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figues £oucoiuns
au détail

et en jolis paquets et paniers
Prix modérés

Grand choix île petits meubles :
Casiers à musique.
Etagères à musique.
Tables salon , avec galeries.
Sellettes, dessus marbre.
Pharmacies de familles.
Pliants. Séchoirs.

Prix de fabrique
10% d'escompte

So recommande ,
Paul BOEEL, ébéniste,

Rue de Corcelles 7, Peseux.,

i . ,  -. t̂outes marques) —~

M™ GANEVAL ^
Coiffure pour. Dames

(Sous l'Hôtel du Vaisseau)
Prix modérés ¦ Téléphon e 10.91

CAMION ;
A vendre fort camion neuf G res-

sorts . Charge 45 à 55 quintaux.
Conviendrait à marchand de vins,
camionneur ou commerce do gros.
J. Banderet , maréchal , Raffinerie.

L .J. fil. !_ !«. '
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pouf l'industrie

et le chauffage domestique

Sîouille morceaux.
î l -i iillc grosse braise, te lavé
Anthracite belge 1" qualité.
Anthracite Sl-A niellée de Blanzy
Briquettes de Lignite, marque

. Union ) .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy puur chauf-

fage cen t ral.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Gi'dats comprimés (boulets).

Prompte liyralson à domicile
gggr- Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphone n° 139
A vendre_ \% chiens

de petite race , âgés cle 5 mois. —
S'adresser à A. Hofmann , tailleur,
Ecluse 33, Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
. h~~ v r̂v ;

fipip et canton de McMsl

Vente Se bois
de service

La département (le l'Industrie
et do l'Agriculture fora vendre , par
voiô d'enchères publi ques et aux
condition s qui seront préalable-
men t lues, le mardi S4 dé-
cembre, dès les 10 heures du
malin , les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale de la

Grande Côte :
50 billons sapin , cubant m3 35,30

155 charpentes , » » 75,01
Lo rendez-vous est au restau»

rant de < Sons-le-Moiit ».
Cernier , le 17 décembre 1912.

L 'Inspecteur des forêts
R 1I2 1N du i"*' arrondissemen t.
Lsj ^ l COMMUNE

fP -TEUCHATEL
Vente 9e bois

de service

La Commune de Neuchâtel met
DU vante, par voie de soumission ,
les bois suivants situés dans sa
forêt du Champ du Moulin. .

Chemin des Côtes, 28 billons , 8
Ai»'OC.

Chemin du Bas , 285 billons , 121
m» '56.

Les soumissions seront reçues
par ia Direction ' soussignée jus-
Êm. gajmgdi 28 décembre à m soir.
"'Nettttuitci', lê l(T"dêeemtiro 1912.

Direction des forêts
- . et domaines.

|| S||| : COMMUEE

^p C0ETAI1L0D

Venteje bais
"Samedi SI courant, la
Commune ckrG.rtaiîlûd vendra par
voie' d'enchères, les produits ci-
après désignés, qui se trouvent' sur
at.aii_ abords du nouveau' chemin
dit « Austerlitz ». ¦ - '¦•'.'¦ '.' {- . . .

98 îi stères sap in et 21 stères.
hêtre, bois de .feu.

12 demi-toises et un quart ron-
. ( , clins pour échalas.

"63 pièces sapin et pesso bois
de service mesurant
1GS m- 12..

¦1550 fagots de coupe ot de net-
toiement.

3 tas do purc.lioa et 3 lots
pièces de. charronnage.

Kondez-vous dos .miseurs -à 0 li.
du matin au pied' de la foret.

Cortail lod , le l'/i décembre 1912.
U4867 N Conseil coaimûnaï.

IMMEUBLES - :
A vendre , dans superbe situation ,

» proximité immédiate , de ta gare ,
®_a> 

:

«Jo 12 .13 chambres. Confort mo-
derne. Véranda. Jardin. Convien-
drait pour grande famillo ou pen-
sionnai. Prix : G5.,00 _i fr. (40 ,000 fr.
seraient laissés en hypothèques à
* 54). — S'adresser câso postale n°1867. '

Vente .'jgaeaMes
Ensu ite de circonstances spécia-

les, on- offre à vendre dans une
impor tante localité du Canton , un
bâtim ent à l'usage d'hôtel,
17,_ 14 mètres carrés do terrain.
v. rger, arbres f ru i t iers , eau , élec-
triciié , chauffage central , dépen-
dances diverses. ' Clientèle assurée.
Occasion uni que. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules
Barrelet , avocat, à _Veu-
chfttel.

ta FEMUZ oAvn rœ JVEvovtra.
.. hora de ville, i» fir. car «s-

,— —¦_____¦_ II n \_\m_m-BM______m *.

Veste d'une
______ ____ .____ .?._____ __. ___ _. • «e •»p e t i t ep m w ê t e

A BEVAIX
l_e samedi 21 décensbre

__. ! _ _ _ £, dès 8 heures du soir ,, à
l'Hôtel de Commune* à Bevaix, il
sera exposé en vento par voie
d'enchères publiques' :

Une petite propriété com-
prenant maison d habitation , avec
vaste local au roz-dr-chaussée , et
jardin , située aux Yères (ancienne
propriété Berthoud) et désignée au
cadastre comme suit :

Article 171), pi. £» i , n°* 57 et
58, £_ Bevaix (__.es Yères),
bâtiment et place de 121 m2.

Article ISO, pi. f» 1, n» 87,
i_ Bevaix (Les Yères), jardin
de 231 m2. Si los offres sont suffi-
santes, l'adjudication sera pronon-
cée séance tenante. S'adresser ,
pour renseignements, au notaire
soussigné chargé do la vente.

H. VIVIEN
notaire, _ St-Aubin ,

Vente aux enchères
d'une maison et dépendances

â BOUDRY

l<e samedi 21 décembre
1912, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel du Lion , à Boudry, pour
sortir d'indivision , Mm° Barbier-
Roy et ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères publi-
ques , maison complètement indé-
pendante. 3 logements , dépendan-
ces, jardin et verger , d'une sur-
face de 1118 m2.

Miso à prix : 8000 fr.
S'adresser , pour visiter h M™»

Zbengen , à Boudry, et pour les
conditions au notaire II.-A; Mi-
chaud , à Bôle.
MB____a_____________ B_____B____nB______________B

ENCHÈRES
ENCHÈRES

DE BÉTAIL
à Saint-Martin

Lundi 3© décembre 1912,
dès 1 h. du soir, le citoyen
Achille HOFFMANN , agriculteur ,
exposera eh vente , par enchères
publiques , à Saint-Martin :

15 jeunes vaches fraîches ou por-
tantes , 2 bœufs de 2 ans , 1 tauril-
lon de _ mois et une 20no de porcs.

Trois mois do terme. Un es-
compte «le 3 % sera fait sur
les paiements an comptant.
R 1125 N Greffe de pais.
T _ TÊ_\ Ifi_ .TTT-J,TM_l____M-fc_t*' m*****J- "*rt^***mr,̂ aeriTIV 1 _ _ _ _aea _(__ ___M

A VEMDRE 
¥eaux extra

Samedi malin , il sera vendu sur lo
marché, en face de la grande fon-
taine , du beau veau à

70 et 80 ct. 13 V-2 &g-
Seule et unique place où le veau

tel que rouelles , longes , f i le t,
côtelettes sont vendus

80 cent, le '/_ kg.
Viande de belles jeunes vaches

vendu à tout pr ix
depuis 40 cent. le 72 &S-

BeSies _ Hp3s fraîches
So recommande, L. PABSKBJ

OCCASION
A vendre , i machine à coudre à

pied. 1 régulateur , 1 mandoline ct
1 accordéon, le tout ou très bon état.
Demander l'adresse du n° 8'14 au
bureau do la Feuille d'Avis. 
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Bordeaux vieux
h 95 cent, la .ouleillo

verre à rendre
A vendre

lu ©sa viol® u
3/4 , prix : 50 fr. — S'adresser G.
Obrc- ht . St-Nico!as 10.

H Des..oecasions unicités: ¦
R Jaquettes- pour enfants en laine Pyrénées, au choix • 1.60 ¦

j Tapis de table lavable, 1.95 Portefeuilles . en bon cuir , 1.25 I
g I Essuie-service 3/4 fil , la douzaine 5.20 Porte-cigares et cigarettes, 1.20 j 1
I I Essuie-main solide , le mèîre 0.45 Sacoches avec une petite poche , 0.75 JÊÊ

j Nappes à thé avec 6 serviettes, 2.40 Portemonnaies , 10, 25, 45, 60 , .5 C, 1.-, 125, 1.50 I
g mmi iwinir— _ a_ *a*B__ *&___ t_ *_*____as_wa_ *____ a ***aau*a m _ i r_i_«i'-_ 'i_iHT' _p>._^<-^wi_wnm__.iii..i__ » g

I Un solde de Jaquettes pour dames, au choix 4.50 p
B Jaquettes tricotées pour dames, 10.— Swseters tricotés pour garçons, 1.50 Y m

H Jaquettes tricotées pour fillettes , 6.50 Swœters laine tricotas à la main p. garçons , 3.20 t-9
* '1 Jupons en drap pour dames, 2.10 Sw__ terslainetJlanGîi8 ,coietpoigncisnoïr _ ,p.tiomra es 3.50 pi
'" . j  Jupes (Robes) en drap, ; 4.25 Swœtei-s laine tFÎ GOtfiS à la main p. liommes , 4.50 É|

ÎH Un solde de j aquettes, qualité extra fine , p. dames, au choix 5.50 | Il
m Chemises en belletoiîe blanche p. dames , 2.— Capes de sport pure laine, . 1.20 -H.

H Caleçons en toile solide pour dames, 1.35 Echarpes de sport pure laine, 1.65 M
i Chemises de nuit pour dames , 3.15 Molletière s en drap solide, 1.60 mm

mm Sous-tailles p. dames garnies dentelles, 1.— Bas de sport en laine, 2.80 B

I Un solde de superîies Costumes pour damés, au choix 15.--¦
Wm Tabliers pour enfants, depuis 0.5G Blouses en molleton pour dames, ^-90

^
f 1 Tabliers de ménage pour dames, 0.90 Bloqses en mousseline-laine doublée , 4.50 W

Tabliers à bretelles pour dames, 1.75 Blouses en superbe lainage p. dames, 5.50 f
M I TaMiers fourreaiix air. longues manches p. flames , 3.50 Blouses en soie pour .dames, depuis 5.— j

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
H Eue des^otétax ¦_ -. . NEUCHATEL. - Rue du Temple-Neuf I i
H JULES BLOCH (ci-flevanî Bloch & Praschy) '

PAT ISSEIIE-COIFISEEIE
WUliam «BMTII_

Sue de'ÏÉôpital 7

grand choix ôé Wïtë% |ô̂ ^its en ious genres
Excellents biscùmes aux amandes et aux noisettes

Fondants et pralinés -:- Spécialités de la maison

Beau choix de: desserts et d' objets variés pour
arbres de Noël

Pâtés froids -;- Vacherins -:- Vermicelles -:- Glaces.

vassalli Jrèrês
Pourtalès 13 :-: Gibraltar S

Trois-Portes 9 :-: Parcs 63

. MâiCon '2
supérieur à 95 et. la bouteille
vieux à 80 et. la bouteille

verre à rendre

Â remettre
-"

tout de suite , superbe magasin
«l'épicerie. Gros bénéfices prou-
vés, l'eu ou pas de reprise. Pour
rensei gnements , écrire sous chiffre
*£ 88558 L à I_ .aa_e_i_.tcin &
Vogler, Lansaanc.

Pour cause do décès ,

excellent piano à queue
(Erard) h vendro pour 1 .00 fr. —
Facilite do paiement , . S'adresser b
M.  d'&gg.s, Villa JSaint-
Barthél-iny, SViboiia'g.

Mesdames !
Pour vos étrennes , offrez-vous le

moyen do faire disparaître vos
rides ot d' obtenir un teint sans pa-
reil ! A n 'importe quel âge ! Trai-
tement simple. Envoi sous pli dis-
cret contre remboursement ou
mandat postal de 3 fr. 50 à Mmc
5S.el_ .eu , rue Tranchées de Rive
u» 3, Genève. On accepte des tîm-
bros-posto. II _ 06-.8 X

VASSALLI FRÈRES
Pour.aies 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Il^iirg,o
g,

ime
à 80 ct. la bouteille

verre __ rendre

BB&UX OBiisns
croisés Hartz , à vendre. S'adresser
chez César Jacot , grainier , Place
Purrv , Neuclrâtel.

Vassalli |rères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8
Trois 'Portes 9"— ' Parcs 63

tkamff aiMis
'fiontier à Fr. 3.B0
Manier » 3.SO:
Pernod » 3.25
le Neuville & C° » 3.25

la bonteîlle

A Yenûre û'occasion :
3 zithers-concert.
1 zither à archet.
1 violon 3/4.
1 guitare.

M_>_ Ischer , Ecluse 15 bis. c.o
Faute do place,

couveuse artificielle
de 160 œufs et une éleveuse, peu
isasrées , fonctionnant très bien ;

marque américaine, 130 fr. les
deux. _ jolis

jeune s cMens
et 4 chiennes croisés Saiht-Ber-
nardi bons pour garde et trait. —
S'adresser à Paul Borel , Corcelles
sur Neuchâtel.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar S
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Choucroute du pays
ÎO ct. la livre

Magasin D. WM i Cie
Place dn Marché 8

CÂFETIÈHES à filtre
- ¦ fer blanc et nickelée

r- . .;..¦
¦ 

AB.TÎCLE SOIGNÉ

Escompte 5 °/„ au comptant

IJTviim très nn > * Sniports
SlliUIIl par» la bout. fr. 4.—

Goguac ***̂ !̂ :16
la bouteille fr. 5.—
'A » fr. 2.75

Liqnore Stregone û1^marque, Exquise ,
la bouteille fr. 4.—
•A » fr. 2.25

an Magasin t Comesiles
ĵ-EMET Fils
6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Télé p hona 7i

VASSALLI irères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 03

BISCUITS HOLLANDAI S
«S ieolctte »

en jolies boîtes fer blanc
à 1 fr. la boîte

B Contre Higrears ̂̂ _«r
I Diy esthns pénibles /•b/iyorjT
i d 'appétit Constipation ^%v1 Anémie prenez t ' Qrseiaio «A

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc , Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu
chàtel : Lir Heutter , pharmacien.

Horlogerie - Bijouterie

C ê S B ip l m e t
7, Rue des Epancheurs, 7

Beau choix en
ALLIANCES OR

Bagues or • Broches or
Boucles oreilles or

Colliers or'et Médaillons or

.ÂliLfIRMI
Potirtàlès 13 •— Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

MNMRÎNES sirZnr
60 cent, la donzaine¦SûqmrFM£

^MSûMmTim.

iiiiH
' . _-i;:f_Pi_4*-:iS_ littè .. .::/

Excellent biscuit léger, fabriqua ;
par notre- boulangerie. '-¦'"'* .

liipps
On vendra samedi matin , sur la

marché, devant la boulangerie
Schneiter .;

uo bœuf 1er choix
Pour fijDUlUljV. à 7<J et 80 c. le l/2 kg.
Pour rôtir , a 80 et 90 o. le ys kg.

«MI :
à 70 et 90 et. le V2 kg.

É

pàf ÊHtVAUA \̂
BOITEUX!

Hl TARÉS î

J.-E.GOT..BAULT
(Kx-Vétdrtncti re ciss Haras da France) H

Remplace le Feu et les VésicatoiresH
Guérison prompte, sure ct sans |

traces des J3oïf es*ies , Ecarts, B
Eff orts , Mollettes , Vessigoas .n
Fatigue et Engorgements ci.sH
Membres, Plaies, Ang inss, etc. i

P.cmédo souverain contre )n R)
\ riévro sphieuie ct là Plétin du mouton. S

Lt Fltcen : <*i'60 — V Su f rinm. î i

FONBANfilBâïïLT
: Guérison radicale et oans traces H

I des Tarée Osseuses : D
\\ Suroa , E parvins , Jardes , Courbeo , n
H Formes. — Des Tendons forcés , fl
Ù Canelete , Eponges , etc. *]
| _» Ht:  S'_ Q — 5'6S franco. I
1 DiP-To; CARTIER Se JORIN, |
9 12. Ruo du Marché, h Genève. H
»^ Ph" MARTINET, ù Oron ( Vaud), Jk
* _̂j___*s_t'A Tooraa PMAnuicncs __ *m_msui r̂

k CJ 'cst le numéro ti une potion
préparée p«r le I>r A. Bourquin,
phariiiaeîen,' rue L.opolcl ito-
bert 39, lia Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit  cn uu jour (par-
lois même en quelques heures ), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , en rembour»
sentent , franco , % f r. 

Pèlerines - Mantea ux - Jaquettes - Bonnets - Gants - Echarp es - Rohettes - Robes longues - Bas
Guêtres - Souliers - Langes - Bavettes - Voiles - Swseters et Capes sport pour garçonnets

____j _B^_^___-___m_w___s_^_w____^___a_m-_--____t_s____m¦ Les recettes du
¦W Dr. ŒTKER -US

Qu'on essaie : réussissent toujours / Qu'on essaie :
IiË GATEAU DB ' i FJËTB.

Matières employ ées : 250 gr. do beurre , 200 gr. de sucre, 7 œufs,
leurs blancs battus en nei go, 500 gr. de farine de froment , nn
paquet de levain en pondre da Dr. Oetker, 100 gr.
do raisins do corinlho , 100 gr. de raisins secs,. 50 gr. de succade
(citronnade), l'écorce râpée d'un demi-citron , V8 àH de litre de

lait.
Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez^: le sucre, les
jaunes d'œufs, le lait , la farine , cette, dernière , mélangée au
levain en poudre , et enfin les raisins de corintbe .ot les raisins
secs, la succade , l'écorce de citron .et les blancs d'œufs battus
on neige. Versez lo tout dans un moule graissé et saupoudré

d'amandes , et faites cuire environ 1 heure ._ .
Remarque : On ajoute i. la pâte assez de lait pour qu 'elle

devienne un liquide épais. ÎI GOOO Z .
Dépôt général des produits du _©i. Oetker :

Georg Weingârtner , Zurich
ii i '/i i i n i i n i  i »  III M i i , ,  n _ in ii iuj r 1 7 T rri,i ,ff, f̂ ' f i i iwrf rïï riiWiTnlii__ iiiViiiW [ii i ff _ inwim _ _ rr

f ANNONCES,
" corps 8

Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : b.io la ligne; min. 1 .20.

1\6clames, o.3o la ligne, min. i .5o .  Suisse
et étranger, le samedi ,- 0 ,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
t pas lie à une date prescrite. -

f  ABONNEMENTS
t an 6 moii 3 moii

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2 .25
( par la poste *o.— 5. — 2.5o

Hors de ville ou par la
-dite dans toute la Suisse IO. —• 5. — 2.5o

Etranger {Union postale) 26.— |3 . — 6.5o
jtonntment payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-"Neuf, 7." /
Ytnh au numéro aux k 'ctquct , gares, cj pâti , etc.

. . . .  __•

i/fjF ,,UN CADEAU" Xj iV
lfl FU MEURS III1 S S c'est Eiié pipe en véritable écume Jf m I
Itl NOUfEâU CHOIX SE3

m m m  f;Wèjltttein-WM_«!» MBS

BMj_ XXïXffËR
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de ta Feuille d'Avit de TieucbâhJ. TemoSe-Ne«f 1 •



Peseux
A louer , pour le 24 juin 1913, un

beau logement, ler éta$re, do 4
chambres, chambre de bonne , cui
sine et dépendances , grande ter-
rasse, vue très étendue, eau, gaz,
électrici té. Belle situation , à 5 mi-
nutes de Serrières. Arrêt du train
J.-N.

S'adresser à A. Redard , Peseux.

MONRUZ

A louer tout de suite logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
de O.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer h proximité immédiate
de la Gare de beaux apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

JEtnde Petitpierre «& Hotz ,
notaires et avocat. " c. o.

A louer, dès à présent, 1 loge- '
ment de 3 chambres , véranda , gaz
et électricité , et dépendances d'u-
sage. 510 francs. — S'adresser à
M. Ravicini , Parcs 51.

Quai ' da Mont-Blanc* ap-
par.ement de 4 chambres et
dépendances à Jouer . tout de suite
ou pour époquo il convenir.

ïvtnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o ,

Pour cause de départ , à remet- ;
tre tout , de suite ou pour '¦ le 24;
mars, appartement au soleil de;
4 chambreà, véranda, èàu, gaz et!
électricité, •' vue imprenable. —
S'adresser Çhaulmontet , Roc 4.

A LOUER
rue du Château, 1 local à

l'usage d'atelier.
Gibraltar 3, 1 appartement de

3 chambres, cuisine ct dépendan-
ces.
S'adresser Etude Henri Ché-

Sel, avocat ' et notaire, rue du
deyon , 9.

CHAMBRES
Jolio chambre meublée, l" Mars

n° 24, 3m* étage à droite.
Jolie chambre meublée, au so-

leil: Seyon 34, 1« .
Jolie chambre meublée, près.de

là gare, balcon, électricité. — De-
mander l'adresse dû n° 877, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre à 2 lits,
çhauffabl e, belle vue. Escalier du
Château 4. c. o.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser B. Hofer, Temple-Neuf
16, 4»v Maison du Cercle catho-
lique, c.o

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, Hôpital 16, ,2me.

Chambre meublée. Eue de l'Rô-
pital 6, 4m« h droite. V" ; . '' ..- . ¦¦ \

Chambre . çhatfflable'¦;•_¦ pour per-
sonne rangée. Parcs 45, 3"_», à dr. '

Jolie chambre meublée, au soleil
;— Rûb du CÏia.teau iCSme.; c.o

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite,

pour bureau
3 Chambres au centre de la ville.
S'adresser,; à partir dé 2 heures,
rue dé llHêpitaI 19, 2m _ ' • ' ¦ a.- o.

X louer tout de suite :

ÎÏËSTAUMNT
à Neuchâtel, dans quartier . po-
puleux, salle pour sociétés, jeu de
quilles, terrasse, etc. Demander
l'adresse du No 884 au bureau de
la Feuillo; d'Avis. . , - • _ . . •. .. . ¦

Demandes à louer
Pied-à-terre
On demande chambre indépen-

dante et chauifable. Adresser offres
et prix sous A. B. G. 73, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES

Jeuqe Fille
bernoise, de 18 ans, sachant le
français et la couture , cherche
à se placer . dans bonne petite
famille ou comme surveillante
d'enfants. S'adresser à __ •*** Wirz,
Mohnrad Thoune. Th2334Y

Bonne cnîsiuière
d'un certain âge, cherche place
pour tout do suite ou remplace-
ments. — Ecrire poste restante
S. B. 50, Neuchâtel. 

Jeune fille • « ¦ •
forte et robuste , au courant des
travaux du ménage, demande place
pour tout .de suite, — Ecrire sous
chiffre A. {_. 888 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour les Vosges

(France), uno •

bonne cuisinière
soigneuse et uno

femme de chambre
pour la couture. Sérieuses recom-
mandations exigées. — Demander
l'adresse du No 886 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Personne

intelligente, plus toute jeune, de
bonne famille, ayant travaillé jus-
qu'à présent dans un hôtel , cher-
che place dans un hôtel, commerce
ou bonne maison particulière pour
se perfectionner dans le français.
Connaît les travaux du ménage età l'aiguille. Condition principale :
bon traitement.

Demander l'adresse du n° 895 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pianiste
. pour BAI.S et SOIBÉES
Se recommande , M«» iTUVot , Vue tfô
Neuchâtel , Peseux. J

Personne sérieuse

banne mis litière
demande des remplacements.

Offres écrites sous chiffre P. S.
893 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno homme, de 22 ans, Suisse
allemand , ayant 6 ans __ de service
comme employé dans agence gé-
nérale d'assurances , cherche place
dans la Suisse française de , préfé-
rence dans

bureau

d'assurances
afin de se perfectionner dans la
langue française. Bons certificats
a disposition. Ecrire en indiquant
salaire sous FS116 L- a .Haa-
senstein & Vogler, _Làçei ._c.

JEUNE HOMME'
intelligent , robuste , 2i ans , ayant
séjourné dans la Suisse française ,
ayant l'habitude des chevaux , cher-
che place pour s'occuper do deux
chevaux dans grand , magasin ou
brasserie. — Offres à O. St.hlij
Roggenbmg (Jurai berno is)-.' '

On demande un. bon . ,'> . ,
on-vi*ier caviste

et} si- possible connaissant les cher.
vaux'., Préférence sera .".donnée a;.
<iu homme marié. Place stable. —*\
S'adresser - chez '• Henri ' iBàdoux ,'
Vins ot Liqueurs , Ai gle. .

On demande

nn domesficiue
sachant bien traire, chee - M. _U.
Montandon, Cottendaft s/.Golom»
hier. - ' ¦" '¦. : - . - ¦.'¦¦ . .:' . :. :

coKcourf I:
La commission des communes

du Val-de-Travers met au concours
le poste do . *'• • <? ¦• '•¦¦• ':

secrétaire-comptable
chef surveillant

du réseau électrique géré par- . là
dite commission.

Entrée en fonctions , le l« r jan v
vier- 4.13 ou époque à Qtmvenir.
P.oux rehaeignements s'adresser .au:
président. M. Fritz Frey, à Couvet.
Les soumissions doivent ; être
adressées au bureau do la com-
mission, à Couvet, jusqu 'au samedi
21 décembre courant, â & heures
du soir.

Couvet, lo 13 décembre 1912".
La Commission.

-¦- ¦-¦_ _»,..¦¦¦ __.¦__, ., . ___ ... i- . -—¦_¦_¦¦ i,. i i , ; i ....

PERDUS f i
- i - ; : , ! - . '. - " , ._ ;j j j _  h'

Une grosse chienne
noire avec collier sans nom, s'est
renduedimanche soir chez Edouard
Duco.n_ triun> çhefeantonni-ri^ . F*. F.
Boine 3 b, Neuchâtel. — Prière de
la réclamer contre frais d'insertion.
—______¦__ _____B______________SË_5_B

A VENDRE 
^

AÉËJif
,. - . _ .  : . .: ',; . . . - ¦ ¦ , ; , . _ -_ . y  . ..

Afin d'introduire aussi on Suisse
nos^ blouses pour soirées, artisti-
quement brpdées et de dernière
création , nous avons décidé de sa-
crifier une grande partie ' pour la
réclame, en offrant celles-ci a11
grand public à un prix dérisoire
sans précédent. ¦ ¦ •¦

Qu'on lise et s'étonne !
Les dites blouses, de touto élé-

gance et do dernière mode, en
coupons , suffisant pour les danics
de plus forte taille , ne coûtent que
fr. 1.75. Beaucoup de commer-
çants , colporteurs et particuliers
se sont assurés, par la vente de
nos blouses, uno existence bril-
lante. Que l'on se hàto de com .
mander avant l'épuisement du stock
de cetlo partie , surtout à présent ,
à la veille des fêtes do Noël et
Nouvel-an. Risque absolument ex-
clu , puisque l'on échange tout ce
qui ne pourrait pas convenir ou
rend l'argent . Envoi contre rem-,
boursement. Prière d'adresser les
commandes à la II 4917 G

SCHWEIZER STICKEREI-YERSMDHAUS
Saint-Gall

Ŝ^^g™̂ ^̂ gg"J™^̂ j^̂ ^̂ ^gS _̂-_ _̂ _̂_ _̂___g

AVIS DIVERS *i
Comme il y a du

plaisir à donner
personne n'oubliera , en cotte fin
d'année, les employés dont les ser-
vices sont utilisés journellement ,
(tramways, balayeurs , porteurs do
lait, de pain ct de journaux , fac-
teurs, c o m m i s s i o n n a i r e s, etc.);
auxquels un témoignage de satis-
faction , remis directement ou dis-
crètement, au moyen de cache-
maille, comme c'est le cas dans
les tramways, (chacun se plaît à
reconnaître la grande complaisance
des employés de ceux-ci), fait plai-
sir et encourage. Les occasions
de fairo parvenir ces étrenne.S; no
manquant pas, sachons ne pas lès
laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre.

