
LA PREMIÈRE CROIX
— Va ! lui- avait dit son père, le

charpentier ; va chez Zachée et porte-
lui cette croix. C'est demain qu 'il doit
y clouer Elcias , l'esclave qui a fait tort
à son maître de deux chômer d'huile
et d'un bathim de froment. Va! Le
soleil descend déjà sur Kammon.

L'enfant avnit chargé le lourd far-
ieau sur son épaule , et était parti. En

le voyant s'éloigner , frêle et docile , sa
mère avait dit à l'artisan :

—- Mon ami , ne crains-tu pas poui
lui la fati gue? Il y a loin d'ici chez
Zachée ; la croix est pesante , et notre
fils n'a pas beaucoup de force.

— Non , femme, rassure-toi ; mieux
vaut l'épuisement du corps que le ronge-
ment de l'esprit , et je n'aime pas voii
notre fils , lorsque vient le soir, tombei
on d'inutiles songeries. 11 en sort
comme d'un mauvais rêve , et l'on dirait
alors qu'il ne nous connaît plus. C'est
pourquoi j'ai trouvé bon de l'envoyer
chez Zachée , avec la croix.

Mais c'est folie que de prétendre
écraser l'âme sous un fardeau de bois
ou de p ierre. L'enfant songeait en
marchant , et autour de sa tête blonde
inclinée sur les cailloux du chemin , sa
rêverie rayonnait en une claire et pure
niréole que ne parvenait point à ab-
sorber la ful gurante irradiation du soleil
couchant.

Au village , chacun l'aimait , parce
qu 'il était doux et ne ressemblait à per-
sonne. Il jouait peu , et ses camarades ,
sentant en lui quel que chose qui n'était
pas en eux-mêmes, le respectaient.
Quand ils le voyaient passer , le front
penché vers la terre ou les yeux perdus
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giifll| J ĵ dans l'azur du ciel,
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nous!" , et ils le laissaient poursuivre
son rêve, qu 'ils ne comprenaient point.

Quelquefois, ils lui demandaient, par
juriosité :

— Ce que tu as perdu et que tu
cherches , ne le pourrions-nous pas trou-
ver aussi bien que toi ?

Alors, il arrêtait sur eux son regard
limpide et leur répondait:

— Ce que je cherche, j e ne l'ai
point perdu , mais il n 'est pas de ce
monde , et mon Père seul me le don-
nera.

— Demande-le donc à ton père !
Certes , il ne te le refusera point.

Et ils ajoutaient , de manière qu 'il
ne pût les entendre :

— Il faut que ce soit une grande
chose qu'il désire ; car le charpentier
est pauvre et a de la peine à gagner
son pain.

Or, l'enfant l'y aidait , et ne répu-
gnait pas aux gros ouvrages. Il savait
manier le rabot , la scie et la gouge.
Quoique ses mains fussent délicates , ces
rudes instruments lui obéissaient et
semblaient lui être aussi soumis qu 'il
était lui-même soumis à son père. Mais,
en travaillant , il ne pensait point à son
travail , et bien que le charpentiei- ne
trouvât rien à y reprendre , il s'étonnait
un peu de cette constante distraction ,
et il se disait parfois:

— Un esprit étrange habite en notre
fils . Cependant , comme il est fidèle et
aage , je ne crois pas que ce soit un
esprit de démon, tj ue Jéhova le garde !
Il aura peu de moi : mais peu avec la
justice vaut mieux que de grands biens
avec l'ini quité.

Comme sa mère l'avait dit , la route
âtait longue jusqu 'à la maison de Zachée ,
?t, d'abord , l'enfant ne parut point s'en

apercevoir. Ceux qu'un grand souvenir
préoccupe ne sentent ni la fuite des
heures , ni le déploiement de l'espace, '
ni le tyranni que appesantissement de la
matière. Et l'enfant se souvenait. Cette

j même année, le soir du quatorzième
jour de Nisan , son père et sa mère

' avaient célébré , dans leur pauvre ca-
bane, la fête de Pâques. Ils avaient
pris un agneau sans tache, à la toison
blanche comme le lait , et mis de son

[ sang, avec un bouquet d'hysope, sur

I les montants et le linteau de la porte.
Puis, chaussés et' ayant ceint leurs
reins, ils l'avaient mangé debout , tenan t

! de la main gauche le bâton du voya-
[ geur, parce qu 'en ce temps-là, l'Eternel

avait passé par l'Egypte . Le lendemain ,
tous trois étaient partis pour Jérusalem,
qui est à dix-sept schènes de leur vil-
lage, et ils y étaient arrivés le matin

I du troisième jour.
L'enfant n'avait encore jamais vu la

Ville Sainte que dans ses rêves, où
elle lui était apparue magnifique et
terrible. Sur la colline de Morija , le
Temple flamboyait d'un éclat si ful gu-
rant , qu 'il semblait éclipser le soleil ,
et les Juifs réunis pour la fête n'avaient
pas été peu surpris de voir , autour de
la tête de l'enfant , une auréole de
lumière qui n'aveuglait point , comme
celle du soleil ou du Temple , mais
qui attirait davantage les regards, et
savait les retenir plus longtemps.

Il était entré , avec son père et sa
mère, dans la maison du Seigneur. Il
avait vu les lames d'or fin , avec les
palmes et les petites chaînes. Dans le
lieu très saint étaient les deux chéru-
bins , droits sur leurs pieds, et dont les
quatre ailes étendues avaient vingt cou-
dées. Le voile était de fin lin , de cou-
leur cramoisie, écarlate et hyacinthe ,
et cent pommes de grenade s'enfre-
lnr aient dans les chaînes des chapiteaux

Il avait vu les douze boeufs de bronze,
les dix chandeliers d'or, les cent bas-
sins d'or, l'autel d'or, les lampes et les
mouchettes, les couteaux et les encen-
soirs, les portes du temple intérieur et
celles du temple antérieur. Tout cela
était en or; l'enfant l'avai t vu avec
étonnement , et ne l'avait point admiré.

Autre chose encore l'avait surpris.
Sous le porti que, dans le grand parvis
et clans le parvis des sacrificateurs , il
s'était mêlé à la foule des anciens, des
prêtres et des premiers parmi le peuple ,
qui , solennels avec leurs longues barbes
blanches, se promenaient par groupes en
devisant entre eux. Il avait écouté leurs
discours , et son âme avait été saisie de
stup éfaction. L'un disait:

— Crois-moi , jeune Jéhohanan ; il
n'y a rien de meilleur pour l'homme
que de manger et de boire et de se
réjouir ; c'est ce qui demeurera de son
labeur durant les jours de sa vie, que
Dieu lui donne sous le soleil. ' Viens
chez moi ; nous mangerons, nous boi-
rons et nous nous réjouirons ; les par-
fums ne manqueront point sur notre
tête.

