. — Mardi soir, nne vad», pro-
priété d© M. Christian Miscbler. à Court.pin,
qui avait échappé à la surveillance de son pro-
priétaire, s'est engegée sur la voie du &HT
bourg-Morat. Elle a été atteinte et tuée par le
train passant à Courtepin à 18 h. 80.

La revision de l'article 41 de la loi fédérale
sur les fabriques, il faut Je déclarer catégorique-
ment, n'a pas pour but de supprimer la jour-
née de huit heures, elle cherche plutôt à créer
un régime plus souple de dérogations pendant
la période de crise que nous traversons.

En effet, le principe même de la journée de
huit heures est établi à l'article 40 de la loi. Or,
cet article n'est pas atteint par la revision, qui
ne modifie que l'article 41. Dans sa teneur ac-
tuelle, cet article 41 prévoit quelques déroga-
tions à la semaine de quarante-huit heures, en
autorisant, en cas de nécessité absolue, une
prolongation de la durée du travail. Cette pro-
longation porte à 52 heures au maximum, la
durée de la semaine de travail et n'est accordée
par le Conseil fédéral, qu'à titre exceptionnel et
à la suite de formalités longues et compliquées.

L'article 41 nouveau assouplit le régime des
dérogations. Il prévoit, en effet , qu'en cas de
crise grave et sur une décision du Conseil fé-
déral, la semaine de travail pourra, d'une fa-
çon générale, être portée à 54 heures au maxi-
mum. Le décision du Conseil fédéral sera pré-
cédée d'une consultation obligatoire des grou-
pements patronaux et ouvriers.

En l'absence d'une crise générale et en pré-
sence de justes motifs et ap.ès enquête, le Con-
seil fédéral pourra accorder, à certaines bran-
ches de l'industrie ou à des entreprises déter-
minées une prolongation de la durée du travail
jusqu'à cinquante-quatre heures.

Enfin, ce régime de dérogations n'est que
temporaire, la validité de l'article 41 nouveau
étant limitée à trois ans.

La caractéristique de la revision est donc,
pratiquement, d'augmenter en cas de crise la
semaine de travail et surtout de dispenser les
requérants des formalités compliquées qui,
jusqu'à présent, les empêchèrent bien souvent
d'utiliser à temps les autorisations exception-
nellement obtenues.

•———»——|——™ —— 

La portée effectiv e
de la revision de l'article 41

I GRANDE SALLE DES CO^iPERiENCES |
Jeudi 24 j anvier 1924

à 20 heures précises

I jjg le la liai i
Rondes enfantines.

B Le grillon du foyer I
j en 3 actes, tiré du conte de Dickens ,'
! par Ludovic de Fruncmesnil : ' j
| Billets 6 fr. t.50, 2.50 et 3 50 (taxe comprise) chez { ' ¦; j

H M"" MAIRE , bas des Terreaux. — Tram à ta sortie KH
pour St-Blaise et Serrières (lign e du haut .

ftselisaîiflfls - teaiiipfl
gehalten von Herrn Predlger ft. RAGEIfll ans ZOrlch

von Montag, 14. bis Freitag, 18 Januar
leden Abend um 8 7. Uhr ln der

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Jedermann ist herzlich willHommeD 1

CRAMPE SALLE DE LA ROTONDE

#) s * Dimanche 20 janvier 1924

-*» THÉ DANSANT
HBA. du 15 à 18 heure .

Ift Soi ré s dansante
_»T-w_r  ̂ dès vl  

ln'ures

DétuiMist rations do danses rsi^c.M pour les grands
; concours annuels |3, 17 et 24 février 1924) 

^
Orchestre Léonesse

GALEUI B RÉSERVÉ - AUX SPECTATEURS
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UNlVaSlTE m NfcUCHâïEl
Faculté des Lettres

COUBS D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE
BOUS les auspices de la Société de Musique

M. 'Willy SCHMID , privat-docent, donnera un cours de
/inq leçons sur La mélodie, le mardi, à 17 heures, à la Salle
circulaire , Collège latin.

La première leçon aura lieu le mardi 22 janner. Prix du
cours, Fr. 5.—.

Priè-e de s'inscrire au Secrétariat de l'Université, de
10 heures à midi, ou à l'entrée de la salle, avant les deux
premières conférences. Le Recteur.
)-——_—¦———a——ai¦—¦-ii-—MIIIII «n _ii_ii__a___«.—— ¦¦-¦¦• _a
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AB M ÉE DE SA LDT ECLQSE 20
Jeudi soir â -O heures

p îoiuiiom luff limmes
Sujet : Anch' ii testament

Entrée pour enfants . . 010 .!_ . . _ _ .— r...w,\*c.,,.n. î
Entrée pour adultes . . 0.80 V SU Z ïlOZuQr.UX .