ItSl llll VJI. . SI
SAMEDI SOIR, à 7 b.

TRIPES
nature et à ld modo do Caeii

DIMANCHE SOIR eo

Givet de Lièvre

AYJS
j Ttuh iammiê taèrtm ttm
pu» Mi Un tesempagné * i'vm
*̂_WT9**p$e*Ê peter *w réponse! JDMM

}¦__?¦• MfW expédiée non sf isMuàte.
A tXMlNUt Kki itif i

iele  "
fedfc €Mm * «cod-U.

&_¦__¦______ ,

f LOGEMENTS
Pour causo de départ â louer,

Îpour Noël ou époque à convenir,
ogement de 3 chambrés avec vé-

randa et dépendance». S'adresser
chez M* ** Jean Ravicini, Parcs 39
{petite maison). .

A louer, rue du Château, logement
de 5 chambres, remis à neuf. Prix :
850 fr. Etudo Brauen , notaire, Hô-
pital 7.

Cité de l'Ouest
à louer , pour le 24 juin 1913, Joli
appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix G5û'fr. par" an. —
S'adresser à Mffl. . .James de
Itoynier & C'»', rùe Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 mars pro-
chain , dans maison indépendante ,
un appartement compose de .lieux.
petites cliamb.es, cuisine, dëpeii-;
dances et petit -j!jr.din_ : S-'adi'esser
passage Pierre qui roulô 1. ' co.:

"¦ ' ËY Ctt J î t A.;
A loner, ponr le 24 ,juin,

petite propriété de sept
chambre., salle de bains..
Chauffage central; Jardin.
S'adresser à MM. - James
de Reynier & C'<v i£, rue
Saint-Maurice , IVenchâtel.

A louer; dès maintenant ,' 'au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix .20 fri — S'adressur i»
1 Ktrule Alph. et André Wa-
yre, Palais Bong ĵwt-oht. '

A louer S chambre», cui-
sine et petites dépendances,
ler étage. Cçinyiendcài t aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2me, ¦ - co.

Appartement 3 chambres, cui-
sine, véranda et galetas, eau, gaz,
électricité, pour tout de - suite-ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
5 adresser Samuel "Reber , Parcs
n° 63a. - - *-« '. ¦¦->'s)H. c.o.

Fahys, à l0Uérr dans- petite ,
maison appartement, do .3:.cham-
bres et dépendances, avec Jardin,
Prix 55© fr.^1' ¦- ' " '.*. ¦' ! ' .-

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.,- . . c.o
;.'• ; Fahys, à remettre dàftis maison;
neuve appartement de 4 chaîm-
brtes et; .dépefl̂ aittÔesO Chauf-
fage central. Prix : 65C fr. .

Etude Petitpierre &. Ho tas,
Bpanchourg 8/ '"'' ' ' '" "c.6;

Parcs, à remettre dans im-
meuble neuf,,à de favora-
bles conditions, de beaux ap-
partements de S chambres et
dépendances. . .

JEtnde Petitpierre &, Hotsfi,
Epancheurs 8. ¦ ¦  i - c.o
A' IflllPP tout de suite,: aux Parcs,tt muoi un petit logement de 3
chambrés, cuisine, cave, jardin.
S'adresser 9, Port-Roulant, au ma-
gasin; ' ¦¦ - ¦:¦ ¦'< ; -
! Saint-Jean '3 (Siablona). Joli lo-

gement à l'étage, 4e '4 chambres
ct dépendances. Situation retirée
et tranquille. S'àdréssér à M. Hil-
lebrand, St-Jean 1; ¦ ¦ ¦ ; ¦

€tude p. Châtenay, avocat
Place Pnrry 1," NEUCHATEL

A louer, pour le 24 juin 1313,
Beaux-Arts 4, maison de 16 pièces
et dépendances; tout le confort
moderne

Pour cas imprévu ,
logement de deux chambres
cuisine et . terrasse. — Tertre nu-
méro 18, 1er.

A louer un appartement de 4
chambres, dépendan.es, vérainda ,
chambre de bains et tout le ' con-
fort moderne, pour tout . de suite
ou époque à convenir. S'adresser
avenue Fomachoii 3, PeseUx.

A loner dès maintenant
on époque à convenu', au
centre de la ville, dans
situation agréable,

joli Iog'ment
ds 5 pièces ei dépendances

S'adresser F.tnde Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

A louer, pour Sùint-
Jean, rue Pourtalès, beau
logement de ¦ _ chambres.
Etude Bonjour & Piaget,
Saint-Konoré .2.

A louer, dès 24 juin 1313, à l'Evole;
beaux appartements rie 5 chambres.
Confort moderne. Bains. Chauffage
central. — Etude A. N. Brauen,
Hôpital 7.

A louer pour lo 24 juin 1913, ou
avant, un bel appartement de 4
pièces, cuisine, véranda , chambre
do domestique et toutes dépen-
dances. S'adresser au p_opriétaire
à Comba-Borel 7, au 1".

frihrïiltai* A '°uer p°ur -e 24uiUJ. aiic.1 . décembre : un ap-
Ipartemeni do deux, chambres , cui-
|6ino et dépendances. S'adresser
chez M- Antenen , 7, Clos Brochet.

) A louer, aux Chavannes, logements
de 2 et 3 chambres. Etude Çrauen,
notaire, Hôpital 7. ' -<| •, ,

Pour Noël
ou époque à couvenir, à louer lo-
gement do .4 chambres et toutes
dépendances. Eau , .gax, électricité.
Jardin. Belle vue. Tram. S'adresser
6 H. Breiihaupt, 13', PoW-lioUlant ,
Neuchâtel. . ^c.o:

Serrières, à remettre ̂ dans
maison neuve de beaux appar-
tements de 3 et 4 chambres.
l'rix 4SO, 550 ct 7*5 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c. o.

Rus du Seyon \ ft ^ t. •*j f [ Faubourg des Sablons (Viiiamont )
Faubourg du Lac / MêMtmÊëÊl \Ec,use
Rue des Chavannes i * , j Parcs
Port-Roulant y \ Bellevaux

Peseux — Corcelles — Colombier — Boudry — Saint-Blaisë
90 SUCCURSALES DE VENTE EN SUISSE

Nous prions lo public de comparer nos prix avec ceux de la concurrence, il verra ainsi où se Irouyc^ son avantage

Sucres ; Biscuiterie Légumes secs Consei-yes et légumes .
Sucre gros déchet le kg. 0.45 Bon inéïangc , Tunisiens ct Ci- Pois jaunes entiers , pelés Te kg. 0.48 Pois moyens II . boîtes dp !i lit. - i ,
bucre scie. . ; - , » u.48 tronnettes . lo ^a 'kg, 0.45 Pois -jaunes cassés, pelés ' " » 0.42 - ¦ ¦• ¦ - ; • - . . ¦ la boîto 0.45
. .̂ ! ?„_ ! .;« n„ nnm,„to * ail  Pelit 'Beu rro Gamin Pernot s 0.90 Haricots blancs nains » 0.40 Pois moyens II , boites do -1 lit. :
Sucre français cn paquets » 0.55 SanS Rival Pernot (mélange Haricots couleurs » 0.48 la boîto 0.80

Pâtpc _lim_ ntnipp . extra) > 4.30 Haricots Boissons » 0.75 Pois moyens I, boîtes de y ,  ht.rcii.s di im.n i . u_ _  Gauflrettes Pernot , fines » 1.50 Haricots flageolets . » 1.20 la boîte 0.5IT
En qu&lit . première toutes formep . Bysantins Pernot , mélange fin p 0.85 Haricots étuvôs entiers , le paq.'l.ô gr. 0. .5 Pois moyens I, boîtes do Mit.

.- . .. , ,  le kg. 0.52 * Haricots étuvés coupés, i » 0.60 là boîto 0.90
Eu qualité taganrock en vrac, H , .._ . Lentilles grosses, blondes lo kg. 0.48 Pois mi fins , boîtes do î. lit., » 0.55
. toutes formes . . ., :¦* 0.65 . X . . Huiles COITtestlDleS Orge lin et gros » ' 0.45 Pois mr fins , boites db 1 lit., » •!.__
En qualité taganrock cn pa- ' i  „ - , ¦- ¦ ¦ ¦' ¦'rWW'-4 • '¦'¦¦'.¦¦K* ¦"£' '' 

* "&' - vi&ruaùx entiers ord. et brisés » 0.45 Pois fins , boîtes de î. Ht., » 0. .01
quels , toutes formes . ... : ¦ __ ... . 'j 0.76 .. 'Huile Sésame gurfino:ox,tr_i' i lô-Jitre 'i-'l'0'-' 'Hiz; '-b<?iiibreuses sortes depuis >• 0.36 Pois fine, boîtes do 1 lit., » 1,25 1

£ux œufs (marque Affoltorn), ; l [.,- . Hui le  Sésame Jaffa oxt:rà . . . - _ 1.50 Flocons d'avoine supérieurs » 0.50 Haricots; -inpyens , boîtes de îi lit.,
! toiites formes, en" paquets; -i ;  Ht i ile ; Arachides ' Bùlîsqùp .: :•:  . ~ - ¦ ¦ ¦;- '"' '¦¦•'}  - '.-'--̂  -":'- [ . . .•¦ la boîto 0.50 1
i .<je 'i6U- .g-ann-io . ; j» 1.10 extra , qualité trôs fine -' ... ': -¦. . .. , 1.50 -, , ; . . .. : ¦ ¦> . Haricots moyens , boîtes de 1 lit.,
Marcfu o Hivoiro ct Garrot , tôu- ', Huilo d'olives, garantie pur'o » 11.90 " : Farines et semoules la boîto 0 0.

tes formes » 1.10 Huilo de noix , garantie puro » 2.40 <j f , nn lJté!%M Hai-jcpts fins , boîtes^ ;. lit., » 0.6.
?aféS Verts : 

 ̂  ̂
 ̂ Snl ^_?,p_emièro '° »£ là ¦

\?̂ VA^^S!_iAe «/V n 5
Nombreuses sortes depnis le , </_ kg. 1.10 Graisses et saindoux Farine fleu^ fine en sachets '-w BtoSwSS * . ftSe t . !ft! g
V ? '  Cafés rôtis ' Saindoux garanti pur - lo .*B. 1.80 Semoule^, et grosso d o ,   ̂! gj ĵ g -  ̂' *Sfi f . li t S'S
^ .... . _„_ „.„ ' ,„ ,. ,.„ , on Graisse comestible - . ' . . ¦ .- • , ¦ 1.45 - - Marseille le kg. 0.42 ^Pinard?, aj  jus , ..̂ .- lji ûqrte. rlo 1 lit. 0.80
puante courante , . ie va Kg. I .JU Graisse do coco dite «Co.o.o» - ¦ w- » ,1.40 ' Champignons, .truffeL /cèpes, asperges,Mélange surfin -  - » , 1.45- ... , , . ¦, . , .. i ..', °
Mélange extra fin » 1.60 Lessives et SOUdeS Art i r l_ J _ f l îupr< _
Oardcoli » 1.65 Conserves do viandesetpoissons T . , 

«ruciea uryers
Ca-M Haag ot Atoxicafé. ¦ ; . ; . - - . . * = ¦"' ¦'• ' Lessive ouverte lo kg. 0,o0 Allumettes 'de sûreté *> '• le paquet 0.10

_ . Bœuf en gelée la boîto de 1/â kg- i—  Lessive « économique », le paq. V. kg- 0,15 ¦ Alcooï dénaturé ;''/ ¦' le litre 0.58
:j. Chocolats . . Langues de porcs » -' ¦- ï -'/, -._'•, 1.20 Lessive Phénix sans primes, Bougies en paquets/de 4.0 gr.
En 'blocs de 500 grammes ¦ ! lo kg. 1.35 D..,B . ., *, 

¦ •-, *1* » *«M r _ ¦ DI • 1° paquet de 1 kg..; 0.45 .D !, :. JV\J le paquet 0.55
Eri : poudre au détail ï 1.40 Pata do foio da porc » ,-;?. 4U » 0.60 Lessive Phénix avec primes, , , , „ ,„ Figues régenc©,^iip:érfeures, lo kg. 0.55
A. Iait - la tablette de 100 gr. 0.30 Salade au museau de bœuf ; . le paquet de 1 kg. 0,?0 Raisins de tablé ^W. » 1.20
Ménago la tabi.tto do 250 Ir. 0:40 , , la boite dfe < / . ,> ,  0-45 Lessives marques Ibis, Incroyable, Persil , Savon blanc de Marseille,
^énago la croquotto do 200 fr. 0.35 Poulets de Bresse en gelée , v .j| . - Perplex, etc. . , .  ;depuia' le  morceau 0.25
"¦¦:
¦¦ ¦- ¦ ¦:

¦: ¦ *¦;¦•¦.- : . la boit^ de .</«,; 1-.30 Maïs polenta ' :"' . : le k g. 0.28
Cacaos ¦ ' ' " n : » '- Lï- 'ii9Q ' _r» _._ .«:*.._.«.<.vacaos . , v . .iK . Confitures Articles pour Jes fêtesBoa courant , garanti pur le kg. 2.-— . . » ¦ __ " » </ _ _n • ' ¦*_ '*&"%'_!%___. ¦>' ¦• •

Solublo, garanti pur , au détail . _ . 2.40 ' Pâté de foie aras la boîte de »/ ! ke û'eo Aux 4 fruits , première marque, lo kg. 0.00 . q^ Vn a. f»!" .»
En qualité O lo paquet de 250 gr. 0.130 - B . B V " ' ,, W tf' \ _ Aux pruneaux , *• » ¦ ¦  » 0.85 Fondants au ôhocolàt ; ' le kg. UM
Hollandais Blookor la boîto de _l .fcg. 4.80 gardlues, .ombreuses sorte* . . . _ . .*. ' - Aux groseill es, » . »  - . *  ».-.. Fondants aux; liqueurs f -  ; >, • ¦¦¦'• 5.20
tlollandats Blooker ia boite de^kg- 2-50 - V' !, : - dëpuis- îa boîte' 0 20 -Aux .myrtilles, » . • B .• . .; • !,*-•  Fondants au.-sucre" ¦ • ¦ '' : - ¦ *- - -2.20'

Confiserie ;^ 
., 

^ 
V»à ï'huile, ouyert U. % Jtg., 2.- Gr8ad chQ  ̂

de seai  ̂&&] &&% ̂  .^^^ 'S 'S^^^-'T̂vvimaci is 1 Saumon 1»? choix , marque ; - arbres de Noël - - • • ¦ • •  ¦- » 1.-50-
Tablettes bon mélange le kg.'0.90 Eclipse la boîte dé 'L kg. 0.95 Grand choix de marmites émail et alu- Biscuits, Petits fours frais p 2.60
Tablettes aux fruits assortis » 1.40 Saumon l«r choix, marque minium de 5 kg. de Lenzbourg. Raisins de Malaga'- s 1.75
Tablettes fourrées II » i.SQ Eclipsa - " la boîte da Vi kic." _:3(. ¦ 

n- ĵ 'Z - u'it* i»'l ki'_i __ -'/* :'t ' ••-
" ¦"> r. Bougies blàncb_s - et "couleurs

Tablettes bourgeons de sapin , 2.40 " ëdâoU marque Brând ' * m- ^ '  G™*ï 
f S  J r ^r,tï  ̂d° confîtu re pour arbres . de Noël , ;"

Tablettes cà_à_ _s et gomme " > 2.40 la boîte de % kg. 0.95 ae o Kg. de L,.pn_Jiourg. •. <,. -,  la boîte de 24 ;et % pièces 0.35
Tablettes Menthola (içaitation Filets de harengs, filets dé maquproaux , Mélasse de table du pays ' ' io kg. '0._0 Grand .choix dé boîtes lantaisio, chocolats
' ;Valda) ¦ ' \ ' ¦¦¦:¦ ¦¦¦ t\\** B.— homards, etc. ¦ ¦ . -¦ ¦. : ' ¦ . j - Miel du pays, garanti pur • » . 2V*4. . 'à prix trë_ avantageuse..'

Leçons de piano
?;j_3£!7|_o$!ÉrT_ et

instruments â cordes

". Ĥf ^% Jsçhfr *
prof esseur Ecluse 184is

M Ue Louise WEBER
élève du conservatoire., de S'tutt-|
gàrt et- Lausanne, se recommande '
pour' ]

leçons de piano
Pburtalés 7, '¦ 3»«. - - ¦ ! - ' \ c.o, ;

ëpttirs - '8é .: Cnisinë:
à NEUÇH/VTEL

par A; JOTTERAND, prof, j
île l'Institut à Lausanne

' des le 7 janvier 1913
Se faire inscrire et so rensei-

gner à la librairie M. Berthoud ,
-Neuchâtel.
. Jeune dame cherche place daus

" pension - on école
où elle pourrait apprendre la fine
'cuisine. Offres avec prix à M ra«
Gauss-Kast, Apponzell.

SAQE-FEMSVï E:
do l" classa

Mme J. ËOMIAT
1, Fustorie 1, GENÈVJB

Pensionnaires à toute époquo
DISCRÉTION

JCÔÎel in Dauphin-
SERRIÈRES

Dès anjourd'liai
CiVel de lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure!

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

_&f On sert à l'emporter **̂BS
Se recommando,

c.o. H. SCHENKER.

AUTOMOBILE
A LOUER

Chevaux et Voitures
Téléphone n» 36

HOTEL DE LA COURONNE
COI.OIIBIËB VK0I N

Aug. JACOT-PORRET

Neuhausstr. 34 BIENNE Neuhausstr. 34 i

Cômmêrtcsmént 9u prochain Cours trimestriel ||
"' gJBE s -le 6 janvier 1913 t=--~^-^ Î - ;

Tenue de livres •¦ Machines à écrire j . .ys _ ômo Tast) « 1̂ |¦'Sténographie '- Langue allemande et. Gorrespondaiice Jsf£
allemande - Travaux de bureau - Rédaction de formu- ¦9
laires et arithmétique commerciale • Calligraphie • %Mà
Virements,et Chèques postaux - Géographie - Co'rres- « '- '
¦i ' • ' ' ' '-*—- pondanCo française, etc., etc. _______ _____=__ _______= : fc, 1

Enseignement pratique individuel I 1
. ,.^ry,—^.-gs-en:-petits groupes m . : - J;; £_ ,;

• Nouvelles iûàchinés à écrire et à multiplier, etc., etc. ÏT'fl
Classes spacieuses et claires ¦ Prospectus et rensei- ., . B'^>

^
. - gnemeats gratis. >-.f . .  == (È tÈ

COURS SPÉCIAUX pour ÉTRANGERS |
i— . . — Bonnes références sur la place ~= 

J 
|

^_Ss____ y_£_t!^__;' ¦. j ialB 1_ WS^^__ WY" I il:'ar;îrl-'ff F*ŝ 7?TT_ i. *i fflr*Sjf _Kn __r - «

Rue du Seyon i9a

Extractions sans douleurs, ni avant, pendant
on après, avec un médicament absolument sans
danger. — DENTIERS depuis 50 fr. jusqu'à 300 fr.
Travaux garantis.

Reçoit le samedi, de S h .  à . IB.
te_i '<Œî_mm_*&_g_œ-' _'_w&mmi8*^̂

Il JSk PROMiNAB^a |i
|U^^J^-l_4^W|5i®^§|

I _B_j^____E__________________ 1
lAUTOS-TAXIS .ESI
TrPÇ hrmttP WmbrP c°nnais8ant' la lingerie fine
4l *h <* VUlulw lllll|%l w et ordinaire, se recommande

Ecluse 38, rez .de-cl_ausséc

Dëutscbe reformierte Gemeinde

Christbanmfeier
Sonntag 22. Dezember genau 4 Uhr, Untere Kirche

Die Kinder, die an der Bescherung teilzunohmen wilnschen,
kdnnen bei dt^n Herron Kirchenitltesten oder beim Pfarramt gratis
ynrabreichte liarten beziehen, die allein zum Empfang einer kloinen
Gabe boreOhtigen. « ' • '" • uDie Vor- und Nachmittags Kollekte dos K2, Dczcmbcr ist
fur die Verwaltungskaa»© der deutschen Gemeinde bestiinmt.

Dio Mitglieder der deutschen Gemeinde; insbesondere dio Eltern
u. ihro Kinder, eind zu dieser Foior herzlich elngeladen.

I Ecole professionnelle de massage, à Berne
Xliiseigneinent pratîqne et comp 'et du mussage,

| de la gymnastique suédoise, do . rj hydro et élec.ro-
j thérapie. Prochaiu» cour» dn 6 janvievi an niois d«i

ntai-s vid 13. — S'adresser -au Doctenj .' jÉrnlii*»». rue bufour.
I &;_ ' peK liC,.: ' , '"!. ,,;.:,'•',.'.•. ¦'¦. .. :.. .'; :;,;'_ i,.- .:- . H Q83'û Y ,

J *——M— *_ ******************B__ *********************K___________ ^

ASSURANCES ACCIDENTS
i Assurances individuelles et collectives (personnel complet) j
! Assurances de voyage (séjours) et viagères |
- Assurance de la responsabilité '

Civile pour . , ;
! Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles i
| De voitures et d'auti iiobiles, de motocyclettes (

I 

Assurances contre le vol et les détournements et à
Assurances de cautionnement |ïf

Indemnités payées à fin 19091 Jjf

I :  

Plus de I7S millions de francs |
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : |î

| Fr. 4,788,400 i
I Pour rensei gnements et conclusions d'assurances, s'adresser h |

l'Agence générale de la Compagnie . Znrich» |

| B. CAMENZIND, rue Purry £;.NEUCHATEL j
g_H* H__ ^^^^= iR_5_ - ____ S.

PENSION SYLVA, MONTMOLLIN
Onverte tonte l'année

Ravissante sitnativa, air salubre. Spécialement recommandé»
pour cure de repos . Régime si cn le désire . Electricité, chs iiiff aga
central. — Joli But de promenade.

Raf raîchissements : thé , caf é , choco 'at.
BELLE PISTE POUR_J_UGES 

31 nous manque :̂ ^gP ̂  ^ -f
Chaussures " fPfiÉHr i^" ï; Vêtements pour hommes ^ j Sj jm RS 2$ Y

Jouets pour la vente ^Ha
de Noël *W:;- \ 3£_. ;¦

¦
** 7ëiep/f OA/É/0/8.

I mmmm ^m m̂oÉ—_ _̂_ m̂__wm _¦ i T i ! .'i . i ^-"' - ""

SOCIéTé Bë
GSf rsûMMÂTÎW[

Capital : fr. 109,600.—
Réserve: B 105,160.—

Ventes en 1911:

Un million ûeux cent quinze mille franss
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheté _rs.
Conditions d'admission :
Souscrire à uno part de capital do

r. 10.— au moins.
Intérêts 4 % % l'an

et à uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dèssus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut' être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire: 2000 fr.

SlSli
FAHYS 133

Masseuse spécialiste. - féûiciire
se rend h domicile le matin et

reçoit l'après-midi , sauf le mardi.

Téléphone IQ.,98 .- Arrêt du tram

igamasi. m un __—________¦ ___¦ II i wm*________________ m

Ce soir, à 9 h.
I I I  

r .¦¦ r . r 1___» __tk <__ __________ _d_ H ___n ____ __¦ ___ .  ̂ «_ t*. WA (M H ___h

fill PP PiPïi PllElUUIEI...y i.lll.!UIE
des

S. A. M.
à la Brasserie _ Usine
ÉGLISE NATIONALE]
La p_iroisse est informée

que les cultes <ie ni«rcred .
procliain , j our de Noël , au-r
ront tous lieu au Temple
du Bas, et dans Tordra
suivant :
A 10 h. 1" Culte avec Com*..

munion. :;J
A 2 h. Vs 2"° Culte avec rati*

îicatio n des catéch.umè*(
nés (jeunes filles).

A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.
; a ; .

' " .
'

. ., «<

Remerciements |
f à  Madame Louis I
|, CHENE VARD et ses en/ants I
I remercient sincèrement tou- I
I . tes les p ersonnes qui leur P
| orit.,témoigné ', déjà sympa- m
1 thie dans leur grand ,deuih M

Btewf s d'invention
Marques de fabrique

Bureau technique
Rensei gnements industriels

D* A. BONN A
15, Rue Petit.!, G E N È V E

Etudes - Projets -Expertises



mm Le plue grand assortiment de *̂  IIfilIlI.PI ï PU P ÏÉ1 PIHPH Rue Sairit4HauriC8

y»1»1' wma_a 33 trouve aux «ES»**,̂  ̂ _J _ _ _ _ _ _ _ ____> _m_ __a  ̂ " 5*118 Uli DESSIN -

I J e  
souffrais de orampes d'estomac

Cènes , lo i.'.. mai Î90G. — Etainent Docteur. — Je me vois dans
l'obligation do vous remercier pour lo bien que j'ai éprouvé eu fai-

t jant usago de- vos pastilles do Charbon do Belloc.

r .  
Depuis plusieurs années , je souffrais <le crampes d'estomac,

vomissements spasinodupios , nerv osité, etc., qui m 'occasionnaient un
malaise général .

Ayant lu dans un journal l'annonce do vos produi ts , j 'ai d' autant
r.lus désiré en faire l' essai quo. les înaus dont je souffais so trouvaient
parfa itement décrits. Le premier jour que j' en fit usage , 16 courant.
io pris quatre pastilles et lo lendemain trois. Je ressentis tout de
/suite''-'un grnnd soulagement ot jo me trouve aujourd 'hui très bien .

j ayant soin , lorsque je me couche, de me mettre dans la bouche une
^^«MJjtS&tewqoi se îiquélic pendant la nuit et répand ainsi dans l'estomac
^P^.JÏâéttîaisants effets. J'ai meilleur appétit et suis parfaitement réglé.
w^%f& §0$ adresse la présente déclaration , laminent Professeur , tant
^

:(̂ j)ir_«B"Tmc itoU. 'do reconnaissance - dli o à vôtre mérite, que pour
î Qi_#^.:̂ «.s ceux- qui souffrent do i-ost_n.ac, de l'avantage qu 'ils
|np^%^_rç Visage de co médicament.
^•l'iVVl-r; ^ 'Signé . Vittorio Guiliiery, coiu_aisBioim_.ife-i_prSs"ontânt,

.. - _ . .. , -.
- L'usagé du CliarKon dé Bélloc en poudré ou en pastilles suffit! , en¦ effet, .PQur guérir en .quelques jours les maux d'estomac , mémo los

.plus anciens et les plus rtfbelïes à tout autre remède. Il produit une
_e ii__ Uon agréable- dans l'estomac,dohno die l'appStf. , accélère la
digestion ct fait disparaître , la cens i pation. Il est souverain contre los
{..sauteurs d'estomac, après les repas ,, les migraines résultant , do rriau--

; yaisos digestions, les aigreurs, 4es renvois et toutes l'es aflec-lioùs ner- ,
ij*$S$JÉ_6__pjtfc l'estomac et des intestins, 
^̂ 2?fï3iBi*i-a_ e. — Le moyen . lis. .plus- simple dé prendre, la poudre de.
^p£^^B_.T^B:Bell__ .est de la delay. .dans un vôrro d'eau pure ou ' sucrée
J?f&_j te .lfàHtoft -à voiôoté en Une 'ou plusieurs fo-i». Dose : ' litre on d'eux
M%itàBbsté'i#-it 'bouche après ohaq _ . repas. Pris du flacon : 2 fr. 50.
»;;;>¦;.-;jft»» _.tl le8-r Bolloe. —• Les personnes qui. le pr.éfôrent pourront
P î̂ wRS~ïe', Charbon de Bélloc sous forme do Pas'tillés Bèllbc, Dose!:
^^fllgi^iUjdoas pas.iltes- après . chaque -repas -et .butes '-les fcfis-t(ii o î^«fe*'#(i_B8_«*wè>«nT_;nife_te: On oi-tiendta tes meraés effet, qu'a v oe la Poudre

ot une guérison aussi certaine.
Il suffit de mettre les -Pa.tilles dans la bouohe , de les laisser

fondre et d'avaler la salive. Pris de la boîte : 2 francs. — fin vente
¦dans toutes les pharmacies. Agent" général' pour la Suisse : G. VINCI ,
._ ; rne G. ReviUiod, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des iinitatious-dii Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces ct ne guérissent pas, parce- qu'ailles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreu r, bien regarder si l'étiquette
çone le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du labora-
.tôlrd • Maison L; FBÉ Iîï , î _ V fiïe Jacob'; Paris. Vèg 115

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , ù l'é preuve du fou et do l' eau , avec

LA POUDR E DE DIAMAUT
seul moyen existant pour la réparation <ln.- _ t l . l _  de casseroles en
émail ou autr.-s , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet'eu verre,' inarbre, porcelaine , faïence, lor el tout , chose en bois ,
e.tc. etc.