Un autre disait:
— La fête est belle , parce que le

soleil l'éclairé ; mais tout ce qui se fait
sous le soleil n 'est que vanité et tourment
d'esprit. Car quel avantage celui qui
peine retire-t-il de son travail ?

Un autre disait :
— A quoi bon être sage plutôt

qu'insensé ? Si l'insensé marche dans
les ténèbres , et si les yeux du sage
sont dans sa tête, le sage ne laissera
pas plus que l'insensé une mémoire
éternelle de son nom ; tout sera oublié
dans le temps à venir ; on ne saura
point comment l'un et l'autre sont
morts.

Et tous passaient , la tête haute , les
yeux pleins des convoitises de PC

monde, laissant traîner derrière eux ,
avec leurs longues robes, leur mépris
pour les hommes et leur indifférence
pour l'Eternel.

Jusqu'au soir, l'enfant étai t demeuré
dans le Temple, et avec les mêmes
paroles qui frappaient son oreille , une
grande tristesse était entrée dans son
cœur. Son père et sa mère s'en étaient
aperçus, et ils avaient dit :

— Demain, nous reprendrons le
chemin du village.

Et, le matin venu, partis avec ceux
qui étaient montés à la Ville Sainte,
ils avaient cru que l'enfant les accom-
pagnait. Mais; le soir, ne l'ayant
pas trouvé dans la foule de leurs amis
et de leurs proches, ils étaient, pour
le chercher, retournés à Jérusalem où,
le troisième jour , ils l'avaient rencontré

ans le Temp le, assis au milieu des
anciens et des prêtres, répondant à
leurs questions ' et discutant leurs ré-
ponses. Tous admiraient sa sagesse et
l'intelligence de son esprit. Cet en-
fant, qui n'avait point étudié dans les
livres , confondait leur science et humi-
liait leur foi. Quel ques-uns fronçaient
les sourcils, parce qu'ils sentaient en
lui l'aurore d'un nouveau monde.

Puis , on était rentré au village.
L'enfant avait repris la gouge, la scie
et le rabot du charpentier , et comme
il avait promis de leur être fidèle , son
père et sa mère ne craignaient plus
qu 'il les quittât.

Ainsi l'enfant se souvenait, et la
croix commençait à lui devenir lourde.
Il allait la déposer à terre et s'asseoir
au bord du chemin, lorsqu'il entendit
prononcer ces paroles :

— Permets-tu que je t'aide à porter
ton fardeau ?

Au seuil d'une cabane que, dans sa
rêverie , il n'avait point aperçue, il vit
un jeune garçon de son âge qui pa-
raissait le regarder avec bonté.

— Vas-tu bien loin ainsi, et ne veux-
tu pas que je t'accompagne?

¦— Je le veux bien , dit l'enfant;
aide-moi aujourd'hui à porter cette
croix ; plus tard , tu refuseras de m'ai-
der à en porter une autre.

— Que dis-tu là ? Tu ne me con-
nais point. On m'appelle Ahasvérus ,
et mes parents sont honorables.

L'enfant eut un triste sourire, et ,
lui montrant la croix qui gisait à terre :

— Ahasvérus , dit-i l, cette croix est
lourde, mais elle est comme un fétu
de paille auprès de celle qu 'un jour tu
refuseras de porter avec moi. Viens ;
le soleil baisse , et ma route est longue
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LE CUIRASSIER EN BOIS
Sur le boulevard , au coin de la rue

• Tai tbout.
Il tombe une petite p luie fine , très

1 fine , presque invisible , comme sortant
d'un colossal pulvérisateur qu 'aurait

pressé là-haut quelque main gigan-
tesque.

Tout le ciel est gris ct bas. Les ar-
bres ont perdu leurs feuilles. Une
boue noire couvre les pavés et les
trottoirs. Les passants glissent , les
chevaux buttent , les roues pat inent .

11 fait un froid p iquant de décembre,
pointu, armé d'aiguilles, et pourtant
mal gré la pluie maussade, malgré la
bise, le boulevard est p lein de monde.

P'est une cohue de gens affairés qui
se hâtent , une cohue de gens qui se
promènent avec une lenteur d'enter-
rement , les uns croisant les autres.

A l'ang le de la rue Taitbout et du
boulevard est arrêté un gamin. Il a
dix ans à peu près. Des cheveux châ-
tains mal peignés lui tombent., par
mèches , par ép is ri gides, sur le front .
jusqu'aux sourcils. 8011 pantalon , son
gilet, son paletot ont été taillé s à
coups de serpe , dans un vêtement de
velours à côtes , depuis longtemps
hors d'usage, jadis marron , à. présent
d'un gris de poussière. Tout cela est
trop large et trop long, mais le petit
grandira. Il n 'est pas non p lus très
bien débarbouillé. Une voiture de |

maître, frôlant le trottoir tout à
l'heure , a cing lé sou visage de mou-
chetures grises. 11 a passé la manche
dessus, simplement , sans souci d'éta-
ler la boue.

11 a des yeux bleus , petits , vifs et
doux.

Il s'appelle Charles Prou. Son père
est camelot. Et lui aussi.

Depuis quel ques jours le père ex-
ploite un nouveau jouet : un cuiras-
sier en bois , d'allure héroïque , qui
brandi t  un sabre , au grand galop de
son cheval; le cheval galope sur des
roues , et le sabre se lève , s'abaisse ,
troue des poitrines invisibles , coupe
des tètes imaginaires , pendant que
le cuirassier , la moustache hérissée ,
roule des yeux féroces.

Le père Frou en vend beaucoup, en
se promenant sur la longée des grands
boulevards , de l 'Ambi gu à la Made-
leine.

C'esl. lui qui a planté son Mis au
coin dc la rne Taitbout , une tablette
pendue au cou par une bretelle , et
sur la tablette l'escadron des cuiras-
siers resp lendissants et farouches.

Il lui en donne vingt tous les matins
et le jouet coûte vingt sous .

Tous les soirs , quand il remonte au
sixième étage d'une maison de la rue
des Acacias , c'est autant de fois vingt
sous que Charles présente pour
justifier de la vente de ses cuiras-
siers.

Sous la pluie fine et froide, le petit
camelot grelotte.

Les joues , les oreilles , le nez sont
bien rouges , et ses petites mains ger-
cées sont fourrées jusqu 'aux coudes
dans les poches de son pantalon.

D'une voix grêle , gentil le et mélan-
colique, il annonce : — Les cuiras-
siers ! les beaux cuirassiers à vingt
sous! — La foule passe , indifférente.

Et Charles répète son cri , affriolant ,
avec régularité, comme il l'a entendu
faire à son père.

Mais le p ère , un doreur sur mé-
taux , qui n 'a pas d'ouvrage , qui est
veuf et qui a pris ce métier-là pour
ne pas fainéantise!', agrémente gaie-
ment le « cuirassier en bois » de mots
pi quants , dc plaisanteries parisiennes
au gros sel et bon enfant , qui forcent
l'a t tent ion cl amènent la vente.