ĵt ïfe Bataillon des Sapsurs-Pompiers , Neuchâtel
¦
e|5wj$Èfj kes sapeurs atteints par la limito d'âge (classe
'«K* 1883) , peuvent rend. . leurs effets , aecompngués du
y Js m TJ ^  livret do service. Bureau ouvert : Vendredi 18 jan-

•~^*RgyB > vier, de 13 à 14 heures, ct mardi 23 janvier, de 20 à
^̂ é -̂'̂  21 heures. Le Commandant.
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Dimanche prochain | Colombier

CUP-NATCN
Etoile Carouge - Cantonal

L'Institut Gerster
Evole 3i «

Siège de l'académie ohorographl _ne sulss» affiliée anx î
grandes associations étrangères, est constamment rensei-
gné sur les théories concernant les danse* modernes. Se
recommande instamment ponr conrs «t leçons particulières. j

Somm Hères
sont demandées ponr samedi
soir de 6 h. % à 11 heures. —
Adresser ofires écrites sons N.
C. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis . 

Bonne pension bourgeoise
110 fr. par mois

S. E. 444, Poste restante

L.1L.Y BBt'DI_EB
Kc use 41 ¦•

Jours à la machine
Prix modères

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Miss Thornton, *%, Av. \
dn ler Mars. ,

Personne
CHERCHE DU TRAVAU.

en journées, à l'heure on à lo
semaine, ponr cuisine «t tou
antres travaux. S'adresser par
écrit sons C. F. 538 an "bnxeav
de 1* Feuille d'Avis.

JV* Cartes deuil en tou cen-
res è l'Imnrlni prlf dn tnnrnsl.

AVIS MÉDICAUXumm
médecin-dentiste

de retour
Dr Kreizschmar

lalaiiu des m
Promenade Noire 8, NenchMel

de retour
—..— ¦ ¦¦— ¦ ¦¦ -¦ i mm _—I _W___ m

EtuB-ln. Porret
(iiiirtitis .
reçoit tons les jouis

do S h. à 12 h. et de 2 h. k 5 h,
Place do Marché I

Téléphone 679.

SF HfiimjBs W _____a__n-__H
Le Cantonal-Neuchatel F.-C.

met en soumission l'affermage
de la réclame à l'Intérieur des
clôtures de son nouveau terrain
de football à Neuch&tel.

Ponr renseignements , condi-
tions, etc., s'adresser par écrit
au Comité, Case postale 647G,
Nen^Vfttol .

Pour vos costumes et robes
dn soir, adressez-vous chez

M»e Marthy
couturière, Gibraltar 8. Coupe
et travail soigné.

riÈùËË
Professeur

22, ruo des Beaux-Arts 22
a recommencé ses conrs de

Peinture, Dessin
ef Décoration

il fle iiiiQ!
Cr. VlVOI1, Rue de Corcelles 9

PESEUX

Construction, réparations, traits-
formations ponr automobiles ,
taillage de pigeons. — Travail
prompt , soigné et précis j prix
modérés.
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REGION DES '.ACS
Estavayer. — M. Jacques Butty, marchand

de vins, qui avait eu un brrs écrasé par la
chute d'un tonneau, jeudi dernier, et qui avait
dû subir l'amputation de son membre, a suc-
combé dimanche aux suites de cet accident. Il
avait 73 ans.

Bienne. — Un bebitant de la rue Dufour qui
regagnait paisiblement son domicile dimanche
soir après 11 heures a été accosté à différentes
reprises par deux Individus travaillant pro-
bablement de pair. Le premier lui réclama des
secours, prétextant avoir faim, et le second lui
dit ne savoir où loger. N'obtenant rien, ce der-
nier l'attaqua et une lutte s'ensuivit. Des pas-
sants intervinrent et prêtèrent secours jus-
qu'au moment où la police vint prendre pos-
session de cet individu pour le conduire au
?iolon, où 11 trouva le gîte qu'il réclamait

— Le courant de la lumière électrique ayant
été arrêté subitement mardi soir, la ville, à
l'exception du quartier de Boujean et de la
gare aux marchandises, a été totalement plon-
gée dans l'obscurité de 5 h. 40 à 5 h. 55. '

NEUCHATEL
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

Mlle Germaine Reinhart, domiciliée à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

Btat civiL — En 1023, il a été enregistré à
Neuchâtel 258 naissances du sexe masculin (276
en 1922) et 223 du sexe féminin (245), total
481, dont 264 de parents domiciliés à Neuchâ-
tel (301) et 217 externes (220).

Les décès sont au nombre de 153 du sexe
masculin (129) et 151 du sexe féminin (186),
total 304, soit 201 pour la ville (236) et 103 ex-
ternes (79).