En vente , ;\ 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pb-nrmacie ; Dardel , droguerie , Seyon -i ; Wildhaber , pharmacien,

tJaub. d_ l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.
Dépositaire pour la Suisse : If.  Scholi, 7, rué des Bains. Genève

¦: ! Jf IWtWBentSJeSpora •
I ¦ BÊÈ B «e n  Laine Sclmeeslern (Etoile lie neige}!
1 j l̂ .ii  ̂ __ i _  " Occupation ïnicressan.e, :. 3
¦ _ éfS^ ŵTv F4 _ ' «nëm . pour tes moins habiles! f

S »É_â™*i _ Mffir Chafiue paquet de Laine Schneestern ou Qolf-S
_ BBP^H filial stern contient une Instruction détaillée ainsiï

. BofS_t!ÊA __ W, 'lu0 cles dessins permettant de confectionner»
8 IxËieÊSw i__m soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,»
9 Iff i-WÊï- _RSll . = jupes, sweaters,manchons et bérets etc. =|
SlllIÉ^ÈIll^llli n 

,na,
'€n^» moderne et élégant! §

ffiÉilliilliH ^aïneEtO!. e pour.as e.ChausseSî *. I
il̂ ^̂ î̂ ^̂ ! da"9 {0"3 it iS î̂___-_™ .̂ 1
I La fabriq^
| garnsp!nnei.ei« _iAltona-Bahren.eld indique surdemande g

Av ... . - ... .. -Jjes maisons de gros et de détaU tenant les laines Etoile.J

DÉPÔT DES REMÈDES

J :1EW111)II)PAÏ1E. AUTHENTI QUES
; ".J 4B __!•.-le comte Matteï , chez Mmo L. -Frech , rue du Môle 1, 2«°*.

Propriétaires, Encavenrs
Vous habil lerez avec élégance vos bouteil les de

NEUCHATEL
en adressant vos commandes d'étiquettes à la .lithographie
C.-A l_lar .iii-i_Ion-i.M4loH , successeur do A. Château ,
La _ l__ ii. . - ... .-Ko_ul... II ..417 G ,

Maison d'ancienne réputation , f ondée en 1^56 |
Projets , croquis , devis. Se charge de tous t ravaux.  Téléphone 7.02 j

ËÈ&m LÏÏTHEB, Opticien
PL.ÀCE PURRY

"¦''"r'^Vf ^A ̂  â l'occasion des fêles, nous offrons un superbe

JBfQ s& Ë̂àlk JnïMellcs 
de théâtre ot de 

campagne.
~^l_frrBp* Jnmell'es à prismes Ztiss,- Dusch et d' autres

ïII F Bàrooiètrcs ronds ou . scul ptés, d'un fonc-

fljôM Microscopes, IJOîIJîO ., MonssoSe,. en

'M&ÊFJË*J?ËÊJ& Ijnnettes, Fîaice-nez, Face fi ni _în on
r «^____P^3t_y n_ ^___ '"'' c'ou';)^ or ' argent , écaille , etc.

^?J»t_ ĵ]_^^_. Verres à double foyor I|,t,i.iii._3s __ , Utai-bifo,

' ^___l __
a^l__^^_l_K Nous recommandons spécialement no-' nou-

VjT^^t^î w* veaux mndMos do 
piuco-nez américains fit-

^plœl^S®' H«re cl tit-strait 
les 

moins visibles et lès

******* ******* ' Il IIW III PII" _¦¦!! IIWHBI-i _ - - l l - -__ M __l M******** m II |

^
© 0^ 0 »_ _ _ _ ... 7Q» ._ ; _ o .r _ _ _ _ _ » _ _ _ _ '_ «î _ *i»-i*»_ * .0Cd .

j 11M C€ic£eeui> \
» ». * $. * >¦ - >_j- »_ » » . » . _ .» .»  "j ^S^S___-^̂ >*? ** o

rn-nrn f f \m - \  î Œ«i»UM<aHaiiaiaM«iaji»i sa H^^aL!S3SISj
çiiiâiS K_E_: r ISiiiSi\f iC "âiSi *skiiS iv.'i\ M W&gjijjE ;
lililr^—¦—SfflÈsisisl^lsIsiS'âlË'̂ '' G* /^SSS ;

S 

n 
 ̂I Sj siëiiiïiâisji'WcjJ''"'^J^^sSilil !

iSiBilîœiiU^^v^lLA/E^B itililulu. il! ]| ]J_S--iiail_JBi_«l>aP ±̂.-.. î̂ '̂>  ̂w iin ui_w iH uM Vil » ï̂
^

•refeiV*a.nTe polir chacun la conimo'd'ité dn cîiauÉ'as'o aux Hw,î«îl«ettès
< Union i dans ie poêle s— _% __#-_ ._-_k -w _

(j ui s'allume chaque matin de lui-même , grâce îi iin dispositif ingé-
gioiix, simple et de toute sol iditô. Le poèlo «Fakir •¦ est' un inexthi-
nuiblé d'un système tou. îiouveau ; il est pins économique et
nieîllcur niurché quo d'autres calorifères.

Le «rak i r » est 'l'ines.ing"iWa de l'avenir .
Aifol.er, C!hristen & Co, Baie. Z h 4566 g

ïi m :̂7.r_ ^̂/m m mwmmmmmmm

Il sera fait comme Ses années f^ fl llllflj H^
précédentes m fort escompte i li ||p|||| \sur tousles achats au comptant «Ulirilllll
m ® _%mmmmmm m M m mm mm mm

chez soi Rue Banisarfl n° 46, GenôVe
! ïi'argent est restitué si ' l'ap- —r:
pareil ne convient pas. Malgré son prix extra -réduit , 10

y®, phdttographs
/B^^Hk •*

'*«* rivaliser ayeo les, appareils
»i_ _^ _Ëk ç.oûtoux. Solidité .garantie. -Oylia-
f ë  f ^  WÊ̂ à*. (Très -les meilleurs du m.nds ,
f ë§n' ^_s_ *̂ ^%s_' • " ' ' ¦* ' t fr-;"25 pièce, sortant d' une fa«
IS *. Sr ^lif/lj .Tr̂ ^tê  brique dont U protWfftion défasse
S»*̂  

^ «fflfflwWtojih^w ^.-. -__± 5i?,»0». cyliBdreç et iOO_> plio-
LS __! viM_____iî L__^kM̂___^^\ n°sra . «es par jour. — Pour 15 tr
l>-2* _L,'i*MS^_̂ ŝ S!V̂

t^_r_^__^^t nous 
livrons 

contre . rembour-
_ ** j*f_^^ ®h n__J^^^®k sèment l'o phonographe avec
W- 'i_ W/n ) à_\̂^̂ %<̂ m0h ^ cylindres. Avec le pà-
VIÎ^P^ IB ^r f̂ *à*_éŴ ^_^ Û^É&^ viHom - en ..ln _i_ i___ i__ a_ .

S ^0^^ Ĵo ^̂ »;'. Stock permanent il. 30,000 cyliflâre.
; ; Bureau technique J.  Guillel , Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunem .iit souffert du voyage. Je
you's remercie mille fois. " ' - "- "' . . "

C. Cavin, horloger , .'Mézjèms: — Vos, phonogeaphes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du pris
vraiment incroyable; plusieurs __ iat.urs ayant .acheté ' des phouogra?
plies de prix re^t .t tci i tiimorement leur arguât.. '.' ,'_ . . [ . '¦

' ':'.';.i¦ '. ' _ *.' Gagnébiii, ruc du; &la.hd 55, Bienne. —. J'ai .p'àrfailénieat reçu
en son temps- le phonographe ' et on siiis très coiîtént.
. D.aii. nn espace «le temps très court nous avons
reç'n k -An juillet Gt>t) lettres semblables. OL2v î 55 c.o

Catalogue de p honographes plus chers et répertoire gratis

M lampes hî iM W M
mêiff/lmes $$W*wiiU§i

4ff à SO bougies, tous voltages •
®  ̂ Sont en vente nu magasin
%.-$. miter, tmiUl Prix : lir.30
MMMMMMMm_a__W________BM__Ba____ Bi^m»g'

PAPETERIE MAROQUINERIE

f itnnât- tjfp inttenier
Saint-Honoré 12 (amlcane Phàrtnade Gucbtuird)

LIQUIDATlÔÏT&ÉirÉaALB
I 20 % sur Papeterie - 25% sur â/aro^i'îfl .rjV

l___a_B_BaiiMH___iî_i_iiB___i_H_MÎ____ii-aia_^_BH_B-B_M^a_B-__^

I 

Magasins J. Coppel-Bergoënd I
J- COPPELy Successeur !

Place du Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5 i

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS I
Pour la saison d'hiver : Gilets de chasse , depuis i AS pour I.

gaiçoùs el 2.7. pour hommes. — Gilets vaudois. — Caleçons 'B
pour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en §j
couleurs et Chemises laine Jseger.-— Casquettes , Bas. Gitans- t .settes, Guêtres, Gants, Foulards, etc.

Grand cMx de CHAUSSURES "en tous genres
Bottines à lacetsi à boutons é' en f eutre. — Pantouf les . — S

Cuaiissons lisitràs. 4i Socques. r~ Caoutchoucs, depuis '2.75 M, ia pïn're:pd-ir ds  ̂ etc. E
Marchandises de. premiôre. t|ualité, 'à diss 'prix îrts modérés

__-_m_m___ma____________w) eu_-_Ë_ » m M

W® ÀtfemaiMi
- . . .. .. -, i - : >  i i .  . . : "' ¦ •' ¦:¦-- 

'¦}¦ ¦ - .r '¦¦ ¦
<v ; ; Mâvcliand âilleur :? :-;• j :'

ïecbiriûiaîïdê M Séaii èîioix ........ _:... _ ; !

pour ËommÊs et pris
à, pris très rôàiiite, ainsi que des

VÊTEMENTS SUE MESUEE

0^̂ ĝ.._ -9. epmthms, S
-^*'£ÊÊwS$_. w3ÊÊÊÊ<is>' »pûci;iï _Hïiént outillée pour îôurttïr rapi-
''-^iS^^^^^^^^^K^y^ dénient les vt^r-es « Grown » «pliéri-'_ ^ i*V^SH |i^^^fe'-' _ n»s, cylindriitnes ou . combines

^^^^rfiÇ corrigeant 
tous 

les défauts .do vision
*̂ ^^ __s^^_^ "̂ us * "n8 conformation frrégiilière de^ŝ ^ŝ ^ŝ  l'œil , sô recoHirnande^i sa lionne clientèle

et au public à l'occasion dos îètès dfe fin d'année. Local ..serve e _ -gra-
tuit pour examen do vue. è.-.

Pince-nez «Sport » léger , stable , élégant.
JLnnettes de toutes formés et dimensions.
Faces ii main, Monocles, etc.
K._ 'Guliori, soignée de toute" ordonriauce d'oculiste.

. J-urnellcs. prismatiquesi., et ordinaire s de toutes marques ;
«SnmeltcH cc 2.e5ss», . ïiongne-v-ne..,-  Microscope», i.oni»e»
. tous usages, Itarom^tres, l'-iemsto.nètt es.. Niveaux «l'eau.
Boussoles, etc.

Sjg^- Atelier e_e! 'i*élparations -**§_%

r/àidig-nation de l'opinion aii'fcricliiehne
e?t grarale à la mtitê ' dé, la pro-fond© sur-
prise qu'a provoquée à Vië-nn. la -puiblica-
i-ion dit rapport- 'du conseiller Ed^ qiii fut,
comme on saifi , envoyé à -. rizr'sHd .polit
faire mie oniqïrêtf. sur place .sur la sbft ~du
consul au'lricliien '.Procli aska. Voici le tex-
te de la note que lo ministère des affaires
étrangères au?tro-lioiigrois a fait publier :

K; L'enquête , ordonnée par le ministère
des., affaires' étrangère» cflncernan^ l'aifaï^
re du consul Proeha#î:â: à Plriarend, dont,
ïe- ..oin ti étâ confié a-^fà-'iéit'Véyc 4-ui. j caiiïis-
lèi'e-..et dont les résuliâts «n'ont j>u c-tre
connus que taixlivemcn. en raison: 'de". Vè-
IbignenK.nt et" aussi do "la Srluaiion créée
par la guerre, est 'mainteua-nt terminée.
.11 en résulte que les bruits disant que, le
consul Procliaska aurait été .fait prisonnier
ct maltraité «ont dénués de fondement. Il
est faux également .que le gouvernement
serbe ait demandé la destination, de ce
'fonctionnaire consulaire parce que ce der-
nier aurait  soi-disant tiré (les coups- de feu
des fenêtres du consulat lor.s de rentrée
de-s troupes serbes à Prizrend. Cependant
il est établi quo les M.fcori .ê_ militaires de
Pxizrend ont violé le droit de.s gens à plu-
sieurs reprises à l' égard du consulat au:
trichien , de ses chef., et de son perso nnel.
Ces événements ont été portés à la eoimais-
sanoo du- gouvernement serbe et satisfac-
tion lui. a été demandée sur ce point. Il y
a tout lieu de croire que les •autorités .ser-
bes, qui ont bien voulu faciliter la mission
do l'envoyé du ministère, autrichien, ne re-
fuseront pas la réparation exi gée d'elles.»

Ce fut  avec stupeur que l'on prit con-
naissance de cette note  dont la publication
avait été *i longtemps retardée, taudis que
les journaux officieux répaudaient au su-
jet de M. Procliaska. les nouvelles les plus
sensationnelles el assuraient quo les Ser-
bes lui avaient- infl igé la plus liumiliante
des mutilations. Ces bruit., qui semblaient
destinés à surexciter l'opinion publique et
a faire accepter par l'empereur un peu lié-
.si lnnit .  les mesures de mobilisation et- les
préparatifs de guerre , ont provoqué dans
toute l'ÀuitTiclie-Hongrie ct dans foute
l'Europe une émotion et nne inquiétude
des plus grandes. Ils ont été cause d'in-
nombrables pertes et de. ruines, et l'on ap-
prend tout à 'cotip que l'opinion a été mys-
tifiée et que la correspondance que M. Pro-
cliaska adressait à sa mère ne justifiait cn
aucune façon les publications alarmantes
de- l'agence télégraphique officieuse elle-
même, qui a contribué clans un but peu
avouable à répandre des nouvelles qu 'on
devait , au Ballplatz , savoir fausses. Cette
affai re  fait  songer au procès d'Agram .'où
uu publicistc autrichien fui amené à pro-
duire  inconsciemme.it des documents ¦se-
crets qui ne pouvaien t lui avoir été fournis
que par dès personnalités officielles et qui
fu ren t  reconnus faux. Ils avaient- été fril-

sitiés pour servir dé Basé à une àcëlis'ation
de lian tt. trahison contre» des Scrlsés croa-
tes qu'on prétendait en rapport avec Bel-
gradé. Oii conçoit donc .oûte l'indighation
que n 'a pas tard é à manifester la (presse
autrichienne elle-même.

La t Zeit » , qui déclare que le commiini-
qué' né 'fut'publié qu 'après avoir été sou-
mis au gouvernement serbe et avoir ob-
tenu son approbation, ajoute :

« Il a été commis, daus cette a ffa ire
Procliaska , des c infractions » pour lesquel-
les -non seulement, la Serbie, mai. -encore
le •gouvernement, austro-hongrois- doivent
faire ameiide honorable,. ." ' ;

La c "NeUe Ereic' Presse . demande qu 'on
explique l'extraordinaire attitude du gou-
vernement, . qui a négligé de rassurer l'o-
pinion publique, et. ajoute que le gouver-
nement devra répondr e à cette question.:
c Pourquoi les peuples de la monarchie
n 'ont-ils pas été tranquillisés par un mot
.d' explication , au lieu d'être exposés à cles
pertes immenses par les procédés du gou-
vernement ? »

« L ,a ffairé Pr oohaska , qui avait com-
mencé comme un torrent , se termine com-
me un pet it Tuisselet. Les personnes ini-
tiées savaient déjà depuis longtemps ce
que l'opinion publique ne sait que d'hier.
Grâce à ce délai inexplicable , ces person-
nes ont provoqué en vain les passion? po-
pulaires. Pourquoi ? »

La t Beichspost. » . elle-même consta te
que l'attitude du Ballplal-/. a éveil lé  les
¦soupçons, c C'est Vienne, dit-elle, ct non le
gouvernement serbe qui est fautif. »

Enfin, l'organe socialiste, 1*« Arbciter-
Zeitung » , s'écrie :

<: Qui pourra croire que ee scandale sans
exemple n 'affectera pas 'notre situation in-
terna t ionale ? Qui voudra croire mainte-
nant aux assurances officieuses de Vieii-
n . ? L'affaire Procliaska et ses _ Ui.es équi-
valent pour l'Autriche à la perle d'une ba'
taille. »

L'autre part , on annonce qu'une deman-
de d'interpellation , rédigée en termes très
vifs , a été adressée au gouvernement au-
trichien par des députés tchèques. Ceux-ci
demandent  au gouvernement s'il est prêt à
app l ique r  les peines prévues au code pénal
aux personnes qui ont mystifié la presse
et le public avec a u t a n t  de légèreté et
dans un moment aussi grave.

£: 'L'affaire Procliaska

Ce fut  samedi la dernière audience d' un I
procès intente à Londres par la compagnie j
du téléphone national à l'office des postes, {
télégraphes et téléphones , à la suite du
transfert à l'Etat du système téléphonique
de la compagnie. A cette occasion, on re-
lève des chiffre,, édifia-nts sur lo coût-, en
argent, eu paroles ct en écrits", xle cette af-
faire , dont les débats furent commencés au
mois de juin dernier.

ii-x sommé reSni&êé'à'T^n't anglais §w
îa, 1 coHi _*ag'ni e c _>fl .. .Utai .. •_$$ -.* uu . ïecc.rd ; a'
IcTigi'hé, car elle s'élevait. , à 525 railtién.
cle francs. Par suit e rf"accords intervenu"."

entre les parties a-u cours dû procès ,, la.
compagnie ne ¦ revendiquai, plus que 200
millions.

Un 'pareil' procès no va pas sans la- pco-
dnotion d'un certain nombre de docuineitis
et de pièces à eônvieliori.. Aussi  en a-T-on
déménagé, samedi , iSOO'-kiles , qui , depuis
cles-mois, se ' morfondaient'dans deu x vas.
tes pièces du pal a is de. justice.
¦ -La.r.l.i-aiiscripiion clé. la -.. fc'é .ogniphiv ' offî*

cielle des débats ,̂  imprimée .1 édité e vén
volumes in-ï, ne e. ' i ivre pi<:s moire,. -de 5000.
pages; Sténogrnpliic: èi; impression ont.
coûté . 75,-00" fr .  '

¦Pour .préparer , l'invèniâire du 'matériel
et des -inst al lat ions de la compagnie,  800
ouvriers ont travaillé pendant dix- tu i i t
mois . Cet i nven taire est revenu à 6 mit*
lions 250,000 fr.

Le coût, de l'arbitrage est éval ué au to-
tal à- 2,602 ,500 fr., soit 7500 fr. par heur ,
d' audience au tr ibunal.

On croit, savoir que les honoraires din
prineipal avocat . ,do la compagnie ont été
cle o7 ,500 Ir., uno l'ois versés au début do
l' a f fa i re , p lus 2500 fr. par jour depuis lors ,
à t i t re  d'é p ing les. Il est vrai que l'honora-
ble avocat  a parlé pondant douze jou rs et
quo sa plaidoicrie représente un demi-mil-
lion de mots. Mais cruelle somme fantasti-
que! n'eût-il pas touchée en se. taisant, s'il
est vrai que la parole étant d'argent , le si-
lence soit d'or I

Il y a encore l'es témoins , auxquels- 25
mille questions en tout ont été posées.

Mais c'est enfi n terminé.  La sentence des
arbitres est a t tendue pour la mi-janvier.
Et le procès n'aura pas coulé-p lus de neuf
millions de francs , cn ch i ffres ronds, u
moins qu 'il n'y ait appel.

CJN GROS PBOCÈS

ROYAL VSNOLIA
HSHAVING STICK n

C'est le savon présenté dans un
étui nickelé, sous boîte de carton
bleue.
Il donne en abondance une

mousse crémeuse, aux
ste_àVm_wg_wJi propriétés émoilientes ,

IPis&M®
à vendre d'occasion , en très Lon
état , noir. — Demander rad.esse .
du n° 873 au bureau do la (feuille
d'Avis."vBsïïsrîssr
Pourtalès 13 - ' Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

LBS 81.COPS fflMlES
sont les meîliçtta's.

1 ' Seuls fabricants :
¦VASSALLI "1 _IÈ R1£S, Neue-inUe!

A vendre à bas prix un

bobsleigh
à 5 ou G places. — Faubourg du
¦G'rét 8. " ' c. o.

CHARLES CLERC
I, Rue îles Beaux-Arts , Neuchâtel

vend do trôs

bonnes montrés
dans tous les prix.

Exécute soigneusement toute ré-
.paration d'horlogerie.

_SÛCIÉTÉ m
GEMMATION'

X 'c -y 9SL «ea»|f ï''e,;.lX'fcî --
: . ¦/- ¦' •

livre ii domicile .dès îô î" îaïivïér'
':,,:,;¦? ^-. ^. - 191;*;;. . ¦>>$}%¦-. -

Lé .laii* est livré seulement
. ¦.,.:.','£ nos.sociétaires -.. - . . - _ _¦$

; . Pour éviter autant que possible
des retnàtiieineuts. dans les. tour-
nées,., à . ehaque . fin tlô mois,..l'es -
amateurs sont :priê«-dè nous dén-
n ;r leurs commandes pour ta f=_
janvier.

: : Sfo . re service da li.it a fait
ses Jn*envés : nous distribuons¦ actuellernont près de 1600 lïtres
par jour.

. MAGASIN

5, rue du Seyon , 5

WÛflIfS 11WI 1.ÏllttiilM lliiLId
&ranù assWmenî eii ariiDi. s4ïi ver

BLOUSES: • • •,'.:
JUPES ^

JUPONS
CALEÇONS

CAMISOLES
CHEMISES

MAILLOTS
è WEATERS

Gilets de chasse
GANTS - BAJS
CHAUSSETTES

Toute la
Bonneterie et lingerie

- Occasion

iMlJI!
.c.d"$&yà _ôs_priK fort bon rfiacdli.

. •'.' Malgré nos f ias pri i . ,
nous aeeotxlo'as 5.% de rabais¦ sur tous les p rix
.p endant le irioïs de décembre

mRENNES UTILES
M iâpii est .ivert ié _ il_ aQ.H6



Ba Fabrique et Magasin de CERCUEILS . '¦ EDOUARD GILBERT!
m Menuisier-Ebéniste fB;

S GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES II
¦ FOURGON ¦ _- FOURGON |j |

JSI .̂ CJ_iAlHl_ :9 clicMBiister
16, RUE DE L'HOPITAL, 16

*•_&_ NEUCHATPT ŝs~_ _-_HS\

ÇgS-NTURES et PLASTEONS, Mg^ lmJjM ÉM

(SE de Rhume, Douleurs, mM Rhumatismes, Lumbago, g
¦ Mal de gorge, Torticolis, etc. I

gH appliques snr votre mal, avant qu'il BB
¦S ait ps s'aggrave., un bon paquet de H

THERMOGÈNE
1 Haro .de BûT, facile, prompt, n'Imposant H

jj^Sj aucun repos cl régime. Appliques la H
BKj feuille d'ouate sur le mal, de façon ¦ ¦

_B Qu'elle adhère bien & la peau. PsBf'j

m • REFUSEZ U
9 toute Imitation ou contrefaçon BH
» du THBRMOQÈNE t comme IH
SI voua refuseriez une fausse ¦J8

¦BB pièce de monnaie. Wg*^KH La BolTE : l'50. To irisa Pftarn.ao/ee. ;'c,jS
^ _̂_B_____ _ ' __ ^_  i- -̂

>~
ï._ ___ J-*

"_ » § ." _ .  _jg  ̂ .ï O -̂.-..;- -

_____«_-»_«___ .*- ¦ -3. -̂ -."r,-.a-«-̂ .-»»«re «̂<iOTn.̂ «a>.̂ ^̂

Pour les Fêtes
*""—»——"¦ 1 ¦_— ¦«—————^—«—M— |

«|| i« || n |«| I

Manteaux I. . *—: I lises
135 cm. de long faÉil _ danS IeS faÇOnS

en drap lUUUUIUIfi J Us plus modernes
en flanelle laine , en

laine laine nouveauté, en
BRODERIE popeline, cheviotte

diverses IMUMMUHO mousseline laine
- MADÈRE toutes entièrement

.ouleure "" doublées
! e. rerers au Prùc de «"puis fc 4.50
. -, __¦¦¦ i Rayon spéciallaçoi;:r 75 ceit. *<™«̂
20.-* fr. 1 '. ?**, 1 &7S fr.
Magasins 9e Soldes et Occasions

Jules _5l_OGW f . :**.?',?-
R ». ie Mil - NEUCHATEL - Kg. it T«[l_-»Il

IIIIII in TTî—iTïi in w» ¦¦¦ ¦» II H—MIIIII p um [¦¦ ¦ii__ i__ wiiirir _rirr _iinriT_rT_Mn

LIBRAIRI E
Les «tiennes helvétiques, 1913, grand al-

manach illustré , La Chaux-de-Fonds,
Georges Dubois, éditeur.
C'est encore une publication de grand

luxe que nous annonçons, aujourd'hui. L'é-
diteur n'a rien négligé pour lui donner un
air engageant , et- la couverture elle-même,
qui reproduit une  œuvre de Mlle Breslau,
est des plus artistiques. 11 y a toute une
série d'articles et nouvelles si gné.. Geor-
ge Renard , J.-H. Kosny, René Morax , Phi-
lippe Monnier , autant  cle noms qui illustrent
les lettres contemporaine,.. M. Pierre Go-
det donne une intéressante étud e sur le sa-
lon national de i .eintur-e, M. S. Jeanneret
parle des « Ecl aire UTS » , M. W. Brandt de
Mlle Breslau , et la- note comique est four-
nie par une histoire en raccourci de l'a-
viation.

Nombreuses et belles il lustr ations , no-
tamment celles consacrées à la peinture  ou
à des paysages suisse,..
. ~.- _̂S^-* <BB8«- ¦

PENSÉES

L'envie est à l'âme ce que la rouille «'
au fer , elle la ronge. ,(X. Marmier.),

L'esprit , de défiance nous fait croire q"0

tout le monde est capable de nous ko.**'
per. (La Bruyère.)! i

.C' est un mauvais moyeu de se grand"1
'

que de faire sentir aux autres qu 'ils son
petits . (G-M. Yallour.), .

