
Cartes le visite litboppMées
depnis fr. 3.50 le cent, à la
lithographie A. GIVORD,
rue Pourtalès 13.

COUPONS
• Maison dc gros cède coupons pour

robes, blouses , cretonnes , shirting,
damas , soie, etc. Prix modérés.
Conditions très favorables , franco
port et droits. Ne vendons qu 'en
gros et demi-gros. Rensei gnements
et prix-courant sana engagement
gratis. — Demande sous cbiffre
L. J. 659 à l'Agence de publi-
cité Ileitzmaun. ît lïuihousc
(Alsacei J 1184 H

ft- LUTZFIfe
6, rue de la Placé d'Armes,v6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PÏMOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
OE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
?MQ DËFANHLLE
- ZIMMERMANN, dé LEIPZIG -
Jĝ ~ SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.

I AVIS OFFICIELS
,;;, |Èti. ' :

..ii-Ipe et canton de Uâtel

; Vint. M bois
de service

Le département dc l'Industrie
et de l'Agriculture fora vendre , j .ar
voie d'enchères publiques et aux
condit ions qui seront préalable-
ment lues , le mardi 24 dé-
cembre , dès les 10 heures du
mat in, les bois suivants , situés

; dans la forêt cantonale de la

Grande Côte :
50 b illons sapin , cubant m3 35,30

155 charpentes , » », 75,01
Le rendez-vous ost au restau-

rant de t Sous-lc-MoE-t ».
Cernier , lo 17 décembre 1912.

L 'Inspecteur des forêts
R112 1 N du V'!c urrondissemcrit.

¦¦ . Ui~ ,| . GO ._BtMU.NE

W NEIJ OHâTEL .
La Commune de Neuchâtel offre

à louer :
Ruo Fleury 7, 3m° étago, loge-

ment d' une chambre , cuisine , dé-
pendances. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
brés, cuisine. Prix 900 francs.

•Vauseyon A, 1" étago, logement
d& deux chambres , cuisine, jardin.
Prix 210 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
Mes ou à la Caisse communale.

JVfliichât'ol, le 5 petobee 1912.
" 'j'fw'i -v-,Dïrccrioîi 1cfôS"'pfiârîtres]

80. forê ts  cl domaines.

ifÏÏIjÉ| COMMUNE
¦ B_&te5 ^
Sj PESEUX

â LQÏÏEH
tout dc suite ou époque à convenir,

. un logement do 3 pièces avec jar-; ;' diu et toutes dépendances , eau ,
gaz, électricité , dans le bâtiment"n postal, S'adresser au bureau com-
nuraali -

^
IMMEUBLES

; Maison à vendre
à Cortaillod

A Vendr e , à Cortaillod , pour
cause de départ , maison bien située ,deux logements, local au rez-de-
chaussée pour atelier ou magasin ,jardin planté d'arbres fruitiers,écurie à porcs , poulail ler , eau ,électri cité. Assurance 13.000 fr.
Conditions avantageuses^ — S'a-dresser an notaire. Michaud, à Bôle.

Bâ.tiinent
, iivee forge

ai vendre dans nn village
<1H Vignoble. Maison con-
fortable avec atelier, re-mise et dépendances,
«eau jardin et terrasse.
Electricité, *"an sur l'évier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-ser Etude llossiand, no-taire, M-Moiaoré 12, Keu-chûtel.

Terrain à bâtir
Belle Rrande vigne, située a«oj ibiu. Peseux , ù vendre. S'adres-ser chez Mme jaC ob Konrad , Pe-seux.
'ÈVQLË"

Beaux terrains â bâtir,
vne imprenable. — Etude
Branen, notaire , Hôpi-tal 7.

A vendre aux Fahys,

p e t i t  terrain
1 bâtir de 350 mètres carrés, biensitué entre la route cantonale et
« chemin des Fahys. — EtudePh. Dubied , notaire. c. o.

MAïLLEFERT
«eau terrain à bâtir,2400 m-. — Etude Brauen,notaire.
A vendre, Côte 8,

ïfflj île 11 cbambres
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité de
.gaiement. — S'adresser Etude Pli.
flubled , notaire. c. o.

Deuxième venté aux enchères piiMipes
d'un immeuble après faillite

L'administration de la masse en faillite de la Fabrique tto .ma-
chines Verrières S. A., exposera on vente, anx enchères publiques,
le samedi 81 décembre 1913, ft 4 h. 1/2 du soir, en la
sallo do la Justice de ji aix; à Travers, l' immeuble désigné Sommaire-
ment emme suit au Cadastre de Travers : ' . '. .;'.

Article 1324, pi. fo. 59, n° 34 à 36, et 54, Fin sur l'Abbaye,
bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892 m5.

Située à proximité immédiate de la gare de Travers , la maison
convient particulièrement pour l'exploitation d'une industrie. Elle
comprend deux ateliers, dépendances, et un logement au 1" étage.
Assurance -18,280 fr.

lia vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante an profit dn plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office dos faillites ,
à Môtiers , dès le 1er décembre 1912. ot pourront être consultées on
l'Etude Henri Cbédel , avocat ct notaire, à Neuchâtel ,
chargé de la vente.

lotie p rop r ié té
â vendre à Port Roulant,
S cbambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etnde Branen
not. Hôpital 7. _̂

iiil à ïïire
an centre de la ville

À vendre nn bel immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins an rez-
de-chaussée et 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rne du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant ouindustriel
ayant besoin de locaux
spacieux an centre des
a-iaires. S'adresser Etnde
Ph. I>Mbîed , notaire, c .o.

Î€rrain_à_ vendre
A vendre, un tetrain avec petite

construction "détaché de l'ancienne
propriété PeUavul , au Passage
Saint-Jean , -r- Cadastre Article-
4324, pian ïo.lio 22, n°" 165 et 1(36,
_bes ÏEochettcs, bâtimen t et
jardfh de" 28Ï m2. Situation* près de
la ville et belle vue. — S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire. c.o

A VENDRE
VASSALLI FRÈRES

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Gâteau de Milan
do notro fabrication

à -1 fr. 20 la livre

OCCASION
A vendre , faute d'emploi et à

bas prix , une

Mie ù musique
(Sainte-Croix), valeur 200 fr., ainsi
qu 'une belle lampe à suspension
avec gros bec , une lampc . de vesti-
bule et une  lanterne pour pendule
neuchâteloise. Demander l'adresse
du n° 8(JS au bureau de la Feuille
d'Avis. 

LA

Boulangerie RoMuller
Rue (les Fausses-Brayes

se recommande toujours pour ses

bonnes Taillaules
avec et sans raisins

Couronnes Edouard
TRESSES

Boules île Berlin ct Petits Desserts

I 

Librairie-Papeterie I

JAMES ATTMER S
Neuchâtel p

AdHIBl §i
Ephémérides |

Calendriers divers I
Registres |

Livres de ménago Kaiser 1.30 fj
Comp tabilité de ménage B

Perret 0.G0 1

VASSALLI FRÈR ES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

ARBÔ1S
i 75 cl la Bout , (verre à rendre)

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

DATTES
Marque Cavall er

en jolies boîtes de 400 grammes
h 05 cent, la boîte

: 
¦ -¦POPCS: - ¦

Jeune truie toute prête pt une
vingtaine de porcs de il à 3 mois.:—?
Herren , Maujobia 8.

A vendre , pour cause .de départ ,

salle à manger
en chêne , en très bon état. Table ,'
6 chaises, dressoir , buffet de ser-
vice, vitrinij pour argenterie, ' ca-
napé. . " . , '.'«', - *-; ' "• ".

A la même a'dresse, lin lit à
deux places, en laiton poli. . .;. ..;;.;

On pourra prendre dos rensei-
gnements chez M '. Jasinski, àuto-
niobiles, ruo du Musée. ¦ '

- A VENDRE
un.-, p^rde^sus,- 2 complets , .vesto.n,,
un '" cô mpl et ' redingote • en"Éànr, état:
S'adresser Place •d'Acm.es'HBJ - ¦&¦" il
gauche., • , - • • ~ . v l. ' f .  v

Demandez et exigée
le véritable r

Fromage Joguri?Favj ori
de WÀtTSTE-i ¦' .' .

recommandé par les hautes som-
mités médicales, indispensabl e à
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins, anémie ,
neurasthénie, foie , des , reins .et
diabète. .

\ Dôs.maintcnant , préparation; jour-
nalière du . . .: liait - «f® §pi.rt '
confectionné avec la culture pure
Jpgurt garantie.

Vente exclusive -.
Société des Laits Sàlubrés

Temple-lïenf'S.
F _¦¦¦ •

__¦

Grand chois de petits meubles :
Casiers à musique.
Etag ères à musique.
Tables salon , avec galeries.
Sellettes , dessus marbre. -
Pharmacies de familles.
Pliants. Séchoirs.

Prix de fabr i que
I O % d'escompte

Se recommande ,
Paul BOREL, ébéuiste,

Rue de Corcelles 7, Peseux." Vassal jrêrï$~
Pourtalès 13 - Cr ibi-nltai' S

Tl'©is-Portes 9 - Parcs 63: •

Biscotius Matthey
à' base d'amandes

ot do matières do tout premier
choix , soigneusement choisies

à 1 fr. 20 la livre
Magasin D. Besson & Cie

Piace du Marché 8

^
aî s__  ̂ __- _ v

Réchauds i alcool
ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 % an comptant

p enMene tuMMois ê
grande sonuerie .

à , vendre au -
Mifasin «'horlogerie GÉSAR PÙGET

7. rue des Epancheurs, 7

articles cle vëyap E. BIEDERMANN Sdlçriç
e, BASSIN :: NEUCHATEL :: Bassin, 6

-^SgPjgpggggg» Grand chUàx dé Sacs de voyage garnis
WÊÊSÊ^ÊÊÊÊÊÊÈ 

OU li0n Ŝ
nis

- ~ Trousses de voyage,
____d^!illNii§̂ Siïfs  ̂ Suit-cases,?. Paniers japona s. • Immense
^^^^^^ftl t̂t^P cïïote de Ssics' de dames, à des prix sans
^^Hplll^^^^^Hpi 

concurrence:
;'.,— ForiemonQoies. - Porte-

^B^^ffll^^^^^HK. f ehiîhs. - ¦Sf erviettes. - Sacs d'école.
-=^^^^^^^^y Spéeralité^ '¦ 5 % d'escompte Fabrication

1

POUR ÉTRENNES
i . ' • ¦ 

, .

Il- reste a vendre encore quelques exemplaires do :

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel

I -

. PAR Pt.:. |(^OE>KT
Un beau volaune iai-4b,|ric!B.eii_.en.t illustré

PRIX : Fr. 10— îirqcihé. Fr. 14.— relié.
En vente : dans les bureaux , place-Purry A , h Neuchâtel ; à la

succursale, rue .Léopold-Hôbépt 36  ̂^"La Chaux-de-Fonds,-. et càéa
tous leS 'éorrespondan'ts dans le ca'ofen. '-"

. . .\.: y_ '- '•'•_£& : '-"' " ^- - ' - : ¦ - .' . ¦¦ " . • , *?¦i i -H-. i ' r" i i

Paar ciass d3 dâe es, à rematire tout de suite dans
une grande ville de la Suisse romande, importante

Maison de Couture
jouissant d'une clientèle et d'une réputation de premier
ordre. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres H 31186 C à.Haasenstein & Vogler,
La Chasx-de-Yonds. 

AU FAISAN B0RÉ
Bue du Seyon 10 COMESTIBLES R»e d» Sey°" l0

Le magasin restera ouvert les flimanclies 22 eî 29 décembre
de 9 heures «lu matin ù midi

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

de

Marchandises cle -1er choix

JAMBONS PIC-1C, SALAMIS VRAIS MILANAIS
ffiont-d'Gr , première qualité

Oranges depnis 3 ïr. le cent. - Mandarines

CHA1PACTE
Pernod , Mauler , Bouvier , De Neuville ft G0, Moêt et Chauflon

ASTI - LIQUEURS ASSORTIES
On se charge de la préparation de toute volaille

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

TÉLÉPHONE (domicile et magasin), 554-

So recommande, P. MORTEL.

Réduction de 10 °|o
sur tons les

Ouvrages échantillonnés
Expédition au dehors

C. KaSTBAD
Tamv»iÇ--Neuf 15.

Vassalli frères
!':¦ » je

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois Portes 9-ç Parcs 63

• cTons les samedis

MILLAU LE s-
yéri ables neuchâteloises

Article fabriqué selon une vieille
recette do .famille. 

A PRIX RÉDUITS

-B^pictSlûS ~®B
A vendre nombre de pianos trôs

peu usagés , en bois noir ot noyer ,
cordes croisées et cadre do fer :

1 piano noir Dassel, Berlin.
1 piano noir Hordorf , Zurich,
1 piano noyer Zimmermann ,

Leipzig.
2 pianos Lutz , Neuchâtel , 350 fr.
1 piano Ilordorf & O, Zurich ,

. 375 fr.
£ piano : Ancher , Paris , 325 fr.
4 piano Tranchant , Paris, 280 fr.

PIANOS NEUFS depuis 650 fr.
S'adresser Magasin de Pianos

A. LUTZ Fils, 6, rue de la Place
d'Armes. Téléphone 10,20.

VASSALLI frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Dès le l or janvier 1913
une hausse de 20 .et. par kilog est
annoncée par toutes les fabri ques
sur le

Clîôcolaî militaire
Prière aux amateurs de faire

leurs provisions sans tarder  pour
profiter do notre prix avantageux
de 1 fr. 45 lo kilos.

SPORT : JH- -Swffit ers - Bérels . p|
Gants - Bas - Molletières ' f M

ATELIER MÉCANI QUE
Jules BELAZ

Maillefer, 38 et 40
Fabrique de moteurs.

Réparutions d'antomobi-
lps, motocyclettes, bicy-
clettes, machines d'impri-
merie, scieries, anoulîns.
Fournitures de transmis-
sions, pose et réparations.
Vente de benzine. Prix
modérés.

Se recommande,
Jules BÉLAZ, mécanicien.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

ffll Uli
à l fr. 40 la bouteille

i .

i. Besson S.;G ie
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

Wmèèlaîse à îm
CAluminite)

plats roiîBs et ovales
à oreilles

Plats à souff ler
Gites à Pâtés

ronds et ovales
(Articles7 allant directement sur lu l'iammo)

".' v ESCOMPTE 5 %

TÉLÉPHONE 368

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 - Gibraltar »
Trois Portes 9 - Parcs 63

liiqrietirs fines
et ordinaires •

à déa prix trèa modérés

IVbSI '̂ jfomd-ifB
BOUdHERIE

J. Vuith.er
2, rue da lîassin, 2

Langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

Prière 'de donner les commandos
;\ l'avance pour les fêtes.

S OC/é Té Dë~
(CONSOMMATION

Bongies-deNoël
TblanchiBs et eu couleurs

de toutes grosseurs
à 53 et GO cent, lo paquet do 250 gr.
Nous ne vendons que la toute

première quali té, en stéarine double
pression. Même la bougie du p lus
petit calibre brûlô plus d'une heuro.

A TTWFI0N
Bemaudez la spécialité

rEncau^iqûe ROCHftT
ponivj ôitômges d̂es parquets;
liiioltetims et meubles.
C Sebl-ïlépâslteirèr^â Nattehâleli. - .

M. 5?QiËBT-ECUYËR
Ituc de i'iftdpital 3

V us s ë s l l i f r è r e s
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

BOUGIES
ponr Arbres de Noël

au {tins bas prix
Ponr les fêtes

d« loël ël Ko a Tel-an

Jambons de campagne
Salamis de plan

Lapins, poules et poulets
BU PAYS 0 538 N

Jffagasin lœrkd
Rue «les Monlimi s, 4

MAGASm DE CIGARES
ANT. RUF

Place Purry
(Sous lo Cercle national)

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES de tontes les marques
lro qualité ct bien soignées, ele.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

A vendre un

phonographe
avec 34 disques, avec saphyr, &
l'état de neuf. .

A la mfimo adresse, chambra
meublée, ruollo Breton 6, 2mo.

: 
Choix snperbe do

ttKCOltATIOXS ponr

Arbres de Noël
Marchandises de première

Ii 

, f ra îcheur .

CARTES POSTALES
pour Noël et Nouvel-An

Se rocornmande ,
' G: RïEKER f

I

Rue Saint-Maurice |
(sous l'Hôtel du Lac) I- i. ea -1

y
t~~ 

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

nimum o.5o. Tardifs .0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.îS.

Suisse el étranger .. la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.26 la ligne; min. 1.10.

Héclames, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour Its surcharges, etc. , demander ie tarif spécial .
L'administration se réserve le droit .de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date" prescrite. " . ,
* : . _¦_ _  ___.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse o.— 4.50 i.i5
p par la poste .*o.-— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la .
poste dans toute la Suisse IO. — 5.*— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— t 3.— 6.5o
1 Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  N " t
Ytnle au numéro aux kioajuet, garet , c;'pct$ , etc. t'*« , *

Liquidation après faillite
L'AdiaiaistraHon de la masse en

faillite « .ÊiAiâlué ., Ûo ; machines
Verrières S: A., offre- a"roiufe de
gré à gré, le solde de l'actif com-
prenant particulièrement : 1 brevet
No 48752 « dispositif pour em-
brayer une roue sur un arbre et
l'en débrayer » ; 1 balancier, 1
machine à décolleter, 1 bobsleigh ,
1 cric.T alésoir cylindrique de 70
mm., neuf , 1 lot bagues en ier
forgé, 2 blocs à colonne, ainsi que
des pièces diverses pour la fa-
brication de presses automati-
ques.

S'adresser à M. Max Borel, fa-
bricant, aux Verrières, ou à Me
Henri Cbédel, avocat et notaire,
à Neuchâtel.

Magasins du
Printemps

Rue de i'Hôpital

Articles pour
: étrenes utiles

Matinées Pyrénées . . ._¦ fr. 6.50
Jupons » . . .  » 4.50

« chauds » 2.80
Coussins canapés et pieds

depuis . . . . . . . » 2:50
Boas , tour de cou cn pe«

luche . . . . . . .  » 5.—
Grands .manchpns peluche. » 5.10
Echarpes . pour la tête. . » 1.45
Jolis petits châles . . .  » 1.10
Un lot de mouchoirs ba-

tiste fil , brodés , la douz. » 7.—
Réticules à ronds, tabliers

noirs . . . . . . . . » 1.—
Coupons noir et couleurs

pour robes, à très bas
, P«x.
i Capok pour coussins. , , co.
r i - i ¦ ¦ __ ¦'!¦___¦¦ ¦ ¦_¦¦__¦ ..-M I -I __________ 

' • - 
I ¦ " "

Vassalli frères
Pourtalès 13 :: Gibraltar

Trois-Portes 9 - Parcs 63 8

BORDEA UX VIEUX
h 9ê5 ct. la bouteille

verre,» rendre

BBaaaag^HKaBB-B-Wi in m

Pour faire plaisir
aux jeunes ijens, offrez-leur

COMME ÉTRENNES
jfiffiK un timbre de

FsL un timbre
S : automatique

zgËZsS&SmawSk ou aulr0>

^̂ ^̂ ^^l avec leur nom
W P et adresse.

17 BJKAUX-AKTS 17

mÔMBÏNÏ
H Chacun peut facilement et
fl . sans douleur plomber lui-

même les dents créâmes et
guérir les maux de dents.

Toutes pharmacies 1 fr. 25
ou-

Pharmacie Wetterlé.Bâle

Boulangerie - Pâtisserie
L MUHLEMATTER

'Gibraltar - NEUCHATEL. - Bellevaux

fiB5"~ Bel assortiment de:

boîtes de chocolats fantaisie | 
^̂ rins ot Yermicolles

Desserts Plum-cakes
Tourtes -Tiiriées Christ StoUon

BISCOMES-aux amandes, noisettes et ordinaires
ARTICLES pour Arbres de Noël

TRESSES, TAILLAULES ordinaires, fourrées et aux raisins
H. 4895 "S. : ' Se recommande.



A louer, au centré de la ville,
un logement do 4 chambres, cui:sine et grandes dépendances, eau,
gaz',' ' électricité, disponible dès
maintenant. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2me. r c. o:

Pour cause de départ, à louer,
tout de suite ou époque ix conve-
nir,, dans petite maison d'ordre,
joli logement de 3 grandes cham-
bres, balcon, gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser «La Ju-
liette », Parcs 63, plain-pied.-

Pour fin février 1913
ou 24 juin , rue de la Côte 77,
bel appartement au 1" étage, de
6- grandes pièces, chambre de
bain , chambre de bonne et dé-
pendances. Terrasse, grand bal-
con , vue" très étendue. Confort
moderne, chauffage central, gaz,
électricité. S'adresser à- M. Louis
Lœw, propriétaire, mémo maison.

Dès maintenant, ou pour épo-
que ' à' rçpnyenir , à «remettre à la
Rite, de .la "Côte, appartement'
de 4 chambres, salle de
bains, véranda vitrés", jar-
din, etc. Confort moderne.

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

A loner tont de suite on
ponr époqne a convenir, rne
Pourtalès, à un rez-dè-chaussée ,
petit, logement de 2 cbambres avec
dépendances, et locaux pour ma-
gasin/ entrepôt ou ' bureaux. —
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et. avocat.
. A louer , près de là gare, deux-
logements de 3 chambres et dé-
pendances, tout de suite ou 24 dé-
cembre. S'adresser Fahys 21. .

A louer poUr Saint-Jean , ou plus
tôt suivant désir, à l'Evole, beaux
appartements de trois chambres,
chambre de bain , chambre haute ,
balcons, toutes dé pendances ; gaz ,
électricité: Vue étendue. S àdres-i
ser ix Ch. Decoppet , Evole 49.
Npilhnnrir Bon logement do troisHDU JJUUiy. chambres 'et cuisine, à;
louer pour Noël. Prix 37 fr. 50. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner, dans les villas
nouvelles de Clos - Bro-
chet:

paire appartements
_e H 8 cliailires el dépendances

dont 3 avec Jardin. Con-
fort moderne. .Electricité,
gaz, chauffage central,
ean chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tra.iqui.le. — Belle
vue. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Rou-
gemont.

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

À louer ÎSiiâteiëii on pour époque
à convenir:.

Peseux : Dans jolie villa , beau
logement de 4 pièces avec cuisine ,
balcon , salle de bain , part de jar -
din. — Vue admirable. — Prix :
550 fr.

Châtelard : Beau logement de
3 pièces , cuisine, part de jardin.
Prix : 390 fr.

Corcelles : 2 logements do 2
pièces avec cuisine , location men-
suelle ensemble 3G fr., séparément
18 fr.

S'adresser Etnde Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

Rue du Château. A louer ,
pour le 24 janvier 1913, petit
logement de 2 chambres , cuisine
et galetas. Etude Ph. Dnbied,
notaire.

Dès maintenant ou pour époque
a convenir , appartement de trois
chambres et dépendances, situé
dans immeuble neuf, b. la rue
des Poteaux. Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-cat. 

ç^Dès maintenant, ou pour époqueà convenir , b remettre un appar-tement de 5 chambres spa-cieuses, situé rue t.oui» f a -
vre. Prix avantageux.

Etude Petitpierre & Rots,
notaires et avocat: ¦' . . c. o.

A' louer dans le quartier de
Grise-Pierre de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaire )* et avocat. c.o

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

Demandes à louer
jYfénage sans enfant

cherche logement de 3 à 4 pièces
dans maison tranquille. Adresser
offres & J. Pethaud , professeur,
Gâte 34. 
¦ Ménage de 2 personnes , tran-
quille et solvable , demande à louer
pour Saint-Jean 1913

UN LOGEMENT
do 3 chambres et dépendances ,
gaz à la cuisine. — Offres écrites
sous chiffre A. F. 889 au bureau
de la Feuille . d'Avis.

appartement
de 3 à 5 chambres et dépendances ,
coufprtable , bien . exposé, aussi
dans maison de campagne isolée,
est demandé pour 'longue période
dans la région de Lauderon-Cpn-
cise. —'¦ Demander l'adresse du
n° 869 au bureau de la ' Feuille
d'Avis. ' ¦ . -• ¦ ¦ '¦;  ̂ ' ¦ ' ' ¦¦ ' :¦ ¦¦mm:
demande à louer
un:  appartement de 4 grandes:
chambres du de' 3 grandes et 2
cabinets .habitables _sur ; le. ;même:
palier , a, Neuchâtel ou daus
là ;. banlieue (Auvernier, Cor-
cello's, Peseux,' La Coudre, Haute-
rive ou Saint-Biaise).- On- paierait
de 6 a 900 francs, selon la
Situation et le confort. On signe=.
rait un bail de 3 ou 4 ans. Prière ,
d'adresser les offres écrites à E.
Sv P. 879 au 'bureau de la Feuille
d Avis. ¦ ¦"¦'

On demande , ponr le prin-
temps, ¦ . w .. .. .,., '(

juïi logement
de 4 ..chambres près de la gare de*
Neuchâtel ou à Peseux.'— Offres
J. Ziégler, Travers. '

;;|n flemanfle à te i
.pçiur. le 24 juin 1913 ou plus; .tôt;:
petite maison du grand apparte-
ment de 6 ou 7: chambres. .

Offres détaillée, par écrit , à
G. D. 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. ! c. o.

OFFRES j
JEUN E HUE 1

de , 18 ans, ayant suivi un cours de'-
cuisine.chérche place dans maison^
privée. — S'adresser M. S. Etter , '
employé de gare, Gampélen."