Il a été célébré 161 mariages (203 en 1922)
et procédé à 326 publications (386).

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier matin dans un magasin de la Grand'Rue.
Un fer à repasser posé sur une table, et auquel
le courant n'avait pas été coupé le soir, avait
communiqué le feu à la table et ensuite au
plancher.

AH moyen de seaux d'eau, on réussit à étein-
dre le foyer. Les agents durent soulever le
plancher, le feu ayant attaqué une grosse pou-
tre. Les dégâts sont assez importants ; de nom-
breux habits situés dans le local ont été abî-
més par la fumée.

À Chaumont. — L'hiver à Chaumont est dans
tpute sa splendeur. Revêtus de leur épais man-
teau d'hermine les grands sapins ploient et se
profilent dans un ciel toujours bleu ; les Alpes,
à 1_brizon, véritables récifs émergeant de la
mer de brouillard, s'aperçoivent dans toute
leur beauté ; des myriades d'étoiles scintillent
sur la neige sous l'effet d'un soleil étincelant.

Et sur les champs recouverts ide neige évo-
luent avec grâce les fervents du ski ; sur les
routes ouvertes à la circulation dévalent les lu-
geurs surpris de la brièveté des heures et
anxieux de reprendre le soir le chemin de la
ville recouverte de brouillard.

Soirées de l'Union commerciale. — On nous
^crlt :

Ainsi que les années précédentes, l'Union
commerciale offrira au public neuchâtelois ses
séances générales qui auront lieu les 23, 25, 28
.et 29 janvier prochain..

Rien n'a été négligé pour rendre ces soirées
en perspective très attrayantes. Nous aurons le
plaisir de voir interpréter < Monsieur le direc-
teur >, comédie en trois actes, et « Grimp ' sur
tes échasses ! >, revue particulièrement locale
en deux tableaux. Enfin, l'orchestre de la so-
ciété agrémentera les entr 'actes par de char-
mants morceaux de muslaue.

POLITIQUE

L'état du franc français
PARIS, 16 (Havas). — En vue de rechercher

les économies à réaliser dans les divers minis-
tères, M. Poincaré a réuni, mercredi après midi,
à 15 heures, à la présidence du conseil, les mi-
nistres des finances, des travaux publics, de la
guerre, de la marine, des colonies et des ré-
gions libérées, ainsi que les sous-secrétaires
d'Etat aux postes et téléphones, à la marine
marchande et à l'aéronautique, et enfin M. Mar-
gerie, directeur du ministère des finances.

PARIS, 16 (Havas). — La réunion interminis-
térielle qui a eu lieu mercredi, à 15 heures, à
la présidence du con_ei 1, -a été suivie Immédia-
tement d'une autre conférence, à laquelle ont
pris part , sous la présidence de M. Poincaré, les
ministres des finances, de l'intérieur, du travail,
du commerce, de l'instruction publique, de l'a-
griculture et le sous-secrétaire d'Etat à l'ensei-
gnement technique.

Au cours de ces deux réunions, les ministre*
ont soumis au président du conseil des proposi-
tions de réduction des dépenses dans leurs dé-
partements respectifs, utilisant les bases propo-
sées dans le rapport Marin. l.es réductions pro-
posées nar ce rapport semblent avoir été dépas-
sées. Elles atfeitmaient 600 millions de francs.
Ces propositions vont être centralisées par M.
de Lasteyrie. pour constituer un projet d'ensem-
ble, qui sera déposé sur le bureau de la Cham-
bre. ¦ ; ¦

A 18 h. 30. M. Po£nç«iré a reçu, en présence
de M. de Lasteyrie, tés principaux directeurs
des établ issements de crédit avec lesquels il
avait conféré la veille au soir. L'entretien aura
probablement por 'é plus spécialement sur les
moyens pronres à assurer la régression des
frfurif"» fiscales, en particulier sur les valeurs
mobilières.

On se hâte
PARIS, 16 (H'vas) . — Le conseil des minis-

tres se réunira jeud i matin pour approuver dé-
finitivement les termes des nouveaux projets
financiers, dont le texte, après examen par le
ministre des finances, assisté .u président el
du rapporteur de la commission du budget de
la Ch.mbre, aura été arrêté dans la nuit, par
les services du ministère des finances.

Ces projets seront déposés l'après-midi sur
le bureau de la Chambre, par le ministre des
finances. Le président d<u conseil fera une
courte déclaration pour en réclamer la discus-
sion d'urgence, mris U réfusera, croit-on, d'ac-
cepter la discussion immédiate des Interpella-
tions sur la crise des changes. -

Dans ces conditions, les proj ets seraient ren-
voyés aussitôt à la commission des finances,
oui établirait nu rapport d'urgence, dont les
Chcmbres seraient saisies la semaine prochai-
ne, pour en délibérer aussitôt.

