
- A NNONCES ^+*»pmmr *T
ou son espace

Du Canton, toc. Prix minim. d'une annonce
j i e. Avis mort. »5 e. ; tardifs So e*
Réclames j S c. min. Î.75.

Suisse . îo c.. ."U samedi Î5 e. Avis mot».
tua ire» 35 c. min. 5.—. Réclames tj —-,
mm 5— ,

"Etranger 40 e.. le samedi 4.5 e. Avis motv
tuaire* +5 ei»' min. 6.— . Réclames i .»Sç
min. 6.»i. Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
t a *  6 mou S mois r moit

Franco domicile i5.— 7.50 3.7 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
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AVIS OFFICIELS
fc - ¦ .— . .¦

^a^l VIJLUJ

||P NEUCHATEL
agnsement s k domicUe

A la veille du recensement
annuel , il est rappelé au public
que tout changement de domi-
cile doit être annoncé dans la
huitaine au bureau de la Police
des habitants, 8<ïHB. peine d'une
amende de 2 fr.

Les intéressés ont à se pré-
senter munis de leur permis de
domicile.

Neuchâtel, 29 novembre 1923.
Direction de police.

5fe^Qg| ooJBffluaua

iMp itïontmoliin
VENTE DE BOIS

La Commune de Montmollin
Vendra aux enchères publiques,
le samedi ler décembre 1923,
dans ses forêts div. 41 et 44,

13 XA tas de perches
55 stères sapin

550 fagots de coupe
1 lot dépouille

Rendez-vous aux Geneveys-
Sur-Coffrane à 13 h. lA.

Montmollin le 24 nov. 1923.
Conseil communal.

i ;

IMMEUBLES
A vendre à Peseux

jo.g© wii.a
Irait chambres, véranda, bain,
toutes dépendances. Construc-
tion soignée. Jardin aveo ar-
bres fruitiers. Belle situation.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No L
Nonf ''âtpl 

A vendre à Colombier,

belle maison
douze chambres, toutes dépen-
dances et jardiE, à proximité
Immédiate du tram. S'adresser
au Buffet du Tram, à Colom-
bier. V 1606 N

'A vendre (éventuellement à
louer) , à l'Evole,

jolie villa
neuf chambres, véranda fer-
mée, bain, buanderie, chauffa-
ge central Sulzer. Etat de neuf.
Vue imprenable. Libre Immé-
diatement.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. do Chambrier, Pla-
ce Pnrry No 1, Nenchâtel.

A VENDRE

Pois de deux ans
et poussines blanches, prêtes â
pondre. Parcs du Milieu 12.

A vendre superbe

chien d'arrêt
Setter Irlandais, 18 mois, pure
race. Boulangerie Roulet ¦

Deux bonnes vaches
prêtes à vêler, à vendre. 8'a-
dresser à Ad. Schwaar, à Grand
champ. 

Poussines
Quinze belles poussines et

plusieurs lapins gras sont à
vendre à bas prix. S'adresser
au Café de la Jonchère.

Jeune âne
fort, à vendre, aveo ou sans
voilure. Samuel Schwab, Brot-
Dessous (Neuchâtel).

Meubles
à vendre à bas prix : un lavabo
dessus marbre, glace biseautée,
une table de nuit dessus mar-
bre, un beau lit à deux places,
avec bon duvet edredon, mate-
las crin animal, à l'état de
neuf , un divan velours, vert,
une table â rallonges, largeur
70 cm., en bloo ou séparément.
Fiancés profitez I Même adres-
se, un beau lit de fer â deux
plaoes, avec matelas crin ani-
mal, complet, pour 150 fr. seu-
lement. S'adresser à F. BECK,
Grand'Rue 29, Peseux.

Vous trouverez ehaqie
semaine k la

OllÉtlHOlffllK
Moulins 4 J. LONGHI

Volaill e fraîche
du pays, Bresse et Italienne

lOiln que
Poules , poulets , canards,
pigeons romains, lapins , etc.
On prépare et on porte à domicile

Téléphone 13.13

Même alri'sse :

Beau choix de salamis

ÉI'ICKKIE_.mm
Harengs

saurs tutnés
beaux poissons ' fcXô jâife
la pièce tr. m mt*mt **W .

Alimentation
à remettre, an oentre, bon et
ancien magasin avec arrière,
cave forte vente. Nécessaire
10,000 fr Borger, Grand:Pont 8,
Liinsnnno. .IH 999 L

k% VENDRE
plusieurs lits complets, crin .
animal , lavabos, tables de nuit ,
commodes, tables diversos, fau-
teuils, chaises, glaces, -sellettes,
étnfrfres. Ruelle Breton 1.

OCCASION
A vendre un. lit complet, deux

places, matelas crin animal ,'
fauteuils, chaises, tables, eto. rS'adresser, l'après-midi, chez .'
Mlle Maeder, Sablons 35 (au
mnirns-bvï , . • • ' • \i . ' .-. .

OCCASION 
~

A'-yéôdfé faute do place un
grand canapé, tout bon crin,
35 fr., une machine k battre le
cuir, 45 fr. Pressant. — Ariste
Bodoz, cordonnier, Dombresson
(Vn '-dp-Rnz). - *t

Fleuri
Chaque semaine : beau choix

de fleurs du Midi , au plus bas
prix du jour, chez Paul DeBrot,
jardlnler .Cormondrèehe No 61.

Bonne ina mloHnc
à vendre. S'adrosser le soir dès
7 heuros . . à Plnn-Perrot No 5-

Divans
Chaises-longues

Fauteuils
t'iimnrô-iïiïi

Tapissier
Bne des Poteaux 4 -7

PlÀJtfO "
avantageux à vendre. Bonne
oceusiou pour débutant. S'a-
dresser Seyon 35, 2me, k gohe.

teïtÈf
A vendre environ 80 stores e%

300 fagots bois dur, prix modé-
rés. S'adr. k Léon MARTENET,
scierie et fabrique de caisses, q
Serrlères.

[mis de luim
B. Muriset

J. -J. Lallemand 9
2*" étage

Violons, violoneelles. mando-
lines, guitares, luths, zithers,
accordéons, musiques à bouche,
eto. Etuis, fourres, lutrins, por-
te-musique. Cordes et fournitu-
res. Musique pour piano, chant
violon, mandoline, zlther, eto.

Réparations • Accorda
Prix modérés iFacilité do paiement

Tapis de table
Gobelln depuis Fr. 19.—•
Velours > Fr. 38.—
Moquett e > Fr. 44.—*

COUVRE-PIEDS
dep. Fr. 18.— 22.— 31.--

Au Magasin de meubles

J. PERRIRAZ
Faub. HOpital 11 • téléph. 99

Superbes ¦

pêches évaporées
de Californie ¦ ¦
1 fr. H5 ia livre ¦

- ZIMMER MANN S. A.
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sur les Manteaux , hommes, dames et enfants in
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Casquettes
élégantes

ue|>uis f i

Fr. 3.50

I 

Toujours du nouveau

J. CASÂMAYOR
2. Gran l 'Hii t - , 2 H
NEUCHATEL 1

|m@ |Ba---«----—§^^

f 1la 1 flsvrière I >
| Seyon 7 - Neuchâtel

A vant d'acheter vos \
. ETRENNES, venez visiter notre

superbe CHOIX

Pour taire prof iter notre honorable
clientèle , nous accordons le

f f l% i/emtfff s
t̂ 0̂**~*T Confection [

j mM. - \. j g ^ * * * * * * * * * * *y  Chemiserie
*̂*  ̂Bonneterie

I Vêtements modernes
A et ûe io saison ^ ^j &r. Marchandises de qualité - Tous nos x̂**W prix sont marqués en chiltres connus ^P

MANTEAUX |
FOURRURES 1

VUARHAZ oiC0 Mi \ Bt Ma J dessus \\ÎSg5B*iiffl
I i .., . ¦¦ v«*~ s®« l

I L>SlM & r *A I
A VENDRE

Chambre à coucher
de luxe, en aoajon, avec grandes glaces, état de neuÇ,.pr.ix avan-
tageux et une tahle à écrire de milieu, à" Vendre, jaros 4, de
10 h. à 4 h. — Revendeurs exclus.

BOUCHERIE - CHARCUTE RIE'

Berger -Hachen fils
Rue des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue du Seyon 19

Bouilli Fr. 1.— Fr. 1.25 le demi kilo
Rôti » 1.50 » 1.75 . » -
Aloyaux et cuvard » 1.75 »
Filet sans os » 3.50 »

V E A U
Ragoût de veau . ̂  Fr 1.50 le demi-kilo.
Epaule de veau » 1.75 »
Cuissot de veau et filet » 2.— »

So recommande.

IMMEUBLES. — . — . -- , , _* *. ._ , i ,.,¦, . — ¦  — 
• ¦ '' ¦ ¦¦¦ . . .

Enchères de vignes à Auvernier
Mercredi 5 décembre 1923, & 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Gare,

à Auvernier, Madame GALLAND-ËUBEU et ses enfants vendront
par enchères publiques, pour cause de réduction de culture, les
vignes suivantes, en excellent. état, au territoire d'Auvernier :

L Article 594. Sahu, vigne de 741 m*
2. » 590. Lerin, » 994
8. > 1641. Courberaye, » 706
4. > 1021. Lerin, > 581 -
5. > 19. Sahu, » 1633

Pour tous renseignements; s'adresser an notaire B..Paris, à
Colombier, chargé .de. la vente. ¦- • ' ]. \

l_a note là pius élégante et cils.ting.uee
ci'un Intérieur, est un

TAPIS PERSAN
Au choix : Un lot Chiraz, 200X300, fr. 495 ; Heriz, 140>Ù0O.

fr. 12(r ; Chirwàn. 138X275, tr. 220 ; Charkoy, 200X100, fr. 100 :
Anatolie, 150X 0̂. tk. 60/: Smyrne, 150X80, fr. 50; Smyrne, 230X340,
fr. SOOï Indien, 330X230,' fr. 220.

Pièces uniques pour salons , salles à manger : Bouchara rose,
Kirman (à personnages), Téhéran, Meshed, Heriz, Yoragan, etc.,
à prix extrêmement' bas.

Jri m* A.. ISLIi oJ j , Orangerie 8, Neuchâtel

NE PAS OLBL1ER !
Messieurs, qui désiru-z être bien habillés et s Jbon marché t.que nous r bons du recevoir notre du nier tnvoi en

mantea ux BAGLAN
.aus pr ix_ deFr^ $5.-, $5,-?, 75..-, S5̂ -,, 95.- et iLtS.-

B UA U CJ?OJ^ DE GOMPJ. LTS DE COMM UNION

A. MOINE-GER BER. CORCELLES (NeuchâteL

Domaines et forêts à vendre
MM. JOLY Frères exposeront en vente par enchères publi-

ques :
1° Au Café Thiébaud, à Travers, le vendredi 21 décembre 1823,

à 14 heures, leurs domaines et forêts du Haut de la Côto et de la
Banderetto (territoire de Travers ot Provence), mesurant environ
38 ha. *.. Les immeubles seront d'abord exposés en vente par
lots, puis ensuite en bloc

2» A l'Hôtel de la Gare, à Noiraigue, le jeudi 27 décembre
1923, à 15 tu, sept parcelles de forêts situées dans le massif du
Creux-du-Van (territoires de Noiraigue et de Gorgier) , mesurant
au total environ 12 ha.

Pour visiter et prendre connaissance du plan de lotissement,
S'adresser par écrit à MM. JOLY frères, à Noiraigue, qui fixe-
ront rendez-vous, et pour prendre connaissance des conditions
des enchères, en l'Etude des notaires Vaucher, à Fleurier. P2962N
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AVIS
' Zt W Toute demande d'adreeae
d'un* annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *mC

Pour Us annorces avea offre *
tous initiales «t chiffre *, 0 est
inutile de demander let adret-
tes, l'administration n'étant p a t
autorisée d let indiquer s U faut
répondre par éorit â cet an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'envelopp e (affran -
chie) let Initiales et chiffres s'il
rapportant.

iufoatototrathx. /
de IA

ffenflle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
EVOLE. A loner dès

24 jain 1924, beau lo-
sèment de cinq cham»
bre», confort moderne,
terrasse. -M'ad. Branen,
notaire. Hôpital 7.
*_ —' I P

24 décembre
, A louer logement de quatre
pièces, rue de l'Hôpital 19,
gag étage. e. o.

A louer, à Peeeux, avenue
Pomaohon 40, un appartement
de deux pièoes, ouisine, dépen-
dances, jardin. S'adresser par
écrit à Mme Delachaux, Villa
Qarlo, Pesenx.

Pour St-Jean 1924, k remettre
un appartement de cinq oham-
bres et dépendances, situé à la
Rue des Beaux-Arts. — Etnde
Petitpierre et Hot». 

A louer poux le 24 décembre.

joli logement
deux ohambres, cuisine, réduit,
cave, galetas et jardin. S'adres-
ser Fahys 97, 1er. 

A louer petit appartement
meublé, de deux ou trois ple-
èes. Confort moderne, ohambre
de bains.

Demander l'adresse du No 238
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un
appartement

de deux chambres et ouisine.
S'adresser Avenue Beauregard
No 2, Cormondrèche.

CHAMBRES
Belle grande ohambre con-

fortable à un ou deux lits. Vue
sur le lac. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 289
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Coq
dinde 24, 2me, face, 

Belle chambre indépendante,
à monsieur rangé. — Eoluse 9,
2me, à droite. 
: Chambre indépendante. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, ler.

Belle chambre, chauffable^
pour monsieur sérieux. A. Mul-
ler, Eoluse 1, 2me, (après 19 h.
on à midi). 

- Bonne pension aveo ou sans
ehambre. Prix modéré. Fbg Hô-
pital 66, rez-de-chaussée. 

Belle chambre au soleil. Sa- -blons 20, 1er, à droite.
Belle chambro aveo pension.

Faubourg Hôpital 64. oo
Pr monsieur, chambre au Midi,

dhauff. central, bonne pension.
Demander l'adresse du No 90

au bnreau de la Feuille d'Avis.
Très jolie chambre meublée,

chauffage centraL Beaux-Arts,
No 14. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meubléo pour
demoiselle. Grand'Bue L, ' 8me.

Jolie ohambre meublée, Con-
oert; 2, 2me étage. •

LOCAL DIVERSES
MARIN. A loner ma-

gasin et logement dès
24 mars 1924. S'adres-
ser Etude Branen, not.,
Nenchâtel.

; A louer à Auvernier
bas du village un local pou-
vant ôtre aménagé en magasin,
dépôt ou atelier. Oave attenan-
te suivant désir. S'adresser à
Mme Bubeli,. No .142, Auvernier.
I —¦f

Demandes à louer
i —.— i

On demande à louer tont de
mite ou époque à oonvenir

l logement
de trois chambres, dans le haut
de la ville, si possible k proxl-
tnité des Cadolles. Falre offres
à M. O. Schlaefli, administra-
teur de 'l'Hôpital dee Cadolles.

I SUCCÈS ! ! ! SUCCÈS ! ! ! 1

Le chef-d' œuvre de Douglas FAIRBANKS est prolongé jusqu'au jeudi 6 décembre i
H 8 heures 20 A T T  D A T  A /OU 8 heures 20

j précises Jr___ \̂J X -£~_L -l___-£TL V_-4 JZ-i précises
; I ATTENTION : Deux grandes Matlnées autorisées par la Commission scolaire seront
ni données las Samedi 1er décembre à 3 heures et jeudi fj décembre à 3 heures ||
§9 Les enfants payeront s Fr. 1.50 aux galeries ; 1.— aux j >« ; — .70 aux IJ>*» ; —.50 aux Illm*
iJE-__^HB^lMWWWWIPf̂  ̂ |l, i ili*3*Mtn!nDCT!TOII!BI,'-' -M̂ ws^^^

Société neuchâteloise de Géographie
La conférence du chef Iroquols Deskaheh

qui devait avoir lieu le vendredi 30 novembre à 20 heu-
res 15, est renvoyée d'une semaine. Elle se
fera le vendredi 7 décembre, à la môme heure et dans
le môme local. LE COMITE.

Balle è Gymslw é Dp de un-nto
Lundi 3 décembre -1923

à 8 h. 15 précises du soir

organisé par le Comité du Dispensaire de Saint-Biaise
avec le bienveillant concours de

MM. Adolphe VEUVE, pianiste
Achille DELFLASSE, violoniste
Alfred PERREGAUX, baryton

accomp. par M™ PERREGAUX-DARDEL

Les billets seront en vente du jeudi 29 novembre au samedi
1er décembre à la Librairie Centrale, rue du Bassin, à Neuchâtel ,
et à la Confiserie Meyer, k Salnt-Blalse, dès le samedi ler dé-
oembre.

Le Jeudi 6 décembre dès 1 h. K ouverture au même local de
la Vente Bisannuelle du Dispensaire. A 8 h. le même jour soirée
familière organisée par un groupe d'amateurs. Billets en vente
au magasin de la Consommation à Saint-Blalse.

Les personnes de Neuch&tel qui voudraient assister à oette
deuxième soirée peuvent retenir leurs places par téléphone.

f m ^mm ^mmmm m mmmmmm m ^-y m
| Ce soir à rAPOLLO |

s £udunet tef antôm e §
Wgg- Une seule représentation *tM

SI M

L 

Malgré l'importance du film, prix habituels des places ,
Location dès 3 h. aprèb-midi j

SBBSaffia__ i -i-il3--)-_IBQ_ !IBI_ !_l-i
Grande Salle de ia Rotonde, Neuchâte l

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1923.
Portes 19 h 80 Rideau 20 h. 16

Soirée thêûlrule annuelle
"p"i Cerde Saint-Joseph %_.MJ_i____

AU P R O G R A M M E :
¦ r

La jeunesse de Charles V
Drame historique en . actes

Comédie???
en un acte

ORCHESTRE PENDANT LES ENT R'ACTES

Prix des places : Galeries : f"», Fr. 3.30 , II *» *, Fr. 2.50 ;
Parterres : I '**, Fr. 2.20 , II* "», Fr. 1.10 (timbres com pi I B ) .