Jèufie Fille :i
beruqi.se> de, 18, ans.i sachant le
françai s et la couturé, cherche
& se placer dans bonne petite
famille ou comme surveillante
d'enfants. S'adresser à M11" Wirz,
Hohnrad Thoune. Th2334Y

femme .ae .chambre
expérimentée cherche place,, pour
tout de suite, dans hôtel. S'adres-
ser Croix-dû '-Marché. •

PLACES
ON DEMANBE

personne , âgée de 50 à 60 ans , do
toute confiance et moralité , pou-
vant donner de bons renseigne-
ments , sachant coudre ct s'occu-
per de petits travaux. — Adresser
offres écrites à H. O. 897 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Crèche
On demande uno personne expé-

rimentée dans les soins à donner
aux petits enfants. A la même
adresse , on chercho uno jeune
fille do 14-16 ans comme aide. —
Ecrire sous chiffres H. 24542 C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

On demande une

j eune fille
sachant un peu cuire,

itue du Musée 6, au 1er.
On demande une

très bonne cuisinière
Entrée on janvier. S'adresser Fau-
bourg du Crôt 8, pension de jeunes
gens. c.o

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille , Allemande , 17 ans,

cherche , pour se perfectionner
dans le français , uno place dans un

bureau ou magasin
Entrée le 1er mars. S'adresser à
M; K., chez MBI G. ' de Coulon ,
1, faubourg du Château. 

Jeune homme ,

boulanger-pâtissier
cherche place comme ouvrier. En-
trée tout de suite. — Adresser les
offres à Marc Ducommun , Petits-
Ponts , Neuchâtel. ' •

Chauffeur-mécanicien
cherche place pour fin février ou
époque à convenir , chez particu-
lier ou usine électrique. Deman-,
der l'adresse du n° 896 au. bureau
de la Feuille d'Avis.

\ Une
JEUNE ' FEMME

se recommande pour dos j ournées
de nettoyage. Demander l'adresse
du n» 900 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mi trayail pour im
â . fr. par jo ur, chez soi , on tousbays, sans apprentissage. — EcrireHofls, 187, boulevard Murât, Paris,

Hôtel 11 Isa;
SAMEDI SOIB, à 7 h. '"}

TRIPES;
nature et à la mode de Caes-j

DIMANCHE SOIB c.v \
- - . . ¦¦ 

•• ,_. ¦ . ¦ • ».f

Civet de Lièvre^
M1IB Madeleine STERÉ1

maîtresse de musique ej
Avenue de la Gare 13 ']

Leçons cie
Zitlier, Mandoline, Piano, eto. :

Musique pour bals et soirées

Sage^emrncrdfSH;i
Genève. — Consultations tous. ::
les jours|; Téléphone 3194 . Reçoit¦%
pensionnaires à toute époque. —'..'i
Uscrétion- H 1917 X .

Cinéma

Samedi et dimanche ïi
programme SBflsatioiiiiel

iz pathé Journal
aves szs actualités

iiiinniis
Grand drame de la vie réel-

le en 2 pa rties et 400 tableauXà '¦

Grand succès d'émotion -•- ¦

Interprétation hors pair

La troisième partie j
l 'époque Cosettel

<lu grand film

LES

MICÉDflDl M
H11U.LD

C'est la petite Marie Fromet
qui interprète le rôle do
(Josette si admirablement

S eP ûrtmi l
de f  Mais

Grand roman dramatique
moderne en 2 parties et 400
tableaux.

C'est un des pl us grands
succès photographiques !

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

Un petit Roman
Scènô comique par

MAX LINDER
M u s i q u e - O r c h e s t r e  j

WÊÊÊIÊMÊË. 'C:4^SSf
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p LOGEMENTS
A louer, pour le 24 décembre,

on logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas. — S'adresser chez
M. Sutter, Chavannes 14. 

Pour le 24 juin 1913
2-» étage, un appartement au so-
leil de 4 chambres dont une. avec
balcon, cuisine , chambré haute et
dépendances. Gaz àrla cuisine, rr-
S'adresser chez G. Menth, faubourg
de l'Hôpital 36. 

Bue Louis Favre. — A louer,
dès niaiuceuant, logement de
4 chambrés, cuisiné et dépendan-
ces. 650 fr. v. ¦
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

~_Pa.rc8 Ho 61; —  ̂louer;.dès
maintenant, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Etnde Plt. Dubied, notaire.
A' louer , pour Saint-Jean 1913,

rue Louis Favre 15, un logement
de :5 pièces et dépendances^ gaz,,
électricité. — S adresser a MM.
Êrnést Borel & C", même maison,
2mé étage. ¦ •: ¦ _ •¦• • _ . .; ; •_ ¦ cv°-

Pour Saînkïëân 1913
Dans une maison d'ordre , uh'lo-

gement'de 3 chambres, bien eiço-
sé au soleil , gaz, électricité', jardin ,
lessiverie. — S'adresser ruo . Louis
Favre 8, au3°". ' ' ';' '. '. '"'r. r ' - . 7 '-

A louer , pour Noël , un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine,
chambre à serrer ei toutes dépen-
dances. — S'adresser Fahy& . n?. 97
au l«r. . . . . ¦: . , : :: . . . : i  .% '

AflY PîIPPR " ¦* l°uer>' soit- pourfiUA lail iù . maintenant, ,  soit pour
Saint-Jean, confortables logements
de 3 chambres, cuisine et balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. . , ; .'

A louer, pour le 24; mars, Evole
31,; 1 logement de 6 piÔccs et.dé-
pendances, vue sur le lao et lea
alpes. — I0OO f n  --- S>adresser
Evole 31. ¦'•¦ ¦' -• • - y - " '- ' ¦ '

3S!lX>NT3t)L!Lirr
À louera à partir de Noël, un lo-

gement de 2 chambres et dépendan-
ces, jardin ; belle situation. Con-
viendrait aussi pour villé-
giature, S'adresser pour visiter,
à M. Alcide Robert, au dit lieu.

Pour cause de départ à louer,
fiour Noël ou époque à convenir,
ogement j ie 3 chambres avec vé-

randa et dépendances. S'adresser
chez Mm' Jean Ravicini , Parcs 39
(petite .maison).. „ , . ;'; -¦ _ \ . 1

A louer pour Ie'24 juin 1913, ou
avant, un bel appartement de 4
pièces, cuisine,- véraçda,- chambre
de domestique et toutes dépen-
dances. S'adresser au propriétaire
à Comba-Borej 7, au i"- '. , . ¦''

Pour cause de départ, à remet-
tre' tout de suite ou pour le 24
mars, appartement au Soleil ' de
i .chambres, véranda, eau, gaz et
électricité, vue imprenable.: TT
S'adresser Chaulmpntet, Roc . 4.

De SS0 à 6S0 fraiies
^——¦̂ —__»--i

A louer dès maintenant, aux
Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
brés, cuisine, bains, galetas et petit
jardin.' — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel, Comba-Borel 15. ; c.o
.A louer, pour tout de suite ou

pour époque à convenir, un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité , bains , buanderie , véranda ,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel 6G0 fr. — S'adresser 'à Aug.
Delay, Côte 106 °." ; c.o.

A louer, dès maintenant , ; dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé an soleil, se
composant de 4 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour nour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au ler
étage. c. p.

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, électricité et
jard in. , ç. o.

A LOUER
dès le 24 décembre ou époque à
convenir , joli logement dé 4 piè-
ces, chambre do bains , de bonne,
et dépendances. Confort. Jolie vue.
S'adresser à M. T. Inebnit , Gibral-
tar 1, 4m« étage.

Pour cause de départ , à louer
tout de suite ou époquo à con-
venir, dans maison neuve , appar-
teihent de 4 chambres , chambre
haute , cuisine, cave, bûcher et
local , eau , gaz , électricité. S'adres-
ser à O. Cattin , Cassardes 12a.

A LOUEE
Pour le 24 décembre , en ville,

un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 40 fr.
par mois.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand, avocats, rue de l'Hôpitaln» 20. _____ :

« iaOÙiH
Pour le 24 décembre prochain ,logement de 2 chambres , cuisinect dépendances. — Prix 25 fr. parmois.
S'adresser rue des Moulins 25au magasin.
A louer tout de suite ou

Sonr époque à convenir,l'est de la ville, loge-
ment de 5 chambres,
chambre de bain, terrasse
et belles dépendances,
vue superbe. — Etude
Bonjour & Piaget, Saint-
Honoré 2.
~Hôpital 8, — A louer, dès
maintenant, logements do 1
ou 2 chambres et dépendances.
Etude Ph. Dabied, notaire.

Moulins. — A louer plusieurs
logements do 1, 2 et 3 cham-
bres ct dépendances, dès mainte-
nant ou pour époque à convenir.
litude Pli. JDubied. notaire.

Etude A.-N. _fifi ĝ^̂ ^
g#^ 3̂P6glfa  ̂7

A louer, entrée à convenir: A loner, dès 24 juin 1913:
Château, 5 chambres. 850 tr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Quai Suchard, S A 4 chambres. 600 Balcon. Belle vue.
.et 700 fr. £V0|Bf 4.5 chambres confortables.

Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. Bains, balcon, confort moderne.
Moulins, 3 chambres. 500 fr. SaWons, 4 belles chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. QQQ fr-
Colombière, 4 chambres, véranda Gibraltar, 3 chambres. 500 fr.

et terrasse.
Fleury, 8 chambres. 35 fi*. A louer, entrée à convenir :
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. L0caux spacieux pour ateliers, fa-
Parcs, 3 chambres. 385 fr. bri-qu8j entrepôts,, garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. CaveSi rue8 du pommier, Hôpital
A Peseux-Châtelard, 4 chambres. Sey0l) ) Gibraltar.

550 et 625 fr.

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à loner pour lo 2é juin

S'adresser L. MICHAU D, bijoutier
; Etude ^ÀBTIER f;:notaire

A louer pour Noël, à Villamonî :
Grand local pour magasin on atelier.

. Appartements chauft'és et soignés, avec eau,
gaz, électricité,, soleil, balcons, vue étendue, 8. 4,
5 et 8 pièces. S'adresser au concierge, Sablons 3?,
ou à l'Ftude Cartier, notaire, rue du Môle 1. '

A remettre tout de suite, ou
pour époque à,conv:enir,.de beaux
appartements de 4 et 5
chambres- situés dans 111 ai soi:
d'ordre.à Po/rt-Roulant.

Etude Petitpierre & Ilots.-
Epancheurs 8. - , . ' ' "' ;' _ .oj* o.t.

:: A UOUSfi r
pour Saint-Jean 1913 ,

up logement soigné de 4 pièces et
dépendances.' avec j ardin, aux es-
caliers. d_e ja. Roine. S'adresser â
M. Ju les Morel , Serre 3. . ù c. o.

;.A remettre; dans petite villa S
l'Est de la ville, bel appartement
de 4 chambres et dépendances
avec- jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre & Hotz.
Epancheurs '8. !'- 1 * '*' c."0 '

! CHAMPBES1
A louer, jolie chambre, 10 fr. —¦

Fahys 1, t«. _ • v,
Chambre indépendante , 9 fr. par

mois. Moulins 7, 2m" étage.
Bonne chambre meublée, part à

la cuisine. H<5tel-de-Ville, g»».: , !
Jolie chambre meublée, i« Marsn» 24, 3"1* étage à droite. \ '
Jolie chambre meublée; ôii so-

leil. Seyon 34i'l"y
Pour dame seule, belle

chambre non meublée avec balcon, 'h. louer .à la Boine. — Etude
Ph. Djnbied, notaire. -

Jolie chambre meublée, pour-
monsieur rangé. Place . dJArmes 5,
i" étage, à droite. ;

Très belle chambre meublée. —
Rue Louis Favre 27, 2,m«.

Grande chambre àrdeux lits pour
jeunes gens, et pension, dans fa-
mille ' française.'

•'6, rue du Musée , au lf.
A louer grande chambre

avec belle vue. — S'adresser
M" L. Gern ,' Côte 47.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer tout dc suite :

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

A LOUER
au Bas du Village de Saint-
Biaise, à proximité immédiate , de
la station du tramway, un grand
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens, notaire. c.o

Petit magasin avec atelier et lo-
gement contigu de 2 pièces, à
Bellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte. c.o

A louer , pour St-Jean 1913 ou
plus tôt, si on le désire , local bien
éclairé pour industrie , magasin ,
etc., avec beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser rue
Maillefer , 15, au magasin. c.o

A louer , dès le 24 décembre pro- .
chain ,

un atelier
de serrurier , avoc petit logement
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à S19I. James de
Keynier &. Cie, 12, Rue Saint-
Maurice , Neuchâtel. .

Kue de l'HOpital : A louer
grand local au sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou en-
trepôt. Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer , dès maintenant ou épo-
que & convenir , au Faubourg
dé l'Hôpital :

1. Bes locaux spacieux et
bien situés, au centre de la
ville, à l'usage de magasins,
laboratoires, entrepôts, avec
de grandes et belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. — Béparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de 5
pièces et dépendances , jouissant
d'une belle exposition au midi. —Etude Ph. toabtcd, notaire.

A louer différents locaux sïtués aux Parcs et à proximitéde la gare, pouvant être utilisés
comme; magasins,, ateliers
ou entrepôts. "' 1

Etude PetitpierreœWtôtm,
notaires et avocat. c. o.

ArùUitecîe-EQîrepreneup
j Enlpj oyé, cherche place chez

constructeur , comme dessinateur
ou ;poi|r travaux de bureau. — Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous
chiffre^ A. E. 899 au bureau de la
•Feuille d'Avis. 
" i ' ¦¦¦ '¦¦ Personne
intelligente , plus toute jeune, de
.bon-ne- ' .famille , ayant travaillé jus-
;qii'à présent dans un hôtel , cher-
che place dans un hôtel , commerce
où bonne maison particulière pour
se perfectionner dans le français.
Cbnriaît les travaux du ménago et
Ja l'aiguille. Condition principale :
'ii'o.a- traitement.

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

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

Dame veuve , d'un certain âge,
travailleuse et très soigneuse
l demande place
poilt pour faire des bureaux ou bien
;Un petit ménage. S'adresser pour
renseignements |à M. Muller , Hôtel
dp Marché , en ville. ..

Camille allemande accepterait a\i-
paJr.i .. ':

UNE JEUNE FILLE
Suissesse - française. — Adresse :
Docteur G'oldbeck ; rue de Danzig
ri ° :46, Bromberg, (Allemagne).

• Jeune homme sérieux et actif
chercho emploi dans un magasin
de la localité pour faire le service
do .

mpÉier-eÉalMr
Demander l'adresse du n" 890 au
b u r e au de la Feuille d'Avis. 

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

A VENDRE
Vassalli frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Petits fours
très frais

de notre fabrication
à fr. 1.45 la livre 

Cliarrons et
tourneurs

; A vendre beaux stères de raies
et billes do . chôues , buis, corniers ,
¦ifs , chez J. 'Clottu , Hauterive.

Â VENDRE
usagés, mais eu parfait état : uno
table , 1 machine à coudre , 1 zither ,
1 lit bois et 2 lits fer , avec ou sans
literie , le tout très propre , chez
Vve Oulevey, tapissier, Coq d'In-
de 1. 

SOCIéTé M

Mclll M
85 cent, la bouteille

verre a rendre

nf^SlErFrèrês"
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Les BISCOMËS îÔx AMANDES
„ Metlhey "

sont les meilleurs
Seuls fabricants :..

VASSALU FRÈRES, Neuchâtel

VASSALLI frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
F-TPis-Portes 9 r Parcs 63

Volaille- Bresse
Lnudi 33 courant, grand

arrivage de poulets, dindes,
canards, oies, chapons.

; Prix des plus modiques
Prière de s'inscrire d'avance, s.v.p.

Antiquités
A vendre en bloc ou séparément

une collection de tableaux à l'huile
de nos meilleurs peintres juras-
siens. Plusieurs tableaux anciens,
ëcp<lès ,l)ollaûdaise et italienne. —
S'adresser à M. Edmond Dubois ,
antiquaire , Numa-Droz , 90, La
Chaux-de-Fonds. S H15971C

Mobilier
eîj très bon état, salon , salle _ à
manger, chambre à coucher et

; piano, à vendre d'occasion. S'adres-
sër Côte 77, 1 «r, de 10 h. à 4 h.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Ïrois-Portes 9 - Parcs 63

DATTES
1er choix

en jolies boîtes illustrées et au
détail , au plus bas prix du jour.

uias-juimjuo

tapis de lit
neuf , assez gran d pour deux lits
jumeaux ou grand lit , ù vendre au
prix exceptionnel de 60 fr. —
S'adresser ruo Temple-Neuf 15, 1er.

A vendre :

calorifère
10 francs ; linoléum à très bas prix.
Fahys 1, 1er. 

Gïiablons en métal
ponr la broderie

Genres : courants en magasin
Autres modèles sur commande

fl =FFestonneurs à roulettes
et lettres en caoutchouc

Encre indélébile et antre
-:- pour marquer lo linge -:-

FAIÎSSICATIOM SOKKtfKE

17 BEAUX-ARTS 17

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Ïrois-Portes 9 - Parcs_ 63

CHOCOLATS
en superbes bottes fantaisies

des meilleures marques
Choix Immense

i ies prix sans concurrence
A vendre environ 150

tuteurs pour arbres
fruitiers , nettoyés , secs, prêts à
l'emploi. S'adresser à Peter Johner ,
MoosgasSe, Chiêtres.

A vendre!
(in établi de menuisier en parfait
état, plusieurs jouets à vapeur ,
locomotive et moteurs. — S'adres-
ser entre i$idi ._ <e .t. 1 heure et lo
soir après 7 h» Parcs 81, sous-sol.

1

Meubles forai
Beau choix et quantité de meu-

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

..Bonne occasion pour se meu-
bler très bien et réaliser une
grande économie.

Se recommande.
Ch. Î1KYBAT

SOCIéTé m?

Sait f i l t r é
23 cent, le litre

livré à domicilo dès le 1" janvier
1913

Le lait est livré seulement
: à nos sociétaires

Pour éviter autant que possible
dès remaniements dans les tour-
nées, à chaque fin: de mois, les
ahiateurs sont priés'-de nous don-
ner leurs commandes pour le 1"
janvier.

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

luile de foie Se Morue
Meyer, l r° marque connue

œMUMîow
d'huile de foie de morue

aux hypop hosp hiies tt glycerop hospliates
combinés

Toniques , reconstituants recom-
mandés comme cure d'hiver pour
tous les enfants faibles ou mala-
difs.

Pharmacie A. F0URGE0IS
NEUCHATEL

A vendre différentes
cages

pour oiseaux. — Ruo de l'Hôpital
19, 2mo étage. c.,o

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèche, à vendre aux prix do 20 fr.
al bauche de 3 m3. — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel.

Faute do place ,

couveuse artificielle
de 160 œufs et uno éleveuse, peu
usagées, fonctionnant très bien ;
marque américaine , 130 fr. les
deux. A jolis

jeunes chiens
et 4 chiennes croisés Saint-Ber-
nard , bons pour garde et trait. —
S'adresser à Paul Borel , Corcelles
sur Neuchâtel.
MWBaB_______________________ _____Ml_____----«_____________________ -a»-- B̂ --P--l

AVIS DIVERS
ATTENTION !

Un chapelain do campagne du
canton de Lucerne , accepterait en
pension jeune garçon ou fille , dé-
sirant apprendre «l'allemandi.
Prix de pension : 75 fr. par mois.
— Adresser les offres sons
T 5014 I_z a Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

WWJmôâi
Tailleur ponr garçons

COQ- D ' I N D E  24
Se recommande.

Café 5e la JouT
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPE S
nature et champignons

Téléphone 7»5 c.o

¦̂ ¦"¦¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mn«n^__________ ^______________ ^___________ _̂_____ __B_k .. ,. .;.

PANTOUFLES pour ÉTRENNESl
I— I— I m ll¦ll¦ -̂____^ l̂lr-r¦~̂ ^ "—-—* ~̂——-~——-- —̂~———~————^—r t̂mrwwanmsamtmBn âamKn m̂macmwamnmn - H

Saut de lit pQjj ^e chameau Confortable Fumps, dames K|
Dames Messieurs n u -  ___¦

Feutre couleur Fr. 2.50 3.25 . Dames Messieurs ••  Dames Messieurs Feutre , bleu royal. Fr. 6.50 ESS
Poil chameau . » - 4.95' Réc lame. .  Fr. 3.25 3.60 îw Si' Velours noir . .- .. » 7.50 :¦ ¦ ff§Cuir crocodile , n,nll ( lai „„ , t „. R n - Avec elasu" «-« ?> « \ » "  brun. . . .  » 7.50 |J»

j a u n e . . . .  . 4.50 4.95 Tout laine . » 5.95 6.75 que » 4.50 5.50 , gr is.taupo. » 7.90 |
. S—.—n— womamma t̂eaaittmÊaaavmtasmmamammnaÊsmsmMsmtaaÊaB m̂m m̂mmamam m̂ i M-«_»______MM_____»MM__^_______»OB--U ' WjÊ

Les PANTOUFLES- HYGIÉNIQUES |\r |> « C¥T¥| K'f préservent du froid et des |M
en laine et tourbe du -M J.li«.-J»J _H.lJl__4 rhumatismes ' ' : ' • .¦*.  || gi

Demandez le catalogue spécial. Seul dépositaire :' PÈTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel I

' I Canadienne Dames Messieurs l Vénitienne ï Canadienne poil chameau f Cafignons lisières la K1 boucle gris, I , H NHréclamé . . Fr. 3.95 4.95 B dames Fillettes Fr. 3.50 J Dames . . . Fr. 2.'>5 3.45 %jm
1 boucle gris •' ' t Poilchameau , réclame Fr. 3.90 Enfants . . . . .  ,» 2.95 1 Enfants . . » 

H= a Bet noir . . . .  s> 5.— 6.75 I „ , . , , , . c cn n ^m_, a /, on I Messieurs . . » 4.2 D En
2 boucles , sup. » 7.50 8.50 I Supérieure , tout lame » 6.50 Dames » 4 -20 1 Fillettes . . . » 2.95 . . . èM. . | * ¦¦- — * 1 |SB

Oorloaii 4POC onnrdoîo ¦ Douillettes feutre, 2.35. Velours, 3.95. Satin, 4.75 f m
bdUbdU II tJb Ctj JJJI UUIC . routes nuances, ciel, rose, mordoré. |B

; 
y 1 i ma~—t*mtma—mmsmm~a*aammmmmmam ' m f  f j m

Pantoufles de voyage ; . Modèles élégants , . Bottines en velours Pantoufles.. .d,e-, voyage. .. || S
en cuir noir , renfermées dans pour enfants et fillettes en cuir jaune , renfermées dans ES
Une élégante serviette même Fr. 1.50, 1.95, 2.25 , 2.50 ! noir et bru n une élégante pochetteen cuir f t k m'*cuir , fermeture pression :: . . ; - - j . . , ¦.-; .r -. WnL. t v_;_ ; à boutons , lacets,-t  boucles même nuance. Joli cadeau i SI

M X 3Û cm., comp let -, montants . n„J„r x 1oo :„„„«, 10 X 15 cm. , complet M
-Pour daines . . . Fr. 9.75 Fr. 2.30, 2.90, 3.50 ! L- f .̂ f Pour daies . . . Â. 10.50 »

; » messieurs . . » 11.50 Rouge, marine , tabac, ciel de ° °° a "1-5u „ messieurs . . » 12.50 g^
—)---- ¦-—¦ -III I I H in-i-miii mamBÊami m̂mmimm m̂m m̂aaaaa^^^^aaa m̂m^ îmmBmmmmBB^m^ im- \mtmg c ^^aaBm ^ai ^aaaammmi\im\\imma ĵ amaat^^mixm «9

| Mules gour messieurs J*| mm* r g Moulins 15 Pantoufles de bureau f .  f j m
Ohevreau noir. Fr. 7.50 9.95 ''.'/* à^ é f̂ 'i f̂ i if j /f i ln  Téléphone 362 . cuir fourré | |̂
Cuir jaune . . » 7.50 10.50 "'* » Vil WlIlUflll NEUCHA TEL dans tous les prix B Wm

. '¦ \mmmmmWmmmmma W.^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaWimmmmmmmmmmm\mmmmmmmm. t_Ma___HaMG_________ S3KXKS!B_K__e___.^̂  
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Etat civil de Neucfiâte.
Promesses de mariage

..Mj«.c-Albert Benguerel , typographe , Neuchà-wiois, et Alice-Elisabeth Giroud , repasseuse,
"udOiiie, les deux à Neuchâtel.

È. • ; Décès
18. Sophie , née Gamsly, veuve do Samuel

: p'raàchon , Neuchâteloise , née le 28 mai 1833.

POLITIQUE

ALLEMAGNE

Un'G éj ection partielle au Keichstag dans
le cercle de Keuss a; donné les résultats
«suivants : . - .. , _ ¦

M. Cohean , socialiste, est élu par 7869
voix contre 5273 données à M. Stresmann ,
nationale-libéral, et 1460 à M. Lattmann,
de l'Union économique.

— Les résultats des élections de jeudi à
la Diète wurtembergeoise, qui ont eu lieu
suivant le système proportionnel , n'ont été
connus qu'après minuit.

Dix-sept députés ont été élus. Le centre
a obtenu cinq sièges, les socialistes 4, le
parti populaire 4, les conservateurs de la
Ligue des paysans 3, les nationaux-libé-
raux 1.

La nouvelle Diète comprendra donc 26
membres du centre, 20 conservateurs et
membres de la Ligue des paysans, 19 (mem-
bres du parti progressiste populaire, 17 so-
cialistes et 10 nationaux-¦libéraux.

Le centre les des socialistes gagnent cha-
cun un siège, les conservateurs et la Ligue
des paysans perdent 5 mandats, les pro-
gressistes 4 et les nationaux-libéraux 3.

— Les soldats de la garnison de Cons-
tance se sont vus priver «Jes vacances de
Noël en raison de la situation _nrternati<>na-
le. Les officiers ont reçu l'ordre de ne pais
quitter leur garnison* .