PARTS, 16 (Havas). — Des déclarations fai-
tes par M. Poincaré au cours de l'entretien qu 'il
a eu mercredi soir avec les directeurs des
grands établissements de crédit p.risiens et le
directeur de la Banque de France, il résulte
que les milieux financiers sont favorablement
Impressionnés par les mesures que le gouver-
nement se prooose de: faire ad opter par le Par-
lement, et qu 'ils sont disposés à lui accorder
leur complet appui. .

Chambre des Commîmes
LONDRES, 16. — A l'ouverture de la séan-

ce de jeudi sera déposé un amendement travail-
liste au projet de .réponse au discours du trône
déclarant que le cabinet ne jouit pas de là con.
fiance du parlement, Let débat sur l'amende-
ment se terminera jeudi par un vote qui. déci-
dera du sort du gouvernement

Le complot de Berlin
BERLIN, 16. — Des perquisitions ont été opé-

rées à Berlin au domicile de personnes soup-
çonnées d'avoir connu les plans d'Alexandre
Thormann. Thormann est né en 1881, en Al-
lemagne du nord. Deux membres d'organisa-
tions populistes allemandes semblent avoir, sur
les instances de Thormann, accepté d'assassi-
ner le général von Seeckt, au cours d'une de ses
promenades journalières à cheval. Le crime de-
vait être commis mardi matin. Thormann avait
insisté pour que le meurtre soit commis ; une
dénonciation fut adressée lundi au commissaire
du Reich. Un des complices aurait réussi à
s'enfuir de Berlin.

MOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — En abattant du bois, à Rei-

nach (Argovie), M. Gottfried Merz, marié, 44
ans, a été atteint à la tête par la chute d'un
sapin. Il est mort peu après.

" — A Schupfart (Argovie), M. Robert Hasler,
célibataire, 54 ans, a été trouvé entièrement
couvert de neige dans un ravin bordant la rou-
te. On croit qu 'il est mort victime du froid.

— Dans la nuit de lundi à mardi, M. Johann
Fehr, 53 ans, jardinier à Zurich, a été renver-
sé par un taxi à la Léonardplatz. Il a succom-
bé à ses blessures mercredi matin, à l'hôpital
cantonal.

— A Brougg, M. Johann BIHuer, âgé de 50
ans, ouvrier des chemins de fer, occupé à des
travaux de réparation près de la gare, a été
tamponné et tué net par un train de marchan-
dises qu'il n'avait pas vu arriver. Il laisse une
veuve et cinq enfants.

L'attentat de la Large-Journée. — En cour
d'assises du Jura bernois, à Delémont, le jury
a reconnu coupable de tentatives de meurtre
Ernest Weber, qui dans la journée du 11 juin
1923 frappa Mme Hanni à la Large-Journée où
il était domestique. Weber a été condamné à
la peine de 3 Y, ans de réclusion dont à dé-
duire 6 mois de préventive subie et aux frais.
Weber n'est âgé que de 20 ans;

Une atlaire de faux ténuoignage. — A Ge-
nève, en 1920, une jeune fille donnait le jour
à un enfant, dont le père, indiqué par elle,
élait un jeune mécanicien. Ce dernier nia être
le père du nouveau-né. Une instance en re-
cherche de paternité et en paiement d'une pen-
sion alimentaire fut introduite devant le tri-
bunal de première instance. On entendit plu-
sieurs témoins dont un nommé Baumann , con-
nu de la police eenevoise comme cocaïnomane.

qui vint affirmer au tribunal avoir eu des re-
lations avec la demanderesse. Il n'en fallut pas
davantage et la fille-mère fut déboutée de sa
demande.

Or, un certain Nicolo Ansaldi a récemment
déclaré, alors qu'il était détenu à Bruxelles
pour usage de faux nom, qu'il avait incité,
étant au service d'un détective privé de Genève,
Baumann, aujourd'hui défunt, à faire un faux
témoignage dans l'affaire en recherche de pa-
ternité. A la suite de cette déclaration, Ansaldi
et le détective genevois, tous deux actuelle-
ment en fuite, ont été mis en accusation.

La Lettonie et l'industrie suisse. — Du bu-
reau de presse letton à Berne :

Le ministère des finances letton a confié à la
maison Huguenin frères, au Locle, la frappe
complémentaire de 5 millions de pièces de
1 centime. Par contre la nouvelle monnaie
d'argent lettone sera frappée dans le pays et
mise en circulation à la fin de ce mois.

Ces derniers temps, plusieurs maisons suis-
ses, parmi lesquelles la maison Escher, Wyss
et Co, à Zurich, ont reçu des commandes offi-
cielles de l'Etat et des communes lettons.