Location au magasin Bochud & Bersier, Seyon Sa , dès le
27 ûovembi e 1923.

Alliance Biblique
Neubourg 23

Le dépôt de LIBRAIRIE sera de nouveau ouvert chaque sa-
medi, de 14 à 18 heures. 

Bibles et Nouveaux Testaments en toutes langues, versions et
prix. Evangiles, Brochures, Tableaux, Calendriers, etc.

Miroirs de la grûce. Livres reoommandables pour tous les âgea

Vient de paraître un message au cœur du peuple de Dieu :
Qne celai qui a des oreilles écoute ce que

l'Esprit dit aux Eglises, par B. E. Alexander
Chaque dimanche à 20 h., dans le môme looal : Réunion publique,

SALLE DE LA CROIX-BLEUE Sey
b?s 

3a
Les 28 et 29 NOVEMBRE, à 20 heures

Sïito IéIW fi'ipsl
présidées par MM.

B. ROT-TOPHEL, pasteur à Yverdon,
G. de TRIBOLET, agent de la Croix-Bleue à Ija Ohaux-de-Fondi*

SUJET :

De l'exil à la maison paternelle!
Invitation cordiale

VENDREDI M, à 20 h. W, à 1*APOLLO
Grand film antialcoolique :

Ca chat relie f unième
Prix des places : Logea fr. S.—; Stalles fr. 2.—; Galeries numé-

rotées fr. 2.—; Réservées numérotées fr. 2.—; Premières fr. UO;
Seoondes fr. 1.05; Troisièmes fr. 0.65.

Location le vendredi, dès 15 henres, à l'APOLLO. ^^ I_______

AVIS MÉDICAUX

Institut médical orthopédique
du Dr Stauffer

pour les affeotions des pieds, des membres,
de la colonne vertébrale , le rhumatisme ar- ~-!
tlculaire. les ankyloses. la tuberculose os-
seuse, la paralysie infantile, le rachitisme,
etc. !
atelier d'orthopédie

I 

attelles pour pieds déformé», bandages her-
niaires, corsets et appareils orthopédiques.

B E R N E, Kapellenitr. 6. Tél. Bollwerk 4001

Marrons de Naples
très gros i
50 centimes la livre '

— ZIMMERMANN S. A.

AVIS DIVERS
~

Pro Jsrali
Faites bon accueil aux dames

qui vous offriront les timbres
et cartes Pro Juventute vendus
en faveur des Colonies de va-
cances. '

Jeuue femme robuste onereno
travail-à l'heure

lOllB It ItflHUR
Demander l'adresse du No 241

an bureau de la Fenille d'Avis.
Dans famille houorablo

PENSION
et grande chambre, au soleil,
demandées par monsieur rangé,
d'&ge mûr , de prétentions mo-
destes. Falre offres par éorit k
H. B. 284 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. :

Adresse à retenir
Réparations soignées de man-

teaux caoutchouc, snow-boots,
souliers, tous articles sanitai-
res. J H 51680 o

Maison de Vulcanisation J.-J.
VIONNET (fondée en 1900).
Louis REV, suce, boulevard do
Qrancy 12, Lausanne.

Quel magasin
fournirait travail k domicile à
couturière expérimentée! Offres
écrites à A. M. 216 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^_

On demande une femme pour
faire les

lessives et nettaes
S'adresser Case postale 6600.

MARIAGE
Demoiselle, 89 ans, ayant pe-

tit ménage, honnête et bonne
ménagère, oherohe à faire la
connaissance, en vue de maria-
ge, de monsieur sobre et hono-
rable, de 80 à 85 ans, ayant pla-
oe stable. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Offres
sous P 2985 N à Case postale
294. Nenchâtel. P 2985 N

Menuiserie
Alexandre  S U N I E R

Atelier : TERTRE 18
Domlolle : PARCS 104

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. — Prix
modérés. 
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ >¦¦«¦¦

Danse¦ Gymnastique S
S Escrime
g Cours el leçons particulières à g
¦ l'INSTirUT GERSTER §
j Evole 31a h
S Reçoit de nouveaux élèves en S

tout temps :]
¦_!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On oherohe à louer pour tout
de suite un
magasin avec
appartement

en ville ou aux environs. Faire
offres éorites à V. 235 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, 18 ans, oherohe

tout de suite plaoe de

volontaire
dans la Suisse romande (envi-
rons de NeuchAtel), où elle ap-
Îvendrait la langue française et
es travaux du ménage. Via de

famille est préférée à forts ga-
ges. Offres à L. Tuohsohmid,
Brunegg (Argovle). 

JEUNE FILLE
17 ans, oherohe tout de suite
plaoe dans famille honorable
pour aider la maltresse de mai-
son dans lee travaux de ména-
ge. Connaît les travaux ma-
nuels. Gages d'après entente.
Adresse : Hulda Hofer, Gais p.
Gampelen. 

Jeune fille
partant allemand ot franoals,
ayant déjà été en servioe, cher-
che place où elle pourrait se
perfectionner dans la ouisine et
aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Lina Marbot,
Champion (Berne).

PLACES
On demande très bonne

CUISINIÈRE
jeune, active, bien recomman-
dée, pour saison hiver, Menton
(France), villa particulière. —
Bons gages, voyages payés. —
Adresser les offres à Mme Guil-
laume , Grand'Rue, St-Blalse.

Famille suisse habitant Paris
oherohe

fil DE CHAMBRE
de toute confianoe, au courant
de son service et saohant cou-
dre. S'adrosser à Mme Edmond
DuPasquler, Promenade Noire,
No 1, Neuch&tel.

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
(16 fr.). — Le rapporter oontre
récompense à M F. Spring, Pa-
peterie, Serrières.

Demandes â acheter

J'achète
aux plue hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 8.

ï Vraiment
I favorable 1

Fr. 490.--
{• Une . superbe salle à
; S manger, neuve, bois dur,

I avec magnifique buffet,
I jolie table aveo chaises

| I assorties et (divan mo-

1 Fr. 880.-
| Une superbe chambre
I à coucher à deux lits,
I neuve, en chêne sculp-
I té, avec literie bon crin
j  et edredon mi-plume,

ga armoire et lavabo avec
I glace . cristal et table ..dg.
i nuit. En cas d'achat bil-
| lot de chemin de fer gra-
I tuit pour deux person-

H nés. Payement selon dé-
¦ sir à termes. Visitez s.
fis v. p. tout de suite. Je

j  suis toujours à la maison
I ou au téléph. 634, Olten.

9 J. Bûcher
| Friédheimstr. gj , Olten

Baisse sur ———******

abricots évaporés
de Californie -
2 qualités ——i———.

— ZIMMERMANN S. A.

Tabacs-cigares
Librairie-circulante
Joli petit commerce k remet-

tre dans ville du bord dû lao,
pour oause de départ Néces-
saire 7000 fr. Berger, Orand-
Pont 8, Lausanne. JH 1000 L

Demain samedi, on vendra
sur la Place Purry, un lot de

CHAPEAUX garnis
pour dames

Char à brecettes
ainsi que fort tombereau aveo
avant- train à vendre. — Même
adresse : Beau foyard sec, re-
misé. Louis PERRENOUD, agri-
onltonr , Corcelles. 

A remettre à NeuchAtel, au
centre des affaires, un bon

magasin
Adresser offres éorites sous

M. M. 225 au bureau de la
Fouille d'Avis. j i

L_e

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est toujours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, NenchâteL
E. Bauler, * » ¦ -
A. Bourgeois. > . a
F. Tripet. > *A. Wildhaber. » *G. Bernard , Bazar, >
Paul Schneitter . drog.. rue des

Epancheurs 8. Neuohâtel.
R. Lûscher. épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales. »
Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prétre, inerc »
Zimmermann S. A., épie. »
M Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber , coiffeur. Corcelles.
E Denis-Hedlgôr . Saint-Aubin.
H. Zintgraff, pharm.. St-Blalse.

Société Suisse d'assurances sur la vie

cherche agent
pour Neuohtttel-ville et environs. Conditions très avantageuses.
S'adresser sous P 3003 N k PubUcltas. Neuchâtel. P 3003 N

Pour repas du ler janvier on
oherche

lit iomie (Êiire
Adresser offres éorltes et re-

commandations à B. A. 237 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
deux Jeunes filles, 20 â 25 ans,
l'une saohant enlre et faire le
ménage, l'autre connaissant la
couture et Je ménage. Qua tre
maîtres. Ecrire aveo références:
des Brûtals, 48, rue de Glgaut,
Nantes (Loire Inférieure).

On oherohe une

JEDNE FILLE
de 18-20 ans, comprenant le
franoals, pour falre tous les
travaux du ménage, pas néces-
saire de savoir ouire. S'adres-
ser: Mme Parel, Docteur, Peseux

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 21 ans, au courant de tous
les travaux de campagne cher-
che place pour le ler décembre.
Certificat à disposition. S'a-
dresser à A. Cornu, Cormon-
drèche 

Jeune garçon, fort , 19 ans,
cherche plaoe pour Noël ou
plus tOt, comme

CHARRETIER
ou pour s'occuper seul d'un
petit troupeau, et où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à M. Schweizer-Gôttschi, com-
merce de vélos, Chlètres . QTri-
bonrg). ^^_^Jeune homme possédant di-
plôme d'école de commerce et
ayant fait un apprentissage de
deux ans

diorcbe place dans bureau
Bons certificats. Offres à A.

Weber-Zwingli . Waedenswtl.
Jeune homme de 17 ans

durit place
où II aurait l'ocoasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres à W. Feld-
mann, Affoltern i/Emmenthai.

Skis
On achèterait une paire de

skis usagés. S'adresser Evole 36.

A VENDBE
~~

Timbres- poste
J'offre cette semaine :
Belgique 1919 (roi casqué) 1 c

à 25 c les sept timbres, neufs,
pour 1 fr. 35.

Espagne 1907 (exposition) 10 c
à 4 P., la série complète de six
timbres, 1 fr.

Envols oontre remboursement
ou1 s'adresser à

E. Schnltzler-Chocquot
Marchand de timbres-poste

Vauseyon - Gorges 8

iiSSSB
montres-bracelets or et argent,
cadeau très utile pour caté-
chumènes et pour dames. Su-
perbe choix de montres métal,
argent et or pour messieurs.

Occasions : une belle pendule
neuchâteloise à grande sonne-
rie, prix avantageux ; une pen-
dule sonnerie à quarts, 180 fr.
Sérieuses garanties. Huguenin,
Bel-Air 27, ex-directeur d'Ecole
d'horlogerie.

3 On cherchai •

I mit ailorailE 1
Offres sous chiffres H

! Y. 3850 U. à Publicitas, M

I Epiceries Ch. PETITPIERRE |
B Cafés rôtis torréf iés journellement M
I MÉLANGE SÂNTOS à fr. 1.30 ia livre I

! En faire l'essai; ce sera l'adopter ;

mËE_\\_W_\***************&H^^

Wpu'ÊB EXPOSITION GÉNÉRALE ttf4wlw

FANTASTIQUE ARTICL ES DE NOËL *»***? „ tKmm „ aimt, mun.miI IIIIni niii¦ ¦iiiiiimmi—¦HWIW HIWIWIII—m iniiwi *

AUX ARMOUR1NS s. A., NEUCHâTEL

m^mmwm^mmmmmmmmm^mmmM^mmMwmm
il " m
H Nos qualités renommées en tissu, pour l'automne W

I <̂ ®b ^^ ^^ 
^®& <0®$b g)

M Lore LQre doublé Trèfle Princesse Gazelle |j
M &.— 4.80 B.— 5.50 6.50 W
m m** - m

1 2S? A LA BELETTE yg? I
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I 

Charles Montandon §
Rue du Seyoh Sa - NEUCHATEL - Téléph. 938 1

Eaux minérales ;
Henniez, Passug, Tarasp, Vichy,

Vittel.i /Ems, Hunyadi, etc., etc., etc.

{LIQUEURS - SIROPS j
PORT O - MADÈRE - MALAGA J

gR3W5fJ9e^«s»^
mg ĝ ûg ĝgBm âmwmmm ^mmaBÊmWKÊÊÊaKÊaBBmutm

0̂mm_m  ̂De quoi avez -vous 1
SÇllIii t fie oBus besoin ?
^ ĵŜ lllp' D'argent, bien sûr 1 Comment vous le pro-

_ ,_J*_^!y curer ? - En améliorant votre vue.

d-wîlSSe PERRET-PETER Jf™.
corrige par des verres appropriés les défauts de conforma-
tion des yeux et procure k chacun une vue normale pour

la distance comme pour le travail.
Exécution minutieuse de toute ordonnance d'oculiste. —
Examen de vue gratuit. — Service rapide de réparations

Bijouterie — HorLoserie — Orfèvrerie

lia PAÎL-_IAR>,D A. JBonrquin)
Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 42

Grand ohoix de montres -:- Pendules -:- Réveils mouvements
soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie

Rép arations en. tous genres — Mainon de conf ian ce



Chronique des Lettres
Ma Vie, récit d'une paysanne russe. — Comte

ae i_.ooineau : La Fleur d'or (Grasset). —
Tristan-L. Klingsor : Cézanne (Rieder).
L'éditeur Grasset a la main heureuse : plu-

sieurs livres sortis récemment de sa maison
ont connu un succès dû à dea causes plus ho-
norables que le scandale littéraire, le caprice
d'une mode ou la foin d'un engouement Ce
libraire est sans doute autant homme de goût
que commerçant avisé; et peut-être a-t-il assez
de génie pour comprendre qu'en matière de
critique il n'y a pas que l'opinion du boule-
vard qui compte , car c'est un îait souvent cons-
taté que de tous les publics le public parisien
est le plus facile à contenter et le moins exi-
geant sur la qualité-.

L'étranger, moins bien partagé que la ca-
pitale de l'esprit en grâces étincelantes, a reçu
du ciel le privilège de se laisser difficilement
fasciner par le miroir aux alouettes; et Dieu
sait si, en Suisse romande en particulier, nous
sommes réfractaires à la séduction et ména-
gers de nos éloges ! Ces louanges dont nous
sommes si chiches, c'est leur rareté même qui,
comme pour les vieux timbres-poste, en îait Jo
prix; à ce compte, le sourire d'un gazetier de
chez nous vaut tous les alléluias et le chorus
d'allégresse de la grande presse parisienne...

L'éditeur Grasset saura donc, par ce pro-
pice exorde, qu'il a bien îait de nous donner,
dans l'habile et souple traduction de M. Char-
les Salomon, ce récit d'une paysanne russe «re-
vu et corrigé par Léon Tolstoï». Nous laisse-
rons volontiers aux sagaces commentateurs le
plaisir de disputer à leur gré sur l'authenti-
cité de ce récit et la contribution du patriar-
che d'Iasnaïa Poliana au texte que nous possé-
dons; le meilleur témoignage que nous ayons
de la sincérité de cette œuvre est qu'elle ne
peut se lire que d'un trait , et qu'elle est sus-
ceptible de faire vibrer les fibres de la sympa-
thie au fond de l'âme la plus blasée.

Ce petit livre oîîre une belle occasion au
feuilletoniste rivé à sa copie comme le galé-
rien à son boulet de sortir de son tiroir les
pages interchangeables qu'il tient en réserve
sur l'insondable mystère de l'âme russe ; qu 'el-
les aient déjà servi pour Gorki ou Dostoïew-
ski, qu'importe : la Russie est loin et particu-
lièrement difficile d'accès de nos jours; et puis,
la littérature russe qu'on traduit à notre usage
date encore du régime des tsars, c'est-à-dire
d'une époque bien voisine du Déluge.

Mais, ce qui fait la valeur de ce récit d'une
paysanne russe, c'est qu'il devient de la litté-
rature à force de n'en être pas; le prudent
Tolstoï l'avait bien jugé, qui se gardait de l'of-
frir au peuple parce qu'il lui semblait une
image trop fidèle du peuple. Cela à un degré
tel que l'amateur des lettres, féru de théories
esthétiques érigées en doctrines nettement con-
eues et solidement arrêtées, se demande avec
angoisse ou mauvaise humeur si la photogra-
phie ne serait pas un art et si dans l'œuvre ar-
tistique la personnalité joue bien le rôle qu'il
s'est toujours plu à croire.

En dépit des plus gros traités, les théories
et les doctrines sont toujours sujettes à révi-
sion. Et si quelque délioat, poussé par une trop
scrupuleuse observance des hiérarchies, vient
à taxer d'« inférieure > l'émotion que dégage
la lecture de < Ma Vie >, force restera tout de
même de faire suivre pareille allégation d'un
gros point interrogatif. Il y a de l'humanité,
certes, dans l'artifice , mais il y a de l'humanité
aussi, et davantage peut-être, dans ce qui est
dépourvu d'artifice. La simplicité, qui peut être
un effet de la . recherche et de l'étude, peut
n'être aussi bien que la conséquence de l'igno-
rance et de la spontanéité. L'adage vulgaire
dit : les extrêmes se touchent; avec la restric-
tion cependant d'une rencontre fortuite, ou,
oomme cela semble être le cas ici, d'une réus-
site tout à fait providentielle . et singulière. .

• *
On n'a pas assez accoutumé de dire du bien

des préfaciers ; ce sont pourtant gens de grand
mérite, car beaucoup cultivent, aveo le goût
d'un vaste savoir, la double vertu de la conci-
sion et de la modestie; il suffit d'une page au
quasi anonyme introducteur du comte de Go-
bineau pour nous permettre de respirer, en le
distinguant de toute autre odeur, le riche et
subtil parfum de sa « Fleur d'or ».

Il se produit depuis quelques aimées autour
du comte de Gobineau un regain de faveur très
heureux. On se sent, grâce à cette manifesta-
tion de sympathie, dont lea indices sont divers ,
très à l'aise devant le style si totalement dé-
modé de ce philosophe, qui fut en même temps
un érudit spécialiste des choses de l'Orient et
uu romancier doublé d'un poète.