Tandis que le petit , lui , est triste.
— Les cuirassiers ! les beaux cuiras-
siers à vingt sous !

11 y a des larmes dans sa voix. Ce
n 'est pas qu 'il ait froid : il est habitué
à la dure. Ce n 'est pas qu 'il soit ma-
lade ou qu 'il ait faim: il est robuste
ct son père est bon pour lui.  Alors ,
pourquoi pleure-t-il?.,. Pourquoi d'un
d'il effaré, avec presque dc l'épou-
vante , regarde-t-il ceux qui s'appro-
chent de son étalage, les enfants des
riches que tente le beau cuirassier en
bois ?... Et quand le jouet disparaît ,
quand disparaît la p ièce de vingt
sous dans sa poche, pourquoi ses lè-
vres se gonflent-elles de gros sang lots
et suit-il , du même regard ja loux et
infiniment désolé , l'enfant qui , dans
la cohue de ceux qui passent , emporte
le beau cuirassier?...

encore. Les deux enfants prirent la
croix et marchèrent de compagnie.
Ahasvérus n'avait point compris les
dernières paroles de son jeune ami.
Il lui demanda :

— Que veux-tu dire? Ton langage
est énigmati que, et tu ne parles pas
comme les autres enfants que je connais.

— Ahasvérus , il est un temps pour
agir et un temps pour comprendre.
Aujourd'hui tu agis et tu ne comprends
point ; plus tard , ne voulant plus agir,
tu comprendras , et tu regretteras le
temps où tu étais sans intelli gence.

Ils marchaient ainsi en devisant , tan- i
dis que le soleil semblait s'arrêter sur ;
la crête du Carmel pour jeter uu der-
nier regard à la Galilée. Quand il eut
disparu, Ahasvérus remarqua que l'au-
réole, autour de la tête de l'enfant,
brillait d'un plus vif éclat, et seule-
ment alors il eut l'idée de lui demander :

— D'où vient cette lumière qui cou-
ronne ton front ? Je ne l'ai encore
vue à personne?

L'enfant répondit :
— Ahasvérus, d'où vient qu'ayant

des yeux , tu ne vois point , et que tes
oreilles ne paraissent point entendre?
Cette lumière n'est point d'ici-bas ; c'est
mon Père qui me l'a donnée.

— Ton père ? Es-tu donc le fils de
quelqu'un de ces mages chaldéens qui
savent faire descendre les étoiles sur f
la terre et qui sont habiles à dompter
les démons? Sans doute , c'est de Méro-
dach lui-même que ton père a pris j
quelques-uns de ces rayons, du moins
les plus dorés ; il en est d'autres , plus
semblables à ceux de la lune , qu 'il a
peut-être empruntés d'Istar.

— Mérodach ? Istar ? Quels sont ces
noms, Ahasvérus ?

— Mérodach est celui que les Grecs
appellent Zeus et les Romains Jupiter.
Les hommes nés sous son influence
rayonneront, seront aptes aux fonctions
sociales et pontifieront en toutes choses.
Ils combattent et ils vainquent ; quel-
quefois ils sont vaincus , mais sans que
leur volonté faiblisse. Les honneurs
sont pour eux , mais ils ont contre eux
l'égoïsme.

— Les Juifs sont nés sous Mérodach .
Et Istar ?

— Les Romains la nomment Vénus
et les Grecs Aphrodite. Les hommes
nés sous son influence séduiront. La
passion les entraînera hors de la voie
droite , mais ils auront contre eux la
folie.

— Les Juives sont nées sous Istar.
Malheur a Jérusalem !

En ce moment, les deux enfants
penchés sous la croix rencontrèrent un.
jeune garçon qui marchait la tête haute
et qui semblait vouloir éteindre de son
regard les derniers rayons du soleil
disparu. Son œil dur rappelait celui
de l'aigle, et les coins de sa bouche
étaient dédai gneux. Cependant , il
s'arrêta en voyant l'auréole , et dit à
l'enfant dont le front en était couronné :

— Ne veux-tu pas que je t'aide
aussi à porter ta croix !

— Je ne voudrais pas, dit l'enfant ,
te détourner de ta route. Ahasvérus
est avec moi .

— Je suis sincère. Je retourne
dans la ville d'iscarioth , en Ephraïm ,
où habite ma vieille mère, et l'on m'ap-
pelle Judas. Ma bouche n'a jamais
menti.

— Ce qui ne s est point fait encore
se fera un jour , répondit l'enfant. Mais
puisque tu veux te joindre à nous ,
nous allons chez Zachée qui doit demain

crucifier Elcias. Mon père lui envoie
cette croix.

Lorsque Judas, d'iscarioth , eut pris
sa part du fardeau , il demanda :

—¦ Qui donc est ton père, et pourquoi
ta vie est-elle si pénible ?

— Ceux qui connaissent mon Père
savent qu 'il est souverainement juste. Au-
cun de sesenfants ne serajamais orphelin.

— Ami, tu parles par éni gmes. Tu
seras orphelin un jour , et ton père
t'abandonnera , car il faut que chaque
homme perde son père.

Ces paroles de Judas semblèrent
frapper l'enfant. Il s'arrêta tout-à-coup,
et allait sans doute faire à son nouveau
compagnon quel que sage réponse, lors-
que derrière eux, sur la route , ils en-
tendirent un bruit lointain de grelots
qui se rapprochait avec vitesse. Bientôt ,
au milieu d'un nuage de poussière, un
nombreux cortège parut , et de plus 1
près les trois enfants reconnurent que
c'était l'escorte de quelque riche Romain ;
voyageant en Galilée.

— Holà ! jeunes garçons, cria une
voix étran gère, sommes-nous bien ici
sur la route d'Esdraëla, où nous voulons
passer la nu it ? Nous allons à Je- j
rusalem. !

Judas répondit :
— Cette route conduit où vous avez

dessein de vous rendre. Esdraëla est j
Jezréel, en Issachar. Vous y serez
dans deux heures au plus.

En ce moment , d'une vaste litière
portée par six esclaves, un homme
sauta à terre et s'approcha des trois !
enfants. Les dernières lueurs de l'oc- !
cident tombèrent sur sa robe de pourpre
frangée d'or, et il apparut comme drapé
d'une toge sanglante.

— Jeunes garçons , dit-il , que les !
dieux soient avec vous ! Vous êtes j
sans doute fils de la Galilée ?

Judas répondit , en montran t Ahas-
vérus :

— Etranger , celui-ci est de la tribu
de Benjamin , et ses parents possèdent
une cabane non loin d'ici. Moi , je
m'appele Judas , et je suis d'iscarioth ,
en Ephraïm. Quant à notre compagnon ,
je ne sais ni d'où il est ni comment
il se nomme. Son père est charpentier ,
et il porte avec nous cette croix chez j
Zachée, qui doit y clouer Elcias.

