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I Le public est prévenu qu 'on brû-

lera on canal de cheminée dans la
maison do M. le Dr Châtelain, rue
topis Favre n° 6, vendredi ï\i dô-

' coMbre, à 8 'À du matin.
Les habitants dos maisons voi-

I fines sont priés de tenir fermées,
pour cetto heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres

I hantes ot mansardes , donnant sur
les toits ot sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.
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^
n COMMUNE

, HNEïïCIATIL
. telractioa h Iiôpital aux Cadolles

CONCÔÏÏES
pour travaux de

menuiserie , serrurerie et quincaillerie
phitrerïe el peinture ;

I ". ;Les entrepreneurs ;dlsgogéis.i à
- . >)K)i«fii8sionner fes travaux ci-deasus

dWignés , peuvent prendre connais-
Banco des plans , cahier des char-
ge»; avant-métré et conditions spé-
ciales au bureau de MM. Prince et
Béguin , architectes, rue du Bassin
14,' tous les jours , da 9 heures du
matin à midi.

Les soumissions portant comme
8uscription « Soumission pour l'hô-
pital des Cadolles », seront retour-
nées, sous pli cacheté, à l'adresse

m tlé'M. Henri Berthoud , conseiller
communal. ' , .
, ' Fermeture du concours : lundi 30

g»* décembre 1912 a midi . . . ' _

) ÀÈ.<aJ COMIHUI .E1

(HP MICIMTEL

j places dotarché
tes personnes qui désij -ont occu-

per des places pour vendro sur le• marché les mardis 24 et 31 décem-
br»- (foiro de Noël et Nouvel-An)
peuvent so fairo Inscrire au poste

... -di. Reliée (Hôtel Municipal), jus-
i.^'au liH courant-ail soir.'̂ .' . ' "¦",¦

Rendez-vous chaçun4e. ces jours,
à 2 h. après midi pour marquer

vit» places. \y - , -¦¦

Neuchâtel, lo 12 décembre 1912.
Direction de Police.

lÊ£jÊË COMMUNE

|p COET L̂LOD
VenkjJg bois

Samedi 31 courant, la
Commune do Cortaillod vendra parvofe d'enchères , les produits! ci-nprès désignés , qui se trouvent Surut aux abords du nouveau chemin
•lit "Auster lilz » .

'98 H stères sapin et 21 stères
nôtre , bois de feu.

12 demi-toises et un quart  ron-
.' clins pour echalas.

'•¦03 pièces sapin ot pesse bois
do service mesurant

,:. 108 m3 12.
¦'w0 fagots de coupe ot do net-

toiement.
3 «tas do perches ot 3 lots
. ' pièces de chiirronuage.

Rende .-vous dos miseurs à 9 h.«u matin au pied do la forêt.
Cortaillod , lo li décembre 1912.

«|% Conseil communal.
 ̂
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_JMMEUBLES 
COB'HOIBEÈCME

Pour cause do santé, M™ Veuvo*aany Benoit-Roulet offre à vendroPo»r tout de suito ou pour époque» Conv enir la
Raison d'habitation
qu 'elle possède à Cormondrèche« comprenan t 4 appartements . —
**"> électricité , jardin. Situationcentra le et immeuble de rappoit ,
"ix très raisonnable.

A la inème adresse , à louer à
j"»- conditions avantageuses deux«>gements do 3 ot 2 pièces, bienexposés au soleil.

S'adresser pour tous rensei gne-ments ot pour visiter à M»« VVober-«aire , à Corcelles, n° 72. co.
_ TERRAIN A VENDRE
L .̂ °!> m* e"v 'ron , au-dossuset » proximité immédiate

pe la gare. Conviendrait pourimmeuble industriel ou de
rapport. Etude JPh. Dubied,
notaire.

»'•-.
"
. V

\wlf ~ *-es ateliers de la
TeuOk d'Avis Je McuchJlel se
chargent de l'exécution sorgnéc

f àç tout genre d'imprimés.

Fl#M llll! È flll Pi ÊliUlUtlii y pUllill|liy uu lUUSlip Cl Biyuuu
à BOUDRY

X<c samedi 31 décembre 1013, à S heures précises du
soir , à l'Hôtel du Lion , à Boudry, les hoirs do M. Emile Richard
exposeront cn vente les immeubles ci-après :

1. Art. 19S5, Petite Pin, vi gne de 1635 m2 4.641 ouv.
2. » 1922. Bnchi lies, champ dc 2867 » 8.490 ém.
3. * 1925. Prises anx Mores, vigne de 562 » 1.595 ouv.
4. » 1927. Pâquier, champ de 1670 » 4.945 ém.

'5. » 1931. Repaires, vigne do 2580 » 7.324 ouv. .
6. » 846. Trèches, champ do 1830 » 5.419 ém. .
7. » 619. Belmont, champ do 1620 » • 4.797 »
8. » 789. Pin de Préel, champ do 1370 » 4.056 »
9. » 790. » » 2140 » 6.336 »

10. » 364. » n 3650 » 10.808 »
11. » 1070. Potat, champ do 1820 » 5.389 »
12. » 756. Prés do Praz, champ da 1713 » 5.073 »
13. » 1495. Pftquîer , champ de 1520 » 4.501 »

Pour visiter , s'adresser à M m° Richard-Ducornmun , à Boudry, et
pour les conditions , au notaire il.-A. Michaud, à Bôle.

¦W OCCASION "•¦
. A vendre , à l'ouest do la ville,

una

lâison fle rapport
comprenant 3 lqgemenls de 4 .cham-f !
bres et dépendances, buanderie,' :
gaz , électricité, Chauffage par étage,. ,
Très belle situation Jaràiq eg<
verger. Conditions avantageuses. - -̂ *
Gérance de domaines ;et-immeu-
bles , Sacc & Chambrier, rue du
Château 23, Neuchâtel.
¦ ¦ ¦¦ — - ¦ ¦¦ ¦ ¦—. ——.- ¦ ¦»- ..,. .» « ¦/

h VENDRE
Jeune Die grasse ou Ofc àrôtîr "
avec poulet . . . . Fr. 8.1G-
2 à 3 canards gras . » 9* — .
tués frais, bien déplumëg, j frameo;
par colis postal de t6. livres...-^
Muller, Sfenberun 70 (Ober-
schl.). ' ":-., (Br. a. 1Q302)
- A« vendre i utt

phonopaph®
avec 34 disques, avec saphyr, à
l'état do neuf.

A la même adresse, chambre
meublée, -ruelle Breton 6, gme. - -

A vendre plusieurs beaux '

tableaux à l'huile
faits par un peintre amateur de la
ville. Prix raisonnable, ¦—•' S'adfes-
ser chez E. Meier , coiffeur , Bercles 1.

pli et f  Wérpi
BOUCHERIE

J- Vuîthîer
3, rue du Bassin, 3

Langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

Prière do donner los commandes
5. l'avance pour les fêtes.

 ̂ i- __ ^ _ ŝy<C^̂ c^̂ c>~<r>^̂ ^̂ -->*''«-->~'̂ >"'̂ *̂ J"VASSALLI FRèRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 • Parcs 63

Gâteaux de Milan, do notre
fabrication , à 1 fr. 30 la livre.

Méritent d'être goûtés. 

Belle occasion
A vendro un bel ameublement

moquette , soit 1 divan , P demi-
fauteuil et ,4 chaises, à très bas
pris. — S'adresser Fritz Richard.

i tapissier , Châtaau 2. j

vins rouges de table
garantis naturels

| Vins fins en fûts et en bouteilles

TOe HEÎfOT, Fils
I distillateur

FLEURIER
| Téléphona 50 Téléphone 50

Tannerie ie JonJry
SAISON D'HIVER

Beau chois ds

peaux 3e j outons el autres
pour tapis

PEAUX DE CHATS
contre le rhumatisme

Fournitures pour cordonniers
et selliers

Jambières - Lacets - Bois ûe Socps
Graisse pour chaussures¦ Semelles, etc.

Tannage et chamoisage à façon
Peaux et Cuirs en tous genres

Achat de Sauvagine

A vêndre"C50 l/de"

POIEES
non pressurées, pour ".distiller, - -—
Page, Ménièrcs OJrovc), 

PLACE OU MARCHÉ 8

PQT1RIEJLIMÏRE
MAMIITES
!" liantes et basses .:;.'¦

Casseroles à màïiclie
LÈCHEFRITE

swieifi: ; ;.-r2_pS_ç^i_ ;i«s.-- ¦¦--,
Escompte 5 «/,

TÉLÉPHONÉ 3,68
¦— «̂^̂ —r î»!» I I . !¦¦¦ 

¦¦¦¦¦ 

J UMF "* ¦!¦ I>

LIÈGE 1905. Médaille df0r
MILAN 1906

Diplôme d'Honneur, et ^ Médaille fl'Or

s La Granûe Àrense î?u /-a ù

BU (7 '̂,îïr'̂ :*j î_______îfe 2

I

~ F. G L A T T H A R D T  I
Place Purry S

Dactyle-Office 1

Machines à écrire fi
SMiTH P R E MI E R  1

Location et Réparations 11

fflrowia ffBWWBHWBaga _SFS_1 tiCTIiffl feBSh¦SHBB ^BS^^^KH ¦̂ ^^1'

§ „Siëkr" I
i ferrugineu x , alimentaire , la WÊ

j meilleure et la plus saine Web
des boissons contre la |||

f f î m soif et pour remplacer ||| 1Wk les boissons excitant les E§
MÊ nerfs , telles quo le café, h&
éM thé de Chine , alcool , etc. 

^Wji Dépuratif excellent , d'un il
r̂a effet merveilleux sur l'or- fe

^P ganisme ; d'uno grande 
^P| efficacité contre les mala- W$

 ̂
dies d 'estomac, des nerfs , WÈ

SE des reins , l ' insomnie , ||j|
&f, l'anémie, la chlorose, la WÊi
Wj& constipation , etc.
, . 1 En boîtes do 75 cent, pf

et 1 fr. 50 à Neuchâtel , WM
mé dans les pharmacies de E||$WM MM A. Bourgeois , F.
BS Jordan et Dr Reutter. Esl

3U.UUI11Î. . . .  ¦ 
. .

6 ««#U, A
'¦¦'• ¦¦ ¦ îlR ï

Inf
âfls^
[I3l\ E... _p$w§_'_ _!; îjlsg

^̂ '«_ Ë» '̂?7_ _ _ _ è_;'̂ |tj^^.^_.

Mjikj, '

Haut 105 cm., 40 fr., n» 501
Sonnerie frappant heures et demi-
heures, sur gong, marchant deux
semaines,' mouvement garanti sur
facture, 40 fr. Sonnerie 3/ t , 60 fr.
Payable 5'fr . par mois, escompte
5 °/0 aii coihptant. Rendu posé [
dans la ville et environs sans aug-
mentation. Expéditions au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ
Sablons 39, Neuchatel

I Rue 0aint-IVIaurice IO - NEUCHATEL, 1

i t • :: Msar©qniiterie et Article® de voyage ; 1
w£: PANIERS JAPONAIS Grand choix BOITES à BIJOUX Porte-psaiiliers Porte-cartes FLACONNIERS . 9
Bfc. . SUIT-GASES Ù'Àrt ÎGlB S felMÉ ™ Maroquiu , Tore mtocl, etc. AMIS à pbOtOPPlÙBS en maroquin |
M , garnis et non-garnis HSÎ S^B_SŜ Ŝ  Et à CartB S D0St3l6S ẑ *^!!̂  9

' IÈ È — ' SACS de DAMES 
^M^^^^m ^^m^MMiE/

1 i y mÊÊÈÊÊÊË^^& Rn iTF Q àp ni q  dernièros n0UV8aulés ëH^ ŜBW SACS SUISSES 1
| 

&-- SAOS DE VOYAGE "*"'»«> & UULÔ Très gTand assor t iment  CRAPAUDS EN GOR Très grand succès 1
M _ ; garnis et non garnis 6Î à SaanCiîGlÎBS dans tous les prix. très beau choix Spécialité do la maison M

1 :_y - ¦ô r '
* < » Grande. : exposition ' de - f̂eg ĵ^Sf  ̂ : PORTEMONNAIE 1

ï ÎBp^^B 
JWlJ LJ ij ei u li lj Â r^^ >^TTt>< —i TT^ i-< Prime à chaque acheteur ponr somme de 5 fr.

W J:;̂ ^W^^^H» LIFT au 2"» étage LIFT T I^O XJ S S E S 
Catalogue 

franco snr 

demande 

j I

! 

TRA VAIL SOIGN É ET CONSCimciEVX " ;- U: ; % ' |.
X - \ ' " Arrangement à Tannée à des |

ç3̂ ^^^> conditions très avantageuses |
ï Sur demande le LINGE est livré LAVÉ ET SÉCHÉ mais NON REPASSÉ |

'# SERVICE A DOMICILE î _gC TÉLÉPHONE 10.05 *
È Expéditions au dehors par %
x "S—T~- ^7""—"—J, — Demander tarif et renseignements à la xi.x Posto ou Chemin de f er ¦ ' ¦ 2.

1 GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHA TELOISE 1
| :' S. Gonard & CiB à MONR UZ - Neuchâtel j j
T ' . -' • ¦

;
¦' - _

'
: .

' "
¦• * '

1 Jusqu'à fin. décembre, nous mettons en vente, avec g|

[«SFRabals exceptionnel I
| parce qu 'elles ne seront plus réassorties, une série de ||

Se recommande, y 4

G. PETREMAND -rtSÏÏSX U* NEUCHATEL |

Violentes démangeaisoins
En ce qui concerne notre mal , éruptions de la pean et

violentes démangeaisons, surtout la nuit , je puis vous donner
uno réponse satisfaisante ; depuis l'emploi dc votre préparation nous
jouissons de nouveau do nuitâ tranquilles. Les démangeaisons ont
entièrement disparu. Mon mari et moi , nous vous exprimons pour
cette guérison uos remerciements les meilleurs. Johs Adler , agricul-
teur. Pour l'authenticité do la signature de Johs. Adler , agriculteur ,
à Osteregg: Secrétariat communal de Urniisch , le 3 juin 1912. J. Sut-
ter , secrétaire communal. Adresse : Institut médical c Vibron »
Wienachten, No 89, .Rorschach (Suisse).

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs «3

CHOCOLATS
en snperbcs boîtes fantaisies

des meilleures marques
Choix immense

a ies prix sans concurrence
A vendre différentes

cages
pour oiseaux. — Rue do l'Hôpital
19, 2°» étage. c.o

Beaux pus à l'engrais
Monruz 26

Articles 9e voyage E. BIEDERMANN Sellerie
6, BASSIN :: NEUCHATEL :: Bassin, 6

^vflpjpr GRAND CHOIX de
^W^ 

Poussettes dc Ponpées, de f r. 3.—, à ir. 30.—

^̂ ^̂ p... Charrettes pliantes - Brouettes - Luges ct Skis

Jlllfr. Jl§» Chars à ridelles, extra forts , à des prix sans concurrence
Pendant les fêtes IO 0/o sur les Poussettes de poupéesPeintres - Qypseurs

. Je vous offre

Mie ie lin , première marpe - Essence ie térébenthine pure
au prix sans concurrence , en gros et détail

Pharmacie-Droguerie de l'Orangerie, A. WILDHABER
Faubourg cfe l 'Hôpital — Neuchâtel

lies Pellicules
disparaissent tout à fait si le cuir chevelu ot les cheveux
sont frictionnés avec lo « NESSOL' » 2 4 3 fois par semaine
selon les prescriptions données. —« Flacon , 1 fr. 60-.

Nenchâtel: Pharmacies .T. Bonhôte , Dardol & Tripet , F. Jordan ,
A. Wildhaber . Corcelles : Pharmacia do la ' Côte'. Colombier î
Pharmacie. Bondry : P. Chapuis , Pharmacie, lies Terrières :
A, Chappuis, Pharmacie. Fontaines: Pharmacie,. UR 33C-S

" ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tnrdïfs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.ij .

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce)
commerciales.: 0.20 la ligne; min. 1.20.

l\èclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour le» surcharge», etc., demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

| vancer l'insertion d'annoncé» dimt le contenu n'est
, pas Hé à une date pre»crlte. ,

lf  ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

j _n ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
j 1 par la poste 'o.— 5.— 2.5o
flors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Étranger (Union postale) 26.—• |3.— 6.5o
jt _ nnu!*n' paye par.chèque postal sans frais.

f ¦. Abonnements de villégiature.
' Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV" /

1 f ofc au msssu'ra aux kiosques, gares, tSpôts. etc. ,
L -*¦

Chablons en métal
pour la broderie

Genres courants en magasin
Autres modèles sur commande

Festdnneurs à roulettes
et lettres en caoutchouc

Encre indélébile ct autre
-:- pour marquer le linge -:- .

FABRICATION SOId-SfeE

17 BIJBAftJX-AJKTS ¦19' - _ ,

A ^mmEMh]
un pardessus, 2 complets veston; ;
un complot redingote en bon état;- .;
S'adresser Place d'Armes G,- 3me à

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTEH
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
cliaqne «eii, tous les défauts do
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d' améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen do vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide do toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et Jjnnettes do
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport >
américain , le plus stable, lo plus
léser, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

fj NEUCHATE3L |
U Une du Seyon S
M Vis-à-vis do la dépendance do M
Yj l'Hôtel du Soleil rj ,

i lël -:- livel-an S
Cf\  •H3 WTi*\nF**:rrr *h IV* ' " — -J-J-i> *^»*s-cr* ê n̂mKrmf * AA

M Grand choix dans tous les M
ci articles maroquinerie , pape- O
W terio de luxe , livres d anni- 00
M versaires , articles pour calé- M
o chumènes, boîtes de couleurs , o
ôô livres à colorier , garniture CO
M ot cire à cacheter. M
n Ecritoires , porte-plumes n
y0 réservoir. Articles fantaisie. 00
M Souvenirs de Neuchâtel. M
O Agendas et calendriers en n
ÛO to°\s genres. w
M Se recommande M
O Vve BOUR QUIN-CHA MPOD U



A louer pour Saint-Jean , ou plus
tôt suivant désir, à l'Evole, beaux
appartements de trois chambres,
chambre de bain, chambre haute,
balcons, toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Décoppet , Evole 49.
IVpnhnnPn ' Bon logement do trois
ilGUUUluy . ctapibres et cuisine, à
louer pour Noôl. Prix 37 fr. 50. —
j S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les villas
nouvelles de Clos-Bro-
chet:, jpaire agparlemdnîs
ie 1 i 8 ÉaÉrss el .êpeites

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. .Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains, bnanderies.. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue.—- S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
Vre notaires,Palais-Rou-
gemont. ¦'" ¦

A loner aux Carrels, jolis
logements de 3 chambres, cuisine,
balcon; etc. Prix :" 38 fr. par mois.
— S'adresser poùfs les visiter à M.
Emile Bura, au Vauseyon , et pour
?traiter Etude G.' Etter, notaire,
NeuchâteL \

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, pour

monsieur rangé. Place d'Armes 5,
1" étage, à droite. 

Très belle chambre menblée. —
Rue Louis Favre" 27, 2"".

Grande chambre à deux-lits pour
jeunes gens, et pension, dans fa-
mille française.

6, rue du Musée, au 1",
A loner grande chambre

avec belle vue. — S'adresser
M»» L. Gern, Côte il. 

Jolie chambre meublée. Prix
modéré. Grand Rue 1, cigares.

Deux chambres meublées, com-
municantes, électricité, à louer en-
semble ou séparément. — Beaux-
Arts 7, 2m° étage. 

Jolie chambre meublée indépen-
dante, à monsieur. Seyon 24, 3m".

Rue ie l'Hôpital : JJS îTS,™
bre non meublée. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Jolie chambro indépendante, bai-
con , électricité, belle vue. Beau-
regard 1 a, 3m» (à côté du pont
de Maillefer). c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite :

RESTAUMNT
à Neuchâtel, dans quartier po-
puleux, salle pour sociétés, jeu de
quilles, terrasse, etc. Demander
l'adresse du-No 884 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A remettre, dès maintenant où
pour époque à convenir , 2 lo-
caux situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Fin de Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

Caves
A louer 3 caves situées à la

Bue Louis Favre et à la Bue
Fleury. Prix OO & 180 fr.

Etude Petitpierre 4k* Bot»,
Epancheurs 8. c. o:

Demandes à teuer
Jffénage sans eafant

cherche logement de 3 à 4 pièces
dans maison tranquille. Adresser
oHres à J .  pethoud. professeur.Côte. 34.

Ménage de. 2-personnes, tran-quille et solvable, demande à louer
pour Saint-Jean 1913

UN LOGEMENT
de 3 chambres et dépendances
gaz à la cuisine. — .^Offres écrites
sous chiffre A. F. 889 ou bureau
de la Feuille d'Avfs.

Chambre tranpille
et chaudô cherchée par monsieur.
Offres avec , prix (tout compris)
K. L. 11, poste restante.

Aux Doux Passages.
Place Numa-Droz • Samt-Hwiw . 7

Liquidation totale et ttife

¦' .' Ui!
j Dffre spéciale à titre d'Etrenmt

Articles à fr. I.— y
1/2 douzaine mouchoirs blancs,bords couleur.
3 pochettes brodées Saint-Gall» ¦¦;
1 pochette fil brodée Saint-Gall,
1 pièce broderie St-Gall im.lO^
18 initiales à broder. *4 serviettes à thé damassés, v ,
1. paire flocs rideaux.
1 ceinture élastique arec boucle;
1 petit tapis ù jolis sujets Taries»
1 dos lavabo toile cirée.
1 taie d'oreiller boune toile, ̂ t
1 tablier fantaisie pour damefr.
1 tablier d'enfant,
1 chemise d'enfant. *|p
1 pantalon d'enfant.
1 dessous de blouse nansouk, *£
1 blouse lingerie. t«
Articles de fr. 2.50 à 3.8|
1 descente de lit, fr, 2.20. -j $
Iticotïtérture de lit chaude, *¦&

grande taille. ,.$•' .
1 tapis de table. -*4
1 nappe à thé et 6 serviettes. 5
1 tapis de lit.
2 taies d'oreiller*, initiale hattfc

10 cm.
1/2 douzaine bonnes servietj^i

de table.
1/2 douzaine serviettes de tôt

lett'y grande taille.
1 paire brise-bise. y i
8 m. belle guipure rideau.
1/2 douzaine, linges cuisine oit»

cadrés, la qualité.
1 blouse chaude pour dame, '."
1 bonne chemise »
1 beau pantalon » • , "•
1 camisole »
1 chemise de nuit » §
2 sous-tailles . ., . ^ . 