<La Fleur d'or», ce n'est pas uu ouvrage
conçu et rédigé selon le plan d'un livre; c'est,
eu quelque sorte, un recueil de préfaces. On y
reconnaît bien la manie romantique d'explica-
tion et de justification ; il est vrai qu'à part
cela, il u*y a guère de comparaison possible
entre les préfaces du comte" de Gobineau et
celles de Victor Hugo.

La manière historique du comte de Gobi-
neau est singulièrement animatrice. Si noua
faisons assez bon marché aujourd'hui de son
goût des générations somptueuses, il n'en de-
meure pas moins vrai que peu ont compris
comme lui la palpitation profonde et caracté-
ristique des siècles. Ce qu'on demande à l'his-
torien aujourd'hui, c'est, à côté de la logique
des faits, uue inclination naturelle à ne pas se
laisser duper par les apparences les plus con-
vaincantes; la patience de l'érudition contem-
poraine s'applique à des arguties infinitésima-
les. Le comte de Gobineau appar tient encore à
l'école pour qui les faits sont toujours assez
plausibles s'ils sont véritablement humains;
o'est pourquoi l'histoire ne se résume pas pour
lui en énumérations de catalogue, mais se bros-
se en vastes tableaux, dont certaines parties
restent dans la pénombre pour iaire briller da-
vantage, par contraste, ceux que la lumière
éclaire.

Il est regrettable en tous cas que, dans < La
Fleur d'or >, seule la première partie (Savo-
narole) soit développée comme on aimerait que
toutes le fussent. La tâche des héritiers litté-
raires du comte de Gobineau eût été plus di-
gnement récompensée s'il leur eût laissé eur
la 'Renaissance italienne la matière d'un livre
auquel la postérité, en se réservant tout à son
gré de l'appeler anachronique, V^ût pu dispu-
ter le titre de chef-d'œuvre. ' ">

« *
Dégagée des brumes que la phraséologie pé-

dante de la critique allemande avait amassée
autour d'elle, la peinture de Cézanne apparaît
tout de même accessible au:c aveugles que sont
la plupart des critiques littéraires quand ils
parlent de couleurs. M. Tristan Klingsor, en
écrivant 'ïxtur la collection des « Maîtres de
l'art modsrne >, que publient les éditeurs
Rieder , sa monographie de Cézanne a fait œu-
vre d'honnête homme. Oh risquait de perdre
Cézanne de réputation en le plaçant trop haut ;
certains lui avaient îait même crever toutes
les toiles du ciel de l'art pour le jueher en un
empyrée toujours plus Inaccessible. Ramené à
des proportions humaines, Cézanne fait encore
assez grande figure pour qu'on ne puisse le
confondre avec le premier barbouilleur
venu.

Il semble que l'effort de la critique picturale
contemporaine soit de démontrer que s'il y a
eu un Impressionnisme, il n'y a pas eu d'Im-
pressionnistes. Tour à tour on a voulu déro-
ber à cette épithète Manet, Degas et Renoir ;
voilà que maintenant M. Klingsor démontre que
Cézanne, le père de l'Impressionnisme, n'était
pas Impressionniste; nous ne sachions pas que
cet adjectif eût rien d'injurieux.,.

Mais il est oiseux de s'adonner à pareille
logomachie. Il est infiniment préférable d'ap-
plaudir au travail de juste mise au point qu 'a
accompli M. Klingsor. Son livre a plusieurs mé-
rites, dont l'exactitude et la clarté ne sont pas
les moindres. Fidèle à la méthode d'exposi-
tion la plus vivante, qui consiste à ne pas sé-
parer l'artiste de l'homme, M. Klingsor fournit
la preuve manifeste que l'honnêteté familiale
et le respect des traditions domestiques ne sont
pas forcément inconciliables avec l'originalité
du génie; d'ailleurs Cézanne, s'il fut un instant
tenté par la vie de bohème, 'et s'il lui paya le
tribut exigé par la société qu 'il devait îréquen-
ter* n'abdiqua guère pour autant son tempé-
rament bourgeois, et. se distingua bien moins
par ses habitudes journalières que par sa fi-
délité opiniâtre à sa conception personnelle de
l'art. .

Les collections artistiques populaires, telles
que celles où vient de paraître ce «Cézanne»
de M. Klingsor, méritent qu'on les encourage.
Elles font œuvre, san6 se relâcher d'une im-
peccable tenue, d'utile vulgarisation. Il n'est
guère de salon de peinture, de nos jours, dont
maintes toiles ne procèdent plus ou moins in-
directement des Impressionnistes. Permettre
au public de comprendre mieux les filiations
et de saisir les procédés techniques est de
saine pédagogie, car les contempteurs de l'art
abondent assez en notre siècle pour qu'il vaille
la peine de grouper autour de ses représen-
tants les fidèles désintéressés de la Beauté.

Wilfred OHOPAED.

(De notre corresp.)

L'imposition des étrangers
Dimanche dernier, le corps électoral du can-

ton de Zurich a accepté, à une infime majorité,
cela est vrai, mais à une majorité tout de même
— un millier de voix environ —, l'initiative dite
< des étrangers >. Cette initiative avait été lan-
cée par la < Vereinigung Ziircher Republika-
ner », et elle était de la teneur suivante :

«Le Conseil d'Etat est chargé de préparer
immédiatement et de présenter le plus rapide-
ment possible au corps électoral un projet de
loi tendant à frapper d'un impôt annuel tous les
étrangers établis sur le territoire de la républi-
que suricoise» impôt devant être pour le moins
équivalent au montant de la taxe militaire des
contribuables suisses.

> Dans le cas où des étrangers seraient res-
sortissants de pays ayant conclu avec la Suisse
des arrangements vis-à-vis desquels l'initiative
serait en contradiction, le Conseil d'Etat est in-
vité à faire en sorte que les dits arrangements
soient modifiés aussi rapidement que possible
dans le sens de l'initiative.

» Dès le moment où un impôt analogue serait
introduit sur le terrain fédéral, la loi devra
être revisée. »

Ce qu'il y a d'extraordinaire, c est que tous
les groupements politiques qui font la pluie et
le beau temps avaient recommandé à leurs gens
de voter, non; et ce nonobstant, l'initiative a
passé, mettant de ce fait JLe gouvernement dans
une assez embarrassante'posture. Mais je com-
prends que les électeurs qui, eux, sont taillables
et corvéables à merci, aient fini par trouver
équitable que l'on fasse « casquer » aussi les
étrangers qui bénéficient de notre hospitalité, et
qui étalent souvent d'une manière ostentatoire
leur luxe impudent ; je n'ai pas besoin de vous
dire, à ce propos, que lés Allemands tiennent
ici le haut du pavé, et si vous en doutiez, je vous
inviterais à arpenter, à certaines heures de la
journée, la Bahnhofstrasse, ou à visiter quel-
ques restaurants de cette même avenue; je vous
garantis que vous serez vite édiîiés. Aussi, que
l'on ait voulu obliger ces gens-là à verser quel-
que chose de leur superflu dans la caisse de
l'Etat, il n'y a vraiment pas dans ce îait quelque
chose de si paradoxal, n'en déplaise aux adver-
saires par principe de l'initiative.

Mais voilà, il y a d'autres complications à
craindre, notamment des conflits avec le droit
îédéral, avec des traités internationaux et la
constitution cantonale; à tel point que le Conseil
d'Etat, dans le rapport où il se déclarait l'adver-
saire de l'initiative, disait «qu 'une loi promul-
guée à la suite de l'initiative en cause pourrait
être annulée à la première occasion par le tri-
bunal fédéral *. Le fait est — et c'est assez
malheureux — qu'il n'est pas possible d'impo-
ser les étrangers avant d'avoir revisé les traités
d'établissement; que voulez-vous que fasse, dans
ces conditions, un canton seliï? Tout permet de
supposer qu'aucun Etat ayant conclu un accord
avec la Suisse ne consentira de gaîté de cœur à
renoncer à certaines clauses stipulées en faveur
de ses nationaux, pas plus que le Conseil fédé-
ral n'admettrait sans protester que l'on portât
atteinte aux droits qu'il a réussi à obtenir pour
les Suisses domiciliés à l'étranger, Et qu'arrive-
rait-11 le jour où nous inviterions les étrangers à
payer l'impôt militaire chez nous ? Lçs Suisses
à l'étranger seraient sans doute obligés d'en
faire autant avant qu 'il soit longtemps, car quel
est l'Etat qui ne s'empresserait pas d'user de
réciprocité — pour ne pas dire de représailles
—-.dans un oaa semblable ? •*

Aussi comprendrez-vous sans autre que le
gouvernement des bords de la Limmat se trou-
ve singulièrement ennuyé en ce moment. Que
va-t-iHaire ? Préparer un projet de loi qui sera
soumis au peuple, car il est bien obligé d'obéi?
à la voix du souverain, Si la loi ne trouve pas
grâce devant le corps électoral, la question est
réglée ; mais dans le cas contraire ? Ainsi que
je le disais tantôt, des conflits ne tarderont pas
à surgir lors de l'application de la loi nouvelle,
et peut-être le tribunal îédéral sera-t-il appelé
à intervenir pour supprimer purement et sim-
plement le nouveau texte légal. Ainsi, l'on au-
rait dérangé inutilement, à deux reprises, l'en»
semble des électeurs, et tout le travail d'élabo-
ration de la loi n'aurait servi à rien. Je com-
prends que le Conseil d'Etat la trouve plutôt
mauvaise, et qu'il doive se sentir momentané-
ment en proie à quelque embarras.

En lançant leur initiative, les républicains zu-
ricois ont voulu sans doute contribuer pour leur

part à résoudre l'épineuse question de l'enva-
hissement des étrangers; projet louable s'il en
fût, car le problème devient de plus en plus
compliqué, à mesure que l'on en renvoie la so-
lution. Reste à savoir jusque dans quelle me-
sure ils ont bien fait de « lever le lièvre > sur le
terrain cantonal; car, une fois encore, l'on aurait
tort d'oublier que tout cela est intimement lié
à la politique et aux traités internationaux; or,
ces derniers ne sauraient être modifiés d'une
manière arbitraire par une seule des parties. Si
certains Etats puissants croient pouvoir user de
cette politique-là à l'égard de plus faibles, ca
n'est pas une raison pou r qu'à notre tour nous
nous aventurions sur le même terrain glissant
Du reste, vous connaissez la fable du pot de
terre et du pot de fer; nous risquerions fort de
jouer le rôle peu glorieux du premier.

Chronique zuricoise

Travaux féminins
Brassière et couche-culotte en tricot

Ces deux petits vêtements de dessous, prati-
ques et douillets , pour les enîants, sont faits en
laine mérinos quatre fils ; les deux objets ne de-
mandent que cent grammes de laine , on les tra-
vaille au point de blé. Ce point s'obtient en fai-
sant une maille à l'endroit , puis une maille à
l'envers, et ainsi de suite. Au rang suivant, on
place la maille à l'endroit sur la maille à l'en-
droit du rang précédent et la maille à l'envers
sur la maille à l'envers. Ceci, étant donné que
l'ouvrage est tourné à chaque rang, produit des
points contrariés formant le grain de blé.

Pour resserrer un peu le bas des manches,
des jambes, et le haut de la culotte, on fait trois
centimètres de côtes: deux mailles à l'envers,
deux mailles à l'endroit. Au rang suivant, on
place les mailles à l'endroit sur les mailles à
l'envers du rang précédent et inversement.

Le picot, au crochet, se fait ainsi: lever une
boucle dans deux mailles, les couler ensemble,
pinq mailles en l'air , une maille serrée dans la
première maille pour former le picot; piquer
dans ies deux mailles suivantes successivement,
couler les deux boucles, ete...

Pour la brassière, monter cinquante mailles,
tricoter dix-sept centimètres de haut, puis, ré-
server la moitié des mailles sur une épingle de
sûreté et tricoter l'autre moitié pendant trois
centimètres en faisant des diminutions pour
l'arrondi de l'encolure, puis deux centimètres
gans diminutions, Remettre des mailles sur l'ai?
guille jusqu'à ce qu 'il y ait de nouveau vingt-
cinq mailles, puis faire dix-huit centimètres de
hauteur pour la moitié du dos,

Reprendre les mailles de l'épingle de sûreté
et faire l'autre côté semblable, c'est-à-dire trois
centimètres en faisant des diminutions pour l'ar-
rondi de l'encolure, deux centimètres sans di-
minutions, rajouter des mailles afin d'en avoir
vingt-cinq et travailler 18 centimètres pour ob-
tenir la seconde moitié du dos. C'est aveo des
brides à l'aiguille ou au crochet et des boutons
que l'on attache le dos. L'encolure est entourée
d'un picot pareil à celui dont nous avons parlé
plus haut. On passe un ruban entre les mailles
doubles.

Pour chaque manche, monter quarante mail-
les, tricoter trois centimètres de côtes, pui3
deux rangs de points de blé et ensuite un jour
pour passer un ruban. Le jour s'obtient en fai-
sant un jeté, une diminution, sur un rang, re-
prendre après le point de blé jusqu'à avoir
quinze centimètres de hauteur totale. Il reste
alors à monter les manches et à fermer la bras-
sière sous les bras.

La couche-culotte se fait en deux parties. Pour
chacune on monte cinquante-quatre mailles et
l'on tricote trois centimètres en côtes, puis vingt
centimètres en point de blé et on îait un jour
comme aux manches. Après quoi, l'on recom-
mence quatre centimètres de côtes. Il faut faire
en plus un carré de trente mailles sur douze
centimètres de hauteur; ce carré plié en diago-
nale est placé en soufflet entre les deux jambes,
la pointe au bas de la couture du dos. Les coins
se replient à la couture des jambes et le devant
se boutonne.

LIBRAIRIE:
Nous avons reçu :

D'où viennent les petits enfants, par ie Dr Jean
Hoppeler.

Comment Anne devint more (suite du précédent),
par le même auteur. —• Che« Delacuaus et Niestlé,
Neuchâtel,

Le grand idéal, seconde édition de « La voix qui
parle », par Mme H. Muller, née Vermeil. — Neu-
châtel, Delachaux et Niestlé.

Horizons nouveaux, vingt contes et croquis popu-
laires, par Constant Frey. — Imprimerie popu-
laire, Lausanne.

Das Nachspiel der Holle, eiae Satire, par Cuno
•Hofer. — Librairie Schulthess et Cie, Zurich.

Journal suisse d'horlogerie et de bij outerie. — Le
numéro de novembre nous apporte les échos des
fêtes du Centenaire Breguet k Paris, dernier acte
de cette bello manifestation en deux tableaux qui
se déroule selon l'ordre et le rythme môme que l'on
retrouve dans la vie du grand horloger,

« tfn essai pratique en vue de déterminer l'impor-
tance de l'erreur atmosphérique des chronomètres »,
la suite de l'étude de M. Keelhoff sur la « théorie
nouvelle du balancier compensateur », un article ori-
ginal de M. Berner sur e Breguet apprenti », quel-
ques réflexions judicieuses sur les c débiteurs qui se
retrouvent » constituent des pages qui seront lues
avec intérêt.

Almanfteîi Vermot, édition suisse Wi, na tort vo,
lume d'environ 450 pages grand in»4». I* diffusion
extraordinaire de cet ouvrage, tiré chaque année à
600,000 exemplaires, est la meilleure preuve &» *»
valeur et de son utilité. •

L'édition suisse aura d'autant plus de succès
qu'elle conserve à cette œuvre son caraetèjre jerigi-
nal aveo ses 365 pages illustrées du calendrier lit-
téra ire, scientifique et humoristique. Par contre, le
lecteur trouvera, au commencement et k la fin de
l'« Almanach Vermot suisse », une intéressante des-
cription dos autorités fédérales et .cantonales, clés
renseignements préoieux sur le commerce, l'indus-
trie, l'agriculture, des notes illustrées sur nos ma-
gistrats, nos officiers et nos savants, une notice né-
erpiogique illustrée, etc.
Bibliothèque universelle et Revue suisse, ¦« Som-

maire du numéro de novembre :
Les livres poétiques de l'Ancien Testament, par

Edouard de Montet. —r Le pendant d'oreille (nouvel-
le), par Meinrad Lienert. ;= La Place Âe la Grèog
dang l'histoire de l'art antique, par W. Deonija. «r
La tentation de Fra Bartolomeo (nouvelle), paï
Noëlle Roger, -r- Quelques progrès tangibles $p. OM'
ne, par Philippe de Vargas. ¦*- P.isMre 4*up roma»,
par J. de Mestral Combremont. TT- Lettre romande,
par Henri Bohrer. -=r Lettre de Paris, par XV-jEfcoçer
Cornas. — Chronique allemande, par A- GuÛiand. —
Chronique politique, par Edmond Rossier.
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PAR 5

ÉVELINE LE MAIRE

Lorsqu'il fait beau temps, nous y allons à
pied, Bon Papa et moi, car, par les chemins de
raccourcis, Chassebois n'est qu'à un bon quart
d'heure de chez nous; hier, à cause du dégel,
nous avons fait le trajet en voiture, par la
grand'route.

Tout le monde s'accorde à dire que Mme de
Castelmoët est une femme remarquable; comme
preuve, on en cite l'état florissant de son do-
maine. De fait, il est admirablement tenu, et j
je m'extasie comme tout le monde quand, au j
détour de la route, je me trouve en face de ces
bâtiments très blancs qui, de loin, dominent le
mur sans défaut où s'emprisonne la propriété; \
et lorsque, arrivée à la grille majestueuse qui '
semble le fermoir de ce long collier blanc, j'a-
perçois la cour sablée, sans un brin d'herbe,
sans un caillou qui dépasse l'autre, mon admi-
ration devient une sorte de respect.

Pourtant, combien j e préfère à cette perfec-
tion notre maison dorée, notre vieux mur bran-
lant où s'accrochent le lierre et la mousse et
qui met autour de notre parc échevelé une
ceinture précieuse d'émeraude et d'or vieilli!
Même le confort intérieur du château de Chas-
sebois ne parvient pas à changer mon senti-
ment. Là, le vestibule est bien chauffé, l'esca-
lier est recouvert d'un épais tapis, les murs du

(Reproduct ion autorisée pour tons les journaux
«s-ant un traité aveo la Soei»̂  de* Oa» 4e Lettna.) :

salon sont tendus d'étoffe, les sièges garnis de
coussins sont harmonieusement disposés, des
plantes vertes s'étalent dans les coins ; sur la
cheminée, des , statuettes délicates voisinent
avec une pendule Louis XV.