LA GUERRE

i Le;correspondant du «: Lloyd s à Port-
Saïd se dit informé par le vapeur « Ma-
cédonia .»-, qui se , trouve . actuellement ; à
Gbio, que les Turcs se.seraient livrés à My-
tilène à des massacres dc chrétiens. On si-
gnale de nqmbreux morts. Un village en-
tier aurait été détruit. Une partie de la
flotte turque a .dû faire côte près des Dar-
danelles, à la suite des avaries que la flot-___ ¦ ' '  . i, ' 

¦
,

.te, grecque lui a infligées.

LES DÉLÉGUÉS MONTÉNÉGRINS
à la conférence de la paix k Londres

De gauche, à droite : M. Pafordok, M
Lieuchekovitch et le comte Yovovitcli.

ETRANGER
Tamponné par uno locomotive. — On

apprend de Saint-Etienno qu'uu terrible
accident s'est produit jeudi sur ta ligne de
Saint-Cbaruond. Une équipe d'ouvriers qui
travaillait sur la voie, en voulant se garer
d'un train de voyageurs-, fut atteinte sur
une-autre voie par une locomotive en ma-
nœuvre. Il y a eu quatre tués et deux
blessés.

Ecroulement d'une maison. — A la suite
de l'écroulement d'une maison eu construc-
tion à Oerebroe (Suède), cinq personnes
ont été tuées et quatre plus ou moins griè-
vement blessées.

Une affaire de collier. — La police dé
Turin croit être sur la piste des voleurs
qui violèrent, dans les conditions qu 'on
connaît, le tombeau de la duchesse de Gê-
nes, à la Superga. Mais les recherches se-
raient rendues difficiles à cause de la si-
tuation d'un des criminels, qui aurait ses
entrées dans une des cours princières de
l'Italie.
. Voici ce qu'on raconte à ce sujot :

Lors de la mort de la duchesse de Gênes,
ses fils avaient décidé de la faire enseve-
lir avec un collier de grand prix, un souve-
nir du duc, son premier mari. Ce désir au-
quel, du reste, on dut renoncer au dernier
moment, n'était connu que par des person-
nes de service à la cour. Cette circonstan-
ce, aurait donné à la police l'idée de faire
deWFë'éiierches là où généralement les in-
vestigations sont le moins permises.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le bureau du

Conseil national ayant nommé - membre de
la commission pour la convention du Go-
thard M. Scherrer-Fullèmann, en rempla-
cement de M. Affolter, qui déclina, les so-
cialistes qui avaient proposé le député Stu-
der, protestent vivement par l'organe de
MM. Grculich et Grimm, tandis que la ma-
nière d'agir du bureau est défendue par
MM. Spahn , président , Bissegger (Zurich),
von Streng (Thurgovie) et Gœttisheim
(Bâle-Ville), qui s'opposent à la tendance
d'une fraction parlementaire d'imposer au
bureau un de ses membres. M. Scherrer-
Full'emann déclare d'ailleurs ne pas ac-
cep ter sa nomination.

La pétition de M. Boggen, fabricant de
vins de raisins secs, à Morat, demandant:
une prolongation du délai, pour l'écoule-
ment dé ses produits, est écartée par 48
voix contre 19..." "•

A la votation finale, l'ensemble du bud-
get de la Confédération pour 191̂ . est ap-
prouvé par toutes lés voix contre ï&

Se, basant sur-l'article dn règlement, qui
oblige chaque député à;siëgcrr ;iâans deux
commissions .parlementaires, le bureau dn>
Conseil national:a confirmé M. Scherrer- '
Fiillemann ;comme membre de la jeo^inis-
sion pour la convention du Gptbarf^M^
Scherrer ne fait-en effet partie que d'une?;

i • • - ¦ '-Mseule commission. .. • .j 7~r
La session est close. r „«,__$=
¦—¦ Le Conseil des Etats écarte le rer

cours de M. Ami Hofer,-.à Bevaix, .réclai'
mant une indemnité militaire qui lui a été
refusée' par les autorités compétentes. Poéi
pondant à l'interpellation du député Wini-
ger (Lucerne), relative à la circulaire du
Conseil fédéral sur l'observation du repos
dominical dans les constructions de , che-
mins de fer, M. Perrier, conseiller fédéral,
déclare que cette circulaire a été mal inter-
prétée. Les lois cantonales restent en vï£
gueur et doivent être observées. La circu-
laire ne visait que des travaux urgents
d'exploitation et non pas des ..travaux de
aon_#tTuefioh.̂ 'L'interpellant::se 3_dèclare.; s$
tisfait de ces-explications " et l'incident; esfc
Clos. - ' -, v - - ¦ - . i ." -C '5 " '}
; ;.pnr; subside de 202,000 & est _ allqfu| &%
canton dé Saint-Gall, pour 'les' travaux 36
correction des cours d'eau de Gossau. —
Eu-fin. le GonseiMiquide: eneora nud .sériie
d'affaires de chemins de fer de moindre;
importance. Session close. .

^
.... . ....... ..

BERNK :— A Sumiswald, un soldat qui
revenait de l'école de reerpes, voulut net-
toyer son fusil. Mais il oublia qu'une car-
touche à blanc s'y trouvait, encore, et ir re-
çut .toute là décharge au visag». • .

/ZUBICH. — A Dùbendorf, l'aviateur
Ke.|^,iaisait un vol d'essai et-e^it ârrivé
à l30 mètres de hauteur lorsqu e son appa-
jrei| capota , fit un tour complet sur lui-
même et se mit à descendre à une vitesse
folle. A 20 mètres - du sol, l'aéroplane re-
prit sa position normale.et grâce à son ad-
mirable présence d'esprit , Rech put tou-
cher terre sans grands dommages.- *¦ '¦(.¦¦

SAINT-GALL. — Un vol audacieux ' a
été; commis dans un des bureaux de poste
de .Saint-Gall. Un malfaiteur s'est, in-tre^
duit dans le bureau entre 6 et 7 heures, au
•moment où le tenancier, M. Schmidt, a
l'habitude de monter chez lui soiipér. Le
voleur a fait sauter le pupitre dans lequel
se trouvaient un pli de 700 fr.' ainsi' que
200 fr. en monnaie. M. Schmidt, entendant
da bruit , descendit pour voir ce qui se
passait, mais le voleur avait eu le temps
de prendre la fuite. -

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant) fj

:'} ^_ %'7':, *—f. ¦ "y

 ̂" Autour de la convention '*?.

On pensait devoir , jeudi après midi; te-
nir une séance de relevée pour discuter la
motion Gustave Muller demandant la pu-
blication du dossier concernant la conven-
tion du Gothard. L'objet , cependant, est
venu en discussion ce matin déjà, et les
débats, dont l'intérêt n'a pas été de loin
celui qu'on attendait, :ont pu être terminés
vers une heure, de sorte, que nos députés
n'ont-pas eu besoin -de siéger l'après-dînée.

An banc du Conseil fédéral — j 'allais
dire de la défense •*—¦ des huissiers ont: ap-
porté , dans la matinée, un prodigieux tas
de papier, soigneusement .enveloppés dans
ries chemises jaunes êfc. 'qui représenté le
dossier dont parle M.. Muller.- Dossier; for-
midable et- que M. Eorçei:;; chargé de pren-
dre la' parole en sa qualité:de-ministrerdes
affaires étrangères, couve d'un œil at-tenr
dri tout à:la fois et malicieux.

Dans la salle, le motionnaire ct ses .com-
plices sont atterrés et regardent avec; stu-
peur, le .rempart de documents derrière le-
quel M. Ferrer s'apprête _ â -leur tirer.. des-
sus. Aussi M. Muller, dès l'abord, fait-il
à un adversaire aussi bien retranché des
conditions acceptables.: Il ne veut pas, dit-
il, là publication de tout le 'dossier (les
imprimeurs suisses en auraient pour trois
mois en travaillant dix heures par jour et
la discussion, de. la convention serait ren-
voyée en juin ou à des calendes moins pro-
chaines encore !) comme on l'avait dit tout
d'abord. Seules les pièces les plus-impor-
tantes devront être mises à la disiposition
de tous les députés. Une question aussi
grave .doit pouvoir être étudiée .à .fond et
en connaissance de cause par les mandatai-
res du peuple qui se chargent d'une grosse
responsabilité. . ' -

Et, à ce propos , le député socialiste ber-
nois fait allusion . au coup de force , à la
« fournée des pairs » faite dernièrement
par les Chambres pour donner la majorité
dans la commission du Gothard aux par-
tisans de la "convention. Vous savez ce qui
en est, et l'excellent article dé M-, Micheli
que vous avez réproduit à . ce . sujet , a dû
édifier vos lecteurs sur le procédé. La cau-
se à défendre est décidément bien mauvai-
se pour qu'on en vienne là.

M. Forrer serait-il de cet" avis ? Car il
répond à M. Millier que le Conseil fédéral
n'est pour rieu dans cette nouvelle compo-
sition de la commission^ sur laquelle ont
sition de la commission, sur laquelle ont
sident de la Confédération reconnaît que
les Chambres, en se prononçant sur la con-
vention, endossent une lourde responsabi-
lité. Aussi est-il et sera-t-il loisible à cha-
cun des députés de consulter le dossier.
Dans la pensée que nombreux seraient les
parlementaires qui voudraient prendre
connaissance des actes, nous avons, dit le
président de la Confédération, fait repro-
duire en nombre suffisant certains docu-
ments importants qui pourront être remis
aux députés. M. Forrer parle sans doute du
résumé des délibérations du Parlement
italien et du Reichstag allemand en la
matière , documents intéressants à consul-
ter , sans doute, mais qui sont loin de suf-
fire.

- Puis, au nom du Conseil fédéral, M. For-
rer déclare ce qui suit : « J'ai fait appor?
ter ici « tout » le dossier I Vous avez vu ce
qu 'il représentait, et vous êtes sans doute
d'accord pour reconnaître qu'il ne saurait
être question de tout publier. M. Muller l'a
reconnu le premier et s'est déclaré prêt à
modifier quelque peu sa motion. Ne seront
publiées ou imprimées que les pièces prin-
cipales du dossier. Le Conseil fédéral, dans
ces conditions , accepte la proposition Mill-
ier, et cela d'autant plus facilement que
les pièces offrant de l'intérêt ont déjà été
imprimées' cn quantité suffisante, une ex-
ceptée (les débats du Reichstag) et peu-
vent être distribuées aux députés.

M. Muller est-il satisfait ? demande en
terminant le président de la Confédéra-
tion qui se tourne vers le député socialiste.

M. Muller, qui n'est pas méchant, veut
bien se déclarer satisfait tout en faisant
observer qu'il est bien entendu qu'on
donnera également connaissance aux dépu-
tés des instructions données par le Conseil
fédéral à ses délégués lors des négocia-
tions. M. Forrer lui fait remarquer que les
instructions en question ont été communi-
âHiéesv^ux commissions des -deux conseils
W f̂y kies peuvent être consultées: 

là 
par

les dépatés. Mais ces instructions ne fi gu-

reront pas — si j'ai bien compris — dana
lés pièces imprimées et distribuées aux dé-
putés. Elles ne sont pas destinées à tout le
monde. Cela est peut-être discutable, mais
en-fin comme le traité n'est pas ratifié —
heureusement — et que l'on en discute en-
core, il est évident qu'il serait contraire à
toro les usages diplomatiques de publier
ces instructions. Le député socialiste et la
minorité de l'assemblée le comprennent et
déclarent à M. Forrer — qui entre temps
a fait démolir ses retranchements, lesquels
ont repris place dans leurs verts cartons —¦
qu'ils sont satisfaits. Ils sont, en vérité,
modestes ! . . - . •

Et maintenant , il sera intéressant de
voix ce que le Conseil fédéral , à qui on a
laissé la main très . libre, va communiquer
aux députés. En tout cas on ne leur en
donnera pas plus qu'il n'en faut et au dé-
partement politique, on semble résolu a
défendre en désespéré la mauvaise cause de-
là convention. Le peuple snisse — qui com-
mence à se rendre compte dés néfastes con-
séquences qu'entraînerait poux lui pareil
traité — -ne saura certes, point gré à ses
dirigeants d'avoir voulu, contre l'opinion
publiqueiet par des moyens plus ou moins
corrects, aliéner une partie de son indé-
pendance. Et lés Chambres, chargées da
trancher la question,, ont en- effet , unc lour-
de, très lourde responsabilité l

,.- ^_»*».i-;;

.9., .- La dernière séance
Berne, 20 décembre 1912.

On a bataillé ferme, ce matin , au Con-
seil national, avant-de se séparer et c'est la
question de la représentation socialiste à'
la commission du Gathard"- qui: a déchaîné
les feux.

Le groupe socialiste,; Vous l'avez expo-
sé, voulait déléguer à cette , importante
commission M. Studer,U le ~ rédacteur de:
r«Axbeiterzeitung J> de Winterthour, un
« compagnon » bon teint ; et qui n'a pas sai
langue dans su poche. Adversaire de la
convention, cela va- àans diré: ! Lé bureau
du Conseil national, chargé de procéder a
la formation des commissions, rie "voulut
point admettre ce candidat et nomma à su
place le très incolore M. Affolter, socialis-
te aussi, mais beaucoup plus discret quai
le député de WintéTthoùr. Là dessus beau
tapage dans le camp des « Genossen ». M»
Affolter,. .auquel On;:'avait-.fart : comprendra
qu'il devait -refuser sa nomination, s'exé-
cuta de bonne grâce. Fut nommé alors M,
Scherrer-Fuhlmanri. Et le groupe socialista
d'adresser alors au bureau du Conseil na-
tional une lettre comminatoire dans la-
quelle il exigeait qu'on remplaçât ML Af-
folter par M. Studer; Entre temps, nous l'a-
vons vu, avait surgi une ̂troisième candi-
dature et M. Schexror-Fuhlmann, du!
gjSxupo de. politique sociale, avait été dô-
ŝ ne'̂ ppur faire partie de la coînmission.
Malgré le refus de l'intéressé) . la nomi-
nation; fut maintenue, ; c'est autour de ces
nominations que se sont livrés les combats
de ce matinr _• ,. ,., ;

Le président, M, Spahn , après avoir don-
né lecture de , la 'lettre du groupe socialiste*
a déclaré qu'il était inadmissible que les
groupes désignent ou plutôt nomment eux-
mêmes leurs représentants dans les com-
missions.- Obéir aux exigences commina-
toires des socialistes serait ". un précédent'
fâcheux, Le bureau du Conseil choisit le»
membres des commissions et ne se borne
pas à attribuer à telle ou telle commission
des délégués désignés par las groupements
politiques. A lui de choisir et de répartir,
en tenant, bien entendu , équitablement
compte des groupements et des représen-
tations cantonales . Les socialistes , dans le
cas particulier, se sont montrés intransi-
geants ot ont persisté à vouloir n'en faire
qu 'à leur tête. Le bureau du Conseil qui
avait tâché de s'entendre privatim avec(
eux et qui était disposé à remplacer M..
Affolter par M. Studer, a .renoncé à cott e
concession , devant le ton impératif de la
députation socialiste , qui entend imposer,
le candidat de son choix.

M. Grculich, au nom de ses collègues, a
protesté contre l'arbitraire du bureau ct a
tenté de démontrer à la Chambre que pour,
les socialistes, les intérêts cantonaux
n'existent pas. La députation , a-t-il décla-
ré, constitué un bloc compact et vis-à-vis
duquel on ne doit pas procéder de la mê-
me façon qu'envers les groupes bourgeois !
Le Nestor socialiste profite de l'occasion
pour tresser une petite couronne à l'activi-
té inlassable de la députation dont il est le
doyen, députatio n qui travaille beaucoup,
plus que les autres , déclare-t-il modeste-
ment 1 II termine sa polémique, d' une vi-
vacité juvénile, en citant le cas du Dr,
Gottisheim, membre du bureau ct grand
manitou des commissions, lequel a trouvé
moyen de se nommer membre de six de ces
collectivités parlementaires ! Le coup de
griffe de M. Greulich est accueillie par le»
rires et les bravos de ses amis politiques.
Il convient de remarquer d'ailleurs que-
M. Gottisheim, lequel a pris ensuite la pa-
role pour rétorquer les arguments du dépu-
té zuricois, n'a pas contesté cette affirma-
tion et s'est borné à répondre que le»
t compagnons M eux aussi siégeaient dana
bien des commissions l II a oublié de cons-
tater qu'ils n'étaient que seize et que la

[Brasserie de l'Hôtel du Port
r Samstag, Sonntag, Montag

messes ïïoazert
' gegeben von den

I fiustigen Traunseer
| National-Sch u h plâttle r-Tânze

fchQueroute garnie — Escargots
Se recommande , - €h. ZIEGLER

\ Salon de Coiff ure g
f n f o u rSûmes —
M^ F. Krêler-Marrel
St-Honoré 7 Place Numa-Droz

Sertice soigna ' ¦ - '
:„ Cabines séparées
ONDULATION MARCEL

Postiches en tous gemmes .
ËnglisH spokon
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Couturière
se recommand o pour tout ce qui
concerne sa profession ot les ré-
parations. Prix modéré*. —Epancheurs H , Sme escalier.

Cabinet dentaire
A- KÇMPTER

NEUCHÂTEL - Ternaux 8
Extradions garanties sans flonl'enr 

;
PloïQlîages en émail, argent , or

Mme RIVAL
SAGE-FEMME |» classe
//, Place de la Fusterie. GENÈVE

leçoit des pensionnaires à tout
emps. Discrétion. Téléphone 2904.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi ?0 décembre
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. ;

« B prix moyen entre l'Offre . et li demande. —d = demande. — o •=* offre.
_ ' ¦

. ,
- ¦ '  ; .  ¦¦

Act ions ' Obligations
Banq.Nationale -.- Et.deNéuch.4K 100.-d
Baira. du Locle. 600.- o » » f/. -•-
Crédit foncier. . 635,-o  » : » \* — •—
laNeuchàteloi. 500— d Gom.d.Neuc.4% —.—
Cib. él. Cortail. 575.—m » , _ » . ?K 90.-o
, .'. Lyon. .. *-.-, C.-dcrFonds4% -.-

E_ ab.Perren.oud , —.— .. , '*•. : M , ..— *— .;
Papet. Serrières ¦ -*-0- Locle- - A% ¦ ,;--.*-. v
Ttam.Neuc.ord. 325.— o -L » ; , „ f« — .¦**- .

i » priv. 510.-d Gréd.f. Neuc.4% 100.— o
Heuch.-Chaum. 14..5m Papet- Serr. 4% -.—
Imm-Chatoney. 5t0.— d  ^am, Ncuc. 4% ->.rr
i Sand.-Trav . 220*— d ghoc, Klaus 4». .-;;-
i Sal. d. Conf. 200.— d »•«•£•G,rod ï% 9o- — °
• Sal.d.Gonc. 210.- d P»j .b.f Doux An -r.—

Villamo ht.... ;. '—.— ¦ &-deMontép.4« — .—
Bellevaux...... -.- BrasXardm.4J4 -.-,

IBla.Rusconi
,pr. : —.— Gororificio 4« 99.— o

So&él.P.Girod. —.— Taiix d'escompte : ¦
Pâle bols Doux. —.— Banque Nationale. 5%
Chocolat Klaus. — i--' Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France 100.57 100.62»

A Italie,.: , 5/9,05 99.20
••' . Londres...'. 25.34 K 25.36

Neuchâtel Allemagne 124.95 125 05
Vienne ... 104 07s in4.80

BOURSE DE GENEVE , du 20 décembre 11)12
Les chiffres seuls indiquent lés prix faits. -

m * prix moyen entre l'offre et Ta demande;
d => demande, — o ff offre.

Act tùmT'1 % i _ ay.dilêréG.F.P. ' 357.— o
B^,Nat. Suisse 407.50oi »% Gen.ev.-lots. 1.00.50 ;

k Comptoir d'Esc. 951.— . 4% Genev.-; 1899. —..— •
J Union fin. gen. 609.50OT 4'/.Vaudois 1907. —.— ...
' lnd. gcn. du gaz 807.50m Japontah.Is.4« — .—
fc Gaz Marseille.. 675.—o Serbe ..; . . 4% 396.—
Ffiaî de Naples. 257.50m Vil.Gen. 19104% —.—
- ACCHUK1 tudor. 349.50 GUvI'cc-Suisse. 448.50m

Pco-Suis. élect. 510.50m Jura-S., 3« % 440.—
Blectro Girod.. 165.— d korab. «nç. 3% 2o5.5ff
Mines Bor priv. 7637.50 Ménd. ital. 3% 332.50

» . ord. 6975.- gr. *. Vaud. 4U . -.-
Galsa, parts . . 4287.50m S.fin.Fr.Sui.4% 465.—m
Shansi charb. . 33. -̂- d gq-h. Suède 4»/. 405.—
Cliocol.P.-G.-K. 349. —m Cr.Ion.égyp.anc — .—
Caoutch. 6. fin. 146.50m » » î10"»- V Uà0
Colon.Hiis.-Fra. 755.«*,~- 

¦%¦ *¦¦&&&;.&.- ¦ \<ih—„.,. ' ,. ' ¦• --..•: . .-. ¦¦' . Fco-S.élect.4%- 47&-iObligations . , , - .,-.',¦:., GazNaipV.-92 5% 6;15.— 0
- JX Cde fer féd. 910.— Ouest Lum. 4« 490.—i« Chi iéd. 1912 ' 512;— o Xo'tis ch.hon.4 « 3 499,— :.

Los Impressions Continuent à être plus rassurées
«l ll se produit quelques' achats Ilanssc : Bor
priv. 7650, 625 (+75), ord. 6975 1+ 175). Tudor 349,
^ l+S). , ¦ ''"'Le nouvel emprunt 4 u Neuchâtelois a étô larges
ment souscrit et donne lieu à une réduction des
demandes ; on cherchait quel ques titres au prix
démission Wx % .

Fermeté des obligations Lombardes. 255, 6, 5?j ,5, ?56 (-f5), avec un.coupon de G.50 au 1" janvier.SH Gaz de Naples 615 avec 15 fr. au 1" janvier.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankrer. Suis. 767.— 3 % Emp. Allem. 77.20«q. Com. Bâle. 810.̂ cp< 4% Emp. Allem. —.—uj. Coin. Ital. 844.— 2 H Prussien . . —.—Alum inium. . 2530.— Deutsche Bk. . 248.60«happe BAle. 3980 — Disconto-Ges. . 183.—ranqua féd. . 700.— d Dresdner Bit. . 149.60wedi tanstalt . 826.-cpt Gr.tonci Gl.Prus. 150.50«lektrobk. Zur. 1820.— d Harpcncr , . . 179.30
j™ . . . .  1696 — Autr.or (\ienne) 108.—
Atsent lin en grenaille en Suisse. Ir. 114.— le Ml.
BOURSE DE PARIS, 20 décembre 1912. Clôture.

3« Francis . . 89.22 Suez _ .—grésUlon A% 83.60 Ou. Saragosse. 427. —M E&pag. 4% 90.90 Ch. Nord-Esp. 457. —uongrolsor 4 % 88.50 Métropolitain. . 628. —Meo 5 ./, 98.0-2 Bio-Tinto . . . 1847. —«Japon 1905. —.— Spies petrol . . 'iS.Tocx«rlugais 3 '/, -.- Chartered , . . 33.-{% Russe 19U1. — — Do Beei-s . . . 527.—5% Russe 1906. 103.05 East Eand . , . 70.—Wo unifié 4 % 86.50 Goldfields . . . 78.-mim Paris. 1722.- Gœrz . . . . .  19 25manque. Pttoni . 639.— R *nrtm f .ies. , , (fi? —wedlllyonnals. 1576.— Robinson. . . .1 87* —union- paris ien. 1140.— Geduld 23, —
te île clôture fles métanx à Londres (19 décembre)

Cuivre Etain Fonte
Tendance. .. Calme Calmo Irréguliéroimplant... 74 10/. 227 ../. 60;8
""ne...... 75 1̂ 6 227 ../. 67/1

Antimoine: tendance calmo , 38 îx 39. — Zinc :«nuance calme, comptant 26 10/., spécial 27 7/6.«omb: tendance calme, anglais 18 12/6, espa-gnol 18 2/6.

Parti e financière

ÉGLISE NATIONALE
'\ii hr.m* Catécnlsmo n" Temple du Ba^./«. Culte avec communion à la Collégiale.
toM..HAGEL. ;
ïl^vOulte. Chapelle des Terreaux; M. DUBOIS.

j .s- Culte avec ratification des catéchumènes
Bennes garçons). Temple du Bas.

: M. DUBOIS.
fin ?a,Bî®l*lj réunion do prières et d'èdifica-m, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Dautsche raformirfce Geaieinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt mit h. Abend-mahl. Pfr. BURCKHARDT . -
1. Uhr. Kl. Couferenzsaal. Sonntagschule.
4 Uhr genan, Untere Kirche CJuristbaum-

ieicr, Chorgesang.
Vlgnotola:

83/4 Uhr. Peseux. Communiott. T- 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE LVDÉPEXDMTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène et réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : ; -, :

8tf h. m. Catéchisme. Grande galle.
914 h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth. III:

.1-12). .petite salle.
11 h. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. JUNOD. _ . ;
8h.s. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale. MM. S. ROBERT et PERP.E-
GA.UX.

Chapelle de l'Ermitaga
lûh. m. Culte. M. S, ROBERT,

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culte. Communion. M. MOREL.
Oratoire Evangélique (Flace-d'Armas)

954 h. m. Culto avec Sainte Cène. . . ,
8 h. s. Réunion d'évangélisatioa.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Metbodistenkirche (Beaux-Arts K)
Sonntag Morgou 9 Ji Ulir. Predigt v." M. le

pasteur Dr. GROB
mit Abendmahlfeier.

.•* ,. .- , » . 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» NachmittagS' 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
¦ Abends 8 Uhr. Gottesdïehst. :: -

Deutsche Sfcacltaiission (Mitî. CD.iî.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Chiesa Evangelica Italianà (Petite salle dés Çonl.)