Les tribulations des émigrés (corr. Union).
— Quelques Tessinois émigrés au. Canada man-
dent à la presse de leur canton que la vie est
extraordinairement pénible là-bas et qu'il leur
faut travailler quatorze heures par jour. La
nourriture est maigre et les salaires sont Infé-
rieurs à ce qui avait été promis.

Un dirigeable à la dérive
LAKEHURST (Etats-Unis), 16. — Le diri-

geable < Sbenandqah > procédant à des essais
avant l'expédition polaire, a rompu les atta-
ches qui le retenaient à son mât, pendant une
forte tempête du sud-est, dans la soirée et est
parti à la dérive. Il a été bientôt perdu de vue.
L'équipcge, qui est à bord, se compose de tren-
te personnes. Le dirigeable est certainement
endommagé, car des fragments ont été trouvés
éparpillés sur le sol. Le vent soufflait à une vi-
tesse de cinquante-cinq milles à l'heure.

D'après les dernières nouvelles, le dirigea-
ble a été vu filant vers le Canada par un vent
rapide, accompagné de pluie.

WESTFIELD (New-Jersey), 16. _ L'équipa-
ge du dirigeable cherche évidemment à tour-
ner contre le vent, mais 11 semble avoir peu
de succès.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La défense du franc
et l'opinion hoilauoa.-e

PARIS, 17 (Havas). — Une dépêche de La
Haye au < Petit Parisien > dit que l'attitude du
gouvernement français et les mesures proposées
pour la défense du franc sont vivement com-
mentées à la Bourse d'Amsterdam. La presse
néerlandaise constate qu'elles ont fait une ex-
cellente Impression.

Accident d'aviation à Hadrid
MADRID, 17 (Havas). — A l'aérodrome des

Qua tre-vente, un avion militaire a fait une chu-
te de mille mètres. Les deux capitaines qui le
montaient ont été grièvement blessés.
Un dirigeable qu 'on croyait perdu

donne de ses nouvelles
NÊW-YORK, 17 (Havas). — Lç dingeable

< Shenand-afr v - envoyé mt radio annonçant
que, maître de sa direction, il survole le New-
Brunswick, se guidant par ses propres moyens.

De nouvelles secousses sismiques
en Colombie

PARIS, 17 (Havas). — On mande de New-
York au c Journal > :

Un message de Bogota annonce que deux
violentes secousses sismiques, accompagnées
d'un formidable grondement souterrain, ont été
ressenties mercredi matin dans le sud de la
Colombie, près de la frontière de l'Equateur.
On ignore le nombre des victimes. Les habi-
tants terrifiés quittent le pays, redoutant une
nouvelle catastrophe semblable à celle de dé-
cembre passé.

Un tremblement de terre bénin
en Inde

PARIS, 17 (Havas). — Les journaux publient
l'information suivante de Londres :

On mande de Bombay qu'un tremblement de
terre a été ressenti ce matin vers deux heures,
dans toute la région. On ne signale aucune vic-
time.
l'_J_MHI.li__W Jll___lt-..J_»__-.»__UH-,ll_l_-l»iU_f

lymptômes de la maladie, oe qui semble aux
enquêteurs avoir été le cas. < En psychiatrie
comme dans les autres branches de la médeci-
ne, vivre sur l'acquis sans fa ire une part rai-
sonnable à l'expérimentation serait se condam-
ner à reùoncer à toute conquête thérapeutique
nouvelle. > Les enquêteurs déclarent en outre
qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas eu abus
condamnable dans les expérimentations théra-
peutiques du docteur D. Les médicaments nou-
veaux jugés appropriés à tel ou tel cas, étaient
toujours connus du docteur D. ; la plupart d'en-
tre eux ont déjà fait leurs preuves cliniques.

Jusqu'Ici, rien d'anormal, mais où l'affaire se
complique, c'est lorsque le praticien attaché à
un service hospitalier qui le rétribue touche,
par contrat, des honoraires d'une maison de
commerce.

A cela le conseil de l'association des méde-
cins du canton de Genève, qui a pris énergique-
ment la défense du docteur D_ répond comme
l'a déjà fait la commission d'enquête, que le
cahier des charges des adjoints des asiles pu-
blics, entre autres, devrait contenir une clause
leur Interdisant de contracter à leur profit des
engagements avec des institutions étrangères
à leur service. C'est là une preuve — relative
— que jusqu'ici les médecins sont absolument
libres sous ce rapport ; et le traitement annuel
affecté au docteur D. montrerait bien que le
Conseil d'Etat n'a pas voulu se réserver l'ex-
clusivité complète de toute l'activité d'un hom-
me déjà arrivé à la notoriété.