Tout cela est charmant, commode et me plaît
infiniment, mais je ne le changerais pas pour
mes chers Alisiers.

Je me le répétais pour la centième fois hier,
pendant que, sans penser à mal, j'aidais Mme
de Castelmoët à servir le thé; c'est à ce mo-
ment que l'abbé me demanda, — Dieu sait
pourquoi , — où j'en étais de mes études. Cette
question me laissa perplexe, le sucrier en
main et la bouche entr'ouverte. Que voulait-il
dire par là ?

Pour m'aider , sans doute, il me posa une se-
conde question :

— Vous fait-on suivre le programme du bre-
vet, ma chère enfant ?

Cela, je pouvais y répondre, car je sais tiès
bien que je ne suis pas de programme du tout

— Non, Monsieur le curé.
Cornélie se tourna brusquement vers moi.
— Non ?... Mais alors, quand passeras-tu ton

examen? demanda-t-elle.
—¦ Chère Madame, est-ce que je dois passer

un examen?
— C'est un peu fort, cela! Voyons, quel âge

as-tu?
— Dix-sept ans depuis trois jours.
— Dix-sept ans, ce n'est pas possible! excla-

mèrent d'une seule voix Bon Papa et notre
hôtesse.

Au fond, j e trouvais leur étonnement un peu
raide , mais par politesse je n'en fis rien voir.
Comme je gardais un silence plein de dignité,
Boa Papa demanda:

— Es-tu bien sûre de ne pas te tromper, pe-
tite?

— Parfaitement sûre, répliquai-je vexée, à

moins que l'on n'ait fait erreur en m'affirmant
à plusieurs reprises que je suis née le 16 jan-
vier 189..

p» C'est pourtant vrai! fit le chœur des amis
après un calcul mental 'qui dura quelques se-
condes.

— C'est pourtant vrai, répéta Mme de Castel-
moët. C'est en 189.! Maxime avait huit ans
quand cette petite est venue au monde; nous
avons appris la nouvelle le jour où il a com-
mencé sa fièvre scarlatine.

— Comme le temps passe ! remarqua l'abbé.
~- Oui, comme il passe! Nous ne nous en

apercevons pas ici; les aimées se ressemblent
tellement I-, les amis, les serviteurs et les cho-
ses vieillissent autour de nous avec tant de
douceur et de régularité que nous ne le voyons
pas, et pendant ce temps-là, les enfants de-
viennent des hommes et des femmes...

— Et les hommes deviennent de vieilles bê-
tes rhumatisantes, grogna le docteur en fric-
tionnant sa main goutteuse.

M. Chevalier poussa un profond soupir et
Bon Papa me tapota la joue.

— Ainsi, tu as dix-sept ans, reprit Mme de
Castelmoët. Sais-tu, Janine, que tu es une jeu-
ne fille ?

— Oui, Madame, je le sais.
— Et tu n'as pas encore passé ton examen!

Il faut absolument faire cela cette année.
A ces mots, ma pauvre tête s'affola. Mais no-

tre voisine voulait sans doute plaisanter...
Hélas! jamais elle ne m'avait paru si impo-

sante et si digne.
— Il faudra en parler dès ce soir à Mlle

Gou&onay, ajouta-t-elle, s'adreesant à mon
grand-père. En attendant, Monsieur le curé,
vous seriez bien bon d'interroger un peu Ni-
nette, pour que nous sachions où elle en est

— Oh I non, Madame, suppliai-je, par pitié !
J'éprouvais si bien d'avance la honte et la

confusion qu© m'apporterait la révélation de
mon ignorance! Mais n} larmes, ni prières ne
purent vaincre l'inflexible volonté de ConiéUe.
Bon Papa ne fut pas plus heureux que moi dans
ses timides objections , et il nous fallut en pas-
ser par tout ce qu'elle voulut

Petite Yvonne, la rougeur de la honte brûle
encore mon visage quand je pense à ces minu-
tes abominables. M. l'abbé me demanda des
choses,dont je n'avais jamais entendu 1 parler et
qui sont, paraît-il , de la matière des examens,
comme « les affixes >, « un lit de justice >, « la
Fronde parlementaire >, <la taille et la cor-
vée >. Il me demanda des dates affreuses, celle
de la mort de Mazarin, et celle des traités de
Westphalie!

Pour ne pas rester muette, je répondis des
chiffres quelconques, espérant que le hasard me
servirait; mais ce fut si mal que toutes les per-
sonnes présentes manifestèrent, chacune à £a
manière, leur horreur et leur indignation : L'ab-
bé souleva ses mains et les laissa retomber
lourdement, dans un geste découragé ; le doc-
teur grogna ; le notaire sauta sur sa chaise;
Mme Chevalier fit entendre un petit glousse-
ment; Cornélie poussa des cris aigus et mon
cher Bon Papa soupira si fort, si fort, que j'en
eus le cœur tout remué.

Alors, M le curé dirigea d'un autre côté son
interrogatoire. Il me demanda le cours de la
Garonne. J'ai su cola autrefois , mais depuis au
moins trois ans, nous avions laissé cette pauvre
Garonne dans un complet oubli; alors, ma foi!
j'ai répondu des bêtises dont l'une des plus for-
tes, m 'a-î-il semblé, a élé de placer Orléans sur
le cours de ce fleuve.

— Enfin, qu 'est-ce que tu apprends , à tes le-
çons? demanda Mme de Castelmoët d'un air
méchant

Comme je baissais la tête sans répondre, elle
continua :

-r.- Si tu sais quelque chose, dis-le-nous.
Cela, au moins, me permettais de parler.
— Je ne sais pas la grammaire, répllquai-je,

mais je ne fais jamais de fautes d'orthographe
ni de français. Je joue proprement du piano, et
je sais, par-ci par-là, des passages de l'histoire
romaine et de l'histoire de France.

— Par-ci par-là, en voilà un système! objecta
notre voisine. Et quels passages connais-tu ?

J'avais encore dans la tête un roman fort In-
téressant de l'époque de Henri III, je pus dqne
raconter brillamment les anecdotes qui m'a*
valent le plus frappé sur Catherine de MédleiSf
les gants empoisonnés, les escaliers dérobés du
château de Blols, l'assassinat du duc de Guise
avec le traître derrière la tapisserie... Tout cela,
m'avait tellement emballée que je ne remarquai
pas tout de suite la froideur qui accueillit mon
récit J'allais même entrer dans des détails pal-
pitants quand Mme de Castelmoët m'arrêta dTua
geste.

— C'est cela que tu appelles de l'histoire 7
demanda-t-elle ironiquement

— Dame! il me semble...
— Il te semble!...
Se tournant vers mon grand-papa, elle ajou-

ta sans bonté :
— Voilà! Etes-vous convaincu ? Avais-je tort

quand je conseillais de la mettre en pension ?
Bon Papa consterné ne savait quoi répondre.

Il regardait d'un air piteux autour de lui, sans
trouver aucune consolation sur les visages sé-
vères de ses amis. L'abbé, seul, eut un mot
d'espérance.

— Après tout, elle est jeune, intelligente...
Elle a encore le temps de s'instruire.

— N'est-ce pas? fit Bon Papa, dont les yeux
se ranimèrent.

Cornélie pinça la bouche sans répondre, et
proposa une partie de cartes.

CA. CJUÎKCO. V

Le cœur et la tête
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Tu gémis de tes malheurs ! Si lu considérais
tout ce que souffrent les attires, tu te pla indrais
plus doucement. Chillon.

La. Pommade Cadum calme et puerit toute irri»
tatio.i ou inflammation de ia poa u , et assure des
nuits de sommeil paisible aus personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en emp-oyant à temps la
Pommade Cadum contre ¦ l'eczéma , Jes boutons,
dartres, gale, éruptions , écorchures. hémorroïdes ,
urticaire,croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.
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Samedi au marché et au magasin
Temple-Neuf ,

Pon'es - PoD'ets - Lapins
G loucroûîe à 45 c. le kg.
Com p ote aux raves à 50 c. le kg.
Se recommande , W. Brandi

GRAND SUCCÈS
La marche de Fa 'kensteï n

de W. Wyser.
Le morcean favori des jeunes

pianistes. — En vente dans tous
les magasins de musique.

Véritable

Moka d'Arabie
le plus fin pour café noir
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S?HL5 Herzog
Aimle Rues Seyon Hôpital
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SUIE S abaHour

Brocard - Velours
S E K V I O E  D'ESCOMPTE .=> %

Très bonne citasse

Sarcelles
de fr. «.- à fr. 3-

pièce suivant grosseur
Canards sauvages
B . casses - Grives

Lièvres frais dn pays
Civet de lièvre

au vin , tr. 2.20 la livre
CHEVREUILS

Gigot - Filet - Epaules

Poulets cle Bresse
Poules k bouillir
à li . £.25 la livre

Canards — Pigeons

Belles bondelles
Brochets - Percbes

Feras
Colin - Cabillaud

Morue — Merluche
Harengs lump s et salés
Rollmops - Anchois

Filets de morne
Filets tin li»i r«> n$ra— -——— — —  a —

Oeufs garantis frais
Terrines de foie gras
Lait caillé Yoghourt

&n ma gasin de ..iniesiiDie a
@eiBiet Fils

6-fl. rue de* Epanoheurt
Ttléol one 11

Compote aux raves
25 c. la livre —————m*
Choucroute 
de Berne ———
25 c. la livre ******—.
— ZIMMSRMAM S. A.
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Meubles neufs
J et d'occasion
jtahàt — Vente — Echange
I . Maison fondée en 1895

Nef ïo\tte$p &s la f oi/ *? Une,
plongej -la dans le LUX!

¥ a lessive ne consiste pas seule- Evitez tout frottage avec ou sans
*-• ment en un simple nettoyage; savon ; il rend le Ùnge rude et le
U faut aussi éviter l'usure du Unge jaunit. Avec LUX, tout frottage est
au lavage. Autrefois les ménagères superflu.

v frottaient leur linge jusqu'à ce qu'il On plonge et replonge l'étoffe !
soit propre, si bien qu'il en résultait dans la belle mousse purifiante du
une usure plus grande que celle d'un LUX qui enlève immédiatement la !
long usage. On devait frotter le sa- saleté, sans user ou endommager !
van directement sur le linge pour le tissu. - Si vous attachez du prix I
obtenir une bonne mousse. à votre beau Unge de coton et de I

Les tissus fins de coton et de fil, laissez au LUX le soin de leur !
fil sont aussi difficiles que la soie. nettoyage. 1
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m \ ¦ \ VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX 1|
Vitu£ I t&>,
kHjf ê pk _ r-_ Pvt *7m > Robes de velours Robes en crêpe de C h i n e  $î
Jg§4 façon kimono, ff_»!SOO forme moderne, garnies OASO 

^||«| . garnies broderie, m / 9 9  broderie, toutes teintes, mm mm j&j

I Robes lainage graDd S5b «».-- ««.so ,«.75 IS50 |
lM  Robes de soie Eo bes tri cot (Je laine ||?>
'&î . paillette noire, jolie qua- 6J>ffi|50 forme moderne, bonne O*^*1 ** »i§>.

ES? lité, garnies motif hrodé, mt m9 laine, toutes teintes, m>v9 jj=£

g : Robes crêpe marocain toZ?n£t.Tmoée, «^oo 1|
g|j 72.ÔO 68. - 0.5— ®̂ <  ̂ î
_S PnllPfl ATI Q.o 'Uo-p/li-n p belle qualité, forme nou- gW
$p -LVUUUfc » WU gd U c l I U l l iW velle à col chùle , garnies M *%) âO $%
fia? \ tresses soie, en noir, marine et marron, ^* • !ts

\W H n ann n ï na  soie artificielle , nouveauté , Ç*JL50 _3i
ps* ^dibctqUlUH très belles teintes et façons, 87.50 «*<* j||
«y P .a o n A n i n a  crêpe de Chine , bonne qualité , Tl /M 50 W'
||| V^d8dilj[Ulli S brodés, toutes teintes, -"- "* H
iW* "Rlnnoûo crêpe de Chine , qualité supérieure , à col jahot , t>\ e&7â hi$
 ̂

JJlU UOtî» belles couleurs, forme très chic, tmtW p§^

M p Blouses avantageuses . llf
l£p . Chemisier, crépon de laine, depuis 9.5(» Sgg
îSO Lainage fantaisie, jolies formes, 13.50 113.50 11.50 O.SO f j j r .
$£_ forme kimono, flanelle rayée, depuis 5.00 |Jjj
jj&Ç ¦ Chemisier, pilou rayé, » <>.90 «J©
&3S . ; SS

1 ' . Mantéany pr dîswBes |
M CHOIX CONSIDÉRABLE - BAS PRIX |̂
¦®$ HiTnninnin Y bon drap, façon moderne, *___0J_ \5O Wi
ç&K lVXcllllUajU-a. col à transformation , ceinture, immw «f!ff
ffiàï  ̂ 'V^A
!«  ̂ Minlûonv tissn diagonale, garnis broderie, QO50 ï§»
IP ivianieaux bonnes teinteS ) &<>** m
kw* Manlnanv mouflon, façon moderne, toutes teintes , *$ SS. 00 |̂
|PJ IViailLtictUX très avantageux , 49 «?**» 

^
ilÉ Mantûmi Y velours de laine , bonne qualité , /R Sfe 00 tM
 ̂

XU.Oiiiic;cij U.u\. garnis nervures , très bel article, ^*«^ m[i
:$f 1 mi,
?M V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  m
HWï • È%j

#r- B̂-M a -mm- * Wi'|ï Crraïads Magasins j p;B An Sfiiî "Kliwnl Sm xm 1* l>^l, €• MM J^ m.w> m. w mm m. g Ç
1| Nenchâtel |
m i p -^
Hub ''àt!â&-iTÎW** '&iï&^mtt>>j ^'>j .-;i, -̂5 ,̂';ry <rj- :i'j - -.-?i'>iïi^

t̂, i ]j ^ *T^*rrcar~m*m.im,-\ nni m i riiMiTJ^" '"Hll lirflli '11" "^"̂ ̂
/ ¦
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TAPIS filet véritaiie
T A P I S  to le torts , b oderie couleurs
T A P I S  brod-rie an il a se
DESSUS DE ME UBLES en tous genres , grand choix

Voir nos vitrines - Comparer nos prix
CANT0NNIÈRE & Mndras, Etamine , Tul le , des genres

les p lus  simples aux p lus  élégants

chez PSUl ilO-.Zy l Bte, NEU CHA TEL, rue du Seyon 2
dé ositaire de la maison

MUem S. â, SI-Sali
soocialisée dans ce genre

KUFFER & SCOTT NdKJHATEL
Paiarex en Opaline, teintes mole, les 3 cites dep. 48.-

'* Grand choix en parures fils tirés
Escompte 5° ' o en timbres S. E. K. J .
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I CHAUFFAGE S 1
<$: ¦ en tous genres O
gJBureau technique 8
fi Devis g

peJarter S.il
I NEUCHATEL |
© Téléphone 7.29 §
OOGGGGgGGOOOGGGOGOGO

Ï |  

g !$• g V • choix sans pré- 4 f * F" ff %

Qnnnttnv il HITANIIIIV cedem ' de f), ,is iw *w
nllilUl l Ui 1 lllll llllll chez
uqUCI luJ H IIIICI ICIII Qy^e-Prêfre

1 ^^^ ̂ os ^roac^^ i

5 J; Le Bifflement des bronches, nne tom fréqnente ;';; 1
t . ! et pénible qui arrache la poitrine , des crachats f J
~ ! persistants , un manque de rospiration , sont l'indice t : j

j de l'AsIhme, du Catarrhe , de l'Emphysème. H ]
| Les personnes atteintes de ces affections sont bien J j

malheureuses, car, dans le travail comme dans le
J ;i plaisir, ellos n'éprouvent aucune satisfaction : le f 3¦ : î  moindre effort, la moindre marche les mettent hors ! ;
!"p 'i d'haleine en provoquant une toux que rien ne peut EE1
[ | Et pourtant , combien de gens ne souffriraient J 'J
J j plus, amélioreraient leurs bronches, verraient dis-
KJ * paraître leur oppression , leurs crachats, leurs quin- 1 i
. • ' :. ' tes de toux, en faisant une cure aveo le « Sirop des Esl .

j Fait expressément pour combattre les maladies
jJs|É rie poitrine et rlns bronches, le « Sirop clés VOR ROS >J / j

j Cnzé » piiêrit bien parce qu 'ij s'attnque à la racine i l
Ku3 mômo du mnl . il déconerestionne I PB muqm>nses . il ¦ ' |
t ¦¦ , '' cicatrise les lésions, il s^cho les parois des poumons. ; i
ài'Jiji Aprfts une cure avec le « Sirop des Vosges Cczé », i ç . r j1 ! vous voiis sentlrpz A t *<i poumons remis à nenf. L'air
g  ̂ y entrera sans obstac le et 

c'est, alors que vous
; j Jouirez d'un bien-être inespéré et que vous anrez la ! j» Joie de vivre heureux et tranquille parmi loa 'y j
|3| vôtres. J H 33S50 D |p|

11 Si vous voiliez guérir ?.e vona '-,M«« *>** In - MR« . ° fluencer par dea con- ]
S |JH| sells intéressés : exisrez la marque ! ]

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ I
! ; Le srrand flacon Fr 4.85 toutes pharmacies on chez
Us] le Dépositaire «rentrai pour la Suisse : mn

Etablissements R. BARBEROT S.A.,
Il, rue. de la Navigation, GENÈVE.

_. _ _  » La Boucherie RAMB1 .L A , rue Plcury
w&ti _ 3_ 9G_Q tts t/P à  7' 

Nft , , c , là l , , l . TéSéphone 9.40, «i. - i . i
tsMff gf WWff l MM Mal la ra ceUe semain e  un jeune chava2
_ Wè$ ŒM M Ê M Ê<$ lrôs ?rii s M é n a g è r e s  ! Pro  itez !