Il y a une fourmilière d'asservissement
invisibles sous la plus apparente liberté. / ,

(Ed. Thiaudière.) >$

La réal ité est nue fille dénaturée q*** r*
nie le rêve de son père. (H. Lucenay.), i

Nous ne louong guère les antres , de _>eUf
qu 'on ne les trouve supérieurs a nous-,

(Voltaire./ -

_Ej*<Bfc- .sai- -r— disent le-s '¦r Feuilles,' d'hy-
giène » —¦ que certains niédicanoent,. peu-
vent passer dans, le lait do la -femme qui
nourrit et causer ainsi de. accidents chez
l'enfant. Le cas suivant rapporté par le
professeur Convby dénionitre qne les bromu-
res doivent être comptés au nombre de ces
médicaments. :

Un bébé de 10 mois, natif de Bucnos-
Ayi __ ,  nourri au sein par «a mère, eut dès
rage do deux mois» à la. face, des boutons
rouges, disséminés et non suppures. Pen-
dant le voyage do Buenos-Ayres: à Paris,
les boutons disparurent ; ils revinrent en-
suite avec intensité pendant un séjour , à
Nico et déterminèrent des lésions suippu-
rées. M. Darier qui vit l'enfant pensa que
ces lésions avaient une origine médicamen-
teuse ; il apprit alors de la mère, qu'at-
teinte ¦d'insomnie, elle prenait tous les
Jours do 1 à 2 grammes de bromure pour la
combattre. Pendant la traversée, elle avait
cessé ce médicament, puis en avait repris
à Nice. À l'analyse du lait do cette 'femme,
on trouva du bromure. Jamais? la mère n'a-
vait présenté aucun trouble. La suppres-
sion du médicament amena la disparition
des lésions cutanée., et uno amélioration
rap ide de l'état général de l'enfant.

Danger du bromure chez la nourrice

_Cè ê â. * 9 * *m le c*ûf * de m &rettmt *
' _________ 0» bien consultez son catalogue de SPORTS D'HIVER envoyé fra nco cl gratis sur demande
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[ HUG &L Cie |
f  Place Purry NEUCHATEL. Placo Purry ||

g Représentants exclusifs
1 des pianos Steinway & Sons, Bliithner, Bechsteiu, eto. Ej f
I des harmoniums Mannborg, Eatey, etc.
$> de la Grammophon Co Berlin. fil
i de la Aeolien C° Pianolaa Pianos.
S des pianos électriques Hupfeld. n«
^lisS. _E"_S_BBHS?!_aK5BS. _g_a_S_BB SES _&_f__m_BB8__\__B __5__5_ï_a **̂ S^ft_B______ ?w.-_ _3_E___ <i____*_w aes ___aHSB__BaH__aB «aewews. «SSî

15, SAÏNT-MAUBIGE, 15
A l'occasion dos fôtes de fin d'année, reçu un choix

de beaux jambous, salé do campaguo, côtelette.., filets
palettes. — Excellents saucissons et saucisses au foie.

FILETS FRAIS ET MARINES
Salade aux racines rouges

pWQi .EfflFBiCE-MOTT 1
§ raj ar ^P^K '''c »iieilleur,le plus ration- Wt
I ^ T ^ ^ * * ^ i  IJl neJ, le plus économique i||
S ^_S.̂  Af eïiW ̂

es t'
ent''r 'ees modernes WÈ

' É̂Hs "̂ 1®* ^^W Se vend dans les 
principales maisons ffi^ij

*̂\M f i  <Je ParJumcrie, dans les Pharmacies I ;

V Ĵ ï. 50 Petit, modèle «
"̂**̂ _ r S. 25 <3r«n._ modèle M|

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux i -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS
============== Musique - ¦ • ======¦ •

| Cordes - Accessoires
|pF=, GRAMOPHONES ======
\\______m ¦ —r —i —-

SOCIÉTÉ
des

LUK SUMB
Beurre centrUage k pajs

qualité extra

BEURRE de CUISINE
£«p choix

Députe : Magasin Temple-Neuf 3
M ' .: , *  Gibraltar 1?

irASSMM F è̂ms
Pourtalès 13 -S Gibraltar Ô

Trèis-Pôrtes 9 .:- Parcs 63

Malaga doré vieux
àlfr .  ÏO la bouteille

verre à rendre

Escompte spécial
sur les

article, suivants Isoiier
Toiles pour draps de ii!

linges cuisine et toilette
Tapis de pied

Toiles pour lingerie
Piqués molletonnés

Flanelles laine blanches
Couvertures de lit

BouWures
Toiles li) pour tabliers et

ouvrages
Toiles du Nord

Nappages, Serviettes, Mouchoirs
Toiles à pliants .

P. BERTRAND
Bne (lu Clûteau - KEUCHATËL

fetitpierre & îB
Jtnile k Joie k
- - Jlîorue « -

Qualité supérieure
! fr. 50 le flacon

de 75 centilitres

Verre repris à 15 centimes

Â la Ménagère
2, PLA€E PURRY, 2

4 2f.uto-Cu.s8ur Exdsior
Avec cet appareil , il suffit de

commence, «ur lo fou la cuissot
des aliments (variant do 2 à .0 mi-
nutes) ; ensuite les marmites sont
introduites daus _ .'« Auto-Cuiseun :
où la cuisson so termine sans feu
et sans qu 'il soit nécessaire de
s'en occuper.

^Economie
40 ;\ GO I. de temps ot de com
bustible.

Vassalli f r è r e s
Pourtalès 13 — Gibraltar &

Trois-Portes 9 — Parcs 63

1HBÎHB
] en tous genres sur commande

Ë.

¦

II 5429 Z

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

Haricots étuvés
entiers, qualité extra

à 50 centimes les 100 grammes

: Enoora quelques stères . f - •¦

écorces
sèches, à vendre, ainsi quo l ;

2 porcs â l'engrais
che* J.-N. Martin , Pierre-Gelée
s/Corcelles., .

Tonneliers*
larehands de vin

Occasion unique:
i __3

A vendre tout do suite tous lès
outils pour la fabrication de toii-
neaux , grands et petits, banesj de_ menuisier, 2 pompes à vin. — Le
tout en bloc à très bas prix.
S'adressscr à Mm° Favre, Rouge-
Terre, 2«« arrêt du tram après
Fort d'Hauterive près Saint-Biaise.

POUF augmenter
vos forces vitales
lisez les livres de Néosopliie

paruschez Payot & Ca,tausanne
0,75Commentréus8irdanslavJ o '
4,— Ver9 la Santé , la Pleine Vie
2,80 Vers la Beauté
2,— Vers la Connaissance
2,30 Vers la Science

FOURNITURES

t 

complètes pour
DÉCOUPAGE

Très beau bois
Bois do 2»» choix
pour débutants

Scies à 15, 20,

Modèles italiens

PERRET - PÉTER
Epancheurs fi

Mesdames
Do tous les bons produits ost celui
qui a fait ses prouves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon do Marsei lle , inmrqiso

„ LE CHAT"
Vonto ou gros chez M, Louis

Steffen , Corcelles "/Ncuchûtcl.

Pour fondue:
EMMENTHAL, r choix

; Fromage du Jura
*****_¦>-*

Pour râper :

PARMESAN VIEUX
Fromage maigre , salé

Magasin PHISI
HOpitAl IO

A vendro

potager Zaehringia
| pou useg., .. prix avantageux. —

Beau .égard 1 a, om° {-maison à côté
du pont île Moillofor). c.o.

AVIS DIVERS

ùje-grasserk Se l̂ sic. tistrie
Aulo-taxi à la sortie RUE LOUIS FAVRE Auto-taxi à la sort

RAM S
Beaux eiijcsoc —:— Beaux eK_je_ i_

Saucissons à la Grèce
Mont-d'or de Bulgarie — Poulet Monténégrin

Salami Turc — Bon vin de Serbie
. Armand 6IBABD

, -™_ ~r_._ _̂r_ -,. *T-*i?rr *____mi_r ******i*r*r - m  ¦ __|̂ ^ _̂__wa___t__r_ ^̂ gp
r_

-Tin»a
*i'«rpcwr-f îTlMTnml B̂ '" IB____________________S_M

S
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__r^w»«i ___ __
ie I jusqu'à fin décembre -19-.2
I TOUT ABONNÉ NOUVEAU

JFIILLI œDI II_ I_ IIIL
pour l'année -19-13 : "1

fl recevra gvn.uitemen. le journal dès Maintenant à la fin dç'.l'ap^

- I BULLETIN D'ABONNEMENT 
1 - -̂ |

j m Je m'abonne à îa Feiiiiio d'Avis de Xcac-iâtel e.
j 1 paierai le remboursement p ostal qui me sera présenté à cet '

H «| Prix de 1 ..j_ o_ a.ieMne.xt ponr 1013:
J , f ranco domicile à Neuch âtel Franco domicile en Suisse
% JE par la porteuse
i B du 1" janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1" janvier au 31 mars tr. 2.50
. i m » » » 30 juin » -i.50 ». i> » 30 juin » â.-**'--
| I > » » 31 déc. » 9.— s » .  » 31 déc. » 10—

^ 
soit 75 centimes soit 85 

centimes
n ! 1 par mo» . ^ar înois
m (Biff er ce qui ne convient pas)

4 If Nom: ~ - r- ¦ - » — .
1 i 5Wt .3 \ Prénom et proiessiott: , ii „__ m_ . ,
H __> J¦ co f¦ __. r

B •_% I Domicile: ~_m_ ~ ' > ¦ __
¦ -** \ "¦"'¦ "" " ~ 

I ' : ______»»»_IM__M
M i | Découper lo présent bulletin ot l'envoyer som enveloppa
¦ non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administra.!.a de la

Fenille d'Avis de Men_ :_atel, & Neuchâtel. Les per.
B s onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin. ;. *- ; ' :'.

I SI VOUS ÊTES MALADE *ê
5̂ ^9 *?Mi»ftvéttt-« adressez-vous dans chaque cas, en toute co_fla_ (ja

13 ^HCili uO&E à moit Je 
guéris avec des remèdes natuialaït-gia.

S * '* saut sur lo sang et les nerfs, ëprou.-Siïsp*iH&3
m pratique de 30 ans: J_ eurastJ_énie, dérangement et:faiblesse
gj des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies uri-
B naires et de là vessie, épni..ement dn cerveau et de là
H t moelle épinîère. — Nouvelle méthode propre et particulière aveo
H plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
H journalières. — H< metl< FBI-ES, médecin spécialiste ponr
I les organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue

- Waldmann 8. —< Ecrivez encora aujourd'hui et demandez lo
prospectus. Zà 231. g
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F 10 grandes nouveautés |
| dont 3 SENSATIONNELLES I

I DANGEREUSE LEÇON [
ifS. Drame ^
m II 1
I _L9attrait du bouge I

^« Grand drame de la 
vie, en 2 parties '§

¦ in .*
¦ ¦*

¦ 
i

m Grand drame du Fart-West en¦ 2 parties '§
S et 500 tableaux. Mise eii sçèm grandiose, : \aÊ 1000 chevaux en scène, grande bataille en-* |
» t) *e Cow-Boys et Indiens Sioux. La pl us for mi- i
» dable, la plus sensationnelle bande. |
i SUCCÈS PAlSTOU î. SUCCÈS

Un confrère par it-îeu raconte l'aj ausan-
Ui histuirc suivante, dont la scèno ne se
pasee pn . à lJonï. taniiuo i_ le, mais à Bruxel-
les :

:< Or, doue-, u>n ri .he rn'g'Of'iant en. fari-
ne bruxellois i>o._ „_ _e imo galerie de !a-
]>]e ;_.i) \- n'nuU 'e de par le nio-mle de* eon-

naisseurs. Le âua da "K._ qui, ponr (Tes rai-
sons do famille, paèse- à Bruxelles plu-
sieurs mois -de l'année, voulut un. jo_r vi-
siter cette galerie. Um des secrétaires du
noble duc fut dépêché - auprès du bravo
commerçant, qui -n'eut rien de plus pres-
sé que de répondre :

« Je serai enchanté de vous faire les
honneurs d'une collection dont un de vos
aïeux est , dit-on, l'un des plus heaux or-
nements. Au surplus, afin de vous donner
tout le temps d'examiner cette collection,
venez donc sans façon déjeuner aveo
nous... »

•Le duc, plein de morgue excessive, fïf
écrire au commerçant :

:« Le duc de X. ne déjeune pa. ayee m
meunier, s * .

Ce à quoi le négociant ripost-a avec es»
prit î

« Vous avez tort tle décliner mon invi-
tation. Mon fils est un gai convive, ma
cuisinière est lionne, mon vin se laisse boi-
re et votre aïeul aurait cei.ai_i_m-cn. tres-
sailli de voir réunis à la même table: iL«
meunier, son fils... et vous ! s

On voit qu'un meunier peut avoir de
l'esprit et qu 'un duc peut ne pa _ en avoir.
CP.L_ arrive souvent.

LE MEUNIER , SON FILS ET L'ANE

Mot charmant d'un b_b.. — Le pauvre
petit 'StmffYait d'une opbtbaîmie.

Ba mère qui le soignait avec amour , re-
marqua qu 'un des j 'eux du eJiçrubin était
fermé et laissait couler des larmes.

— Pourquoi ton o1.! pieure-t-il ? deman-
da-1-elle .

— C est qu il ne te voit pas ! répondit
l'enfant avec un doux s-ouriro.

La méthode du parapluie. — Un .êanl-
uent» professeur de chant de New-York
vient d'inventer, à ce que nous révèlent les
feuilles américaines, une méthode d'ensei-
gnement tout à fait originale. C'est la mé-
thode dite « du parapluie ¦>. Cet instrument
ne sert pas uniquement au professeur à
battre la mesure et à m'a. qwe-E le rythme ;
mais aussi à enseigner comment on « file
un son..

Le professeur se place, armé de l'appa-
reil en question, dans un angle de la salle,
et -tous ses: élèves, correctement rangés de-
vant lui, commencent à filer un son en sui-
vant avec attention tous ses mouvements.
Peu à peu , lentement, le parapluie s'ou-
vre, et à niesure qu'il se déploie, lo sol-
de voix doit s'augmenter pour atteindre
toute sa plénitude lorsque le meuble est
entièrement ouvert. Puis, le contraire doit
se produire : toujours lentement, . poco a
pocoî , le parapluie se referme, et les voix
suivent son évolution , « diminuendo, de-
crescendo:), pour arriver au «pianissimo s
le plus parfait et s'éteindre enfin comme
un souffle lorsque le «pépias est complè-
tement replié .

Ti .soi- cliinoi,. aux enchères. — Si les
pourparlers qui sont actuellement en cours
aboutissent-, Londres verra bientôt une
vente sensationnelle. Il s'agit de la disper-
sion aux enchères des trésors artistiques
qui ornent les palais impériaux de Chine
et qui étaient en possession de la famille
impériale depuis des siècles.

La 'défunte imperatrice-douairièro' Tsou-
Hsi , collectionneus e passionnée, conservait
avec un soin j aloux ce trésor magnifique.
A chacun de ses anniversaires , elle rece-
vait de ses mandarins , désireux de s'assu-
rer ses bonnes grâces par do riches pré-
sents , les pièces 'hs plus rares. C'est ce
musée unique nu monde que l'entourage
de l'empereur s'occupe de « réaliser ».

Ce sera la première grande vente de la
Chine modernisée, qui , d'un seul coup, va
liquider tout son passé.

Cliez l'antiquaire :
— Co fauteuil n'est pas ancien ?
¦— Pas ancien ? Madame ! Mais il est en-

cor e plus vieux que vous.

Au restaurant :
— Beafteack équestre ?... qu 'est-ce quo

vous appelez * beafteack équestre » ï.
— Je crois que c'ost du cheval !

FAITS DIVERS

>-— La Turquie est sur le point de _ eve<
nir plus petite.

— Et pourtant  elle est envahie par la
Grèce. . ; i

***
•— Qui est-ce qui est plus fort qu un

Turc ?
i— Doux Turcs.
•— Et que deux Turcs ?. I. .

•— Un Bul gare.
**»

A propos du débouché que la Serbie veut
avoir sur l'Adriatique : ||

¦— Les Serbes demaudeni une fenêtre.
— On devait s'y attendre , ¦ à- -pré,aenf .

qu'il n'y a plus de porte.
, ,.,-., —
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CHOSES ET AUTRES



LA GUERRE

/ On mande de Çonstantinople que le Con-
seil des ministres a fait télégraphier aux
délégués turcs à Londres, do proposer à la
conférence le ravitaillement des villes fer-
mées. Si cette proposition n'est pas accep-
tée, les délégués devront cesser les pour-
parlers.

fut, £asse, JCarénius, Zanko, eic

A Paris, lundi soir , à la séance solen-
nelle do la Société de géographie, dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, le ca-
pitaine Roald Amu.ndsen, conquérant du
pôle Sud , a tour à tour ému et diverti son
auditoire par la bonhomie héroïque , très
savoureuse et très simple, avec laquelle il
a raconté ses exploits, associant à sa gloi-
re tous ses compagnons cta voyage, y com-
pris les auxiliaires à quatre pattes, qui ,
ayant été à la peine, méritent sans doute
d'être aussi à l'honneur. Certains prophè-
tes de mauvais augure lui avaient prédit ,
pour décourager son robuste optimisme,
que la -moitié de ses attelages de chiens
n 'arriverait pas aux banquises du pôle
antarctique. < Or, a-t-il dit avec humour,
j 'ai emmené 97 chiens, et en arrivant à la
Grande-Barrière, j 'en avais 116 ! »

Ces chiens, destinés au tirage des traî-
neaux dans les solitudes polaires, sont de
race groënlandaise. Ils ont été recrutés
spécialement ponr l'expédition de Raold
Amundsen au pôle Sud , par les soins de
M. Rydberg, directeur de la compagnie
royale du Groenland. Ces animaux ont
une extraordinaire aptitude à courir sur
les neiges et sur les glaciers. Ils dépassent
au galop, par leur rapidité et par leurs en-
durance, les plus vigoureux poneys de
Mandeho _rie. Les chiens d'Amundsen ont
fourni , selon le témoignage du célèbre ex-
plorateur , une « splendide .performance s.
Mais ces résnltats sont dus particulière-
men t à l'excellente éducation par laquelle
ou a su leur imposer l'habitude d'obéir et
les principes d'une stricte discipline.

Comme la plupart des personnes éner-
giques, ces chiens vaillants ont un caractè-
re volontiers grincheux. L'un d'eux, dans
un accès de mauvaise humeur, mordit
Amundsen à la jambe gauche. Et presque
tous les passagers du « Fra m s ont éprou-
vé la puissance des crocs de ces précieux
auxiliaires. M. Rœnne, un homme qui
pourtant n'a peur de rien, avoue qu'il ne
se sentait tout à fait en sûreté que quand
les chiens du capitaine étaient pourvus de
bonnes muselières. M. Lindstrœm, un jour
qu 'il contemplait l'admirable spectacle d'un
fjord boréal, en tournant le dos ù la meute,
sentit s'enfoncer dans sa chair une paire
de canines suraiguëes. C'était le nommé
Fix, qui s'égayait...

— En voilà un qui a plus d'un coup de
dent sur la conscience, disait Amundsen
en parlant de ce Fix, « un gros gris, qui a
l'air d'un loup » _ Mais maintenant Fix est
•dompté. Sans grogner ,- il laisse son maître
lui ouvrir la gueule. Grand Dieu, quelles
dents ! Je me réjouis de n'avoir pas été , ce
jour-là, à la place de Lindstrœm.

Le dressage de Lasse ne fut pas plus ai-
sé que l'éducation de Fix. Ce terrible Las-
se, dès son arrivée à bord du « Fram » ,
montra des dispositions tout à fait insocia-
bles. On l'avait attaché sur la passerelle.
li tirait sur sa laisse , d'un air farouche, et
retroussait ses babines sur ses gencives , ne
grommelant... Une espèce de roulement de
Tonnerre grondait au fond de sa gorge ir-
ritée. Ses sourcils se fronçaient.  Et dans
ses yeux rageurs brillaient des éclairs ful-
gurants. Les timoniers évitaient de passer
à la portée de cet animal  ombrageux. Il se
dressait parfois , dan . l'attitude de quel-
qu 'un qui va se pré ci piter sur l'adversaire.

Si je lui parlais , dit Am u ndsen , il
m'opposait une double rangée de dents su-
perbement blanches , avec lesquelles j e n 'a-
vais nulle envie de faire connaissance !...
Quinze j ours plus lard , un peu apaisé , il
ne faisait plus mine :1e vouloir mordre. Je
me risquai alors à lui gratter lu dos avec
un bâton ; au début , il se re tourn a d' an
bond , saisit le morceau de bois et le bryy a
entre ses deux mâchoires comme dans l'é-

treinte d'un étau. Enf in , après une nouvel-
le période d'attente, je me hasardai à le
caresser. Il me lança un regard méchant ,
mais ne bougea pas ; dès lors , nous devîn-
mes véritablement amis...

Au bout de quelque temps, grâce a une
excellente pédagogie, vraimen . faite pour
lo chien , Fix , Lasse et aussi Karéuius,
Zanko , Luccoy, Mylius, Sanen , leurs com-
pagnes et leurs petits apprirent à respecter
leurs maîtres, et à ne plus exercer leurs
mâchoires que sur les carcasses des pho-
ques. Le jeune Funcho, né pendant l'escale
du « Fram s à Funchal, dans l'île de Ma-
cère, se montra digne héritier des vertus
de sa famille et de sa race. Ces bons
chiens sont doués d'une étonnante résis-
tance au froid et d'une sobriété vraiment
extraordinaire. Ils ont la vie dure. Plu-
sieurs d'entre eux , disparus dans des cre-
vasses, revinrent au campement après un
long séjour au fond des gouffres où ils
étaient ensevelis. Un jour, trois amoureux,
qu'une température de cinquante degrés
au-dessous de zéro n'avait point transis,
s'en allèrent filer le parfait amour, cha-
cun avec sa chacune, à l'abri d'un monti-
cule de glace, sur la banquise. Ils restè-
rent là pendant huit jours, sans manger.

' L'émulation de ces braves bêtes secon-
dait merveilleusement- l'initiative de leurs
conducteurs. Attelés aux traîneaux, ils ai-
maient à se lancer dans des luttes de vi-
tesse. « Leur surexcitation était indescrip-
tible. » Leur élan fut tel que plusieurs
d'entre eux sont morts en tirant à plein
collier, comme s'ils eussent compris le gé-
néreux dessein qui poussait vers un but
réputé inaccessible leur glorieux chef.

{SUISSES

Chambres fédérales. — Le Conseil natio-
nal a voté, jeud i, à l'unanimité moins une
voix , la création d'un office fédéral des
assurances sociales.
M. G. Muller (Berne) développe sa motion
tendant à la publication des actes concer-
nant la convention du Gothard ; M. Ferrer
répond quo ces actes sont à la disposition
des membres du Parlement,- mais qu 'il est
impossible de les imprimer tous. Il se dé-
clare disposé à faire droit dans la mesure
où ce sera possible à la demande du mo-
tionnaire et à accepter la motion dans ce
sens restreint. M. Muller demande en outre
la publication des instructions du Conseil
fédéral à ses délégués. M. Forrer est d'ac-
cord , anais il est clair, ajoute-t-il, que ces
actes ne seront pas livrés au public.

La motion est adoptée dans ce sens.

¦—Le Conseil des Etats s'occupe de la
pétition de M. Roggen, fabricant de vin de
raisins secs, à Morat , demandant uno pro-
longation do délai jusqu'au mois d'août
1913j pour l'écoulement de ses produits fa-
briqués. M. Decoppet , conseiller fédéral,
explique le point de vue du Conseil fédéral,
;qui ne peut pas admettre la demande de
prolongation de délai sollicitée par le pé-
titionnaire. Les délais ont été suffisam-
ment prolongés et le fabricant Roggen a
commis une grande imprudence en accumu-
lant ses provisions, au Heu d'écouler ses
produits à temps comme le firent tous les
autres fabricants de vin de raisins secs.
Après ces explications, la pétition est écar-
tée.

Le budget des C. F. F. est vote, et la
concession accordée, à la ligne Mâche-
Montménil-Buren.

L'affaire du Gothard. — Au moment où
la Convention du Gothard est plus que ja-
mais à l'ordre du jour, il est intéressant
de se remémorer les clauses du fameux
traité et les objections soulevées par ses
adversaires. Nous recommandons à l'atten-
tion de nos' lecteurs une nouvelle brochure
qui vient de paraître à Genève et où se
trouve fort bien résumé tout .'ensemble dû
débat, avec ies textes officiels. Cette bro-
chure, qui se vend au prix modique de 20
centimes, est intitulée : « L'affaire du Go-
thard, les chemins de fer suisses aux Al-
lemands et aux Italiens ., par Charles Bar-
de, ingénieur et architecte, ancien député
au -Grand Conseil de Genève.

' L'auteur a tout spécialement bien exposé
la façon dont les négociateurs étrangers
ont su intimider le Conseil fédéral et l'a-
mener à toutes les concessions, en le mena-
çant de contester la validité du rachat du
Gothard où d'exiger le remboursement des
subventions. Ces deux droits, dont il avait
été fait grand état en; 1909, étaient pure-
ment imaginaires ; cela a été expressément
reconnu depuis lors au Reichstag comme
au Parlement italien , mais l'intimidation
avait réussi à Berne et trop bien réussi !

Tarifs des C. F. F. — Contrairement à
l'opinion exprimée dans différents jour-
naux que le tarif de transport pour la- biè-
re serait meilleur marché que le tarif pou r
le lait ,, par exemple, et que la polit ique des
tarifs des C. F. F. favoriserait le transport
de l'alcool , les C. F. F. publient un com-
muniqué dans lequel ils exp liquent que
différents tarifs peuvent être appliqués à
la farine , au lait et à la bière , etc., sui-
vant que la lettre de voiture prescrit- l'ap-
plication de tar i fs d'exception. Si la lettre
de voiture ne contient aucune Indication
de ce genre, le tarif général est appliqué.
Par la citation de chiffres , le communiqué
des C. F. F. 'expose que les tarifs sont plus
hauts pour la bière que pour le lait.

Enfin, le communiqué rappelle les ex-
ception s que const i tuen t d'une part pour
les transports de la i t  par abonnements à
bon marché, et d'autre pari b; fai t  que les
brasseries effectuent leurs t ranspor t a  dans
leurs propres vagons.

Le prix de la vie. — Le comité de la So-
ciété suisse de l'industrie linière (Verein
Schweiz. Leineninduslrieller) communique
que les prix des matières premières des
lins et des cotons haussent d'une manière
constante. Une augmentation prochaine
des prix de vente des t issus  fil et demi-fil
se dessine.

Architecture. — Un jeune architecte
neuchâtelois, M. Jacques Favarger, à Port-
Pully, près Lausanne, a obtenu un quatriè-
me prix de 1600 francs au concours insti-
tué pour le lotissement du domaine du Mer-
velet, à Genève.

GENÈVE. — La cour de cassation a re-
jeté jeudi le recours de Truffet et Balley-
dier , condamnés en 1901 à 15 et 20 ans de
travaux forcés pour assassinat (affaire de
Sézegnin).

Lettre f ribourgeoise
(De notre correspondant]

Saint Nicolas, le patron du canton de
Fribourg est arrivé. Doucement, il a frappé
à la porte de nos foyers, puis subtil, sur
chaque lit de nos enfants, dans presque cha-
que cheminée, il a déposé les joujoux, les
friandises et qui sait... la verge tradition-
nelle qui doit aussi assagir les turbulents
enfants. Dans notre bonne cité des Zahrin-
gen, le bon saint, auréolé d'une mitre, bar-
be blanche et soutenu par une grande cros-
se, a parcouru nos rues, monté sur un âne
et escorté de toute une phalange pleine
d'entrain. Père Fouettard , une hotte char-
gée de verges, suivait le cortège. C'est une
vieille tradition qui veut que le cortège de
saint Nicolas ait lieu le samedi qui précède
lo G décembre. Tant que la manifestation
demeure dans de justes limites d'ordre et
de décence ou ne peut qu'approuver. Mais
l'esprit des temps actuels suscite des élé-
ments qui parfois sèment le désordre et
risquent ainsi de compromettre le cortège
et la "foire de nuit qui caractérisent ,-à Fri-
bourg la saint Nicolas. D'ailleurs, un peu
partout dans le canton, on fête le G décem-
bre et cette fidélité au culte du bon vieil-
lard, protecteur de notre canton, se mani-
feste de diverses manières, à, la ville et
à la campagne, dans la rue et dans les fa-
milles.