H n'en reste pas moine que le médecin in-
criminé aurait été bien avisé en renseignant
les dirigeants de Bel-Air sur la nature de sa
collaboration avec une usine de produits chi-
miques; On aura beau dire que cette maison ne
fabriquait ses spécialités que sur les indications
et les conseils du médecin genevois : il .est In-
contestable que le dccteu- D- a commis pour le
moins uno faute de doigté en n'avisant pas son
chef. Mais 11 n'y a pas là, semble-t-il, un cas
pendable. On a, d'ailleurs, en fin de compte,
l'impression que des considérations tout à fait
étrangères au bien des malades sont à la sour-
ce de cette can pagne. On en doutera d'autant
moins quand on saura qu'un certain nombre de
pièces du dossier, remises au parquet, ont été
< volées > dans le bureau du docteur D.

Pour conclure, 11 ne ressort nullement, ni de
ce que l'on sait, ni des conclusions du rapport
d'enquête, que l'honneur professionnel, ni l'hon-
neur tout court, de .'incriminé soit en jeu. Pour-
quoi, dans ces conditions, oherche-t-on à bri-
ser une carrière brillante ? Mystère. M.

CANTON
Grand Conseil — Le citoyen Auguste Leu-

ba, ancien conseiller national, à Saint-Biaise, a
été proclamé député au Grand Conseil pour le
collège du Val-de-Travers, en remplacement
du citoyen Louis Joly, démissionnaire. L'élec-
tion a été faite tacitement, en vertu des dispo-
sitions de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques du 23 novembre 1916.

Santé publique.— Le médecin cantonal rend
le public attentif au fait que des cas de variole
sont toujours signalés dans les réglons limi-
trophes i-'u canton de Berne ; il y a quelque
temps, c'était dans le Val de Saint-Imier ; ac-
tuellement, c'est plutôt Bienne et les environs
de cette ville qui sont contaminés. Il est par
conséquent urgent que les personnes qui sont
en relations avec nos voisins de l'est se fassent
vacciner immédiatement si elles ne l'ont pas
été pendant les dix dernières années. En pre-
n?nt cette précaution, elles se préserveront
non seulement elles-mêmes d'une maladie son-
vent grave et qui les obligerait à faire un sé-
jour prolongé dans un lazaret d'isolement,
mais elles empêcheront encore en même
temps l'épidémie de se propager.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat au citoyen James-Albert Jaco-
pin, domicilié à Genève.

L'électrification de la Directe. — Les tra-
vaux préparatoires pour l'électrification de la
ligne directe Berne-Neuchâtel sont poussés très
activement par la direction d'entente avec le
conseil d'administration. Le coût de l'électrifi-
cation de cette ligne est actuellement devisé à
7,500,000 fr-, mais la baisse des matières né-
cessaires à l'électrification permet de dire que
7 millions suffiront Des pourparlers sont en
cours entre les gouvernements des cantons de
Berne* Neuchâtel et Fribourg. ¦

-D'autres pourparlers sont également en
cours avec les forces motrices bernoises pour
1» livraison du courant Celles-ci se sont dé-
clarées prêtes à fournir le courant pour la li-
gne directe Berne-Neuchâtel. Les pourparlers
qui ont eu Ueu doivent arrêter les conditions
de la livraison du courant La direction de la
Directe a également entamé des pourparlers
avec la i.lrectlon générale des C. F. F., pour
des questions touchant la co-jouissance des ga-
res de Neuchâtel, Chiètres et Berne.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin, un ac-
cident est arrivé à un élève de l'école enfantine
du Crêt-du-Lcele. Les enfants prenaient leurs
ébats à la récréation de dix heures, lorsque
quelques-uns d'entre eux, faisant la découverte
d'une bouteille enfouie dans la neige, s'en em-
parèrent et la brisèrent Par malheur, le jeune
J. vint à tomber sur un des tessons et se fit
une profonde entaille à la jambe. Immédiate-
ment, les membres du corps enseignant donnè-
rent au blessé les premiers soins, tandis qu'un
médecin était appelé. Celui-ci dut de suite re-
coudre la plaie du petit patient au collège
même.

'— Mardi soir, vers cinq heures, un traîneau
voulant dépasser une voiture de tramway à la
rue de la Balance, accéléra son allure, mais,
en passant sur un amas de neige que les cou-
vreurs avaient enlevée sur le toit d'une mai-
son, 11 perdit l'équilibre et versa au moment
où la voiture de tramway arrivait sur lui. Les
employés tirèrent le voiturier de son traîneau
et l'aidèrent à relever cheval et voiture. Il n'y
a pas eu de dégâts.

Travers. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a examiné le projet de budget
qui boucle par un excédent de dépenses de
12746 fr. 45. La suppression du poste de garde-
police qui peut être cumulé avec le poste de
guet de nuit a été acceptée en principe.