». 
y -y y .-

1 chemisé zépMr de jour poaj .
monsieur.

1 beau tablier dame forme non.
vclle.

1 grandtablier filletteougarçon,
2 cartons mouchoirs blancs à

jours et initiales.
1 douzaine mouchoirs blancs à

initiales ct à jours.
1 dz. grands mouchoirs couleurs.
1 carton 6 mouchoirs fil à ini*

tiales. ' . 'L - ' - ¦'¦'•- • ¦ ¦ ' '•
1 carton 3 pochettes fil brodée»

': , Madère, •¦'¦¦ >
2r3 m. beau pilou pour blousesj
-. '¦ ou jupons.
1 bon jupon chaud. ~ .
2 m. tennis ou mousseline-lain.

pour une blouse. y -y ,
3 m. bonne cotohne p. tablier.
1 douzaine mouchoirs pur fil,

ourlet à jours, fr. 3.9.5 ^
Articles de fr. 5.— à 10.—n
1 robe de chambre chaude.
l'blouse veloursti'» - "y  } :
1 blouse soie.
1 blouse dentelle.
1 blouse beau lainage.
1 jaquette.
1 manteau de pluie.
1 bonne jupe..
1 bon jupon drap, moire, soie, j
1 beau jupon lingerie.
1 douzaine beaux mouchoirs fit
6 bonnes chemises dames.
6 bons pantalons.
3 beaux petits jupons finette.
3 chemises de nuifc
1 grand tablier alpaga réformes»-
1 » » satinette »
1 paire beaux rideaux encadrés,
1 couverture do lit pure laine,

grande taille.
1 beau tapis de lit.
1 belle descente de lit moquette,
1 grand tapis de table.
1 beau service à thé à 12 ser*

viettes.
1 nappe, 66 serviettes mi-fil.
1 douzaine linges éponge.
1 beau drap et 1 taie mi-fil.
8 m. 50 toile pour drap, 180 cm.
Métrage pour 2 belles fourre»

duvet baziu.
Métrage pour 1 douzaine bons

essuie-mains.
1 coupe belle toile pour 6 che- ;

mises pour dames, ou 6 pan.
talons, etc.

1 coupe lainage pour 1 robe.
2 belles chemises do jour pouf

messieurs.
2 belles chemises dc jour blan«;:

ches pour messieurs.
A bonnes camisoles p. messieurs»'
5 livres de plume.
Articles de fr. 20.— à 30.— ;
1 costume-tailleur beau lainage..!
1 beau paletot noir pour dame.1

1 long manteau.
1 longue jaquette couleur.
1 beau manteau de pluie.
1 beau peignoir flanelle.
1 superbç couverture do lit,qua -

lité extra.
2 très belles descentes de lit;
1 très belle'blouse soie,veïoui%. ',

dentelle, dernière création^ ¦ «
2 beaux draps fil et 2 taie*1

assorties.

Aux Deux Passages
Place Numa-Droz - Satat-Hworé 7 /
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g LOGEMENTS
" A LOUER 

¦

dès le .24 décembre ou époque à
convenir, joli logement de 4 piè-
ces, chambre do bains, de bonne,:
et dépendances. Confort. Jolie vue.
S'adresser à M. T. Iucbnit , Gibral-
tar il , 41" étage. 

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou époque à con-
venir, dans maison neuve, appar-
tement de 4 chambres , chambre
haute , cuisine, cave; bûcher et
local, eau, gaz. électricité.. S'adres-
ser à O. Canin Gâssardes 12a.
\— - — « « ¦ — ¦ i ¦-

Pour cause de départ, à remet-
tre tout de suite ou pour le 24
mars, appartement aiù soleil de
i chambres, véranda, eau, gaz et
électricité, vue imprenable. —
S'adresser Chaulmontét, Roc 4.

Pour le 24 courant, petit appar-
tement do 2 chambres , cuisine et
dépendances, rue du Château 7.—
S'adresser rue du Château l, .

JJL «louer, à personnes tranquilles,
appartement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine et-dépendances, à-
Îiroximité de là gare. — Demander
'adresse du n° 104 au%. reau de

la Feuille d'AviS.: -"¦"- ' "" r c. o.
A louer à la rue de Flan-

dres, pour lo 24 juin 1913, un
logement de trois chambres et
dépendances. Prix 5CI0 fr. — S'a-
dresser a l'Btude Alph. et
André Wavre* Palais Rouge-
mont. 

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'une chambre et dépendan-
ces, situés à la ruo 1 Hôpital.
Prix SI fr. par mois»:'— Etude
Petitpierre & H.ot*,- Epan-
cheurs 8. " ' "  ' : " c.vo.

Bail, à louer appartement dé
S chambres et dépendances.
Btat de neuf. Prix ; SOO fiv

S'adresser Ktude Petitpierre:
A Botzî notaires et avocat, c.o

A' remettre ;appaÉtè .néht de 8,
chambres ay<j cjpetit Jardin,
situé aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser 'Etude Petit-
pierre *% Hot», Epancheurs 3. c.o

A louer, dans maison, neuve, beau
logement de 4 chambres, cuisine
et belles dépendances. Confort mo-
derne Prix 600 fr. S'adresser Cas-
sardes n° 12a . ter ^àge. .. V"

Pour Saint-Jeaa pu plus tôt si
on le désiro , S louer à" ùhé où
deux personnes; joli petit logement
«îe 3 pièces, cuisine etdépéiùl a'nces."
Eau, gaz et électricité. S'adresser
Evole SG. . "iy ". > ii:ii ' 'ï' . ;-?î V:

A l̂ IS t̂
Pour le 24 décembre, en ville,

un logement do- 3 chambrés, cui-
sine et dépendantes: Prix 40 fr.
par mois. '

S'adresser Etudo Lambelet et-
Ghiinaad, avocats, 'rue dé l'Hôpital
n» go. ¦. : "¦ '

A UOU€R
Pour le 24 décembre prochain,

logement . de 2 ohambres, cuisine
et dépendances. — Prix 25 M par
mois.

S'adresser rue dés 'Moulins 25,
au magasin. •

^siïr
A louer, pour Saint-Joau 1913, à

des personnes tranquilles, un joli
appartement de 4 chambres, bal-
con, grandes dépendances, belle
vue , grand jardin. — S'adresser le
matin , à M11» Sophie Bouvier, rue
principale,. Peseux.

Côte 33, joli 'logement ait so-
leil , de 2 belles chambres avec
véranda , à louer pour Saint-Jean à
un petit ménage tranquille. — S'a-
dresser à M. Hillebrand , passage
Saint-Jean 1 (Sablons).

A louer , pou r Saint-Jean 1913, un
î>el appartement de 3 ou 4 pièces,
"véranda , jouissance dii ja rdin et
dépendances. — S'adresser Grise-
fPierre 2, 1" à gauche. c.o

A louer tout de suite on
pour époque à convenir,
à l'est de la ville, loge-
ment de 5 chambres,
chambre de bain, terrasse
et belles dépendances,¦vue superbe. — Etude
¦Bonjour & Piaget, Saïnt-
Honoi'é 2.

Pour cause de départ, à louer,
^tout de suite ou époque à conve-
nir, dans petite maison d'ordre,
«joli logement de 3 grandes ebam-
ireis, balcon , gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser « La Jo-
liette », Parcs 63, plain-pied.> -. c—:i- . .. . . . . 
' A louer, au centre do la ville,.
un -logement de 4 chambres, cui-
sine et grandes dépendances,, eau,
gaz, électricité, disponible dès
maintenant. S'adresser ruo de
l'Hôpital 19, 2me. ç-p .

Coq-<FInde
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, un bol appartement do six
chambres, dont quatre au midi , et
.dépendances. Prix ànuûol : 1200 fr.
8'adresser Coq d'Inde 10, au -2>"
^tage, à partir de g. heures, c.o

! Four fin février 1913
en 24 j uin, ruo de' la Côte 77,JBel appartement au 1" étage, de6 grandes pièces,.̂  chambre de2>ain , chambre de bonne et dé-
pendances. Terrasse , grand bal-con , vue très étendue. Confort¦moderne, chauffage central ,, gaz,
électricité. S'adresâer à -M. Louis
(Lœw, propriétaire, mémo .naisom
! A louer tout de suite ou
jnour époque a eon venir, rue
^Pourtalès, à un rez-de-chausséo,
Setit logement de 2 chambres avec

épendances, et locau x pour ma-
faata, entrepôt our bureaux. ~

itude Bonjour & Piaget, notaires
j »t- avocat. '" '

' A looér, près de la gàrc, deux-
logemeilts de 3 chamores et dé'
pendances, tout de suite .ou 21- dé-
cembre. S'adresser Pahys ÎI.

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : A louer, dès 24 juin 1913:

Château, 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Quai Suchard, 3 & 4 chambres. 600 Balcon. Belle vue.

et 700 fr. Evdle, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. Ba|n8i |,a|con. confor, moderne.
Moulins, 3 ohambres. 500 fr. Sablons, 4 bettes chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. QQQ (r.
Colombière, 4 chambres, véranda Gjliraltar, 3 chambres. 500 fr.

et terrasse.
Fleury, 3 chambres. 35 fr. A louer, «entrée à convenir t '
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. x_ocaux spacieux pour; -.«teligrç. fa-
Pares, 3 chambres. 385 fr. ; trique, entrsp ôts, garde:meub)es.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. Oa^g, rues du Pommier, Hôpital
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. geyon, Gibraltar.

550 et 625 fr. ¦

MAfîAStN PLACE PURRY i
A l'entresol, à louer pour le M ju in

8'adresser L. MICHAUD, bij outier

Fie fil
demande à louer
un appartement de 4 grandes
chambres ou do 3 grandes et ,2
cabinets habitables suivie môme

? 
aller , & lïeuch&teï ou dans
a banlieue (Auvernier,' Cor-

celles, Peseux, La Coudre, Haute' ,
rive ou Saint-Biaise). On fpaièralt
de 6 & 900 francs, selon la
situation et le confort. Op sigae-
rait..un bail de 3 ou 4 ^ansi Prière
d'adresser les offres écrites à E.
S. P. 879 au bureau de la Feuille'
d^Ayis. 

On demande, pour le prin-
temps,

: uii. Içgemitt ;
Ide 4 chambres près de la gare de
Neuchâtel ou à Peseux. — Offres

iJ. Ziégler, Travers. "" '" '

! On fleii8e 4'il
pour le 24 juin . 191.3 ou . çlus j ;ôt,
«petite maison' " 'où 'grand ' apparte-
îment de 6 ou 7 chambres.

Offres détaillée, par . écrit, à
C. D., 876 au bureau de la Éoujl le
Kl 'Avis. c.' o.

:- • - ' c OFFRES "̂''- ' '
femme 8e chambre
{expérimentée cherche plaçét pour
tout dé sUite, dans/hôtel.'.S'adresï
Ser Croix-du-Màrché-t.. .• .

Bonne cuisinière
d'un certain âge, cherché place
pour tout de suite ou remplace-
ments. — Ecrire poste-«restante
S. B. 50, Keuchàtël. . '. ' ' ... ¦

Pour jeune fille intelligente,
do bonne famille emmenthaloise,
forte et robuste, libérée des écoles,
on " cherche place dans bonne
famille commerçante, où elle au-
rai t l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et la cui-
sine. Entrée après Nouvel-An ou
plus tard. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres- sotis
D 9990 T & Haasenstein &
Togler, Berne.

Jeune fille »
forte et robuste, au courant des
travaux du ménage, demande place
pour tout de suite. — Ecrira sous
chiffre A. Z. 888 au bureau do, la
Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
Cherche remplacement. S'adresser
BOUS initiales B. W. 530, poste
restante. .

p nm cuisinière ¦
bien recommandée, demande pla-
ce pour le commencement de jan-
vier. S'adresser à Mlle Louise
Burger, chez Mme'Sacc, chalet de
Grandchamp s/ Areuse.

PLACES

Crèche
¦ ' '. i*

On demande une personne expé-
rimentée dans les soins à donner
aux petits enfants. A la même
adresse, on cherche une j eune
lille do 14-16 ans comme aide. —
Ecrire sous chiffres II. 24542 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux .
do-Fonds. .

On demande une

jeune fille
sachant un peu cuire.

Ruo du Musée 6, au 1er.
On ' demande , pour commence-

ment ou mi-janvier,

une fille
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 875 au
bureau .do la Feuille d'Avis..

On demande une

très bonne cuisinière
Entrée çn janvier. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 8, pension de jeunes
gens. ¦•- cio

'
«
' 

' . " i .i  
' ¦ 

i 
« ' '" 

^

—
'¦

(La
' "Feuille d'Avis de JVeucbâttlA

hors de Ville, ' I
'¦' * "fir: 5© par trimestre. ' JA . ' _A.

EMPLOIS DIVERS
Dame veuve, d'un certain âge,

travailleuse et très soigneuse
demande place

soit pour-faire des bureaux ou bien
un petit ménage. S'adresser pour
renseignements à M. ̂ Muller,; Hôtôl
du Marché, en villo.

Jeune homme cherche place
d'assujetti

S'adresser: Fritz Hanhi, Cressier.
; «Famille «allemande accepterait au
pair

UNE JEUNE FILLE
Suissesse française. — Adresse :
Docteur Goldbeck , rue do Danzig
na 46, Bromberg, (Allemagne).

Une jeune Allemande
cherche une place pour se perfec-
tionner dans la langue française
dans un bureau ou magasin. Entrée
pour le l,p jan vier ou plus tard.
— Offres détaillées par écrit sous
chiffres E. K. 891 au bureau de la
Feuille d'Avis. -.

On. cherche pour une

jeune fille
.(Emmenthaloise), intelligente, de
toute confiance , libérée des écoles,
travailleuse et do ; bonne éduca-
tion, place pour printemps proJ
çbain dans un commerce ou. m<3-
hage d'ordre de la St(isS.e française.
.Elle connaît déjà un peu lo français.
"Bonne occasion d'apprendre ù, fond
la f langue, et de se -perfectionner
dans la tenue du ménage, ainsi
que vie de famille et soins mater-
nels exigés. Adresser offres sous
B 9990a Y h Baasenstein &
Vogler,, Berne. . . .

; *)n demande .pour .la .liussie «<.-.- H

française !
d.o bonne, famille. Connaissances,
p&rfiîites du français et de l'an-
glais exigées. .... .. . ,.,
'•'. S'adresser : pour ;Tenseignements
à Mm» Glilckher, 2, Grise-Pierre.
' Jeûné' homme sérieux ot actif

•cherche emploi dans un magasin
de la localité pour faire le service
do : "" -"¦ '

.jpiiier- ilfc ;
Demander l'adresse du n° 890 au
bureau de la Feuille d'Avis.

« « Une maison de commerce de-
inaride un

JEUNE HOMME
robuste" pour faire ' les " commis-
sions le samedi après midi. S'a-
dresser « Môle' 4, ¦ rez-de-chaùssée.

Lfri jéUhe Allemand, de 19 ans,
cherche, à partir du 1èr janvier,
,pla«e de ¦

¦ - • :¦-• ¦. .¦'¦¦-':-]y -: ¦¦'./, »fe-. <' "¦ SOIIIIIELIEB
à Neuchâtel ou localité quelcon-
que du canton, dans un hôtel ou
restaurant, pour se perfectionner
dans la langue française. Deman-
der l'adresse du No 872 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeurje FHIe
cherche place dans magasin d'é-
picerie, mercerie ou confiserie. —
S'adresser A. F., chez Mme Roy,
rue du Château 7, Orbe. H5771L

On demande, près dc Morat,

llll gSH'Ç©!!
sachant travailler à la campagne
et si possible traire. Occasion d'ap-
prendre , l'allemand. S'adresser ù
Fritz Udriet , agriculteur, Boudry.

JEUNE mnr
expérimenté , bien au courant de
la vente au détail (branche épice-
rie), cherche place tout de suite.
Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 870 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On ctale Dépositaire
pouf la vente dé "Thés des In-
des de première qualité. — Con-
ditions très avantageuses. Prière
d'adresser les offres sous chiffre
W 970» Y Baasenstein &
Vogler, Berne.

Employé sérieux
et capable demande gérance de
commerce, magasin ou la
direction d'un: dépôt quel-
conque. Sérieuses références. ~^-
Demander l'adresse du n° 874 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Joli travail pour flame
3 fr.-par jour, chez soi, en tous
pays, sans apprentissage, -t- Ecrire
Hofis ,: 187, boulevard Mu rât. Paris.

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité, cher-
che emploi dans un bureau ou
administration. — S'adresser fau-
bourg du Crêt 8. ,

- Apprentissages ^
Jeune fille, 17 ans, sachant les

dey» langues, ayaiit, fait un ap-
prentissage de "coilttire, therche'
place- dans - : ¦« ,  .- « .•;- .¦ .- ¦ !

UN MAiJ3A;SlN v

de la ville. Demander l'adresse
du No-882 au bUreàti d'e la Feuille
d'Avis,

Jeune homme
de la Suisse allemande, âgé do 15
ans et demi , possédant uno bonne
.instruction secondaire et connais-

, sant passablement le français dé-
lire entrer en apprentissage dans

' 'une bonne maison de commerce
v do la Suisse française où il aurait
• chambre et pension. — Prière d'a-
: dresser conditions .par écrit J. F.

B92 au bureau.de la Feuille d'Avis,
On désire placer pour Pâques

1913, une jeune fille intelligente,
i et sachant les -3 «langues, comme

/- APPRENTIE-MODISTE
4e préférence à Neuchâtel. De?-' hiandor l'adresse du No 881 au

^bureau .de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu vendredi matin entre lo

• Collège des Terreaux et Evole 53

broche en or
Rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis.887

Une grosse chienne
noire avec collier sans nom. s'est
rendue dimanche soir chez Edouard
Ducommun , chef cantonnier C. F. F.
Boine 3 b, Neuchâtel. —Prière de
la réclamer contre. frais d'insertion. ,

| A YEWOBE
- .;"'.A vendre environ 150

llÉKfi;|F|_S' ;
fruitiers, nettoyés, «Sç(Jsi prêts à
l'emploi. S'adresser à Peter Johner,

, Moosgasso, Chiètres. _ ..,: ... . . . .

¦I rVASSÂLÏÏ PÈRÊ̂(.Pourtalès 13 — Gibraltar 8
[ i Trois-Portes 9 - Parcs 63

Uli MfflBS
! àl fr. 4P la bouteille

(Magasins au
! Printemps
\ Rue de l 'Hôpital

étreiies utiles
Matinées Pyrénées . '. .. fr. 6.50
Jupons ,' a ' ' .' . . » ' 4.50

» chauds . . . . .  J> 2.80.' :CçussihS~:;cânàpéfs'ét pieds' "-" "¦ '¦¦'
'¦¦ dejpù'is. . . '."•' . . . » 2.50
Boas, tour do cou en pe-

luche » 5.—
Grands manchons peluche. » 5.10
Echarpes pour la tête. . B 1.45
Jolis petits châles . . .  s 1.10
Un lot de mouchoirs ba«

fis te fil , brodés, la douz. » 7.—
Réticules S. ronds, tabliers

noirs : s 1.—
Coupons noir et couleurs

pour robes, & très bas
prix.

Capok pour coussins. co.

SOC/ÉTÉ ÛË
~

CONSOMMATION

Taillaules et tresses
Prière de commander à

l'avance pour les fêtes, à cause
do l'énorme production et pour
nous permettre do prendre les
mesures nécessaires

^ 
Â PRIX RÉDUITS
89~ pianos ~w
A vendro nombre do pianos très

peu usagés, en bois noir ot noyer,
cordes croisées et cadre de fer :
. 1, piano noir Dassel , Berlin.

1 piano noir Hordorf , Zurich.
1 piano noyer Zimmermann,
..., Leipzig.
2 pianos Lutz , Neuchâtel , 350 fr.

, 1 piano îtordorf & C'°, Zurich ,
375 fr. '

1 piano Ancher, Paris , 325 fr.
1 piano Tranchant, Paris, 280 fr.

PIANOS NEUFS depuis 650 fr.
« ,

S'adresser Magasin de Pianos
A. LUTZ Fils , 6, ruo do la Place
d'Armes. Téléphone 10.20.

Vassalli frères
Pourtalès 18 • Gibraltar 8

Trois-Portes 9 • Parcs 63

Biscotins Matthey
¦ à base d'amandes

ôt de matières de tout premier
choisi soigneusement choisies

àl fr. 20 la livre
COUSSINS à DENTELLES

Fuseaux.. Rouets, fournis «comm
spécialité, -r- J. Mflrki , tourneur ,
anélb'dè la ruo du ^Seyori et" des
Bercles. l

Crratis
jusqu'à fin décembre *1012

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE nnfn IIDCUIIL
pour l'année *19-I3

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin ds Tannés

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuehatel et
paierai le remboursement posta l qui me sera prése nté à cet ,
effet.

Prix de l'abonnement pour 1913:
Franco domicile à Neuchât»! Franco domicile ea Suint

par la porteuse
du lor janvier au 31 mars fr. 2.25 du . *? janvier au 31 mars fr. 2.50

» » » 30 juin » 4.50 B » » 30 juin » 5.—
» » » 31 déc. P 9.— » » » 31 déc. » 10.—

soit 75 centimes ' soit .85 centimes
par mois par mois

(Biff er co qui ae convient pas)
«s if. '¦ '. ,' ¦ ¦ '

¦
•« -' • - . . . : . .

m Nom: X \ :<a y . .
g ]
:H v Prénom et profession : .. ; Jr , . ,-„„¦, ^- , -̂oà' 'j
DO M

M \ Domicile ù s» .„„,»_._....„ 

Découper le présent bulletin at l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie da ? cent., à l'administration da la
Feuille d'Avis de Neuchatel, à Neuchâtel. — Las par»
Bonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca bulletin. 1

Vmtâlt f f è m
Pourtalès 13 - Gibraltar 81
Trois-Portes 9 - Parcs 63

BOUGIES
pour Arbres de Noël

. .;; au plus l>ag priy y y y

^ iPbmf/Hvoh^ dés parqueta bien
brillants et bien entretenus,

employez

— BRILLANT SOLEI L —
: En . dépôt & Neuebfttel :
che» MM." Alfred Zimro.èrniann, Rod.
Lûscher, H ri -Gtacond , Frank Margot &
Bornand , à la Ménagère, Ernest Mor-
«tji ier, P0titpiçrra A& , C1";, Maurice We-
ber, Société Coopérative dé ; Consom- '
mation , et chez M. Samuel Maurer, k
'SÀint-Blàlà'e.1 Alfi' Berthoud,' à 'Bou-
dry, t: Cpinsomniation, ;Boudiy-Cprtail-
lod, Chabloz, à Colombier. Ue'3204' ;

{I
A ÎMIDITE W

Céphalose donna confiance en
soi, créa hardiesse, sodsot, dêv*.
loppe ïntsÇlicncs, mimoln, tses-
llte p snlo, détermina suants, tm
Not.gratXcr.Phlr«<«>E**£, S
6, raod'AiunAl«.-eact8. Jt*7 ,...;

tf entho-Botol
Mes i l l 'aie

Remède recommandé par lés
médecin's contre rhume de cerveau ,
grippe,.et maladie du nez et de la
gorge. En: vente dans les pharma-
cies et directement dans la

.t. pè-AppÉEe.rii.̂ âeregg.Sptoe.