Tandis que quelques-uns se plaignent
du froid qui a sévi au début de décembre,
dans la Gruyère et dans la Singine, on se
réjouit au contraire de cet élément, sans
lequel nos hivers ne sont pas ce qu'ils de-
vaient être. La neige recouvre nos vais et
vallons ; l'exploitation des bois bat son
plein sous un soleil encore chaud, la forte
couche de neige permet le dévalage, le ©lis-
sage des bois et il règne dans nos contrées
boisées une activité qui contracte étrange-
ment avec le calime de l'an dernier. C'est
que, cette année, l'hiver et la njeige Sont $'à,
tandis, que l'an, dernier.- vous savez ce que
noma-avions. '¦ ¦ ! ¦_ •.:¦¦>

Il faut remarquer que le temps favora-
ble influe, considérablement sur les tran-
sactions et ventes de. bois. Dans presque
toutes nos-communes,'l'es mises "ont accuse
une tendance à la hausse, pour les bois de
•travail ; les bois" â brûler maintiennent
leurs prix fermes. Chaque jour les G. E- G.
transportent aux gares de transit bu aux
scieiies de grandes quantités de bois, fit à
plus d'un égard nos bûcherons et monta-
gnards souhaitent que la tampéturc ne s'a-
baisse pas encore. j
' '¦ J'ajoute que les anûis des skis et des pa-
tins peuvent s'ébattre à volonté. La Gruyè-
re^ les flancs du Moléson ou de la vallée de
Qiarmey offrent de magnifiques ' pLst'ês, "et
ils sont nombreux ceux qui profitent des
avantages de là € blanche Gruyère ».

Et voici qu'on nous annonce que les
Grands-Marais se couvrent d'une superbe
glace.' Voilà qui va donner de la joie aux
fervents des patins et permettra , ans Fri-
bourgeois et î^UX Neuchâteâpis de revivre
lés belles journées de janvier 1910 aux
Grands-Marais. ....

'¦\\ _ s  _ >> ;H ]
': : " :
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' Vous avez appris que îe Grand Conseil
vient d'appeler M. Torche à présider le
Conseil d'Etat pour 1912; Le nouveau chef
du gouvernement est entré au pouvoir en
1909, à la -suite de la démission de M. Weis-
senbach, conseiller d'Etat, représentant de
la minorité fribourgeoise, lors d© la fameu-
se grève des libéraux de notre canton.

M. Fernand Torche est un magistrat ex-
périmenté ; âgé de 46 ans, il a été plus de
15 ans président du tribunal de là Broyé
et notaire à Estavayer. C'est l'un des con-
seillers Jes plus appréciés parmi les j eunes
et telle est son autorité au seirt des pou-
voirs publics qu 'à peine trois ans après sa
nomination au Conseil d'Etat, il préside ce
corps en 1913. Sous son habile direction,
on peut être assuré que l'adiministration
cantonale continuera ses traditions. M.
Torche est le chef du département de d'in-
térieur, de l'agriculture et du commerce ;
nombre de réformes et de progrès ont été
réalisés sous son égide ; il a apporté dans
tous les domaines qui l'ont sollicité cette
clairvoyance, cet esprit d'ordre et de ponc-
tualité qui l'ont fait estimer de ses conci-
toyens dans toutes les charges qu 'il a oc-
ctipées.

Je m'abstiens de vous entretenir de notre
nouveau conseiller d'Etat , M. Max de Dies-
bach. Je vous en ai parlé dans ma dernière
lettre. Tour à tour on a annoncé que l'ho-
norable directeur do notre bibliothèque
can tonale renonçait à une charge qu'il trou-
ve trop lourde pour son âge, puis on a
ajouté qu'il acceptait son élection. Nous
croyons que, sur les instances de ses amis,
M. de Diesbach nous restera au gouverne-
ment. C'est un excellent choix et son re-
fus attristerait ses amis autant que ses col-
lègues de l'exécutif. _ ; ; ; *. . .. !

TANQIEM,

CANTONf

I Presse. ^;— La « Sentinelle s, organe of-
ficiel des partis socialistes du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois, se transfor-
me et, depuis mercredi, elle est quoti-
dienne, j

La Chaux-de-Fonds. — Un comité' est en
voie do formation pour assurer l'existence
sous leur forme actuelle du . corps des ca-
dets et de sa musique, l'un ne pouvant vi-
vre sans l'autre. Cette initiative serait as-
surée d'une très grande sympathie.

Lo tribunal militaire se réunira vendre-
di 20 décembre, à 11 h. 15 du matin, à la
caserne de Colombier, pour s'occuper du
cas d'un fusilier du bataillon 18/1, préve-
nu d'insoumission.

Les Bayards (corr.)'. — Un de ces der-
niers jours, notre Conseil général a tenu
séance.

Après avoir expédié deux petites affai-
res do vente de terrain à bâtir aux
Champs-Berthoud et d'achat d'une minus-
cule forêt, le conseil s'est occupé du bud-
get communal de 1913.

Préparé par le Conseil communal, ce
projet était accompagné d'un rapport ex-
plicatif que plusieurs faits nouveaux né-
cessitaient.

Il paraît que nous entrons dans une pé-
riode d'années un peu -maigres. Oh ! non
pas qu'il y ait rien de-grave dans notre si-
tuation financière ; nous subissons simple-
ment, comme attend u du reste, la réper-
cussion des grosses dépenses opérées au
cours de la dernière décade, — la gare,
l'affaire des eaux communales, le réseau de
chemins forestiers , pour ne citer que cel-
les-là. Puis nous subissons aussi les con-
séquences d'un récent inventaire forestier.
Outre qu'il grève le budget de 1913 d'une
dépense de 2500 fr., il nous con>traint à ré-
duire nos coupes annuelles de 200 -mètres
cubes pendant une période de huit ans.
De là une diminution moyenne de recettes
d'environ 5000 fr. par an sur les années
précédentes. Enfin , il faut faire face a un
service annuel d'amortissement de la det-
te de 3000 fr.

Pour compenser dans quelque mesure
l'infériorité de nos recettes, le Conseil com-
munal a fait plusieurs propositions.

D'abord le taux des créances dues à la
commune a été élevé d _rn quart pour cent.
Puis le nouveau budget prévoit une majo-
ration d'impôt de 25 cent, par mille et
par cent, soit 2 fr. 50 sur fortune et 1 fr.
50 cent, sur ressources. Malheureusement,
l'assiette de l'impôt n'étant guère que de
deux millions de fortune et cent mille
francs de ressources, cette contribution
supplémentaire n'apportera qu'environ 700
francs à la caisse communale.

Enfin, le Conseil communal propose un
prélèvement «le 2ûfiQ il. .au. ionds à_. j réser-

ves forestières, fonds constitué dans les
années prospères, *>*¦**• • '¦¦¦¦ -

Tout compta 'fait,'le .' projet do budget
présenté solde par un déficit de 1241 fr.
Ce projet a été renvoyé sans discussion à
la commission spéciale qui rapportera à
une nouvelle assemblée, la semaine proi
chaind

_, . .«»*. .

Du . radoux » , nous en avons depuis
plusieurs jours . La neige a filé sensible-
ment, mais tout est blanc encore ; il y ea
avait trop.

Aujourd'hui, 18 décembre, le vent souf-
fle en tempête et la pluie recommence.
Nos chemins vont devenir des marécages
impraticables aux traîneaux... à moins
qu'une saute de veut plus au nord ne nous
ramène la neige.

Les Ponts-de-Martel. — Mercredi soir, â
9 h. '/i, la pompe a été alarmée ; un feu do
canal très violent mettait en péril la maison
portant le numéro 31 de Petit-Martel, habitée
par M. Miserez. Lea pompiers du quartier
étaient déjà sur la place. Heureusement, tout
s'est bien passé, quoique fort tard , puisque
les Ponts rentra ent à 1 h. lU, tandis que Petit-
Martel était encore de piquet

La Coudre (corr.). — Nous avançons a
grands pas vers la fin de l'année et , à pa-
reille époque , on sent peut-être plus que
jamais ce qu 'il y a de vrai dans des bana-
lités telles que celles-ci : Le temps passe
vite » ou « Tout est fragile ici-bas » . A la
veille des fêtes de fin d'année, l'on pense
involontairement à ceux qui ne sont plus ;
si le vide est grand tous les jours , il est
plus grand encore à certains anniversai-
res. Certains passent ces : fêtes dans là
joie, d'autres dans la tristesse ; rien , nous
le savons, ne plaît autant aux enfants quel
les cadeaux , et c'est ce qui fait leur prin-
cipale joie de Noë|. Prenons garde, cepen-
dant , de les gâter. jDonnons-leur des1 choses
utiles : on nous donnait à nous , vieux,
étant enfants, des ;noix ou des noisettes eti
la michette de No_l , et cela nous rendait'

aussi heureux que ne le sont les enfantai
d'aujourd'hui devant une table couverte»
de joujoux et de bonbons. I

**» .

Le temps, jusqu'à présent pas trop vi-
lain , a permis à nos vignerons de faire lea
portages de terre1, les défonçages, tout c«ï
travail fait une avance dans la lâche(
quand arrivera le " printemps..

Dans leurs étables, les porcs bien sob<
gnés pendant l'été sont prêts pour la bou-
cherie. Le petit salé de décembre est aussi
le meilleur ; comment pourrait-on célébrcB
les fêtes de l'an sans qu'il y ait de la sau-
cisse ou une palette rôtie sur la table. .

Nôtre petit village s'est accru , cette an-
née, de deux nouvelles maisons. Nous es-
pérons voir , petit à petit,'|ë3_resser de nou-
velles constructions, — - h s  terrains nar
manquent pas et les moyens de locomotion
non plus, puisque nous ayons une ligne da
tramway reliant notre petit village à là
ville. ':¦' j

i . '¦ V . . ¦»

n_f- Voir la suite des nouvelles à la page 10.

partie financière
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-Vf Décès
18. Aûria-Elisaboth Beck , gouvernante, An-

glaise, née le 27 novembre 1841.
18. Vincent Sassi , Italien , âgé de 34 ans.
18. Rachel-Agatho, née Martin , épouse de

William Béguin , ménagère, Neuchâteloise, née
lo 10 janvier 1890.

Etat civil de Neuchâtel

ETATS-UNIS

La Chambre des représentant., a voté
par 178 voix contre 52 nn contre-projet au
projet du Sénat. Ce contre-projet interdit
l'entrée dos Etats-Unis à tous les illettrés
o. plus de 16 ans, à moins que les «mi-
grants de plus de 16 ans n'aient été chas-
sés de leur pays par des persécutions reli-
gieuses.

AUTRICHE-HONGRIE

Le Parlement autrichien est depuis mar-
di le théâtre d'une obstruction à outrance.
Les radicaux tchèques ont décidé d'empê-
cher le vote de la loi sur le.s obligations ct
les prestation s en temps de guerre. D'autre
Pïui, les Slovènes, mécontents de la poli-
tique suivie par la Hongrie envers les
Croates , ont décidé d'empêcher le vote du
budget provisoire .Eiil'in il 'n 'est pas im-
possible que les Ruthênes, qui ne parvien-
nent pas à s'entendre s-ur la question de
leur représentation nationale et -do leur
-iniversité nationale avec les Polonais , fas-
sent cause commune avec les radicaux
tchèques et les Slovènes.

POLITIQUE

Le cas de la montre d'Amundseu. —
JJ explorateur Amirn-dsen , qui se trouve,
ees jours-ci , à Paris, a parlé de sa diffi-
culté , arrivé a„ -pôle, de régler sa montre.
An pôle , tous les méridiens convergent ; il
serait faux _e dire q.'il n'y a pas d'heure,
tfiais il y est midi toute la journée, car de
quelque côté qu'on s_ tourne , le soleil est
fin méridien.

Enfer péruvien. — Los deux oommis-
Baires judiciaires chargés de faire une en-
flu-ête sur les atrocités commises contre les
Indiens dans la région du Putumayo on.
été grièvement blessés par les employés
•meutes des exploitations de caoutchouc,
..ui voulaient les lyncher. Ils ont fait ap-
pel au président dit Pérou pour qu'il assu-
re leur protection:

'Le juge chargé de poursuivre cette af-
faire a ordonné que M. Julio Araua, qui
«st à la têbe de la Peruvian Amazou Co,
»«U emprisonaé, ,• '

Des patrons vont faire grève yendant
vingt-Quatre heures .— Plusieurs patrons
d' usines , ù Amiens, dont les ouvriers ont
fait lundi la grève do 24 heures , viennent
de prendre la décision de répondre par une
grève patronale. Six usines seront fermées
pour cette raison , et 600 ouvriers con-
traints à un nouveau chômage de 24 heu-
res , cette fois malgré eux. On s'attend à
des incidents.

Tremblement de terre en France. —
.Dimanche soir, vers 10 heures et demie ,
on a ressenti, à Montbéliard (Doubs), une
secousse de tremblement de terre.

ETRANGER

Morat. — Un ami du vieux Morat, dé-
cédé récemment à Zurich, M. T. Ziesing, a
donné une somme de 1000 fr. pour la con-
servation des anciens remparts du ch.f-
lieu du Lac.

Uno évasion. — Il y a deux mois environ
qu'un tribunal bernois condamnait, poux
vol, un jeune Français, âgé de 16 ans e.
demi , à une année de détention à Witz-
wyl.

l_i lieu , é__de.i ._agnt. ^t dénouiYB de

charmes ; la compagnie manque de distinc-
tion et les gardiens ne font; pas toujours
preuve d'une par faite urbanité. En outre, le
menu est si peu varié et la plaine du See-
land si monotone que notre détenu crai-
gnit qu 'une villégiature trop prolongée,
dans de pareilles circonstances, n'eût sur
son- morail une influence déprimante. Es-
timant que les huit longues semaines d'in-
ternement qu'il venait de subir suffisaient
amplement à payer sa dette envers la so-
ciété, le prisonnier, il y a quelques jours,
résolut de reprendre sa liberté. Après avoir
longé la rive droite de la Broyé jusqu 'à-
Sugiez, ce qui ne fut possible qu'en traver-
sant plusieurs canaux avec de l'eau jus-
qu'aux 'épaules, il réussit à passer le pont
de Sugiez et à gagner les taillis qui cou-
vre la pente septentrionale du Mont Vully.
Au petit jo ur, exténué et transi, il venait
heurter à la porto d'une maison isolée, à
une petite distance du sommet. Le seul ha-
bitant du logis est un 'vieillard du Vully
qui y vit, très 'modestement, d'une maigre
pension que lui verse sa commune d'origine.
Au costume do ce visiteur inattendu, le
maître de céans reconnut tout de suite à
qui il avait à faire. Il ne l'en accueillit pas
moins charitablement ; il le fit entrer dans
son unique chambrette, lui fit enlever ses
habits mouillés, 'le coucha dans son propre
lit et le réconforta de son mieux.

Notre bon samaritain n'était cependant
pas sans quelque inquiétude : non pas que
son hôte lui inspirât la moindre méfiance ;
mais sa lougue expérience lui avait appris
que Pandore, qui volontiers laisse courir
les grands voleurs, traque sans pitié les
petits larrons et n'est pas tendre pour ceux
qui les hébergent. Le fugitif ne tarda pas à
s'apercevoir de l'embarras de celui qui l'a-
vait si bien accueilli ct décida d'y mettre
fin au plus tôt. Profitant d'un moment
d'absence du vieillard, il se lève et choisit,
en échange des vêtements trempés qu'il
abandonne, les plus mauvais habits qu 'il
peut trouver dans le logement. Il s'en re-
vêt tant bien que mal et, après avoir con-
sulté une montre bien en évidence et qu'il
aurait pu emporter facilement, il sortit et
regagna la forêt. [" ., '

On ne l'a plus revu. Il est probable qu'il
aura pu rentrer en France sans faire de
(mauvaise rencontre, par où nous enten-
dons, s.ans-rencontrer de gendarmes.

Quand, peu après la disparition du fu-
gitif , les gardiens do Witzwil arrivèrent
chez le vieillard, ils ne trouvèrent que la
livrée du détenu, qu 'ils emportèrent faute
de mieux.

Et notre bon Vuillerain, qui ne tarissait
pas d'éloges sur son hôte disparu qui s'é-
tait comporté avec tant de tact et, risquons
le mot, d'honnêteté, d'ajouter : « Si jamais
je le rencontre de nouveau , je lui paye un
demiditre !»  S. F.

|. RÉGION DES LACS

Les esprits médiocres condamnent d'or
dinaire tout ce qui passe leur portée.

(La Rochefoucauld.)

Il est plus héroïque de vivre d-e son cha
grin nue d'en mourir, (O, Feuillet-.̂

PENSÉES

8?!̂ ^̂ ^Tv ^^n| Celui qui ne s'in-
Règle hyg iénique S quièt? pas d avoir un»

I IMIIH ¦¦¦¦¦—i iM.i bonne digestion ne dois
pas se plaindre lorsqu'il a dés flatuosités , pal«
pitations, maux de tète, vertiges, de l'anxiété
et autres malaises. Les pilules suisses du
pharmacien Richard JBrândt éprouvées
et recommandées par 24 professeurs do méde-
cine , depuis des dizaines d'années los plus
réputées , procurent , d' une façon certaine,
agréable et sans inconvénient aucun , des sel-
les quotidiennes suffisantes , ot préservent ainsi
de toute incommodité. Le traitement ne coûte
que 5 centimes par jour. La bo_ to avec l'6<,i-
quette «Croix Blanche « sii r fond roug o et la
nom « Rchd. Brandt » dans toutes les pharma-
cies au prix do 1 fr. ... ... 1500

MADAME,
Pour voire toilette , pour avoir uno peau fioo,

blanche et idéalement parfumée , servez-voua
de la

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la .meilleure des Crèm.s do Beauté. Prix : 223
et V.25. Pot pour essai : 0..0. Exigcir. par-
tout la véritable marque. — Vente â
Genève : Pharmacie Princi pale, rue du Marché.
— Paris, gros ot demi-gros : Laboratoire du
D* Neppo ,, 3G rue du Géhéral-Foy.

^̂̂  ̂ ' — '!¦¦--¦¦ ¦ | ¦ ********

Etant donné qu 'il est plus avantageux de
conserver le café torréfié dans une boîto bien
fermée, nous recommandons de saisir l'occa«
sion avantageuse que nous offrons maintenant,
soit :

nne magnifique boîte
vieil argent imitation et superbe empreint*
contenant

1 livre de «Café Hag»
(en grains sans caféine) excellent mélanga
extra, pour les jours de fête , à 2 fr. 10.

Ces boîtes sont en vente partout et forment
un agréable ornement pour chaque cuisine._________________________________ -__,

\j. Veuille d 'Avix de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; clic rt**,

çoit chaque ntatta k» dernière» dépêche» f t »
KTvice tpécai. ''**-:

Diabète, albuminurie
Toutes les maladies urinaiies "V

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes .'
ISaladies secrètes ''

Guérison complète, rapide et sans rechute
de ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues jusqu 'à mainte-
nant. Demander brochure No 12, avec preu-
ves do guérisons , au docteur G. Damman
lui-même, 70, rue du Trône , Bruxelles (Belgu
que). (Prière d'indiquer la maladie.)

Chez tous les principaux libraires
Les É T R E N N E S  HELVÉTIQUES
JA» illustrations. — Articles do George
B__ U Ronar d. Kosny aîné, René Morax , Phi-
********* lippe Monnier , Pierre Godet , Sam.

Jeanneret, etc. — Prix: 1 fr. 50. II 2454 _ O
__________________¦¦__»iiii-ri IPII ¦«. nmi i m ¦¦nu »l



Itocliofort (corr.). —- Un étrange c >uvoi
funèbre arrivait , hier soir , au village ; c'était
celui du- grand cerf du Creux-du-Van que les
promeneurs admiraient toujours , au parc,
quand , souple , au trot , il longeait la clôture
de son enclos, balançant ,- gracieux, ses beaux
bois.

Hélas ! les deslinées des bétes sont impi-
toyables souvent ,, et le cerf , là-haut, dans ces
demie.s moments — adoucis, il est vrai , par
la sympathie d'amis et de curieux accourus
pour l'assister — a dû ruminer  d'étranges
choses, sans doute, et nous juger bien ingrats.

Il faut dire, pour .notre excuse, qu 'il vieil-
lissait, et, qu 'avec les années, il se faisait
irascible, prenait en haine et les hommes et
ees frères (son gardien seul osait l'approcher ;
deux jeunes rennes qui tentèrent l'aventure ,
l'été dfirnier, se firent éventrer à coups de
maîtres anclouille.rs). Allez parler socialisme
et fraternité aux bêtes !

Une balle tirée par un de nos bons chas-
seurs, en p lein , au défaut de l'épaule , traversa
le cerf de part en part sans paraître 1 émou-
voir en r en. Il continua d'avancer calme et
magnifique ; une deuxième décharge, et il
s'écroula d'un coup. Ainsi meurent les bêtes,
dirait Vigny.
. On mangera sa chair; sa tète ornera quel-

que salon. L'animal , amené sur notre poids-
public, pesait quatre cents livres, cô qui est
uii beau poids pour un cerï. Ses andouillers
accusaient douze années. Il a vécu : paix à
lui. P. B.

Ligruères (corr.). — Le Conseil général
ide notr e commune a eu mercred i soir une
séance des grands jours ; je l'appellerai
même une séance historique.

Après avoir appelé MM. César Bonjour
et Alexandre Bonjour à remplacer le re-
gretté M. Ch.-Aug. Gosa-ndier dans les
fonctions de secrétaire conunwnal et de
membre de la commission -du feu, les mem-
bres de notre petite assemblée législative
se sont occupés d'une question importante
entre toutes pour nous, d'une question qui
passionne depuis longtemps toute la région
de la Montagne de Di.sse, celle relative à
l'établissement d'un chemin de fer électri-
ique reliant Neuveville avec Lignières et
Nods -et éventuellement Dresse- et Lam-
bping.

II . s'agissait pour l'instant de se pro_o_ -
cer entre deux projets de chemin de fer
reliant notre région, avec celle du Bas, en-.
tre celui cité plus haut et celui de Lande-
ron-Lignières.

La question fut introduite par un rap-
port verbal dé notre ' président communal
appuyé dans cette- circonstance par tous
ees collègues. L'orateur n'eut pas de peine
à prouver que l'intérêt dé-Lignières était
de se rattacher au projet Neuveville-Li-
gnières-Nods, celui ' de La_der on-Liguières
n'étant, pas viable pour causes financières
cantonale et .Communales. .Aussi ' après
quelques échanges- d'idées, le. Conseil gé-
méral , presque à l'unanimité, décide-t-il .de
ise rattacher au projet Neuveville-Lignières
et de laisser dormir de son plus profond
eommeil le projet .caressé par quelques-uns,
celui de Landeron-L-ignières.

C'est uu premier pas de fait. Espérons
avec tous ceux qui désirent- voir notre in-
téressante contrée sortir un peu de son iso-
lement, que ce.premier pas sera suivi-d'an-
tres pins importants qui nous conduiront
au but tant cherché, à .savoir l'amélioration
de nos communicatiocts avec les villages
«.voisinants, avec le vignoble en-particulier.
Je crois en des jours meilleurs pour notre
plateau et j'ai foi on l'avenir, car notre vil-
lage vaut mieux quo l'oubli dans lequel il
semble être plongé.

L ouragan de la nnit de mercredi à jeudi
a sévi aussi avec violence dans notre ré-
gion , mais n'a pas occasionné de dégâts, à
ma connaissance du moins. La neige, assez
..boudante,-tombée récemment et qui faisait
la joie des lugeûrs et skieurs, a presqu.
complètement disparu. Le froid sibérien de
ila semaine passée a fait place à une tempé-
rature plus clémente, et n'était Noël, qui
est à la porte, qu 'on se croirait aux pre-
miers beaux jours du printemps. Mais
¦quand Noël est vert les Pâques sont blan-
ches, ainsi le veut un dicton populaire. Fai-
sons des vœux pour qu'il n'en soit pas ainsi,
c'est-à-dire faisons-en pour qu'à Noël ila
terre soit couverte d'un blanc manteau et
que Pâques nous réserve beaucoup de fleurs ,
dé véritables fleurs des forêts et des
champs. Tout le'monde sera alors, j 'aime
à le croire, complètement satisfait.

H. M.

POLITIQUE
La Convention ctu Gotiiàrd -:

On annonce que . . le 'groupe .socialiste dès
Chambres avait proposé M. Sîudër_ de Zurich,
comme remplaçant de M. Affolter, qui d-clina
sa nomination de membre de la commission
pour la convention du Gothard , mais le bureau
du Conseil national ne se jugeant pas lié aux
propositions des fractions et -ne voulant pas
créer un précédent contraire à cet usage; nom-
ma M. Scherrer-Fùilemann, de Saint-Gali.
Le président du conseil et un représentant du
groupe socialiste feront des déclarations à ce
sujet ; aujourd'hui^ dans, la séance de clôture.

La France et la gare de Genève

La commission du bud get a entendu MM.
Jean Dubuis, ministre des travaux publics,
Chassai et Jhessimy, sur le.projet de loi .ap-
prouvant la convention .relative à la, li gne
Genève-La Plaine et au rachat deTa r gare de
Cornavin. :?-¦-

¦ ¦ ¦ ¦ ¦-  ' ¦: . . . .
Elle a autorisé le rapporteur, M. Ch, Du-

mont, à conclure ea faveur du projet.

La présidence de la République .
française

De Paris, jeudi soir, au « Journal de
Genève»: -„ ' - "~ . . ' - - . . ' : . .

Les bureaux dés groupes- de gauche dn
Sénat et de la Chambre se sont réunis cette
après-mid i au Luxembourg. Ils ont décidé
en .définitive de convoquer une réunion plé-
nière des républicains des deux Chambres
pour le 15 janvier, à la veille même du con-
grès, ponr se prononcer sur une candidata-
;re. Après une discussion assez vive, ils ont
résolu de ne convoquer à cette réunion ni
les progressistes, .ni. les socialistes unifiés.

Cet exclusivisme est loin d'être approu-
vé par tout le monde. On fait jut ement
observer qu'en 1906, lorsqu'une réunion
plénière eut à choisir entre MM- Eallièreg
et Doumer et se prononça pour lo premier ,
on n'avait pas , songé à mettre à l'index les
modérés et les socialistes , dont on peut
penser ce qu'on veut,- mais qui sont évi-
demment des républicains.

Les radicaux paraissent un pen décou-
ragé par le refus définitif de M,. Bourgeois.
Bien que cette résolution du ministre du
travail soit en grande partie la faute de
certains de leurs chefs,, ils. commencent à
se rendre cesopte que M. Bourgeois se re-
tirant, il . leur sera à peu près, impossible
de faire entrer à l'Elysée un radicail.' Il se
passera sans doute ponr les élections ce qui
s'est passé porir les élections à la présiden-
ce de la Chambre.

En général , on paraît-penser que la re-
traite de M. Bourgeois augmente surtout
les chances de M. Desc.ha. nel-, ; ;à supposer
toutefois que M. Poincaré persiste à dé-
cliner toute candidature.

La séance de cinquante-cinq
heures . '- .. .

Après uno séance de cinquante-cinq heures,
la Chambre autrichienne , des députés a re-
poussé tous les amendements, proposés par la
minorité à la loi sur lès prestations militaires
et elle a voté l'ensemble du projet dans le
texte de là commission. Elle a passé ensuite
à la discussion du projet sur les immunités.

L'aviation militaire en Allemagne
La c National Zeitung » annonce que la

souscription nationale en faveur de l'aviation
a produit environ sept millions de marks.

Sa mme tes galkaits
Combats.

On mande de Çonstant inop le au « Seco'o »
qu 'en dépit de l'armistice des combats ont
lieu continuellement aux environs de Galli po-
li. On annonce que les Bulgares ont achevé le
chemin de fer de Janvéli a Kirk-Killissé.