— Voilà qui est bien ! dit l'étranger.
Holà ! Siser ! Phormio ! Strobilus !
chargez cette croix sur vos épaules.
Mes jeunes amis, nous cheminerons j
ensemble, et mes esclaves porteront j
votre fardeau. Je voyage pour mon
plaisir , mais , par Jupiter , vos routes 1
galiléennes sont longues et arides , et
vos villes sont lugubres. J'espère que
Jérusalem me dédommagera. Ah !
j'ai laissé Rome bien loin derrière moi !

— Vous venez de Rome, étranger ?
demanda l'enfant du charpentier , d'uno t
voix grave.

— Oui , mon jeune ami , et il s'y
passe des choses affli geantes. Notre
divin Auguste a des malheurs de famille. ;
Sa petite-fille Julie est partie ces jou rs
derniers pour l'île Trimetus. Il n'est
pas à croire qu 'elle en revienne jamais.
Aussi y aura-t-il moins de joie , pendant
quel ques semaines, au Palatin. J'ai
voulu profiter de ces temps de tristesse
pour quitter Rome , ct je vais à Jé-
rusalem voir votre grand pontife Ananus ,
qui est de mes bons amis , bien que
les dieux lui aient accordé plus d'hivers
qu'à moi de printemps .

— Malheur à Jérusalem ! dit le fils
du charpentier. Je n'y ai vu qu 'op-
probre ot qu'infamie.

— Il est bizarre, n'est-ce pas ? dit
Ahasvérus à l'étranger , et il a l'air
d'en savoir plus long que nous sur
bien des choses.

— Tu Marcel/us eris ! Tu me rap-
pelles, mon jeune ami , l'aimable neveu
de notre divin Auguste. Il parlai t
sérieusement , comme toi , sur toute
espèce de choses, et sa bouche était
parfumée de lis. Purpureos spargam
f lores ! Les dieux l'ont aimé, car il
est mort à la fleur de son âge.

— Mon Père l'a connu , étranger,
mais il n'a point connu mon Père.

— Ton père ? que dis-tu là? Ton
père est-il jamais allé à Rome?

— Mon Père est présent en tout
lieu , mais il est des âmes qui le re-
poussent ; la mienne est aujourd'hui
son seul refuge.

L'étranger fit un signe aux deux
autres, et leur dit à voix basse :

— Jupiter dérange l'esprit de ceux
qu'il veut perdre. Je veux que Cer-
bère m'avale si je comprends une seule
de ses paroles. ;

Puis, tout haut :
— Or ça, voici Phœbé qui se lève.

Il sera doux de marcher sous ses
rayons. Sommes-nous loin encore de
chez Zachée?

L'enfant répondit:
— Sa maison est là-bas, à mi-hau-

teur de la colline. Bientôt nous frap-
perons à sa porte.

Les esclaves les précédaient , char-
gés de la croix. Ils eurent quel que
peine à gravir le sentier pierreux qui
conduisait à la cabane de Zachée. Et
l'étranger dit aux trois enfants :

— J'ai eu grande joie à vous sou-
lager de cette charge, toi surtout , j eune
philosophe, puisque ton père a cou-
tume de te faire porter des fardeaux.
Si j'eusse été seul, mes mains n'eussent
point hésité à t'offrir leur aide, car ta
figure est douce, et tes bras ne doivent
pas avoir beaucoup de force.

— Merci , étranger, dit l'enfant. Vos
mains sont restées nettes , et cela vaut
mieux ainsi , car la terre est sèche , et
l'on ne trouve point d'eau dans le
voisinage.

Ils frapp èrent à la porte de Zachée.
Le vieil exécuteur vint leur ouvrir , une
lampe à la main.

— Hé bien ! dit-il au fils du char-
pentier, Joseph ton père est donc ma-
lade, qu'il t'envoie à sa place et qu'il
me fait ainsi attendre cette croix ? Je
me demandais déjà si je clouerais
Elcias aux branches de mon figuier
stérile , pour qu 'il ne fût pas dit qu'il
n'a jamais porté de fruits.

— Pardonnez-moi , Zachée , répond it
l'enfant , et remerciez ceux qui m'ac-
compagnent. Sans eux , je ne serais
pas encore ici. Les croix sont bien
lourdes.

— Bon, dit Zachée; il vaut encore
mieux être dessous que dessus.

Et il referma sa porte.
Au pied de la colline, que la lune

inondait déjà de ses glorieux rayons,
l'étranger s'écria :

— Par Hespérus ! les cailloux gaii-
léens sont durs aux sandales romaines.
Mes jeunes amis , je vous quitte. Adieu,
Judas , d'iscarioth ; adieu , Ahasvérus ,
de Benjamin. Et toi , que Zachée ap-
pelle fils do Joseph , me diras-tu ton
nom , afin qu'aussi jo te salue?

L'enfant répondit :
— Etranger , mon nom ne t'appren-

dra rien ; cependant , jo veux bien te
le dire ; peut-être un jour te le rap-
pelleras-tu. Je suis Jésus , de Nazareth.

Ahasvérus et Judas se regardèrent
comme d'intelli gence , et l'étranger
s'écria :

— Eh bien, Jésus, de Nazareth , dis
à ton père le charpentier que, s'il veut
t'envoyer à Rome étudier la philosophie ,
nous ferons de toi un rhéteur distin-
gué. En attendant , mon jeune ami ,
travaille à dégager ton esprit de cer-
taines brumes qui me paraissent l'obs-
curcir, et souviens-toi de Pontius Pi-
latus. J'habite un palais sur l'Esqui-
lin , et tu ne frapperas point vainement
à ma porte.

Et , ce disant , Pontius Pilatus , ayant
d'un claquement de doigts fait appro-
cher sa litière , y remonta , s'étendit
sur les coussins , et reprit , sous le grave
sourire de Phœbé , le chemiu d'Es-
draëla , qui est Jezréel , en Issachar.

JULES CARRARA .
(Ii'epiodiiction interdite.)



La vente a été bonne , ce jour-la...
Il n'a plus qu 'un jouet , un seul , et

dix-neuf p ièces de v ingt  sous sonnent
au fond dc sa bourse.

Près de lui , le frôlant presque, un
enfant passe , conduit par sa mère. Il
est tout petit , et gringalet , la mine
cinaciéc, jaune , f létr ie.  Il a de la pe ine
à se t ra îner  et une bosse déforme son
épaule droite. 11 est du même âge que
Charles Prou. Du reste, sans s'être
jamais adressé la parole , ils se con-
naissent. Ils se sont rencontrés sou-
vent. Le bossu s'appelle Gaston Lcm-
bellv — un drôle de nom pour un si
pauvre corps , avait pensé Charles, —
et sa mère, une veuve très riche , ha-
bite le premier étage dc la maison de
la rue des Acacias, qui lui appartient.