AVIS DIVERS
M™ F0URCADE

sage-femmo de. 1™ classe. Hue du
Mont-Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683.— Man spricht deutsch.

Jeuno dame, cherche place dans

pension on école
où elle pourrait apprendre la fine
cuisine. Offres avec prix à Mmc
Gauss-Kast, Appenzell.

English conversation Icssons
by experienced teacher. Méthode
Borlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route do la Côte 41. ¦

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. JH. Frisch, expert
comptable, Zurich Nr. 59.

Entreprise Oe Jypserie
et peinture

i. Àlhertone ft /C- Delveedûo
! successeurs de A. Sata-Bohgini

Travail prompt et soigné
n,!V .'.,-vq.JPJB  ̂MODÉRÉS o—
Domicile: Moulins 3 • Atelier: Château 8

6.-L Welt
Professeur de musique

désiro prendre la direction
d'un cnœur (mixte ou choeur
d'hommes).

Leçons de violon et piano,
à domicile sur demande... —- Port-
i-RouIaut .10.. . '. '. ....¦ '"- " ' ¦;

Cabinet dentaire
: A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terreaux 8

Extradions garanties sans douleur
[ Plombages en émail, argent, or

PENSION
isoignée, pour messieurs, Seyon 21,
:2œo (nouveau x bâins).:' ,

WB^VWB r̂jr0B*̂ *J
A « A\y  Cartes «t»*¦ depuis .2 f r .  So le cent

^MMOMMMmnsMIBMHBlMDmMRMai

; A L 'Wfpj {iMEJim
VU JOinÇNAZ

tif iE p VTEWVS-NEUT. f J?:.
":- .̂

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. ij- ct de 2 à 6 h.

Convocations
COMPAGNIE

des

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers do Neuchâtel ,

domicilias eu ville, qui , remplis-
sant les conditions requises, dési-
rent se faire recevoir membres de
cette honorable corporation , doi-
vent s'inscrire avant lo 25 décem-
bre, au bureau de M. Al ph. Wavre,
secrétaire de la Compagnie.

Remerciements

I 

Madame C.-H. FASSEL- f ]
WEISS et sa fami l le , vive- M
ment touchées des nombreux E
témoignages de sympathie H
reçus dans leur gra nd deuil , m
expriment a tous leur pro- ft!
fonde reconnaissance. m

^V——^•O LES 6»

A^i§ MORTUAIRES
(ont rtçus

jusqu 'à 8 heures du malin j
au p lus tard

pour te numéro du jour même.
A>Janl 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte auj c I
lettres , placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dis
7 h. Cela permet dé préparer la
composition , et l'indkalion du
jour et de l'heure de l'etijefre-'
ment peut être ajoutée ensuite
jusqu'à * ' • . ...

<n 8 "heures- et quàrr^ r .-.«§ :

Ciné

dernier jour ;
du programme

:, m* A % i ] u
Moitié prix

a toutes les places



uemantra Offert
«mes Franco 110.51 100.60
"V- Italie 88.87M 99.10¦ Londres.... ..... 26.34* 25.36

fcijtbâtal Allemagne 124. — M 10
>*" Vienne 104 65 104.80

Mjl/RSE DE GENEVE, du 13 décembre 1912
Jies chiffres seuls indiquent les prix faits.

„ m prix moyen entre l offre et la demande.
à ' =• demande. «• ¦#¦¦ offre.

i jetio ns 3%différéC.F.F. 388.50™
.. Mat. Suisse 472. — 3 . i Genev.-lots. 100.50
fiSSr d'Esc. 955._ „ 4% Genov. 1W9. 
B fin. gen. (105.- 4% Vaudois 1907. -.-
C;en. du gaz -.- Japon lab. Is.4K 96.— o
Cfiwseille.. 680.-o  Serb? • _• • •}% 389.50
Kde Naples . 257.— . Vil.Gen. 19104% -.-
{%. Tudor. 342.50m Çh.Fco-Saisse. iiS.hOm
•Sis . élect. 509.- Jura-S., 3««/. «2.50
S Girod.. 1G2.50OT l*mb. anc. 3% Î53.75
EsBor priv. 7250.- Mérid. liai. 3% 333.75
F? i"f " ord. 6675!- Gr. f. Vaud. 4x 496.- o
e,f« parts . . 4220.— S.fin.Fr.Sui.4% 465.50m
Si charb . . 34.- Bq.h- Su . de 4% 46î,S0m
B.P--G.-K. 350.— rf Cr.fon.égyp.anc 333.50m
Cwutch. S. fin. 142.50m » » nouv î7i._
^Kus-Fra. »-. 

^g&g ,£-
Obh$aUons Ga_. Nap . -92 5 •/. 615.— o

«C.de 1er féd. 910.50 Ouest lum. 4a 488.—
jJCh. ttd. 1912 509.50 Totis ch.hpn.4j . 497.-
Pea d'affaires , avec des variations dans les denx

-as. Hausse : Bor priv. 7250, ord. 6675 (4-75).
Sfsa «20 (+ 10), malgré le cours dc 4170 i Paris,
shansi 34 (+1)- Baisse : Banque Nationale 474, 70
LM. fédérale 700 (— 5).
" lombardes en reprise 253 îi , 3f, !54 (-fS. Obli-

Ë
lions faibles ; 3 H Gh. Fédéraux 912, 10, 909 (—3).
njlon-443, 42 (-2). - 

;

K» . . . . . ii . . . , i uj - « . . . . ! ,

(«Mes de Bâle et Zurich Bourses allemandes
BlnkTer.lSuis. 763v50 3 % Emp. Allem. 77.10
î_ , Coh5:Bâle. 6\Q.-cpi 'i% Emp. Aile». -.̂  '
E Com.«ItaL 839̂ - 3«Prussien . . *-.—
iftininlum . , 2503.— Deutsche Bk. . . 247.20
jdappô Bàle. 3985.—! DisdonJo- Ges. . 181.—
Banque, f èà. . 700.— et Dresdner Bk. . 149.10
Ûefitanstal t . 830.— d  Gr.fonc. CLPrns. 149.40
Bektrobk.Zur. 181S.— Harpener . i . 177;20
(Jani. . . . 1685— Autr.or ("Vienne) 108.45

irgent fin en grenaille en Baisse, fr. 115.— le kil.
p**--¦¦¦ ^̂ "̂̂ ^̂ î -̂ -̂ *~**̂ ^

BOURS E DE PARIS, 18 décembre 1912. Clôture.
«Français. . 88.70' Siiez . . . . . . 5890.—
Brésilien ' 4% 83.50 , Gh.. Saragosse. 427 .. .
f t . Espag. 4% 90.55 , Gh. Nord-Esp. 458—
Bongroisor iy ,  88.50 Métropolitain. . 62.< 
Italien ¦ - , «. .5% . 97.10 , Rio-Tlnto ... . 1806 
4K Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 29.—Portugais 3%. — .— .-

¦
• Chartered . . . 32.—~

M Bosse .1901. —.— De Beers . . . 508.—
5% Russe 1906. 102.30 Eàs'l 'Rand. v'.' 70.—Tire unifié 4% 85.35 Goldfields . . .  77.—Banq. do Paris. 1707.- Gœrz — Banque ottom. 637.— Randmihes. . . 160.—Crédit lyonnais. 1557.— Robinson. . . . 86.—Union parisien . 1120.— Geduld. . . . .  27.—

Sms de DlOlnre des métaux à Lente (11 âtefe)
. Cuivre Etain Fonte

Tendance... Fermé Ferme i: Très ferme
Comptant... 74 6/3 227 10/. 66/5
Terme,...,. , 75 .7/6 227 10/,. . G7/ t

Antimoine: tendance calme, 38 à; 39. — Zinc :
tendance 'calme, comptant 26 .10/. , .spécial 27 7/6.Plomb :. tendance soutenue, anglais 18 2/g, espa-
pol 18 3/9.

partie financière

Etat civil de Neuchâtel
•• ¦. [ ' ,': Mariages. célébrés

U. Jules Régis, gy.pseur, Italien ,, et Rose-
Alico Borel,. chocolatière; Neuchâteloise.

14. Jaques"Edouard Hayoz, imprimeur, Fri-
hourgeoi s, et Anaïse-Caroline Panier, coutu-
rière, Neuchâteloise. . ".""

U. Ami Chappuis , conducteur C. F. F., Vau-
dois, ct Lina Messçrli, cuisinière, Bernoise.

^V - AUTKICHE-HQNGillE
'• D'importantes manifestations antiau-
faiénnès ont eu lieu à Prague en Bohê-
me, ou un grand nombre «etè' Tchèques par-
eournient les ; boulevards '" en; -6Mnitaà%
l'hymne national bulgare, "aux feri-s de :
s "Vive la Serbie ! A bas l'Autriche ! »

Do . forts contingents de gendarmes' dis-
persèrent les manifest ants et opérèrent
plusieurs arrestations. Ls .bourgmestre a
ordonné que les portes do la -ville soient
fermées dès 8 heures du soir.

— Le correspondant de l'-Eeho de Parisa
à Londres assure que le gouvernement aus-
tro-hongrois cherche â contracter sur lé
marché de Londres un emprunt de 125 .mil-
lions et peut-être ' de 2'50 millions, au taux
«levé de 7 pour cent, ."'

¦
p Le procès du député Julius Kovaes,

SWj h 7 juin dernier, tira des coups «de re-
folvei- en pleine Chambre hongroise, sur
le comte Tisza , vient de se terminer par
l'acquittement de l'accusé. Le jury a déci-
dé, par 7 voix contre 5, que l'acte de M.
Kovaes n'avait pas été prémédité et que ce
dernier n'avait pas voulu «tuer le comte
Tisza,

POLITIQUE

ÉTRANGER
I«c Noël royal anglais. — Les cuisines

«c Buckkgham-Palace sont on pleine «ac-
tivité. Des plum-puddings s'alignent en
Tangs sen'és. Des serviteurs préparent de
savants emballages. Ce «root les cadeaux de
«o«l que le roi George V et la reine May
v0ût expédier à leurs parents à, travers le
fflonde .. En échange on verra affluer à
Buckingliam-Palacc les tètes d'ours, les
pâtés de Strasbourg, les jambons d'élans,
les gigots d'antilopes , envoyés par les prin-
«es et les altesses.

¦Tons les marmitons royaux d'Europe
font dans le coup de feu.

Grève d'étudiants. — Les étudiants en
médecine «de l'université de Halle (Prusse)
«« sont mis en grève, vendredi passé, dans
« but d'obtenir que les étudiante étran-
gers non munis de diplômes de 'baccalau-
réat no «soient pas admis à suivre les cours
«e la faculté. Le mouvement menace de ga-
gner les autres universités allemandes,
dont les ctndiaïits ont été invités, par des
délégués spéciaux, à, se réunir pour une ac-
^on commune. Les universités de 

Berlin,
*e Marbotirg et de Gœttingue ont déjà en-
v°yé des témedgnages de sympathie.

i Bans les mers antarctiques. — Lo -s Dai- !
*S-JMail $ apprend de Hobart, en Tasananie,]

qu« le oapitain« Davis, dn «navire antarcti-
que t Aurora > , de M. Mansons, tqui est ar-
rivé dans cette ville, a annoncé la décou-
verte d'un haut fond rocheux &n. plein
Océan, à denx cents milles au sud de Ho-
bart.

Le capitaine Davis a sondé les profon-
deurs de ces mers. Les opérations confir-
ment l'opinion de M. Mansons que l'Aus-
tralie a été anciennement reliée au coarti-
nent antarctique.

Les flottes aériennes française et alle-
mande. — L'ingénieùr-aéronaute Eisen-
lohr -vient de faire devant le corps des of-
ficiers de la garnison de Strasbourg une
conférence où il a fexaininé la situation
comparative des flottes aériennes alleman-
de et française.

« L'aviation française, au point de vue
technique, est de deux années en avance
sur nous, a-t-il dit, mais, grâce aux expé-
riences françaises , les constructeurs alle-
mands ont pu éviter «bien des tâtonnements
et des faux départs. La France possède ac-
tuellement plus d'aviateurs civils et «mili-
taires, et, grâce à cette 'ciréb-nstance, l'a-
viation française reçoit plus dé coinmàn-1
dés, mais l'industrie allemande a mieux
étudié la construction et'les hratériàux em-
ployés. Cependant, tandis que la vitesse
reste .: en Allemagne à 130 kilomètres, elle
a atteint 170 à l'heure en France. L'admit
nistrati-on militaire française dispose de
400  ̂appareils centre 15G à l'Allemagne1- et,
au total, la France «peut réunir 900 aéro-
planes et les Etats-Unis 1200 environ, s

Le. conférencier «expose ensuite l'orga-
nisation des deux pays en ee qui concerne
les dirigeables. L'Allemagne dépassie de
loin tous ses rivaux, avec 27 halls, écoles
aériennes et 50 appareils, et un nombre
considérable de lieux d'atterrissage spé-
cialement conçus.

Un facteur postal nouveau genre. — Un
facteur des postes est par-ti, ces jours pas-
sés, d'Edmonton, dans la province Alberta,
au Canada, pour aller remettre leur cor-
respondance à des pêcheurs de «baleines qui
sont «stationnés sur les . irives de la mei
Glaciale. Le courrier postal sera itranspor-
•té sur des traîneaux attelés de chiens ; le
voyage, qui durera quatre . m .>is, sera de
3500 kilomètres ; aller ct retour.

L'étrange faux-moanayenr. -»-' Adolphe
Passanet a comparu, lundi, à Parisi devant
la cour d'assises, sous l'accusation d'avoiï
fabriqué 10,350 pièces d'un franc, ' Il
avoua. C'est donc bien un faux nioh-
nayeur„ Mais son . cas a Ceci de particu-
lier que les fausses pièces' d'un .franc 'qu'il
fabriquaient a l'effigie de , la EépubliqUé
helvétique contenaient 95Ô millièmes d'ar-
gent pur,, tandis que lés vxàîés' n'en reit-
fernient que 835 millièmes. Les experts es-
timent «que si on s'en rapporte à ses aveux
et s'il, a émis la moitié ' seulement des .piè-
ces fabriquées, le bénéfice réalisé est dé
1400 fr. .D'ailleurs Passanet est un artiste
graveur de talent et ses pièces sont d'une
«exécution parfaite.
' Le jury a été ému par la situation misé-

rable de l'accusé et pair les renseigneinëntë
excellents recueillis sur lui, et la cour a
condamné Passanet à ©ois ans de prison
avec sursis.

Le fouet aux trafiquants de chair blan-
che. —; La loi récemment votée par le Par-
lement anglais sur la traite des blanches
est entrée en vigueur le 13 décembre. Cette
loi donne à certains agents . recrutés: avec
le plus grand soin le droit d'arrêter sans
mandat les individus suspects. Eu outre,
la loi prévoit la peine du fouet pour ceux
qui organisent la traite infâme et qui
l'exploitent.

Gn écrit de Londres, à ee ¦ propos, au
« Journal de Genève » i

ai l  serait injuste do ne pas rendre hom-
mage aux deux Chambres de "Westminster,
qui viennent de voter en très peu de temps
une loi excellente destinée à enrayer la
traite des blanches. Les résultats ne se
sont pas fait attendre. Dès lundi, la police
londonienne a eu le plaisir d'assister à
l'exode des bandits internationaux dont le
triste métier peut être à peine défini dans
les colonnes d'un journ al respectable.

En quelques j ours, «Soho ou quartier
français a reçu un véritable coup de balai.
Disons tout de suite qu 'il «ne faut pas croi-
re que le monopole dc cette industrie soit
entre les mains d'apaches français. Ces
bandes internationales se recrutent un
peu partout ; malheureusement, le centre
«de leurs opérations est entré Leicestcr
square et Soho ; c'est ce que l'on est con-
venu d' appeler toujours le quartier fran-
çais de Londres. La nouvelle loi, le « AVhi-
te Slave Bill », punit non seulement d'em-
prisonnement et do «travaux forcés, mais
aussi de la peine du chat à «neuf queues,
tous ceux qui se livrent au métier infâme
de procureur , et qui, jusqu'ici, jouissaient
d'une impunité scandaleuse.

De même, les propriétaires de maisons
ou d'appartements où auront été commis
des actes contrevenant à cette loi «seront
considérés comme complices et deviendront
passifs de peines très sévères. La crainte
du fouet a été le commencement de la sa-
gesse pour les trafiquants, qui ont quitté
Londres et l'Angleterre en toute hâte. >

Il faut espérer que les législateurs du
continent, laissant de côté toute vaine sen-
timentalité, s'inspireront des méthodes
énergiques dc l'Angleterre. >

LEÏTRE DE LONDRES
(Ds notre correspondant)

A  ̂ _*/

C'est aujourd'hui 16 'décembre que s'ou-
vre la conférence des délégués des Etats
des Balkans, et de la Turquie pour arriver
à s'entendre sur les conditions de la con-
clusion de la paix. Tous les plénipotentiai-
res étaient arrivés samedi et sont «descen-
dus : les Turcs à l'hôtel Carltoo, les Bul-
gares à l'hôtel Bitz, les Grecs à l'hôtel de
Claridge, et les Serbes avec les 'Monténé-
grins à l'hôtel Hyde Park.

Les noms des plénipotentiaires sont :
Bulgarie : MM. Daneff , président de la

Sohranje, ïe général Paprikoff et Michael
Madjaroff ,"itiaistre à Londres.

Serhip : MM. Andra Nikolitçh, président
de la Skonpchtina, Milerko Wisnitch, mi-
nistre dé Serbie à Paris, et. Stoyan No-
vakoviteh, ex-premier ministre.

Monténégro : MM. Lazar Mijpukov.itch,
président du Conseil d'Etat, le comte
Louis dç. Vôynovitch, secrétaire privé du
roi Nicolas, et le lièutenant-coleuel Papo-
viteh. . .
- Grèce : MM. Eleutherios Yenîzélos, pre-
mier j ininistre, Ë. Skbuloudis, ancien niir
nisteé des affaires étrangères, et Joanhés
Gensiadius, ministre à Londres. ,

ETtirçuie : Mustapha ïtechid Pacha, mi-
nistre de ^'agricultuire et ancien ambassa-
deur a' Boiné et â Vienne, Osman Nizami
Pacha, ambassadeur à Berlin, le général
Sâlih Pacha, ancien ministre de la guerre ;
le- colosoel Hassan Bizza et Kechid Saffet'

Bêy, ;assisteht à la conférence comme con-
seillers «teëhniques.

On s'd<tte,i(d à la réunion des ambassa-
deurs dés grandes puissances, mardi. Elle
aurait lieu pour préparer les voies pour un
règlement 1 complet des prol/lèm es suscités
par i la guerre des Balkans.

Le! palais, de Saint-James a été mis: par
le roi à la «disposition des délégués. C'est
un édifice idéal pour . une oqnférence. car
des principaux appartements, on n'entend
rien des bruits extérieurs. Le lunch et le
thé seront servis dans la salle des ban-
quets, et les mets seront préparés dans les
cuisines du palais.

La galerie de peintures, où se tiendra.la
conférence, est une longue salle d'énVirôn
cinquante -mètres" de long sur vingt de lar-
ge ; c'est l'appartement lé plus retiré, du
palais : les grandes fenêtres, «fort «basses,
donnent sur une cour carrée connue sous
le Aqm de ' pour des

^ 
machines., où le piiblic

iï'a jamais' accès. Les parois sont ebuVerte^
d« tëntùrëk de soie icugé a flçûrs variées";
les «tableaux dont la salle est ornée tepré-
é,ehtent ' lei Bouverains anglais . de

; Héhri
VJII à Victoria. _ !

.-, .. ;'Plimméhse,3 encriers ûii temps, dé , la
rèiné !Â.hne, prêtes par lé Conseil 'jjri'vë,
ont été plates SUT la longue table prépa-
rée1 «iiour là conférence. Sur le déssn's de là
grande çhominée qui chauffe la salle, sont
deux grapd'3 candélabres .-en Ibrpnze avec
d^s figures tenant 'des éniri^P^s de" paix,
¦. .JJ. ,&allé , des armure's, ...belle chanibré
oohVeite d âiines et d'armures de tous lés
âges, est destinée à des conférences pri-
vées, ainsi que la salie .des tapisseries. Des
téléphones ont été installés..dan s ces deux
chambres; Le, salon, de la Teihe Anne, qui
donne sur lé parc, a, été. réservé' ' .aux secré-
taires, pour, lesquels . on y a transporté doi
palais de Buckingham des pupitres et des
tablëSi ,. - - . .

,Quelque, lo palais de Saint-Janïes ne
soit j plus résidence royale, il denné encore
son.titre ù l'a cour d'Angleterre. C'est un
lieu- de spuvenirs royaux..Le palais fut ac-
quis et rebâti par Henri VIJI, après avoir
été ; autrefois un hôpital fondé au 12me
siècle. La plus grande partie de l'édifice
fut détruite en Ï8Ô9 par- un incendie. Tous
les souverains anglais de Henri VIII à la
reine Victoria en avaient fait leur démette
re à Londres. La reine Victoria y tenait sa
cour ; son mariage avec le prince Albert
y fut célébré dans la chapelle royale ;
c'est là «aussi que le roi Edouard VII prêta
serment et «que lo roi George tint son pre-
mier! conseil privé.

H. DULON.
~- . .-• •*******.aÉBB*»»-* -*fiŒte**" ¦¦ -

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil natio-

nal a approuvé, mercredi onatin , la -gestion
.et les comptes- de la régie fédérale des al-
cools. Au vote final, -il'à; adopté à l'unani-
mité des 101 membres présents le projet
de revision' constituitiounelle sur-la lutte
contre les épidémies et épizoties.