Marchandise extra belle 1
Toujours bel assortiment d, -  CHARCUTERIE I Saucisse à

rôtir, saucissons , salametti , monadeiia foi. - gi as, cervelas ,
wien urhs , gendarmes, vianil i '  cuite .  — Essayer notra charcu-
terie , c'est l adop ier. — iJ rix irôs bas , économie énorme.

Reçu un beau choix de fev

chez VÙ.ARRAZ & €9 WÊ

^os gants de tissu
sont reconnus comme

_ *̂- îf€ f̂ }a!f -»_ ^ coupe parfaite
\f ojg£~^ £̂jX$f a finition soignée

JÊTf grande durée

J_W ĥ Qualités expérimentées
im I L ore
W& f Lore, doublé chaud
w|\^̂  TrèUe, ml-aoublô

4j^̂ ^_ Trède, doublé soie entièrement

M
»

™  ̂
Antilope (tissu double)

X  ̂ Choix de nuances incomparable

Ganterie „Â la Belette"
O. MulDer Treille 6

1 Epicerie CH. PETITPIERRE I
m Œmoî&t en poudre 1

à Fr. 0.70 la livre
| H est recommandé de le bien enlre J ;|

pour obtenir son meilleur rendement
Peut soutenir la comparaison avec les grandes marques connues.

Lessive gratis
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que
les produits similaires

PERFECTA OXYGÉNOL est constitu é selon les plus récents
perfectionnements de la science
moderne ;

PERFECTA OXYGÉNOL lave de lui-même, sans frotter ;
PERFECTA OXYGÉNOLTparîume et blanchit merveilleuse-

i ment ;
PERFECTA OXYGÉNOL n'altère jamais les tissus ni les

mains ;
PERFECTA OXYGÉNOL est garanti sans chlorure ;
PERFECTA OXYGÉNOL, de plus, est le seul produit capa-

ble de tuer tous les germes de
maladie.

En vente dans toutes les épiceries :
le paquet de 250 grammes, à fr. 0.65
le paquet de 500 grammes, à Ir. 1.25

ÏJ KSSI V K  GRATI * : Gardez vos paquets vides. Vo-
tre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis
un paquet plein de même grandeur. J H 38710 D

Un seul essai avec PE JI F E O T A  oxlgénol non seu-
lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : P. BONNET & Cle, Genève
Alcool de menthe américaine :: Encaustlquo Abeille

|Chaussures |

IJ CÂbAiïiÂYOR J
J Chaussures en tous genres . ¦
;1 dames, messieurs et enfants i j

I Neuchâtel , Grand'Rue 2|

f Paul LUSCHER |
I Pasieinenleiie • tarie.!
S Rue du i hâtenu 9
| N E UC HAT EL |
§ 

Immense choix S
dans toutes les ©

S Fqurnitures f© pour ©
| Couturières |
..: ' Pri x avantageux ; •!

BBaBBHBQBBBDBBBaQHBBDS

i BOUCHERIES - CHARCUTERIES §

H S
| Bœuf , 1er choix Q
O Poitrine \ g
gjjj Petits os blancs j
sa Bande mince f , , ,  , , „«.
g «.a» d épaule t oV ,kg. l.«0 d

g ^.ret
¦ : CAte plate mince J ',
; ; Côte plate épaisse \ Y
___ \ Première «-Ole ( T J
g_) Mous l'épaule ï * 1,0° l'Jj
R Bande épaisse J fj
f f î  Collet k 1.30 Y

1 Veau g
Q Poitrine \ ;
Y CoUet / Û
g-, Sous l'épaule \ le % kg. à fr. 1.50 ,: -,,

Jarret l mm
'•-y i «ras d'épaule y J j
B Tète blanchie » 1.— B

Pieds blanchis » —.60 fl
B H
| Mouton , jeu ne agneau |
!£§ Poitrine i , ****. ___
§ Collet } le « kg. 1.30 H

Hg Jblpaule \ f'\
g Sous l'épanle / * 8,1° J J

t Oielette première \ Yj
1 *"et . » *»© S
•» «iSot ) Bm ; m
' ! Porc salé et tuiué, salaison douce ; ;
J J  Deuii-tète de porc salée, sans os " '

Q Chouerwate, 1™ qualité de notre fabrication i J
HJ -JamT " Compote anx raves "̂ Sg :"' ¦'.

^
' , Wienerl îs, Scliultlingi de Zurich et de St- g|

J J Gall. — Saucistous neuchâtelois '

m * Saucisse baioise extra à fr. l.SO le % kg., rea
gj au dotail et par (liece , cuite ei à cuire Ë~

 ̂
Fromage de porc cuit, le demi-kilo , fr. 1.— ™

B B
B Chaque jeudi matin : Y
BJ Boadin et petites saucisses au foie, Y

grises, à fr. 1— le '/» kg. I 3
§j| ainsi que gg
R Petits pâtés, avec gelée, à SO o. pièce
i " 1 et sans gelée, & 25 c. pièce J ?

Ea Jambons entiers , sans os, cuits , en boites, B
fj qualité reconnue la meilleure J j
J ] Pic-Nic, conserves charcuterie fine
fl Salade au musean de bœuf, en boîtes et B
E| 'en petits barils , sur commande i j

m Saindoux fonda, garanti pur,
B au détail le demi-kilo, fr. 1.45 B
g par seau » » 1.40 j§|

<xralsse mélangée extra, pour friture,
m au détail le demi-kilo, fr. 1.10 T J
.J JJ par seau » > 1.— J Ĵ
|~ Prix spéciaux pour pansions ef revendeurs ;

I Charcuterie de choix ' '
mm cuite et à cuire , les plus hautes récompenses aux L-!
B expositions internationales '
B B
 ̂

Pour la f abricat ion, les installations ra
| sont tout ce qu'il y  a de plus moderne ~H

B -
^̂  mâârm B H

i BOUCHERIES - CHARCUTERIES |
m m
__ ï_ U_ _ l__] W.w& ^wm wWï&œtt\aïavaw.^\inve_ \

i .I I I I  i —pwn— ¦ •*• * ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦¦- ¦ ¦ —

. &

''pour les pff-oq /A
ImballaQe hygiénique y ^Êr

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

ifs Ié étuis fr. 2.35 la douzaine
Rabais depuis & douzaines

Prix de gros par caisse de 30. 60 et 120 douzaines

i 3ZT Cafignons |

MAGASIN PEYTIEU, seyon 2
Spécialité de Poupées en tous genres , Bébés celluloïd , ete,

Grande exposition d'Articles
pour poupées et Jouets

Toutes les jolies poupées s'habillent chez Mlles PEYTIEU
Grand assortiment dans tous ies prix en Bobes, Man-

teaux, Chapeaux, Lingerie, Bas, Souliers, etc.



POLITI QUE
Allemagne

tJn dépôt d'armes clandestin chez Max de Bade
STRASBOURG, 28. — Les journaux badois

annoncent qu *un détachement français, venant
du port de Maxau , a cerné la propriété que le
prince Max de Bade, qui était chancelier d'em-
pire au mois de novembre 1918, possède près
de Maximiliansau, à l'ouest de Carlsruhe.

On avait signalé que le régisseur de cette
propriété princière cachait des armes. A la sui-
te de oette perquisition, le régisseur a été ar-
rêté.

Autriche
Paa de secours à l'Allemagne

VIENNE, 29. — Par 12 voix contre 10, la
commission des finances a repoussé la proposi-
tion d'ouvrir un crédit de dix milliards de cou-
ronnes pour secourir la détresse en Allema-
gne. Le chancelier avait préalablement exposé
que la mauvaise situation économique où se
trouve encore l'Autriche aujourd'hui et dont
souffre sa politique ne lui permettant pas de
faire de pareils cadeaux, alors que le conseil
national est obligé de réduire les dépenses des-
tinées à secourir la midère en Autriche, le
chancelier déclara que le gouvernement ferait
cependant son possible pour appuyer les ac-
tions de secours organisées par la population
autrichienne.

Italie
Lee progrès d'à féminisme

ROME, 29. — La. commission spéciale qui
s'occupe du projet de loi sur l'octroi du droit
de vote administratif aux femmes s'est réunie
mercredi, eous la présidence de M. Giolitti. La
commission a approuvé, à l'unanimité, le prin-
cipe de l'octroi du droit de vote. Toutes les
femmes décorées de la médaille militaire se-
raient de droit électrioes. La commission pour-
suivra ses travaux aujourd'hui.

Etats-Unis
[/Indépendance des Philippines

WASHINGTON, 28. — On sait qu'une déléga-
tion est arrivée à Washington pour demander
l'indépendance des Philippines. Le président
Coolidge a déclaré qu'aussitôt que les Philip-
pins seront jugés capables de se gouverner eux-
mêmes, les Etats-Unis devront se retirer des
Philippines.

(Oui, mais les Américains reconnaîtront-ils
jamais aux Philippins cette capacité ?)

Un complot de dynamitards
NEW-YORK, 29 (Havas). — On mande de

Washington au < New-York Herald > que les
consulats étrangers dans les principales villes
des Etats-Unis seront dorénavant gardés par
la police. On a, en effet, découvert un grand
complot tendant à dynamiter plusieurs con-
sulats. Des arrestations sensationnelles sont im-
minentes.

Les projets du président Coolidge
An sujet du prochain message de M. Coo-

lidge, on télégraphie de Washington les pré-
cisions suivantes ;

Le 4 décembre, M. Coolidge prononoera, au
Congrès, un Important discours au oours du-
quel il définira son attitude envers les ques-
tions du jour. Ses projets peuvent se résumer

ainsi : réduction des taxes fédérales suivant la
proposition Mellon ; opposition "à une prime fé-
dérale aux soldats, supplémentaire aux primes
d'Etat ; collabora tion au tribunal mondial, pour-
vu qu 'il ne dépende en aucune façon de la So-
ciété des nations ; dans les questions internatio-
nales, veiller tout d'abord aux intérêts et au
bien-être du peuple américain : pas de fixation
du prix du blé ; pas de primes pour encoura-
ger les achats coopératifs dans le pays et à l'é-
tranger ; réorganisation des ministères projetés
sous la présidence de M. Harding.

A 1 Karmas de Sérignan
Les fêtes projetées à l'occasion dn cente-

naire de la naissance de J.-H. Fabre, le génial
entomologiste, auront leur prélude à Sérignan,
le 28 décembre, anniversaire de la naissance
du savant.

Le 28 déoembre don», le gouvernement fran-
çais prendra officiellement possession de
l'Hamas de Sérignan qu'un vote du Parlement
a classé parmi les biens de la nation. L'Har-
mas devenu musée national, cette modeste de-
meure dont le savant avait fait un refuge à sa
méditation, est ainsi préservé de la ruine. Ce
fut le théâtre de découvertes scientifiques pro-
digieuses connues dans le monde entier, petit
domaine de terre caillouteuse auquel les ex-
périences dont il est encore tout empreint au-
raient suffi à conférer l'immortalité.

L'Harmas de Fabre n'a rien du palais luxu-
eux. Le nom même que le savant lui a donné
trahit son origine : c'est un lopin de terre in-
culte, un « harmas >, pour employer l'expres-
sion des paysans Ide la région, au milieu du-
quel s'élève une toute modeste maison.

L'Harmas se compose d'une maison dTiabi-
tation qui était en même temps le laboratoire
aux bêtes. Un terrain assez vaste l'entoure :
c'est le domaine des insectes. La maison est
bien exposée au midi. Elle est conservée telle
qu'elle était à la mort de J.-H. Fabre. Les piè-
ces du foyer continuent à être habitées par
l'une des filles du savant, constituée gardienne
du musée qui comprend plusieurs salles. La
principale est largement éclairée par deux fe-
nêtres dont l'une au moins était maintenue
toujours ouverte pour laisser aux insectes
toute liberté de sortir ou de rentrer. Dans des
vitrines de sapin qui garnissent les murs sont
rangées des collections représentant . toute la
faune entomologique de Franoe, un trésor de
raretés : pièces de numismatique, tessons de
poteries et autres Idocuments dé la préhistoire
si nombreux dans cette région marquée par le
passage des cohortes romaines. Puis tout en
haut des vitrines se déroulant comme une im-
mense frise, un herbier colossal comprenant
la flore universelle et dont les premières
feuilles remontent à la prime jeunesse du sa-
vant L'histoire des coléoptères des environs
d'Avignon forme un curieux catalogue fort in-
téressant à parcourir, lit-on dans le < Petit
Marseillais >, auquel nous empruntons ces
lignes.

Dans ce temple de la science, d où sont sor-
ties les découvertes qui ont fait l'eJdmiration
des savants du monde entier, on est surpris de
ne pas voir, installés sur la table d'expériences,
ces- milliers d'instruments qui encombrent
d'ordinaire un laboratoire de physique et de
chimie. Une simple table en bois de noyer
occupe le milieu 13*» la pièce. On y voit, dispo-
sés sans prétention , des flacons, des tubes de
verre, des vieilles boîtes de sardines, des clo-

ches en toile métallique posées sur des terri-
nes de sable ; des pots à fleurs ou à confiture
clos d'un carreau de vitre, servant de volières
ou Ide cages à expériences. Voilà tout l'appa-
reil dont se servait le savant pour mener à
bien ses observations, pour faire triompher ses
découvertes.

Tout autour de la maison s'étend le domaine
des insectes créé par Fabre en simple collabo-
ration avec la nature. Il s'appliqua simplement
à multiplier là végétation préférée des insec-
tes, plantes qui les attirent particulièrement
par leurs couleurs, leurs parfums ou leur miel.
Un vieux tronc jeté au milieu de touffes de
thym ou de serpolet sert d'asile à la scotie et
au cossus ; la ronce est respectée pour satis-
faire à l'osmic ; de gros cailloux sont inten-
tionnellement placés au bord d'une allée poux
servir de refuge au chelicodome. Les plantes
et les insectes aquatiques ont eux-mêmes leur
place dans un aquarium qui s'élève à l'ombre
d'une chapelle. C'est la nature tout entière
concentrée dans quelques arpents de terrain.
Et cette concentration c'est, l'application de la
nouvelle méthode de Fabre qui répudiait la
barbare coutume d'épingler les insectes pour
les étudier : < Vous éventiez la bête, (dit-il lui-
même, et moi je l'étudié vivante : vous en fai-
tes un objet d'horreur et de pitié, et moi j 'en
fais un objet d'amour ; j'observe sous le ciel
bleu et au chant des cigales ; vous soumettez
au réactif la cellule et le protoplasma, et j 'é-
tudie l'instinct dans ses manifestations les plus
élevées ; vous scrutez la mort et je scrute la
vie. >

VoM rHarmas dont la prise de possession
aura lieu le 23 décembre à Sérignan. Le même
jour, après-midi, une cérémonie aura lieu à
Avignon. Une gerbe ide fleurs sera déposée de-
vant la statue de J.-H. Fabre dans la cour de
l'école normale ; puis l'on se rendra au tem-
ple Saint̂ Martial , ancien musée Requlen, où
sera apposée une plaque commémorative por-
tant cette inscription :
Le 23 décembre 1923, la. ville d'Avignon a

célébré le Centenaire de J.-Henri Fabre
(1823-1915) -

Dans cet édifice, l'illustre naturaliste fut
élève-maître ide l'Ecole normale d'ins-
tituteurs (1840-1842). Plus tard, il y
enseigna, organisa le Muséum Re-
quien, fit ses découvertes de chimie
industrielle et reçut la visite de
Victor Duruy, Start-Mill et Pasteur.

Propos de bandit
Le ministre des affaires étrangères des so-

viets publie, dans l'< Isvestia >, de Moscou, à
propos de l'acquittement de Conradi et de Po-
lounine, un article dont le fond et le style ne
diffèrent pas des articles déjà cités, de ses con-
génères. * . • - . .

En voici le début :
< Le crime inoui de la bourgeoisie suisse ne

seTa pas oublié. La Surse s'est solidarisée main-
tenant avec l'acte du meurtrier de notre re-
gretté camarade. Le meurtre de Conradi est,
dans le plein sens du mot, son crime, Elle s'est
tachée d'une honte ineffaçable et devra payer
cher. Ce qui est pis encore, c'est que la Suisse
a mis en liberté deux criminels notoires qui se
vantaient, devant le tribunal, de perpétrer en-
core des crimes à l'avenir ; par cela même, el-
le endosse la responsabilité pour leurs meur-
tres futurs comme pour les délits que pour-
raient commettre d'autres « |àï<les blancs y
sous l'impression résultant du procès de Lau-
sanne. >

Tchitchérine déclare ensuite que < toute la
bourgeoisie suisse > est responsable du meur-
tre de Vorovski et devra le payer... La Suisse
est un pays recouvert, sur la carte, d'une tache
noire et avec lequel la Russie des soviets
n'aura plus aucune espèce de relations. Nous
n'existons plus pour elle ! Sur quoi, l'article
s'étend sur les tentatives qui ont été faites de
nouer des rapports commerciaux entre la Suis-
se et la Russie, pendant que Tchitchérine as-
sistait à la conférence de Lausanne et tout l'a-
vantage que la Suisse aurait retiré de ces re-
lations alors qu'elle souffre elle-même d'une
crise économique grave.

A cela, la < Revue > répond de bonne encre :
« Les déceptions cruelles qu'ont éprouvées

les pays qui ont voulu négocier avec les 60-
viets nous consoleront facilement des perspec-
tives que nous ouvre le directeur de la politi-
que étrangère bolchéviste. Le j our viendra où
l'épouvantable régime qui pèse sur la Russie
s'effondrera sous le poids de ses crimes et où
nous pourrons reprendre avec la Russie les
quelques rapports commerciaux qui ont de l'in-
térêt pour les deux pays. Nous serions autre-
ment malades que nous ne ie sommes si nous
n'avions à compter que sur eux !