Domeuica , oro 8 pom. — Confere'nza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
:7 h. Distribution 36 là.Communion à l'église.
8 h. Mosso avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon -italien - »

10 h. Grand' messe avec sermon français. » -
2 h. Vêpres. 
8 h. , Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH GHURGK
8.15. lioly Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

Christ. Katholischer Gottesdienst
(in der English Church)

Sonntag Nachmittags 1 % Uhr. Deutscher Got-
tesdienst mit Predigt. Pfarrer ABSENGER.
Nachher Kinderunterricht.

! rUAKMACIES. .OUVJE ïSTlES 1
demain dimanc/io p

A. BAULER, Epancheurs 11 S
J. BONHOTE, Sablons I

Màdecin da sarvioa cfalfisa la ilbi -inaln:
Demander l'adressa au posta de polio» do

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1912

AFRIQUE

Selon le' « Daily Express s, dans* quel-
ques séaiaiîies une partie chi Congo belge,
située outre , les lacs Edward et de Kiwu,
sera cédée à la Grande-Bretagne. La Bel-
gique recevra en retour une enclave à des-
servir ''par "ïë chemin de' fer anglo-bèlge ct
située entre les lacs Kiwu et de Taganika.

B?6 ZeeMer-iitt»
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Pensionnaires. -Consultations de Ià3 h.
55, rue de Monthoux , Genève

Téléphone 64.22

PENSÏÔST
soignée, pour messieurs, Seyon 21,
2m° (nouveau x bains) .

Une personne ayant une grande
habitude des enfants en prendrait
un en pension. Bons soins assu-
rés. — Demander l'adresse du
n° 883 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M™ FOURCADE
sage-femme de l™ classe. Rne du
DIont-Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683.—Man spricht deutsch.

AVIS MÉDICAUX
j.-EtTMm

Faubourg de l'Hôpital 6 >
Médecin - Dentiste

Consultations: .
de 9 à 10 h. y, ct dc 2 à 6 h.

Convocations
Eglise nationale

_La paroisse est infor-
mée - que demain, 22 dé-
cembre, le cuite du soir,
avec ratification des caté-
ciimnënes se fera à 8h.
an TÉx1lPL.E DU BAS.

EGLISE MTIONEE
La paroisse est informée

que les cultes de mercredi
prochain, jour de Noël, au-
ront tous lieu au Temple
du Bas, et dans l'ordre
suivant :
A 10 h. 1" Culte avec Com-

munion.
A 2 h.'/2 2mo Culte avec rati-

fication des catéchumè-
nes (jeunes filles).

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

Remerciements

Madame Albert
MA T THE Y - BOSSHARDT ,
Madame Anna MATTHEY-
ROBERT , prof ondément tou-
chées des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
dans leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes .
les personnes qui les ont
entourées de leur affection.

I__UH'1I!II. _LI_..»______—.IU __.M___M.I __L _—

Madame veuve Caroline H
W A S E M - S C H W A N D E R, Il: ses èhfa.nts et sa famille , M
profondément touchés 'par S

. les nombre uses marques de B
sympathie qui leur turent H
données à l'occasion de leur 9¦grand deuil , viennent en H¦exprimer ' à tous leur vive H
reconnaissance. :(i

(De notre correspondant particulier )

L'aîfaùo de Sézegnin. — Arrêt dc la cour
do cassation. — L'attitude des recou-
raiits.

Jeudi matin, M. Cramer, président de la
cour cle cassation, assisté de MM. Gautier
et Rclifous, juges, en présence de M. Na-
vazza, procureur g'éiiéral, et de M. E. Ma-
gncnat, remplaçant M. L. Willemin, retenu
à Berne, a donné lecture de l'arrêt dans la
fameuse affaire de Sézegnin. Par des at-
tendus longuement motivés, formant un
mémoire d-e vingt pages environ, la coui,
après avoir déclaré la demande de Truffet
et Btilleydier rec&vab-le en la 'Doi-mn, l'a re-
poussé? au fond.

Les adversaires de la révision, qui sont
certains de voir dans les deux recourants
graciés des coupables, sont satisfaits «t
s'inclinent avec joie devant la décision de
la eour suprême.

Les partisans de cette révision, qui ont
des doutes sérieux sur Ja culpabilité de
Truffet et Balleydier, respectueux de la
justice, sïncliuent eux aussi avec déférence
devant l'arrêt rendu. Ils ne se tiennent pas
pour battus. Ils espèrent que le fait nou-
veau que les juges n'ont pas rencontré dans
le recours présenté, avec autant de désinté-
ressement que de courage par M. Willemin,
ne sera pas impossible à trouver. Ce jour-
là, la cour de cassation l'examinera; avec
autant d'impartialité et de science juridi-
que qu'elle a étudié les arguments de la
défense.

Truffet et BaHeydier sont déçus par
l'arrêt , on le serait à moins, mais . ils ne
sont pas désespérés. Ils sont convaincus
qu'un jour ou l'autre, leur innocence sera
reconnue, ils emploieront totis leurs ef-
forts à faire ia preuve et à recouvrer en-
fin leur honneur. C'est le seul but de leux
vie,"' nul ne saurait les blâmer. î ! ****

La presse d'outre-Jura entretient actuel-

lement ses lecteurs d'un procès encore
pQus célèbre j celui , de Mme Lafarge, con-
damnée il y a soixante-dix ans, pour avoii
empoisonné son mari. Aujourd'hui M.
Louis Martin, sénateur, entreprend la ré-
vision de co procès. Un comité vient de se
former à Paris, commposé de jurisconsul-
tes, de médecins, de chimistes, d'anciens
magistrats, d'hommes de lettres.

L'instance, poxir être accueillie, doit jus-
tifier de la découverte d'un fait nouveau
assez important pour permettre de présu-
mer au moins qu'il était de nature à mo-
difier le verdict. Mme veuve Lafarge, con-
damnée aux travaux forcés à perpétuité
en 1840, graciée eh 1853, est morte deux
ans après.

Sans animosité, sans acrimonie, les re-
courants de l'affaire de Sézenins vont tra-
vailler avec persévérance, déboutés cette
année de leur demande,' ils pourront, avec
le concours des mêmes citoyens intègres et
désintéressés qui les ont aidés aujourd'hui,
se présenter' à -nouveau devant la cour de
cassation, avec plus de chance de succès.

J. B.

Courrier genevois

j g g f -  Voir la suite des nouvelles à la page 12.

'KafaTa famille ct moi vous adresson s nos
_&VH_Bi'1lo£,,es sur vos excellentes Pastille*

Wybert-Claba ; à franchement j aiv
ler, vos pastilles sont indispensables chez noua
et depuis que nous les utilisons , le « révetllô-
matin » est devenu Inutile ». P. B. et famille,
Bouveret, le 29 janvier 1912. — Les Pastilles Wy-
bert-Gaba s'emploient avec de très grands succô»
contre la toux, les rhumes ct l'enrouement. '

En vento dans les pharmacies et drogueriei
h 1 franc la boîte.



«hcise n'avait rien d'extrîVOTdiiraire, étant
idohnc le petit nombre des • députés soçia-
lis'tes' aux Chambres. M. Gottisheim a re-
levé le fait que c'était la première fois
qu 'un conflit de oe genre s'élevait et il a
assuré, lui aussi, que seule l'intransigeance
des socialistes les a empêchés d'obtenir ce
qu 'il désiraient. S'ils avaient consenti à
retirer leur cpître comminatoire, c'est M.
Stiider et non M. Seherrer-Fuhlmann que
l'on aurait délégué à la commission !

¦Voilà, très imparfaitement résumée, la
tmatière des débats de oe mat in , débats à
la suite desquels M. Seherrer-Fuhlmann,
comme je vous l'ai dit plus* haut , 'est dc-
aneuré commissaire 'malgré lui. Il semble
qu 'on s'est de part et d'au tre, montré peu
conciliant et le bureau du Conseil national
a peut-être exagéré la portée des consé-
quences qu 'aurait le fait d'obtempérer aux
vœux — certainement légitimes — de la
députation d'extrêmeTgauche. Celle-ci,
d'autre part , aurait plus facilement atteint
son but en ne s'achoppant pas à une ques-
tion de forme. Je sais bien que grâce à l'in-
cident, la députation pourra se poser en
martyr et déclarer qu'on lui refuse taxe
équitable représentation. Gela - fait" breii
pour la galerie' et e'esrê peut-être- 14; quMl
faut ohercher la: cause de ' l'intransigeànco
de MM. Grculich et consorts. *"'<*¦ • • .."-

CANT Q H
La Chaux-de-Fonds. — Un de ces gros

itraîneaux qu'on emploie poux le transport
du charbon , attelé d'un jeune cheval qui
s'était emballé, a renversé, jeudi entre mi-
di et 1 heure, un vieillard de 83 a.ns, M.
Gerson Weill, au moment où il passait de-
ivant le No 14 de la rue Neuve.

S'étant aperçu trop tard que l'attelage
arrivait , M Weill, qui se trouvait au mi-
lieu de la rue, n 'eut pas le temps de se ga-
rer et , frappé aU beau milieu du corps , il
roula sous le véhicule. Aux cris cle la victi-
me, de nombreuses personnes s'empressè-
rent. On constata aussitôt, quo le cas était
grave, car M. Weill portait une profonde
blessure au front d'où s'échappait beau-
coup de sang.. Avec tous les ménagements
possibles, lo blessé fut transporté dans une
(pharmacie. .

Outre des contusions très sérieuses à la
(figure, qui nécessitèrent sept point; de su-
ture, l'examen du blessé fit constater qu'il
avait trois côtes enfoncées et très proba-
blement des lésions internes qui mettent
sa vie en danger. Une voiture fut réquisi-
tionnée pour conduire M. Weill à son do-
tmicilo où son arrivée dans cet état a natu-
rellement jeté sa famille dans la conster-
nation. M. Weill, qui s'occupe de colpor-
tage, est une figure bien connue à La
Chaux-de-Fonds.

Buttes (corr.) . — Il y a SUT le mur nord
irtu temple de Buttes une inscription si in-
téressante qu'il faut on faire profiter les
lecteurs de la « Feuille d'Avis > qui n'ont
pas tous les loisirs suffisants pour aller
ic déguster » sur place cette antique ins-
cription , dont voici la teneur exacte :

€ Ici repose le corps de M. Thomas Petit-
pierre qui a été quarante-trois ans prêtre
et ensuite trente-deux ans ministre de
cett e église. Il est mort âgé de .99 ans et
& été enterré l'an 1577. Ce qui a été re-
cueilli d'un écrit qui était sur la muraille
fia vieux temple.

- - :" -¦ •• - • - -~ -9*r*Pt *.' •» l/l iljî • •

L» 30 d'avril les f ondemens de. cc temple
ont étô posés souS la diix^'tion des sieurs
Simon Letib'a et David Grandjean , gou-
verneurs de la présente année 1705 » .

Voilà certes un ministère fidèle, comme
on n'en voi t plus guère maintenant , et qui
est tout à l 'honneur , et du minis t re  de l'E-
vangile et de la paroisse de Buttes qui a
la réputation de garder longtemps ses pas-
teurs.

Val-de-Travers. — D'assez gros ch allé-
gements sont apportés aux projets- d'ho-
raires pour l'été 1913, par suite de l'ou-
verture à l'exploitation de la ligne doi
Lœtschberg.

On annonce que le train 237 s'arrêtera
à Travers , où il croisera à la même heure,
un train venant "de Neuchâtel. Le régional
relèvera oes deux correspondances.

Frontière française. — Un affreux acci-
dent s'est produit au dépôt de la compa-
gnie P.-L.-M., à Besançon, Un ouvrier ter-
rassier, S., Edmond, occupé à des travaux
en gare, ayant .oublié .quelque chose sur le
chantier, rebroussa chemin pour s'y rendre.
sQuc * e'est-il ̂exactement passé ? On ne le
.saik;' fejujottsa 'est-il que 8. venait à peine
de s'engager ;'i5ur . la voie,, qu'une locomo-
tive, qui regagnait le pare, le renversa. Le
malheureux ouvrier n'eut que le temps de
pousser un cri , car l'une des roues de la
lourde machine lui passa sur le cou.

Des agents de la compagnie accoururent
et trouvèrent le pauvre ouvrier couché sur le
bord du rail , la tête complètement séparée
•du corps ; le malheureux avait été littéra-
lement guillotiné.

Daus les montagnes, il a fait vendredi un
temps merveilleux ; la nature était baignée
dans l'atmosphère purifiée par un soleil
dos plus radieux qu'accentuait encore le
« radoucissement » de ia température dont
nous jouissons depuis quelques jours.

Par contre, les vallées étaient plongées
dans un épais et affreux brouillard.

Des hauteurs au-dessus de Travers on
voyait la imer de brouillard qui se traî-
naient sur toute la vallée où les villages
avaient l'air d'être dans la demi-obsçùrité
et dans l'atmosphère humide d'une cave. ; ,
: -De ¦ temps en temps, suivant lé'. moiïvé:

mont du brouillard,. 6n". pouvait voir le haut
des cheminées des usines de Travers, Noi-
raigue et Couvet et les flèches' élancées dé
quelques clochers sur lesquels les coqs sem-
blaient chauffer le bout de leur queue au
soleil et se rire des populations qui
grouillaient dans la pénombre en ayant
même un peu de peine à trouver leur che-
min. * lv*' ' ' '• _':

Et 'ils auraient bien voulu joindre leurs
« cocoricos > " aux sifflets des locoinotives
qui prolongeaient les avertissements "pour
éviter les accidents.

Saint-Biaise (corr. ). — Le Conseil géné-
ral, réun i hier soir, a voté le budget pour
1913.

Celui-ci présente, avec le boni présumé de
5120 fr. 50 pour les services industriels, un
total de recettes courantes de 89,103 fr. 83, tin
total de dépenses courantes de 94,297 fr. 25,
ce qui donne un déficit de 5193 fr. 43.

Selon les propositions du Conseil commu-
nal , ce défici t ne se montait qu'à 4613 fr. 43;
mais ie Conseil général est entré dans les
vues de la commission du budget, qui propo-
sait une augmentation de salaire de 100 fr.
au concierge du collège, une allocation de
50 fr. à chacun des membres du corps ensei-
gnant, pour leur aider à payer leurs presta-
tions au fonds scolaire de prévoyance, en
attendant que l'état des finances permette de
leur donner uneUaute paie communale, enfin
une augmentation do salaire de 180fr. au
garde de nuit.

L'équilibre financier do noire Commune
est donc rompu: Les charges

^
imposées par .'a

construction de l'hôtel des postes, du nouveau
cmeliëre, l'achat des terrains de l'hoirie de
M. Charles de Chambrier, les dépenses tou-
jours plus grosses de l'assistance, ainsi qu 'une
diminution sensible des recettes des services
industriels sont les principales causes de cette
situation.

La société nouvelle des automobiles M"1"ni
a, en effet , réduit considérablement bu Va-
sommation d'eau et modifié son éclairage ; de
plus elle a demandé d'être mise, pour ce qui
concerne la forcé, au bénéfice de tarifs réduits,
conformément aux engagements pria dans
l'acte do vente du terrain à la société primi-
tive. Il y a pour la commune, de ces différents
faits, "une diminution dé recettes de 3000 fr,
environ.

Malgré ces prévisions pessimistes du bud-
get, le Conseil communal ne propose pas une
augmentation du taux de l'impôt, envisageant
que cette mesuie ne deviendra nécessaire que
lorsque le dHicit se manifestera dans les
comptes pendant un ou deux exercices.

La question d'installations nouvelles de
tir, mises à la charge des communes par la
nouvelle loi militaire, préoccupe nos auto-
rités depuis quelque temps déjà. Des pro-
jets et devis ont étô élaborés à deux re-
prises. En présence du coût élevé de oes
installations (14,000 fr. d'abord , puis 10
mille francs), la . commune de Marin a dé-
claré qu'elle refusait de participer à ces
dépenses et qu'elle prendrait d'autres ar-
rangements. Le Conseil communal deman-
dait au Conseil général s'il devait , dans
ces conjonctions, continuer l'étude d'un
nouveau stand et de nouvelles cibleries
SUT la base des projets élaborés. Il a été
décidé que les autorités commenceraient
par voir s'il serait possible que nos tireurs
utilisent le stand do Neuchâtel et quelles
conditions seraient faites à la commune.

M. Clottu , président du Conseil commu-
nal, a exposé ensuite de projet de la com-
pagnie des tramways, d'un prolongement
de ses lignes actuelles soit . jusqu'à Neu vé-¦ -':»r.kffï«s__5!_>

yijie, soit jusqu'à Marin. L'exécution de
ce dernier projet ne coûterait aucune sub-
vention à la commune de St-Blaise ; mais
pour celui de Neuveville, le projet prévoit
une prise d'actions de 50,000 fr., soit par
los pouvoirs publics, soit par les particu-
liers de notre localité. Le Conseil général
a entendu avec intérêt cet exposé et il re-
commande au Conseil communal de se te-
nir au courant de la question pour pou-
voir, cas échéant, quand le projet sera
mieux étudié, faire des propositions au
Conseil général au sujet de cette prise
d'actions.

— Munn i ___¦>¦ .

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES

Monument de la Bépublique. — Les jar-
diniers de'la commune travaillent ces jours
à constituer au monument de la Républi-
que un fond plus riche, d'après le plan de
M. Zysset.

' Les deux petits chemins qui de l'allée
centrale de la Promenade débouchaient sur
lès côtés du monument ont été reportés à
quelques mètres en arrière de celui-ci,
tout l'espace ainsi rendu disponible sera
planté de 'Conifères qui prospéreront mieux
que ce ne fût le cas pour ceux qui- se pres-
saient sur une minime superficie.

I Ce numéro est de 12 pages |

(le jc tirnat reserve son opinion
à Vtgard des tetlres paraissant sous celle nibrtqitt)

Encore le pavillon de la place Purry

Monsieur le rédacteur,

Le pavillon de la place Pury vient d'ou-
vrir ses portes au public. Qu'il me soit per-
mis de répondre en deux mots aux protes-
tations d'impatience qui ont paru dans les
colonnes de ce même journal.

La méconnaissance absolue où se trouve
le public sur les difficultés d'une cons-
truction dé ce genre et les: soins méticu-
leux qu'elle entraîne lui laissait l'espoir de;
voir se.terminer cet édicule pour la fête .de;

.'chant"! L'architecte, nouveau Pompée,- n'al-
lait avoir qu'à frapper du pied pour l'en
faire surgir du sol ! Espoir déçu s'il en
fut , puisque l'inauguration de ce pavillon
n'a eu lieu qu'après l'apparition des pre-
mières neiges ! . ; *r

; Ne convient-il pas toutefois de .rappeler
ici que « trop de précipitation nuit »;,*t
« que le temps ne ̂ respecte pas ce que l'on
fait sans lui » ! • '• ¦. • .. • - , .. . .
, La preuve, du reste, ©st faite ailleurs
sur les difficultés de ce'" genre de travail.
A Lausanne, le pavillon de la place -Saint-
François, qui, sur l'ordre des autorités,'<ae
fût commencé qu'après la préparation
préalable de tous les matériaux, a pris six
mois et demi d'exécution. ¦•.¦%•

L'édieule de la placé Molard, à Genève,
similaire de celui qui nous occupe, a rete-
nu lés ouvriers pendant huit mois consécu-
tifs. Celui de Berne, actuellement en cons-
truction, subira sans doute le même sort.
Ojr la première adjudication des travaux de
là place" Purry eut lieu ïe 26 avril. Si nous
déduisons le mois d'arrêt imposé par la
lête dé chant, ce sont sept mois environ
qui ont été employés à l'édification de cot-
te construction,

; cela sans tenir compte des
nombreux imprévus, du mauvais temps de
l'été passé et des circonstances spéciales
où il a été entrepris. La situation n'est
donc pas plus défavorable ici qu'ailleurs.
C, Q, F, D.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de ma parfaite considération.

R. CONVE UT, architecte.

Neuchâtel le 20 décembre 1912.

POLITIQUE
Au Congo belge

Le « Soir » dit que lo ministère des colonies
déclare, inexacte la nouvelle de la cession
d'une partie du Congo belge à l'Angleterre.
Actuellement aucune négociation n 'est enga-
gée avec l'Angle.erre au sujet du Congo belge.

Parlement français

Lé Sénat a' adopté le projet d'emprunt
de 90 millions pour les travaux publics-de
l'Indo-Chine, déjà voté par la Chambre.

— La Chambre a adopté à l'unanimité
de 568 votants,' le projet de loi relatif aux
hôteliers. Ce projet , qui comprend 16 arti-
cles, a pour objet do permettre aux hôte-
liers français do lutter contre leurs con-
currents étrangers, surtout suisses et alle-
mands, établis en France.

La Chambre a adopté un projet tendant
à retirer de la circulation la monnaie de
billon actuelle et à lui sulbstituer la mon-
naie de nickel percée d'un trou.

La Chambre termine ensuite la discus-
sion >de la loi sur les cadres dans la cavale-
rie, qui est adoptée par 503 voix contre 76.

A la Chambre des communes

A 'la chambre des communes, vendredi ,
une vivo altercation s'élève entre lord Ch.
Beresford et M. Winston Churchill à pro-
pos de la démission de l'amiral Bridgeman
comme lord de l'Amirauté.

Lord Beresford attaque vivement M.
Churchill, qu 'il accuse- d'avoir déjà fait dé-
missionner quatre lords de l'Amirauté sans
raison suffisante et lui reproche d'avoir,
bien que civil , pris lui-même la direction
rites manœuvres navales.
||| f* Churofeill réplique en termes véhe-

ments. Lord Ch. Bcrosford est désappointé
parce qu 'on ne l'a pas nommé amiral de la
flotte. Le ministre insiste sur le fait que
l'amiral Bridgeman a manifesté une cer-
taine faiblesse de santé à la suite de quoi
il s'est cru obligé de demander sa démis-
sion.

£u guerre îles Sulkuns
La rétmion des ambassadeurs

On publie à Londres le communi qué officiel
suivant : Les ambassadeurs ont recommandé
que l'Albanie fût  autonome avec stipulation
qu 'un accès commercial à l'Adriatique fût ga-
ranti à la Serbie. Les six gouvernements ont
souscrit en principe à cette double proposi-
tion. ,

L'cneryemcnt en Bulgarie
L'ajournement à samedi de la prochaine

réunion des délégués à Londres, après le pre-
mier retard que les Turcs ont déjà provoqué
au sujet des délégués grecs, cause â Sofia un
énervement et uno irritation à peine dissi-
mulés.

Quoique les procédés turcs so'ènt depuis
longtemps connus, on avait pensé que les
Turcs étaient cette fois convaincus qu'il était
également dans leur intérêt dc renoncer à leur
tactique habi t uelle. ¦" ' f '

On répète que si les Turcs continuent, l'at-
titude des alliés deviendra aussi plus énergi-
que. Quoique l'avenir puisse réserver, on
envisage sans crainte toute éventualité.

La mobilisation autrichienne
La Chambre autrichienne des députés a

adopté en troisième lecture, par 250 voix
oontro 116, la loi sur la mobilisation et a passé
à la discussion de l'ordre du jour provisoire.

On annonce de Cettigné que les préparatifs
militaires de l'Autriche continuent et que sans
cesse des troupes arrivent en Dalmatie. On
ajoute qu 'à Cattaro on aurait lait évacuer des
maisons privées pour les réserver aux trou-
pes et quo l'on construit, près de Pergagno,
une grande forteresse.

Disette d'argent cn Galicio
Un correspondant du « Temps » signale la

crise morale ot économique qui sévit en Gali-
cie où manquent l'argent et- les approvision-
nements. On n'y veut plus de papier monnayé
et le public se rend aux caisses d'épargne,
mais celles-ci paient difficilement. ." ."•

A Vienne, l'escompte était le 10 décembre
de 9 % dans les banques sérieuses et de
10 à 12 % dans les autres banques. Les meil-
leures d'entre elles, sauf les toutes premières,
envoient à domicile des prospectas proposant
5 l/ î Ou 6 % pour les dépôts à vue. Les capi-
taux disponibles ont été drainés hors du
pays. Les dépenses de l'Etat pour la mobili-
sation sont éva uées, par des personnes sé-
rieuses, à quatre millions par jour.

La question dn port serbe
La «Poiitika», de Belgrade, annonce qu un

accord de princi pe est intervenu entre M. Jo-
vanovitch, minisire de Serbie à Vienne, et le
comté Berchtold dans la question du port
serbe. 

¦¦• •*
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NOUVELLES DIVERSES

La rentabilité de l'agriculture. — Des
cours de comptabilité agricole d'une durée
de trois jours donnés en allemand et en
français, auront de nouveau lieu à Brougg
(Argovie), dans le courant du mois de fé-
Arier 1913. Les participants à ces cours
sont nourris et logés gratuitement et leurs
frais de voyage (billet de chemin, de fer)
sont remboursés. Ils s'engagent à tenir la
comptabilité de leur exploitation pendant
une année au moins sous la direction et
le contrôle du secrétariat et à mettre leurs
livres à sa disposition à la fin de l'exer-
cice. Les fils qui travaillent encore sous
les ordres du chef de famille, ne peuvent
être admis que si ce dernier leur donne en-
tière connaissa nce des affaires de l'exploi-
tation, en particulier du trafic de caisse.

Les inscriptions, à adresser au secréta-
riat suisse des paysans jusqu'au 20 jan-
vier 1913, doivent mentionner si lo postu-
lant est propriétaire ou fermier et donner
quelques renseignements sur le domaine
et ses branches de. production.

Un train arrêté par une oie. — Le train
de voyageurs de Bruxelles, qui doit arriver à
Gand vers 9 h. 30, roulait à une vitesse do
soixante kilomètres, lorsque soudainement le
mécanicien et le chauffeur virent une masse
noire s'abattre violemment sur la locomotive.