On approuve sans discussion le budget
de la régie des alcools pour 1913 et ou li-
quide quelqiics affaires «de chemins dc fer'.

Le groupe socialiste a déposé la mot-ion
suivante :

:« Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport et des propositions sur
la question de savoir s'il «serait possible,
préalablement à la discussion de la conven-
tion du Gothard , de faire imprimer un dos-
sier complémentaire contenant la relation
des débats du Reichstag et du Parlement
italien et de l'annexer au message com-
plémentaire. »

Les signataires deman dent l'urgence. On
a ..décidé de. discuter cette motion aujour-
d'huL :

M. Bothçnberger (Bâle)' motive son pos-
tulat étendant à tous les fonctionnaires et
employés fédéraux .l'éligibilité accordée
aux cheminots. '

M- Perrier se. déclare: d'accord et le pos-
«tulat est voté sans opposition.. . :. .

- *— Le Conseil des Etats a voté à l'unani-
mité le texte définitif de l'article constitu-
tionnel ievi-é ' sur là "lutté contre lés- épi-
déinies et les épizootie .. " ' ' ' ' ' .

La ..garantie fédérale est accordée aux
constitutions revisées des cantons du Va-
lais, de Schaffhouse et de Genève. Un sub-
side fédéral de 375,000 fr. est alloué au
cantoja de Glaris, pour des travaux de;cor-
rection de rivières, pr'ès de Elm,

Le « Conseil liquide ensuite quelques Af-
faire^ de chemins de fer, dont l'Aigle-Sé-
pcy-Monts-Dessus -et le Val-de-Travers.

BERNE. —-Lp «Franc-Montagnaidx, con-
trairement à l'information publiée par le
^ Bun d », croit «savoir que le conseil d'ad-
ministration de la caisse d'épargne de Sai-
gnelégier serait disposé à verser une: in-
demnité de 50,Q00 fr. Vu les circonstances,
il «si «très -probable que l'assemblée. des
créanciers accepterait cette offre.

ZURICH. -— Un vandale a jeté d'un en .
droit - sombre une pierre contre -un tram-
way de Zurich: La vitre fut brisée, mais
les «débris de verre ayant été retenu» par
le cadre de -la fenêtre, personne n'a -été
bléssê. La police et les employés du traita
se mirent immédiatement à la recherclie de
l'auteur de: ce méfait, mais il leur fut inî-
«possible., de le «treuver, car, grâce à l'obscui
rite, il avait pu s'enfuir dès le premier- injï-
mènt'^ d.e désarrou . .. ! -.' ';:£-

CHRONIQUE 
¦

AGRICOLE
Nous lisons dans le t Journal d'agricul-

ture puisse » :

¦ Céréales. — En ce qui concerne les - blés
de Roumanie, le fret est difficile à obtenir,:
la fermeture des ports étant sur le point
de se produire. On çote iencore les blés «de
Roumanie. 22, fr. 25 vagon Mars.eillè,: Cri-
mée ;(125 kilos) 22 fr. 50, Kertseh 22-fr.
05 ' cent., Genève et Morges disponiblefe.
Les provenances d'Amérique se' , m«entio-n-
nènt -aiutour de 22 fr. vagon le Havre-où
21:fr. 50 Anvers. y  y

¦ héa avoines sont un peu plus femnèp .
Les plippeds ont monté ces damiers j ours
de 7;à 8 fr. par tonne. Les avoines de Rus-
sie sont aussi plus fermes, on cote les qua-
lités de 50 à 51 kilos, 17 fr. vagon Jfaï-
seilie. v ' .• " ;¦' -, ," •'? .

• Les seigles allemands sont cotés 19: fr.,
Roihaïishorn aequittés logés. ' . .:
. Les ùrges valent: 17" fr. 75 vagon Mar-
seille , logés, maïs jaunes 15 fr. 25, roiigés
15 fr. .75. .- y ,'
¦ Les affaires pour tous les articles -Sept

d'ailleurs très calmes... . , : ' v:

Laits et produits laitiers. «-— Lfe |ùâx
du .lait ont subi une baisse assez.' sensible
da^.s les régions éloignées;«Ses,jeentreŝ de
çoh«fjphih . atiqn. et où les laits «sont destines
à la ; fabrication du frodiiage. ¦ ; , .  "

Dans lé pays «dé Gex et dans la Savoie,
.cei-t^ines laiteries .se sont vendues' lé cen-
tinvas et «mêiftei au-dessous., '/"-" --*r i^Si

. Cette tendance faible s'est aussi fait sen-
tir.%,dans lo marché des laits «de consopima-
itiopldont les ventes «se font plus difficile-
mçnt. On a pratiqué, ces jours' derniers,
dans le canton «de Genève, le prix rde. 0
centimes et demi pour' T .n -lait quL av.ait
été, vendu 20 centimes et demi l'année der-
«iiiere. .- . - • - ,,--

Dans le canton de Fribourg, où nbtig
avions relevé précôdemiment quelques ven-
tes.; â 17 centimes, on signale «des marchés
n ombreux aux «prix dc 17, 17 et demi, .18^
,18 pfentimes et «demi, plus ,des frais de loca-
tiop variant .entre 600 et 2200 fr. 

;
, :

Lès prix des fromages , et des beurres
sont en baisse. Un gros stock , de . froma-
ges, revenus dernièrement «de la frontière
française à Lausanne a pesé momentané-
ment sur le marché romand. ' ¦:, - .

i .. La vente du «beun^e est plus lente et on
signale de gros stocks invendus sur quel-
que^ places.

« A Berthoud (Berne) le 5 décembre on
a payé le fromage gras 2 fr. 20 . à 2 fr . 40,
le mi-gras 1 fr. 70, le maigre 1 fr. 40 le
kiloi et le beurre 3 fr. à 3 fr. 40. A Lan-
gnau le 6 «décembre on payait les mêmes
prix pour les fromages gras «et mi-gras,
et 1. f r. à 1 f r. 40 pour le maigre. Le beurre
a été payé 2 fr. 80 à 3 fr. 20.

Fourrages. — U y a eu un gros apport
de fourrage et paille samedi «dernier à Ge-
nève ce qui explique les bas prix enreg is-
trés: «dans notre mercuriale.

Sur les marchés «du canton de Vaud les
cours du foin «demeurent entre 7 et 8 fr.,
ceux de la paille entre 6 et 7" fr.
¦ Nitrate de soude. — On a acheté ces der-

niers jours des nitrates de soude à 28 fr.
ot 28 £r. 15, livrables sur février en sacs
non- réglés d'origine, sur vagon Dunker-
que^ La situation statistique reste favora-
ble jpour les vendeurs.

CANTOM1
Au Val-de-Ruz. — Hier matin, le prési-

dent du tribunal du Val-de-Ruz a condam-
né un agriculteur de Coffrane à 100 fr.
d'amende pour avoir ajouté de l'eau au
lait qu'il livrait à Neuchâtel- Le fraudeur
devra verser en outre une indemnité .de 70
francs , à titre de dommages-intérêts..;au
plaignant, .-¦• "¦' ¦¦( } . ¦¦ ¦

Frontière française. -̂ - Il y a quelque
temps, à Vincennes, deux soldats d'artille-
rie, nommés Boulas et Grosse, étaient tués
par

^ 
un de leurs camarades, Serrain, qui

avait imprudemment mis dans Son fusil
une cartouche ratée au tir à la cible au
lieu d'une cartouche d'instruction.

Un accident analogue a eu lieu à Bel-
fort à la caserne du 133me d'infanterie.
A cause de la revue de l'après-midi, les
soldats de la 15me compagnie, qui avaient
été au tir dans la matinée, nettoyaient
leurs armes. L'un «d'eux, le nommé Salva-
dori, constata que son fusil fonctionnait
mal. U le passa à son caporal, Lucien Hu-
reaux. Celui-ci, après avoir examiné le mé-
canisme, fit jouer la culasse, et pour
mieux se rendre compte du bon fonctionne-
ment de l'arme, introduisit da«ns le canon
une cartouche qui avait raté au tir du ma-
tin. Le coup partit ; la balle alla frapper
le soldat Salvador!, qui eut le bras droit
fracassé, puis un autre soldat, Louis Bu-
reau, dans la région lombaire. Les victimes
furent immédiatement transportées à l'hô-
pital, où le soldat Huf eau léxpîra en arri-
vant. La douleur du caporal est immense-;
il a été pris?d.e crises de nerfs violentes..

Le caporal et le soldat Louis Bureau
sont de Paris ;- Salvador! est de ; Dan j  où-
tin , près Belfort.

La Chàux-de-Fonds. — On annoncé lé
départ prochain de M- Fritz Scheurer, di-
recteur de l'école dé commerce, pour des '
raisons personnelles et de famille. M.
Scheurer a été appelé à la direction de l'é-
cole de commerce «de la Neuveville.

Au Yal-de-Travers (corr. .)..— Depuis lundi
dernier notre brave et précieux régional prend
un aspect intéressant; c'est qu'il passe sans
bruit et sans ostentation de l'exploitation par
les chemins, de fer fédéraux à l'exploitation
par la compagnie elle-même du régional du
"Val-de-Travers.

C'est ainsi une période de transition
qui prépare tout doucement le départ
au 1" janvier prochain du personnel des
C F .  F. : Aussi pour le moment est-ce un
double personnel qui fait le service des trains
dans.Iesqyej s les nouveaux epaplpyés circulent
en compagnie des employés actuels des
C. F. F., qui leur apprennent à faire le ser-
vice du contrôle des voyageurs, service qui ;
assure-t on, n'est pas tout à fait aussi facile
qu 'on veut bien le croire, et pour lequel un
apprentissage prolongé ne serait pas de trop.

Il est aussi très intéressant de voiri inainte-
nant la différence des.uni'fot'pdsj .J.es nouveaux
employés ont, en particulier, lai basquotle
bleue droite alors que les employés des C.F.F.
ont la casquette conique renversée. A ..-

Les chefs de gare ont la casquette rouge,
éga 'ement droite, et par conséquent plus petite
que l'ancienne, màisj atec ime jolie guirWndé
de feuilles dé chêne, brodée or, sur le' devan t
de la casquette, qui rappelle beaucoup celle
du chemin de fei^duiFnra-Stmplon. --^v - • • •*;.>

La petite croix fédérale des C. F. F. est rem-
placée par les initiales R, V|. T. (Régiotiâ,! du
Val-de-Travers). Tout cela Ji'est du reste,
qu 'un changement tout.extérieur et qui n 'en-
lève et n'ajoute absolument ;iien à notre régiç-
nal si apprécié de tous. . B.

Buttés.—Le budget boucle en recettes par
90,883 francs 65 contre 93,402 francs 90 de
dépenses, laissant un déficit présumé de 9596
francs 25.

Travers. — Projet de budget pour 1913:
recettes lll ,173fr. 25;dépenses 109.332fr. 85;
boni présumé 1840 fr, 40. :

. . Couvet. —Le Conseil général a discuté
mardi le budget de 1913 dont les dépenses se
montent à 258,926 fr. 52; recettes 250.096 fr. 75;
déficit 8829 fr. 77.

Le taux de l'impôt reste fixé à 2,50 %0 sur
la fortune et 2,50 % sur les ressources. .

Môtiers. — Lundi soir, aux environs de
6 heures, alors qu'on était en train de faire
avancer en les poussant quelques vagons de
marchandises, un jeune homme de 19 ans,
nouvellement employé par la compagnie du
régional du Val-de-Travers — depuis trois
semaines environ — a été pris entre les tam-
pons de deux vagons.

Par une chance encore inexplicable ce jeune
confédéré de la Suisse allemande n 'a
pas été écrasé ; le vagon était-il trop peu
lancé, la poitrine a-t-elle fait ressort, le jeune
employé a-t-il pu se dégager assez rapidement?
On ne sait trop, mais'le fait est que notre em-
ployé, au moment où il allait tomber par terre
et s'évanouir de douleur, a été saisi par ses
collègues et par des ouvriers qui se trouvaient
à la gare et conduit jus qu'au bureau du chef.

De lu , il a été immédiatement diri gé sur
Couvet où le médecin n 'a constaté aucune
fracture , mais a déclaré son état assez grave
pour l'obliger à un repos forcé de plusieurs
semaines, car les contusions ont été très vio-
lentes et profondes.

Malgré cela en voilà un qui peut certes se
vanter d'être né sous une bonne étoile ! B.

Fleurier (corr.). — Un des événements
les plus importants et les plus agréables de
notre vie locale pendant l'année qui va
bientôt se clore est , sans nul doute, l'ouver-
ture, mercredi 18 décembre, de l'établisse-
ment de bains chauds populaires que la
Société du Musée vient de créer dans son
immeuble nouvellement acquis à la rue du
Grenier.

Lundi, la commission scolaire et le corps
enseignant ont visité les locaux et mardi
c'était le tour du Conseil général et du Con-
seil communal ; tous sont unanimes à com-
bler de félicitations et d'éloges les organi-
sateurs de cette œuvre excellente, ajoutée
aux nombreuses fondations si utiles et si
appréciées de notre généreuse société, se-
meuse infatigable de progrès et de perfec-
tionnements. . . .  : - . .

'La partie .ouest du rez-de-chaussée de la
maison',' anciennement immeuble Barrelet ,

a été convertie en un superbe magasin ou-
vrant ses grandes devantures sur la rue dur
Grenier ; l'établissement de bains Occupe le
reste, soit la plus grande moitié.

Impossible de' trouver quelque chose da
plus frais, de.plus brillant, de plus confor-
table que cette coquette, resplendissante et
même luxueuse installation ; ce n'est pas
très grand, mais excessivement bien com-
pris et bien aménagé.

Cinq cabines de bains et deux cabines des
douches s'ouvrent à droite du vestibule
principal ; à gauche, après une petite salle
d'attente, on trouve le local des douches
scalaires ; au nord, e'est le chauffage, le
séchoir, îe réservoir à eau chaude, etc. ;
rien n'est oublié. Copiés sur les plus ré-
cents modèles de Genève, les aménagements
ifte 'laissent rien à désirer.. :' . .

Tout est blanc f  blanc partout, diraient
les joueurs de dominos ; blanches, les bai-
gnoires émaillées d'un très beau poli ; blan-
ches, les catelles revêtant «les: murs ; blan-
ches, des peintures des boiseries ; les lam-
pes électriques y s Ont. répandues à profu-
sion. / '" •- . ï -!-

Ghaque cabine a Son rpbient d'eau chau-
de ict d'eau froide, son «appareil à doucha
et son, chauffedinge à dessus de marbre .
Le compartiment réservé aux écoles est
aménagé pour dix élèves ; les jolis petits
tubs ; s'alignent contie les parois, attendant
nos gamins qui vont y défiler le mercredi
et de samedi matin ; et sur tin simple mou-
vement de levier, l'eau, chaude ou froide
descendra sur chacun " en un manteau ruis-
selant. En une demi-heure, une classe en-
tière sera arrosée, savonnée, frictionnée. Le
chauffage central est: installé partout et
l'établissement est confié' à :un jeune ména-
ge très soigneux et très aimable. .

Pour le moment, les bains seront ouverts
le mercredi et le samedi. Les prix , excessi-
vement modiques, restent à la. portée de
tous ; et moyennant dix inscriptions, l'é-
tablissement s'ouvre à un jour quelconque.
Les-bains médicamenteux ne sont pas au-
torisés.

Aux étages supérieurs, deux apparte-
ments ont été construits; toute cette partie
de rimineuble était jusqu1. ci en rural. Léa
loyers fournissent l'intérêt dès dépenses J
sur les . bénéfices seront prélevés des frais
d'entretien. Tout a été fort bien prévu et:
combiné dans cette installation souhaitée!
de longue date par le public, et qui fait le
plus grand honneur à M. Louis Jéquier , ar-
chitecte, auteur, des plans, à M. Weibel, qui
en «a été d'initiateur,, et à la Société du Mu-
sée, dont chaque entreprise est un bienfait.

Les vacances de Noël ont été fixées par
la commission -scolaire à partir du mardi 24
décembre à; îpidi jusqù .axi.:Iuûdi 6 janvier,
jouf où a lieu la reprisé du travail dans les
fabriques. _,

Le .Locle. — La C'bmmîssioii scolaire a
fixé les vacances à partir du samedi 21
déeembre à midi, au ltvndi\;6.:janvier , jo ur,
de: rentrée. :. ;;: .; : ' 'l '-y ._

Pour raison de sant|, 3d,lle. Guldimann,
institutrice, donne sa «démission pour la
fin de l'année scolaire. Çahime elle a «déjà!
dû être remplacée, le bureau ' lui a écrit
pour la remercier de ses longs services et
lui exprimer ses regrets «de devoir la quit-
ter dans des circonstances pareilles.

U est donné connaissance d'un office dm
département, attirant l'attention des com-
missions scolaires sur les modifications
apportées à la procédure des examens d'E-
tat, qui auraient lieu «désormais au siègs
même «des sections normales, -ce qui cons-
titue un avantage pour les candidats.

Mais il n'a pas été tenu compte d'una
réclamation souvent faite , demandant que
l'examen final ne porte .que sur les matiè-
res étudiées dans la-dernière année — et
non sur le programme tout entier. Le prin-
cipe de scinder les examens est admis de-
puis longtemps pour la maturité,. la li-
cence, etc. Pourquoi, ne pas faire clo même
pour le brevet d'instituteuT ? On éviterait
ainsi le grand surmenage dont sont encore
victimes les candidats astreints .i\ un fra-i
A'ail exorbitant.

Le bureau est chargé d'adresser une let-
tre au «département-, insistant sur les de-
mandes pressantes ct les observations for-
mulées par la commission consultative et
les directions de . la plupart des écoles nor-
males.

M. Lauper demande la mise à l'étude
par le bureau «tle la commission «scolaire da
la représentation, à titre consultatif , du

«Le bonheur que donne la. gloire est une
statue de- bronze, vide en dedans..

,.(P. Gerfaut.)-

Votre vie sera ce que vous en ferez.

PENSÉES

Bienne. — En dépouillant les urnes des
élections de dimanche passé, on a trouvé un
bulletin socialiste portant une apostrophe viru-
lente à l'adresse des libéraux et invitant ceux-
ci à: lire dans Esaïe, chapitre 41, verset 24,
ce qu'ils sont. Ce verset dit: t Voyez, vous
n'êtes rien et votre oeuvre est le néant! »

RÉGION DES LACS

|gy Voir la suite des nouvelles à la pag e huit .

Mesdames ! Nous vous rappelons quo la
meilleure crème pour le teint et les soins d«
la peau est toujours la Crème lîerthuiii.
— En vente partout : parfumeries , pharmacies :
drogueries.

_K_9i*!!!__§_R5&i Névralgie, Mi graine
f S T J & e^ Ê i  i Maux de tête, Influenzs

IL \Qb̂ 4[î&Ë& Nombreuses attestations
Bfeu^^-Jg^Swl 

La boîte de 10 
poudres 1 fr. 51

Ŝ  -gj p ĵ dans les 
pharmacies.
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IEfï?pB *£&éc£eï~aZ 'Mirf :cstset</.$aiJiûIztl JL
jB£f«a_L Aliment pour l'enfance , trèi
]Kg||| tjift digestif et de goût agréablo
jKSSsigQ, favorisant la formation des os.
^* «» Le meilleur aliment avant ol

pendant la dentition ,¦-spécialement ef/icaci
chez los rachitiques. Recommandé par le!
médecins. En vente la boîte à 4 fr. et 2 fr. %
dans les pbarmacios ou directem nt par lt
pharmacie Bécheraz & G", Waiseahausplat*
W 8 Berne. Marque déposée: «2 ours » t !e27ii

VIN VALTELLINEi
S. P. Flury & Q°f Coire !



corps enseignant dans cette commission.
Cette motion est prise en considération par
l'assemblée.

SaintJJlaise (corr. ). — La nouvelle an-
noncée par certains journaux de la disparition
de l'un de nos facteurs est erronée, en ce sens
qu 'il est tout simplement en séjour chez l'un
de ses fils.

Il n 'est donc pas question d'accident, ni de
recherches de la police.

Emprunt d'Etat, — L'emprunt 4 l/ i % de
7,000,000 francs de l'Etat de Neuchfttel , dont
la souscription était close hier au soir, est
couvert.

NEUCHATEL
1910 et 1912. — Mlle J. Descombes, à

Colombier, qui a bien voulu nous comnra-
niquer à diverses reprises de belles photo-
graphies relatives aux événements «d'actua-
lité, nous en envoie quatre de .nature à in-
téresser vivement les viticulteurs. C'est la
comparaison entre les raisins de 1910 et
ceux do 1912. Rien de plus fr appant que
la différence entre les deux années, ainsi
qu'on pourra s'en convaincre en s'arrêtent
devant nos vitrines où sont exposées ces
photographies.

L'enlèvement des ordures. — Depuis
plusieurs années «des plaintes j ustifiées s'é-
lèvent «dans le public sur l'enlèvement des
ordures ménagères. Les passants se plai-
gnent de la poussière et de l'odeur nau-
séabonde que provoque cette op ération.
Aussi , s'inspirant de l'exemple de Coire,
Saint-Gall, Berne, Soleure et Lausanne, le
Conseil communal propose-t-il l'acquisi-
tion d'un char Ocbsuer (prêté depuis deux
ans déjà par son inventeur) et de 350 pou-
belles.

Dans sa séance -de lundi soir, le Conseil
général sera saisi d'une demande de cré-
dit «de 4200 fr. pour cet achat.

Nos lecteurs n'auront pas oublié que la
description du .char et des poubelles en
question a été faite ici lors d'essais qui fu-
rent effectués en vue de. les- faire connaître
au publie. -

Concert d'orgues. —On aurait pu comp-
ter sur nu plus grand nombre d'auditeurs,
au concert dé M. Ch. Schneider qu'il n'y en
eût en réalité, s'il avait fait un temps
moins détestable ; car c'était un médiocre
plaisir que de s'aventurer dans une bour-
rasque rappelant assez bien celle d'il y a
une année, de triste mémoire. Néanmoins,
les personnes, qui ont «bravé les intempé-
ries, pour s'en aller écouter l'excellent or-
ganiste de La Chaux-de-Fonds, n'ont pas
à . regretter leur soirée, tout au contraire,
car elle fut du plus haut intérêt. .