En passant devant Charles , Gaston
s'est arrêté.

Il  a reconnu le camelot, et souri t  en
disant bon jour  d' un si gne de tôte : et
il aperçoit le jouet  resté seul à l'éta-
l :l"P...

— Oh! le beau cuirassier , maman,
le beau cuirassier!...

Ses yeux cerclés de noir ,  des yeux
de malade, condamnés à se fermer
bientôt , s'agrandissent , et sa main
longue , mai gre , blanche comme de la
cire , s'avance avidement, s'empare du
cuirassier, fait jouer le ressort. — Et
le cheval aussitôt s'emporte , et voilà
le soldat qui brandit son sabre , qui
fauche les tètes et transperce les poi-
tr ines.

— Maman , achète-le-moi , je t'en
supp lie... achète-le-moi...

— Combien coûte-t-il, ton cuiras-
sier , mou enfant ? demande la mère
au petit camelot,

— Vingt sous, madame...
— Les voici...
Et Gaston Lcmbelly emporte, le

joujou.
Sur la tablette , il n'y a p lus rien...

li '.t, Charles baisse la tète... ses lèvres
se contractent... 11 se retient de toutes
ses forces , il voudrait bien ne pas
pleurer...Mais c'est plus fort que lui!...
Le voilà qui sanglote... bruyamment...
le front touchant presque son étalage
vide et les mains toujours au fond des
poches. — Heu !... heu!... heu !. . fait le
pauvret dont la poitrine tressaute.

Gaston Lcmbelly l'a entendu, lls'est
retourné. Il a entraîné sa mère vers
le petit camelot,

— Pourquoi p leures-tu ? lui dc-
mande-t-ii en Je tu toyant  de suite ,
car tous les enfants sont frères...
Est-ce (pic l'on t'a fait  du mal ?

11 sanglote , il ne, répond rien , il ne
pourrait; l'infirme insiste :

— Voyons , dis-moi donc pourquoi
tu pleures ?

Charles essuie ses yeux cn passant
sa manche dessus, mais les larmes
rencontrent , sur la manche, les taches
de boue de tout h l'heure, et une esta-
filade grise se profile maintenant  sur
la f igure bouleversée du gamin , de
l'œil à l'oreille. A travers ses sanglots ,
par phrases entrecoupées , il s'ex-
p lique :

— Je lie pleure pas... personne ne
m'a fait de mal... Non , je ne p leure
pas. Seulement, mes cuirassiers ... mes
cuirassiers ...

— Eh ! bien , ne les a-f-on pas payés,
tes cuirassiers ?

— Si... Je les aime tant!... ils sont

si beaux!... Quand je les ai tous la
devant moi... je les regarde... ça me
l'ait p laisir , mais je n 'ose les toucher...
papa me l' a. défendu.. .  Et puis , quand
ils sont tous par t i s , je pleure... parce
que je voudrais tant  cn avoir un...
pour moi... pour  moi tout seul!...

— Tu n 'en as pas demandé à ton
père ?

— Si. Mais papa, ne veut  pas. Ça
coûte t rop cher... L'infirme considé-
r a i t ,  le camelot  avec des veux très
doux et étonnes.

— fa 1c fe ra i t  donc bien plaisir?
dit-il. "

— Oh! oui !  di t  Charles , et ses san-
glots reprennent de p lus belle.

Alors . Gaston lui  tend son joujou :
— Tiens , je te le donne.. . garde mes

vingt  sous et reprends-le. — Charles
Frou ne croît pas ce qu 'il entend , —
non . il  n 'ose pas croire.

Ses mains  à demi-tendues, les doigts
écartés , les yeux  écarquil lés , la bou-
che fendue par nn sourire dans le
bonheur duquel il y a encore un peu
d'hésitation , il at tend.

L ' inf i rme posc sur la table son cui-
rassier cn bois.

— N'est-ce pas . maman ,  lu veu x
b ien?  di t - i l .

— Certes, mon e n f a n t !  d i t  la mère
attendrie.

FA M™ Lcmbelly disparaî t  dans la
fonle avec le peti t  bossu. Charles Prou
revient  rue tics Acacias. Son compte
est en règle, Il  avait  le matin vingt
cuirassiers : le soir , il rapporte vingt
francs.

Il  a cnclié son joujou dans sa poche.
Le soir , il joue avec. Et le matin aussi ,
avant  de part i r .  Et il l' emmène avec
lui  sur les boulevards , dc peur que
son père ne le trouve et ne le lui fasse
vendre.

Et tous les jours ainsi , pendant le
dur mois de décembre, Mais , mainte-
nant , il est gai , le peti t  camelot , et sa
voix , si elle est toujours frêle , n 'est
p lus triste , quand il annonce :

- -Les  cuirassiers ! les beaux cui-
rassiers à vingt  sous!!

Deux mois se sont passés.
Le petit camelot n 'a pas revu l'in-

firme, mais son beau cuirassier fait
toujours ses délices.

Soudain , un soir , il entend dire par
son père :

— Gaston Lcmbelly, le fils de la
propriétaire , est très malade... Charles
r'ron sent son cœur se sevrer;  dc
grosses larmes viennent à ses yeux.

Deux jours après , le père disait:
— Gaston Lcmbelly, le fils de la

propriétaire , est mort.
Charles alla s'enfermer daus le ca-

binet oii il dormait, Il se coucha , ra-
mena draps et couvertures sur sa
tète et pleura .  Il  p leura sans savoir
pourquoi. I l  s'endormit  dans ses lar-
mes et pleura encore en rêve.

Deux jours après , sous la porte co-
chère de la maison , il y avait des
tentures noires avec deux lettres cn
argent : G. L.

lit sous des couronnes ct des fleurs,
entre des cierges allumés , un petit
cercueil , tout petit , pas plus grand
qu 'il ne l'eût fallu pour un enfant de
cinq ans.

Il  y eut beaucoup d aims derrière
ce petit cercueil.

Et très loin , derrière le cortège,
vêtu de son complet de velours , Charles
l'Yon suivai t .

Le ciel était  gris ct sombre.
Par instants , de la nei ge fondue

tombait, Un vent très fort , qui surve-
nait par rafales , chassait cette pluie
dc glace dans les yeux. Vraiment, ce
n 'était pas gai de vivre par un temps
pareil. Le petit avait peut-être bien
fait de partir...

Charles Frou n'osa pas pénétrer
dans l'ég lise.

Il rôda par les rues, en attendant ,
mais il rejoignit le cortège funèbre
lorsqu 'il se diri gea vers le cimetière
Montmartre.

Il se t i n t  très loin de tout le monde
quand on enterra le petit. Il était tout
honteux d'être là , n'ayant prévenu
personne, comme d'une mauvaise ac-
tion. Et il s'éloi gnait des gardiens , de
crainte d'être chassé.