Instinctivement, le mécanicien renversa la
vapeur et bloqua les freins. Au même moment,
la môme masse noire vint briser la vitre de-
vant laquelle se trouvait le mécanicien, et
celui-ci fut  assez grièvement blessé à la figure
par les éclats de verre.

La masse noire, qui n 'était autre qu 'une
oie sauvage, tomba sur le tender; mais se re-
dressant aussitôt, la bête vint attaquer le
chauffeur, qui eut toutes les peines du . monde
à s'en débarrasser.

Le. mécanicien prit la pelle à cbavboh et en
asséna plusieurs coups au volatile, qui se dé-
fendait avec fureur. Après la mort, de l'oie, le
train reprit sa marche vers Gand .

Nouvelle Université. — Le Sénat do Ham-
bourg a adopté un projet tendant à la créa-
tion d'une Université avec trois facultés.

D'aprcs'la «Correspondance de Hambourg»,
la future université comprendra une faculté
de droit , une faculté de philosophie et une fa-
culté do sciences coloniales.

L'Etat prendra à sa charge une dette de 25
millions de marks dont les intérêts seront mis
à la disposition de l'université.

Un citoyen de Hambourg a promis le capi-
tal nécessaire a l'agrandissement âuM.U,ment
où Ton' projette d'installer dés auditoires. ' " j

v., . -OBK.

'' Yverdon. — Budget 1913 : Bourse dc la
vjlle : dépenses, 610,787 fr. ; recettes, 567
mille 265 fr. ; déficit présumé, 43,522 fr.
L'excédent des recettes du service des eaux
est pré vu à 27,300 fr. et celui du service
du gaz à 11,180 fr.

Bourse des pauvres : dépenses, 13,970 fr.;
recettes, 13,450 ; versement de ia caisse
communale, 520 fr.

Le tramway Bienne-Mâelie. — On peut
dire cette fois que les travaux du tram
Bienne-Mâche sont définitivement commen-
cés. En effet, les premiers rails viennent
d'être posés sur le noiyveau pont de la rue
Dufour. -, - \ \

•Estavayer- (corr:}.:.  ̂
¦:
GhaqûV année" â

l'approche dû Noùvet-an, .les enfants de la
Crèche offrent au .public staviacois 'une sé-
rie de. charmantes petites représentations.
Cette année encore, nous aurons la douce
satisfaction d'aller applaudir ces bambins.
Nous ne doutons pas que la sympathie
(bienveillante qui existe à l'égard de cette
œuvre si utile à l'enfance n'engage tout
Estavayer à venir encourager' nos i pe-
tiots ». "'• * ': ' ¦•-"" " .- ' '.

" "Les sociétés locales : chant, musique,
jeunesse théâtrale', etc., se préparent avec
>un bel entrain à donner leur soirée annuel-
le au Casino de notre ville. Les jeunes gens
¦vont représenter sur la scène deux pièces
de Botrel , le barde breton ; ce sont :' une
comédie en deux actes - A qui le neveu »
ct un drame « Le poignard ».

' Il convient de féliciter cette société pour
eon heureux choix, car chacune "de ces
deux œuvres est très captivante et mo-
rale.

" Nos classes . primaires ; vont jouir d'une
'dizaine .de jours de vacances',, sort à "par-
tir du .23 décembre . jusqu'au 3 janvier.
Jusqu'à l'année dernière, le congé n'était
pas accordé à cette époque, et pourtant,
maîtres et élèves, les premiers surtout ,
icU sont très heureux pour prendre un peu
de repos !

RÉGION OES LACS
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DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccial dc sa Ttuillt d 'Jtvis it Pitucbàltl)

Enver bey
CONSTANTINOPLE-, 21. — Enver bey,

commandant des troupes de Cyrénaïque, se-
rait arrivé à Constantinop le.

Démission refusée

CONSTANTINOPLE, 21. — Les jour-
naux annoncent que le ministre des affai-
res étrangères a donné deux fois sa démis-
sion en raison de l'attitude hostile de cer-
tains milieux politiques, et que les deux
fois cette démission a été refusée par le
grand-vizir.

Les opérations
SALONIQUE, 21. — Les Turcs ont at-

taqué avant-hier Deglitza , entre Elorina
ot Oritza.

Lés Grecs comptaient une compagnie et
ont dû se retirer devant l'ennemi supérieur
en nombre.

Au bout de deux heures, ils ont reçu du
renfort, repoussé les Turcs et réoccupé De-
glitza. ¦

La conférence des ambassadeurs
BUCAREST, 21. — Le gouvernement

français a informé le gouvernement rou-
main qu'il se prononçait en faveur d'une
invitation du ministre do Roumanie à as-
sister à la conférence des ambassadeurs,
dans tous les cas où la conférence trai-
terait des questions touchant aux intérêts
de la- Roumanie.

En Arménie
Le patriarche arménien annonce qu 'une

bande commandée par uu derviche a attaqué
et pillé le village arménien de Conik dans le
vilayet de Bitlis ; un Arménien a étô blessé;
la population se réfugie dans les villages voi-
sins.

-La gïierre

SPORTS D'HIVER
Côte-aux-Fées. — Temps splendide, nei-

ge bonne poux luges et skis. .

Vue des Alpes-Hauts-Greneveys. — Bon-
ne piste pour bobs et luges.

Tête de Ran. — Bonne neige pour
skieurs, temps superbe, moins 2 degrés.

Monsieur Etienne Porret , à Zurich , et Mon-
sieur Max-E. Porret, à Lausanne, font part du
décès de

; Madame Sophie 0SELEY née TOM ,
lia fidèle « bonne » de leur famille , pendant
quarante années , survenu le 20 décembre . 1912,
après uno longue maladie , à l'âge de 74 ans.

Boudry, 20 décembre 1912.
Elle a fait tout ce qui était en

son pouvoir. Marc XIV; 8.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 22 dé-

cembre. à 1 h. 'A après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins.
Lo présont avis tient lieu de lettre de faire

part. «¦ . : ' .

Madame veuvo Louise Biolley, à Fiez près
Grandson ; Monsieur et Madame Fritz Maren-
daz , à Cortaillod ; Monsieur et Madame Jean
Gaccon , font pari du décès de leur chère
tante, cousiiio et amie,

Madame Sophie 0SELEY née TON!
survenu le 20 décembre 1912, à l'âge de 74 ans.

Quoi qu 'il en soit , mon âme
se repose en Dieu , ma déli-
vrance vient de lui.

Ps. LXII , 2.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins.

Les membres de la Société do la Croix-
Blcae, section do Boudry, sont informés
du décès de

Madame Sophie 0SELEY née TOM
leur collègue , et priés d'assister ;\ son ense-
velissement qui aura lieu le dimanche 22 cou-
rant , ù 1 h. K après midi.

Domicil e mortuaire : Ruo des Moulins.
LE COMITÉ

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

Madame Sophie FORMCIION-GMSLY
survenue lo 18 décembre , à l'âge do 79 ans.

Ma grâce to suffit.
I Cor. XII , 9.

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

Prière do ne pas envoyer de fleurs

Monsieur Simon Crelier ot ses trois filles :
Madame Mario de Sainte-Céleste , reli gieuse
du Bon Pasteur , Falca (Chili) ,  Mesdemoiselles
Maria et Caroline , ainsi que les familles
Dupommier , Garnache , Crelier , Vauclair ,
Stuchi , Genat , Eti quc , fout part à lours parents ,
amis ot connaissances du décos de leur bien-
aimée épouse , more , tanto et cousine ,

Madame Marie CRELIER née DUP0MMER
que Dieu a rappelé à lui le 19 décembre,
après une longue et pénible maladie , daus sa
66mc année , munie dos sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La fami l le  aff l i gée ne reçoit pas.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite,
le 22 décembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Carrels 10, Posons.
Lo . prosent .avis, tient lieu de lettre de faire

parti ". ¦

abonnements
pour 1913

Le bureau do la Feuille d'Avis tf *Neuch&tel reçoit dès maintenant  los retiou.vellemunts ot les demandes d'abonucmetitâ
pour 1913. ,. MTout -nouvel abonné pour l'année prochain* Irecevra le journal .]

gratuit e nient
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 3 janvier, dornier délai , on Ipeut s'abonner à tous les bureaux do poste _.par paiement sans frais à notre compte d»chèques IV 178, en indiquant au dos du cott. -
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carto .
postale, adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-Neuf 1, Neuchâiel
Nous prions nos abonnés de ne p»

tarder à retirer à notre bureau leur
qu ttance d'abonnement pour 1913, afin
d'éviter l'encombrement de 'fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volon.
tiers un sursis de quinze jours à un moi. j
aux personnes qui ne seraient pas en mesure - '
de s'acquitter du paiement de leur abonne;mment dans les délais d'usage. Prière de p ré-ll
venir le bureau du journal avant le .3 jan.
vier, date après laquelle aucune demanda
ne pourra être prise en considération,̂  

¦
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rnïr' 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans lfl ' _ R __. 0 CA

toute la Suisse •**>. al. """ C,*J \)
soit 85 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , SG fr.;
6 mois, 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 50. ... .

L* Feuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du iour ; clle rt*

çott chaque matis (e» derai.re» dèpâcho par
servies tpt&Vf i.'_ _ ' • - . ¦¦' " '. M
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r_i

te_gA»a.
_iw
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Bulletin met Sorologiquo - Dùcombre
Observations faites u 7 h. K ,  1 h. Y, ot 0 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHA .TEL _
Tomp cn dagrés Maligr. S g - .a V1 dairnaïul §

W -— ' : "a a o -a
5 Moy- Mini- Maxi- If  ~ 

ffi - go cime mum raum g a ¦ -M Ul" S

20 -fO.l —1.4 -f '1.5 721T7 var faible «r.

21. 7 h. '/ ,: Temp.: —1.0. Vent -: N .-O. . Ciel : couvert .
DU 50. — Brouillard sur lo sol tout lo ;juur,-

très' épais le matin et le soir.

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 7IO ,5'"°-_

g Décembre g 10 g 17 g 18 || 19 j  20 8 2L
nMU I B Q 1

STATION DE CHAUM ONT (ait. l lQjm^ 1

49 1—0.4 |-0.5 |+2.0 [667.l| [N. -O. Jcal in e ! clair '
Beau tout le jour. . '

Temp. Carom. Ven* ŒW

20 décemb.(Th.nu +0.0 C69.6 calmo clai^'

Mive au du lao: 21 décemb. (7 h. m.) :;4.9 m. 66»,

MPRtMsiua WOLFRATH & S I'BB_.B •

AVIS TARDIFS
¦-*¦'¦*&)

_Les parent» et le maître de pen-
sion d'Enzo (Vincent) PATEKSO,
mineur, déclarent que dorénavant
ils ne reconnaîtront aucune dette
de lui. •' ; ' . ' ' ": -. .' - .

[ÎHP fitllripii Tons les soirs à S h 7k

ffuiniB Spectacle ponr familles
C/ë_rçîè «Ie la C©tç

PESEUX

Samedi soir , dès 8: heures, et dimanclie dès
2 heures de l'après-midi , -

Grand match au loto -A t
U_A_H-.U_ af.iaw ni li A A11V Inlf * I tltlHol .Art C (\Pt\\ Qlft 'I1U111UI CUA Cl liCAU i\ 1UIO iimimiu» vvi uiwv

BlSTAlAgl jpiffl
' ' TCons les samedis soirs-  ̂- : ^

^- TRIPES -ÎI
A toute heure

Creet de lièvre -> ChDucronte garnie
B&- ESCARGOTS "W;

Cercle fle la Fanfare Mirai
2 I et 22 décembre

Soirée f 'milieu
Restaurant de ia Promenade

. ESCARèOTS
Cuisses de grenouilles

Truites de rivière
Tons les samedis c.o

ITTRIPES "*!

¦WHBBÉI^
ra

Q
I— 

m li* ¦--- -¦MW--- --ga- t^̂ MM

WrW La FEUILLE D'AVIS ne parais
sant pas le jour de Noël , et nos bureaux
étant fermés ce jour-là , les annonces
destinées au numé ro de jeudi 26 décem-
bre seront reçues jusqu 'à mardi soir, à
3 heures. Les grandes annonces doivent
être remises avant 10 heures au matin.
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•¦ Le 'tsar Ferdina'iid de Bulgarie semblait
particulièrement soucieux bo matin-là. Le
vent souflait en 'rafales, la pluie tombait
par instants, il faisait très froid , très som-
bre. Une acre buée sortait des vêtements
mouillés, et c'était le cuir boueux des bot-
tes, c'était la fumée des pipes que l'on sen:
tait dans cette cahute en : torchis, plutôt
que l'odeur du fricot en train de mijoter
dans l'autre salle.

Colossal et large d'•épaules, le tsar se te-
nai t assis, jambe de-ci, jambe de-là, sur un
grossier escabeau de bois. Il penchait vers
le sol son front pensif. Soudain, il prit son
verre , en but une gorgée, puis le reposa
brusquement, et s'écria :

; — La 'Charogne !
- Après quoi, soucieux de préciser mieux
encore sa pensée, il ajouta :

— Oui, c'est un rude chameau !
Tous les officiers bulgares et même les

officiers turcs, qui, mêlés aux simples sol-
dats , emplissaient l'humble auberge, se re-
gardaient , vaguement effrayés. Ils sen-
taient venir l'orage, ayant depuis long-
temps prévu la colère do Sa Majesté.
. Un aide do camp, couvert de croix , ten-
ta d'apaiser le monarque :

— Allons, ce n'est peut-être pas *le sa
faute, quoi !

Mais à ces mot s, Ferdina nd, dont le vi-
sage s'empourpra , bondit sur ses pieds :

— Pas de sa faute ! hurla^t-il , terrible...
Pas de sa faute !... Non , mais est-ce que
vous me c charriez » tous , en déguisant des
boniments pareils ?... Pas de sa faute ?...
Quand , ce matin , au campement , ce poi-
son-là est venu raconter que je n'étais pas
capable seulement de me c grouiller » , et
que j 'avais fait rater le pétard dc mélini-
te ?... Quand, hier encore, au marché turc,
il m'a promis de me casser la figure, sous
prétexte qu'on n'avait vu que moi, à oe
qu'il dit , et que j 'avais empêché la cavale-
rie •d'ent rer dans le camp, et un tas de men-
teries pareilles ?... Quand il répète tout le
temps qu'il me fera mettre à- pied , qu 'il...
Mais qu 'il y vienne encore, à rouspéter , te-
nez, et je...

— Et tu ?... Et tu... quoi ?...
Une aigre voix venait de prononcer ces

mots, d' un tan glacial et mauvais. En mê-
me temps, tout l'état-major se tournait
vers le seuil où venait d'apparaître, arri-
vant  du dehors, un petit capitaine d'artil-
lerie taire, très sec, et qui parlait avec une
autorité surprenante.

U y avait quelque chose do presque tra-
gique à considérer, lo contraste physique
présenté par ces deux hommes, peut-être
du même âge, bien que le capitaine turc
grisonnât un peu plus que le sou?eraiû. _d&

Bulgarie. Autant le tear Feidinant •témoi-
gnait de puissance apparente, haait, large
et vigoureux qu'il était, ¦autant son visa-
ge barbu pouvait-il également sourire avec
bonté , ou exprimer la plus grave et tena-
ce volonté, autant la ' figure implacable et
méchante du petit capitaine montrait-elle
on ne sait quoi d'indomptable, de bizarre
et d'effrayant : l'on eût vraiment cru voir
deux races en présence, la force et la ruse
cruelle, deux ennemis 'd'égale envergure,
malgré la disproportion apparente, l'Euro-
pe colossale et la chétive, mais inquié-
tante, mais secrètement formidable Asie.
Ces deux hommes composaient l'un et l'au-
tre dés types admirablement choisis par
la Providence pour symboliser qui la croix
des chrétiens, qui le croissant, du prophète.

Néanmoins, le capitaine élevait le ton,
comme s'il eût été devant sa batterie. Le
tsar, tou t pâle, serrait ses poings énormes:

— Ecoute-moi bien, fit l'officier de la
façon la plus rude... Oui , écoute ceci : c'est
tantôt l'attaque de la ¦redoute, tu le sais.
Or si tu gaffes encore , si tu fiches le
désordre parmi les soldats, selon ton habi-
tude, si tu bouges de ta place, si tu te
fourres enc ore dedans , exprès, car tu te
trompes exprès , propr e ù rien !... bref , si
tu nous embêtes encore , aussi vrai que me
voilà ici, je te f... à la porte !... Cest com-
pris ?

— Et moi, je te casserai ta bobine de
mouchard, on verra ça !

— Oui , on le verra... Mais en attendant,
tu seras sur le pavé, mon garçon, ct , sor-
tant de la maison dans ces conditions-là, tu
pouras chercher un autre cinéma qui t 'en-
gage !

Le capitaine n'était rien de moin s, on ef-
fet , quo le metteur en scène de la maison
Durban , dont les films faisaient lo tour de
Paris, puis du monde. Il tenait lui-même
un rôle -dans les scènes, à cause de son rare
et singulier ta lent  de mime. En outre, il
avait un immense prestige vis-4-vis des fi-
gurants , car on le savait énergique , no crai-
gnant personne, et d'ailleurs enfant du mé-
tier , vu qu 'à dix ans il paraissait déjà au
Châtclet, dans les 'féeries. Mais c'était un
méchant bougre aussi , impitoyable pour
les moindres fautes.

Le tsar , qui avait naguère joué les Fran-
çois 1er dans tous les cortèges, cavalcades,
pantomimes , parades et tableaux vivants ,
venait de trouver depuis peu un nouvel et
merveilleux emploi de sa physionomie : il
faisait le tsar Ferdinand pour les cinémas ,
qui , de toutes parts, nous montrent de poi-
gnants tableaux de la guerre des Balkans.
La grande maison Durba n venait même de
l'engager pour un trimestre ; mais il était
mou , paresseux , inintel l i gent d'ailleurs , et
tenait sa partie sans conviction. De son
vrai nom, il s'appelait Frédéric Rabuquet.

Après la querelle qu'ils venaient d'avoir,
le tsar et le cap itaine -déjeunèrent , chacun
¦de lotH' -côlé , chez ce marchand de vin on
se nourrissait la troupe des figurants, en-

tre la j sèaaice du matin et belle dû soir;
Puis, le café bu, Turcs et Bulgares repri-
rent ensemble lé chemin du polygone tout
proche et du bois de Vinoenncs, où l'on
tournait les f i lms .

Or le tsar formait de noires pensées.
Comme tous les- êtres à sang lourd, il ne so
mettait pas en oolôrc aisément : mais unc
fois déchaîné, il ne so calmait pas vite. Or
les exigences de son inflexible pat ron l'a-
vaient ulcéré et scandalisé. Eh quoi ! De-
puis quinze ou vingt ans, on l'avait trouvé
suffisant , aussi bien sur les théâtres de
foire que dans les mascarades historiques,
pour por ter avec une majesté , souriante le
pourpoint à crevés et la belle plume blan-
che du roi François 1er ; et , aujourd'hui ,
voici un mauvais rien-du-toUt qui le récu-
sait comme -tsar Ferdinand , sous prétexte
que celui-ci devait faire des gestes et se
livrer à un tas de manigances au milieu
d'un éta t-major ! Et ce misérable parlai t
de le chasser ignominieusement , lui , Fré-
déric Iiabuquet, de briser sa carrière ?.„
Ah ! tonnerre , le tsar Ferdinand voyait
rouge t

Arrivés cn un coin du polygone, l'on
commença dc répéter l'attaque do la redou-
te : il fallait parvenir à un bon travail
d'ensemble, avant  que de i tourner * défi-
nitivement.

— Iiabuquet ! criait  lo capitaine turc ,
tu n'es pas à ta place !... Rabuquet ! veux-
tu faire at tent ion ?... Rabuquet ! ça va se
gâter...

Oui , cela se gâterai t  mani festement , cela
ferait même, comme on dit , du vilain tout
à l'heure , car Rabuquet tremblait de rage,
et dc pourpre qu 'il était , devenait  pâle peu
à peu..,,

Enfin , la scène d'ensemble commença .
l' op érateur faisait tourner, tourner sans
trêve son appareil.., A un moment, un
peu avant  la charge finale, le capitaine
turc, tout en continuant ù mimer son rôle ,
fut saisi d'une dernière indignation :

— Rabuquet ! hurla-t-il , veux-tu tenir
ton sabre un peu mieux que ça , bon Dieu !
Regarde-moi cet empoté ! Tu ne sais donc
pas à quoi ça sert , un sabre ?... Ah !...

Sa phrase s'acheva dans un hurlement ;
le tsar Ferdinand venait t out  à coup de lui
courir sus, cn effet, et de lui abattre fu-
rieusement sur la tête , son sabre, pour lui
montrer un peu comment il cn usait , au be-
soin !...

Des cris, une bousculad e, tou t le monde
s'empressait... L'opérateur cessa dc tour-
ner.

Heureusement, le sabre n'avait porté
que sur l'épaule, qui était largement fen-
due, et saignait avec abondance. Rabuquet
s'en fut  au poste.

Mais, parmi les films sur la guerre dea
Balkans, il y en eut un intitulé -Le tsai
Ferdinand tue de sa rnain un officie»
turc. » Et lo succès fut immense.

Marcel L'OULENGER.

r Le tsar Ferdinand tue
un officier turc !
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£voLEjM Comestibles Lsi"Z~e!

ASSORîîlEif COMPLET
de

Marchandise de 1er choix

SALAMIS VRAIS MILANAIS — MONT-D'OR
Oranges, Mandarines, Citrons

6RAN D CHOIX DE FRUITS SECS, MARRONS , DATTES
Bien assortie en légumes frais

CHAMPA€}NS2 - ASTI - MQUEUBS

On se charge de la préparation ds toute vJlaille
Prix spéciaux pour Hôte 's, Restaurants , Matchs et Sociétés

Service & domicile — Expédition au dehors
TÉLÉPHONE : Magasin et domicile, 597

Se recommande, Vv« B. BONWOT
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Un ouro a vendre tout cle suile ,
pour cause de départ , uno

bottelense
à crémallièro automatique, ayant
coilté 480 fr. l'année dernièro , et
cédée pour 280 fr. — S'alrosser à
M. Eug ène Mollier , menuisier, au_
Jeanncrets, Le Loclo.

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Tons les dimanches

Cornets à la Crème fraîche
ME-Sia- CHTES
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f f ènèralif s  de nîns en nhiX f he? non* WOLÏm Ŝ T r h  .Z&I^Wi nettos^ fronton cintré. Bois de noyer naturel, H S-S ^généralise ae pius. en pius cnez nous. 
l^i^^ifej^^flfflM ciré. 

Hauteur 

90 c/m , largeur 4. c/m. | g "f .
Voici, aimable lectrice et cher lecteur, ||l̂ ^ _̂SS_ŝ ^_S^|| 
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1 sont envoyés sur demanûe Gratis et Franco. *«"̂ »^^ff^ 5g 1 |.|l
t ùi Meat2?es de précision . M m àftndt«eB de r:r;::;M:=zzzz WMmM : 1 fffI en or , argent OIL métal , GûêmméeSjPeMlUeS, I Do,nloU8 ï - Î .5
i 120 de nos plus beaux daïtela en cuivre massif 1 Wportemenl ~~'~~ : . 5 B »ôl
1 Modèles, vendus à tous prix hronze. métal ou bois i *o-» i»suisse. p s*èteMa rempuri. préiènt Bulletin lt g §3
H t  » __. _*%/% ¦HTI ~ ____ __ _-. 

w.w u.ï)  mmm -m. m 
^

~ a otida l'envoyer à Hg O. S. QI depuis 20 Francs sculpté, depuis 40 Francs I ¦ H-^lOIOi1! I -3i a
avec 1 et 2 Ans de Crédit avec 1 et 2 Ans de Crédit i f AGENCE Jl. Wofirf U I |o|

É
 ̂

Prière tp èdfier si l'on désire Je Catalogue [A] Montres, ou [B] Garnitures. \ Promenade, 5. à LA CHflUX * DE - FOSAS M g »

:iT" ' ; " ¦*- ¦
*.- .  : .". ¦ ,--.- . htvt __, . . _ . - ¦ ' ~ Z' 7. . :. . I 

¦ ¦ ' ¦"¦ - '. ' -v- ..., ';i... 
¦
.'- -. ..y r—~



D'Afri que en Sicile en aéroplane
L' exemp le tragique de Bague u a pas

suffi à •détourner Garros , aviateur hardi
entre los plus hardis, d'un projet dont la
réalisation constitue l'exploit le plus re-
marquable de tous ceux qu 'ont déjà ac-
complis les hommes-oiseaux. Mais ee qu'il
fau t  ajouter, c'est que l'es conditions dans
lesquelles Garros a effectué sa tentative
la laissaient audacieuse mais non plus té-
méraire. Tandis que le malheureux Bagu e
était parti en oiseau perdu, lo triompha-
teur de mardi avait fait jalonner sa route
par les bâtiments que le ministre de la ma-
rine avait bien voulu mettre à sa disposi-
tion. Il y a un monde entre les deux ma-
nières de procéder : l'une est nettement
condamnable ; l'autre ne laisse place qu 'à
l'admiration qu 'on ne peut s'empêcher d'é-
prouver pour l'homme qui vient d'ajouter
ce nouveau fleuron à la couronne de gloi-
re de l'aviation française.

Mard i matin donc, Garros gagnait son
hangar, et, devan t une cinquantaine d'a-
mis, se préparait au départ, à l'aérodrome
tunisien de Kassar-Saïd.

Son appareil , un monoplan Morane-Saul-
nier, est transformé. Un moteur Gnome de
50 chevaux a remplacé le moteur do 80
chevaux de même marque qui servit à éta-
blir le record de l'altitude. Lies ailes dont
il était muni pour ce record ont fait pla-
ce à des ailes beaucoup plus petites et dont
la courbure est plus accentuée.