•M. Schneider, nous eûmes déjà l'occa-
sion de le constater lors d'un précédent
concert, comprend à ravir l'ancienne, mu-
sique française ; sous ses doigts, de peti-
tes choses insignifiantes en apparence
«prennent une.éloquence qui saisit et char-
me tout à la fois. Evidemment que chez les
musiciens qu'il joue de préférence — et
qu'il a joués hier — il y a des hauts et des
•bas ; nous n'avons pas été transportés
d'enthousiasme, par exemple, par certaines
teuvrettes" d'André Raison, d'une . teinte
monotone à la longue, quoique joliment
écrites. Par contre, les préludés, pastorales,
menuets, Noël des Couperin, Clérambault,
Rameau et d'Aquin ont paru , «d'une fraî-
cheur étonnante... vu leur âge. Il ne faut
pas oublier, naturellement, que l'interpré-
tation y est pour beaucoup, et qu'avec un
organiste de la force de M. Schneider, la
musique la plus ingrate devient intéres-
sante et même captivante. C'est le plus
bel éloge, croyons-nous, que l'on puisse
adresser à cet organiste, lequel mérite à
tous égards la faveur du public. : ,

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Premières îc&omotires
g

Les chemins de-fer neuchâtelois ont tous
été construits, les lignes principales «du
•moins, dans les années 1855 à 1860. On a
rappelé les débuts — nou s allions dire les
débals ! — de notre « cher » Jura-Indus-
triel,: à l'occasion «de la cession qui vient
d'en être faite par l'Etat «de Neuchâtel à
la Confédération. Nous voudrions aujour-
d'hui narrer un inciden t de. cette époque
mouvementée : l'arrivée dans le pays «de
nos premières locomotives. Nos vieillards
seuls se souviennent de cette réception qui ,
on le comprend, fut , au moment où elle
eut lieu , regardée comme un grand événe-
ment. L'étonnement de ceux qui cn furent
les témoins ne dut certes pas être moins
grand que le nôtre à l'apparition des aéro-
planes volant au-dessus de nos vignes et
de nos villages.

C'est en 1857 que des ouvriers alle-
mands montèrent à La Chaux-de-Fonds les
deux premières locomotives parues dans
le canton: « Le Père Fritz » et < Le Jura > ,
toutes deux construites à Essling et bien
•sonnues par leur long et utile service sur
la ligne du Jura-Industriel. Ces machines
— dont toutes les pièces durent être trans-
portées h la Montagne sur des chariots 
eervirent d'abord au trafic de la ligne Lo-
cie-Chaux-de-Fonds, la seule qui fût à ce
anoment en état d'être exploitée. L'année
suivante, on vit arriver encore la locomo-
tive appelée « Daniel-JcanRiohard » , en
(mémoire du célèbre horloger de La Sagne ;
puis, en 1859, «.Le Père Vielle » et t La
Montagnarde » , et enfi n , en 1860, t Le Vi-
gnoble > , dont le nom même indiquait les
relations . nouvelles qui allaient s'établir
»ntre le Haut trt le Bas. la ligne pouvant ,

cette année-la, être ouverte à 1 exploita-
tion sur toute sa longueur.

Pendant ce temps, les t ravaux do cons-
truction «de la ligne du Lit toral  avançaient
rapidement ; cependant aucune locomotive
n'avait encore pu parvenir «au chef-lieu.
C'est en février 1859 seulement qu'on vit
la première aborder , sur une grosse barque
venant d'Yverdon , à l'endroit du quai où
se trouve auj ourd'hui l'hôtel Belle-vue :

« De nombreux ouvriers » , dit un témoin
du débarquement, < posèrent des traverses
avec des rails j usqu'à l'hôtel de ville ;
puis, à grand renfort «d 'hommes, de bœufs
et de chevaux, tirèrent de la barque la lo-
comotive, qui se mit à rouler sur les rails
avec son teador. Le mécanicien chauffa sa
«chaudière, et , après bien «de la peine , par-
vint à conduire sa machine jusque sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , où elle passa la
nuit.

« Le lendemain , nouveau travail,, plus
difficile ; les rails furent prolongés jus-
qu 'à la hauteur de la fabrique des télégra-
phes ; c'est là que la machine passa la se-
conde nuit. Enfin , la ligne de rails ayant
été poussée jusqu'à la voie ferrée, une nou-
velle journé e «d'efforts surhumains où la
vapeur, les crics, les chevaux et les bœufs
luttèrent à l'envi, fit parvenir l'énorme
masse aux Sablons.

Cette locomotive à six roues accouplées
était destinée au transport du 'ballast pour
l'achèvement, de la voie ; elle se «nommait
« Arsted » . Son arrivée fut un événement
pour Neuchâtel ; un public nombreux as-
sistait du matin au soir à toutes ses ma-
nœuvres. Beaucoup de spectateurs considé-
raient cette entreprise comme insensée, et
s'attendaient à un «échec. Quand tous les
obstacles furent vaincus, ceux qui dou-
taient du ..ii'ccôs purent se dire quelle ère
nouvelle commençait pour eux , et que le
monde allait leur offrir «des horizons nou-
veaux. »

Quelques mois après , on reçut à Neuchâ-
tel quatre autres locomotives, les numéros
458, 460, 462 et 465, construites chez Cail
et Cie,-à Paris, et ayant servi «déjà sur la
ligne du Paris-Lyon-'Méditerranée ; elles
étaient destinées au Littoral, qui fut inau-
guré- le lendemain même de leur arrivée
et exploité dès lors, régulièrement et avec
succès. -. -- . -¦ - - . , . . ' .. '' . y .'

C'était là, en effet, le commencement
d'une ère nouvelle, le commencement d'une
ère de progrès et d'un développement re-
marquable pour la ville «de Neuchâtel et
pour le canton. Il était «bon de rappeler
ces choses à la génération actuelle, àv ceux
de nos jeunes gens du moins qui se figu-
rent volontiers que le confort dont nous
jouissons aujourd'hui nous est venu tout
seul et « sur des roulettes *.

y... " -. . FRED. - . .- ,.

LIBRAIRI E
« Le Roman romand » : Quatre histoires,

par Marc Monnier. — 'Lausanne, Payot
et Cie. i
!f Quatre histoires » , tel est le titre sim-

ple, et comme il les aimait, que Philippe
Monnier choisit pour présenter au public
romand ce choix des œuvres de son père.

C'est certainement un des numéros les
mieux écrits de la collection du .Roman
romand, qui est heureusement si variée de
contenu et d'intérêt , et qui formera peu à
peu , sans en avoir l'air, le plus intéres-
sant et le plus précieux monument de no-
tre littérature romande.

Dans la première, « Donna Gfazzia » ,
c'est la Naples «des derniers Bourbons qui
revit toute entière. La seconde nouvelle,
« Fioretta » , évoque l'Italie «du nord avant
le Risorgimento, une Italie patriote, in-
trigante et gaie malgré le joug autrichien
détesté.

La troisième, « Entre aveugles » , est cer-
tainement une des choses les plus exqui-
ses que compte la littérature française.
Elle témoigne d'une délicatesse de cœur,
d'une nobles'se d'esprit rares.

Enfin la dernière nouvelle, «J L'Anne-
xion » , est un joli badinage d'un tour «dé-
licieux, qui cache sous une ironie sans
méchanceté une philosophie, aimable et
plus profonde qu 'elle ne veut paraître, et
surtout séduisante, comme tout ce qui
était de Marc Monnier.

Agenda de l'agricultërir ct du vigneron.
1918. — Librairie Delachaux et Niestlé
S. A., Neuchâtel. . ,

¦Ce vieux compagnon des agriculteurs et
des vignerons vient «de paraître &bus sa for-
me renouvelée et se présentant à la fois
comme « Agenda de l'agriculteur et du vi-
gneron » (18-mo année) et c Agenda agri-
cole et horticole de la Suisso romande
(42me année) réunis, c'estJà-dire que ces
deux précieuses publications paraissent
dorénavant en un seul volume. Comme tou-
jours, les éditeurs n'ont rien négligé pour
rendre cet agenda aussi utile que pratique.

Almanach Pestalozzi, agenda de poche à
l'usage de la jeunesse scolaire , 1 vol. pe-
tit in-16, contenant plusieurs centaines
de gravures en noir et en couleurs. —
«Lausanne, librairie Payot et Cie.
Enigme : Quelle est la publication la

plus appréciée des écoliers et écolières de
notre pays ? quelque chose qui leur plaise
beaucoup et qui, en même temps, leur soit
utile î un petit volume élégant, d'un for-
mat commode, qui mette à leu r portée une
foule de renseignements pratiques se rat-
tachant à ce qu 'ils doivent apprendre à
l'école ; un livre qui contienne de nom-
breuses illustrations en noir ot on cou-
leurs, aussi instructives et esthétiques que
possible, éveillant dans les jeunes esprits
le désir de connaître , incul quant le goût

du bien , du «beau, l'amour de la patrie, ap-
prenant à observer en sortant «des abstrac-
tions pures , en donnant dos notions claires
et précises sur une quantité de ques-
tions?... Ce précieux petit livre, c'est l'c Al-
manach Pestalozzi , qui paraît pour la qua-
trième fois. L'édition 1913 ne le cède en
rien aux précédentes.

POLITIQUE
Convention du Gothard

La chancellerie fédérale a reçu mercredi
matin de nouvelles listes de pétition contre
la convention du Gothard. El.es portent
4410 signatures.

Ces signatures proviennent principalement
de la ville do Berne (1850), du canton de
Zurich (179), de Lueerne (132), de Fribourg
(171), de Bâle-Ville (126), de Vaud (366), de
Genève (SOI). Elles portent en outre un cer-
tain nombre de signatures de Suisses à l'étran-
ger dont 615 de Fiance, 96 d'Allemagne, 81
d'Angleterre, 50 d'Italie, 236 de Buenos-Ayres.
d'autres encore de Russie, de l'Amérique du
Nord, du Chili, etc.. ; -

Le total des signatures à ce jour s'élève à
12.1,514 ,.En tète viennent les cantons dé
Berne avec 22,546 signatures dont 6400 en-
viron dans la seule ville de Berne; puis
Zurich avec 18,318 signatures, Vaud 15,963,

¦ A la Douma
Kokowtzoff , président du conseil , a lu mer-

credi à la Douma impériale la déclaration
ministérielle. Le gouvernement compte sur le
patriotisme de la quatrième Douma. La bra-
voure des peup les balkaniques a éveillé en
Russie les sentiments les plus sympathiques.
La Russie ne peut pas être indifférente à la
situation clans les Balkans.

Le ministre ajoute que la politi que dn cabi-
net russe ne doit pas donner lieu à aucune
méfiance. Le gouvernement espère trouver,
d'accord avec les autres grandes puissances*
une solution au problème balkanique qui
satisfasse tous les intéressés. Il salue l'initia-
tive britanni que pour la conférence des am-
bassadeurs dont on peut attendre des résultats
heureux. La séance de la Douma a été levée
après le discours: de M. Kokowtzoff. ¦

Complot portugais

Le correspondant du « Daily News » à
Lisbonne - télégraphie qu'un coup d'Etat
était attendu pour la nuit de mardi.à mer.
credi. De nombreux personnages politiques
mécontents du gouvernement auraient ob-
tenu l'appui d'une partie de la garnison,
qui se..serait arrangée pour camper en de-
hors de la ville, se saisit des" membres du
gouvernement et proclamer une dictature
militaire. Le gouvernement, informé de ce
complot; a mobilisé les troupes et:-a fait en-
trer lés navires de guerre dans le Tage*;
ep même temps, les carbonari prenaient.4 es
armes. Les autorités réunies au ministère
de la guerre ont attendu toute la nuit, niais
les conspirateurs se sont abstenus de toute
tentative. Actuellement, une tranquillité
complète régne dans toute la ville, i

! La présidence de la République '
française

De Paris, mercredi, soir, an « Journal de
Genève i : .. ' "¦¦ .

lie groupé de. la . gauche radicale-socia-
liste' de la Chambre a décidé d'offrir à M.
Bourgeois la candidature, à la présidence de
la République. Le ministre du travail a
reçu, à la "fin de l'après-midi, une déléga-
tion de ce groupe. C'est probablement jeudi
qu'il fera connaître sa réponse définitive.

Dans les milieux parlementaires on pa-
raît croire généralement qu'elle sera néga-
tive ; mais on n'ose cneore rien affirmer
•de certain. De nouvelles démarches pres-
santes vont être tentées aujourd'hui auprès
de M. Bourgeois. . ,

On a le sentiment qu'un refus do sa part
créerait une situation politique difficile.
C'est pourquoi, pour le cas où le ministre
du travail se récuserait définitivement, le
nom de M. Poincaré a de nouveau été mis
en avant. Mais on ne sait rien des disposi-
tions éventuelles du président du conseil.

NOUVELLES DIVERSES

Fonctionnaire infidèle. — Un mandat
d'arrêt a été" lancé contre un fonctionnaire-
comptable des G. F. F. à Genève, qui a dis-
paru ; on a constaté pour 15,000 francs de dé-
tournements.

Accident d'automobile. — On télégraphié
d'Anvers qu'un automobile contenant quatre
personnes a fait panache à Warloos. Un.des
voyageurs a élô tué sur le coup; les autres
voyageurs, deu.c da ncs et un l ieutenant , ont
été grièvement blessés.

La victime de l'accident est le baron Iielain
van Zuy len 'van Nyevelt, secrétaire de léga-
tion , qui venait d'être dési gné pour la légation
de Saint-Pétersbourg.

La Méditerranée cn aéroplane. —¦ L'a-
viateur Garros, parti de Tunisie, est arrivé
mardi .matin à Marsala, Vers '2 heures, il
a atterri à Trapani.

Catastrophe minière. — A Mengede
(Westphalie), une violente explosion s'est
produite «mercredi matin dans l'un des
puits «de là mine Achenbach. A 7 heures
«du-soir , on avait retiré 43 cadavres et 13
blessés. On croyait tous les cadavres re-
montés, à l'exception d'un seul.

Les syndicats d'instituteurs. — La cham-
bre correctionne le de Lyon a rendu mercredi
après midi son jugement dans les poursuites
exercées contre le syndical des instituteurs du
Rhône, dans lequel étaient inculpés son secré-
taire, M. Dévillars, et son trésorier, M. Fon-
taine.

Le tribunal a condamna chacun des préve-
nus à 50 fr. d'amende ot solidairement aux
dépens; il a prononcé en outre la dissolution
du syndicat des instituteurs ot des institu-
trices du Ithôno.

L_A GUERRE

CONSTANTINOPLE, 19. — On apprend
do source authentique que le conseil des
ministres a décidé de transmettre aux plé-
nipotentiaires turcs à Londres l'autorisa-
tion en vue d'admettre sous certaines con-
ditions les Grecs aux négociations pour la
paix sans .signer l'armistice.

ATHÈNES, 19. — Selon clos informa-
tions autorisées concernant les opérations
en Epire, un violent combat a eu lieu mar-
di près de Pizani entre l'artillerie grecque
et turque. •

Le lieutenant aviateur Moutoussi a volé
avec succès au-dessus de Janina et de Piza-
ni ; il a essuyé le feu des Turcs ; les ailes
de son aéroplane . ont été atteintes ; il a
répondu cn lançant des bombes. . • .

Eu mmm ms Mmm
Sur mer

: Le ministre grec de la marino-dommnni que
les délai s suivants envoyés par le comman-
dant' de l'escadre des destroyers sur la bataille
navale de lundi.

,' Lundi malin, à 9 h. 25, notre flotte, compo-
sée des navires «Averoff:» , «Spczzai» , «ïlydra »,
..Psara » et do quatre petits bâtiments,voguait
vers Sedulbabr, pointe gauche des Darda-
nelles. Sur l'ordre du commandan t en chefjc
mo suis joint à lui avec neuf destroyers.

Les cuirassés turcs . Barbarôssa », « Tor-
gut . ,  € Messoudieh », « Assary », « Tewfik »,
étaient déployés en ligne dc combat à une
d'.stançe de neuf kilomètres s'avançant jus qu'à
trois kilomètres. Los forts et les cuirassés
turcs tirèrent sur nous, tandis que le « Mes-
soudieh », de la flotte légère, placé sous la
protection des forts Koum Kale, tirait aussi.
A 10 h. 40 1e feu cessa, l'ennemi s'étant retiré
en désordre.

D'après des rensei gnements particuliers,
les dégâts subis par l'ennemi sont considé-
rables.

Le ministre do la marine a adressé un
ordre du jour félicitant la marine grecque
pour l'exploit glorieux dc la flotte nationale,
exploit assurant la victo ire et rendant indu-
bitable la supériorité de la Grèce,

— De Constantinople :
Un officier de marine étranger, qui à assisté

à bord du bateau roumain « Impérator-Tra-
ja n i-, arrivé ici lundi soir après le combat

naval entre les flotte? grecque et turque, en
fait le réci t suivant :

Vers 8 h. du matin , la flotte turque sortit en
ordre parfa it. Elle s'avança à une distance de
17 milles au delà des forts de Koum-Kale et
rangea en ligne de combat les destroyers et
les torp illeurs.

La flo'lc grecque sortit derrière Imbros,
ayant  à sa tête ie cuirassé « Averoff », suivi
des navires « Hydrà , Psara , Spczzai » et de
neuf destroyers. Elle s'est rangée en face de
la flotte turque, à une distance de 7 à
8. mires.

Les Turcs ouvrirent le feu les premiers,
puis les Grecs ri postèrent. Après dix minutes
le feu devint très précis de la part des Turcs,
les obus tombaient dru sur les navires grecs,
tandis que les obus grecs tombaient en deçà
ou au delà des bâtiments turcs.

Dès lo début de la bataille, les navires grecs
disparurent graduellement derrière Imbros.
Seul l'« Averoff » resta jus qu'au bout Les
coups échangés des deux côtés sont évalués à
1000. La bataille, qui avait commencé vers
9 heures, s'est terminée a 10 h. 30. La flotte
turque ne changea pas de position.

Vers 11: heures,. l'c Averoff », qui- était reste
seul jusq u'au bout, .cessa à son tour le feu -et
se retira tandis que la flotte turque continuait
encore pendant un quart d'heure à tirer jus-
qu'à ce que l'c Averoff » eût disparu.

L'officier étranger n 'a pas pu se rendre
compte si l'«AverofE » avait subi des ; avaries.

Le ministre ottoman de la guerre a reçu du
commandant de la flotte turque un télégram-
me annonçant que lundi un nouveau combat
a eu lieu entre la flotte turque et la flotte
grecque.

Au bout d' une heure des flammes ont été
aperçues.à bord du cuirassé « Averof ». Ce
dernier se retira aussitôt sur l'aile gauche et
fut  entouré par les autres cuirassés grecs, qui
se seraient ensuite retirés, poursuivis par les
navires turcs.

On dit que des transports .turcs s'apprêtent
à embarquer des troupes pour une destination
inconnue.

A la suite du bruit concernant uno préten-
due deuxième bataille navale, le ministère
grec de la marine publie un radiotélégrarame
du commandant de l'escadre de la mer Egée
disant qU 'âucùh - nouveau combat naval ne
s'est produit. Les .Grecs sont toujoùrs;inaîtres
de la mer.

TT- Deux navires de guerre grecs.sontposlés
à Tchesme, devant Chio. Des transports grecs
ont débarqué des renforts d'artillerie et des
approvisionnements pour Chio ct Mytiléhe.

Sur terre
A Athènes, on n'a . reçu aucune nouvelle

officielle des hostilités. On s'attend à 1,'oc-
çupation de Nizami, position qui ouvri-
rait le chemin vers Janina» •_'

L'état^najor>de l'armée a avisé lundi les
journaux que la publication «d'articles ten-
dant à diminuer le prestige des Etats bal-
kaniques serait rigoureusement poursui-
vie.

-— On mande de Cefctigné qu'un «détache-
ment turc composé de trois bataillons avec
de l'artillerie s'est «dirigé vers le fleuve
Drin dans le but de passer ce fleuve et de
rejoindre les Mirdites. Les Turcs ont réus-
si à passer le Drin, gardé par des détache-
ments serbes très faibles, et sont arrivés
au village de Pisiouli, qa-'ils ont incendié.
Les Serbes ayant reçu des reaiforts d'Ales-
¦sio,' ont attaqué violemment les Turcs, qui
ont dû battre en retraite et repasser le
Drin. On ignore encore le nombre des
morts et des blessés?

L'artillerie turque a attaqué les posi-
tions monténégrines autour de Scutari,
mais sans résultat.

— On mande «de . Constantinople à la
«Gazette de Cologne» que des bandes grec-
q ues et bulgares en sont venues aux mains
avec des volontaires turcs entre la mer
do Marmara et Tcharkikeui.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcciil dc U Feuille d'Avis it Tituciale1)

Situation prospère
ROME, 19. — A la Chambre, lo ministre

du travail a déclaré quo grâce à l'heureuse
augmentation des recettes, les dépenses de la
guerre seront couvertes cn cinq exercices ; il
ne sera pas nécessaire do créer dc nouveaux
imp ôls, ni de faire dc nouvelles dettes.

• Une poudrière saule
LISBONNE, 19. — Une poudrière sitnée

dans un faubourg de Lisbonne a fait exp lo-
sion, hier.

Un ouvrier a été tué ; ses membres ont été
projet és à une grande distance.

Les vitres du quartier ont été brisées.

M. Bourgeois refuse
PARIS, 19. — H'cr, le groupe radical-so-

cialiste de la Chambro a fait transmettre à
M. Léon Bourgeois, ministre du travail, les
vœux du groupe de le voir accepter la candi-
dature à la présidence de la répub ique.

^L Léon Bourgeois a persiàtô dans son re-
fus ; il faudra sans doute attendre la rentrée
de janvier pour se mettre d'accord sur le
nom du nouveau candidat

Des ' courtiers recueillent en Amérique
toutes les boîtes de conserves vides qu'ils
peuvent trouver , et les revendent à des in-
dustriels spéciaux qui en embarquent sur
des voiliers des stocks immenses à desti-
nation des ports de Chine:; ces «boîtes sont
envoyées dans les provinces de Chan-
toung, Tchi-li "et Ho-nan , où les paysans
les remplissent d'œufs, soigneusement em-
ballés «dans de la sciure"de «bois ou du son:
ceux-ci sont concentrés ensuite à Tsing-
Taou, qui en manutentionné-- en ' 'moyenne
3400 douzaines par jour et. les exporte cn
Sibérie et en Allemagne. La seule ville de
Vladiwstock en a reçu l'an dernier plus de
1,820,000 douzaines.