> Jusque là, nous manifesterons le plus com-
plet dédain pour des menaces et des injures
parfaitement injustifiées. H est inutile de dé-
montrer que la bourgeoisie suisse est aussi in-
nocente du crime que de l'acquittement de ses au-
teurs, acquittement qu'on peut critiquer, mais
qui a été prononoé par une minorité du jury
dans des circonstances telles qu'il serait inter-
venu probablement dans tous les pays, où fonc-
tionne cet organe judiciaire de l'opinion publi-
que qu'on appelle le jury. >

BERNE, 29 (Corr. Union). — La < Neue Bùn-
dner Zeitung > de Coire se fait l'écho d'un bruit
fort étrange :

On dit, annonoe-t-elle, que des Russes authen-
tiques arrivent en Suisse munis des papiers
de légitimation de Suisses massacrés en Sovié-
tie et se font passer pour des compatriotes ra-
patriés. Ils s'installent chez nous et s'y livrent
peut-être par surcroît à unie propagande bol-
chéviste.

Au Palais fédéral, on ne connaît aucun cas
qui puisse justifier oe bruit. Mais la polioe fé-
dérale a eu à plusieurs reprises à examiner
des papiers qui n'étaient pas en ordre et au
sujet Idesquels cille a dû ouvrir des enquêtes.

Infiltration bolchéviste en Suisse ?

ÉTRANGER
Six patineurs se noient. — On apprend de

Stolberg (Prusse), que deux jeunes filles de 18
à 20 ans et quatre messieurs se sont noyés en
patinant.

Une traversée terrible. — La goëlette fran-
çaise < Daisy >, de Paimpol, vient d'entrer, dans
le port de Vigo, après trente-quatre jours d'une
navigation terrible. Partie de Lisbonne le 24
octobre,. avec un . chargement de sel à destina-
tion de Fécamp, et prise dans une tempête, la
goëlette fut obligée de gagner la haute mer. Son
équipage, exténué de fatigue par suite des pri-
vations des derniers jo ^rs, ne disposait plus
que d'un petit morceau de biscuit pour s ali-
menter tout un jour.

Le record transatlantique. — Le transatlanti-
que < Leviathan >, arrivé hier à New-York, de
Cherbourg, déclare avoir battu le record de la
traversée de l'Atlantique Cherbourg-New-York,
détenu par le < Mauretania >. Le « Leviathan >
a accompli le voyage en cinq jours sept heures
et vingt minutes. Il bat donc le record de treize
minutes.

A perpétuité, plus quarante jours ! — Un
pensionnaire de la prison de Sing-Sing (Etats-
Unis), condamné à la détention perpétuelle
pour assassinat, vient d'être condamné, pour
infraction aux règlements de la prison, à qua-
rante jours de réclusion de . plus.

Des bijoux volés et retrouvés. — On se rap-
pelle que Mme Mouthier, à Paris, qui avait en-
gagé récemment une jeune bonne, Jeanne Be-
noît, s'apercevait le 30 octobre que celle-ci l'a-
vait quittée, au milieu d'un dîner, en lui vo-
lant pour 90,000 francs de bijoux et une som-
me de 33,000 francs en billets de banque.
. Retrouvée dans son village des Vosges, où
elle était revenue, Jeanne Benoît a été rame-
née à Paris, et hier, devant M. Devise, juge
d'instruction, elle a avoué qu'ayant besoin d'ar-
gent pour payer la pension de son jeune fils,
âgé de trois ans, et ayant lu dans les journaux
qu'une bonne avait quitté ses patrons en leur
volant des bijoux, l'idée lui était venue d'en
faire autant.

M. François Albert, un bijoutier d'Epinal à
qui elle avait vendu 3000 francs un brillant de
20,000 francs, a été inculpé de recel.

Un aveugle a recouvré la vue
M Bonnefon (de Bordeaux) a présenté à

l'Académie de Médecine, dans sa dernière
séance, un grand mutilé, aveugle depuis 1916,
titulaire ' d'une pension "pour invalidité totale,
cécité complète et définitive. Ce blessé, actuel-
lement, peut non seulement se conduire, mais
lire et écrire sans difficulté.

Voici le résumé de l'observation présentée
par M. Bonnefon. Blessures par éclats d'obus,
destruction partielle de l'œil gauche, plaie per-
forante de l'œil droit dont la rétine déchirée
ae décolle. Cécité complète d'emblée. Secondai-
rement s'est développée sur cet œil une cata-
racte, conséquence et conclusion de la blessure
rétinienne qui se trouve masquée définitive-
ment La lumière ne pénétrera plus dans l'œil
qu'à travers un écran opaque et la rétine, dont
les parties les plus sensibles ont été détruites,
ne réagira plus sous cette excitation émoussée.

Décollement rétinien, cataracte choroïdien-
ne, mauvaise projection lumineuse. Ces trois
termes associés ont, en pathologie oculaire, un
sens bien connu : ils signifient cécité complète
et Incurable.

Lorsque M. Bonnefon examina cet œil, six
ans après sa blessure, il constata à son tour
les signes* qui, pour tout oculiste conscient de
ses responsabilités, commandent l'abstention
en matière de cataracte. Il opéra néanmoins
celle-ci le lendemain. Voici les motifs de cette
prompte décision : H avait observé que le ré-
flexe de la pupille à la lumière était bien
conservé ; il en conclut qu 'en dehors de grands
délabrements de la rétine, il devait subsister
des portions intaotes. Il espérait donc qu'en
augmentant la puissance de cette excitation, on
pourrait arriver à prolonger l'ébranlement sen-
soriel jusqu'aux sphères corticales de la vi-
sion. H proposa donc au patient de tenter une
expérience où il n'avait rien à perdre. H ac-
cepta.

Le résultat immédiat .de l'intervention, ex-
traction de cataracte suivant le procédé classi-
que, réservait une déception profonde : aussi-
tôt la pupille libérée, on projeta dans l'œil le
faisceau lumineux du photophore, sans que le
malade accusât la moindre perception lumi-
neuse. Au premier pansement, il ne distinguait
pas l'ombre de la main à cinquante centimè-
tres et le chirurgien déclara à la famille qu'il
ne fallait pas compter sur une amélioration de
la vision. Contrairement à cette prévision, la
sensibilité rétinienne se développa rapidement
à partir du jour où le pansement occlusif fut
enlevé La perception lumineuse, puis la per-
ception des formes se développèrent au point
qu'après un mois cet aveugle pouvait se diri-
ger sans guide. Il regagna son village avec
une acuité visuelle de l/50me après correction
de l'aphakie.

Quel ne hit pas l'étonnement de M. Bonne-
fon, lorsque, six mois plus tard, il reçut, écrite
de sa main, une lettre où il annonçait que sa
vision avait fait des progrès tels qu 'il pouvait
désormais, non seulement circuler librement,
mais encore lire et écrire. H vint à Bordeaux,
l'on put constater, en effet, qu 'il possédait une
acuité visuelle de 3/10me. Ce résultat s'est
maintenu depuis et même légèrement amélioré

On pourra discuter sur l'interprétation phy-
siologique qu'il convient de donner à cette ré-
surrection fonctionnelle. L'auteur de cette com- '
munication s'est contenté de faire cons La ta*

qu'une rétine en apparence morte a pu retrou-
ver la vie au contact de la lumière, après en
avoir été isolée pendant six ans.

Il ajoute cette phrase, qui n'a pas besoin
de commentaires : < Y a-t-il, parmi les aveu-
gles de guerre, d'autres cas de cécité curable ?>

(< Savoir >.)
- m 

SIUSSE
Instruction de la troupe. — De la Presse suis-

se moyenne :
En attendant de publier la liste oomplète des

cours d'instruction pour 1924, le département
militaire fédéral a déjà fixé les écoles suivan-
tes :

Cavalerie : école de recrues pour recrues de
la brigade de cavalerie 4 (excepté l'escadron
de dragons 24), des escadrons de guides 5, 8 et
11 et de l'escadron de mitrailleurs de cavale-
rie 5 (ainsi qu 'une partie du 3) du 8 janvier au
8 avril, à Aarau. Pour les recrues de la brigade
3, de l'escadron de dragons 24, et des escadrons
de guides 6, 7 et 12, l'école aura lieu pendant
la même période, à Zurich.

Troupes du train : école de recrues pour les
recrues du train de ligne d'infanterie de la pre-
mière à la sixième division, du 7 janvier au 8
mars, à Thoune ; pour les troupes du train du
génie, des six divisions, selon indications spé-
ciales de la division du génie, ainsi que pour
les ordonnances d'officiers des six divisions, l'é-
cole aura heu du 4 janvier au 5 mars, à Frauen-
feld. "• ' • -.'-

L'école de sous-officiers d'aviateurs aura lieu
du 17 janvier au 5 février, à Bâle. L'école sa-
nitaire d'officiers aura lieu à Bâle également,
du Sjanvier au 23 février, et l'école d'officiers
du train du 7 janvier au 8 mars, à Bellinzone.

BALE-VILLE. — L'assemblée organisée par
les communistes pour protester contre l'acquit-
tement de Conradi a eu son épilogue mercre-
di devant le juge unique du tribunal de police.

On se souvient qu 'un certain nombre de jeu-
nes communistes avaient formé, à l'issue de la
réunion, un cortège qui avait défilé dans les
rues de Bàle et provoqué divers incidents : c'est
ainsi que des pierres avaient été lancées oontre
la façade de l'immeuble occupé par les < Bas-
ler Nachrichten >.

Pour avoir, sans autorisation de la police, or-
ganisé un cortège dans les rues où circulent
des tramways71iI."Wiësêr, en "tant "que" dirigeant
responsable du meeting, s'est vu infliger une
amende de 40 francs.

BALE-CAMPAGNE. — Mercredi matin se
sont ouverts, devant le tribunal pénal de Bâle-
Campagne, à Liestal, les débats du procès con-
tre un certain nombre d'ouvriers de la maison
Buss S. A., à Pratteln, déférés à la justice, pour
divers délits de rébellion, refus de servioe, etc.,
commis lors de la grève et des incidents qui ont
eu lieu le 22. mai dernier.

Les témoins, pour la plupart, ont chargé sur-
tout M. Vogel, député communiste au Grand
Conseil, qui a été inculpé d'entrave au service
et de rébellion, pour avoir empêché le capitaine
de police Jundt d'intervenir dans les ateliers
où étaient enfermés les ouvriers qui travail-
laient.

Déclaré coupable d'entrave à la liberté, M.
Vogel a été condamné à 120 francs d'amende
ou douze jours d'emprisonnement. Les accusés
Hartmann et Stoerri, reconnus coupables du
premier dé ces délits, se sont vus infliger cha-
cun 40 francs d'amende ou quatre jours d'em-
prisonnement, .Les . autres accusés ont été ac-
quittés. - ; -.¦¦

" BERNE. — L© train partant de Saignelégier
à 5 h. 42 du soir, dans la direction de Glove-
lier, a tamponné deux chevaux- qui s'étaient
engagés sur la voie par un passage à niveau
près du « Paichai >, commune de Montfaucon.
Ces deux chevaux ont été tués sur le ooup, ils
étaient estimés environ 3000 îr. Ces animaux
avaient été occupés à traîner de longs bois
toute la journée, et à oe moment-là, ils ren-
traient aux Communances, avec le fils de la
propriétaire. ¦ •' • ' ¦

ZURICH. — A la nouvelle église catholique
de Wipklingen, à Zurich, un lustre pesant
800 kilos est tombé de la voûte et a été réduit
en miettes. L'accident est dû à la rupture du
câble soutenant le lustre. Il n'y a heureuse-
ment pas eu d'accident de personnes.

SAINT-GALL. — La société de fruiterie de
Saint-Gall a une laiterie où l'on passe journel-
lement le lait à l'écrémeuse centrifuge. Le pe-
tit lait est vendu au dehors. Bien que le chef
de la laiterie ait imposé la plus stricte discré-
tion à son personnel, en le menaçant d'une
amende allant jusqu'à 1000 fr., l'inspecteur des
denrées alimentaires apprit en sous-main que
tout ne se passait pas en conformité des lois
à la fruiterie, et y- fit une visite inattendue. Il
constata que le lait centrifuge avait été addi-
tionné de 8,7 % d'eau. L'examen des livres
permit d'établir entré autres que du 1er jan-
vier 1922 au 31 mars 1923, 634000 litres de
lait avaient passé à la machine centrifuge, tan-
dis qu'on avait vendu 780.000 litres de lait
écrémé. Ces faits scandaleux sont d'autant plus
graves que la plus grande partie de ce lait
avait été exporté en Autriche à destination de
consommateurs indigents.

LUCERNE. — Le Grand Conseil lucernois
a repoussé une proposition tendant à verser
une somme de 100 mille francs pour des tra-
vaux de chômage.

VALAIS. — Dernièrement, un habitant de la
Forclaz partait de chez lui vers minuit pour se
rendre à Sion avec son mulet sur lequel il avait
chargé une caisse contenant quelques jeunes
coqs qu 'il voulait vendre. Tout se passa nor-
malement, jusqu'au moment de la traversée
d'une forêt. En cet endroit, les gallinacés se
mirent à chanter allègrement à plusieurs re-
prises.

Soudain, le mulet, quoique docile et pas om-
brageux, s'élance contre son conducteur qui ne
peut le retenir qu'avec beaucoup de peine. No-
tre voyageur étonné regarde en arrière et aper-
çoit un renard qui sautait sur le mulet et s'é-
lançait parfois sur la croupe de ce dernier-
pour attraper sa proie favorite .

Malgré tout ce que put faire notre homme
pour éloigner le carnassier, ce manège conti-
nua sur une distance d'environ un kilomètre,
après quoi maître renard disparut. Ce fait peut
paraître invraisemblable, mais il est exact, as-
sure-t-on au « Confédéré ).

FRIBOURG. — La semaine dernière, dans la
nuit de mardi à mercredi, sauf erreur, deux
habitants de Fribourg qui passaient en side-
car près de Rosé, aux abords de la foret, en-
tendirent appeler au secours et virent à terre
un personnage qui leur cria avoir été assailli
et dévalisé. Les deux voyageurs, croyant à une

- mystification, continuèrent leur chemin. Le len-
demain, UD marchand de bétail de Rosé, ve-
nait s'annoncer à la préfecture de Fribourg
comme la victime qui avait appelé à l'aide, dé-
clarant avoir été assailli par deux hommes et
dépouillé d'une somme de 1300 francs. L'enquê-
te aboutit à l'arrestation des coupables, qui ont
avoué l'agression, mais se défendent d'avoir dé-
valisé leur victime. Il s'agirait d'un acte de
TOngMnnA.

REGION DES UCS
Sugiez. — On nous envoie les détails suivant»

relatifs à l'incendie mentionné hier :
Un bâtiment en fort bon état, la halle aux

marchandises de la gare de Sugiez, a été détruit
par le feu dans la nuit de mardi à mercredi. II
n'en reste qu'un pan de mur. Une trentaine de
sacs entreposés ainsi que des poules et des la-'pins logés dans les soubassements de la cons-!
traction, ont été la proie des flammes. On put
écarter à temps deux barils de benzine.

L'incendie est-il dû à une malveillance, à une
imprudence de chauffage des équipions de ia voie
qui ont là un pied-à-terre, ou à l'aberration de
quelque buveur de goutte, on ne sait pas en-
core. La pénurie d'eau, l'absence d'hydrante à
proximité, ont empêche des secours plus effi-
caces. Heureusement n'était plus là le gros de-
marchandises ramenées invendues de la foire
aux ognons de Berne, aux fournisseurs de la-
quelle le mauvais temps a causé un fort pré-!
judice oette année.

CANTON
La Chaux-dc-Fonds. — Mercredi a été inat*

guré, à Plaisance, un nouveau réservoir d'une
contenance de 6000 mètres cubes qui satisfera
à tous les besoins d'eau des Chaux-de-Fonnlers.

Le Locle. — Le Conseil général a pris con-,
naissance de deux rapports, l'un de la majo-j
rite du Conseil oommunal proposant une ré-j
duction de traitement de 7 % % pour les fone-
tionnaires et employés communaux célibatal-;
res, et une autre réduction calculée de la façon :
sui vante : du traitement total, on déduit 2500'
francs et la réduction est comptée à 10 % du]
solde ; mais cette réduction ne peut en aucun'
cas dépasser 7 H %.

La minorité du Conseil communal proposait,
elle, de suivre aux décisions qui avaient été
prises par le Grand Conseil pour les fonction-
naires de l'Etat et de faire une réduction uni-
forme de 7 *4 % sur tous les traitements. Too-j
tefois, le sursalaire n'aurait pas été atteint par
cette réduction.

Enfin, en coure de discussion, une proposi-
tion a été faite de maintenir la réduction à ce
qu'elle avait été pour 1923, c'est-à-ldire de 5 %\
des traitements.

Le Conseil général a admis après une Ion
gue discussion la proposition faite par la ma
jorité du Conseil communal.