L'aviateur accumule maillots de laine
sur maillots do soie, de papier, pais epiis-
tat e qu 'il ne peut pas emporter , pour ne

pas charger l'appareil, des ceintures de
sauvetage, des flotteurs pneumatiques et
des bouées lumineuses dont il devait être
muni en cas de chute en mer. Il fait fixer
le long du fuselage une perche en roseau,
terminée par un fanion Touge, qui lui per-
mettra, en cas de chute, de se signaler à
ses convoyeurs, et , détail qui indique bien
la graude confiance qu'il a d*atleindre son
but , il emporte des effets pour remplacer,
à son point d'arrivée, sa tenue de voyage.

Rapidement, Garros, donne ses dernières
indications à ses mécaniciens et à son ma-
nager, qui doivent embarquer , le soir , pour
Naples :

— J'y serai avant vous, leur dit-il.
Puis il serre la main à un de ses amis

qu'il a retrouvé à Tunis :
— Je te télégraphierai ce soir , promet-

il, en prenant place dans son fuselage.
L'hélice ronfle ; le monoplan décolle ; il

s'élève ; il vole. Il est huit heures sept
minutes. Rapidement l'oiseau mécanique
disparaît à l'horizon.

L'Aéro-club d'Italie avait pris toutes les
dispositions utiles pour faciliter la tâche
de l'aviateur français. A Trapani , sur la
côte sicilienne, un terrain d'atterrissage
avait été préparé. Des antennes étaient
dressées tout le long de la côte entre Tra-
pani , Mazzara et Messine. Des feux
étaient allumés. Tous les . bâtiments
avaient ordre de signaler le passage de
Garros et , au besoin , de se porter à son se-
cours. Des dépôts d'huile de ricin et de
benzine étaient installés, sur des points dé-
signés.

Les autorités avaient été avisées que l'a-
viateur atterrirait probablement vers dix
heures du matin entre Mazzara et Bombi-
na ou entre les salines de Trapani et Pa-
ceco. Toute la population , des villes du lit-
toral était sur pied dès les premières heu-
res du matin.

A dix heures quinze , G arros arrivait en
vue de la côte sicilienne. Un quart d'heure
plus tard , il était à Marsala. La partie de
la Méditerranée qui sépare l'Afrique do la
Sicile était franchie. Garros avait couvert
2-10 kilomètres environ entre le ciel et
l'eau.

A Marsala , l'aviateur fit escale pour dé-
jeuner , puis il s'envola à nouveau et à
deux heures et demie du soir il arrivait à
Trapani. Le terrain d'atterrissage étant sa-
blonneux , l'atterrissage fut difficile et le
réservoir d'essence du monoplan fut cabos-
sé et troué.

Cela seulement empêcha Garros de pour -
suivre le jour même son vol vers Syracuse
et Rome. Mais lq retard , espère-t-en, sera
léger. Déjà la capitale italienne, dont la
population est heureuse à la pensée de re-
vivre les émotions do l'arrivée de Beau-

mont dans Paris-Rome, s'apprête h, fêtbi \<£:
nouveau vainqueur, qui n'a eu, lui à vain-1
cre aucun concurrent , mais dont l'̂ xploif I
est si brillant qu'il vaudra à son auteur I
les joies du triomphe.

ETRANGER
Théâtre brûlé. — Jeudi matin, à 3 \\A%

le poste de pompiers qui se tro-ttye fi-
théâtre à la Renaissance, à Nantes, donna
l'alarme. Le feu venait de prendre dans 1-
salle. Le premier rang des parquets, au
ras de l'estrade de l'orchestre des concerts,
flambait déjà. Les pompes automobiles et
les pompes à vapeur arrivèrent bientôt. Le
feu fut attaqué vigoureusement. Mais de-
vant la violence de l'incendie, il n'y avait
rien à faire. La salle et la scène n'étaient
plus qu 'un immense brasier. A 6 heures et
demie, le feu , dans tout c sa violence, avait
gagné le monument tout entier.

On ignore les causes de l'incendie. Deuï
hypothèses toutefois sont envisagées: on l«
feu a été communiqué au plancher oe
l'orchestre par un court-circuit, ou bien «
a été provoqué par le calorifère . Le théâ-
tre de la Renaissance avait été construit en
1867 et installé d'abord pour pouvoir être,
au besoin , transformé en cirqu e' avec 3001 ]
places. Depuis lors, quelques transf orma- !
tions en avaient fait un théâtre exclusive-
ment avec 2143 places , mais un _ théâtre
mal construit dont l'acoustique était défec-
tueuse et qui était plus propre à faire (Je
grosses recettes grâce à sa grandeur q« il

donner dc bons spectacles à cause de M
forme particulière. Les perte» sont éva-
luées à la somme d'un million de francs. ,

Mort d'une centenaire. — Mlle Mario

Châtel , née le 16 mars 1812, et dont la vil-

le de Rouen fêtait le centenair e il y a neu»

mois, est morte mercredi dans le modeste
logement qu 'elle habitait depuis trente-

cinq ans. .,
Jusqu'au dernier moment , elle aval

conservé la plus grande lucidité et ces

elle qui , mardi, rappela que c'était le J»u ,
d'échéance de la rente mensuelle que 1"
servait la ville. Il y a vingt-quatr e ans

que la centenaire avait acheté la conces-

sion perpétuelle dans laquelle elle a été i *.:

humée.

Quatre enfants asphyxiés. — Un ter»
ble accident s'est produit mercredi a

Prairie , près Sallanchcs (Savoie). UM t"J
me Bergucraaid, étant sortie , avait la^
chez elle enfermés ses quatre enfants . 1«

^une cause encore inconnue , utt meendie
déclara et les quatre infortunés bamoui»

furent asphyxiés, ' - .
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Nous prions les personnes qui ont f  intention de nous donner
leurs commandes p ^ur repas de Noël et Nouvel-An de
le f aire incessamment

POISSON DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées, Turbots

Soles, Saumons
Homards Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Langoustes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Crevettes Faisans Poulardes Saucissons de Lyon Fruits secs
Caviar Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Chocolats
Huîtres Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thés, Vanille

Conserves de Viandes, fruits et £égumes
Biscuits f ins, anglais, suisses, allemands

liqueurs fines - Spiritueux - Vins fins
Vins k gourgope - Beaujolais - Bordeaux

Marque Guichard Potheret & fils — Théalier

Dindes et Volailles truffées ) &$ ** fàf à ^ ^f t s f â d g *Chevreuils eî Lièvres piqués ( K|| Cflifliliŝ l llo§t marines ¦) ¦' vuiiliiii^siuv.

NEUCHATEL
6 et 8 - Rue des Epancheurs - 6 et 8

TELEPHONE 71 - TÉLÉGRAMMES : SEINET NEUCHATEL

Jeux de ti m b res
W\\A ̂ "\Â ANIMAUX 
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Il I il cy v^J V y îilr 6 et 21 timbres en caoutchouc

'^ ¦ir \\ \(Tv ¦ Très wsant pour enlaits

ŜBBBB98B8tei35r "̂  - ''¦¦ - ¦ *¦ ¦ t^&P̂Z-tit&Sn i ' ; B8BB5&j|Mgg£lg_y**~ r'iWPÇ^PÇ PtC

LUTZ-BERGER, 17'Ruedes Beaux-flrfs'17

ABDIUII 1ITS - 1. SiËiilIi
FauBourg île l'HOpital 19. - Prùs ûe la Banp Cantonale
| NEUCHATEL

PENDANT LES FÊTES
Beau choix de petits meubles

¦IO o/o d'escompte

Librairie-Papeterie -:- NEUCHATEL 1

H . Ouvrages pour adultes ' m
9 pour la j eunesse, pour l'enfance H

1 Ouvrages religieux et d'édification WË
Bibles, Psautiers , Livres pour anniversaires , etc.

ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS j |

if ALBUMS pour timbres-poste

ETATS-UNIS

!Lo président élu, M. Wooçj row Wilson.
au. rentran t îles son voyage aux Berniudes,
a assisté à un banquet dans lequel il a pro-
Qoncé un discours. Il a dit que s'il se trou-
vait des financiers pour provoquer artifi-
j iellej neiit une panique, comme on l'an-
nonce , au cas où le parti démocratique réa-
liserait certaines réX'Ofmes économiques, il
promet à ces hommes un 'gibet d'infamie
iussi haut que celui d'Aman.

Le comité parl-omentairc d'enquête sur
te trust d'argent a entendu hier comme'té-
moin M. Picrpont Morgan , qui est directe-
ment représenté dans trente-neuf corpora-
tions , groupant un capital de cinquante
milliards de francs.

— Le président Taft a décidé d'accepter
la chaire dc droit de l'université de Yale
3ii quittant le pouvoir.

POLITIQUE
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I Boucheries I Grand assortiment cie I Cteratos I

IîHB_BMW^BHHMBI1 de notre propre fabrication InBHnBUHHa
fij m :::.§r ¦ - . ;* ¦ ;¦. .,-* i -
m Vi&ndeS m L,e cont@nu > étant déj à cuit, n 'a Qu 'à être chauffé cians le boîte . I OîîEFSltSriB

1 de première quauté ! || ¦ _ . _ . . . „ (§ i Galantine de veau1 **_. J . j  Petits Jambons de lait I 1 Gal ~tine
m P(^c Ëj m & la 3?raiicfbrt 1 B au foie d'oie
If Agneau H f m  sans os et sans déchets, depuis 2 kilos | - f ~\ SStlîCJSSeS

i FILETS et ROSBIFS j  
¦J™™™ »*'¦——PII1UMMP 1 au foie d'oie

I e«r":io I SatJmh&UH fumés Jambons de Westphalie | CMSSMÎ-U1 M aveo os, a la Bâloise à manger cru H -
llM-BBBMMaMBl Jainbons délicat^ Jambons nanmonéii 
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m Pli à # " I à manger cru â manger cru m 
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I WrarCHter-es | Marchandises de notre propre fabrication § BOnCÙerieS

BP1 I I BÏMDOMS ^. POULETS OIES B RWI I
l!i II J i J S extra . evn,% et rôtis extra M il I lj I l l l
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I A LA RUB DU SEYON 1
i eiknirie • p ap eter ie  -Jeummu g
1 T. SÂND0Z-M0LLET , m. k ï* 0. GDYOT S
H Grand choix de livres pour étrennes. - Albums ï i
M d'images pour enfants. - Albums pour Cartes pos- m¦ taies , Timbres-poste . - Buvards. - Sous-main. - m
I Portef euilles. - Ag endas, etc. - Psautiers. - Porte - M
m psautiers. - Bibles. - Ecriteaux bibliques. - Textes m
m moraves. - Livres d'anniversaires. - Epbémérides. - Bi» Nouveautés de f i n  d'année. - Romans brochés et m
m reliés. - Toujours joli assortiment de pap eteries. - I
I Papier 1'"° qualité. - Immense choix de Cartes p os- H
I taies. - Félicitations, etc. - Cartes de visite. - Nom- H
H breux Almanacbs. H

1 Prix très avantageux I
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Pochettes - Jabots - Claudines - Cols Jaquettes - Cols Robespierre
CHOIX INCOMPARABLE -:- Tabliers blancs avec et sans bavette, et mouchoirs à initiales -:- CHOIX INCOMPARABLE

GANTS GLACÉS ET SUÈDE DEPUIS l fi-^c ®« — 
ECHARPES DE SOIRÉE - VOILES - PARURES DE LINGERIE - FOULARDS - EPINGLES FANTAISIE ¦:- SAVONS ET PARFUMS 
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LES CORSE TS
f = t e  

Mm €9 SûttetM=
rép on dent à tous les désirs de là
temme moderne par leur coup e
élégante^ et hyg iénique.
Service par des p ersonnes compéten tes

dans la partie

^̂ m SEULE SPÉCIALISTE SUR LÀ PLACE

Eue du Seyon 18 ef Grand'rue 9, Neuchâtel
Chaque acheteur recevra un petit cadeau

M d'un magasin qui ne vendait que la tonte belle fl
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9 et que je viens €f9ac!ietese «le l'Office $t®s ÏTailMtes S
H de la Chaux-de-Fonds» je vendis tontes ces couler - 1
I fions pont* liommes ef jeunes gens» TU les qualités

m de f ouf premier ordre» à des prix fahuîenx H

\M LJC IDVJ^ I ^i ivi r\r^^^ n E» m

ï série I. HaWIIement s pur lus 28 f r, 1
1 Série II. Habillements eî manteaux SOIF tons 32 » I
i Série III. Halilleiei et manteaux par tommes 36 à 45 » 1
1 Série IV. Habillements et manteaux pour j eunes gens 20 à 25 » I
1 Série ï. Pèlerine s pur j eunes gens et lues, flepis e » I
H EN OUTRE, IL Y A ENCORE : Hj

environ 180 habllle-ncuts, ea drap, pour garçons dc 3 à 8 ans, dans les prix dérisoires depuis 4 fi'. 50 à 10 fr.
1 environ 380 paires pantalons, cq drap, cheviotte et milaine, parmi des doubles, aux pri x de 5, 6, 8, 9, 12 fr. >¦ \.

* j environ 110 spencers (tricots), en laine, pour hommes, depuis 3 fa-, 60 à 13 fr. 80; pour garçons, depuis

H 1 fr. 45 ù 3 fr. 50.
fc*- \ environ 1250 chemises, pour hommes et garçons, en molleton , pour hommes, 1.85, 2.15, 2.90. — Chemises û
5 | Jœger, pour hommes, 1.85, 2.10, 2.50, 3.— Chemises poreuses, devant couleur , 3 fr. 75.
- environ 200 Swteters, pour hommes, en laine tricotée à la main .dans les prix de 4. fr. à 5 fr., et pour garçons» î
' % 3 fr. 40 à 3 fr. 70. M
ÉsÉ environ 550 capes de sport, en laine , pour hommes et garçons, gris et blanc , depuis 1 fr. 20 à 1 fr. 75. a* _ |
| : I environ 1500 camisoles et caleçons, pour hommes, en molleton , jersey, macco, ja?ger, laine tricotée, dans 9 M
* M les prix de 1.20, 1.50, WO, 1.80, 2.—, 2.80, 3.50, 5.—, 6.— francs.
„ M CHAPEAUX DE FEUTRE, 1 fr. 95. — CASQUETTES, 0 fr. ?5. — BRETEL.EES 0 fr. 75 *
WÊ Salopettes bleues, 5.60 ; rayées, 6.50. — Chaussettes coton, 0 ft». 40; laine, O fr. 65. mm
; 11 Chemises de nuit pour hommes, 3.70, 4.20, 5.— francs. ||||

i MAGASINS de SOLDES et OCCASIONS !
i JULES BLOCH |
H Rue des Poteaux - NEUCHATEL. - Rue du Temple-Neuf 
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Confiserie-Pâtisserie
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TEIVI PUE-NEUF
A côté des bureaux de la FE UILLE D'A VIS

ENTREMETS CHAUDS ET FROIDS
Desserts en tous genres - Glaces

Pièces à la crème - Vermicelles
Vacherins - Vacherins glacés

BfflPS MÉt liÉmiiï wM
Ùêcorês ou non

PETITS PÂTÉS - RAMEQUINS - VOL-AU-VSNT

Beau choix 8e Cétoiinages et Coffrets ponr Etrennes
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jHÉj -Ces Machines à coudre p/aff,
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9m n'ont pu être surpassées jusqu 'à ce
^^Tlltr /|f| jour pour les travaux de familles et de

WmK i «Wœll l'industrie , sont excellentes également
Ils! satsffîiiï! pour faire les plus jolies
|l|r ff|o 'broderies artistiques
j N S k l J$Xr ( Dépôt de machines Pfafl chez :

.#0^^̂ ^̂ ?^*, Geissler-Gautschi , mécanicien de précision ,
^^Rt^^^^^^^^ * 'a tricoteuse, rue du Seyon
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uuérison de M. DOMBE2AT, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à, base d'Elixir Dupeyroux.
M. CélcsliiiDOMBEZjVT, qiiex*présénlc la photogravure encontre, est né en 1885 et habi te

B Roncli.ii!), coiiTimine(le Cnnzcjef,.eaTitgil flo Snint-Benoît-du-Sault (Indre). 11 pritfiibid en
-«a»..!..̂  -y -i scplcinbrp.1906, en tra vaillnnl dans une carrière à ciel

ouvert. Réformé temporairement cri novembre, au
•_ _̂ _̂^H 

tïÊ8
xÈ&. 20' rcjjimcntdednigonsàProvins oùonravallincor-

_i__H__5__S slsŵ w'. "' pore, il se sentait si peu malade qu'il se loua comme
domestique dé forme jusqu'en mars 1907, puis vin!
s'embaiiclicriiCouj-bevoie dans un chantier dc ma-
çonnerie. Une démangeai son de la gorge qui fait tous-

f»M__M l̂H_i_^ îiiSI ^er' 1uel<l"es aigreurs, de l'inappétence n'arrêtent
'M ~WbW^ *¦ S _̂?' '* pas en effel le travailleur. Cependant, un niédccin de

Courbevoielui trouva «peu de chose» niais «quelque
chose» puisqu'il lui prescrivi t desbadigéonnages de

î ï^̂ ^̂ ati  ̂
teinture d'iode. 

Un 

jourde 

mal 1907, unevivcdouleur
le saisit brusquement dans tout le côté gauche depuis
l'épaule jusqu'au bas des côtes, douleur a tel point

'¦'̂ ŜMB^
5, 

r°&* violente, qué CtUstin DOMBEZAT dut immêdiatc-
' / ^̂ Ë.% - 

ment rentrerchez 
lui 

ou plutôt chez unc tante qui la
soignait. On l'ausculta dans des hôpitaux, on rexami-y.yy ^ry -vyi .̂:f :t ^^e ^^ f̂ iyyyy :Ss^^i naaux rayonsXdans une clini que et lès pronostics

confidentiellement murmurés a l'oreille dc la tante quand il avait tourné le dos furent
3u'«J était perd uii,quVjl serait mai l à la lin dcl'annéeii.Leretourau village 'ut décidé.Onor-

oiina au malade mi peu dééréosoté ct de la suralimentation. En novèmbrel907,le conseil dé
reforme qui siégeait au Diane ledéclàra définitivement impr'onrenu service riiilitairé'd.o mal
avançait înexoiableavecsonaccompagnemcnt de touxobsédenlcdccrachats, de transpi-
rntionsnoctunies, de.fièvreconsomptivc.Dc70kilos , son poids,ordinaire, le maladeétait
descendu à 52 kilos: l'appéti t était nul; le sommeiiràbsent;lesforces, disparues. Un voisin
dc Cclestin DOMBEZAT nommé (îuyonnel , venu à moi trop tard etmort depuis, lui donna
mon adresse. Le 17 novembre 1908| je pus constater les ravages exerces par le mal :tout Icpoumou gauche et le sommet droit étaient ramollis. En quelques mois, les transpi-rations s'atténuèrent. Les « grattements sdela gorgesuivis de 10'ux résistèrent longtemps.
En octobre 1911 seulement, Célestin DOMliEZATput retravailler a l'extracUon du mine-
raideferû Chèniers. Lel5juii et 1912, il était guéri gracei'i mon traitement. Il m'opcrriiis de
pnblier sonçasafind'êtreutlleàscsscmblablcs. Docteur Eugène DUPEYROUX,

5, Square de Messine , 5. Paris.
P.-S. — L"ElixirDuoeyrou___c, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glycéro-pliosphaledechaux.guéritleslésions tuberculeuses cn provoquant la formation d'anti-toxines dans le sérum sanguin. — SSeméflei* dea confre/Vicons. — Traitement nou-veau des Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéalc,cutanée ct osseuse, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandessuppurées ou non, Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaiesdé mauvaise natu-re, Mal de Pot!, Laryngites, Extinctions de voix, Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuber-culeux , Synovites. -LeD'Dupcyroux.SJSquare de Messine,Paris, consulte gratuitement

sur rendez-vous et parcorrespondance. Il envoiegratis et franco, sur demande, ses ouvra-
ges de thérapeutique et d'hygiène. — Dépôts des produits dit D' Dupeyroux :-à Genève,MM.CarlierelJorin , 12,ruedu Marché, ct, à la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

Le meilleur assortiment
en

TMà** MftWEUIl»
se trouve au

Magasin Vraicote, Hue des jKfoulins 25, Kèuchâtel

SPÉGI AL.ITÉS :
Crraitd mousseux au muscat «c Zullo 'w —
Asti Spumante ItaUa -^ tambrusco mousseuac
rouge — Chianti, Barbera, Grignolino —- Mâcon, Bour-
gogne — Cognac Favraud (3 étoiles) — Grande marque
Cognac — Rhum ilartinique (Véritable) — yermouffl..
de. Turin — Malaga Vieux — Madère — Marsala —
American Bitter frânzini — làqueur Stréga (digestivej)
Liqueur crème de chocolat «7? Marc d'Italie, Kirsch

Fèrnet Branca, etc., etc.

Grands VINS DE TABLE ^SPIRITUEUX divers
Se recommande, E* |_CumbePt^I>ro-B

f̂ emÉDECMsoMMÂiioii
BISCÔMES

de la :
Maison ZÛRGHER & HOOL, à Colombiers

Ordinaires , à 5, .0 et 20 cent, la pièce
Aux amandes avec ours, à Fr. —.50 et 1.— »

» » sans décor, a - --.45 e t— .90 »
1 noisettes avec ours, à » —.50 et i.— »

Armourins , à - 1.—
Biscômes avec Inscriptions sur command»

MB"- Prière de bâter les achats ~®R

Am BA.RBET-DONNIER Ĵj1 Seyon S - NEUCHATEL. - Seyon B ^Êf
CrîffM&f! assorjtiiiieiit de JM m̂^^WChanssnré» Hwimem I IJÊrlI ûBH UIS Vffllitle le p lus  lin un p lus  otiimite j j  Lté^ |

j provenant directement des fabriques J.%^̂  Jfà

I Grand choix d'articles 
^^^^^Fl^^^^^^

lift f éI, Biii li l^m^̂ ^^^^
1 CAOUTCHOUCS les meilleures marques dequis 2 fr. 60 pour dames

Malgré les avis de vente de gros, soldes et occasions et liquidation, e'est
encore au Sphinx que vous trouverez les chaussures le meilleur marché.

Une j o l i e  p ochet te -calendrier  sera donnée à tout acheteur
Escompte 5 °/0 an comptant Télép hone 1016

Se recommande, A. BARDET-DONNIER



Vins fins - Liqueurs
Chartreuse - Bénédictine

Liqueurs de Hollande
Cognacs - Rhum - Kirsch

Punsch - Whisky
Beaujolais et Bourgogn e

Maison Guichard-Pothoret & fils

CHAUPACrUTI-S
Pernod - Ne uville , f r .  3.— la bout.
Mauler - Bouvier, » 3.25 »

y^>>ws^fr^^v.;gF̂ -6i!̂ :̂ 7f ĵ_ag'tra^^

Heaux ga'.os

LIE VRES
à 90 cent, la livro

suv demande dépouillés et découpés

Civet de Lièvre
ù: 1 Ir. ÎÎO la livre

LAPINS GABEME, 0.S0 ia U Y.
M. PAYS, 1.10 »

dépouillés o! coupés

)»>{nggja>papfai _ ji i iftoj* ̂ f̂f^̂ l» ° W'̂ WV _̂_ !̂iflx"̂ i''

CHéBëUILS
Gigots et Filets

Epaules 1 fr. 20 la livre
sur demande désossées

Civet de Chevreuil
OO cent, la livre

MARCASSIN
fcJSgots de Eternise

Tviïàt'&ti fi-i.ie.Bca

^̂ ^̂ iî '̂ ^̂a_ _̂___& _̂ _̂ .̂^
_a_ _̂_ ĵ^My^^^ p̂

^M--fc^

Vendredi arrivage des

Ânûoaillettes de Lyon
Sauc ssons et Terrines

de foie gras de Strasbourg
Lui-agues ffonrrées

Jambons cuits et crus estra
FROMAGES

Gervais - Bornions - Brie - Camenbert
Roquefort - Mont-d'Or - Servette

POISSONS
Palées - Brochets - Lottes

Belles BONDELLES vidées
;t fr. S.20 la livre

CABILLAUD - AIG EFINS - MERLANS
SOLES SAUiï.O.i - LIMANDES
Huîtres fraiel-.es

à fr. 1.— ct l.'iO la douzaine
Crevettes - Iiit.igm.sbes

. Morales fraîches

Volailles «le Brcs.sc
do premier chois, extra

Poulardes - Poulets - Chapons
Canards - Dinaes - Oies

Pintades - Pigeons
Jeunes FOULES à bouillir

Faisans dorés - Perdreaux
Crosses grives litornes

Canards sauvages - Sarcelles
Coqs et Poules Bruyère - Gelinottes

m\m&WMmsÊL9mm\\\ ^^L^^LmWl
4 ¦ T r

Au maj a ï i Q ds Gonupu
^ESMIOT Filé

C-8 Rue ùz * Epancheurs 6-3

IjH èplu niB" 71

I 

Couvertures de laine 1 f B H P II IIW I I T I I  TP J& *\̂ S Lingerie pour dames

Draps de lit en molleton | IIëBEJ &III IJ JI U ëIEAL UI J  ̂ . %iS^V Articles de bébés 'H!
Descentes de i.it roSOT^ r̂ara J? . ^f^S^ *& f \  

Polîtes pièces 
pour 

6 chemises : B
Tapis de lit 1 J? ^S§̂  ̂ >$̂  j f  Madapolam ' H

Draps de lit fil I /^SéSSI  ̂JF ' Petites pièces pour 6 draps de lit : H
Draps de lit coton | j W  ^^^^ f̂ <$> J? 