Mais ces œufs font , à Tsing-Taou , l'ob-
jet «d'une curieuse industrie que décrit le
« Moniteur des marchands de beurre-
œufs ».

On commence par les mirer les uns après
les autres à la lumière électrique pour éli-
miner tons, ceux qui ne seraient pas bien
frais. Puis cm lave minutieusement la co-
quille et on ouvre celle-ci en séparant le
jaune du blanc. Des boys se livrent à ce
travail, douze heures par jour, «avec une
dextéri té digne de leur race. Lcs jaunes
sont envoyés à une machine qui les dessè-
che en quinze secondes, puis transmis à
une broyeusc-tamiseuse qui les réduit en
une poudre fine. Le blanc serait , paraît-il,
desséché par une autre . m achine, puis pul-
vérisé par un j ^rocédé analogue.

Ainsi dissociés et réduits à leur plus
simple expression, les œufs de Chine s'en
vont aux biscuiteries et surtout aux mille
et une fabriques de saucisses ou de cerve-
las d'Allemagne,

Charles CORBIGNY.

ŒUFS DE CHINE

Monsieur William Béguin , à Neuchatel , Mon-
sieur ct Madame Adrien Martin ot leurs en-
fants , à Langnau , Monsieur et Madame Samuel
Béguin ot leurs enfants , J» Heuuiez , Monsieur
Emmanuel Béguin , à Couvet, et sa fiancée ,
Mademoiselle Marguerite Béguin , cn Allema-
gne , ainsi que les familles Martin , Béguin et
alliées, ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances du départ pour lo ciel
do leur chère épouse , sœur , belle-fille, belle-
sœur , tanto et parente,

Madame Rachel BÉGUIN née MARTIN
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui ld dé-
cembre , à midi.

I Cor. XV.
Quand les justes crient , l'Eter-

nel les exauce , ot il les ¦ délivre
de toutes leurs détresses.

Ps. XXXIV, v. 18.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 dé-

cembre, à 1 heure après midi.
Oulte à midi et quart.
Domicile mortuaire : Parcs 118.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de faire part

ataa^aEBgBaaBBaBaaiaeBBaÉB^imsBMeagM»
Monsieur et Madame Fritz Aeschlimann-Bal-

mer et leurs enfants , à la Goulette.
Monsieur et Madame Charles Balmer et leurs

enfants , à Bussy (Vaud),
Monsieur Albert Balmer , à Oberey (Berne).
Monsieur et Madame Numa Clottu-Balmor et

leurs enfants , à Hauterive , font part à leurs
parents , amis et connaissances du départ de
leur cher père, beau-père et graud'pèro

Monsieur Samuel IîAÏJ ÎIEK
survenu subitement aujourd'hui 17 décembre

. 912, à l'âge do 84 aus.
Repose en paix.

L'ensevelissement, aura lieu vendredi 20 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettro de faire part.

. On ne reçoit pas

Monsieur Robert Beck , ses enfants ct petit»
enfant; Madame Annie Drew-Beck , à Chicago.•Madame et Monsieu r Alfred Verdan , à Heu' '''rier ; Mademoiselle Marguerite Vcidan , à Là ..saune , ainsi quo les famil les  Verdan , à Lau.sanno et Ncucliatol , ont lo chagrin do taira
part à louis  amis ct connaissances , du déloge. ''
ment dc leur chèro sœur , bcllc-sœur, tant»
et amie ,

Mademoiselle Auna-Elisabeth BECK .
qui s'est endormie paisiblement dans lo Soi.
gneur , après do longues souffrances , dans st,72mc année , mercredi 18 décembre 1912,

Neuchâtel , lo 18 décembre 11912.
Bienheureux ceux qui pro.

curent la paix , car c'est oui
qui seront appelés 111s de
Dieu. Matt. V, 9. *

L'ensevelissement aura lieii le vendredi 20
courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Maujobia 11.
CULTE A 2 HEÛnES HT DEMIE

Bulletin météorologique - Décembre |
Observations faîtes il 7 h. !.. 1 h. <¦,* et 9 h- S
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abonnements
pour 4913

Le bureau da la Fcnille d'Avis de
Neuchfttel reçoit dès maintenant les renon<
vellemcnts et les - demandes- d'abpnnementâ
pour *913. '

Tout nouvel-abonné pour l'année prochains
recevra tè j ournal ' ' ' '. - .

% gratuit émeut '. - '
jusqu 'à fin décembre courant.

J osqn'an 3 janvier, dernier délai, on
peut s'abonner à tous ' les bureaux de poste,
par paiement sans frais à notre compte d»
chèques IV 178. en indi quant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'Un abonnement ct par carte
postale, adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Ncîi l 1, Neuehâlel

Nous prions nos abonnés de ne pas
tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1913, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'annéa

iYous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis de quinze jours à un mou
aux personn es qui ne seraient pas cn mesuro
dc s'acquitter du p aiement, de leur abonne-
ment dans les délais d'usage. Prière de pro -
venir le bureau du journal avant le 3 j an-
vier, date après laquelle aucune demanda
ne pourra être prise cn considération.
toaBMM^̂ ^gggMgSSBgSSBSSgSSSSSSHS^

AVIS TARDIFS' ;

JrBÎBlB Spectacle poiir liilto
Tournées lyriques H. BARRIÉ, de l'Opêri

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 8 h. Jeudi 19 décembre 1912 Rideau 8h j .

Le plus grand succès "fy? A 1 ï̂(fYkï
de l'Opéra-Comique : a¥&«B.a^Vf«

-Opira comique' cn 5 actes de Mil. Meilbac ct Gilto
Musi que de J. Massenet

Chœurs et Orchestre sous la direc t ion de M. Maurice Verd 'bnt
Prix des places: 4 fr., 3.50  ̂ 3.— , 2.50, 1.50, 1.25

—Fërdu
une fourrure

de dàmo i meretfedi -.soir,, du clït-rain^i ftocher
à la gare. .r*/îià rapporter contre bonne ré-
compense au*_6hemin du Rocher n» .10, pension :

Pernidetl fV. <-' - , . . ' - • """ ' ' . " • "] " ¦'

mmimmmmiv
Tous les jeudis soir ,

p ieds  de p ar t  munis y
Vient d'arriver

un nouveau choix de pipes en écume et
¦-> - - . porte-ci gares

J. Wettstein-Widmer
i. Une «lrî Seyon 14

Madame P. Ni ppel ,' ses enfants ot petits-en-
fants ont la douleur de faire part à leurs amij
et connaissances do la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne do leiir
chère et Adèle

ANNA m
Elisabeth BECK

' ' . ¦ v
onlovée h leur affection après 52 ans do ser-
vice dévoué et affectueux.

Tu as ôtA fidèle en peu de
chose, je t 'établirai sur beau-
coup. Matt. XXV , .1.

Domicile mortuaire : Maujobia 11.



EILAIRE GERVAIS
mmm ELA FEUILLE vm m KEU MEL

Histoire d'un enfant
PAR (2)

LÉON BARRACAND

-— Est-ce que tu tousses toujours ? lui
iemanda-t-elle.

-•— Non , plus du tout...
Et , changeant d'idée :
— Quand me montrerez-vous les belles

images ? demanda-t-il en sondant des yeux
le fond de la pièce, où, sur une tablette, se
voyaient quelques livres.

¦— Une antre fois, un dimanche. Je n'ai
pas le temps •aujourd'hui. Tu vois, je tra-
vaille , et je n'ai pas encore fai t mon sou-
per.

Le souper do Madeleine rappela à Hilai-
te la «soupe de Tarât, et il se mit à courir ,
en criant : c Au revoir ! » Mais , vingt pas
plus loin , il se croisa sur la route avec
Jta Chivat , Barbe Chivat , qui revenait de
Bon champ, un grand tablier plein d'herbe
sur la tête , et qui marchait les poings sur
ies hanches, ies pieds nus clans ses grands
Souliers qui soulevaient la poussière, le co-
tillon attaché de travers, de longues mè-
ches de cheveux roux rayant sa face qu'en-
flammait le soleil couchant.

— Tu paries donc à cette coquine ? lui
eria-t-elle en lui lançant un regard dur à
travers les broussailles de sa chevelure. Que
je t'y reprenne, petit malheureux, et ton
père le saura !

L'enfant ne dit rien et — pendant que la
Reproduction autorisée pour tous les journaux

lyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

virago poursuivait son chemin , passant fiè-
rement et en se redressant devant la mai-
son de Madeleine, sans tourner la tête, «sans
presser le pas, dans toute la raideur de sa
vertu et de sa probité inattaquables, — il
rentra au logis, suivi de ' Mylord. . Tous
deux se penchèrent sur le foyer , où le bois
«avait noirici sans se consumer. Hilaire sou-
leva le couvert de la marmite, qui no ré-r
pandit aucune fumée, et , tandis - que 'le
chien tournait la tête de son côté d'un air
surpris , il constata que . l'eau était froide,
les pommes (is terre et lé chou encore crus.

III

Comme la nuit ..était près de tomber, le
bruit de In ja edinière se fit entendre sur la
route , mê.lé de jurements effroyables et de
coups de manche de fouet sonnant , sur , 'le
clos de Carcan. La pauvre bête, ruisselant
de sueur et les flancs haletants, s'arrêta
court devant la maison ; et là, laissant pen-
dre le long de. ses lèvres un long fil de bave,
elle piaffait des pieds de devant , ruait de
derrière, se secouait dans ses harnais, pour
se débarrasser , des mouches qui la harce-
laient de tous côtés et lui ensanglantaient
le poitrail.

Cependan t Tarut ne se pressait pas de
descendre. Hilaire, qui s'était avancé jus-
qu 'au seuil de la porte, vit la figure de son
beau-père bouleversée. Celui-ci, les dents
serrées , les joues creuses, les yeux agrandis
par la fureur , considérait l'enfant avec des
regards dont l'expression haineuse et féro-
ce augmentait de minute en minute. Et il
restait là sans parler, avec un petit frémis-
sement de la bouche qui seul trahissait la
colère qui bouillonnait en lui ,.toute prête à
éclater. Devinait-il donc que les salades n'é-
taient pas sarek-es et que la soupe était
loin d'être faite.

Enfin , il sauta à terre et , avec des gestes
.violents, se mit à dételer le cheval , qui
ruait toujours. Hilaire , songeant à se ren-
dre utile, s'approcha.

— Ote-toi clo là ! lut cria Tarut. Veux-tu
té faire tuer, imbécile ? Et puis l'on dira...
Allons ! va-t-en !

Et il le repoussa de la main.
— Hein ? tes habits sont mouillés !... Où

es-tu allô ?
. — A la mare , répondit timidement l'en-
fûïrt.

" —- Et tu es tombé dans la mare ! s'écria
Tarut avec un rire cynique. C'est bien fait !
tu aurais dû y rester.

Et , bougonnant toujours , jurant  entre ses
dents, il. se dirigea vers l'écurie avec Car-
can, pour le bouchonn er et lui donner le
foin. .

Pendant ce temps, le petit Hilaire, nn
peu triste de 'la bourrade qu 'il venait de re-
cevoir, s'était assis sur le seuil. La nuit
descendait lentement autour de lui. Elle
noyait les objets environnants , effaçaient
les découpures de l'horizon, assombrissait
les coteaux, pesait plus opaque et plus lour-
de dans l'échancrure où s'entassaient les
maisons du village, semblant envelopper
dans la brume épaisse les demeures et les
habitants. A peine quelques faibles lueurs
de lampes fumeuses clignotaient au loin,
comme des yeux ma/1 ouverts ; mais, au
bord de la route, ainsi qu 'un clair et rayon-
nant regard, la fenêtre de Madeleine mon-
trait sur la façade, son large carré de lu-
mière, dont l'éclat agrandi se projetait sur
l'herbe du fossé. Et les étoiles s'allumaient
au-dessus, scintillant en des profondeurs
vaporeuses, creusant de leurs feux et
bleuissant autour d'elles la vaste étendue
neire du firmament.

Dans le crépuscule noctarne, ;les chauves-
eourîs "commençaient à voler et, battant

1 air de leurs ailes molles, s approchant par
brusques saccades, venaient décrire un cer-
cle rapide au-dessus de la tête de l'enfant ,
puis s'enfuyaient pour revenir vers lui et
disparaître encore. Il entendait les grillons
agiter leurs cymbales dans les haies voisi-

nes ; d' autres insectes, dispersés dans «les
prairies , avec une ardeur infati gable, se-
couaient leurs petits grelots ; tandis qu 'au
loin , faible , .lente, ininterrompue, s'exha-
lant à intervalles réguliers, une note plain-
tive montait d«ans le silence. Mais, domi-
nant tous ces bruits , tout à coup, du côté dc
la mare, l'orphéon des grenouilles attaqua
ses premières mesures. Une rainette par-
tait , avec un long craquement du gosier ;
semblable «au ressort «d' une- machine que
l'on monte ; une seconde suivait , une troi-
sième,, puis toutes enfin répondaient , se
faisaient écho dans une explosion de •coas-
sements sonores. I/a mélopée, d'fibord con-
fuse , se dessinait tout do suite, et , sur deux
notes alternant et se répercutant sans fin ,
le concert se balançait dans la nuit serei-
ne, enflant de ton , s'affaiblissent , grandis-
sant encore, puis s'arrêtant brusquement
dans un silence qui étonnait.

Alors, bien au loin, à l'autre bout de la
plaine, l'aboiement d'un chien de ferme
traversait l'espace, poursuivant un passant
attardé sur la route. Mais bientôt «le chef de
chœur jetai t de nouveau sa phrase de com-
mandement, et , avec une ferveur obéissan-
te, une allégresse renouvelée, un gai dé-
ploiement de la voix, dans la fraîcheur du
soir qui s'épanchait an bord de la mare, aux
rayons de la lune qui montait à l'horizon et
glissait ses flèches pâles à travers les au-
nes et les peupliers, la double théorie des
rainettes recommençait sem hymne alterné
et monotone. La cymbale vibrante des gril-
lons, les imperceptibles grelots, la note
triste et solitaire, tout l'invisible orchestre

des champs s'ébranlait à la fois. Et , de tous
les brins d'herbe de la plaine, des buissons ,
des haies, des pins, des coteaux , des ro-
seaux de la mare, en des milliers dc mur-
mures, dans un fourmillement de cris et de
chants bizarres , la «musique mélancolique
des soirs d'été s'éparpillaient au loin , allait
bercer l'oreille des paysans qui, assis sur
.«le pas de leur porte et fatigués du labeur
du jour , ruminaient lentement dans leurs
têtes leurs occupations du lendem ain, sous
la grande nuit qui planait sur eux et fil-
trait ses ombres goutte ù goutte à travers
«la dure carapace de leur cerveau.

— La soupe est prête ? cria brusque-
ment Tarut en sortant de l'écurie.

Hilaire se dressa , comme réveillé en sur-
saut.

— Oui, répondil-il.
— Eh bien ! dépêchons. .
Tous deux entrèrent dans 'la maison. Le

petit Gervais , comprenant qu'il fallait filer
doux et se montrer empressé, courut allu-
mer la lampe de cuivre, qu 'il suspendit par
sa ti ge à crochet au bout de bois qui des-
cendai t des poutres du plafond. Elle éclaira
vaguement, de sa longue mèche huileuse et
pendante , l'intérieur misérable, le sol bat-
tu et raboteux qui servait de plancher, les
chaises do bois blanc éventrées et bancales,
¦le buffet aux ais vermoulus où s'empilaient
quelques assiettes de grès ; au fond , le petit
lit de Gervais avec sa courte-pointe en lam-
beaux faite d'une vieille robe de paysanne,
et, au-dessus, l'escalier en échelle qui con-
duisait à la chambre de Tarut. Pendant
que celui reprenait ses sabots, sa blouse et
son bonnet , l'enfant, avec une promptitude
et un soin méticuleux où l'on sentait son
désir d'apaiser son beau-père et de se faire
bien venir de lui , dressait les deux couverts
sur la table de sapin qui joignait la fenê-
tre. Tarut s'assit, et Gervais apporta sur

la table «la soupière fumante où il avait
versé le contenu de la marmite. Tarut sa
servit , puis servit l'enfan t, et ce dernier
comprit que le moment critique était ar-
rivé. Tarut prit sa cuiller et voulut  écraser
une pomme de terre , mais celle-ci résista et
la cuiller glissa dessus,

-— Ah ! fit notre homme en jetan t un
regard de travers à l'enfant , qui pâlit , mais
essaya, pourtant de se donner un air sur-
pris et innocent.

Tarut prit une cuillerée de bouillon ct la
porta à sa bouche, ct aussitôt , frappant la
table du poing à la briser :

— C'est une soupe, ça ? s'écria-t-il .
Puis il saisit à deux mains son assiette

et la soupière et envoya le tout à l'autro
bout de la pièce, où le pain , les 'légumes et
les débris de vaisselle s'amoncelèrent eu un
même tas d'où le liquide s'épanchai t en une
longue rigole.

— Donne-moi le fromage, dit-il à Ger-
vais.

Gervais, tout tremblant , sans rien dire,
courut au buffe t et rapporta une grande as-
siette de fromage blanc. Mais, au moment
où il la posait sur la table, Tarut , d'un re-
vers de sa grosse main, lui appliqua sur la
joue un large soufflet, qui sonna dans la
silence et qui fit aboyer Mylord.

— Voilà pour t'apprendra à faire la
soupe !

L'enfant resta sérieux une seconde, raide
et muet, comme étourdi sous le coup ; puis,
soudain , toute sa jolie figure se plissa, les
commissures de ses lèvres so rabattirent en
une grimace horrible, pendant que, du coin
extérieur de ses paupières qui s'abaissaient,
un ruisseau de larmes jaillit et coula; puis,
un sanglot véhément sortit de sa poitrine,
et d'autres, et d'autres encore, qui se succé-
dèrent rapidement, secouant ses épaules et
•lui coupant la respiration, '¦¦'¦' * ':

*, CL.n.ncrMOND, , ' - HjSfl

NOTRE RATON SPÉCIAL. I

' ;' . étant au complet pour les Jetés, ne manquez pas 9e venir vous assurer ôe ristre jranô choix̂  nrî ô? nos prix avantageux «n ; B
articles en nickel, cuivre et argenté, alûtnîiiîuiti, émail Porcelaines ¦-» Services «|é tafcïè et «dessert M*; Services ¦•¦¦'.»
et fer vernis — Vannerie — Articles d'éclairage 4. à café et thé — "̂ «rrërie — Services en cristal — "m
Glaces et Miroirs — Articles de sport — Couteaux  ̂Faïence  ̂ ~ .. m
0 © © Cuillers — Fourchettes en écrin © © Q ® © © Poterie #ârt — Vases â fleurs © © © i

'Magasin ERNEST MOETHIER
JRwes du Seyon et des Moulins - NE UCJIA TEL ..,,

g3̂ "* Yins de propriéta res de premier ordre ""̂ KS
B O U R G O G N E

Côtes de Nuits Mâcon
Mercurey ' Pommard

• • '-- ¦ Nuits Monthélie
Beaune Vosne "

Corton Moulin â Ven1

CHABLIS -:- BEAUJOLAIS
BORDEAUX

MONTPERRAND SAINT-JULIEN
MARGAUX / -y  y

GRAVES — HAUT SAUTERNES 9900 et 8906

VINS DU RHIN
' ," l^/m BÈ DESSERT, - ,: 

¦¦. :„ ¦¦
; Malaga , Màdôre , Porto , Frpnti gaaift,, Samos , Margal â . /;.".'

CHAMPAGNE Bouvier, ttaiiler, ̂ eriioa, -Htëidsïèck, Moët et Chandon
C©«STACS véritables , 'de 2 Ir. 60 à li .fr, 50 ia 'bouteille \

< Liqueur des Pères ;Ç(iàFtrëni;.̂ -;;̂ nMi^|tt<y ¦ - j -
-Liqueurs iiues dc Wynand Focking et de j farie -B'pizard

Punch suédois -:- Kirch 1res vieux de Florcyrcs, etc., etc.
iTT-K ta etitrc Àir *rsir\inr

J PERRIRAZ, tap issier
et Magasin de MeuMm

Faubourg de l'Bôpital il — NE ff CHA TEL

Exposition p ermanente en magasin de ;
1? modèles de lits pour entants . . . d ep u i sf r .  y/.--
$ modèles Ss lits p our grandes p ersànnès > ^ ' S^19ï-
0 modèles de toilettes ou montes . . » » 6.-
Wes ù ouorage p our dûmes . , » » 23.-
lellettes depuis fr. 11.50, avec dessus catelles, dep. f r .  15.-
Ihaises tasses et chaises f antaisies, depuis les plus bas pr ix

Travail garanti Téléph one 99 Prompte livraison

Vous trouverez en mon magasin de délicieuses

Saucisses an Joie et rexps Saucissons
' Egalement de très

fflST à des prix incomparables de bon marché -®g

t Se retommande, ' ï 
^ Léon -SoMehC, •¦** :

losGriii OÉIiieoli Mut iiet f rm
Maison fondée en 1830 à Pont-de-Beanvoïsin «(France)

informent l'honorable public de Nouchâtel qu 'ils ont confW la conces-
sion exclusive de leurs produits à la

.-Maison M. l£ubois-Vanëlaer
RUE POURTALÈS 9

. I*a t «nommée qu'ont acquise .nos vin^'fct cltampagncii fran-
çais, de même que nos liqueurs da ï>»Mî»Iiiiié, sera confirmée'
par tous les amateurs de produits authentiques. _^"LA C1DRERÎE

~F6BERIâGI (Ttagovie)
recommande ses

V I N S  DE : FRU I T S
Pommes - Poires - Mélange

ainsi que ses excellents cidres. — Fûts à disposition à partir , de
100 litres. — Demandez prix-courant. . Ue 14 G

f f i * l g jf f ij f f lf t l * t t i) f l *& kf f i  jte.l.'ag ialBKEEsBBBSBfcaae-. -iTJaaPM

L'assortiœcwt cn lingerie, nappage, toilerie, mouchoirs, rideaux, chemiserie pour messieurs, chez KtîFMB & SCOTT, place Nunm Droz, esl an complet à des prix avantageux

• ****1ÉSÊÊÈI*>* W l P i É T E , Wl R ÉG I M E
|̂|ffP  ̂

Les 
Pilules purgatives et dépuratives

|yjyiy|£| Du DOCTEUR DEHAUT
HSBBR96PH £47, Faubourg Si-Denis, PARIS

Ty&M&aAgM SE PRENNENT EN MANGEANT
-S __S_U 0§SH_H_5  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m.^̂ mm^̂ mm.m a m̂mm ^

*̂»s\JfâBSIr Demandez la Notice gratuite. Q¦ %»ai m m im i m m*ss*********mm, , 1 1 1 ' ¦ mua— 1—**9 . . _
Eu vue des fptos proebaines , nous offrons nos

vins fins en caisses assorties
do" 2fr à GO bouteilles l'une,.aux prix suivants, la bouteille, verre perdsi
--. Blanc ; Bonvilars 1911 ""à Fr. l.îtj ' '

, .-¦-¦<¦- ¦¦¦: ,- - .¦-.:, «». Valais (Bion) 1911 - .• ..„ •» ,»".. \.\Xs¦, - . .- „- _ .. . ' ¦¦» ;¦¦ Asti-Cbampagne oxtïi^ . .*.: .. .» 1.B0-¦ ' ' '". "' y Ro.uge Arbois 1903 ;? ' ' V" » .1,.̂ - ( '•
ï -; ' - .y ' / *.