Les membres du Conseil communal , qui l'an
passé déjà avaient accepté une diminution de
leurs honoraires, proposent de réduire leurs
jetons de présence en les portant à 1 fr. par
assemblée au lieu de 2 fr. ; le même tarif est
applicable aux fonctionnaires du Bureau com-
munal qui jusqu'Ici étaient rétribués à l'heure.
Economie présumée de 500 fr.

Une proposition de la commission d'agricul-
ture de mettre entièrement à la charge de la
commune, la prise des taupes et souris a été
admise par le Conseil. Cela porte le déficit
présumé à 13,246 fr. 45. Le budget est ainsi
accepté à la majorité des membres du Conseil
contre trois.

Une proposition de la commission indus-
trielle d'augmenter de 1 fr. par an l'abonne-
ment de toutes les lampes à forfait et de 10 fr.
par an celui des fers à repasser, a été ren-
voyée à cette commission pour nouvelle étude.

L'année dernière, l'impôt communal avait
été enccissé en deux termes ; la population
ayant apprécié ce mot e de perception, qui se
trouve avantageux pour les finances commu-
nales, le Conseil communal en propose l'adop-
tion définitive, proposition ratifiée par le Con-
seil général. Le règlement communal sera, si
le Conseil d'Etat l'autorise, modifié en consé-
quence.

Les habitants de Vers-chez-Montandon ayant,
par pétition, demandé la pose d'un réverbère
aux abords de la passerelle, le Conseil com-
munal a examiné cette demande conjointement à
celle du propriétaire ii© l'immeuble dit < La
Poudrière >. Celui-ci, vu l'importance de la
quote-part qui lui est réclamée, y renonce, de
sortie que l'installation totale de la ligne à
construire retomberait entièrement à la charge
de la commune, dépense d'environ 600 fr. Le
Conseil communal propose le renvoi de cette
affa ire à des temps meilleurs. Après discus-
sion, Je Conseil général invite le Conseil com-
munal à la revoir avec les intéressés et le pro-
priétaire eu cause.

Le Locle. — Mnrdi, vers 21 h. 45, un mar-
chand de primeurs du Lccle amenait de La
Chaux-de-Fonds, sur un char, une provision
d'oranges. Au moment où il était en train d'en
décharger une partie devant un immeuble de la
Grande-Rue, le cheval partit à fond de train.
Dans la course, le chargement glissa du char
et vint s'abattre sur la chaussée. Des passants
s'aidèrent à . ramasser les oranges qui , sorties
des emballages, s'étalent répandues sur la vole
publique. "

3 1̂ 25
CYRANO DEJERGERAC

On peut s'abonner a la
Feu lUe d'Avis de Neuchâtel

Jusqu au 31 mars

pour le prix de 3 tr 25
(Compte de chèques postaux IV 178)

N. B -- Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton

Les histoires Daudet
PARIS, 17 (Havas). — M. Léon Daudet dé-

puté de Pzris, s'est présenté mercredi devant
le juge d'Instruction pour faire une nouvelle
déclaration appuyée sur les dires de témoins
occulaires, au sujet de la mort de son fils Phi-
lippe. D'après M. Léon Daudet Philippe aurait
été en réalité tué d'un coup de feu par un agent
de police, qui avait pris le jeune homme pour
un anarchiste qu 'il était chargé de poursuivre
avec treize de ses collègues. Ensuite, les poli-
ciers, constatant leur erreur, auraient déposé
le corps dens un taxi, donnant ordre au chauf-
feur de le conduire à 1 "hÔpitaL

Monsieur le docteur P. H. Boitel et Madame,_ Vevey,
Madame Henry Boitel, ft Colombier,
Monsieur et Madame Fritz Zurlinden-Boitel,

à Aarau,
Monsieur et Madame Edouard Boitel, à Neu-

châtel,
Monsieur et Madame Albert Boitel, à Héri-

sau,
Monsieur et Madame Edmond Boitel, à Co-

lombier,
Monsieur et Madame Roslyn Holiday-Boitel,

en Angleterre,
Monsieur le docteur Wilfred Boitel, Mademoi-

selle Jeanne Boitel,
Monsieur et Madame Moor-Zurlinden, Mes-

sieurs Fritz, René et Edgar Zurlinden^Mesdemoiselles Solange et Jacqueline Boitel,
Mademoiselle Renée Boitel et son fiancé, Mon-
sieur Gérald Robert,

Messieurs Arwed et Raoul-Henri Boitel, Ma-
demoiselle Antoinette Boitel,

Mademoiselle Monique Boitel, Messieurs Jac-
ques et Jean-Louis Boitel,

Messieurs Ensor et Alfred Holiday, Mesde-
moiselles Enid et Flavelle Holiday,

Madame Bénard-Boitel, ses enfants et petits-
enfants, en France,

Madame Ida Huser,
et les familles alliées
ont l'honneur de faire part de la perte dou-

loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et vénérée mère, belle-mè-
re, grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante,
amie et parente,

Madame Henri BOITEL
née Léa DUCOMMUN

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement après
une longue maladie, dans sa 77me année.