Il vit repasser devant lui les hom-
mes en deuil, et aussi des enfants, les
amis  de l ' inf i rme.

Beaucoup avaient les yeux rouges.
Quand il n 'y eut plus personne au-

tour de la tombe, quand le petit fut
abandonné là , sous le froid dc la terre
humide , il se rapprocha timidement ,
regardant derrière lui  s'il n 'é ta i t  pas
surveillé.

Mais non , il était seul...
Alors avec précaution , avec, ten-

dresse, de la poche profonde, de son
pantalon dc velours , il retira le cui-
rassier en bois...

11 le considéra une seconde... Il fit
jouer le ressort... Pour la dernière
fois, le cheval galopa , le sabre tran-
cha , troua , mit en charp ie les ennemis
terrifiés...

Et Charles l'embrassa...
Puis, doucement, il déposa le jouet

parmi les couronnes et les fleurs...
Jules MABV.

_^s«.

R ÉVEILLON DES INSÉPARABES
LE

(.Tableautin de genre.}

Elles sont attablées dans le petit salon
capitonné, meublé à l'antique, partagé en
deux par un immense paravent à person-
nages, représentant des scènes do YAtala
de Chateaubriand.

Entre elles deux , elles ont bien quelque
chose comme un siècle et trois quarts, et
si on les appelle „ les inséparables ", ce
n'est pas qu'elles aient vécu ensemble toute
cette longue vie; au contraire, elles vien-
nent de se retrouver, après une séparation
d'une soixantaine d'années et, tout de suite,
en se tutoyant, elles se sont donné le
surnom qu'elles portaient au pensionnat :
„Les inséparables ".

L'une, Ursule , n'avait jamais quitté sa
ville natale ; l'autre, Virginie, partie dès
la prime-jeunesse, y revenait, le veuvage
l'ayant rendue libre de finir son existence
à son gré. Et, l'avant-veille de Noël , cela
leur avait paru original de projeter un
réveillon , un gai réveillon , comme au temps
des réunions de famille, où l'on avait bon
pied , bon œil et bon estomac.

Le premier acte, c'est-à-dire le premier
service , s'est fort bien passé.

J outes guillerettes (l avoir egrene , a la
veillée , le chapelet dos souvenirs , les deux
dames ont savouré avec onction le délicieux
potage au tapioca, plus transparent qu 'une
gelée de viande, plus doré qu'une topaze;
puis après, elles ont bu , à la mode du
Midi , un verre de vieux Bordeaux qui leur
a mis , soudain , des rubis aux pommettes ,
dos diamants plein les prunelles et un petit
soupçon de vermillon au bout du nez.

— Virginie ! une autre tranche dc cette
galantine truffée , insiste gracieusement
Ursule , chez qui la fôte a lieu.

— Je veux bien , mais... mince ; tu suis
quo c'est indi geste ?,

— Bah ! on ne meurt qu uno fois...
— Tu es bien toujours la même, sans

souci. Tu ne voudrais pourtant pas mourir
d'indi gestion ? Comme ce serait noble à
ton âge !

— Dis : à notre âge !... quoi que tu sois
ma cadette de deux ans et que tu mettes
beaucoup de coquetterie ù me le rappeler
en toutes circonstances.

— Oh! coquetterie ! minauda Virg inie ,
parce que je m'habille à la mode du jour
et que tu préfères être à l'anti que.

— Allons , une truffe , farceuse ! et laisse
mon anti quité tranquille ; cette petite truffe ,
fit-elle en la lui présentant à la pointe du
couteau à découper , vois , elle est noire et
luisante , et grenue... comme le nez do ton
chien.

— Tu veux donc ma mort , ri postait
Virg inie on tendant , son assiette , tu te
rappelles comme je les. aimais autrefois?
et feu mon mûri , dune , en était-il assez
"•nurmanrl ?

Marie , la servante de dame Ursule, de-
venue femme de confiance , surintendante
et majordome , après trente ans de loyaux
et dévoués services , arrivait en ce moment
portant le rôti : une demi-douzaine d'orto-
lans, dorés et baignant en plein jus , chacun
dans sa petite casse de papier.

Toutes les deux à la fois , les vieilles
dames levèrent la tête , leurs narines mobi-
les humèrent gourmandenient l' exquis par-
fum et, joyeuses , rajeunies , elles dirent en
même temps :

— Cette Marie ! quelle perl e de cuisi-
nière ! A-t-on rien rêvé de meilleur que ce
qu 'elle nous apporte là?

Puis , comme la bonne s'éloignait , avec
la desserte du premier service , dam e Ur-
sule la rappela :

— Au moins , avez-vous, à la cuisine ,
tout ce qu 'il faut pour faire , vous aussi,
un bon réveillon ! Je veux que nos servi-
teurs soient , co soir, aussi bien traités que
nous.

— Oh ! n 'ayez pas peur , madame , on se
soigne.

— As-tu bien songe a tout , Marie ?
Avez-vous un rôti?

— Oui bien , une oie , madame , qui tourne
a la broch e en ee moment... et tous mes
convives sont devant la lèchefrite et l'arro-
sent à tour de rôle pour qu'elle ne se des-
sèche pas.

Les deux dames riaient aux éclats de
la descri ption faite par la cuisinière .

— N'oublie pas le vin , Marie ; il ne
faut pas que le cocher de mon amie
souffre de lu, soif chez nous.

— En voilà un qui n 'aura pas la pépie,
soyez tranquille ; il apprécie votre cave , et
comme vous m'avez donné carte blanche
pour régaler , j 'ai monté du bon.

— C'est cela, régalez-vous bien , nies
enfants : on ne fait pas réveillon tous les
jours.

En causant avec la bonne , les deux
dames avaient attaqué leurs rôtis minus-
cules. Avec des mouvements d'oiseaux et
des grâces de chattes gourmandes , elles
épluchaient , cassaient , triaient , croquaient
les fins os des ortolans et, de temps en
temps , faisant de petites mines béates,
elles suçaient le bout de leurs doi gts , sans
façon , entre camarades.

•- Dame ! on n 'est pas à la cour , heu-
reusement! Ça doit être gênant los dîners
de cour, hein ! et , à certains moments , la
meilleure fourchette est bien celle de notre
mère Eve...

— Et si l'on ne pouvait s'en servir par-
fois , on perdrait lo meilleur qui touch e à
l'os...

Aussi s'en donnaient-elles de se régaler ,
sans pose, bien à l'aise dans leur grand
fauteuil où elles se renversaient pour cau-
ser et s'examiner , tête levée , à travers
leurs lunettes.

Ursule , toujours farceuse , disait:
— Ça te va , de réveillonner, ma chère ;

tu rajeunis à vue d'œil , te voilà fraîche
et rouge comme un coquelicot.