¦
- .¦ ̂ Miàcon 1308 - » » L—

». Beaujolais 1908 » , » i.ifr . . . ._
» Mercurey 1906 » ,», 1.5Ô ''-... .- • -»->, Pommard" 1903 »"'•- » 2.—
» Bordeaux 19QG » » 1.40 - ,

ry . -i Oprtai.lbd . ig06 » » 2.20
» Alicante vieux • » » 1.20

Echantillons gratis et franco de nos vins en fûts. — 1911'Rouge
Espagne à 48 et Sain t-Georges à- 55 ct. —Prii Spécial depuis 600 litres.

Conditions d'usage.:

H. COLOMB & C", Flettrier

MA V\ ïf^ ANIMAUX DIVERS
Il I T/ Vfîl '{\*î mr 6 et 2f timbres en caoutchouc

^ iIr \\\îTi Trgs arasaiit ^m 6nfants

iUTZ-BERGER,g 
^esBeaux-te lT

j Le mardi 2^dëcembre -13*12
il .y aura à

I " LA GRAPPILLEUSE •

Exposition et vente de j ouets
i Prière aux personnes qui en auraient do trop, d'apporter leurs
Vieux jouets dès maintenant , au Neubourg 23.
TKLWPHOSrŒl 1018 • • ' '¦ :J ;TS . Iii . PHOUTB '1018



Pendant ce temps,. Turut, soulagé, avec
son grand couteau à ïame pointue, étendait
le fromage stir «son pain , 'le coupait par pe-
tites bouchées, mastiquait les morceaux
«lentement, les engloutissait avec un mou-
vement de dindon avalant une châtaigne,
puis buvait tranquillement. Mylord, qui
s'était porté d'abord yers la soupière bri-
sée, happant le pain et laissant des légu-
mes, rétait interrompu au moment de la
gifle .x-.t était venu se placer à côté d'Hilai-
ïè. qtti ," assis maintenant, les coudes sur la
table, se' frottant lès yeux des deux poings
à se les. broyer, étalant sur son visage en
balafres noirâtres toute la poussière de la
journée détrempée , sanglotait toujours , et
soupirait , et laissait les larmes couler dans
son assiette, à laquelle il n'avait pas encore
touché. Mais Tarut , mâchant d'un air fa-
rouche, n'y prenait pas garde, ne disait
rien. Seulement, de temps à autre, ses re-
gards, se tourn aient vers 1 enfant , et celui-
ci, par l'interstice de ses doigts humides,
l'observant sans en avoir l'air, voyait alors
au fond de ses prunelles, dans 'la transpa-
rence des taches, j aunes qui 'les parsemaient,
passer, rapides et courtes, de petites flam-
'ines rouges qui s'.éteignaient brusquement.
Et, dans le siiénte coupé de sanglots et de
bruits de mastication, par la fenêtre ou-

f,vérté à la nûîV noire, on entendait toujours
¦Je bruissement des . grillons et «la chanson1
.'des rainettes. Les grandes phalènes au
,.corps velouté . entraient, tournoyaient quel-
que .temps au-dessus de la lampe, puis, ré-
jtrécissant son cercle, yenaient s'y brûler le

: |bout des ailes et tombaient lourdement sur
, la table. De 4a pointe de son couteau le
jardinier 'les'-écrasait, essuyait la lame à
«on pantalon, et continuait à manger. Il
j finit par regïou'à.sei' spn assiette, posa un
tsovAe sur là table, son long couteau tou-
jours à la main , qu 'il tenait appuyé à la

hauteur du front , ' et, les sourcils froncés,
les regards fixés sur la salière qu 'il consi-
dérait «sans la voir, il se mit à songer lon-
guement. Puis brusquement se tournant
vers Gervais qui pleurait encore :

— Ali ! tu m'ennuies, à la fin ! Va te
coucher.

Et l'enfant se leva. Il se déshabilla en
un tour de main , se coula sous la couver-
ture. Et, là encore, ses larmes continuaient
à s'épancher et à mouiller l'oreiller ; ses
sanglots souilavaient par moments les draps ,
mais s'affaiblissaient .pourtant peu à peu ,
si bien qu'il finit par s'endormir ;' pendant
qne l'homme, immobile et concentré, rêvait
toujours près de la fenêtre, le couteau au
front , dont la lampe faisait reluire l'acier;
que les grenouilles au loin balançaient leur
complainte au bord de la mare, que les
cymbales et les grelots retentissaient dans
le gazon et le long des haies, et que la note
isolée et plaintive s'exhalait à temps égaux
dans l'apaisement de la nuit.

iv;
Madeleine Bonnefoy était allée, toute

jeune , apprendre son métier dé dentellière
à la ville. Dans la maison où elle était pla-
cée, et où, indépendamment des heures
consacrées à l'apprentissage, elle servait-
un peu en qualité de domestique, se trou-
vait un employé, homme entre deux âges,
familier et bon enfant , avec des manières
et un langage qui sentaient un peu leur
monsieur, et qui n'eut pas de peine à
éblouir la naïve et jolie paysanne. Elle fut
flattée de ses assiduités, se laissa retirer
par lui du service' dé domestique .et â'épou-
sa. Le nom qui devait lui en rester, cette
dénomination de « femme du forçat s,, sem-
ble , faire pressentir /quelque sombre drame.
L'aventure, cependant, n'a rien de bien ex-

ceptionnel e"t peut se résumer en quelques
mots.

L'employé était un homme à brusques
gaietés, à épanchements débordants, avec
des abattements soudains et des moments
de gravité où il semblait vouloir se repren-
dre : nature compliquée , mystérieuse, dont
4e secret échappait à l'âme confiante ci-
douce de Madeleine. Ils habitaient une rue
déserte de Châtillon. Le luxe do cet inté-
rieur, contrastant avec le quartier miséra-
ble qui l'entourait , et plus encore avec la
position de fortune de son mar i , aurait dû
éveiller - ses sppç o.ns. C'est là qu'un soir pn
vint les arrêter. Il était accusé de délourftc-
ments nombreux , commis durant de lan-
gues années au préjudice de la maisonjp ù
il était caissier. Elle fut traînée avec -lui
devant los tribunaux ; mais 'là , en la voyant
tout en larmes, abattue dans la honte et'le
désespoir , les juge démêlèrent vite son in-
nocence ; ils séparèrent sa cause de celio du
criminel ot la renvoyèrent absoute. L'autre
fut condamné à la prison. Il périt plus
lanl , en cherchant à s'évader.

De leur brève union un enfant était né,
avec lequel elle revint à la Balme, dans la
maison que la mor t de son père venait de
laisser vide. Elle aurait pu vendre ce bien,
aller s'établir ailleurs, dans un endroit où
elle n 'était pas connue, où ses antécédents
seraient ignorés : elle n'en fit rien, sem-
blant vouloir se punir elle-même de sa tris-
te méprise. Mais, au village, on ,ne le com-
prit pas ainsi ; on y vit plutôt une sorte de
bravade à l'opinion publique. Quelques
langues envenimées de femmes parlèrent.
Le vide so fit a.utour d'elle, et d'autant plus
vite quej pouvant vivre Be son état et des
quelques biens dont elle avait hérité, elle
ne réclamait l'aide et l'indulgence de per-
sonne. ' •

Sur ces entrefaites , son enfant mourut.

Ce fut là un grand chagrin, car elle avait
concentré sur ce petit être toute l'affection
que son âme tendre ne pouvait répandre sur
d'autres. Ces malheurs successifs avaient
assombri son existence, sans gâter néan-
moins son humeur , dont le fond de douceur
et de charité semblait inaltérable. L'injus-
tice aigrit le plus souvent et rend mauvais:
elle n'avait enseigné à Madeleine quo la ré-
signation. Mais, de sa première mésaven-
ture , il lui était resté une terreur involon-
taire, une sauvagerie insurmontable à l'en-
contre des hommes. Leur vue seule l'ef-
frayait. Quand son , voisin Tarut passait de-
vant sa porte , sans jamais lui adresser la
«parole, sans même faire la moindre atten-
tion à elle, pinçant les «lèvres, la tète bas-
se et l'air préoccupé , elle so demandait tou-
jours à quelles machinations ténébreuses
se livrait alors le jardinier.

A cotte répulsion instinctive que lui ins-
pirait ile sexe fort et où l'espèce entière
avait fini par être comprise, il n'y avait
peut-être qu'une seule exception. Le jour ,
même où elle avait comparu aux assises,
«ses mallheurs avaient éveillé dans la salle
la sympathie d'un des assistants. C'était
l'un des derniers et des plus infimes fonc-
tionnaires, assis contre le mur d'enceinte,
au-dessus du banc des accusés, et que son
devoir obligeait à assister aux débats. Elle ,
ne l'avait pas remarqué ; mais elle rece-
vait, quelque temps après, lorsque le décès ;
du oonda.mné fut constaté, une lettre émue
et naïve à laquelle était jointe une photo-
graphie. C'était d'honorables proposition ,?,
l'offre d'un entier dévouement à son ser-
vice. Madeleine n'avait pas répondu,, mais
elle n'avait pas déchiré la lettre, et elle
avait gardé la photographie. i

Elle passait son temps à l'encoignure de
sa fenêtre et faisait de la dentelle. Tous les
mois , elle se rendait â pied à la ville pour

porter son ouvrage et recevait d'autres
commandes. Son habileté d'ouvrière la fai-
sait estimer de ses patrons. Les mailles les
plus compliquées, depuis l'embrouillade et
la patte de loup jus qu'à la blonde d'arai-
gnée et la neige de Sàint-Paùlîen , toutes
les ressources de son métier n'avaient pas
de secret pour elle. Elle travaillait d'ail-
leurs sans modèle, d'imagination, combi-
nant des genres, inventant des dessins nou-
veaux, dont les échantillons étaient tou-
jours acceptés. Ainsi son «prit s'occupait ;
elle ne faisait pas seulement une besogne
machinale ; un peu d'art et de fantaisie
personnelle se mêlait au labeur de l'ouvriè-
re. Cela n'allait pas, d'un autre côté, jus-
qu 'à l'absorber complètement. Et, dans le
choc des bobines voltigeant d'une main
dans l'autre, au milieu du fouillis des en-
tortillements où elle seule se reconnaissait,
la tête penchée sur le métier , bien des rêves
vagues, des pensées douces et tristes, aussi
ténues, aussi délicates que les brins de soie
qu'elle emmêlait, s'en allaient, à son insu,
emprisonnées dans la trame fine.

Le «dimanche, après sa visite habituelle
au cimetière, où elle allait porter quelques
fleurs, elle reprenait place au coin de sa fe-
nêtre et lisait, un grand livre à la main.
Elle s'était appris à lire et un peu à écrire
toute seule. Elle avait bien suivi , à Châ-
tiUon, un cours d'adultes qui s'y tenait le
soir ; mais à peine avait-elle pris quelques
leçons qu'il lui avait fallu quitter la ville.
Gela avait suffi cependant pour lui permet-
tre do pousser plus avant, son application
et sa bonne volonté ayant suppléé au man-
gue «de maîtres.

Or, c'était un dimanche, le lendemain
même du jour où Pierre Tarut s'était rendu
à Blatigny, qu'elle vit ce dernier s'avan-
cer sur la route, accompagné à\\ petit (Ser-
vais , qu 'il tenait paternellement par la

main. Elle lisait à son ordinaire, à l'angla
de la fenêtre. Topt à coup le jardini er, arri-
ve devant sa porte, après un coup d'œil fur-
tif en avant et en arrière, tourna vivement
de côté et entra avec l'enfant dans la mai-
son. Madeleine, sans soupçonner encore la
motif de sa démarche, se sentit prise d'une
subite émotion, qui communiqua à tout son
corps uu tremblement nerveux et la fit
pâlir sous sa blancheur accoutumée. Elle
s'était levée précipitamment , avait posé son
livre sur la table, et elie s'avançait vers
Tarut.

— Je vous dérange peut-être , Mademoi-
selle ?

Madeleine Bonnefoy, cn dépit de son
veuvage, portait toujours son nom de jeu ne
fille. On ne la désignait pas autrement dans
le village. U y avait pourtant une inten-
tion de demoiselle - , que lui décernait Tarât.

— Non , Monsieur Tarut, pas du tout...
Donnez-vous la peine de vous asseoir.

Et elle poussait - un siège près de la fe-
nêtre. Mais Tarut retira la chaise à lui et
se plaça contre le mur, de façon à n 'être
pas aperçu de la route. La jeune femme se
rassit en face de lui. Et le petit Gervais,
qui état allé, au fand «de «la pièce, se plan-
ter debout devant la fenêtre qui s'ouvrait
dc l'autre côté sur- un jardin , se mit à frap*
per la vitre du bout de ses doigts.

Lé commencement de l'entretien fut em-
barrassé. On parla de ia sécheresse qui dé-
solait la campagne, nuisait aux récoltes et
au jardinage en particulier, puis de Franci-
ne Gervais, que Madeleine avait connue, d"
malheur du petit Hilaire d'avoir perdu s?
mère si tôt, quand eile 'lui jetait ojaeorç »
nécessaire ; Tarut enfin aborda la gue&tioiu
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f i .  JS Statueras en bronze véritable ncint-vT A TITT>O i L_ ^^^ .̂  W

C\ VT l et bronze composition \W>lSJ^i il^•J?-. / de la Manufacture royale dc Sax<f » W10/50%*% I
JFÇI CRISTAUX ARTISTIQUES • l9(*w?) l
^^ ĵ «c 
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Beau clioix 'et quantité de meu-

bles d'occasion sont à vendre cbe2
M. Meyrat . Neubourg 5, Ville.

Bonne occasion pour se xneu-
bler très bien et réaliser une
grande économie. ¦' .

Se recommande.
Cfa'̂  MJBYBAI

CARTES POSTALES
pour Noël et Noavel-an.
grand et beau elsoix, à
la Papeterie H. BISSAT.
faubourg de l'Hôpital 5.

A vendre

' nne vache
bonne pour la boucherie. Deman
der l'adresse du No 885 au bureai

BAKASI E CIGARES
ANT. RUF

Place Purry
(Sous lo Cercle national)

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES de toutes les marques
1" qualité ct bien soignées , etc.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande,

Ou offre à vendre un petit

lin catelles
portatif , ot un a"t ''o fourneau i

; pétrole très peu i"-ngéi S'adresseï
à SI. Stucllor , à Pcsio:ix, Bas dc

! là Rue n» i27.



Potagers d'occasion
Potagers neufs

et
Réparations 9e potagers

S'adr. Evole 6, & l'atelier

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèche, à vendre aus prix de 2.0 fr.
al baùche dé 'â ni3. — 'S'adresSer 1
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel.

VASSALLI FRERES
Êourtalès 13 — Gibraltar 8
Trois-Portes 9 — Parcs 63

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à 49 et. le litre

Superbe_occasioii
Une ..pelisse à. l'.état de neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin-M<Srit . *Piguet , Hôpital 6. co

SOCIéTé M
CONSOMMATION
VIIIH [¦¦uni ni

Chocolats fondants
en boîtes fantaisie
très beau choix

La comparaison de »os pris avec '
ceux de la .concurrence-sera très,
suggestive.

Cours 9e Cuisine
à NEUCHATEL

par A. JOTTERAND, prof.
(fe l'Institut à Lausanne "¦; ''(

dès le ï janvier 1913
Sg faire inscrire et'fle ren.seU

gner à la librairie M. Berthoud ,
Neuchâtel, p'' ¦' ' • . '.''' ¦," . ":" .

Cinéma

fceau propane sensationnel >

£e p̂ Journal
aves ses actualités

Grand drame de la vie réel-
le en 2 parties et 400 tableaux.

Grand succès d'émotion
Interprétation hors pair

La troisième partie
l'ép oque Cosette

du grand film.
LES¦ou

C'est la petite Marie Fromct
qui interprète lo rôlo de
Cosette si admirablement

£e Portrait
ie Mimée

Grand romand dramatique
moderne en 2 parties et 400
tableaux.¦ C'est un des plus grands
succès photographiques t

L'action se passe à Borne
dans le merveilleux décor de
la célèbre ville cosmopolite.

Un petit Roman
Scène comique par

MAX LINDER
Musique - Orchestre

Atelier de couture
(Robes et Manteaux)

SCHAFEITEL & BLASER
Manège 31 (Usine à gaz)

Ĉourses - •
en traîneau

Victor Béguin, à Cernier (Télé-
[ phone 03). B 182 JH
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Ious les genres île Tabliers alpaga, satinette et croisé - Sous-Vêtements 8e tous prix - Châles russes, Châles vaudois - Echarpes, foularps*

GANTS LAINE ET JERSEY - BAS - MATINEES - JUPONS - LINGERIE, CHOIX TRèS GRAND
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' Immense choix rii Mia^a^ieiN î
Poup ées ~ Poussettes - Charrettes anglaises;: - Meubles - Déjeuners - Cuisines > Chambres
Boîtes à broder - Cassettes - Nécessaires - Soldats - Automobiles - Locomotives - Chemins de
ter - Stations - Tunnels - Cinématograph es - Lanternes magiques - Fori^èsse$

^ Tambours
Moteurs - Bergeries - Arches - Etables - Fermes - Attelage ~:pf r^
Boîtes à outils - Çoîtes construction « Ancre >? - Fusils - PiSÉ^I^

Livres d'images - Dominos - Lotos - Puces - Damiers - Jeux de pa tience hollandais, etc.
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11 sera fait comme ies années Pu 11 H II IIP
précédentes un fort escompte ! |l||p|| ii|
sur tous les achats au comptant tyUUl UIllJ
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AIT FAISAN DOBÉ
Bue du Seyon 10 COMESTIBLE S R"° du Seyon 12

Le lapin restera ouvert les fliancîies 22 et 29 taire
de 9 heures dn matin à inidi

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

de

VOLAILLE de BRESSE
Marchandises cie 1er choix

JAMBONS PIC-iTIC, SALAMIS VRAIS MILAHÂÎS
Mont-d'Or, première qualité

Oranges depuis 3 fr. le cent. - Mandarines

CHAMPAGNE!
Pernod , Manier , Bopier, De Neuville ï C\ Moêl et Clianûon

ASTI - LIQUEU RS ASSORTIES
On se charge de la préparation de toute volaille

PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS, RESTAURANTS, MATCHS et SOCIÉTÉS
Réexpéditions au dehors - Service à domicile

TÉLÉPHONE (domicile et magasin), 554-
Se recommande, P, MPXTEEu

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

Tle tocMtel Asphalte Company Limited 1
i j

Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

M-de-îrwers
Roche - Poudre - Mastic - Flanelles - Bitumes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-; dresser à

! Tiie Neuchâtel Asphalte C° Li - TE AVERS j |
OU

MM £ « * Zetter, misern»**-* suisse
SOLEURE
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Faubourg de l'Hôpital 19 - Près § la Banque Cantonale
NEUCHATEL
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PENDANT LES FÊTES
Beau choix de petits meubles

-IO o/o d'escompte
r ¦
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PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I

Je suis heureux de vous infor-
mer que, sur recommandation,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour me guérir
d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et que
malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, â Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Ea«
précieuse Dépensier; Exiger la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
le demi-flacon , dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon- contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER," 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons. Bien
demander l'Eau précieuse Dcpen-
sler. Uegl61

SOCIéTé DE

CONSOMMATION

Bougies de Noël
blanf hes et eu couleurs

de toutes grosseurs
à 55 et 60 cent, le paquet de 250 gr.
Nous ne vendons que la toute

première qualité, en stéarine double
pression. fli,êa, e la bougie du plus
petit calibre brûle plus d'une heure.

A TTENTIÛN
Demandez la spécialité

l'Encaustique ROCHAT
pour nettoyages des parquets,
linoléums et meubles.

Seul dépositaire à Neuchâtel :
M. PORRET-ECUYEE

Bue de l'Hôpital 3

Etrennes utiles
A vendre plusieurs établis de

menuisier , neufs, 1 m. 40 de long,
depuis 25 francs. Demander l'adres-
se du n» 839, au bureau do la
Feuille d'Avis. ; ~ .

WQËIi
,-; . Choix dnperbe de .
DÉCORATIONS ponr

Arte de loël
Marchandises de première

fraîcheur. . '.,• -
CARTES POSTALES

pour Noël et Nouvel-An
Se recommande,

C. RIEKER )
Rue Saint-Maurice

(sous l'Hôtel du Lae) '
¦ g

Volaille grasse efpondeuses
Nous expédions belles poussines

pondeuses, 6 pièces 25 fr., 12 piè-
coà 49 fr .; avancées, en ponte dans
;4 ïffiois , -6  pièces 20 fr., 12 pièces
39 .fr.; de 4 mois, 15 fr. les 6,
30 fr. les 12 pièces, les meilleures
pondeuses du. j nonde. Dindes de
;19fôvà oouyer '̂ ûu -à tuer,'" do 8 à
10 fr. pièce.

Volaille grasse, plumée et
vidéo. Dindes et dindons de 2 à 7
.kilos, à 3 fr. le kg. Poulardes,

B
' otilets de grains, à 3 fr. 2,0 le kg.

des de 3 à 6 kg., de 2 fr. 5(. à
j$ ir. 80 le kg. Oeufs frais a 1 fr. JSO
la douzaine. — Parc avicole,
Chexlbres. '- H 28371 L
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ÉGLISE DÉPENDANTE
Cultes de Noël et de fin d'année 1912

Samedi 21 décembre: 8 h. s. Service de préparation àlasainte
cène et réunion de prières. Pe-
tite salle.