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi 29 novembre 1923

les 100 kg. le litre
Pommesdeter. 15. - 10.— Utit . ;.V. , *, __.39 _.-_.

lea 20 litres la kUo
Hâve» . . . . 1.60 —.— Châtaignes . —.60 —.—J
Choux-raves . 2. .— to H kilo - "¦Carottes . . . 2. -.- Beu _ re # # % 3.15-.-,Pommes . . . 4 -  B.— Beur M motte8 2.1b -.—Poires . ... 3 —  4.- Kroni„Ke gras. 1.95— .—Noix . . . .  6. .- , demi.flrag i.fio i.ao

la douzaine » maigre t.— —.—
Œufs étrangers 2.40 2.60 Pain. . . . . —.27 —.34

» da pays . 3.90 4. - Miel 2.60 8.—
la chaîne Viande bœuf. 1.50 2.10

Oignons . . . -.25 -.- » ™cho • j -fg '•§?B , . » veau . . 1.80 2.40le oaanet mouton. 1.60 2.70Poireaux . . 10— .15 , cheval . —.50 4.20
la pièce * porc . . 2.50 2.75

Choux . . , . — .20 — .30 Lard fumé . . 8. .—
Choux-fleurs . — .50 — .60 » n. tumé , . 2.80 —.—

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 29 novembre 1023

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la domande.

d =• demande, o «= offre.
Actiont 4°/o ElectrUicatloo . —.—

Hana. Nat.Siiisse 535 — m 3</, Cù. léd.A.K. 787.J--
80c, de banq. s. 648 bOm 3% Difléré . . . 369 .50
f.omp. d'IiKcom. 438 — 3°/0 Geiiev.-lote. 100 50
Crédit suisse . . 67.=> — m 4»/0 'ienev.1«J9. ——Union On. genev . 495. — ù «"/o lrlb. 1008 343.25
Ind. genev .1. gaz 400 — Danois 1912 4°/0 36.". —
(iaiMareei'le. 2111 — Japoniab.lln.4V, lu4.50^
Fco-Suisse éleol l iô — Serbe .%. . . —.— J
Mine. Bor prior. 4"6.- V .Gêné. 1919,5% —.—
, t ordiu.anc 408 50 *°/o Lausanne . — .—

Gafsa parts . Chem.l1 oc-Suisse 370.—*
Ghocol P.-C.-K *. 104.50 Jura-Simp.8,/,°/0 356.—
Nestlé 176 75 Loin bar. *n<".8n/0 44.—
Caoutch. S. fin. . 5b.50m Pans-Orléans . 917.—

_. ,. . S.Un.Kr.-i>u.. -,70 390.-Obhgalions Argentines céd. 7".75n
3 8/0 Fédéral l'JOl 374.- tJq.l.fp.SuÔd.4% *3Î.~
3'/i » 1910 — .— O.fonaégyp. 190}; 230.— .
4 °/, .1912-14 -.— » » 1911 —.—
5Vo » lx • —- » Stok.4°/0 
5 V, > 1922 I0?8 — l''co-S. élec. 4 <>/„ 302 50r*
6°/0 EIectrlfi (aiioD 1085.— m lVlsch.hong^Vs 402 — ;
4 'A EIfcInflealion . — .— Molivia Hv . . 227 50m

Lee changes sont en reprise, satif Londres et Ams-
terdam qni perdent quelques centimes. Lea obliga-
tion* Lavin ont entendu nn rapport très complet et
rassurant, le gage étant intact ;  on a cependant bais-
sé : 260, 55, 50, 40, 85, 88, 87,5 (— 29), quelques obliga-
taires ayant espéré une distribution dee 180,000 pias-
tres en caisse que l'administration consenre pour en-
tretenir l'exploitation, an lieu d'emprunter k M»
taux mexicain. Sur 80 actions, 14 en hausse (Amérl -
cotriquo, Bor, Nestlé), 8 en baisse (Columbus, Mexï-
eafauMfc PawiHtt~Tl '̂  ̂ • "

AVIS TARDIFS
Le secrétariat

PRO JUVENTUTE
rappelle anx amis de son œuvre que le bénéfice dei
timbres vendus k la poste n'est paa destiné à la
caisse de district.

XYaîneurs
Insorivea-voua jusqu'à ce soir pour le souper de

tripes (TéL 48) de samedi Venez en grand nombre.
Comité S. N. P. T.

Pour fr. 1.30
on peut s'abonner dès ce jour au 31 décembre 1924

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chique postal IV 176,

Grande Salle des Spectacles, Peseux"

3me REPRÉSENTATION
dn Football-Club « COMÈTE »

8ABIEOI  1«r DF ( ' !'T1R R.JE 19»3
Fr. 0.80 à toutes lee plaoea
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Dimanche à Colombier

SERVETTE- CANTONAL

La f atigue ^^et L ép uisement
«ont ennemis du blen-étre.
Une tasse d'Ovomaltlne
flatte l'appétit par son goût
exquis ravive les forces

m*r*̂ - ': vitales et les entretient

ïS-oJù< fin W, jwrtow n fcoïtt» (~J3N_AISMI 19. % à' fT X7i " *¦- __A.ru_*} ^

Plus d'Enfants pâles et fatigués
La santé est le privilège précieux de la jeunesse,
la meilleure garantie pour l'avenir des ga. ..ons
et des jeunes filles. S'il leur manque ce talisman,
s'ils sont pâles, fluets et trop vite fatigués, il n'y
a rien de mieux pour eux qu'une cure d'Emulsion
SCOTT, qui a vite fait de transformer les enfants
affaiblis et grincheux en de petits êtres gais et
dispos qui suivent leur école avec plaisir et
entrain. C'est que

l'Ëmulsion

f 

SCOTT
contient précisément les pro-
duits nécessaires à un dévelop-
pement sain des enfants et
augmente leur appétit Elle «rt
très digestible, d'un goûtagréable
et très riche en matières alimen-
taires. C'est à ces qualités
qu 'elle doit sa renommée mon-
diale d'être le meilleur fortif iant
des enfants.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

**********************mm.



NEUCHATEL
Paragrêle. — Cette association d assurance

mutuelle contre la grêle a eu son assemblée
générale ordinaire jeudi, à l'hôtel de ville de
NeuchâteL

Dans son rapport, le conseil d'administration
constate que l'année a été benne, puisqu'après
paiement de légères indemnités, il a été pos-
sible de verser 51,100 francs au fonds de ré-
eerve. Ce fonds est à ce jour de 397,200 fr.

Suivant décision du Grand ConseU, la sub-
vention cantonale sera, pour l'année 1924, ré-
duite de 5 pour cent.

En remplacement de M. Georges Bouvier, dé-
cédé, l'assemblée a nommé M. François Bou-
vier membr« du conseil d'administration.

POLITIQUE

Une note â r&iflemagne
PJAJRIS, 30 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs s'est occupée jeudi de l'incident de
Leipzig, au cours duquel, on s'en souvient, un
officier belge et un sous-officier français furent
victimes de violences. Jusqu'à présent, le gou-
vernement allemand avait successivement fait
exprimer des regrets aux intéressés, puis à leur
gouvernement.

Là conférence a estimé que cette réparation
était insuffisante. Et elle a décidé d'adresser au

• Reich une note., l'invitant à présenter lies ex-
idiises à la commission interalliée de.contrôle mi-
litaire, à Berlin, à laquelle appartenaient les

. deux militaires qui furent victimes de sévices
dans l'exercice de leurs fonctions.

[| La teneur de oette note, élaborée dans l'après-
-midi. par un comité de rédaction, sera signifiée
.*. Berlin dès qu'elle aura été ratifiée définitive-
ment par les puissances alliées.
.1. Au lendemain des récents débats sur le: con-
trôle militaire, devant la conférence des ambas-
-sadeurs, il convient de souligner avec satisfac-
tion l'attitude prise dans la discussion de jeudi
par les délégués britanniques, qui se sont asso-
ciés sans réserves aux exigences de leurs collè-
gues en vue de rappeler l'Allemagne au respect
-des organismes alliés d'exécution du traité.

La crise allemande
. i ¦ .. . . .

i BERLIN, 29 (Wolff). — M.. Stegerwald ayant
informé le président du Reich qu 'il renonce à
former le cabinet, M. Ebert a chargé de cette
mjssion M. Marx, président du parti du centre.

BERLIN; 29 (Wolff). — Selon les journaux,
les négociations pour la constitution du cabinet
sont maintenant orientées vers la formation
d'une < communauté du travail » des partis
moyens. Elle aurait à sa tête le leader centriste
•Misirx. Cette combinaison devrait cependant ral-
lier dé cas en cas la majorité du Reichstag.
:J BERLIN, 29 (Wolff) . — D'après les journaux,
tè groupe national allemand au Reichstag a
adressé au. président du Reich une lettre lui fai-
sant grief de n'avoir pas, conformément aux
usages parlementaires, essayé de confier aux
partis de l'opposition le soin de constituer le
nouveau gouvernement. La lettre expose qu'un
inpûvement orienté vers la droite se manifeste
nettement au sein du peuple allemand et qu'il
convient d'en tenir compte. Dans ces conditions,
il faudrait procéder à la dissolution du Reichs-
tag, aui a cessé de refléter la véritable situation
Jdes partis en Allemagne. Dans cette éventualité,
Imparti national-allemand se dit à la dispo=ition
;$û président du Reich pour former le gouvei-
'nement.

{.'J L 'A llemagn e s arme
\ LONDRES, 29 (Havas). — L'Agence Reuter
çrtfblie une note disant notamment que les mi-
lieux bien inîormés n'ajoutent pas foi à la dé-
claration attribuée au général Bingham, selon
îaquélle lé désarmement de l'Allemagne au-
rait été terminé depuis des mois, oe qui est en
contradiction avec les informations parvenues
Jd'AUemagne à ce sujet .
' Quoique aucun' contrôle militaire interallié
À'ait été exercé depuis l'occupation-de la Ruhr,
pn sait qu'on a procédé en Allemagne à l'en-
traînement militaire intensif d'un grand nom-
Ibré d'hommes, en excédent des effectifs stipu-
lés par le traité, et l'on déclare qu'il en est
ikinsi plus que jamais depuis la. cessation du
ipomtrôle, notamment en Bavière. L'entraîne-
ment des étudiants a également en lieu. On n'a
jamais pu obtenir de l'Allemagne les états mon-
trant.le nombre de recrues.

!.*; iLes milieux au courant de la situation esti-
ment toutefois qu'en cas de mobilisation, l'Al-
lemagne ne pourrait pas actuellement réunir
l'artillerie aux effectifs entraînés, parce que la
France occupe la principale région industrielle
de la Ruhr; mais on sait que Krupp est en
relations étroites avec la Russie et la Suède,
quoique on ne puisse pas .s'assurer si les dites
.frelations ont trait. 'à la fabrication et à ila four-
niture de canons.
ù ' On fait observer que lee alliés n'ont pas réus-
si à obtenir la livraison de plus de la moitié des
tuçils en Allemagne, mais qu'indubitablement
les manufacturés de Thuringe et d'autres ré-
gions- fabriquent des armes portatives et des
cartouches. On estime que tout cela constitue

'nne menace possible quoique non immédiate.
' ' • ¦  L'Allemagne, jusqu'ici,. n'a pas révélé les ar-
jnéînenfs dont elle disposait à la date de l'ar-
mistice. Elle n'a jamais fourni les états du
"nombre des recrues.
' Elle n'a jamais répondu à la note alliée fai-
sant observer que les clauses des armements
i'étaient pas exécutées. Même quand le con-
trôle aj lié fonctionnait, le 50 %.des effectifs de
l'armée allemande consistait en officiers.

Il n'y a pas lieu de supposer que la situation
se soit améliorée depuis la suspension du con-
trôle interallié. En réalité, selon les informa-
tions reçues dernièrement, un plus grand nom-
bre d'hommes que jamais sont à l'entraînement;
là police, les sociétés militaires, les associations
xegimentaires et les organisations d'étudiants
sont plus actives que jamais. .

LONDRES, 30. — Le Foreign Office commu-
nique officiellement que la nouvelle publiée par
nne agence de presse anglaise au sujet des ar-
mements en Allemagne n'a aucun caractère of-
ficiel.

!Le traité de commerce
italo-suisse

i : ROME, 29. — La Chambre a commencé jeu-
«di aprèa midi ses travaux. La séance a- été con-
sacrée à la commémoration des députés morts
pendant les vacances. La discussion des objets
a- l'ordre du jour commencera vendredi par
l'examen du projet de loi sur la prorogation
des pleins pouvoirs demandée pour le gouver-
nement.

Dans la deuxième partie de sa séance de
Jeudi, la Cbambre a discuté le projet de loi
{ibrtant approbation du traité de commerce ita-
o-eulsse conclu à Zurich le 27 janvier 1923.

M. Noeeda, socialiste, de Côme, s'est plaint
«des conditions imposées aux nombreux émi-
granis italiena travaillant eux territoire suisse.

M. Maniscalchi, un des négociateurs italiens
du traité, a fourni des renseignements sur la
marche des travaux. M. Baranzini a examiné
la question des tarifs et des conditions fixées
pour l'exportation du riz et des pâtes alimen-
taires.

. M. Cortîno, ministre de l'économie publique,
a qualifié d'exagérées les critiques formulées
contre le traité. Il a dit quelle était l'impor-
tance lie celui-ci.

Enfin le président du conseil a déclaré que
les négociations pour la conclusion du traité
dé commerce italo-suisee furent très laborieu-
ses et difficiles.

Le traité n'est pas mauvais, a dit M. Musso-
lini ; il ne doit pas être considéré seulement
du point de vue économique, mais aussi du
point de vue politique.

Le président 'du conseil invite la Chambre
à approuver le trait é italo-suisse, qui constitue
une amélioration des relations entre les deux
pays. .
' Finalement la Chambre adopte les deux ar-

ticles du projet de loi. L'approbation du traité
aura lieu au bulletin secret

La Chambre a aussi approuvé la convention
italo-suisse sur le chemin de fer électrique Lo-
carno-Domodossola. Ce sujet a été exposé par
MM. Falcioni et Belgrami.

A propos de l'article 399
du Code pénal

•S'il est des lois, il n'est pas toujours aisé de
les mettre en vigueur. Lès jurys de nos cours
d'assises se trouvent souvent dans l'obligation
de' trancher des questions fort complexes et
pour arranger les choses au mieux, — répon-,
dent blanc et noir tout à la fois, — constatant
une soustraction < frauduleuse > d'une part, et
une* non culpabilité d'autre part. Cela fait penser
à certains contes de fées où les gestes des hommes
ne sont plus conduits par leur pnpre volonté,
mçis par une force inconnue, mystérieuse et
étrange.

.Rentrerions-nous dans une époque où le mer-
veilleux agirait sur" les foules, et où le miracle
trouverait des âmes compatissantes pour le re-
mettre en honneur ?

! On constate un fait mais on n'en rend plus
responsable son auteur. Le cas vient de se re-
produire une fois encore à la cour d'assises,
mardi dernier, il est le suivant :
. .Un J réveil, de peu de valeur il est vrai, est

s.ojustràit pendant un inceDdie, par un jeune
homme qui est découvert et arrêté. Comme il
est récidiviste, cette affaire de peu d'importa nce
l'entraîne devant la ccu, d'assises, où il tombe
sous le coup de l'article 399 du code pénal qui
dit ce qui suit :
: «Lindividu qui, ayant déjà subi deux con-
d: rmations pour vol, abus de confiance, es-
croquerie, commet en seconde récidive i'une
ou- l'autre de ces infractions, sera puni de la

réclusion de un à cinq ans, sans égard à l'im-
portance de la nouvelle soustraction commise,
à moins que les circonstances n'entraînent une
peine plus forte >.

Voilà donc que notre prévenu pour -. un vol
d'une valeur de 15 fr. environ risque d'être
condamné an minimum à un an de réclusion.

Le jury s'émeut alors sur le cas du coupa-
ble et répendant oui aux questions de faits,
c'est-à-dire affirmant qu'il à à- faire à un vo-
leur, répond non à la question de culpabilité,
c'est-à-dire ne condamne pas le voleur, donc
se contredit, ou fait preuve d'une clémence
sans bornes ; car, si le cas se présente pour un
vol minime, il sera évidemment le même pour
un vol de plus d'importance,J Grugez votre .voi-
sin deux fois et la troisième fois il vous sera
pardonné.

Cependant, si un coupable doit être puni,
il ne doit point l'être trop.

Le procureur général envisageait l'autre
jour la question fort différemment

Un hemme, telle était sa pensée, qui a volé
deux fois et qui vole une troisième fois, pour-
rait bien encore voler une quatrième puisque
les condamnations légères qu'il a subies ne
l'en ont pas empêché. Aussi, doit-on alors le
terroriser par une forte peine afin de lui don-
ner plus de respect dès lors pour le bien d'au-
trui. - ¦ - ¦ ' .'¦• • ¦

Cette dernière conception est certainement
fort juste, mais cepend ant, il est -des ce& où,
l'en ne peut pas rappliquer.. Il serait--souhai-
table alors pour éviter aux jurys' le ridicule de
rendre des jugements absurdes parce que con-
tradictoires, de modifier^quelque peu cet arti-
cle 399 du Ccde pénàTet d'avoir des tribunaux
qui ne servent plus seulement à réhabiliter un
certain nombre de personnes aux yétlk de la
société, mais à condamner les coupables selon
là "gravité dé" leurs délits. ' """"

— . ---  : - P. JTEANNERET.

Réd. — C'est pour répondre au sentiment gé-
néral dont M. Pierre Jeanneret s'est fait l'écho
dans l'article qu'on vient de lire qué-le-Grand
Conseil neuchâtelois, dans sa dernière session,
a voté le texte nouveau suivant de l'article en
cause: ¦-' ' ' J : '¦" "•

Art. 399. — L'individu qui, ayant déjà' subi
deux condamnations-pour vol, abus de. confian-
ce, escroquerie, commet en seconde récidive
l'une ou l'autre de oes'uiffâcfions, sera puni de
la réclusion de un à cinq ans. Toutefois, lorsque
le délit est de minime importance .ou,, s'il existe
dès" cîrc't nsfances atténuantes, TemprîSonnétlléhl
pourra être substitué à la réclusion.

Ce sera en s'ihsplrant , du même ordre de
sentiments que le Grand Conseil a également
votéie postulat suivant : - ,— - -

<La commission législative demande au Con-
seil' d'Etat de bien vouloir présenter uç vràp-
port au G rand Conseil sur l'opportunité d'nne
modification des dois¦¦' pénales neuchàteloises,
notamment pour perm ettre au jurj r de se pro-
noncer sur l'existence des circonstances atté^
nuantes générales. > :" . Y

Les allocations de renchérissement
BERNE, 30. — Dans, son message sur le ver-

sement d'allocations de renchérissement au per-
sonnel de la Confédération pour 1924, le Con-
seil fédéral déclare qu'il ne peut recommander
une réduction des. allocations principales en pré-
sence de la nouvelle tendance à la hausse des
prix. Le nombre-index a augmenté de 3 à 4 %;
l'augmentation du pr 'x du lait depuis le 1er no-
vembre 1923 et ses répercussions feront proba-
blement monter .le chiffre index moyen, à la fin
de Pahnée, à environ 70 % au-dessus des prix
moyens d'avant-guerre.