— Et toi donc, ripostait Virginie, qui
ne voulait pas être en reste ; tu ressem-
bles à une jeune marquise fardée, sous les
dentelles de ta coiffe en abat-jour. On
dirait un pastel de Latonr.

Marie rentrait , portant triomp halemen t
une omelette soufflée au rhum , et flam -
bante.

— Bravo!...  Bravo!... cria Ursule, en
tapant l'une contre l'autre ses mains fluettes.

Si nous ne sommes pas un peu lancées ,
après cela... ce ne sera pas de ta faute.
Marin.

— Oh! madame... Pas de danger! j'ai
mis de votre vieux cognac de 1815, c'est
doux comme du miel.

— Oui , mais... c'est traître !
— Bah ! on ne réveillonne qu'une fois

dans l'année.
Elles attaquèrent l'omelette , légère comme

une balle d'air et succulente avec son fin
arôme de vieux cognac brûlé.

— C'est traître ! avait dit dame Ursule.
Aussi leurs yeux se faisaient-ils de plus

en plus petits.
Elles avaient toutes deux ôté leurs lu-

nettes , car il n'y a rien à trier dans l'ome-
lette soufflée et peut-être bien aussi sentaient-
elles venir le sommeil.

Vraiment , pourquoi lutter? Les fauteuils
capitonnés emboîtent si bien les épaules et
retiennent si bien la tête ! La salle est
si chaude, et la grande cheminée , pleine
de bûches incandescentes, lance de si beaux
reflets que les yeux papillottent et qu 'on
clignotte malgré soi.

Lorsque Marie revint avec le dessert ,
elle trouva ces deux dames exécutant , avec
ensemble , „ lc duo des ronfleuses ", ren-
versées toutes deux en arrière, la fi gure
rose, l'expression heureuse, si heureuse ,
qu 'elle ne voulut pas les troubler , et repartit
sans bruit , remportant son plateau.

— A leur âge, marmottait-elle, avec
leurs cent-septante ans pour deux , et pas
une dent ; on ne peut pas demander mieux...
en fait do réveillon.

Alors, enlevant la bouteille dc vieux
Bordeaux , couleur de pelure d'oignon , qui
était à peine entamée, Marie dit en riant :

— C'est le lait des vieillards , à ce qu 'il
paraît: aussi elles dorment comme des
poupons qui ont bien tête. Nous allons
la finir à leur santé, cette vieille bouteille ,
et j' ai idée que ça ne nous endormira pas,
nous autres.

D. M ON.

1 GRAND BAZAR PAR ISIEN !
§ RUE DE LA TREILLE 8-
«o —=t=^l=o=S_g==<_=— 53
cj ; 

l< **** T1\/ri\_/Tt7ATÇ1 T7 À CQ_TMD rrTl\ /r T31\TrP en Maroquinerie , Sacs de daines , Bourses et Porte-trésors , Buvards , Cadres ^j3 1 I Y I  \y \ 1 j | ^ J i )  /\ L J __. J v 7 [\ I l i y i l j l N  JL et Albums à photographies , dessins, poésies et timbres , Ecritoires , Porte-cartes <*»
^ et Porte -p hotographi es , Portefeuilles , Porte-cigares et cigarettes , Tables de fumeurs, Petits bronzes. ; S
g Vannerie garnie et non garnie , Paniers à ouvrage sur pied , Nécessaires , Vases de Saxe et autres. £•»

§ J^^^BBS^^^^^^^^^ft === Fantaisie et Articles de Paris. = s
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Grand choix , articles fins et ordinaires.
p  PARAPLUIES
^/*K O M B R E L L E S

S 
V^O C R A V A C H E S

Malles , 'Ç?j> ^ 0^ets .
Valises et ^A Cannes.
Sacs de voyage. 

 ̂
p^^

SACS FANTAISIE J /<L ss

Sacs d'école, Serviettes. '/_?

Poits-moiiïiaie, etc.

SPÉCIALITÉS - RÉPARATIONS

Mercerie , Bonneteri e , Ganterie ,
CORSETS

E. Will MMipr-Blfli oe
rue St. Honoré

et place du Gymnase.

Broches et obj ets fantaisie
Parfumerie , ete.

Spécialité pour tailleuses et tailleurs.

Thé, qualité supérieure,
fr. 3.50 la livre.

Magasin et Fabrique de Chaussures
liaison roii<I<1e en l.SJM '

D.-G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins, NEUCHATEL

Spécialité do cliaussures hygiéniques,
garanties imperméables.

CHAUSSURES SUR MESURE
en tous genres.

Assortiment complot
do chaussures confectionnées,

pour DainoR , Mossiours ot Enfants.

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS

Lekerlets en tous genres
Biscômes

avec et sans décor

Immense choix de Bonbons
«s* pour arbres de Noël #»

chez

Jules Gluker- Gaberel ,
Confiseur ,

9 Faubourg de l'Hôpital.

CHAPELLERIE
R O B E R T  G A R C I N

Grand'Bne 1
et Eut. du Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveautés de la
saison en chapeaux de soie et de feutre
est au comp let.

Bonnets de fourrure
„ de chambre

casquettes d'hiver.

P R I X  T R È S  M O D É R É S

Th. -M. LUTHER
3 Place Purry 3

Baromètres , Thermomètres ,
Jumelles , Longues-vues, Microscopes ,

Stéréoscopes, Loupes à lire,
Lunetterie en tous genres.

Machines à vapeur, Locomotives ,
Lanternes magiques et tableaux ,

Appareils photographiques
et accessoires ,

Etuis de mathématiques d'Aarau,
Compas , Tire-lignes, Balustres.

.A. XJ-A.

YILLE È NEUCHÂTEL
Rue du Temple-Neuf 24.

= ETRENNES UTILES =
Cnfl robes ou boîtes à fr. 4.85 jusqu 'il fr. 17.40
JUU (valant fr. 7. 50 à fr. 30. —).

lAf l f l  douzaines mouchoirs rougo et blanc à
1JUU carreaux à fr. 1.05 ; pour grandes per-

sonnes à fr. 1.80, 2. 20, 2. 40, ï!. -, S. GO
et fr. 3. 90.

MnnnhniPD on  ̂ blanc en li quidation avec
lUUllWlUll ù grand rabais.

f lnp lf inPO cen ^ s eMles russes depuis fr. 3. 50
yllCipDÎ. à 7. 10 (valant 5. 50 à 12. -).

Cfi n tapis de tablo depuis 85 centimes à
JUU fr. 19. 50.

19fl fl descontes do i_ . s depuis 45 cts. on nio-
lù UU quette laino à fr. 2. 25 jusqu 'à fr. 9. 80.

Mi l inny  de salon à fr. 7. 80 jusqu 'à fr. G8. — .

71111 oouyerhlros pure laine et rai-laine depuis
/ UU IV. 1.35, rouge ot blanche depuis fr. 5. flO

jusqu 'à fr. 19. 50 (au lieu do fr. 10. — à'fr. 37. -).