Toiles 

pur fil H
Taies d'oreiller 1 g| 'J r +^t ^^ ^ __r Toiles mi-fîl

Happes i j f  ^^̂ Ŵ  ̂\ j& Toiles de coton l|
Serviettes J ^r -^ ĵ ^  ̂w Petites pièces pour enfourrages; Il

Nappes à thé | .̂  ̂ ^LâL__ * w Damassés il
Nappes à café ' f  , ^Kp ' JE * w m. Bazin j  *

Linges de toilette 1 .̂ ^^%f5%_v  ̂M ^ Cretonnes fleurettes

Essuie-mains i 'j iï %^$v 
' %¦ ^r 1 COUPONS pour : ¦ B

j - Immense chofc ©m magasins s S
Poupées - Poussettes - Charrettes anglaises - Me ubles - Déjeun ers - Cuisines - Chambres

P Boîtes à broder - Cassettes - Nécessaires - Solda ts - Automobiles - Locomotives - Chemins de
ier - Stations - Tunnels - Cinématographes - Lanternes magiques - Forteresses - Tambours I
Moteurs - Bergeries - Arches - Stables - Fermes - Attelages - Cheva ux - Scies à découper
Boîtes à outils - Boîtes construction «Ancre » - Fusils - Pistolets - Canons - Trompettes - Cubes j |

Livres d'images - Dominos - Lotos - Puces - Damiers - Jeux de pa tience hollandais, etc.

{ jj f 1
t̂-fflm _̂ WT_W__FWWl ll-Wl lli lll M<,Wf'IW_<lr_l__F-WH l_J ^ll' .m f lll Ill l I I I I  imM_fn. Hff..m'H . ._— tffUfiyBHIIimUl' i -IH l l l llll I— -i » m-l -n- -m.- -r -i-i -r n - r̂eT ŝw™/..!!....'.!.̂ :*̂

JjbMliljiiâ
Beaux echalas, fendus k la ha-

che, ix 48 fr. le mille bruts et 5ï
fr. le mille prêts, chez Albert La-
vannliy, La Coudre.

99xr9*T9m™jma9~™* îsff i nrmarv9™rsi.-sm-ra9n.vm. »™w*aaruumtri!Br9ii9SHiiimr>*c*9*Kr n̂ *99gp f̂Ssa

3 AVIS biïEBS _

| Dimanche 22 décembre 1912

1 Bonne musique
1 Consommation, de 1er choix Se recommande

JMma.nclie 22 décembre 1912

DANSE
i Se recomma nde, Jean WURGER.

f Peintres -Gypseiurs
â Jo vous ofl o

1 Huile de lin, première marque - Essence de ttriteofl iine pure
I au prix sans concurrence, cn gros et détail
1 Pharmacie-Droguerie de l'Orangerie, A. WILDHABERi

laropene-Papeterie ™ ^^^ïrSiew„ Iyye o WIN 1 HE B ^s ̂ acs ^9 ^ames 1¦ VI -f »  l l l  I I-k l l  Modèles nouveaux et pratiques |ï
Magasins et ateliers =====

3, RUE DES TERREAUX, 3 SPECIALITES:
NEUCHATEL Serviettes d'avocats, notaires et collégiens j

nr MONTAGE -u® Portemonnaie Winîher I
d'Objets en Cuir repoussé, etc. Portef euilles, Buvards, Porte-psautiers I

— Portef euilles musique, eto. 1
PAPIEB À LETTfiE , I

Articles de bureau et d'école PORTE "P LIJMES A RESERVOIR i
Agendas — Calendriers Modèles Moores Watermann, Delarue eto. >

______¦¦¦__¦«¦____»____ ¦_¦__________ ¦ I— I ¦¦ in.

l-'our causu Uo di. cca ,

excellent piano à queii î
l Erard ) à vendre pour 1400. fr. -
Facilité do paiement. S'alros^ or  :
M. «r K^îïia , V i l l a  failli
Kartliél iny. Frihonrg.

A vendre

2 cîîilems
t de petite race, âgés de 5 mois. —
- S'adresser à A. Hofmann, tailleur,

Ecluse 33, Neuchâtel.
!tf_5^_^______ ffr!Klt^M^__M__iW'K^l_]_^_i____fty____^

Cours de Cuisine
. ... . à NEUCHATEL
par A. JOTTERAND, prof.

de l'Institut à Lausanne
dès le 7 janvier 1913

Sa faire inscrire et so rensei-
gner a la librairie M. Berthoud ,
Neuchâtel.

Jeune dame cherche place dans

pension ou école
où elle pourrait apprendre la fine
cuisine. Giîres avec prix à Mme
Gauss-Kast , Appenzell.

Î

Eludo complète de la partie automobile
. f mmlîm, H tpa rat io» . Cat-tbiUt

BREVET OARANTl Baiioa sflrieuso et da leut- confianca
Adresse isîifËi "Case Sl-rr aiwin \m miiïSM ¦¦¦ KESawi m ¦' M I  ¦ rwT-ww iiwnwin » ¦ w i n » WJJ il

Wie! dslleme
CORCELLES

Tons les samedis

BOUPEE mx TRIPES

Ce soir

' Uni fie îièwe
TRIPES

nature et auxdiampigaons

co.

Cabinet dentaire

G.LZAUGG
Kue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

]tm 5ochu9-Villct
sage-lerame dii>IOn>6e

des maternités de Lausanne et
Genève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambres de
bains. Téléphone 5054. • Ue 72

GENÈVE, Place des Bergues 3
I ¦ ¦_ , ' ." .-r -iV .

I ^^-fi~ PROM*NA6t* I
I ^  ̂i...rf Ë,KÇMï^ï®im i

 ̂
Vas.o emplacement ombragé \300 places). K

I Selles salles p our  sociétés 1
H Recommandé spécialement aux familles , pensions ol écoles |s
i Consommation de tu choix i
^ Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents ^g 8e recommande, Ch" BrOUIliOiaiin. S
K!s?S!,a».ssE!Es!_M>_!S_«?s'_ >iSSSïi2_K _2<_*sc»_.:2jR ĵt5S(H_i»a_»_S!Kai!_!_aaî_!iî  &ns»a_>?KS «ewia

8 0 grandes nouweauié s
^S donî deux vraiment sensstionnenes i

I &ranfles manœuTres' ils la Méditerranée 1
^@ 

fe plus grandiose des f i lms militaires

i DANGEREUSE LEÇON H
tëéM Brama pathéti que ^H

Il Sports d'hiver en Gfalicie H
|| i|| Merveilleuse vue d'actualité Ĥ

8 IL^si/ÉÉFmii dis boiagfe H
màû Drame cn 2 parties , mise en scène somptueuse
&& L'action so passe en pre mier  dans les salons parisiens |§pi
pis pour so termin r an Pavillon d"Or, établissement en vogue Ks
i -  »-| où los oisifs en hab its noirs v iennen t  achever leurs nuits .  j e Ê m
mM Film absolument moral quo c.acuu peut voir. jf -3

I

lpSÉ ^ld pays des Peaux-Rou jes  du Far- We t, grand drame |̂ aH " en 2 parties et 500 tabh a ux WÈÊ
La plus grandiose , ls plus sensa io nielle des iiandes éditées à ce t
joTrr. I©î> « chevaux en scène. For.nidabh bataille entre |J
Peaux-Rouges et Cow Boys. — ixti Masxa-pe diffè e de tou- ( Pa
tss les histoire do Peaux-Rougos qui l' ont précédé à ce jour par |p|||
un soin de délai s qui n 'a jamais été obienu. Autour des cadavres Jjh Ê
abandonnas sur la sinistre p laine , on voit rôder les chacals , las SÊÈ
loups , les ours to tes les bêtes affamées que la proie r.ttire. ;" s

C'est la pl' is grand.ose , la plus colossale mise en K|||
scène à ce jou r et qui a obtenu dans le monde entier I
le p lus gros succès. K '

Samedi Matinée à C h. V* Moitié prix à toutes les places |
Dimanche Grande Matinée à 3 h. 4/4. [

HOU pour une ré- BOS pour une ré- | $È
duction do 4© % à duction de 40 % à •{ 

^toutes les séances , toutes les séances,
sauf à celle du di- sauf à celle du di- m _ |
manche soir. manche soir.
Vahibliv jusqu 'au 2C déc. Valable jusqu 'au 26 déc. ;*«|

18OIS pour unt, ré- BOX pour uno ré- | W
duction do 40 % à duction de 40 % tx mm
toules los séances, toutes los séanc-s, e "1
sauf à celle du di- sauf ix colle du di- » ' .*
manche soir. manche soir.
Valable jusqu 'au 2G déc. Valable j usqu'au 26 dée. f»

 ̂fîp9:iinn0flttp̂ ilfpfisf "̂ 2
In der Ebenszerkapelle, Beaiix-Arts 11

Sonntag den 22. Dezember , nachmitlag s 3 Uhr , abwcchselud ia
Gemischton Chor , TOchterchor , Terzett und Solo.

Anspraclie voa Dr. R. GROB ans Bern '
Kollekto ist zu Gunston dor >Voi 'nnachtsbesehoerung unsore»

Sonutacschulo bestiinmt.

raintuiBS*;» »u «Dm vi svuuuo renviuiii«u u. wn,

ptei du Vignoble, fesenx
..-.,. . ffinÙÉB 22 ÉaÉe 1912, ls 1. ii. fle l'après-midi

SUPERBES QUINES
Chevreuil, Poulets, Canards, Lièvres,

Mont-d'or, etc., etc.

INVITATION" CORDIALE A TOUS
-- — ¦ - — ' ¦ '— —- • r— • •*

BRASSERIE S DALEX
Samedi 21 et D.mancJie 22 décembre

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe française

mr .RCDOIIPIE "̂ n
-PROGRAMME NOUVE A'U, SOLOS, DUOS, etc.

Dimanche, matinée dès 2 h. Ji
- _C_* 

¦ * » * _ „ A. «H a .r ._ A .irJ_.M
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Histoire d'uu enfant
r. . ' : . ' . - . . :

TAU (-x)

LÉON BARRACAND
' '. :. ' '<. ¦ J 

Ï - j/Èu dépit ries ¦ observations de Tarât,
.'>jjj itt craignait pour son ' jardinage , toute la
'.fiolaillo fut imise en cage pour être conser-
^yf a et emmenée au -nouveau logis : Barbe
^tenait à ses poules et 

à Heurs coufs. - Puis
•;W fit sortir la vache de l'étable, on mit la

Ilwde 

qui s'enroulait à ses cornes dans les
ftâitts do l'enfant , et, Barbe et Tarut pous-
îfMJt ila voiture , tous trois revinrent SUT
|?urs pas.
..La petit Gervais était tout fier de con-
j ffiite la Rousse. Et, en traversant le vil-
J&ge, il ne remarquait pas les regards cu-
rieux qu 'on jetait sur 'lui, ne se doutai t pas
h la mine piteuse qu'il faisait avec sa
jùeille blouse, son pantalon effiloqué et ses
Jtux genoux se montrant à nu par les ere-

*; fasses de l'étoffe. Quelques femmes étaient
Sorties sur 'le pas de leur porte, et Barbe,

—•«tassant filer . son mari tout seul , s'a rrêtait
I causer avec elles, de sorte qu 'Hilaire , en

I w retournant , pouvait l'apercevoir , les
I -.frft ngs campés SUT lea hanches, parlaoït

fci^Vfc'c animation , avec de grands gestes de
?ïV-̂ -longs bras qu'elle agitait dans sa direc-
É «on , expli quant sans cloute aux commères ,

I Sue la vite dit -costume délabré avait ôton-
p«*ûs, l'histoire des cerçt francs — cent
&.yff ^ncs par an pour le nourrir , pour le vêtir ,

ffi i-' i *_?P'0('ucUon autorisée pour tous les journaux
|£*Wfli un tra iW avec la Société des Gens de Lettres.

etc. Non , e était trop fort ! c'était trop
fort !

On install a la vache dans l'écurie, à côté
du cheval, en ayant soin d'établir une se-
paration en planches pour la protéger des
ruades habituelles cle Carcan ; et , à partir
de ce jour , quand Ile temps le permettait ,
Gervais dut la mener paître au pré de la
Grenouillère.

Les poules trouvèrent place sous la remi-
se, dans un coin où on avait ménagé un per-
choir , posé à terre un vieux panier bourré
de paille poor les œufs, et scellée unc porte
à claire-voie qu'on tenait constamment fer-
mée. Il fallait éviter, en effet , qu'en s'é-
chappant <lu poulailler, elles n'allassent se
promener dans ile jardin, gratter et boule-
verser les carrés, déterrer lo grain nouvel-
lement semé, engloutir les jeunes pousses
de légumes. Une haie de roseaux secs, reliés
d'assez près les uns aux autres, mais ne
s'élevant guère qu 'à trois pieds du sol, était
le seul obstacle qui se dressât contre leurs
dévastations. Gos poules et ce ja rdinage,
c'était comme deux éléments contraires pla-
cés en face l'un de l'autre, et dont l'un de-
vait finir par dévorer l'autre. Il parut bien-
tôt que toutes les précautions à cet effet
étaient inutiles, tous les soins insuffisants.
Soit qu 'elle allât leur jeter du grain ou les
épluchures du ménage, soit qu 'elle entrât
pour prendre les œufs , Barbe, par suite
d'une vieille habitude contractée à sa pre-
mière habitation , où il n'y avait pas de po-
tager à ménager, oubliait régulièrement de
refermer la porte . Et les poules, une à une,
se glissaient furtivement au dehors , fran-
chissaient d'un bond la haie, s'éparpillaient
dans les allées, s'arrêtaient aux bons en-,
droits , fouillaient du bec et de l'ongle, pi-
coraient et picol aient, s'adjugeaient de tout
à leur convenance,- se eomportaJent enfin
comme chez elles.

Il y en .avait une surtout , — une blan-
che, avec clés yeux rouges et des pattes
noires, —¦ plus effrontée que les autres,
qui , comme le génie du mal, marchait tou-
jours en tête dans . toutes ces expéditions
et qui était toujours la dernière à vouloir
déguerpir quand le petit Gervais leur don-
nait-la chasse. Car, lorsqu'il ne menait pas
là vache au champ, c'était lui qu 'on avait
chargé de monter la garde et de veiller au
jardinage. L'opiniâtre bête faisait bien qua-
tre-fois le tour du jardin avant de so déci-
der à prendre la porte, qu'on laissai t ou-
verte; -pour sa sortie. Et Gervais, suivi de
.Mj dord y .vs'essoui'fiait à sa poux-suite, se fai-
sant ùn 'jçu de lui courir après et rian t de
to.utès -les ruses qu'elle inventait pour lui
échapper, gi bien qu 'il finit par lui vouer
-une affection particulière et par lui réser-
ver îles rneilleurs morceaux de son pain.

• Pendant ce temps, Tarut, furieux , en-
voyait le poulailler et ses hôtes, et Barbe
avec, à tous les diables. Mais cette dernière
s'entêtait , tenait à ses œufs, qu 'elle ven-
dait cher. ¦ Eli n 'y comprenait rien , d' ail-
leurs, se souvenait parfaitement d'avoir re-
fermé la porte. C'était , sans doute, ce sour-
nois de Gervais qui s'était avisé de l'ouvrir.
Ah ! si jamais elle l'y prenait !

Peu à peu la vie nouvelle s'organisa.
Le temps qu 'Hilaire passait hors du logis,
à garder la vache dans le pré, était sans
comparaison le plus agréable. Là, il se sen-
tait , à l'abri de la mauvaise humeur, des
sorties violentes de sa belle-mère, des re-
gards farouches de son beau-père, et des
menaces-..de coups- de l'un et de l'autre.
Etres;et .choses, il semblait que tout lui en
voulût danse cette demeure et que tout l'en
repoussât : l'hôtesse , toute en angles anx
mains, dupes, aux façons railles ; la rudesse
du...jardinier, sa mine ténébreuse -et son
•mtHj sme mystérieux ;- et jusqu 'à ces ins-

truments de jardinage, bêches, tridents*
boyaux et râteaux , qui meublaient les .coing
de la pièce et qui hérissaient contre lui
leurs dents pointues et menaçantes. Aussi,
quand il en était sorti , s'attardait-il le plus
longtemps possible près de la mare.

Le soir , en rentrant , il retrouvait .Barbe
et Tarut assis de chaque côté de la petite
table , où il n 'y avait plus de place pour lui.
Un restant de soupe se refroidissait, à l'an-
gle extérieur de la cheminée, aU fond de l'c-
ouellc qui avait longtemps servi à Mylord.
Mais le chien ne lui répugnait pas, et , assis
sur . la pierre du foyer, sans rien dire, il
avalait tranquillement son maigre souper.
Si maigre qu'il fût , ce repas -suffisaient à
'réveiller chez Barbe le souvenir de sa rage
endormie. On eût dit que cette soupe" lui
étai t volée par l'enfant , tant ses yeux s'al-
lumaient à le regarder manger. Tout son
sang bouillonnait en elle , lui montait à la
tète et l'aurait étouffée si son courroux
n'avai t trouvé le moyen de se répandre au
dehors , de s'échapper en paroles et en sar-
casmes qui la soulageaient un peu. Et lan-
çant à l'enfant , à travers la pièce, une bou-
chée dc pain , un petit morceau de-lard
ranec : .

— Tiens ! s'écriait-elle en riant, en voilà
encore pour tes cent francs !... Cent francs !
Et elle regardait Tarut. Lui , ne disait' rien ,
ne riait pas, concentrait en lui tout son res-
sentiment ; il considérait un instant Hilai-
rc de côté , puis sa femme en face, en pâlis-
sant un peu ; et , après un haussement d'é-
paules, baissait les yeux dans son assiette
où il prenait les morceaux entre son pouce
et le bout de son couteau pointu, il les
portait lentement à sa bouche et continuait
à. mâcher d'un air bestial et têtu.

Cependant on avait trouvé à se défaire
de l'ancienne maison-de Barbe à-un- prix
- .i iK '-r irur à celui qu 'on avait espér-v Quel-

ques meubles, des charrues de rebut , unc
vieille voiture du père Chlvat, qui dormait
depuis longtemps sous la remise, s'en allè-
rent par ,1a même occasion ot , s'ajoutant
aux sept mille francs du prix de vente , per-
mirent de payer la somme qu était due sur
l'immeuble. Mais restaient toujours les
deux uni]le francs hypothéqués sur le pré
et les dettes personnelles de Tarut , dont il
fallait acqui tter les intérêts arriérés . Les
créanciers ée montraient exigeants. Pour
les calmer par quelques acomptes, la pro-
pre maison de Tarut commença à se dégar-
nir. Un antiquaire des environs acheta le
vieux buffet , qui gardai t quelques traces
de sculpture. Puis ce fut le tour du lit du
petit Gervais . Est-ce qu 'il avait besoin d'un
lit ? Dans le renfoncement sombre de l'es-
calier on posa sur deux tréteaux une gran-
de caisse remplie de paille et c'est là_ qu'il
dut coucher désormais. Ses vêtements de
rechange, ceux qu 'il ne mettait que le di-
manche, suivirent bientôt la même voie, et
il ne posséda plus que la vieille défroque
qu 'il portait journellement. C'était encore
trop bon pour lui. Qu'est-ce qu 'il voulait
avoir pour cent francs ?... Cent francs !

Tous ces sacrifices n'empêchaient pas
l'huissier de Blatiguy de venir régulière-
ment chaque mois déposer chez le jardinier
quelque feuill e de papier timbré. C'était un
homme très doux , très humble, qui , après
avoir arrêté son tilbury sur le chemin et
attaché son cheval à un arbre, se faufilait
au logis avec les allures souples et rampan-
tes d'une fouine, et parlait si bas, d'un ton
si paisible , avec un tel sourire attristé de
pitié compatissante au bord des lèvres,
qu 'il n'y avait pas moyen de se fâcher avec
lui. • . . '• * . . . .

-— Qu'est-ce encore ? criait Barbe en le
voyant entrer. . . .

—. Bien. Madame • Tnrut , - calmez-vous !

Un petit papier pour votre mari... Il est là '.
— Oui. Que lui veut-on ?... Ça n'en fi-

nira donc pas ? Noué en avons plein un ti-
roir , de vos papiers ! '

— Bien , bien.. Vous mettrez cclui-ici
avec les autres.

Et , tirant de son ;gousset un encrier en
buis qu 'il dévissait , 'le petit huissier y
trempait sa plume 'et . gri ffonnait vivement
quelques mots sur la fouille : c Laquelle
signification je lui ai laissée, parlant, com-
me il est dit ci-dessus, à sa personne... »

— Mais puisque jious n 'avons plus rien !
continuait à s'exclamer la femme Tarut.
Non , rien... R egardez plutôt !... . Eh .! qu 'on
vende tout , ce sera plu» vite fait ! C'a vau-
dra mieux que de .nous ruiner en frais..;
Nous irons mendier' par les chemins. .

Aux éclats do, sa voix , Tarut , qui tra^
vaillait au jardin ,, enfonçait en terre d' un
mouvement de rage sa pelle-trident , arri-
vait lentement , à pas ,lourds et embarras.
ses, comme se doutant de quoi il s'agissait,
accompagné du petit Gervais, que la curio-
sité avait attiré , -.et suivi, de Mylord, qui no
quittait guère l'oaïfaj ^t; L'huissier, qui
avait fini, saluait̂ te^.* Bonsoir, Madama
Tarut » et s'esquivait douôemcnt au dehors ,
croisant le jaTdiri iérvauTVje seuil , lui glis-
sant pour ainsi (Kire entre les mains : « An
revoir , Monsicurç33ftfu.t;, au revoir », et il
sautait dans le f f î k w $f ï  fouettait son che-
val , dispaTaissiijpen unl^lin d'œil. Le pa-
pier timbré étdijjrlà ,. sui* 'un coin de la ta-
ble, comme si qttBl^uel eigrit invisible était
venu l'y déposeÇi '-:.

— Encore ce ti, huis se fc_i.de malheur ! s'ê«
criait Tarut. ' _. £. :(

Et, dans un . ffenaîâséffient de colère :
— La prochaine, foià qu'il vient je lui

casse les reins ih ':. _4âg/> • ' •
' -V.Et tri feras bien ! Ces gueux-là ne sa*

vent qu 'inventer pour yoler le paùYl'ë'
jm'>n-

IÏLAIRE GERVAIS
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mouvement 8 jonvs à quos'ts,
sonnerie , cathédrale très forte et
harmonieuse sur Timbras Innova-
tion renforcés. 3 tons différents.

71 fr. an comptant : 79 fr. à terme.
10 fr. lcr_ acompte. S ./r. par.mois.
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de. Voilà dix francs de plus à payer !
Puis, elle avisait le petit Gervais, planté

devant elle, le ne& en l'air; ïa contemplant
avec de grands yeux surpris et innocents.

Le souvenu' des vingt mille francs lui
sautait subitement à l'esprit. Les chiffres
énormes, dorés et flamboyants, rayonnaient
devant ses yeux, les blessant comme un
éblouissement de lumière crue. Vingt mille
francs ! il avait vingt mille francs, celui-
Llà. 1 vingt mille francs auxquels on ne pou-
vait toucher ! qui les débarasseraient de
jtoules leurs dettes ! qui leur permettraient
de vivre tous largement! Et,au lieu de cela,
c'est lui qui vivait à leur charge, s'engrais-
éait de leurs peines», buvait leurs sueurs,
mangeait leur bien ! Non, là , est-ce que c'é-
tait juste ?

Et, par la fenêtre entr 'ouverte qui don-
nait sur le jardin , tout à coup elle aperce-
vait quelques poules — la blanche In tête
— qui fourrageaient le potager. Alors elle
n'y tenait plus, elle se retournait furieu-
sement vers Hilaire :

— Hein ? tu as : encore ouvert la porte ,
bandit ?

— Tu as ouvert la porte, animal ? ré-
pétait Tarut en écho. OB ne se donne pas
assez de peine ! . . ,.
;; — Ce n'est pas moi, c'est...

Mais un soufflet de Barbe lui coupait la
parole et le renvoyait an jardinier, qui,
d'un autre soufflet le renvoyait à sa fem-
me. L'enfant poussait une clameur per-
çante, Mylord bondissait de l'un à l'autre
en hurlant. Et dans les cris, dans le va-
carme, Barbe, la face empourprée, ses yeux
gris lançant des flânâmes, échevelée, la
bouche tordue et vomissant un flot d'in-
jures; frappait l'enfant et s'exaspérait en
frappant, puis, lasse enJfin , s'arrêtait,' se
laissant tomber sur une chaise, et le re-
poussait vers Tarut, qui frappait à son
tour. Mais celui-ci tout eu frappan t, se

retenait : sinon, d'un seul coup il eût broyé
la frêle créature. Sa colère était froide et
terrible ; ses yeux se fixaient, ses joues se
creusaient, toute sa face blêmissait. Une
raideur, une crispation, un grelottement de
tout son être indiquaient le mal qu'il se
donnait pour ne pas lâcher la bride à toute
l'impétuosité de son caractère. Mais ses
coups, pour modérés qu'ils fussent, valaient
encore ceux de Barbe. C'étaient deux colè-
res bien différentes, l'une emportée, désor-
donnée, turbulente et véhémente, toute
rouge, — l'autre tranquille et mesurée, ef-
frayante dans son refrènement volontaire
et sa précision méthodique, toute blanche,
— et toutes les deux redoutables. Et ainsi,
à tour de rôde, ils battaient le petit jusqu'à
ce que, dans une seconde de répit , Hilaire
pût gagner la porte, s'échapper au dehors.
Ef d'un bond, dont un dernier coup de pied
de Tarut allongeait l'élan, le chien, avec
un hurlement de douleur, le suivait.

Il est facile de s imaginer avec quel sou-
lagement le petit Gervais les voyait partir
l'un et l'autre pour la ville, les jours de
marché, le laissant libre jusqu'au soir d'em-
ployer son temps à sa guise pourvu que les
poules fussent bien fermées et la vache
bien nourrie, et avec quel contentement,
les autres jours, il s'éloignait de la maison
paternelle et se dirigeait vers la prairie de
la Grenouillière avec la Rousse.