Dimancho 22 décembre : 8 h. *l„ m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. '/a m. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
11 h. m. Culte avec sainte cène» Tem-

ple dn Bas.
8 h. s. Culte do clôture dc l'instruction

religieuse. Collégiale.
Mercredi 25 décembre : Jour de Noël :

10 h. m. Culte. Grande salle.
10 h. 3/4 m. Culte avec sainte cène. Col-

légiale.
4 h. s. Fête du Catéchisme. Grande

salle.
Samedi 28 décembre: 8 h. s. Réunion de prières.Petite salle.
Dimanche . 9 décembre : 9 h. Va Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 h. 3/; m. Cuite avec sainte cène. Tem-

ple dn Bas.
8 b. s. Culte. Grande salle.

Mardi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année avec sainte
cène Grande salle.

Mercredi 1"janvier 1913: Jour de l'An :
10 h. 3,..,m. Cuite. Temple dn Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE :
Diman che 22 décembre: 10 h. m. Culte .
Mercredi 25 décembre : Jour de Xoëi :

10 h. m. Culte avec sainte cène.
Dimanche 29 décembre : 19 h. m. Culto.

8 ii. s. Culte avec sainte cène*
Mercredi 1« Janvier 1913: Jour de l'An : 10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sacheia a l'issuo de tous les cultes du
dimanche 28 décembre ct du jour de XoCl f-.oin destinés â
la «aisse de l'Bglîse.

¦ 
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\s V a. ieaii el tos jo urnaits
' Lo correspondant du c Journal de Genè-

ve' » a Rome écrit :
•Un conflit à surgi ces 'derniers jours en-

tre lo Saint-Siège ot un certain nombre de
journaux catholiques, conflit qui intéress e
vivement le public italien.

Il s'est; constitué , depuis quelques an-
nées , à Rome, une société 'de publications,
qui a. successivement acheté les principaux
journaux catholiques italiens, . ceux du
<moins qui ont la plu® large diffusion par-
mi les catholiques et le clergé. Je. citerai
entre autres l a c  Carrière d'Italia s, de Ro-
me, l' c Avvonire d'Italia » , de Bologne , le
c Mémento » de Turin , l'c Italia » , de Mi- .
lan,; etc. Le conseil d'administration de
celte société comprend d'éminenlcs person-
nalités du parti cotholique, le comte Sode-
rini , le prince Chigi , le comie Grfos'q li, le.
marquis .Crispolti , M. Denuoci, Mgr ï&n-
pompagnl, chanoine do Saint-Pierre-, un
catholique suisse très connu résident à FAo-
ïénçe,. M. 'Bûrgisser, et 'd'autres encore.'

ÏWs -les journ aux appartenanti.|t .*eM§
société sont ' conçus .sur un 'type très mo-
derne ; ils font' u'U!^ large pi ae' à l'in form' . -
¦tion , aux comptes rendus littéraires, à. la
critique théâtrale et. se distinguant très
avantageusement des autres journaux' ca-
tholiques, qui apparlieinnent eu général au
genre >onnuyeux. Sur le terrain p__jlitiquc
oeg journaux professent également, des
idées très larges, très libérales1 ;' ils ne s'ttf-
¦farouchent nullement de l'installation de
la capitale i talienne ù Rome ; ib acceptent
joyeusement le fait .IOT.ampli et leur pa-
triotisme, non 'seulement ne s'accompagne
d'aucune restriction, mais il frise même le
nationalisme ; ce «ont les journaux du
trust , comme on les appellent, qTii ont ap-
plaudi le plus chaleureusement >à la cou-
quête dei Tripoli et à la guerre d'Afrique.
Les- jo urnaux du trust peuvent eh outre
pàss-er pour les organes du "nouveau .parti
catholique parlementaire qui depuis que
Pie X a levé en partie le « non icxpedit »
tend à è. constituer, en Italie et possède
déjà à la Chambre un certain' nombre de
Mepr es mutants. Ce. parti, natureliëmetttj se
¦place résolument sur le terrain constîïu-
tionne, et accepte sans réserve le> nouvel
ordre de choses, faisant bon marché des
droits et des revendications du Saint-
Siègp.
«.!, Le Vatican, depuis quelque temps, n'a-
vait pas caché qu'il désapprouvait haute-
ment les diverses tendances qui contredi-
raient ouvertements les instruction«3 et les
directions pontificales. Finalement, ces
derniers jours , le pape a fait publier dans
Te Acta Sanctae Sedis », le moniteur offi-
ciel du- Saint-Siège, une note qui désavoue
"tous les journaux du trust et déclare qu'ils
rie sont point eu couwnuni'&a d'idées ia.veo
*ïè Vatican. -' ' ^  ;' . "' '

Cette note a naturellement produit ime
vive émotion puisqu'elle frappait mon pas
seulement les journaux en question, niais
leurs propriétaires et inspirateurs, qui ap-
partiennent à la fraction dirigeante "du ca-
'tbolicisme italien. Les journaux condam-
nés se sont empressés de faire acte de sou-
mission,, mais la longue déclaration qu'ils
•ont publiée n'a nullement satisfait lo Viati-
fcan. Les journaux du trust disent en ef-
fet, en substance, dans cette déclaration :
is bfous nous inclinons avec respect devant
l'autorité religieuse du Saint-Siège, mais
nous n'avons "jamais .eu la prétention d'in-
terpréter sa pensée et de passer pour ses
'organes. Nous revendiquons pleinement
d'ailleurs notre autonomie en matière poli-
tique. Nous ne sommes pas des journalis-
tes catholiques, -mais des catholiques jour-
nalistes, ce qui est bien différent, et -com-

:ïne tels nous croyons 'devoir nous placer
uniquement sur un terrain italien et natio-
nal. La papauté , puissance internationale,
et qui a charge d'âmes 'dans tous les pays,
peut fairo entendre certaines revendica-
tions. Nous , nous acceptons l'unité italien-
ne telle qu'elle est présentement consti-
tuée >• .

On comprend qu'une déclaration accom-
pagnée de telle explication et 'de telles ré-
serves n'ait nullement contenté le pape ;
comme l'a fait remarquer l' c Osservatore
romano » , elle tendrait plutôt à accentuer
le différend au lieu do l'éliminer. Néan-
moins le Vatican a jugé plus habile . et
plus prudent de . ne pas trop insister, et de
prendre acte des paroles de déférence en-
vers l'autorité ecclésiastique exprimées
par les personnages dirigeant s du trust.

Le pape laissera donc subsister les jour-
naux catholiques frappés,• mais on sait
désormais que oes journaux n'expriment
nullement la pensée du Saint-Siège ct se
trouven t snr certains points en contradic-
tion formelle avec ses instructions. '

Le conflit subsiste donc et bien que mo-
mentanément assoupi, nous le reverrons
sans doute réapparaî t re à la première oc-
casion.

SlOIStL
BERNE. — A Porrenlray, la foire de

décembre, quoique favorisée par le temps,
n'a pas présenté une animation extraordi-
naire. Le marché ikC 'bétail était bien gar-
ni ; mais, par crainte de la fièvre aphteu-
se qui 'règne dans •quelques -localités ju-
rassiennes , le nombre des marchands étran-
gers était assez restreint. Celte abs tention
a nal iireHement entraîné une baisse dea
prix et beaucoup .nui ausC transactions, ¦

La police a, contrôlé l'apport de 251 bfe-
tes à cornes , 54' chevaux .et poulains é.
5Ï'& pièces de menu bétail. Les droit.? en-
caissés par la. police aseend'ent à 140 .fr. 40.
La gare a expédié 206 animaux dans 42
vagons.

— Ces jours derniers , on a tué quatrû
habitants de la fosse aux ours , à Ben».
Leur nombre s'étant par trop accru , ces
pensionnaires de la ville — il y en avait
18 — commençaient par gêner. Les sur-
veillants ont alors décidé d'en tuer quatre,
deux vieux et deux d'âge moyen. La triste
opération a duré une demi-heure. On fit
sortir dans la fosse une des victimes dési-
gnées, à laquelle on jeta uu appât ; au mo-
ment où l'animal avait la tête baissée, um
tireur l'abattit d'un coup de fusil d'ordon-
¦année. Des gardiens enlevèrent immédiate-
ment le corps -et la même opération se ré-
péta avec les trois autres c mani ».

Chaque année , de nouveaux rejetons vien-
nent grossir la famille ; l'administration â
fait souvent cadeau de l'un d'eux à l'étran-
ger , mais cela ne suffit pas à éclaircir suf-
fisamm&R t les rangs , et c'est alors qu 'on
est obligé d' avoir recours an fusil d'or-

-donnance.

SAINT-GALL. — On a volé dans la
tuilerie de Bruggwald une courroie .da
transmission longue de 28 mètres et large
de 20 centimètres, pesant trois quintaux
et estimée à 1000 fr.

Brasserie GïïTH, am Eeneveys-sur-Colfrane

m Gros et Détail Etrennes utiles à la Papeterie Téléphone 75 I

WÊ En face de la Poste NEUCHATEL Enlace de la Poste I
B * ¦ flH

I Maison spéciale de FOURNITURES pour Bureaux et Ecoles

M Grand choix de Papeteries de tous genres -:-Cartes postales .1
¦p] PORT E PLUMES à réservoir, lés meilleures marques -:- MAROQUINERIE I

I r v I

I 7j rue du Seyon * NEUCHATEL - 7, rue du Seyon
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M3BMÈBES 
NOUVEAUTÉS

Pn I °WI1 SST" Ascenseur -fig.
> 4 V s Prime & chaque acheteur
\̂ I jv  ̂ f f &Sf c *  P®«r la somme de 5 fr.

-—-, Ç Ç̂B Catalogue franco sur demande

I A  LA MÉNAGÈRE j
Place Purry, 2 ^ ,

I I -  

CADEAUX-UTILES i
pour Enfants §1

Chaises combinées. -:- fauteuils pliants g§
Poussettes ôe chambre. -:- peths chars, i

£uges. -:- patins. P
Articles de Ménage, grandchoix I

ALUMINIUM - NICKEL - ÉMAIL B

Escompte : S % au comp tant |||

K M FEUILLE wÀrj s VE N EUGHATEL
en vHle, a fr. a5 par trimestre.
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• d'une force en même temps que «
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&. 9 Se répandant rapidement J*ra • Un atome suffit <$
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'VÀSSÂLLÎ Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Les BISCOMËÛË AMAKS
„ Matthey"

sont les meilleurs
Soûls fabricants : :

VASSALLI Fi .EUES, Neuchâtel
A vondro à bas prix un

bobsleigh
à G ou G places. — Faubourg' du :
Crét 8, c, o.

A vendre

S chiens
do petite race, âgés de 5 mois; —-;
S'adresser à A. Hofmann. ¦tailleur ,
Ecluse, 33, Neucliàtel.

£J06f EÏÈ M

23 cent, le litre
livré à domicile dès le 1" ja uv icr

1913 .

Le lait est livré seulement
à nos sociétaires

Pour éviter autant que possible
des remaniements dans les tour-
nées, à chaque fin do mois , les
amateurs sont priés de nous don-
ner leurs commandes pour lo 1"
janvier.

Notre service du lait a fait
ses preuves : nous distribuons
actuellement près dp 1600: litres
par jour. . .

A vendre une collection do

35 médailles
et 10 écus do ti r. — ^'adresser
ii A. B&umbert-C. oaute, gaint-
Anbin (Neuchâtel). . , :H . 855 N

Occasion pour caaeanx
A vendre plusieurs beaux

romans illustrés !
reliés. .— Crêt 17, 2me, à droite.

SPORT i-
JAQUETTES H
MAILLOTS fm
BAS - GANTS H
MOLLETIÈRES M

etc., etc. Hl
Au magasin 

^

SiÉ-Pipil

(De notre correspondant parlieUlie ;')

Nos com patriotes, en Provence. — M. de
I?fes.3en.se h Genève. — L'université et
le peuple. — La O. G. T. E. — A la
Comédie. — « Contes à dormir debout ».

Les relations entre la Suisse et.le Midi
sont depuis longboinps très nombreuses.
Sa.ns rappeler d'histoire intéressante des
étudiants du Languedoc et de la Provence
venus ù Genève pour -étudier 'la thétfl'ogie,
•sans pâider de cette jeunesse primesautière
qui n'oublie pas là cité de 'Calvin, devenue
la Cosmopolia moderne, on peut affirmer

qu 'il y a -beaucoup d'affinité entre notre
t eTniiérîtmenl eb cvlin des' Méridionaux.

Tessinois, Suisse... ' j- otnauds et' ailenituttis
sont heureux de se- fixer à Nice , à Mar-
seille , dans Le ¦ Y-iutciusei Ils- ne i'oni p ns
seulement lionne ligure cuuuiie employés
d'hôtel ou cuisiniers , ils se font  aussi  re-
marquer d.-fiis !e commerce,' daus l' indus-
trie, surtout dans l'électricité et ses mul-
tiples applications-où ils occupent une pla-
ce .importante.

J' en veux pour preuve l'exemple d' un jeu-
uo-Vauclois. l iés eoH ivU dans notre -ville , M.
Boucher , ingénieur, et celui de son collabo-
rateur , M. Paul Maseetti , de Genève.
. -M. Boucher a laissé à Marseille et dans
le? principales stations de la C!0te d'Azur ,
le souvenir d' un t ravai l leur  actif , intelli-
gent , énerg ique. Depuis peu d'années , il
s'est établi à Avi gnon, capitale de l'ancien
Gomtat-Venaissiu , ville très pittoresque , ri-
che en souvenirs , mais pauvre au point de
vue de l'hygiène comme la plupart  des ci-
tés nronyençales. ¦

M- Boucher n a eu de, repos que lorsqu'il
a l^ouyé le 

^o.yen^ de prç^irer à tous l'eau
4>s^aWe..'indispL'n'sable à là..yie quotidienne.

Eh çcyUaboration avec son dévoué com-
patriote, M. .Paul Ma^çetti,- il a remplacé
lei grands réservoirs coûteux et encom-
.bra.nts . par des groupes moteurs- pompes
.électriques. Sans surveillance, par un dis-
positif do mise en marche automatique
aussi ingénieux que simple, ces pompes
fonctionnent. L'eau est toujours . fraîche,
parce que constammen t renouvelée, le ré-
cipient étant petit. Nulle contamination
n'est à craindre.

Ge sxiccès suisse obtenu à Avignon ne
tardera pas à se faire connaître dans îles
grandes villes voisines. Il honore, grande-
ment M. Boucher et ceux qui , comme lui,
travaillent pour le progrès ct pour le bon
renom de leur -patrie.

**3>

Samedi soir , à la Maison communale de
Plainpailais, sous les auspices de la société
des amis des Russes et la présidence clu
professeur E. de Glaparède, a eu lieu une
magistrale conférence de M. Francis de
Pressëttse, ancien député français, prési-
dent dé"la Ligue pour la défense des droits
de tl'hommo et du citoyen. Fn grand nom-
bre d'auditeurs , des étudiantes et des étu-
diants russes-, des professeurs, les membres
du* comité de la section française de notre
ville se pressaient dans la grande salle de
Plainpalais.
¦ M. de Claparède rappela que la conféren-

ce de M. de Pressensé était la suite natu-
relle de celle faite en 1910 par Mme Vera
Tidner. Le distingué professeur, le psycho-
logue de notre université, présenta le confé-
rencier comme un homme de valeur, adver-
saire de d'intolérance, épris de liberté, dé-
fenseur de toutes les nobles causes. M. de
Pressensé rappelle l'intervention de Glad-
stone en faveur des prisonniers politiques
à Naples en 1850. Ces traditions libérales
ne sont plus en faveur aujourd'hui en Eu-
rope. Citoyen d'un pays ami et allié de la
Russie, l'orateur a lo devoir de défendre la
cause des prisonniers de ce pays.

A l'aide- des statistiques officielles, des
journaux, des lettres de prisonniers, il est
aisé de se faire une idée des exécutions
sans nombre qui ont lieu chaque jour. Le
sort des condamnés à la prison perpétuelle
est .plus cruel encore. Par milliers, ils four-
millent dans des immeubles construits pour
en- contenir -quelques centaines. Les prison-
niers politiques grouillent avec les prison-
niers de droit commun ; mal nourris, ils
sont décimés par les épidémies de toutes
sortes dont la plus terrible est le suicide.

M. de Pressensé, très applaudi , termina
par un appel vibrant à l'Europe civilisée,
seule capable de faire entendre raison à cet
imimense empire qui avait l'audace de réu-
nir dans sa capitale un congrès internatio-
nal pour la réforme pénitentiaire, alors que
les lois les plus élémentaires de l'humanité
sont violées tous 'les jours par le gouverne-
ment du tsar.

Dimanche prochain , le peuple sera ap-
pelé à se prononcer sur la loi universitaire
récemment votée par le Grand Conseil. En
attendant partisans et adversaires exposent
leurs arguments dans des articles de jour-
naux , dans des brochures. Indépendants ,
radicaux , jçunes radicaux et la majeure
partie des socialistes voteront la loi. Si de
leur côté, il n'y a pas beaucoup d'absten-
tion, le projet du Grand Conseil sera adop-
té à une assez forte majorité.

Le référendum lancé à propos de la re-
construction clu bâtiment électoral n'a pas
abouti. Un trop petit nombre d'électeurs
l'avait signé. Aussi l'antique c boîte à gi-
fle » disparaîtra-t-elle bientôt sous le pic
des terrassiers pour faire place à un plus
li«1 édi f ice  diom e de notre canton.

«*»
Le personnel de la C. G. T. E. a vu ses

légitimes revendications refusées en partie
par le conseil d'administration. L'intran-
sigeance de la compagnie n'a pas siirpris
les employés qui très sagement, au lieu
d'en recourir à la grève, ou d'en appeler
à la commission centrale des prud'hommes,
a demandé l'arbitrage du Conseil d'Etat.
Dans quelques jours, nous connaîtrons la
fin de ce conflit regrettable. La compagnie
ne s'est pas seulement mis à dos son per-
sonnel ; le public est las de sa négligence,
de son arbitraire. Un mouvement se des-
sine contre la C. G. T. E. qui sous le pré-
texte fallacieux d'augmenter le salaire des
employés, songerait à augmenter son tarif.
De ce jour, les électeurs demanderaient au
caoïton d-'cxploi .er lui-mêirae le réseau. .

**•

'Le ; It 'iïiiTotï lyrique au Kursaal d'hiver -
doht l'ouvert . rre fit grand brui t, a fermé
ses portes aii lendemain de rEsealatlcracm.
daine-.ou Carnaval — l'Escalade p;i rioti.
(Mie (il reli g ions ;' ne se (e ' ç q'ttf cîaag 1.3
familles et dans les temples.

U y a vraiment I rop .  de spectacle , à
Genève, comme il y a aussi trop- d" jou r-
naux. Mais  le théâtre municipal , ia ( ' omé-
dic surtout ne connaisse n t, que Jes t riera,
plie-s et partant * les gros.bénéfices.

Je vous ai déjà parlé des débuts de Vax- "
eel leute troupe-de M. iuui-niier.. D;.os la
pièce en 5.actes. dé-Piafr? .Wolf «Les Ma-
rionnct . ûs » ,- comme dans  IV Anc l rom que» ,
l' iimmortel chef-dV.uvré"d'e . l ' immorb l Pl-
eine, les interprètes n'ont cessé d'obtenir,
un 'légitime succès,./ 'et'tc semaine encore,
les iiitollectuels , les ' amis du cla-siquo
pourront applaudir la trag édie de P acine ,
qui cédera bientôt le pas à une ccvnécli .
dont la popularité à Paris fut' grande , dm
Gri l lon » , avec -adaptation musicale. La
beauté dans , la Variété, . telle , est la devis»
du directeur de la Comédie. •- - - .
. D.a-tis troi-s semaines, plus exactement la
7 janv ier, les habitués - '-âe' la Maison com."
muriale, quitteront le quartier pour se ren.
dre désormais au boulevard des Philoso-
phes, siège de la nouvelle Cwnïcdie genevoi-
se.. . Amateurs et connaisseurs connaîtronk
bien vite la- très belle salle de eprnédie,
construite d'après les plans les' plus mo-
dernes, et qui recevra tous les soirs un pu-
blic aussi nombreux , que sympabhique.

En terminant , pour être fidèle à ma pro.
messe, je dirai brièvement mon avis snï
un livre de G. Dejean, sorti des presses
de l'imprimerie Pféffer,- c Contes à dormit
debout » , édité par H. Kaeppli. C'est une
plaquette de 165 pages, qui renferme vingt-
six contes plus ou hioins soporifiques dont
la qualité essentielle réside dans le style,
remarquable quelquefois par son naturel
et sa clarté.

Ji est difficile dc donner une opinion sur
une œuvre de débutan t, surtout quand cetto
œuvre renferme des récits plaisants mail
peu¦ spirituels.- des. railleries d'un goût in*
certain. • .- ' - , .
. L'auteur a cherché l'humour mais ne' l'a
pas trouvé, ib-ît voulu être ironique, sans
3' parvenir. Le volume est illustré de cari-
catures, dues à l'artiste, genevois, M. Sau-
thier ; ce n'est pas là son moindre mérite,
'la couverture est originale, elle retiendra
l'attention des bibliophiles , clés dilettantes,

Gn retrouve dans ces pages les qualités
et les défauts du j 'ettne pédagogue doublé
nl'u-n- journaliste qui aspire a la qualité
d'homme de lettres. 3. B.
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de la
Maison ZtÏRGHER & HO OL, à Colombier :

Ordinaires , . à 5, 10 et 20 eont. la pièce
Aux amandes avec ours , a Fr. —.50 ot 1.— »

» » Siins décor , à » —.45 ot —190 »
» noisettes avec ours, à » —.50 ot I.— - »

- Armourins . à » 1.—
Biscômes avec inscriptions sur commande"

Sig" Prière de hâter les achats -®8

lui 1. Perreux
MAIRE & Cie , successeurs

Faubourg do l'Hôpital 1
La plus grande p erf ection en machines

à co.dre .
La plus gra nde durée.
Le prix le p lus avantageux.

7 médailles d'or
BON FONCTIONNEMENT GARANTI

Comestibles bou marelté
pour Noël et Nouvel-Aï^,

A partir de jeudi 19 décembre
la maison E.' Chrigiten. h JBâle

^xpédio 
en toute ('• quaUté Jaunt-s OIK.S ilft Mtrasltonrsd onviroa 4 s, 0 kilos, sans ailoa. £> l fr. 90 ie kilo. -1183G0 Q.