Cflf| gilets de chasse depuis fr. 2. 90.

On( 1 jupons en laino depuis lr. 1. 35. Jerseys,
OuU tailles blouses, etc.

6, Rue du Bassin 6.
âti QQI <ÊÊf à

Nouveautés Maroquinerie
Jeux j ^B b *  (j arnitures

Jouets _
^ n pour

Poupées r^^l arbres de Noël
Nouveautés ^"^» bonneterie

Jeux Maroquinerie
Jouets ^^n Garnitures

Poupées pour
Nouveautés arbres dc Noël

Jeux «s% bonneterie
Jouets  ̂ Maroquinerie

Poupées f^^i (« .iniitures
Nouveautés ,—- pour

Jeux ^^™ arbres de Noël
Jouets ^^^J bonneterie

Poupées * Maroquinerie
Nouveautés T^| Garnitures

Jeux """"" pour
Jouets JE*̂ *" arbres de Noël

Poupées ^̂ ^̂  lionneterie

6, Rue du Bassin 6.

Aïïlffi Frères, NEUCHATEL
DR. CHâTELAIN , Echos et silhouettes, Pinr.iPi 'E GODET , Art et patrie , (A. llaclielin)

fr. 3. 50 br., fr. 4. 75 rel. illustré fr. 8. 50.
T. COMBE , L'Etincelle, fr. 3. 50 br. ! L.ÀCHARD, Quatre petites filles heureuses,

fr. 4. 75 rel. illustré par M110 L. Attinger , fr. 3.50 br ., fr. 4. 75 rel.
J EANNE FRANCE , Les 7 p échés cap itaux , MARIO***, Le génie des Alpes valaisannes,

. [Contes enfantins], 7 albums à fr. 1.- chacun. fr. 3. — br., fr. 4. 25 rel.

Primes du Foyer domestique,
du Journal relig ieux et du Grillon du Foyer.

flnïïjjps ftjjjjjjj il iHmm fjMjgw il'csii

FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL HT D

ETRENNES UTILES
Ganterie soignée , Cravates pour Messieurs

Costumes pour ga irons & fil loti os do 2 a 9 ans
Tabliers fantaisie , Foulards , Bérets , Lainages , Sous-vêtements ,

Echarpes soie, Romaines & Algériennes

SAVOIE PETITPIERRE
Bonne marchandise NEUCHATEL P r i x  m o d é r é s .

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
MAGASIN DE PAPETERIE

Spécialité d'Albums pour photographies non montées
Beau choix de SACS et RIDICULES pour dames

SKI.YIKTTKS l'OUli AVOCATS ET NOTAMES
SERVIETTES en peau extra-forte et en toile pour jeunes filles

et collégiens.

HJ» Porte-monnaie Winther #
Cartes de visite de 1 fr. 50 à 5 fr.

r VIGNOBLE

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

FONDÉE EN 1765 
Journal quotidien , le p lus répandu uu eW-liou , dans tout  le Vignoble , au Val-de-Ruz

et au Val-de-Travers , publ ie  toutes les nouvelles «lu jour , variétés, laits Hivers,
etc.. et possède un décrire particulier «le dépêches, Feuilletons variés.
eboisis avec soin.

Lo tira ge élevé de la Feuille d'Avis de N euchâtel et du Vi gnoble Neuchâtelois assure
aux annonces uue publici té  très étendue et efficace. Conditions favorables. Prix réduits
pour annonces ré pétées.

Administration et rédaction : 3, rue du Temple-Neuf , 3 Neuchâtel.

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
A ..'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C^
Éditeurs de In Feuille it'Aeia — .?, rue dn Temple-Keuf , Neuchùtel.

«5 l'KIX ItlOPJËIlfcS Q>^

MAGASIN ERNEST MORTHIER
rue tle l'Hôpital 15

Grands vins mousseux de Bouvier frères, Manier, Adrien, Rœderer.
Clicquot , Moët et Chandon (cachet vert et Sillery).

Vins de Malaga, Porto, Madère, Marsala, Tokay, Frontignan,
Grenache, Bordeaux, Bourgogne.

Liqueurs de Marie Brizard. — Anisette. — Crème de Moka. -
Crème de Cacao-Chouao.

Cassis. — Bigarreau de Dijon. — Marc de Bourgogne.
Chartreuse du Couvent. — Fenouillet.

Spécialité de Cognacs , premières marques : Martell , Hennessy.
—s Kirsch vieux. — Rhum. — Whisky , s—

I CHAPELLERIE j
| FOURRURES I

j LÉON GRA F !
| RUE DE L'HOPITA L |
I SOUS L'HOTEL DU FAUCON. %

,̂,à,.f.,;f.;.v*v-.^ . 'Y .'Y* ;vY*Y^K

MEUBLES ET TISSUS "
en tous genres

TROUSSEAUX COMPLETS

%» __9$_fe<wf$9_lfo#rç<»*»
CORCEILES près Neuchâtel.

Succursale : Magasins du Temple-Neuf
Téléphone NEU CHATEL Téléphone

Magasin AUG. COURVOISIER
L'assortiment dans tons les articles est

au grand complet.
EXPOSITION DE:

42 services «le table.
.ÎO services il tlié et café.

SO garnitures de toilette.
12 lanternes pour vestibules.

SO suspensions à contre-poids.
«O lampes dc table.

N'achetai pas
vos Articles

pour les fêtes
avant d' avoir visité l'exposition de

la pâtisserie

FEITZ IWER-SEILEB,
22 — Avenue du Crêt - 22

I

TELEPHONE

Bazar neuchâtelois
Place de PHôtel-de-Ville

RÉGULATEURS

RÉVEILS

l'ortc-nioimaie , Portefeuilles de poche,
Albums photographi ques,

Joli choix de poupées nues
et habillées.

COUTELLERIE JACOT
H, LTJTHI SÏÏCa

13, rue du Temple-Neuf , 15.

jp* im

CHOIX COUPLET DE COUTELL ERIE ( .Al.AXTIE ,
pour

ÉTRENNES UTILES
VÉLOCIPÈDES DES MEILLEURES MARQUES

~Bu__iiTR.._ï n ~
M .,|.i (Wjlî 'prp i Aut'iraiM" Maison !

ORPfeVttBIHB JBANJAQDBT & Cie.
Brau cton il ans loin les gpur. s Po»tU*J * 1833.

^V. J O BI N
Successeur r

Maison Ou ttrantf lïAlel «1» I »<'
N E U C H ATE L

¦¦ mi ___¦_¦ i m 

T « n«11 rt J „ lT„v_ 4-« T«l«r. Tlo^^nti«ii /l 0 Clip 21 Faubourg du Lac, adresse à son honorable clientèle ses meilleurs vœux de nouvelle année et sesLa Salle k Vente Jules Perrenoud & C'6 ~~ —— » —-*—•« ^z^*«