On mande de Salonique au «Times » qne
quatre bataillons turcs ont attaqué mercredi
près de Beglista, à l'ouest do Koritea, les po-
sitions d'une division grecque. Ils ont été re-
poussés avec de grosses pertes. Il y a actuel-
lement vingt-cinq mille réfugiés à Salonique
et leur nombre s'accroît tous les jours.

Le roi Georges et le tsar Ferdinand
Mercredi soir, dès son arrivée à Sa 'onique,

letsar Ferdinand a rendu visite au roi Georges
de Grèce et lui a dit qu 'il était venu en sinip'e
touriste et que pour cette raison il déclinait
tous les honneurs d'une réception.

Après une cérémonie religieuse, lo roi
Georges, accompagné de ses aides de camp, a
rendu au tsar sa visite. La conversation a
duré une:' heure. Le roi Georges a offert un
déjeuner intime au tsar. Y assistaient la fa-
mille royale helléniqqé et les princes bulgares;
Lé tsar a -reçu les '.membres de l'état-major
bulgare et. les notables de la colonie bulgare1.

On mande de Salonique au « Times » : Au
cours do son voyage, le tsar Ferdinand a
visité Demotika, Dedeagatch, Drama, Seros
et Ravela. Ii a été reçu partout avec enthou-
siasma

Mort d'un aviateur

On télégraphie de Sofia au -Times» que
le docteur Constantin, qui servait on qua-
lité d'aviateur dans l'armée -bulgare, a suc-
combé aux: blessures qu'il reçut près de
Tcliataldja le soir de la signature de l'ar-
mistice, alors qu'il -volait très bas au-des-
sus des lignés turques dans le but de pho-
tographier les positions de ces dernières . Il
avait été atteint par une balle turque et
avait réussi à atterrir dans les lignes bul-
gares. Comme volontaire, il avait rendu à
l'armée bulgare des services inestimables.
Il.j avait été décoré -par le roi pour son eou-
r-ag*_ - .ï .= . - .- _ ; • . , '¦. : .\.;:.-::. :¦¦_¦ - ;..

Le nioraiorium serbe
Le bruit court que. le mora .orium, qui expi-

rait le -80 décembre,, a été prolongé jusqu'au
"3_ mars" 19.3. "

Mobilisation autrichienne
On mandé de Budapest à la « Liberté » que

la éoncenti'àiion des corps mobilisés de Bosnie:
Herzégovine et ceux de la frontière orientale
se poursuit activement. „

On mande de Trente à la « Stampa » que
de nombreux détachements de troupes sont
partis pour la frontière russe. Les soldats en-
voyés ont été remplacés par d'autres troupes.

La réunion des ambassadeurs
On mande de Londres au « Temps » :
Sur la question des limites futures de l'Al-

banie, la Triple entente entendra à la confé-
rence des'ambassadeurs les propositions de la
Tri plice, don t deux puissances ont conclu un
accord à ce sujek

Là discussion s'engagera à la suite de ces
propositions. Dans.lea cercles officiels on con-
tinué à observer là même réserve. Cependant
l'impression générale est que les choses ne
marchent pas mal

•. Les délègues des. belligérants
TJne dépêche affichée à la- bourse de Lon-

dres hier assure que la Porto a envoyé aux
délégués turcs à Londres des pouvoirs les
autorisant à négocier avec les Grecs sans que
ceux-ci signent l'armistice, mais sous cer-
taines conditions.

— De Londres, 19 décembre, 2 heures
après midy

Une certaine inquiétude règne ici dans tous
les cërc'es diplomatiques sur les résultats de
la séance d'aujourd'hui de la conférence de la
paix. On ignorait encore à 1 heure et quart si
les délégués turcs avaient reçu les pouvoirs
pour ' négocier avec la Grèce. Les alliés sont
toujours décidés à né gocier en groupe ou pas
du tout,
... D'autre part, les délégués des Etats alliés
déclarent qu'ils n 'accepteront jamais quo la
question du ravi ta i l lement  d'Andrinop le soi t
soit portée devant la conférence.

— T) Q Londres, 19 décembre , 4 li. 50 aprè..
midi : Bcchid pacha et lo g-n.ral Sal.h sont
partis préci p i tamment  du palais de Sain;-
James e . se.sont rendus en toute hâte à l'hôtel
où ils sont descendus. De nombreux ,  repor *
tors; le . -.ont poursuivis, mais lis ent reliisé
de répondre.

EXTRAIT BE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Paul-Arthur
Bourquin, horloger, domicilié à La Sagne-
Miévi-lle. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de colloention : 24 décem-
bre 1912.

— Faillite de Ernest Widmann , négo-
ciant, précédemment à Corcelles.. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de oollocation : 24 décembre 1912.

— L'autorité tutélairo du district de
Là Chaux-de-Fonds a nommé lo citoyen
Auguste .Jaquet , notaire, tuteur cle Jolian-
na-Maria-A_nélia Kneuss et de Georges-
Marcel Gehring, domiciliés à La Chaux-
de Fonds.

— Contrat -de mariage entre Arnold-
Constant Erai'd,' monteur de boîtes, et son
épouse, Irène-Marie Erard, née Claude, mé-
nagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Francois-
Philippe-Victor Maffei, et son épouse Eli-
sabeth Maffei, née Ra mseyer, domiciliés
à Neuchâtel. .

Contrat de mariage entre ïïermann-
Otto-Richard Schroder, décorateur, domici-
lié à Hauterive, et son épouse, Ida Schro-
der, née Oberson, sans profession, domici-
liée à Neuchâtel.
.;— La liquidation par voie cle faillite de
la succession répudiée ouverte contre Paul-
Abraham Wenker, quand vivait domicilié
au Landeron, ordonnée par le président du
tribunal cle Neuchâtel, a été, ensuite de
constatation de défaut d'actif, suspendue
par décision du juge de la faillite. Si au-
cun créancier ne demandé; d'ici au 27 dé-
cembre 1912, à 6 heures du soir, la conti-
nuation de la liquidation , en faisant l'a-
vance do frais nécessaire, la . faillite sera
clôturée.

¦— Refus d'homologation du concordat
cle Edmond-Louis Bovet, représentant, à
Neuchâtel. Administrateur : Frédéric Bre-
guet, préposé aux faillites, à Neuchâtel.
Date du jugement refusant l'homologation:
4 décembre 1912. .

— Refus d'homologation du concordat
de Hagemànn et Cie, cabinet dentaire, à
La Chaux-de-Fonds. Commissaire : Ehrard
Lambert, préposé aux faillites, à .La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement refu-
sant ri_.onio_oga.tion •' 2 décembre 1912.

— L'autorité tutélaire du district de
Boudry a nommé le citoyen H.-E. Pointet,
directeur de l'assistance communale, à St-
Aubin, aux fonctions de tuteur de Charles
Graeser, au Devens sur St-Aubin.

Accident. —; Jeudi après midi un non-
Tel accident s'est produit sur le chantier
de l'hôpital des Cadoiles. ,

Deux ouvriers transportaient une civiè-
re chargée de béton, sur un pontonage
dressé contre le bâtiment principal. Tout à
coup le pont s'écroula, entraînant clans le
vide et d'une hauteur de ô mètres, les deux
ouvriers. L'nn d'eux s'en tire avec une en-
torse et l'autre avec un bras luxé et une
blessure à là tête.

Au moyen du funiculaire et du tram les
deux victimes de cet accident furent aus-
sitôt conduites chez un médecin-

Théâtre. — Le public en cette saison
est sollicité de tan t de côtés divers qu 'il
finit par manifester une certaine lassitude
à l'égard des spectacles et cles troupes dont
la réputation n'est pas solidement établie
chez nous. La tournée Barrié est du nom-
bre ; elle a donné, hier soir, « Manon . de-
vant un auditoire clairsemé.. L'interpréta-
.ion de. cet opéra comique a été bonne.
Mlle Vanick , Manon , possédé une voix sou-
ple qui se prête aux nuances et s'en fle ai-

sément jusqu 'à exprimer la passion. Son
partenaire, M. Hermyane, chevalier des
Grieux, a un organe d' une grande puissan-
ce. Quant aux autres acteurs , ils ont été
fort honorables.

L'orchestre a su rendre avec ta len t  la
belle musique de Mas..e ne t.

Dans la rue. — Jeudi n at' n , un peu après
11 heures, un garçon pâtissier, les mains
chargées cle grands plats de meringues, vou-
lut  monter sur un tram de la ligne 1, alors-
que ce tram marcha :t à la place Piaget. ,
Mal lui en prit , car son précieux fardeau
s'étala sur le pavé. Les fillettes qui sortaien t
de l'école s'empressèrent aussitôt autour de
la table si bien servie ct à si bon compte Sur-
vint  alors un gros chien qui , donnant de sa
forte voix , fit fuir les enfa n ts et se mit aussi-
tôt h se régaler. A son tour le bouledogue fut
dérangé par un vol de mouettes affamées qui
cherchaient de leur beu à piquer le gourmand
qui dut à son tour prendre la fuite.

Cette scène désopilante n 'avait pas manqué
d'attirer un certain nombre de passants qui
se sont bien amusés durantquelques instants.

Aux tramways. — Petit à petit, les cré-
mières voitures motrices de tramways; Uti-
lisées dès lo début sur la section de St-
Blaise-sont transformées en voitures d'at-
telage, au grand contentement des voya-
geurs. Ces voitures, par leur étroitesse et
leur manque totale de confort, ne répon-
daient plus aux besoins du jour. Deux de
ces voitures ont déjà été dépouillées de leur
mécanisme et roulent en accouplement ;
ce sont les premières voitures, les numéros
11 et 13, arrivées en 1897, lors de la
transformation de la ligne 1 et de son
changement de mode de traction. Comme
voitures d'attelages, elles rendront de
grands services étant -donné qu'elles ont
place pour un nombre plus grand de voya-
geurs que les attelages ordinaires.
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PROVERBES

; A fréquenter gens de bien , on ne perd
rien. ,' - .- - .

gui attend perd son tempo.

\ -L 'A- . ndé_nie française a donné " l'hospi-
talité nu mot « épat-an ». Et de toutes
parts, depuis huit jours, on on glose.

Ces mots de fortune qui s'introduisent
dans la langue de la bonne société, acadé-
mlqûement investis, ont toujours une ori-
gine mystérieuse. Ils donneraient crédit à
la fausse théorie de. la génération sponta-
née. Ils surgissent partout à la fois dans
le langage, intrus, mal élevés' et obsédants.
Personne ne les connaît et tout le monde
leur fait place.

Il en fut  ainsi du. mot « épatan t . .vers
la fin de l'empire. Qui le premier l'em-
ploya ? On n'en sait rien. Qui le premier
l'écrivit ? On ne le sait pas davantage.

Au moment de 1 exposition de 1867, a
Paris, on chantait dans les cafés-concerts
une ineptie très en vogue et qui ne contri-
__ a  pas peu à faire la route à ce terme :

« Ah' ! c'est épatant ! ' . - • "-
'. .» H a dès plumes, plumes, plumes,

» Il a des plumes, plumes, plumes, '

. » Il a des plumes de paon ! »
Le sens n'en était pas, en réalit é, indé-

finissable : être épaté , c'était être aplati ,
écrasé, comme nu chien qui s'a ffalerait
sans pattes ', comme un chien qui serait
<¦ épaté •> .

Le vieux français a le mot c espatisse-
ment. » « Et le vendredi  sainct... - vint et
yssit du ciel plusieurs grands esclats de
tonnoirre , cospatissements» et merveilleuse
pluj _ qui esbahit beaucoup de gens _> .

Mais no serait-ce point prêter une sour-
ce bien savante et bien lointaine à un mot
dont le véritable état-civil ne porte pas de
telles marques d'a ncienneté ?

Cependant , Paris avait connu les c épa-
teux •» avant do connaître les « épateurs ».

On lit dansT«Esp ion anglais». T VIII,
Lettre 5 :

< 5 janvier 1778. — Une bande nouvelle
s'était formée à Paris durant l'hiver et
alarmait le public. On les désignait sous le
nom d' « Epateux » , parce qu 'ils faisaient
trébucher les passants avec des ficelles ou
avec des bâtons. On doit se louer de M. Le-
noir qui, dans cette circonstance critique,
en faisant' redoubler de zèle et d'activité
les officiers de policé à aller à la découver-
te, en a fait , arrêter une nichée de vingt-
trois. Il est à présumer que le reste, s'il y
en a d'autres, sera bientôt détruit. Au res-
te, c'étaient seulement des filous qui ne
tuaient point. »

Les « épateux s, ces filous comme on
n'en voit plus, hélas ! des filous qui ne
tuaient point , sont-ils, de par la linguis-
tique, les pères d' « épatant ?» C'est dou-
teux. Mais c'est assez pour montrer que,
tout- de même, ce mot d'argot n'est pas tout
à fait sans lettres et qu'il chante, dans sa
nouveauté un peu canaille, quelque chose
du passé.

«Epatant » et ses ancêtres

(Servies JucciaJ di 'i* r *uille J'AvU Jl _ . r u _ -A. ..*y

Uu aviateur allemand cn Franco

. GRAY (Haute-Saône), 20. — Un aviateur
allemand , venant do Mulhouse et que l'on
croit être officier , a atterri jeudi soir près de
Gray. L'aérop lane a été saisi [.ar la gendar-
merie.

Incendie au champ d'aviation
ISSY-LES-MOULINEAUX, 20. - Un in-

cendie s'est déclaré jeudi soir dans l'un des
hangars aménagés sur le champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux.

Les enveloppes cle deux dirigeables ont été
complètement délruiles ainsi que des ailes
d'aéroplanes démontées.

Des secours ont été rap idement organisés
et , en peu de temps, les pompiers se sont ren-
dus maîtres de l'incendie.

DERN IèRES DéPêCHES

A la conférence de Londres
ÇONSTANTINOPLE, 20. — A ce qu 'on

assure, les plénipotentiaires turcs devaient
exposer, à la séance d'hier de la conférence
cle la paix , que comme l'admission des pléni-
potentiaires grecs dans les négociations, sans
signature de l'armistice, pourrait faire traîner

fi-

les pourparlers on Ion , .ucir, ils de; a i  i nt
l 'introduction dans le protocole de l'armistice
d'une clause additionnelle autorisant le ravi-
taillement d'Andrinop le et des autres places
assiégées.

Les Dardanelles
LONDRES, 20. — Le •< Dail y Mail » repro-

duit une dépêche des Dardanelles disant que
des renforts arrivent tous les jours et que tous
les vapeurs ont reçu l'ordre de quitter le dé-
troit.

La victoire navale turque :

ÇONSTANTINOPLE, 20. — Le comman-
dant grec de Tenedos a appris , au sujet de la
dernière bataille nava 'e, que le cuirassé turc
c Barbarossa » est presque détruit ; il a été
gravement atteint à bâbord ct tribord et a dû
être recouvert de toile cirée.

Le contre-amiral turc Halil pacha et quatre
officiers turcs sont tués.

Le nombre des blessés est considérable. Un
navire hôpital a été envoyé pour les recueillir.

Enfin , trois autres vaisseau, turcs sont
aussi endommagés.

JLa. guerre

Employé infidèle. — Le nommé Louis
Chapuis, dont nous annoncions hier les dé-
tournements, s'est livré spontanément à la
police de Genève. Les sommes détournées
pendant de nombreuses années se monteraient
à 30;000 francs, , '~ ."_ ." r 

¦'. ' . - •:- ' " : '¦-

Un char de charbon contre un tram. —
Dans TElsaesserstrasse, à-Bul e, une voiture
de tramway est entrée en collision avec un
char de charbon qui a été renversé. Le con-
ducteur du char a été pris sous le véhicule et
si grièvement blessé qu 'il , a succombé peu
après.

Les obsèques du prince-régent dé Ba-
vière. — Les funérail es du prince-régent ont
eu lieu jeudi . Depuis collés du roi Louis, en
juillet 1888, on n'avait jamais vu une telle
affluence dans la capitale bavaroise. . •

Après les obsèques, le prince-régent Louis,
accompagné de l'empereur Guiha'ume, s'est
rendu à la légation de Prusse, puis il est
rentré au palais, où il a reçu les députations
militaires étrangères.

Un déjeuner a eu lieu à une heure à la lé-
gation de Prusse. L'empereur , les princes
imp ériaux et tous les membres de la légation
y assistaient.

L'empereur a fait ensuite une visite au
prince Louis,-puis a déposé sa carte chez les
princes Ituprecht et Léopold.

Incendie d'une fabrique de coton. — Au
cours de la nui t de mercredi à jeudi , à Pal-
lanza, un incendie a éclaté dans la fabri que
de coton Sulter-Meister. Un bâtiment de trois
étages a été détruit.

Agents de change italiens. — On propose
la suspension des opérations de bourse dans
les principales villes d'Italie : Rome, Ta-
rin, Gênes, Milan, etc.

Le « Journal cles travaux publics » écrit
ce qui suit : « Les appréciations faites à la
chambre par le président du conseil au
cours de la discussion de la loi sur les bour-
ses, appréciations relative à ila moralité des
agents de change et au rôle des bourses, ont
indisposé le corps des agents de eliauge.

Le «Journal des travaux publics» remar-
que -ensuite que la nouvelle loi crée cepen-
dant' une situation très privilégiée en fa-
veur des agents de change entre les mains
desquels elle monopolise toutes les opéra-
tions du bourse.

NOUVELLES DIVERSES

Monsieur Robert Beck , ses enfants et petit-
enfant ;  Madame Annie Drow-Beck, à Chicago ;
Madamo et Monsieur Alfred Verdaa , à Fleu-
rier ; Mademoiselle Marguerite Verdan , à Lau-
sanne , ainsi que les familles Verdan , à Lau-
sanne et Neuchâtel , "ont lo chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances , du déloge-
aient de leur chère sœur , belle-sœur , tante
et amie ,

Mademoiselle Aima-Elisabeth BECK
qui s'est endormie paisiblem ent dans lo Sei-
gneur , après do longues soufi .nnees , dans sa
7_ me année , mercredi 18 décembre 1912.

Neucliàtcl , lo lS décembre 1!}1?.
Bienheureux ceux qui pro-

curent la psix , car c'est eux
qui se.oii - appelés fils de

. Dieu. Mat t. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu lo vendredi 20

courant , it ii heures.
Doinicilo mortuaire : Maujob ia 11.

CULTE A 3 HEUHKS ET DF.MIE

Madamo P. Nippol , ses entants ot pelits-cn-
l'ants ont , la douleur de i'airo part à leurs amis
ot connaissances do la porto irré parable qu 'ils
viennent'd'éprouver en la porsonno de leur
chère ct fidèlo

ANNA
Elisabeth BECK

enlevée à leur affection après 5'. ans de ser-
vice dévoué et affectueux.

Tu as été fidèle en peu de
chose, je t 'établirai sur beau-
coup. Matt. XXV , 21.

Domicile mortuaire : Maujobia 11.

La famille Fornachon a la douleur d'annon-
cor à ses amis et connaissances, la mort sa
chère mère ct grand'mère ,

Madame Sophie F0MAC._0M___ .SLY
survenue le 18 décembre , à l'âge do 79 ans.