Cormondrèche, le 15 janvier 1924.
Heureux sont dès à pré-

sent les morts qui meurent
au Seigneur, car Ils se re-
posent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu vendredi, 18 courant,

sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Alfred Krebs-Schaeffer et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz MUggler-Schaeffer
et famille, à Winterthour ;

Mademoiselle Pauline Schaeffer, ainsi que
les familles alliées font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles SCH2EFFER
Menuisier

que Dieu a repris à Lui après une pénible ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI . 42.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^m____¦ BR_Kmm

Messieurs les membres du Cercle Libéral
sont informés du décès de

Monsieur Charles SCH/EFFER
menuisier

membre actif.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame veuve Caroline Magnin-Perrier et
ses enfants : Antoinette, Yvonne, Jenny, Cathe-
rine, Isabelle, Louise, à Noiraigue , Couvet et
Lausanne ; Monsieur et Madame Auguste Ma-
gnin-Thiébaud et leurs enfants, à Fleurier ; Ma-
dame et Monsieur Georges Burnier-Magnin et
leur fils, à Couvet ; Madame et Monsieur René
Criblez-Magnin et leur fille, à Yverdon ; Maria*
me veuve Nanette Magnin, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur et Madame Auguste Magnin et leurs en-
fants, à Grandson ; Madame et Monsieur Char-
les Roy-Magnin et leurs enfants, à Villars-Lu-
sery (Vaud) ; Madame et Monsieur William
Segessemann-Magnin et leurs enfants, à Saint-
Biaise ; Madame et Monsieur Alfred Linder-
Magnin, à Paris, ainsi que les familles alliées,
Magnin, Perrier, Gaudin, Giroud, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils, beau-père, grand-père, frère,

«onsienr Louis MAGNIN-PERRIER
Employé C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui mard i 15 janvier
1924, après une courte maladie, dans sa 5ûme
année.

Noiraigue, le 15 janvier 1924.
Ne pleurez pas. mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour nn monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher époux et

bon père I
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Noiraigue, vendredi 18 jan-
vier 1924, à 13 h. V,.

Madame Hélène Marion-Guinnard et sa fille
Liliane, à Cormondrèche ; Madame veuve Ma-
rion ; Madame et Monsieur Maurice Rossetti et
leur fils ; Monsieur et Madame Maurice Ma-
rion et leur fils, à Yverdon ; Monsieur et Ma-
dame Charles Marion et leurs filles, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Jules Guinnard, leurs
enfants et petits-enfants, à Gletterens et à Lau-
sanne ; les familles Rognon, à Auvernier, Guin-
nard et Dubey-Perriard, à Gletterens ; Madame
Barraud, à Genève ; Madame et Monsieur Hem-
merling, à Cortaillod, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, îils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent
Monsieur Adolphe MÂRION-GUINNÂRD
que Dieu a repris à Lui dans sa 42me année,
après une courte maladie.

Cormondrèche, le 16 janvier 1924
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 18
janvier 1924, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de gymnastique
< Hommes > de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part aux membres de la
société de la mort de leur collègue et ami,

Monsieur Adolphe MARION
et les prie d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 18 janvier, à 15 heures.

i ours du 17 janvier ti>24 , à . h _ du

Cncque Demande Offre
Cours Paris . . . 27.1 u 27 40

sans engagement. Londres . . 24.U0 24.65
Vu 1rs f luctuations Milan . . 25.10 25.40

se renseigner Bruxelles . 24 .40 24.70
... • _ -n iNew-York . 5.75 .'.80télé p hone /0  Rpr,|n M b)|,jnn ___ 3 _

Arhat et Venta Vlenne le m'"10D 80'— 83'—
Z l u  , ? Amsterdam. 215.25 216 25de billets de Ma,|rid . . 7:U0 7 . .50

banque étrangers Siockholm . 1 511.75 151 .75
. Copenhague 100.25 101 .25

Toutes opérations ohirsiiana 82.— 83.—
de banque Prague 16.75 16.95

au* Var>ov le million —.30 1.50
meilleures conditions
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent E _ — V> dominant 1
§ S S B

Moy- Mini- Mari- i £ 
* -

enne nom mum 3 g a 0\i. Force j

16 —4.2 -6 9 -2.8 711.9 N B. faible I oouv.

Givre sur le sol tout le jour et brouillard par
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