La demande des associations du personnel,
déj rétablir la situation antérieure au 1er juillet
1923, occasionnerait à l'administration générale
et aux G..F- F. une dépense supplémentaire to-
tale de 2,900,000 fr., ce qui non seulement grè-
verait trop lourdement les finances de la Con-
fédération, mais aurait aussi un effet insuppor-
table pour d'autres services et administrations
publiques, ainsi que pour les entreprises pri-
vées; La demande du personnel de ne pas faire
de différence entre les célibataires ,et les ma-
riés aurait pour conséquence une dépense sup-
plémentaire de 700,000 fr. Le montant des allo-
cations payées ou à payer en 1923 se chiffrerait
probablement par 152,700,000 îr.

A- la date du 1er avril 1924, les fonction-
naires et employés permanents recevront les
augmentations périodiques légales.; il en ré-
sulterait donc une majoration des allocations
principales. Malgré tout, le total des dépensés
résultant des allocations de renchérissement se-
rait en 1924 d'au moins 1,200,000 francs infé-
rieur aux dépenses de 1923 pour autant que la
réduction des allocations des catégories infé-
rieures entrée en vigueur le 1er juillet 1923,
sera maintenue. Le Conseil fédéral propose en
conséquence, comme on le sait déjà, de main-
tenir le taux du deuxième semestre 1923, pour
l'année 1924 Ceci est valable pour les titulai-
res de bureaux de poste, télégraphe, téléphone
de , troisième classe ainsi que pour les déposi-
taires postaux, jusqu'au moment de l'entrée en
vigueur de leur nouveau traitement qui sera
fixé par le Conseil fédéral.

'Si les traitements subissent une réduction du
fait de cette nouvelle réglementation, l'artiole
11 des statuts de la caisse d'assurance pour lès
fonctionnaires, employés et ouvriers de la Con-
fédération,, aux termes duquel les employés
assurés ont droit au même traitement pour
toute l'année, ne pourra pas être appliqué.

NOUVELLES DIVERSES
TJn Neuchâtelois en Sorbonne. — On nous

écrit de Paris :
On se rappelle peut-être que M. A. Piaget,

professeur - à l'Université de Neuchâtel, avait
été appelé, il y a peu de temps, à faire quel-
ques leçons de littérature du moyen âge à l'E-
cole pratique des hautes-études en Sorbonne
(section d'histoire et de philologie).

Données devant un public choisi, ces leçons
ont obtenu le plus grand succès ; elles ont eu
pour sujet le développement de la littérature
dans la Suisse romande. Dans la dernière le-
çon, le directeur d'études, M. A. Jeanroy, mem-
bre de l'Institut remercia M Piaget et ex-
prima le regret que ses leçons ne pussent con-
tinuer..

Un grave sinistre. — Jeudi soir, aux environs
de 21 heures, un feu violent s'est déclaré dans
la propriété de M. Eugène Magnenat, charron, à
Suchy, district d'Yverdon.

Le bâtiment comprenait maison d'habita-
tion, grange, écuries et atelier de charron. Ce
dernier, seul, a été épargné. Une bonne partie
du mobilier a pu être sauvée ; deux chevaux,
une dizaine de têtes de gros bétail et des porcs
ont également pu être sauvés à temps des écu-
ries. Par contre, les chars et une bonne partie
des machines et outils nécessaires à l'exploita-
tion d'un domaine ont été la proie des flammes.
Une importante quantité de fourrages et de
paille est détruite. Les dégâts se montent à
une trentame de mille francs environ.

La malveillance ne serait pas étrangère au
sinistre. Les soupçons de la population se «ont

immédiatement portés sur un domestique, -r
un Jurassien, — qui a été congédié la veille
et qui aurait été entendu proférer des paroles
de menace. Il n'est pas arrêté^ mais soigneuse-
ment gardé à vue par les gendarmes; ;

Incendie. — Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, la maison d'habitation et là' grange dé Mme
Schenker-Schnyder, à Neudorf (Lucerne), ! a
été la proie des flammes. Une grande partie
idu mobilier et des. réserves de fourrage ont
été détruites. Les causes de Tincendie sont in-
connues. . .J .' ?..
\ Deux chutes piflrteile?. =r"M- I^whbpads Ènr
géhieur, 35 ans, originaire d'Angleterre, est
tombé-d'une fen êtreO^u ' troisième étage des
établissements Brown Bpverl ' & Ço, à Badem
H âj été relevé grièvement blessé et il est mort
quelques , heures après, M. Lochhead était oc-
cupé dans l'entreprise depuis ** ans, J ' J. ' . ¦;. '
: — Jeudi, un jeune ouvrier des ateliers tech-
niques veveysans, marié depuis un mois, tra-
vaillant à la réfection du pont du Jayroz, près
Charmey, a lâché pied et a été précipité d'une
hauteur de 50 mètres dans le torrent Son ca-
ïd avre, qui n'a pu être retrouvé, aura vraisem-
blablement été entraîné dans le lac. artificiel
dfi Mnnîsalvens. ¦" ¦ ' . , . . . - .. .

L09 accidents. --- Qn mande de Soleure : La-
gricùlteur Hermann Muller, âgé de .37 ans, do-
micilié à Zuchwil, a glissé, le soir, dans l'esca-
lier de la cave et est resté étendu sans con-
naissance la tête en bas, ce qui provoqua son
étouîfement - - "' f ' ,.. ". ..

— De Thusis : M, Schmid, marchand de bois,
Ide Heiden (Appenzell), mesurant du bois dans
la commun e de Zillis a été atteint à la tête; par
la-chute d'une, bille de bois et a été tué. . .. . -
. — De Weinfelden : Surpris par l'arrivée
d'un train de marchandises au moment où il
traversait la voies M,JKruckner, 55 ans, chef de
train, demeurant à St-Gall, a été tué, jeudi, éh
gare de Sulgen. ' " ' Y;' ::-rr " .;'- :;> :
¦ ¦¦ ipiniaunni ~ 1 t ¦'.'. ,.;.i.

VIEILLES GE» VIËILIES lOSES
Lé tempe qu'il fera

Nos pères savaient prédire les changements
de temps tout aussi bien que nous, si ce n'est
mieux, malgré leg moyens d'appréciation per-
fectionnés et scientifiques dont nous disposons
aujourd'hui. Ils basaient généralement . leurs
observations sur la manière d'être des animaux
et des végétaux de leur entourage, ou sur l'as-
pect de la nature, et en cela ils n'avaient pas
tort ; ce dont on peut se convaincre par l'é-
noncé qui suit de quelques-unes de leurs re-
marques.

< Quand les bêtes è cornes, disaient-ils, ren-
trent à l'étable la queue en trompette, c'est si-
gne d'orage. ".':.*.: . .

> Quand un chien se ronle, il y aura du vent ;
quand il mange de l'herbe, il y aura d© la
pluie. • • ; : • -

>Un chat qui passe la patte sur sa tête an-
nonce une tempête.

> C'est un signe de pluie si les poules se cou-
chent tard et se piument et quand le coq
chante le soir ; de même quand lés paons pous-
sent des cris perçants et que les canards se la-
vent et battent de l'aile. -

> Les moutons prédisent le vent en dansant,
et la pluie en restant couchés.

> L'hirondelle et le martinet rasent la terre
à l'approche de la pluie, et volent, au contrai-
re, très haut quand ils prévoient le beau temps.

> L'araignée, prétendent certains observa-
teurs, raccourcit lem fil» de ea toile si elle pres-

sent le vent et la pluie ; elle les allonge avant
le beau temps. >

On pourrait même, selon eux, mesurer la
longueur dé ce dernier à celle dea fils d'at-
tache.

Les observations de ce genre peuvent aussi
6e rapporter à de plus longues périodes. Ainsi
< l'été sera orageux, disent les agriculteurs, si
les pies font leurs nids très bas.

> Les abeilles ferment l'entrée de leur ruche
plus ou . moins hermétiquement suivant que
l'hiver sera rude ou doux.

> Le retour des oiseaux migrateurs, l'hiron-
delle et la cigogne annonce généralement un
printemps définitif. >

Quant à celles qui sont faites sur les végé-
taux, elles méritent d'autant plus créance
qu'elles s'expliquent par le plus ou moins d'hu-
midité dé l'air, ou par son degré de tempé-
rature, circonstances qui ne peuvent manquer
d'avoir de l'influencé "sur le végétal et qui lui
font jouer le rôle de l'hygromètre ou du ther-
momètre. -

< Le liseron des champs, la belle de jour, le
souci et d'autres ferment leur calice avant la
pluie, tandis que la pimprenelle s'ouvre toute
grande, n'ayant rien _ à craindre des intempé-
ries..

> L'alisier retourneises feuilles, le souci d'A-
frique reste fermé le matin, le parfum, des
fleurs est plus pénétrant, si la pluie est à pré-
voir dans là journée. >

Dans certaines contrées, on dit : < Beaucoup
de noisettes, mauvais hiver. > . • - . . . . .

.< Quand les oignons, ont trois-pelures, -
Pendant l'hiver grande froidure > ;

ou: « Quand l'ognon e9t fort vêtu, c'est signe
de grand hiver. > . .

Il y a dé$ gens qui prétendent ?— mais leur
dire n'a pas été confirmé.-̂ - que:les gentianes
s'élèvent plus haut sur leur tige quand il tom-
bera beaucoup de neige penliant l'hiver.

Ajoutons aux pronostics qui précèdent ceux
qui portent non plus sur les animaux et les vé-
gétaux, niais sur la nature même et qui, à
cause de cela, ont une valeur qu'on ne peut
contester. • 

La limpidité de l'air précède d'ordinaire le
mauvais témns; c'est alors qu 'on jouit des plus
belles vues dans Ife tnontagûes ; alors aussi que
les étoiles sont le plus brillantes.

On peut compter aussi sur. un changement
de temps si on entend plus distinctement cer-
tains "bruits, comrtie Ié sifflet de la locomotive,
là sonnerie des cloches, un chant ou un cri
dans le lointain. •"-. \

H y aura de .la nluie si la lune.est entourée
d^uii . cercle blafard où d'une couronne teintée
des- couleurs de l'aTc-eii-ciel, et aussi quand le
soleil se lève avec une teinte rougeâtre.

< Le soleil se levant comme un rouge miroir
Annonce de l'eau pour le soir. >
Ler brouillard oui remonte, en été prédit la

pluie dans la journée, tandis que celui qui re-
monte eh automne promet un beau jour.

Quant à l'arç-en-ciel, il a donné lieu au qua-
train suivant ï

< A rc-én-cïel du soir
"•"'•?, Fait beau temps prévoir^. ' '. - ¦¦ ¦¦ ¦¦: -•

Arc-én^-ciefl de matinée -.'¦•*' •¦•.¦.. . . Du laboureur f init la journée. >
Il y aurait eVicore . d'autres de ces remarques

à rappeler; celle.» qui précèdent suffiront, pen-
sons-nous, dans W plupart des cas, à ceux qui
aiment à annoncer le temps qu'il fera.

,' .:? '¦¦ ,1.; Fred.
—: -̂ _ 11 .W. ——• < '—

Service, spécial de la i Feuille" d'Avis de Nenchâtel >

Lie nouveau gouvernement
du Ilelçh probable

BERLIN, 30 (Wolff). — La plupart des jour-
naux présument que la composition du nou-
veau gouvernement sera la suivante : chance-
lier du Reich, M. Marx, centre ; vice-chancelier,
M. -Jarres," populiste ; affaires étrangères, M.
Stresemann, populiste ; intérieur, M. Hamm,
démocrate ; finances, M. Luther, populiste sor-
tant ; postes et territoires occupés, M. Hôfïé,
centre sortant ; justice, M. Emminger, parti po-
pulaire bavarois ; travail, M. Brauns, centré
sortant ; Reichswehr, M. Gessler, démocrate
sortant ; alimentation, M. Sohiele, nationaliste.

Le désarmement
des séparatiste* de Du'sbourg

DUISBOURG, 30 (Wolff). — Les séparatistes
ont été désarmés par la gendarmerie belge.

La stabilisation rdti change
dans les rég ons occupées

GBLSENKIRCHEN, 80 (Wol«). — Les pour-
parlers relatifs à la création d'une monnaie à
valeur stable pour lès territoires occupés ont
abouti provisoirement .

Jusqu'à la constitution de la banque d'émis-
sion or, lés banques provinciales rhénanes et
wéstphaliennes se chargeront de l'émission.
Dés centres d'impression de billets seront créés
dans trois villes des territoires occupés. Les
banques provinciales fourniront la couverture
de la monnaie émise dans la proportion de
60 % au moyen de titres de l'emprunt forcé ;
pour le reliquat de 40 % les villes remettront
des traites, en échange de quoi le Reich mét-

rtra. à leur disposition de nouveaux titres de
Tempruntor^ 

de sorte que IV monnaie émise
se trouveift entièrement' couverte.'"

Peste bovine en Australie
BUENOS-AIRES, 30 (Havas). — Un décret

interdit l'importation du bétail d'Australie en
raison de la peste bovine.

DERN I ERES DEPECHES

la villa mMÉ et le jardinier-ana r "
• Quatre malfaiteurs avaient projeté de cam-
brioler la villa que M Léon Cheuret, syndic des
agents de change de Marseille, habite au quar-
tier Saint-Giniez. Vers deux heures, M. Gheu-
ret'et sà famille étaient à table, lorsqu'un bruit
.insolite leur parvint de la cuisiné ; la gouver-
nante voulut voir ce qui se.paissait quand, tout
à coup, deux individus masqués et armés péné-

. trèrèht dans _à salle ô: manger en poussant de-
vant eux les deux domestiques de la maison,
Joséphine Reynaud, cuisinière, et Joséphine Be-
lopouitto, femme de chambre, qui se réfugiè-
rent auprès de leurs maîtres.

Ni M. Cheuret, qui est le père du célèbre avia-
teur, ni les siens ne perdirent leur sang-froid ;
Mme Cheuret put s'échapper par une porte
donnant sur le jardin pour aller quérir le jar-
dinier, gui logé dans une dépendance de la
villa-

Celui-ci, M. André Soûle, prit un fusil et, pré-
cédant Mme Cheuret, arriva dans l'habitation
où jl surprit un troisième bandit, qui tenait en
respect le valet de chambre Alfred Ferlito, et
qui se tourna contre lui. M. Soûle ne lui laissa
pas le temps d'exécuter sa menace : il épaula
et fit feu L'homme masqué, grièvement blessé,
s'affaissa en hurlant,

Avertis d'autre part du danger qu'ils cou-
raient par un complice, qui surveillait les
abords de la villa, les deux bandits de la salle
à manger s'échappèrent rapidement.

Le blessé est un Italien nommé Primo Falc-
cione, âgé de 25 ans. Transporté à l'hôpital de
la Conception où il a été amputé de la main
gauche, il a déclaré qu'il avait fait connaissan-
ce, la veille, dans un cinéma, de trois jeunes
gens qui lui avaient proposé de participer à
un vol. Primo Falccione était muni d'une ca-
goule, d'une paire de gants, d'un revolver d'or-
donnance et d'un casse-tête de métal, ce qui
rend sa version bien suspecte.

Le chef de la sûreté et le sous-chef ont réus-
si à retrouver les trois complices de Falccione.

Cours du 3M novembre iv i '23, à 8 h. 'fa, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demande Ollro

Cours Paria . . . 3u.6o M 90
sans engagement.  Londres. . -Î4.90 24.95
Vu tes f luc tua t ions  }ln&n - ' • 7<UU 24.90

«e renseianer Bruxelles . -2C.2!S 26 55
f àlÂhntiï  in New-York . 5.C9 5 74tèlé phçne /fl Berlin le milliard -.- -05

Vieil lie le million 78. — 83. —
Acha t et Vente Ainsujr.iain . 217.25 218 ?5

dp bi l le ts  de Madrid . . 71.— 75. —
banque étrangers Stockholm . \ U.50 151 50

1 Copenhague I M.— 103. —
Ohristiauia.  85..',D 86 50

Toutes opérations prairue . . 16.55 16.75
de banque Bucarest . —.— -.—

aux Varsovie — .— — .001
meilleures conditions
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Soins aux vins. — La division dé chimie de
la station fédérale d'essais viticoles dé;Lausan-
ne organise un cours de vinification et soins
aux vins ; ce cours aura lieu les 10, 11. et 12
décembre prochain à Lausanne, bâtiment fédé-
ral de Montagibert L'enseignement est théori-
que et pratique. Il faut être âgé d'au moins
18 ans pour pouvoir s'inscrire. , . ,, ¦'-'-- ¦
¦ ' ¦¦¦_ • \ 

¦ " ¦'¦'— J' iiVimi .

Chronique viticole
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Monsieur et Madame Emile Bernasconi-Bil-
laud et leurs enfants, à St-Mandé (France) ;
Monsieur et Madame Henri Bernasconi-Mayor
et leurs enfants, à Serrières ; Madame et Mon-
sieur Fritz Junod-Bernasconi et leurs enfants,
à Serrières ; Monsieur Louis Rey et ses enîant3,
à Yverdon ; Monsieur et Madame Paul Bernas-
coni et leurs enfants, au Loole ; Monsieur Au-
guste Rey et ses enfants, à Yverdon, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles BERNASCONI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent , qui
s'est endormi aujourd'hui , dans sa 63me année,
après une pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimée,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 no-
vembre 1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chàtelard 7, Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard Sauvin ; Monsieur et Ma-
dame Ch. Cherbuliez et leurs filles ; Mada-
me Alfred Bouvier et ses enfants ; Monsieur le
pasteur et Madame E. Sauvin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Sauvin et leurs en-
fants ; Mademoiselle Ad. Schaeck ; les familles
Cherbuliez, Achard, Bétant, Bovy, Schaeck, Ol-
tramare, Bedot, Baillard, Mellet, van Kempen,
Bonhôte, Bellenot et DuBois, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver:
en la personne de

Madame Hélène SAUVIN
née CHERBULIEZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine, décédée le 27 novembre,, après
une courte maladie.

Domicile mortuaire : rue Versonnex 19, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