Ma grâco te suffit.
I Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , le
samedi 21 décembre , h 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 décembre 1912

~~~~. les 20 litres la douzaine
Pom.detarra. 1.30 1.50 Œufs. : . .. 1.60 I ./O
Hav.3 1.20 1.30 . lo UHB
Choux-raves. 1.15 1.20 Latt. . ., . .-.vo -.-
Carottes . .. 1.40- 1.50 ¦ 

hr P u aPommes. . .  ï.- 2.50 Beurra . 1.80 .93
N oix c —  > en mottes l'.oO 1.00
Châtaignes. '. G!- ' ..- Fromagogns 1.20 1.30

¦ Je paquet » mi-gras. 1.- —-
n ,, „ :¦ » matifro .. ¦— .7o -.-Carottes . • • -• £ ' . --y: paia. . -.1. ***,-Poireau... .-.10 -. 15 viandobo sut . -.70 1--la pièco , vacha __ 50 -.70
Choux .—.20 —.30 . , veau. —.80 L-
CUouX'Boars. —.60 — .SO , pôi- .. . 1.20 —.—

la chaîne . Lard famé. . 1.30 ***.-*
Oignons . . . —.15 —.20 , ». non fam. 1.10 —¦~*
,,„ , ,  t__-_M__-_-ÉHgMggjj__ggjggg; ¦lïIflTfMr.FTWtoiiVTT-nH 'l- ï 'l __*____

^

pour 1913

* Lo bureau do la Feuille d'Avis de
Nencliatel reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1913.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaina
recevra le journal '

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

J usqu'au 3 janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux do poste,
par' paiement sans frai s à notre compta de
chèques IV" _ 7 _-,"'"en indiquant au dos du cou. :
pon qu'il s'agit "d'un abonnement et par carte
postale,' adressée"au bureau du journal-, - '". J,

Rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel

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

Monsieur Will iam Béguin , à Neuchatel , Mon-sieur ct Madamo Adrien Martin " et leurs cul 'fants , à Langnau , Monsieur et Madame Sam _ ._ i- V
lîéguin ct leurs onfants , à l lenniez , Mons ieur
Emmanuel Lîéguin , à Couvet , et sa fiancée
.Mademoise l le  Marguer i te  Béguin , cn Allema-
gne , ainsi que les famil les  Mart in , Béguin otalliées , ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances du dé part pour le ciel '
do leur chère épouse , sœur , belle-fille , belle,
sœur , tante ct parente ,

Madame Racliel BÉGUIN née MMlTïiV
quo Dieu a reprise i. lui aujourd 'hui  18 d _ .
cembre , i\ midi .

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

nel les exauce, et il les délivre
de toutes leurs détresses.

Ps. XXXIV ,.v. 18.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21) dé-

cembre , à 1 heure après raidi. .Y.
Culte â midi et quart.
Domicile mortuaire : Parcs 118.

On est prié de ne pas envoyer de f leurs
Lo présent avis tient lieu de fairo part. ?

AVIS TARDI FS j

" *¦*

On vendra demain , sur la plaor
du marché, près de la fontaine, do
la belle Marée fraîche, do 40 a 60 et,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Sâtplii^ 
de M€>ëi

à vendre, à côté do ^
la banque Ber>

thoud. Arrivée d'un nouveau choix.
Se recommande , A. Bonrquin. .

Rfs _ anni!î ie!a7rcniena9.
Tous les vendredis

CONCERT
Orchestre îtCovai-esso co.

JLe» parents et le maître de j ien .
sion d'J_n_ .o (Vincent) PATEKSIO,
mineur, déclarent que dorénavant
ils ne reconnaîtront aucune dette
de lui.

[Î
TJQ P«l?|»«| Toas les soirs àSh^, ;

^TliH Specta pour fiite!
' : ! , " -J- .

Samedi, sur la place du marché, prés uaj
la fontaine, on vendra de belles

B@lI€leil€5S
à 1fr. 10 la livre, vidées

Bulletin météorologique - -Décembre
Observations faites à T h .  ._, 1 h. % et 9 lt- X

OB5b.l_VA.TOIRl_ DE NEUCHATEL. __
Temp" on il .rés cealigr. E g ¦§ V domimm . _

y . —— ¦_; = 3 ' a

5 Moy- Mini- Ma«- | | ~ . „ , À
a çitsa raum mam . .g « -3 ¦ l oru S.

19 -i-3.T -J-Ô.i -i-7.0 7-22.C va. bible clair

20. 7 h. '/ .: Temp.: —0.4. Veat: N. Ciel : couvert.
Du 19. — Pluio faible pondant la nuit. Loî

Al pes visibles l'aprcs-midi.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,âam-_

Décembre § 15 g <S j  17 | <8 g 19 g S0_

STATION DE CHAUM ONT (ait. llg3 mQ .
18Î+0.9 1—5.0 i+1.6 |0l ..5| | 0.- |  tort JnuiJ-

Assez beau le malin , tempête le soir , p. *}1*
et brouillard. -

Temp. F.nrora. Vont •**• .

19 d-eemb. (TU. OM 0.S C07.8 fai ble cla ir
^

Niveau tfu fac :' .0 d .comb. (7 h. "m.J :'4-29;i_'. &»f



\P.UflïO. _ (IE LA FEUILLE D' IYI . DE NEOtHATEL
-_=—; ' - . .

Histoire il "uu enfant
PAR . (3)

LÉON BARRACAND

t z 4— Et voilà préciséinent ce qui m'amène.
..trou, rendre une mèro à cet enfant , j 'ai
•ÇesBein de me remarier, et j 'ai pensé à vous,
'.Mademoiselle. Mon Dieu, jo ne suis plus
¦très jeune , je le. sais. Pourtant , à quarante

-ans, on ne peut pas dire qu'on est vieux.
-Votis en avez une trentaine , n'est-co pas ?
On ne vous les donnerait pas tant vous êtes

;bi ._. conservée ,. quoiqu 'un peu pâle,- sauf
'.votre respect. Enfin , nous sommes voisins ,
•nous avons chacun notre petite aisance
i .Uô n peut augmenter en travaillant. La
•maison est à vous ?...

Les .yeux de Tarut prenaient mesure du
Plafond, regardaient le plancher balas'é

' fcvec soin , des meubles "reluisants.
• *¦- Nous ne seront pas ma'l ici. Combien
.ftvez-vous affermé les Bandes, l'an der-
nier ?

t Dans les gaucheries et .les longs détours
de la conversation , Madeleine avait eu le

-temps de pressentir la demande en maria-
;ge, de la voir venir, comme on dit. liais, à
-mesure que Tarât, d'un ton paisible, débi-
tait son petit discours, son émotion avait
•augmenté et èi'lë ne trouvait plus la force

. de parler. Elle s'agitait sur sa chaise, frois-
sait ses mains moites! et brûlantes -1 _me

v -Reproduction autorisée pour tons les journaux
«Tint un traita aveo la Socl<St_ des Gens de Lettres.

contre l'autre, jetait des regards égarés au-
tour d'elle. Elle se décida cependant :

— Mais je ne veux pas me remarier,
Monsieur Tarut , ba.butia-t-o'lle. Non, je ne
le veux pas. Mon parti est pris. C'est bien
de l'honneur que vous rae faites , mais je
ne le veux pas...

— Bon, bon , continua tranquillement
Tarut , vous changerez d'avis. Vous connais-
sez ma position ? J'ai le champ là-bas, et
la bicoque...

Il en parlait dédaigneusement ; puis ton.
à coup, haussant le ton , relevant les pau-
pières ot le sourire aux lèvres, comme à
une révélation soudaine de d' effe t de ' la^
quelle il ne doutai t pas : •

— Mais il y a en plus 0. héritage de 1 on-
cle Gervais, ajouta-t-il. Vous entendez
bien ? L'héritage ! une vingtaine de mille
francs, à ce que m'a dit le notaire que j'ai
vu hier. Oui , ma foi ! vingt mille francs
en rentes sxir l'Etat. Avec cela, nous au-
rons, je pense, de quoi vivre. Tout ce que je
vous en ai dit d'ailleurs, c'est plutôt pour
le petit que pour moi...

Madeleine de plus en plus gênée , jeta les
yeux sur Hilaire.

— Je vous répète , Monsieur Tarut...
Sans achever elle se leva. L'enfant , s'é-

cartant de la fenêtre, s'était rapproché de
la table qui occupait le milieu de la pièce.
Il avait ouvert le livre qui s'y trouvait
pour regarder les images, et tout à coup
une photographie qui servai t de signet
avait glissé du volume. Hilaire, qui ne prê-
tait aucune attention à la conversation , s'é-
tait mis à la regarder. C'était l'image d'un
homme superbe, en pied, la main gauche
appuyée à la hanche, serrant de la droite
de dossier d'une chaise où son chapeau à
claque, semblable à ceJui d'un général,
était étalé. Il était vêtu d'un bel habit
d'uniforme à ]>as_e-poil jaune ; des ai-

guillettes sur la poitrine , des épaulettes en
torsades et un grand sabre au côté. Les
cheveux coupés court , en brosse , se dessi-
nant en rond sur son front , les yeux clairs
et bien .ouverts, la bouche ombragée d'une
forte moustache, il redressait sa tête carrée ,
solidement construite , où toute la franchi-
se de son . caractère se peignait ; et , immo-
bile, un peu raide, un peu fier même dans
sa tenue soignée, il regardait avec une dou-
ceur et .une tendresse souriantes le petit
Gervais, qui , de son côté, ne se lassait pas
de radmirer.

— Je vous répète que je ne veux pas me
remarier , acheva Madeleine.

Et, arrivée près de la table, elle enleva
vivement la photographie des mains de
l'enfant , la replaça dans de volume , qu 'elle
garda, et revint s'asseoir.

Pendant ce temps, Tarut continuait de
parler. Maintenant il lui faisait des com-
pliments sur sa gentillesse, sur sa beauté,
en riant , en do tels termes qu'elle en per-
dait contenance. Puis, penché sur sa chaise,
un coude au genou, se caressant le menton
de la main droite , tordant malicieusement
la bouchç et fermant l'œil à moitié, la tête
à demi relevée, d'un air finaud, il revenait
à l'héritage de l'oncle Gervais, s'y attar-
dait, en faisait valoir l'importance et cher-
chait à saisir dans les regards de Madeleine
une lueur de convoitise. Mais il la connais-
sait.peu ; elle n'était pas intéressée , restait
absolument froide et , au milieu d'un trou-
ble que Tarut croyai t de bon augure poux
ses projets, répétai t toujiurs qu'elle ne se
remarierait pas.
,— Allons, vous verrez, dit-il en se le-

vant ; mais décidez-vous vite, je suis presgé.
Il pensait qu'il en avait .assez dit pour

une fois et qu'il fallait maintenant laisser
à l'héritage le soin d'influencer ses T_ -
.le .TTcm?. Il ne doutai t pas qu'elle né fût ,

ainsi qu elle l'avait dit , très flattée de sa-
demande , et c'était sans doute cet hon-
neur tout à fait inattendu qui la jeta it
dans l'agitation qu 'elle ne pouvait dissi-
muler. Cependant , avant de se retirer, com-
s'il eût deviné quelle étai t la seule chose
au monde qui pouvait établir entre la sen-
sible créature et lui , un lien do sympathie,
il dési gna Gervais.

— Si c'est oui , vous n'aurez qu'à me
faire dire un mot par le petit. Il passe sou-
vent devant votre porte.
. Mais , sur le -seuil, il gâta tout de bon ef-
fet de cette proposition.

— Vous savez , dit-il, clignant de l'œil ;
le passé, pour moi, ce n'est rien !

Madelein e sentit le coup lui entrer au
cœur comme un poignard. Elle baissa la
tête. Mais Tarut n'avait rien vu et il.s'é-
loignait sur la route, dans la direction de sa
maison , donnant toujours la main au petit
Gervais, comme un bon père. .

Accoudée à sa fenêtre, Madeleine, en at-
tendant que sa surexcitation tombât, les
suivait tous les deux du regard. Le calme
de son existence venait d'être bouleversé et
il y avait' de la souffrance dans l'impres-
sion que lui laissait la visite de Tarut.
Cette demande de sa -main l'arrachait tout
à coup à la quiétude de sdn isolement, à
l'oubli de tous les êtres qui l'entouraient,
pour la rappeler au sentiment de la vie
commune et la rattacher au ' monde des vi-
vants.

Certes, elle n'hésitait pas ; sans bien dé-
mêler le caractère de l'homme, Dour ne le
connaître que de surface et ne se souvenir
que de cette sorte de malaise inexplicable
que lui avaient toujours causé.ses allures
sournoises et taciturnes, le ja rdinier lui
inspirait une répugnance invincible ; sans
compter Que la souda-iaeté de. ^a détermi-
nation , quand , la veille encore ,.'il ne '..crn-

blait pas 'même se douter qu elle existât ,
était faite pour la surprendre, et que porter
son choix sur elle, quand l'héritage de l'on-
cle Gervais lui permettait do prétendre à
de plus beaux partis , cela encore devait lui
paraître louche.

Mlis elle ne songeait pas à lui ; elle ne
pensait qu'au petit Gervais, au pauvre or-
phelin. « L'autre » aurait à peu près son
âge. U sauterait comme lui, 'là-bas, à clo-
che-pied , franchissant d' un bond les fossés
du chemin et jetant des pierres aux moi-
neaux. Et elle n'avait qu 'à vouloir pour de-
venir la mère de cet. enfant ! de cet enfant
qu 'elle avai t toujours aimé, qu'elle avait
plaint , et qui trouverait dans son creur tout
cet immense trésor cle tendresse auquel
avait à peine touché l'ange trop tôt envolé !

Etait-edle digne pourtant d'un tel hon-
neur ? Son passé, qu'elle oubliait , n'allait-
il pas nuir à l'enfant, déteindre sur lui ?
Oui , sans doute. Ainsi sa destinée la con-
damnait à vivre désormais sans affection , à
voir le vide se faire de plus en plus au-
tour d'elle...

En ce momen t, elle perdit de vue le jar-
dinier et son fils, qui étaient rentrés cliez
eux.

Qu'était la vie ? Et pourquoi s'y atta-
cher si elle n'offrait pas plus de bonheur,
si la sienne devait se dérouler jusqu'à la
fin sans un attachement, dans le même
égoïsme glacé ?...

La nuit venait. Ses yeux, errant ça et
là, apercevaient au loin les premières mai-
sons du village, le cabaret allumant ses fe-
nêtres basses et d'où arrivait un tapage
indistinct de voix et de chansons. Elle . se
sentai t envahie peu à peu par cette vague
tristesse que l'approche de l'ombre répand
sur la campagne, .doublée xle la mélancolie
particulière aux soins de dimanche.

Mais de quoi se plaignait-elle .? N'y en

avait-il pas de plus malheureuses qu'elle ?
C'était sa faut e : pourquoi avait-elle épousé
cet homme ? Et c'était sa veuve qui adop-
terait le petit Gervais ? la veuve du... Non !
non ! dans l'intérêt même de l'enfant , il n 'y,
fallait pas .songer. Elle vivrait, elle mour-
rait seule ! : - . :' '

Maintenant , elle se sentait apaisée. Elle
s'écarta de da fenêtre, la ferma. Allons !
son parti était pris : elle ho se remarierait
jamais.

Et, tout ; en songeant, ainsi , comme elle
circulait dans la.pièce , rangeant les chai-
ses, allumant la Sampe, rouvrant son livre ,
sa main tomba sur la photographie ,- qu'alla
se mit à considérer longuement. (

. 'ïy it ' v?
Il paraît que Pierre Tarut était pressé,

comme il l'avait dit, catr, voyant que Ma-
deleine ne se décidait pas à accueillir fa-
vorablement sa demande, c'est à Barbe Chi-
vat qu 'il alla offrir ses hommage.., lesquels
furent agréés. .

Bien qu 'elle ne fut pas encore très âgé*
— trente-cinq ans environ, — Barbe n 'eu
était plus à da première floraison de la jeu «
nessc, ct la saison du mariage semblait
passée pour elle. Il faut croire que son
peu de beauté, la violence 'de son caractère
et ses manières hommasses avaient toujours
effarouché les prétendants, car aucun na
s'était jamais présenté pour l'épouser. Maia
ces défauts extérieurs,, cette absence - da
douceur et de qualités morales n'étaient pas
pour effrayer Tarut, qui se sentait de force
à tenir tête à l'humeur ombrageuse ou que*
relieuse de sa moitié, et q.ui appréciait sur-
tout dans une femme une créature vaillai>
te, dure à la besogne, pouvan t l'aider dan»
sjes travaux de jardinage et ayant, .de plu»,
oneloue bien au soleil. ' ¦•-- . /

HILAIRE GERVAIS

3L.es Fenoiuinéi.

sont en vente à la

Pâtisserie de l'Université
, et aux Magasins de

MM. Favre Frères
rues Saint-Maurice et. Chavannes

où toutes les commandes pourront être données
SE RECOMMANDE

RUE DE L'HOPITAL.

;t^̂ l'€gJB» pgR IfeABAl®
ïïîi lot de robes fle chambre en laine Fr. 10.— et 12.—

» » jupes costumes . _ " .' _ „ _  . Fr. 10.—
» » jupes fillettes . . . . . . . .  » 6.—
» » paletots fille lies » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap noir . » 5.—

Cfara-md _r _fi 1b-_ is sus.* les confections hivei
de la saison

Le meilleur ct L É.iè___i__ll ttfl8 des célèbres
le plus utile des IL_-K: iT__ r>1iii.fî3

i -¦- __B-^__iÉs_l_f_ - r'~

pour un mé"M^^^^^^^\ j " A T f"
nage est eer- 

^^^^M^^&j^J * * ^M ^
taineaiént ____^B^^I^^^|̂ _^I"-Éi--Tente chez.* '

. Frank MABGOT & BORNAND, Temple-Neuf 6
| et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2

Adoptez le
g-j-SâS-ââS  ̂ TSB

!___ «_.. i ^ BSBïïI MB « w »_ _____ «¦ ___¦ H ^Js! * _ &_ _R_.N__ I
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Se boit pur et à l' eau

111 11TAI0H, m fil Sep 5 a,». iÉ
-Représentant exclusif G 98 JS

nonr Neuchatel, lo Vignoble et le Val-de-Rnas

p^W ôy ÎNSv ; ¦;¦:;;

Place Pmiy _•/ Sue de f l â n â t e s

j|[ l'occasion .es flttS h Jfotl et lu J .0UV.l~an
nous offrons :

pp J_.es Articles ponr cadeaux
Utf Les pins utiles

"
- SîSP"" i»e meilleur marché

plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs fa n taisie pr enfants , à 0.60 et. la demi-douzainei
plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs blancs fins à initiales , dep. fr: 1.50 ia demi-douz.;

Un lot considérable de pochette, en fil , en pongé lavable , en batiste

: ar OCCASION SURPRENANTE, CHOIX ERVEELLIUZ '-
Un joli assortiment de soierie et velours pour blouses

Voiles - Echarpes soie - Cols Robespierre - Jabots - Grande occasion

(jÉT Tapis de table - Descentes de lit - Couvertures
•**m-***m****^ '***a*'***mi • ' _i'"">^» -__ " _̂__»i _^*

Un lot énorme de Sacoches cuir, depuis fr. 0,75 ; en velours, depuis fr. 1.1 O
Grand choix fie Fourrures pour dames et enfants

Grand assortiment d'Ëcharpes de sport - Châles rnsses - Boléros
Un lot énorme de Jupons de drap, à partir de fr. 2.25

JAQUETTES tricotées, toutes nuances, pour dames, pure laine, fr. 13.95

ff^B1* JUPES - BLOUSES - CORSETS
mSSÊsT GRAND CHOIX

|||w» ; CAD EAUX POUR BÉBÉS
¦ f 

* __r ' - ': ¦̂ fâ»™*» de cou - Mandions - Bonnets, riches «nodèles - Bobettes,- ___T*™' .. '¦'"' r Jaquettes et Manteaux ,- Guêtres - CSnnts

SUP* Grand choix de Parapluies pour cadeaux
Immense assortiment de Tabliers fantaisie pour dames

Tabliers pour enfants, grande occasion
Gilets de chasse depuis fr. 2.65 - Caleçons depuis fr. 1.20 .

Camisoles - Chemises - Cols eî Cravates - Gants ¦->§0m iiiiiï iï uifi i FOI ciBiffi
* ¦ i *

Chemises - Pantalons - Sous-tailles - Jupons blancs
' -4Êife"v^ ' 

¦ -r"—î!36H«ïi#__^^r*_ * _ ." - - ¦ ¦¦ - ¦¦ - . . ' : ... . ~~". _ ., . -^
¦ '̂ '

::- '̂ ':r à̂>.i±ï.̂ 4
UEj iÈ9~ Noua prions notre honorable clientèle de se hâter dans ses «chats
pendant que le choix est au grand complet dans tous les articles.
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Pânotofifl ISIUûQ ET SHIÏPR ' Nàiiph-sifAi HFd|l6l6i lD JiSSioà ni I InJUClly lilSlIulId-lUi ï

Grand choix d'excellents m
POKITJâ-PLUMIJ RÉSISKTOIR I

avec BEC OR (MOOEE, Watermann, Zaveco, etc.) ; I
J' pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler m
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i EN TOUS GENRES;- - -:r - 5  --M .!___¦ ' m __B_^

I MMOQUISEEIE — PAEAPLUIES — .AMES vl '
___ m 5̂5? HH

K Toujours ies ileriaières x_ouvean.téis en f g g

j  depuis Fartiele ordiiaaire ai& plti^ rielie M
m Superbes modèles réclame à Fr. 5,50, 4,50, 3,— g

I SACS DE VOYAGE garnis ou non I

i Trousses île voyage, de 5 _ 100 fr. - Boîtes à ïijoiix - Buvards 1
BBB . BEB

I ARTICLES DE TOILETTE I
H ' > nickel ~ ivoirine •— éîDène 11

i t  Exposition do No<ft.»Jv -
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Horlogerie - Bijouterie

. ARTHUR MATTHEY
I Rue de l'Hôpital
1 ten face de l'Hôtel ; de Ville

T Beàa ioîx lais loiiflerpire." y *^*~<
I Régu.ateurSj Pendues et Réveils
i l̂O^STTllES

Bijouteri e etf ferJhaînés ¦;
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RÉPARA TIONS - PRIX MODÉRÉS



Elle habitait, de 1 autre côté du village,
sur 'la route de Blatigny, une petite maison
assez délabrée, que lui avaient laissée ses
parents en mourant, et elie possédait en ou-
4-re un coin de pré, non loin de la mare de
la Grenouillère, qui lui fournissait l'herbe
et 4e foin pour la nourriture de sa vache.
Elle était laitière. Tous les matins, au pe-
tit jour, son grand pot de fer-blanc sur la
tête, elle partait à grandes enjambées pour
la. ville, où elle avait ses pratiqués, et elle
retenait avant midi, sa cruche vide et les
gegs sous sonnant dans la p-che -j |e son ta-
blîér. Comme elle était la moine coquette
de 'toutes les filles du village, 'qu 'elle ne
dépensait presque rien pour sa toilette, ces
soùs à la .longue avaient dû faire-une belle
somme. Et c'est un ordre de considérations
.qui n'était probablement pas étranger à la
détermination que le jardinier avait prise à
son égard.

Barbe fut ravie et ne fit pas languir son
soupirant. La demande, les accordailles, les
publications, le contrat et la cérémonie,
.tout fut expédié dans la quinzaine.

Le repas eut lieu à l'auberge du Soleil-
"Levant, le débit bien connu de la Balme et
Aies mieux achalandés. H y avait, compris
les époux et le petit Gervais, une vingtai-
ne de convives-, qui dînèrent à 3 fr. par
iête. C'est dire que les mets brillèrent par
l'abondance et la délicatesse, que les vins
fuirent prodigués et que la gaieté la plus
jcordzale ire cessa dç régner, depuis la tête
de veau qui figurait au premier service jus-
qu 'à l'heure où Ton tira la nappe pour ver-
ser le café , et ou .lès chansons commencè-
rent. . ¦ .'_. . - ; _ _ > ' ."¦* . .' . .¦..- !Et Ba>rî_e av^îS .pris le' petit Gervais sur
ses genou3.y l .ujV; enlaçant ia taille de ses
^rj inds bras dnisV '0* rebroussait de ses
longs doigts secs fës.gheyenx qùis'ébourif-
'ùâéni sur le front ' âè Vl'enfantV Elle avait

trempé un morceau de sucre dans son café :
— Tiens ! mon garçon, avale ce canard

pour te réveiller...
Car la soirée se prolongeait, et Hilaire,

par le fait, commençait à tomber de som-
meil.

Les chansons se succédaient. Quelques
invités.causaient à voix basse dans un coin
de la salle.

—r Allons ! c'est un brave cœur !... Le
petit va être comme un coq en pâte. Ce Ta-
rut a bien rencontré ; c'est la femme qu'il
lui fallait.., . .• ...' . ...,

. Lorsque le répertoire des convives fut
apaisé, on poussa la table dans un coin, e .
tous, en chantant un air de bourrée accom-
pagnée de paroles patoises, firent une ron-
de générale à laquelle les vieux de l'assis-
tance, ragaillardis par une pointe d'ivresse,
bon gré mal gré, durent prendre part. En-
fin , l'on servit le vin du départ , un grand
saladier fumant où nageaient les rondelles
d'un citron. Et, vers minuit-, chacun ayant
accompagné les mariés jusqu'au bout du
village, on se sépara.

Tarut s'avançait sur la route, donnant, lo
bras à, sa femme, laquelle tenait par la
main lo petit Gervais qui, la tête lourde et
ballan te, les yeux gros de sommeil, mar-
chait tout endormi et se faisait un peu
traîner. La nuit était sombre et le chemin
désert. Lo jardinier se taisait, paraissait
songeur.

— Voilà une journée qui va nous coûter
cher J dit-il tout à coup en manière de ré-
flexion,. . .- • . .

— C'est Vrai f soixante francs à l'auber-
giste... Ils sont encore dus ? demanda-Jt-
ello. |
• — Ouï. "' 'I . '1

— Et ma robe qui n'es, pas payée T
— Bah ! on ne se marie pas tous les

jours ) s'écria Tarut d'un ton d'insouciance.

On était arrivé chez lui. Barbe dut aider
l'enfant à se déshabiller et à se mettre au
lit. Elle commençait ses fonctions de mère ,
et, avant de se retirer, elle lui mit un bai-
ser .sur le front. Le petit Gervais, déjà à
demi emporté dans les voiles 'du sommeil,
le • lui rendit machinalement, et, laissant
retomber sa tête sur l'oreiller , avant mê-
me que les deux époux eussent fait gémir
sous leurs pas les marches de l'escalier de
bois qui mentait dans leur chambre, il s'é-
tait profondément endormi.

Alors il eut un songe. Il se voyait
jouant devant l'âtre, tout seul , par une bel-
le journée d'été. Une femme entrai t, triste
et pâle, dont le visage avait une vague res-
semblance avec celui que sa mère avait
laissé dans ses souvenirs d'enfant , mais
qui ressemblait -aussi à Madeleine. C'était
tantôt l'une , tantôt l'autre, il ne savait pas
bien.

Elue pataissait souffri r et le plaindre, île
regardait d'un air do pitié , et de ses yeux
mornes coulaient de longues larmes. Tout
à coup, avec des gestes d'effroi, elle lui
saisissait le bras, l'entraînait hors do la
maison qu 'un danger menaçait. Et ils
fuyaient tous deux. Mais, au bout de quel-
ques pas, ee n'était plus à sa mère ni à
Madeleine qu'il donnait la main, c'était à
cet homme dont il avait vu le portrait chez
la dentellière. Celui-ci, de temps à autre,
détournait la tête d'un air inquiet ; et lui-
même, en jetant les yeux en arrière, aper-
cevait Barbe et son père qui le poursui-
vaient. Tarut avait cette mine méchante et
courroucée, ce visage blême et allongé qu'il
lui avait vu, 'un soir, à son retour de la
ville, et Barbe, les joues enflammées, les
cheveux épars, lés vêtements en guenille,
teWe aussi qu'il l'avait j iperçue, le même
soir, son tablier plein d'herbe «or la tête.
Elle brandissait une serpe, et il voulait

courir pour lui échapper ; mais ses pieds se
collaient à terre, ses jambes étaient lourdes
comme du plomb. Puis, la scène changeait :
il se retrouvait chez Madeleine,, dans la
pièce du rez-de-chaussée, où tout était cal-
me, propre et bien en ordre, et où il se sen-
tait en sûreté. Mais voici qu'à l'étage su-
périeur il entendait des voix, les pas de
Barbe et de Tarut qui avaient découvert
sa retraite. Il tremblait de nouveau, ne sa-
vait où so cacher, cherchait une issue, s'é-
lançait vers la fenêtre, et, le cœur battant,
la sueur au front , dans l'effort qu'il faisait
pour l'enjamber..., il se réveilla, se retrouva
dans son lit.

Il était encore nuit. Les rayons de la
lune traversaient la fenêtre, faisant reluire
le vieux buffet , éclairant les bêches, les
tridents* les pelles et les râteaux, tous les
instruments de jardinage entassés dans un
coin de la pièce. Et tout à coup, au-dessus
de sa tête, do la chambre de Tarut un va-
carme de voix, le bruit d'une discussion
vivement engagée arriva jusqu'à lui.

— Et alors, c'est le petit qui hérite de
tout ! des vingt mille francs ! crait Barbe
d'un ton de colère. Toi, tu n'as rien ! Il ne
t'as rien laissé ?

— Puisque je to le dis ! répondait Ta-
rut.

— Tu me le dis maintenant, tu ne me
l'avais pas dit avant le mariage ! A t'en-
tendre, on aurait cru que c'était à toi que
revenait l'héritage.

— Allons ! c'est bon, repartait le jardi-
nier avec impatience. En voilà assez là-des-
sus !

— Mais les intérêts ? Les intérêts des
vingt mille francs .c'est bien toi qui les
toucheras, puisque tu ea le tuteur de l'en-
fant ?

— Non. Cent francs par an pour son
entretien, voilà tout C'estj&crit dans le tes-

tament. Le reste sera mis de côté et devra
lui être compté à sa majorité.

— Cent francs ! cent francs ! exclamait
Barbe dans une suffocation de colère. Cent
francs pour le nourrir, pour l'habiller , pour
le loger ! Ah ! c'est trop fort !... Et c'est
maintenant que tu m'apprends cela ?... De-
main, je reprends mon paquet et je m'en
vais !

— Allons ! ne disons pas de bêtise?, re-
prit Tarut. Nous sommes mariés, le maire
et le curé y ont passé, et _s monde entier
n'y peut rien.

— C'est une infamie ! On ne trompe pas
ainsi les gens !

¦— Chut ! plus bas ! on peut t'entendre.
— Qu'est-ce que ça me fait qu'on m'en-

tende ? Je le crierai sur les toits ! Oui , c'est
une infamie !

Puis, tout à coup, baissant la voix :
— Mais j 'y pense : n'étais-tu pas le cou-

sin de Francine et, par conséquent, de Ger-
vais ? Le petit n'a plus d'autre parent que
toi... Il n'est pas très robuste. Un malheur
qui arriverait, un accident, jo suppose, c'est
bien toi qui hériterait ?

— Eh ? sans doute.
— Mais il peut vivre longtemps.
Il y eut un silence.
Tarut disait :
— Maintenant que nous allons vivre en-

semble, nous n'avons plus besoin de deux
maisons. Nous nous débarrasserons de la
tienne. Cela fera toujours un peu d'argent.

Barbe éclata de rire.
— Oui, vends-la, je te le conseille.
Et elle riait , riait à se tordre, riait a se

tenir les côtes.
— Vends-la ! Vends-la ....
— Eh bien, qu'as-tu donc à rire ? Sains

doute que je la vendrai. Et, vu sa position
et le bout de terre qui est autour, toute
vieille qu'elle est, j 'en tirerai bien encore

cinq ou six mille francs. . &
— Eh ! oui, il y a huit mille francs d'iiï*

pothôqués dessus !
— Huit mille francs ! tu doiâ huit railla

francs, toi ?
— Non, dix mille ! s'écria Barbe avec

une gaieté féroce. Il y a encore deux mil'la
francs dont le pré de la Grenouillère est
grevé.

— Mais comment ? comment donc ?"bé*
gayait Tarut.

—- Comment ? tu veux savoir comment .
Parce que le vieux père Chivat, au lieu da
cultiver tranquillement son champ, s'était
mis en tête de faire le métier de maqui-
gnon, qu'il courait les foires et les marchés*
mangeant au cabaret tous ses bénéfices
pendant qu'on se serrait le ventre au lo-
gis ; et , quand il est mort, il devait par-
tout. Voilà comment.

— Mais tes économies ? l'argent que trf
rapportais de la ville, tu l'as bien encore fi

— Et les intérêts ? Est-ce qu'il ne fal-
lait pas paj ^er les intérêts de la dette ? C'est
à peine si tout mon travail pouvait y suf«
f ire. . • •__ [

— Et alors ?
— Et alors je n'ai rien, mais rien , là ! Jd

croyais épouser quelqu'un qui payerait cb
que je devais, de façon à conserver le pro
pour ma vache, à vendre la maison saM
se presser, quand on trouverait une boiutfl
occasion. Il faut en faire son deuil. On •***
débarrassera de tout à perte. Et nous WJ
vrons dans cette baraque, sur ton champ e»
sur ton jardin, qui sont bien à toi, j 'ima*
gine ?

—- Ouï, jusqu 'à présent, «i l'on ne mJé*1

proprie pas, répondit hardiment Tàrut. ,
— T'exproprier ! et pourquoi ? ' '
— Parce que je dois dessus pouf #1 o*

qu'ils ne valent ! Que je comptais m'acquit*
ter en .'épousant, et que tu m'as trompa
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flue tu m'as volé...

:-f ¦:' • — Eh ! voleur toi-même, canaille que tu
Ss ! Comment ! le champ et la maison ne

¦'•'' .Sont pas à toi ! Tu n'as pas le sou , et tu
•n'épouses, vieux scélérat ! . . .

• -i — Répète donc un peu !
#*_F _T Oui, canaille, scélérat ! .Voleur et
- menteur !... Brigand !

Pan ! Il y eut un bruit de gifl e sonnant
. dans le silence de la nuit de noces !

— Ah ! c'est comme ça ? s'écria Barbe
: -auprès une seconde de stupeur. Et tu crois
* que je vais me laisser faire ?
- Et pan ! pan ! la riposte fut  vigoureuse.
¦ Tarut, comme on dit ,, avait trouvé à qui
¦i parler.
• Alors le petit Gervais entendit au-dessus

, de sa tête 'le bruit d'une lutte corps à corps.
! -Les coups pleuvaient, drus et sourds, avec

des plaintes étouffées, des geignements
¦.- .'ahan qui semblaient en décupler la force.

Les talons raclaient lourdement le plancher
dans un grondement de pieds mal équili-

; brés, les chaises se heurtaient , tous les
D)subies tremblaient. Puis, ce fut la chute
de deux corps enchevêtrés l'un dans l'au-
tre, roulant ça et là en se débattan t avec
des exclamations des vociférations inter-

! «nittentes : « Voleuse !... Coquin !... Vau-
rienne !... Bandit !... Assassin!... Au se-

- Cours ! au secours ! » Puis, tout se taisait.
|fA leurs pas précipités, on pouvait se rendre
. compte que les champions s'étaient séparés,
^ous deux réfugiés à chaque bout de la
•¦pièce, haletant, reprenant haleine, et s'in-
jjnriant encore, et s'excitant mutuellement.
'Puis, ils s'élançaient de nouveau. Les coups,

<:!3es cris, des chutes, les rebondissements sur
'le plancher recommençaient ; la vaisselle
tracassée, le mobilier bousculé, toute la
ïnaison entrait en danse. La bataille, coupée

v $le trêves et de reprises enragées, _re pour-
; ;.!_Tttvit ainsi toute la nuit.

Hilaire, soulevé sur un coude , tout blê-
me et palpitant, n'osait crier ni bouger, et
tendait anxieusement l'oreille. Il resta'
longtemps dans cette position. Enfin , dans
un moment de silence, comme déjà le jour
blafard blanchissait la fenêtre , vaincu par
la fatigue, il se laissa retomber sur son lit
et se rendormit. Alors la jeune femme tris-
te et pâle du songe revint le visiter. Elle'
lui souriait avec bonté, le calmait- ct le ras-
surait, mettait un doigt sur sa bouche com-
me pour lui recommander de ne rien dire-
do tout co que le cauchemar de cette nuit
terrible avait pu lui apprendre. Et elle bor-
dait soigneusement sa couchette , étendait
dessus un grand drap blanc Où étaient pi-
quées des roses blanches, semblable à celui
dont il tenait un des coins en se dirigeant
vers le cimetière neuf à l'enterrement du
petit Denis, un ami d'enfance. Et il n'en-
tendait plus rien, reposait doucement.

VI

— Allons ! lève-toi , fainéant ! Vas-tu
dormir jusqu'à midi ?

C'était Barbe qui parlait, tout en décro-
chant la maronite de l'âtre et bousculant
tout dans la pièce du rez-de-chaussée. Et
elle murmurait entre ses dents :

— Cent francs ! cent francs par an ! On
t'en donnera de dormir pour tes cent
francs !

Hilaire, courbaturé par îa longue veille
et par les incidents de la nuit, encore tout
engourdi de sommeil, se laissa glisser hors
du 'lit. Il chercha ses vêtements et ne trou-
va, au pied de la couchette, qu'une vieille
blouse rapiécée, u_ pantalon fripé par le
bas et fendu aux genoux, une paire de sou-
liers écoles, tous effets hors d'usage, ense-
velis depuis longtemps dans un coin de l'ai.
moire, où Barbe était ailée les déterrer.

; -— C'est ce qu 'il faut mettre ? demanda-
t-il, ¦ ¦

— Eh bien ! quoi ? répondit-elle. Ce
n'est peut-être pas assez beau ?

Hilaire procéda lentement à sa toilette,
passa le pantalon d'un air d'ennui, chaussa
les souliers à contre-cœur, mais, arrivé à
la blouse, il hésita.

-— Es-tu prêt ? Qu'attend's-tu ? lui cria
Barbe, qui circulait dans la pièce sans faire
attention à lui.¦ .**_*¦! Je ne peux pas la- mettre tout seul
dit l'enfant.

La blouse, en effet , se boutonnai t  dans
le dos.

.— Allons, viens ici...
Et il s'approcha.
—- Tourne-toi !...
Et, comme il s'y prêtait de mauvaise grâ-

ce, avec une lenteur calculée, d'un geste
brusque elle le fit virer sur lui-même, si
bien qu'il perdit l'équilibre , faillit tomber ;
mais elle le redressa d'une tape.

—"Eh ! tiens-toi donc !
L'enfant prit le cœur gros ; son visage

s'assombrit, ses 3 .ux so mouillèrent.
¦— Oh ! mon pauvre garçon, si tu com-

mence à pleurer, ce n'est pas fini ! s'écria-
t-elile. Allons ! mange ta soupe, et dépê-
chons ! Nous avons à faire aujourd'hui.

C'était un lundi. Tarut était allé au mar-
ché de Blatigny vendre sa charretée accou-
tumée de légumes et porter le lait aux pra-
tiques de Barbe par la même occasion. Il
revint dans l'après-midi. Tous trois se ren-
dirent, avec une petite voiture à bras, à
l'ancienne habitation des Chivat. On ne
chargea que les meubles qui faisaient
faute chez le jardinier, laissant les autres,
qui seraient vendus avec la maison, ainsi
qu'il avait été convenu entre les deux
époux, -f .4

(A suivre.)
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I BÏSGÔMES
de la

Maison ZÙRCHER & HOOL, à Colombier :
Ordinaires , à 5, 10 et 20 cent, la pièce
Aux amandes avec ours, à Fr. —.50 et 1. »

• » sans décor , à » —.45 et —.90 »
» noisettes avec ours, à » —.50 et i.— s

Armourins , à » _ . 
¦Biscôrnes avec Inscriptions sur commande
îi'---% BUT" Prière de hâter les achats **"__%

Th ÎSIé  ̂: J' - k Granci cn̂ ix de 
i

§ 1 mm i|i| ,,f - - : '>de poclie
il i fi f 11 V;M r .¦ ¦ ¦ - , ¦«¦
S ' ffi _li JUra depuis 1.50, avec ampoule «Osram» donnant
B . ÏMUl - _ ____]________. \ - -
fl  Bi j SI . ïaj une puissante lumière , et piles «Prométhée»
H IHÎ ' 'Hl S rec0Dnues ^

cs meilleures, depuis 2 f r,

H I Bt' ' ' '' '' '" ' "< ' ' ' ' S _¦ chez
11 felS^S Martin .ClTTflDER
i ' PLAGE PURRYl

' Faïence,' Porcelaine
-S Verrerie ==-

% JttrgCr» Seyon 7

i Rabais HO °|0
j '-- '" La Splrochatte, microbes de la

| SYPHILIS
'{*'¦ . .  •Ilaqucnt d'abord les muqueuses et la peau, ptiis à plus ou moins longue échéance,

H parfois au bout de 50 années, le cceur, les veines, les artères, les glandes , les os, le foie, la
4> -moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate ct l'organisme entier¦'• causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens
i ..; 'insuffisants. SEUL, le Spirochaeto l du D'DUPEVROUX arrête leur, marche destruc-

- - —trice. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande, les deux brochures que
«rrffvA écrites sur la Syphilis ct ses fermes ignorées. — Consultations gratuites sur rendez-
•J» _wus et par correspondance. D'-.E.gèaeJDUPEXROUXiJ . Sauaredé Messiue, 5. Pari*.

|: SVetÉTÉ DE
PONSOMMATIOtt

'- _

IliatHUre»
; -'?'- Prière de commander à
. -Pavance pour les fêtes, à cause
' de l'énorme production et pour
iv'Bous permettre de prendre les

mesures nécessaires. 

lltei i'iiii
Beau choix et quantité de meu-

• /bles-d'occasion sont à vendre chez
VL. Meyrat , Neubourg 5, Ville.

M ' Bonne occasion pour" se meu-
bler très bien et réaliser une
grande économie.

Se recommande.
Ch. M E Y R AT

i s • ¦ ¦ ' . ¦¦¦— | . 

âm POSTALES
ponr NoSl et Wonvel-an,
grand et beau choix, à

rià _Pai»etei-ë- H.' BISSAT;'
faubourg de l'Hôpital 5.

• \ A vendre

une vache
bonne pour la boucherie. Deman-
der l'adresse du No 885 au bureau
de la Feuille d'Avis.
. 
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De Lontlres, le 18 .ecémbrè';' ati «Tenï^ss :
Si Vpârj i,  iaJQi»_Vf,^Hii_- ^..OT^ant'e-Jtpit

'lietirBs .la 'repris _ des- séances 4. la Qùnïé-
i'ei_.e, c'est- à la sû^ .des .e-x̂ .licationsVtf^s
fcanches des délégués ottomans,, qui ont
rappelé qu'à l'arrivée de leur dépêche à
Çonstantinople, il faudrait convoquer le
cabine ., qui, après consultation, en référe-
rait __ sultan lui-même, lequel prendrait
l'avis de ses conseillers militaires. En con-
séquence, un temps assçz long . s'écoulera
avant quo la Sublime-Porte ait reçu la ré-

LES DELEGUES SERBES A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX A LONDRES
*i

Do gaticlie à droite : M. Nikolitch, lieutenant-colonel Popovitcli, M. Stoyan No
vakovitcli , M. Antovitcli. secrétaire, ct le général Bogovitch.

ponse du sultan et puisse la faire connaî-
tre aux délégués' tores. Ceux-ci ont d'ail-
leurs prévenus les représentants des États
balkaniques qu 'ils oi'étaient même pas
sûrs d'avoir reçu cette réponse jé fudi à qua-
tre heures. C'est donc une éventualité qu'il
faut dès maintenant envisager afin de pa-
rer an nouvel accès de pessimisme que pro-
voquerait le nouvel ajournement qtù pour-
rait se produire jeudi.

Il est cependant probable que , pour ga-
gner du temps, les alliés accepteront la
parole des délégués ottomans si ceux-ci
leur assurent que leurs pouvoirs «ont en
route.
: Comme je vous l'ai télégraphié hier, le
fait que les pouvoirs des délégués otto-
mans ne faisaient pas mention de la Grèce
n'a pas causé de surprise. Il était prévu.
J'ai pu causer hiex «oir avec diverses per-

LES DÉLÉGUÉS TURCS A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX A LONDRES

De gauche à droite : Général Salih Pacha, ancien ministre de la guerre ; Reehid
Pacha, (-rainent homme d'Etat ; Nizami Pacha, ambassadeur de Turquie à Berlin.

sonnalités balkaniques qui m'ont conseillé
d'envisager avec calme la situation :

«'Quand nous nous réunirons à nouveau
jeudi, m'a-^-on déclaré, nous lions trouve-
rons «en présence de deux éventualités
(J^Ur 

ne 
pas .faire mention de la troisième,

-céHe d_ùn Têtard dans la réponse de Ccras-
iaà|inople) : ou,_ bien laVPorte acceptera de
d.js t̂er aVec la Grèce, malgré sa non-par-
ticipation à l'armistice de Tchataldja, ou
biejà elle n'acceptera pas.

Bans le preïnier cas nous commencerons
ton. de suite la discussion, tout, naturelle-
ment. Dans le second, il ne faut pas,. . a
pribri s considérer que tout est rompu et
quo la guerre recommence. Nous aurons
alors à considérer si l'intérêt des alliés

V . '¦¦- , • •  • .-¦

i balkaniques signataires de l'armistice
n'est pas plus oonsidérable que les idées
stratégiques de la Grèce «t si nous n'avons
pas intérêt à agir sur le gouvernement hel-
lénique pour lui faire adopter notre ma-

1 ¦•  3 •mère ce voir.
j On peut, en effet, se demander si la
! Grèce, après avoir très utilement, depuis
la. signature de l'armistice, entravé tout
mouvement naval de la Turquie, n'a pas

t aujourd'hui achevé sa tâche, et si au mo-
ment où peuvent commencer les négocia-
tions — que nous ne laisserons pas traî-
ner , pour ne pas laisser le temps à la Tur-
| quie de prendre des mesures d'ailleurs dif-
ficiles pour elle, — la Grèce n'a pas un in-
térêt capital à joindr e sa cause 4 la nôtre
en acceptant l'armistice dans les côndi-

i tions établies dès l'ouverture des négocia-
I tions.? ¦ ¦ .

Tout cela n'est évidemment qu'hypothé-
tique et nulle décision n'a été prise q.t ne.
sera prise.avant l'arrivée de la répons, ds
Çonstantinople. Le 'bloc balkanique Ses* so-
lide, «t nul d'entre nous n'a un instant;
songé à modifier la ligne de conduite! ' que
nous avons suivie jusqu'ici. Nous'Vj soihmea
certains que ce même esprit de solidarité
règne à Athènes.

D'ailleurs, ajoutait une des personnali-
tés que j 'ai interrogées, je puis vous assu-
rer que, répondant au désir qu'exprimait,
sir Edward Grey, -«t̂ 'qu.4' partagent les
grandes puissances, les Etats balkaniques
sont décidés à faire tout ce qui .est en leur
pouvoir pour assurer le- succès de la confé-
rence de Londres et qu'ils envisagent leus
solidarité, non pas dans le seul sens do
l'intransigeance, maïs également dans ce-
_ui"des conceLssienSj -tout -le^pToblènie pou?
eux étant de faire passer l'intérêt commua
avant les exigences égoïstes de leurs pro»
grammes individuels. »

La conférence dé paix
.¦¦ " ¦. ' '¦** ¦ ""'¦ ¦¦ - -A'''"-''
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Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Vin français
d'un goût très agréable

à 55 cent, le litre
nouvellement introduit

à côté de notre excellent n° à 48 et.
Prière de f aire un essai

"SmlÉm
garantie pure, à 6 fr. le litre. —
Louis Boucard-Vermot, Gardot,
Cerneux-Péqiiignot. '-- • 4

Chiens Imami
A vendre jeunes chiens, âgés

de 5 mois. Race pure. S'adresser
Restaurant du Cardinal; - '

&********. 1 «sa T s»

i CRESIE mm ii
^| « Nouvelle liqueur ' des d^mes » : ' ; H
m . d e  la '¦ '¦¦ ] ' ": ¥' m|

|| Renommée distillerie C. Felchlii., Schwyz ||
ËM Dépositaire : j ĵ Lj

il SOC/ÉTÉ DE CONSOMMATION II
J NEUCHATEL g
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' ") Monsieur le directeur «
M de l'AGARASE, S. .

* . j Je vous remorcièdes fia- &È
BÊ cons d'AGARASE quo vous M
ESI m'avez adressés contre im
|VB - remboursemeriti *
f m t -  ~- Atteint"depuis îohgtèmiîs f9
ç; j  d'une constipation opiniâ- 'M
|. g tre, qui m'avait provoqué 9
! une entérite muco-mem- m
| 9 LraneUso, avec crises de S
P S plus en plus fréquentes , /J
1 i j'avais essayé de tous les M
/*| purgatifs, de tous les fer- $£
('_ \ ments ' bulgares, de tous 'M
W& les régulateurs intestinaux, 9
j .! aucun ne m'avait donné 'm
| "f de résultat. L'un de mes M
B| Maîtres me conseilla , il y 'M
*"'J a trois semaines, l'emploi m
fl'i de l'AGARASE à raison de Jl
Sa 3 comprimés par repas. M
B| Depuis lors, mes selles M
^J sont devenues molles, ré- aÊt
P-d gulières,' abondantes, je y

1 n'ai plus ressenti de coli- |
j ques et je puis manger de 1

ps! tout. J'en avais assez du 13
- ¦ "ï régime végétarien qui m'em- ^1
W] pochait de travailler parce Wm
S>| qu'il m'affaiblissait. Main- |
*'j tenant je mange de tout , I
^'j 

ct mes fonctions intest i- S
H nales sont parfaites. 'JS
M^{j 

Je suis donc enchanté de 
J

* j votre produit et je le re- |£*j
oÈ commando à tous les |
H§ clients constipés, et ils |
W sont légion. Beaucoup déjà |
» m'ont annoncé d'excellents *
K îésultats. Je vous le ré- ¥%&

afâ péte, je serai heureux de !
Si continuer _ ordonner vo- g
Wl tre produit , auquel je dois, M
Kf sans rien exagérer, la gué- |
H rison d'une entérite muco- j
m. membraneuse. %m.

Wm Je vous adresse l'assu- 1
i rance do mes meilleurs 1
t sentiments. &Ë

p. Docteur Paul CAPEL, fi
IH de Paris. !̂

M En vente ^^) 
'es 

bonnes I
K dans toutes ab^^^ pharmacies IB

%_ MÈÈJ

i*J_ t ¦ ¦ - ,_J. . L_^ -
\ _. _
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I Articles en fil et coton à Mer et terminés Napperons ^ «̂"n-;. ,50 à 3.90 S
* Milionv da t«_hlo fll et co*01» 1 10 SjGSCeilteS «8 SI!';'- -r-. .° ;î - :- Fr. îo.soV à 6.50 i
| Milieux ûe table Fr. _ 9.50 * uu à bl0der dessins divcrs . . n ]
1 Cheaitoîle table graDd choisT.. 9 5o à 2^5 ^ieïS :iv^.>^ :;̂ ^^^?f' *a-u 1!
i Goussuis>ssias mod^03*- v :: Fr. 12.5oi .1.25 Ibàf eà^^ 2.95 1 1
1 Dos de lavalios dessius divers 'Fr. ..so à 3.75 -ÇaiCTra^
I Caciie-linges- fil et coton ' de F_ . ùo * 2.75 Canevas Java à dessiT.'̂ feli, à 6.75 I
1 Poches de nuit fll et coton- Fr. 6.90à 2.25 , Canevas de laine ,arscur 14%*ta; Fr. 8.50 H
i Poches à serviette cûzets ' poff& à 0.95 Canevas Map/•mar quer - ifc __ .tr.. **. 0.50 H
i Articles sur étamrae ; Toile de "fil ^T^_l ]

Zè ,̂aet y rk 1.25 H
i Jetées- de fauteuils diver3 m

^
l99s:5o à 4.50 Smés .lavables rt ?éWi&.,̂ .o:« 4 0.10 H

§ Chemias de table échaDti"°nn& 
6.90 à 4.50 Pilias D. M. C. toutcs teintes ' r,chev. ; *,. 0.15 ¦

i Etamiae crème' blanche > bacde3' Fl, i.7B à 0.75 Filins perlé teiulcs divcréCh ov., p,. 0.io à 0.07 H
1 Etamiae h carreaux pour tapi3> Fr. _ .50 _ 3.50 Fil de lin pour bmdcrîe aDglaiS0 ' ...oh.- . m 0.15 S
ï Articles sm» draps ûobefins- iSfe ?^; ^m**g « ™« if a M
1 Porte-brosses à broder et temi^4Wà 0.95 étions pour tapi? ]avable31 . ,e m^ **; 0.30 H
I Dessus de piano cn drap Fr. 7._o â 4.50 Galons diff6r - t^

tes pour ; bufIût3 ' ie _16tre , Fr. 0.35 ¦
i Broderie anglaise et Richelieu Tambours - h bT0^
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Il est généralement admis quo les vers ù
soie aiment l'obscurité: c'est une opinion qui
ne repose, d'ailleurs, sur aucun fondement
sérieux-puisque les élevages réussissent fort

bien dans les magnaneries pourvues de larges
fenêtres. Mais, comme il n'y a jamais da
fumée sans feu , et comme, le plus souvent,lea
opinions ou les croyances populaires on. une
base emp rique qu 'il est intéressant de dé-
couvrir , des études ont été entreprises sur- là
question de savoir si les producteurs de co-
cons ont avantage à éclairer leurs claies ou â
les laisser dans la nuit. M. Jules Gall a ins-
titué sur ce sujet dès expériences qui devaient
lui montrer, par surcroit, si telle ou telle cou-
leur du spectre n'est pas pins favorable au
développement de la larve du «Bombyx Mûri ..

Il a donc è^yr àes versa soie dans- dea-boî-
tes fermées par des verres- violets, blancs,
bleus, rouges, jaunes et verts ; il a ensuite pe«
se lé cocon et la gïaine, puis comparé. Or, il
ressort de cette comparaison que le vio'et est
manifestemè»Pr-.rès favorable au dévelop-
pement de la larve , au point de vue du ren-
dement en graine.

Les couleurs verte, jaune et rouge sont , au
contraire , les moins favorables. M. Gall a
donc conseillé de placer aux magnaneries des
vitres en verre violet/ D est, d'ailleurs, 1 plia
simple encore de badigeonner les vitres inco-
lores avec du collodion additionné de violet
de Parme ou de violet de Perlons (mauvéine),
et quand on blanchit les salles, d'ajouter un
peu du .même vio et à la chaux.

En Toscane ct dans la "Vénétie, il existe
plusieurs établissements séricicoles où cette
mHhode est appliquée et où les résultats ob-
tenus sont excellents.

après la Maladie
Notre petit, âgé" de 2- ans, était devenu

si faible, après avoir. _eu là rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes â
i'Emulsioc Scott , si en vogue. Nous avons
bientôt appris; à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint; et ses efforts pour mar«
vher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée. ..

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
S Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
_»nce, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signe) Mme Eisenegger-Bossîiardt.
Neuchatel, le 5 septembre 191 1, Ecluse 41. .

Il est très important de refaire les forces"
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujouri
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femme», s'î
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver ie courage et le goût du travail

' Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr: 50 et . fr. dans toule. le.» pîuirmaciw,
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LAMPES ELECTEiaiTES
de poche, perfectionnées

PILES « STANDART », FRAICHES
AMPO ULES OSRAM et ordinaires

à l'office flltip Perreî-Péter , 9y Epancheurs , 8

Je serais reconnaissant h ma bonne clientèle qui
désire avoir des

de fin d'année, de se faire inscrive un peu h l'avance.
Je.puis lui assurer de là tonte belle marchandise au

prix le plus avantageux. .
Se recommande, -

; LéssySQLVEHE, Concert 4; - ,
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GROS & DÉTAIL : PAPETERIE TÉLÉPHONE 75 {Ëi

En face de la Poste NEUCHÂTEL En face de la Poste ¦ 
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AGENDAS, bALENDRIERS H
REGISTRES &CLASSEURS Jj
———— de tous genres T *

Magasin JEriiest Morthier
Rue du Seyon et rué des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnauer
Matières premières choisies avec le pins grand soin

Se méfier des recettes soi-disant supérieures et qui ne sont que des imitations!

Les personne s qui désirent de grands biscômes pour les f êtesde f i n  d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs com-mandes le plu s tOt jossiJ.Ia_ .
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VASSALLI FRERES
Pourtalès 18 — Gibraltar 8
Trois-Portes 9 — Pares 63

VIN FRANÇAIS
garanti naturel

à 4L8 Ct. le litre

D. Besson & Cie

8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Grand choix varié de

Cafetières
# Tl__éH.rés
i . iSneriers
.*_ 

"¦_.*.*
¦

Crémiers
Alpacca ct Nickel

ESCOMPTE 5 o/0

TÉLÉPHONE 36S

SOCIéTé M?
QkSQMMATIOiï
Chocolats fondants

en boîtes fantaisie
très beau choix

La comparaison do nos prix avec
: ceux do la concurrence sera très
suggestive,

A vendre plusieurs beaux

tableaux à l'huile
faits -par un peintre amateur de la
ville. Prix raisonnable. — â'adres-
ser chez E. Mei.r , coiffeur, Be .clés i.

VASSAL LI S»
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

BELLES ORANGES
h 5 cent, la pièce

I MAISON i J V I

S " ¦ Alfred BOLLEYHES I
HALLE AUX TISSUS
| Articles spéciaux pour et rennes
I Réticules 1.35, 1.55, 1.95. - Mouchoirs de poche de 15 c. à 1 fr. - Echarpes
1 sport. - Bonnets sport - Bandes molletières - Tapis de tables - Descentes
i de lits - Tapis de lits - Tapis laize - Services à thé - Serviettes à thé
I Jupons - Tabliers couleurs pour enfants - Tabliers coulsurs pour dames
1 Tabliers noirs pour dames - Occasion soieries pour blouses et ouvrages,
1 1.90 - Serviettes de toilette - Gants laine - Fourrures pour dames - Parures
I enfants - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes
I réductions - Plumes édredons - Crins - Nappages serviettes - Coupons
S Lingerie « Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport.
i PRIX TRÈS MODÉRÉS

ARTICLES m NICKEL, CUIVEE, LAITON, etc.
Réchauds de table Plats à gâteaux

Cafetières BOKKA Plateaux à servir
à circulation et autres

Théières, Samowars, Sucriers Dessous de plats
Compotiers, Passoires, etc. Seaux à biscuits

Coutelleri e - Ferblanterie - Aluminium - Vannerie - Boisselleri e - Luges et Pâte
ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT

LOCATIONS DE PIANOS Bniiphppjn Onlimn
R. MULLER & FlLS «P»» M&\

- RUE FLEURY
ACCORDS " RÉPARATIONS - _=__=

SAINT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE 10.71 A j^nAanV
La T_ ZVltl.ll D'AVIS DE 7*1 EU CTÎ AT EL 

^en villc^au fr. 25 par trimestre. 06 pP6S SdlBS

Mois de novembre 1912

Mariage
29. Arthur-Joseph Maillard , tailleur, Fri-

bourgeois, à Cortaillod, et Hélène-Ida Buliol-
zer, Lucernoise, à Peseux.

Naissance
21. Georges-Henri , à Georges-Arthur Mon-

nier, masseur, et â Frida-Marguerite, née
Poyet.

I ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

Mois de novembre 1912

Naissance
30. Roi .rt-Piërrc, à Henri-Robert Sprenger ,

menuisier, et . à Juliette-Rlisa, née Guye.
Décès

5. Henri-Auguste Dubois , horloger, époux de
Adèle-Louise, née Bridel , Neuchâtelois, né le1) novembre 1830.

13. Julie-Mari o Jaques, rentière , célibataire.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Si l'on se borne à brûler le charbon dans
un foyer destiné à vaporiser l'eau d'une
chaudière , celle-ci actionnan t une turbine,
la consommation de combustible est-, d'a-
près la « Revue Electrique » , de 0,7 kilo
au moins _p_r cheval-heure. Dans ces con-
ditions, une tonne de houille peut donc
fournir au -maximum 1428 chevaux-heure.

Par contre, si au lieu de brider directe-
ment le charbon , on le distille, il est pos-
sible d'obtenir un 'nombre de _hevaux-heu _-
re beaucoup plus considérable. 

On obtient , en effet, 400 mètres -cubes
de gaz d'éclairage, 55 kilos de goudiron_,: ci
700 kilos de coke, chacun de ces produi -s
2>ouvant être appliqué, directement ou in-
directement , au chauffage.

A raison de 0,5 mètre cube pai chcTal-
heure, les 400 mètres cubes de gaz don-
nent, dans un moteuT-à explosion , 800 che-
vaux-heure. Convenablement traités,, les
55 kilos de goixdron fournisse... 17 kilos
d'huile lourde de densité 1, 10 et. dont le
pouvoir calorifique égale par kilo 9500
calories : ces 17 kilos d'huile lourde, brû-
lés dans un moteur Diesel, déve;loppcn't
une puissanoe de 85 chevaux-heure. En-
fin,-les 700 kilos de coke peuvent, dans un
gazogène, dégager une . quantité de ' gaz
pauvre capable de donner, dans -un moteur
à explosion, 1106 chevaux-heure, a raison
do 0,6 kilo de coke par cheval-heure.

Dans ces conditions, la tonne de houil-
le fournit , en résumé, 2051 chevaux-heure,
au lieu de 1428, ce qui correspond à une
augmentation do 43 pour cent.

Il va sans dire que si, au lieu de se
borner à envisager seulement le rendement
possible en énergie mécanique, on envisa-
ge le rendement financier, total de la
houille, les différences constatées sont in-
finiment pins grande. : brûler int égrale-
ment le charbon, c'est, en .réalité, gaspil-
ler une marchandise précieuse sous quel-
que forme ot dans quelque but que sa com-
bustion soit faite. C'est dire que lés 'pro-

cédés modernes de distillation représen-
tent à tous égards dos progrès économiques
de la plus grande importance, puisqu 'ils
laissent la possibilité de traiter le gou-
dron , et d'en extraire toute une série de
produits chimiques complexes, auxquels
l'industrie -moderne fait une place de plus
en plus large tous les jours.

Jean-Louis DUMONT.
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Le bilan d'une tonne de Bon :

Les suffragettes américaines ne bornent
pas leurs revendications à réclamer le
droit de vote : non contentes de vouloir af-
franchir leurs esprits, elles prétendent
aussi émanciper leurs corps. '

Une de leurs oratrices, Mrs Oarrie Chap-
man Ca-tt , adjure toutes les femmes de brû-
ler leurs chapeaux , de rejeter leurs -corsets
et de remplacer la jupe par la culotte.
Après avoir fait le tour du monde, elle
s'est convaincue que le meilleur costume
est le pantalon bouffant que portent les
Chinoises et qu 'en comparaison de la fem-
me céleste, l'Américaine est presque aus-
si gênée qu'un baby dans son étroit vête-
ment. Il est grand temps pouir elle de -re-
pousser d'un pied dédaigneux les drape-
ries emmaillotantes que lui impose la mo-
de parisienne et d'affirmer son indépen-
dance en toilette comme en politique.

• >« La femme américaine, dit-elle, se dété-
riore : son dos se creuse, ses hanches poin-
tent. Nous noiis croyons jolies, mais des
Chinoises ont raison de nous trouver dif-
formes. Elles 'doivent à leur costume.une
grâce et une aisance qui nous sont défen-
dues. Elles grimpent à une échelle comme
des écureuils, elles montent et descendent
les escaliers avec un vrai confort, elle, se
courbent, elles se ploient sans peine, elles
ont le libre usage de chacun do -leurs mus-
cles.

L'Américaine, an1 contraire, comme sa
sœur d'Europe, n'est qu'un souffre-douleur
entre les mains du couturier, qui inflige à
oe mannequin tous les supplices saugre-
nus qu'il lui plaît d'inventer. Croyez-vous
que les Chinoises accepteraient de subir
un pareil esclavage ?

Nous avons été esclaves trop longtemps.
Mais le premier changement que je propo-
se,, c'est la suppression du chapeau* Le
chapeau ne sert à rien. Dans les autres
pays, les femmes n'emprisonnent pas leur
chevelure sous oe couvercle inutile ; elles
refusent de se charger la tête d'un édifice
aussi lourd qu'incommode. Montrons notre
indépendance en secouant la tyrannie des
créateurs de modes. L'argent que nous dé-
pensons à ces frivolités, donnons-le a la
cause du suffrage des femmes. »

Les suff ragettes et la mode