Tous deux suivaient le bord des fossés
de la route — la vache marchant lentement
et la tête basse, secouant sa clocÉette et
laissant traîner sa corde à côté d'elle, tout
en arrachant ça et là quelques touffes
d'herbe, — lui, tantôt en avant, tantôt en
arrière, frappant les haies de sa longue
gaule qui lui servait d'aiguillon, s'arrêtant
poux regarder passer une voiture, s'attar-
dant à qiielque insecte qui traversait pré-
cipitamment; le chemin d'un champ à un
autre, puis courant pour rattraper la Rous-

se. Es s'engageaient dans un sentier qui les
menait â travers les terres, dans la direc-
tion des coteaux. La mare s'étale au pied.
enlaçant tout un versant de ses eaux stag-
nantes, que.-d'imperceptibles sources ali-
mentent. Dés golfes microscopiques s'en-
foncent dans les découpures dc la colline.
parmi les joncs pressés, les jets épais des
glaïeuls, les narcisses et les jacinthes sau-
veges, sous lés ombrages se rejoignant des
frênes et.dés vernes.

C'est la que, en débouchant du sentier,
s« trouvait fe petit pré de Barbe, qui allai t
descendant . en pente rapide jusqu'à une
sorte de talus au bas duquel se creuse une
anse. L'endréit est dangereux , l'eau profon-
de, le bàs-fojid vaseux. Gervais en savait
quelque chose, car il avait maintes fois ex-
ploré le marécage dans ses recoins les plus
mystérieux, précédé le plus souvent de la
Rousse, qu'il poussait en avant, et qui , eu
s'avançaht, tâtait du pied le sol et ne s'a-
venturait qu'à bon escient. Mais, arrivée
en cet endroit, en contre bas du petit pré,
là prudente tête s'était toujours arrêtée, et,
détournant gravement la tête, poussant un
mugissement de détresse, comme pour si-
gnaler un danger, en dépit des excitations
de l'enfant, avait toujours rebroussé che-
moin. Et touâ deux regagnant la rive, al-
laient 'alors; rejoindre île pauvre Mylord,
qui, les suivant d'un œil anxieux, bondis-
sait depuis une heure de talus en talus, en
aboyant d'impatience et de colère.

Ces lieux, pour tristes et solitaires qu 'ils
fussent, n'en étaient pas moins chers au pe-
tit Gervais. Il s'y trouvait dès l'aurore, et
le spectacle était beau autour de lui, dans
les matins d'été, quand le soleil fondait le
voile de brunie qui flottait encore au-des-
sus des eauij .et que des gouttelettes irisées
scintillaient à la pointe des herbes. Il y
avait là, épars dans la prairie, de riches
colliers de perles s'enrou/lant aux lianes

des liserons, un semis d'émeraudos, de sa-
phirs et de rubis, saupoudrant d'une pous-
sière diamantée les frêles toiles d'araignée
tendues d'un brin de chaume à l'autre.
Puis l'astre montait, buvant la rosée, dé-
couvrant les collines lointaines, embrasant
la surface des champs.

Vers midi, las d'errer, Gervais gagnait le
pied d'un frêne et, assis à l'ombre avec
Mylord , tirant un morceau de pain noir de
sa poche, le partageait avec lui.

Bientôt la Rousse venait les rejoindre,
et, couchant près d'eux son grand corps
couleur de tourterelle, les pieds de devant
repliés sous elle, tout en riiminan{;.._e;]âè con-
templait, rêveusement l'horizon de ses.
grands yeux bleu sombre, où l'enfant se
voyait tout entier. Ses paupières bordées
de cils blonds s'abaissaien t rarement et
s'harmonisaient fièrement avec oe front
fuyant et toujours redressé . Son ' regard,
très doux , mais un peu mélancolique, sem-
blait celui d'un sage : on croyait y voir
comme un reflet de graves pensées qui s'é-
laboraient dans cette puissante tête, et l'on
eût dit, aux heures méditatives, qu'il per-
çait plus avant, en des régions secrètes, dé-
passant le cercle restreint vers ilequel il
était tendu. , .

A quoi rêvait-elle ? ; 1 '
Avait-elle conscience de ce qui se passait

autour d'elle ?
Plaignait-elle ce pauvre petit Hilaire

tombé aux mains d'une femme sans entrail-
les et redoutait-eile pour lui de plus grands
malheurs ?

On aurait pu se l'imaginer 7 ef on ne
s'expliquait pas qu'une personne aussi in-
telligente et aussi bonne (nous parlons de
la vache) put 'être la propriété d'une Barbe
Tarut. Il y a ainsi des fatalités dans 'la
vie qui soumettent les meilleures natures,
les esprits fins et délicats, aux cerveHes
obtuses et aux pires maîtres.

Dans l'après-midi, quand la chaleur était
un. peu tombée, la vache se remettait à
brouter. L'enfant vaguait ça et là. Il cou-
pait de jeunes pousses de mûrier où la sève
du printemps circulait encore, et, à d'aide
de son petit couteau qui ne le quittait pas,
s'amusait à tailler des sifflets clans le bois.
Il chassait encore avec Mylord les demoi-
selles des marais. Un jour , il en prit une ,
l'apprivoisa, ct dès lors fut parfaitement
heureux.

Vers le soir , les premières ombres de la
nuit commençant a descendre sur la vallée,
il regagnait tristement 'la Balme. Il ne se
pressait pas, prenait par le plus long, ayant
comme une appréhension de revoir la som-
bre demeure, regrettant la journée trop vite
finie et aspirant à l'aube nouvelle. Il fai-
sait un détour pour passer devant le logis
de Madeleine, et , pendan t que la Rousse
suivait la route à pas lents , en faisant son-
ner sa clochette dans le silence du soir, il
venait s'accouder quelques minutes à la fe-
nêtre de la dentellière.

Madeleine, à cette heure , n était plus
assise dans l'encoignure. Elle était occupée,
au fond de la pièce, à préparer son repas.

— Ah ! te voilà, petit Gervais ? s'écriait-
elle en l'apercevant. Tu viens voir s'il reste
des rissoles ?

— Non, disait l'enfant. Je n'ai pas faim.
Merci.

— Et c'est heureux. Il n'y en a plus...
Et, dis-moi, t'a-t-on encore battu?

— Non..., plus depuis la dernière fois.
— Ah ! tant mieux ! tant mieux !... Eh

bien ! mais alors que une veux-tu ? lui de-
mandait-elle, voyant .qu'il ne s'en allait
pas. ,, ; , . .

— Moi ? rien... '
Et H restait encore, la regardant en sou-

riant, heureux de la voir.
Puis, s'apercevant que la vache et My-

lord tournaient l'angle du chemin pour en-

trer dans la cour du jardinier, il s'enfuyait
à toutes jambes allait retrouver sa soupel
froide au coin de la cheminée, les rebuffa-
des, les emportements de Barbe, les lourds
silences et les regards pesants de Tarut,
tout cc qui étouffait , tout ce qui déchirai»
et faisait saigner son enfance dans cette,
maison maudite. ¦- '

tyn .
Un dimanche, Barbe et Tarut -étaient

partis pour la ville. Il s'y tenait , dans la'
matinée, un petit marché où la femme i&
jardinier avait coutume de porter ses œuf?
et son lait, et celui-ci quelques légume^
Us n'attelaient pas la jardinière dans ce.
cas, mais se rendaient à pied à Blatignyy
poussant devant eux leur petite voiture à
bras, et en revenaient de la même façont
à la nuit tombée le plus ordinairement. \

Hilaire profita, ce jour-là , de leur absen-'
ce pour se dispenser d'aller au pré. Il s'em-
pressa de couper dans le champ de Taruf
une énorme brassée de trèfle, dont il bourrai
le râtelier de la Rousse, et, la laissant $
l'écurie en compagnie de Carcan , avec le'
quel elle vivait d'ailleurs en fort bomrtf
intell igence, il se rendit en toute hâte chea
Madeleine Bonnefoy. '#

Celle-ci l'attendait. C'était le jour, orf
s'en souvient, où la dentelière se reposait*
et dont elle employait les heures inocctf<
pées à satisfaire son goût pour la lecture, vit.
des volumaes qui composaient sa petite hû
bliothèque était déjà étalé sur la table, ett*
tr'ouvert à l'endroit d'une gravure. Mais, »
côté du livre, elle avait préparé un pet"
goûter, des poires, des raisins, des fignef
et un bon pain long doré.

(À suivre. /, . ..
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Brasserie KïïTH, aux Geneveys-snr- CoIIrane
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£e p lus beau, le p lus rkiis choix de Mff îSOli p ar nos achats de p eaux aux sources directes I

StliSmiPOt ÊÊÊtvnniiBt *. sm m̂aaaitSa nous "sommes u même ie ;r&umim garanties ;v  ̂ lù-f tm mmmh, M înwtes9 î à Ë
se trouoe citez f Q yf e  £@i$fff lM@ ies p rix très modères, |
Si&ff lM f i l s, f o u r r e u r s  ^% Mmm de tonte mmme 1

Il rue Ue rff lp m Jf eacMM f iS^- ' SiÈ WiÊ f if f if e Uf f e t t l S  1
r:Mk ," ** £ - r " ; 

:]-\. :: ?W^ê-# > Sue de l'Wp itatll Jf emMtel I
Sp lendides séries de f o u r r u r e s  de toute beauté ©JSà S - m •" ¦"dans les p ris  de JSS? &

m ?n w An sn nn in an un t JUS* «> fMr 'a£omlimb!e eit f o u r r u r e s, MuettesW, £ISa JL *, W, M, ÙU, f U,  SU, 1W ff .  JË§S ù " étoles, CcMrpes manchons en skunks, visons,
vss= toutes garanties sssss ^̂ ? F̂ mmim' hmlm> remas> eU- eiù ''" ''- ¦ I

Cois mobiles en f o u r r u r e s  s'adap tant ù tous #3  ̂ f o u r r u r e s  aualltê extra, montées soigneusement,
les p ardessus ,  V̂ ê irrèprocltabe.

Tapis, eitancelières, etc., etc 9 Modèles exclusif s - tf aute nouveauté 1

p rix avantageux • Marchandise de 1er choix f lS U C t tf f tf f i  assa Zêlêphone 953 ssss; ,- • mtmamsmsm̂â B̂ ^ ff

MAISON FONDÉE EN 1879

î lue - Rue de la Treille
.;' - .„' " , ' ¦ £ "

Très grand choix d'obj ets pour Etrennes
PETITS MEUBLES FANTAISIE

;;;¦_ Tables gigogne - Tables à thé ¦ Tables à ouvrage
Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pot

Bureaux De Dames - Tables à jeux - Tables et Services pour fumeurs
Etagères - Cantonniers - Travailleuses - Casiers à musique

PARAVENTS JAPONAIS ET EN CRETONNE

' '&?&& '¦-¦ v : SKanoelières - Chaufferettes - Tabourets
rTapis - Me&otmtes de lit - .Milieux de salon

Tapis en chèvre gris, blanc, noir, etc.
Linoléums incrustés, les meilleures qualités

Nouveau choix de TABLEAUX et PANNEA UX décoratifs
„. M,| „ . _^ _ . . . . .

RUE DU BASSIN ET RUE SAINT-MAURICE 1

Très grand choix de

îr  JOUETS et JEïïZ de Société ;
B-upes et Décorations pour arbres 9e |fo.l

2ESP~ Pendant le mois de Décembre chaque acheteur,
I pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir.



HArSMAI¥ I¥, €orratérie 16 ÊOË§à§ËO I

Tons les appareils de correction , de redressement et d'immobilisation pour les diffor-
mités des jambes et des pieds. Chaussures orthopédiques simulées et pour toutes t.
les malformations du pied. Ceintures, bandages, bas élastiques, bandes pour varices. Con- r ; j
sultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. Se rend à domicile sur
demande et chez Messieurs les .Docteurs.

Recevra à Neuchâtel, Hôtel du Soleil, le lundi © janvier.
à IJa Chaux-de-Fonds, Hôtel de Paris, le mardi 7 janvier.

et à Ctranges (Soleure) chez M.'le Dr JLévy, le vendredi 81 janvier. jj

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

Il En face de la Poste NEUCHATEL En face de la Poste WÈ

I ï Maison spéciale de FO U RNITU RES pour Bureaux et Ecoles J'JI
y Grand choix de Papeteries de tous genres -:- Cartes postales 8|

. I PORTEPLUMES à réservoir, les meilleures marques -:- MAROQUINERIE 1

I Magasin D. BESSON I Ci6
f lace dn Marché 8

CAFETIÈRES à filtre
fer blanc et nickelée

| ARTICLE SOIGNÉ

focomptc 5 % an comptant
1

j  PATISSERIE-CONFISERIE

CHAULES HEMMELER
6-8, rue Saint-Maurice, 6-8

Grand choix fle Fruits, Légumes. CJiarcnterîe, Fromages, etc.
en excellent Marzipan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LECKERLT de Zurich
en Marzipan, à l'orange, au nougat , au chocolat, aux noisettes

BISCOMES an amande, e! am noisettes - ST. CILLER BIflER
Marrons glaces — Plnm-cal.es —. Pâtés froids

Beau choix d 'OBJETS en tous genres pou r arbres de Noël
'¦"' f a i t s  par ta maison

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES
m ,, . ¦__- ¦ . '; ' ¦—.¦¦¦¦ M*

I MAISON
Alfred «Ol ÎiKXRES

1 HALLE AUX TISSUS
I 

m-SS-m-mm.

Articles spéciaux pour étrennes
\ Réticules 1.35, 1.55, 1.95. - Mouchoirs de poche de 15 c. à 1 fr. - Echarpes
i sport. - Bonnets sport - Bandes molletières - Tapis de tables - Descentes
\ de lits - Tapis de lits - Tapis laize - Services à thé - Serviettes a thé

Jupons - Tabliers couleurs pour enfants - Tabliers couleurs pour dames
j Tabliers noirs pour dames - Occasion soieries pour blouses et ouvrages,

1.90 - Serviettes de toilette - Gants laine - Fourrures pour dames - Parures j
j j enfants - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes

réductions - Plumes édredons - Crins - Nappages serviettes - Coupons
! Lingerie - Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

4̂ 
Dès aujourd'hui, prise en per^àlv;

| ,-, - • ¦  de la

I *¦ - ¦ ¦¦. 2 
¦¦ ' ' - - ¦ • • - ' _ f*„ tfB> »*:*;, V4, . '' . ; ';¦„ 565?^

1 -- . 
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ESVI "T- c?cr o>/T">TG ri Neuchâtel, Colombier , Saint-Aubin, ,
IN I ritrU 8 O ci Fleurier, Noiraigue, Verrières-Suisses

TEINTURERIE LYONNAISE
;;:: ";;!:; LAVAGE C H I M I Qtljr ;"". ¦ ., »

 ̂ ? Maison de f w ordre fondée cn 1886 -

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne '¦'¦-

j 'fKSÇE Gustave OBR_ÊCH* '̂?Jl!t£ïi£.
Travail prompt et soigné — PrMx modérés '-pr

! S? 58838 ¦ *_. >n *  ̂*¦-*• * - » '%&?** «3  ̂T k , v* -̂  . v̂ ^̂ph *r * 1 , i - M  ̂
_ * *¦¦

Bue ctn Bassin' et 'Bue fiaint-Mauvice : j j

- ' ¦ ¦ ¦. ¦ ¦¦" f̂? • "l

Bébés et Poapées entièrement artîenlés — Bébés de fahricutâoia «JUMEAU» — Bébés eosinopo
lltes, très fins — Bébés ct Ponpons cai'aetéristiqucs — Bébés en bois, en pean et Incassables ||

Pompées îîabillées dans tous les prix || |
Lits et Berceaux garnis et non garnis — Meubles et Chambres de poupées
Armoires, Commodes, Buffets, Lavabos, Tables, Chaises, Bancs, tto. H

POTAGERS ET USTENSILES DE CUISINE 1
Services à thé, déjeuners , dîners, en métal et en porcelaine — Epiceries , Merceries — Ti'ousseaux, Machines à coudre ||g

Boîtes d 'ouvrsges -- Boites de constructions en pierre et en bois — Nouveauté : Chalets suisses i 1
Jeux de cubes nouvelle série, mosaïques couleurs ffi

Chevaux sur planche ct à bascule en bois, peluche et peaa, Animanx en pelncbe, très M
solides, articulés et à inécanïqne, Animaux en bois, en peau et en caoutchouc ff

Jouets à ressorts dans tous les prix — Toupies volantes et à musique, etc. llj
• Poussettes et Chars américains pour poupées, immense choix

Très gcaad choix de Livres d'images et d'histoires — Bibliothèque rose illustrée pour enfants — Boites de couleurs 1Ê
Fusils et Pistolets «Eurêka»,Forteresses, Armures.Tirs de salons, Sabres, Fusils, Panoplies nii_itaires,TamboursrTrompettes, Pistons, Canons, eto .;/

Boites d'outils et Etablis da menuisier , avec outils très soignés
Chars à ridelles, très solides, toutes grandeurs — Brouettes, CSmrs à sable, Charrettes anglaises g

Attelages, Voitures et Camions en tous genres — Automobiles nouveautés, Autos munis de phares |S
électriques — Dirigeables, Aéroplanes volant seuls — Ecuries avec chevaux en peau jj9

Wm\W SOLDATS DE PLOMB, boîtes nouvelles -&& $|
CHEMINS DE FER, grand assortiment , à ressorts et électriques, dans tous les prix, et tous les accessoires : fe|

Gares, Hangars, Ponts, Passages à niveau, Disques, Rails, Croisements, Aiguilles, etc. .$&
MOTEUES électriques et à vapeur — DYNAMOS, nouveaux modèles, très forts f |j

MACHINES OUTILS et accessoires — Lanternes magiques, cinématographes— Boîtes «Meccano» ï
Imprimeries, Téléphones, Télégraphes — Bateaux à voiles, ressorts et électriques ||

LUGES DE DAVOS - PATINS - PATINS A BOULETTES -1
tggr Toutes les nouveautés de l'année, ainsi qu'une grande quantité d'articles trop long à détailler, si

Très pi assortiint fe JEUX fle Familles et fe Sociétés I
EET gougies et décorations pour arbres de j foêl "380 1

;%,r "** Gerbes de Noël, 20 centimes la boîte de 12 pièces ga

** Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier M
moment afin de pouvoir faire leur choix plus à l'aise. ¦

W0$~ Pendant le mois de décembre, tout acheteur pour la somme de 5 fr., recevra un joli verre souvenir "ÇMI P

SOCIÉTÉ SUISSE D AMEUBLEMENTS ET MOBILIER COMPLET |
L A U S A N N E  CAncIennes maisons Heer-Cr amer -:- MONTREUX I.
© Avenue du Tkéatre 6 -> -[- Gl FulîX WaMluT TÉlieS) -:- Avenue de la Ctare -:- j ' ]

Crrand choix d© petits menhles S
PEAUX DE MOUTONS - CHANCELIÈRES - PEAUX DE CHÈVRES ||

Fauteuils anciens Aubusson I
Coupes de soieries po ur ouvrages ' Prière de visiter lesmagasins H .

j ,, ,... ,_ _ _..,, . Saîk . spéciale pour M - ;menbles neufs ûff^rls en occasion ,.1L37 I
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Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

H l 'occasion des f ê t e s  ie tin d'année
fRHJ Bte *tr .̂ JS£~*\A ________& ~7~ _$____¦ U_t TS l̂—__— tU — 1_______>

Livraison à domicile à partir de 10 bout. - Téléphone
En vne des fêtes prochaines, nous offrons nos

vins fins en caisses assorties
ie 20 h GO bouteilles l'une , aux prix suivants, la bouteille, verre perdu s

Blanc Bonvilars 1911 à Fr. 1.10
» Valais (Sion) 1911 » » 1.10
» Asti-Champagne extra J> » 1.G0

Rouge Arbois 1903 » » 1.—
» Mâcon 1908 » » 1.—
». Beaujolai s 1908 , < »  » l.W ¦>
» Mercurey 1906 » » 1.50
» Pommard 1903 » ¦ _ 2.—
» Bordeau x 190G » » 1.40
» Cortaillod 1906 » » 2.20
» Alicante vieux » » 1.20

' Echantillons gratis et franco de nos vins en fûts. — 1911 Rûi ,.j»e
Espagne à 48 ot Saint-Georges à 55 ct. — Prix spécial depuis 600 litres.

Conditions d'usage.

H. COLOMB & €ie, Fleurier

Aux Deux Passages
place Numa-Droz • Salnt-Honoré 7

pilafiflB totale el fl._MtiY6

Itoiixfii
Offre spéciale à titre d'Etrennes

Articles à fr. I .—
1/2 douzaine mouclioii s blancs,

bords couleur.
| pochettes brodées Saint-Gall.
1 pochette fil brodée Saint-Oall.
1 pièce broderie St-Galljt m. 10.
1$ initiales à broder,
i sarriettes à thé damassés.
j  paire flocs rideaux.
) ceinture élastique avec boucle.
J petit tapis à jolis sujets variés.
1 dos lavabo toile cirée.
1 taie d'oreiller bonne toiles
1 tablier fantaisie pour dames.
1 tablier d'enfant.
1 chemise d'enfant.
1 pantalon d'enfant,
(fessons de blouse nansouk.
1 blouse lingerie.
Articles de fr. 2.60 à 3.50
1 descente de lit, fr. 2.20.
leouverture de lit chaude,

grande taille.
1 tapis do table.
1 nappe à thé et 6 serviettes.
1 tapis de lit.
2 taies d'oreiller, initiale haut.
^
10 cm.

1/2 douzaine bonnes serviettes
fde table.

m douzaine serviettes de toi-
lette, grande taille.

1 paire brise-bise.
8 m. belle guipure rideau.
1/2 douzaine linges cuisine en-

cadrés, la qualité.
1 blouse chaude pour dame.
1 bonne chemise »
1 beau pantalon »
1 camisole »
1 ejieinise de nuit »
2(ious-tailles »
1 chemise zéphir de joui* pour

; monsieur.
Iheau tablier dame forme nou-

velle.
î grand tablier fillette ou garçon.
2'cartons mouchoirs blancs à

jours et initiales.
l 'douzaine mouchoirs blancs à

initiales et à jours.
l|i grands mouchoirs couleurs.
1 carton 6 mouchoirs fil à ini-

tiales.
liwrton 3 pochettes fit brodées
yjraadère. g\, .̂ » ® T* . _ ;.
f-3m. beau pilou pour blouses

• bu jupons.
1 bon jupon chaud.
2 m. tennis ou mousseline-laine

"pour une blouse.
3 m. bonne cotonne p. tablier.
iV
il douzaine mouchoirs pur fil,
, | ourlet à jours, fr. 3.95
'Articles de fr. 5.— â I ©.—
1 robe de chambre chaude. M;
ï blouse velours. , -̂  "
1 blouse soie.
1 blouse dentelle.
1 blouse beau lainage.
1 jaquette.
1 manteau de pluie*
l.feonne jupe.
l.bou jup on drap, moire, soie.
I beau jupon lingerie.
Idouzaine beaux mouchoirs fil.
6.bonnes chemises dames.
S^bons pantalons.
3 beaux petits jupons tinette.
3 chemises de nuit.
1 grand tablier alpaga réforme.
1 » » satinette »
1 paire beaux rideaux encadrés.
-.couverture de lit pure laine,

grande taille.
I beau tapis do lit.
1 belle descente de lit moquette.
l grand tapis de table.
1 beau service à thé à 12 ser-

viettes.
1 nappe, 6 serviettes mi-fil.
1 douzaine linges éponge.
l iteau drap et 1 taie mi-fil.
8 m. 50 toile pour drap, 180 cm.
ïclrage pour 2 belles fourres

duvet bazin.
Métrage pour 1 douzaine bons

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

mise* pour dames, ou 6 pan-
talons, etc.

1. coupe lainage pour 1 robe.
Hïlles chemises de jour pour

messieurs.
Helles chemises de nuit blan-
v ches pour messieurs.
* bonnes camisoles p. messieurs.
« livres de plume.
Articles de fr. 20 à 30.—
1 costume-tailleur beau lainage.
,* beau paletot noir pour dame,
« long manteau.
î longue jaquette couleur.
Heau manteau de pluie.¦

-* beau peignoir flanelle.
* superbe couverture de lit, qua-lité extra.
* très belles descentes de lit.
* très belle blouse soie, velours,
Rentoile, dernière création.
2 beaux draps fil et 2 taies

assorties.

Aux Deux Passages
1 P'we Huma-Drw - Sainl-Henoré 7



LA VIE A LA CAMPAGNE

s ' ¦¦ ¦¦ 'r '¦ '.'Par' la pîaioe immense,,, -, - _
,', Par la forêt profonde.
' 'Mne précieuse- compensation que- nous
'ddnno l'hiver aux rigueurs qu'il nous fait
si souvent sentir ,; erest Ile calme profond
qu'il apporte dans âos campagnes.- Un cal-
me immense, .impressionnant. Tout a cessé ;
la vie.avec i;ouie- sèà^manifestations a èxs-
p'aru.-ïlfcncçn.Gtée. "dans $% fétt-^pour les : vé-;
géf aQj f f r&jroïê«ii-de sûrs ..abïia|po.ur les ani-'
imâri_ïfj --Bstie .apparejacê ^n^ïi _':resfe à nos-
ye'ùx surprifi_:a.ui la bhwrchea^enoore. Sauf
dans les lieux où le.mouvement des .usines
répand perpétuellement son vacarme et son
agitation, plus rien ne bouge, si ce n'est
les arbres courbés sous 'la rafale, plus rien
¦ne s'entend si ce n'est les sifflements de la
•tempêt e entre les branches et sur les dents
aiguës des rocher,?. - -¦

Ces longues et lourdes nuits de décem-
bre, si lentes, si paresseuses, s'écoulent
aans qu'un bruit ait Tômpu leur silence ap-
pesanti sur nos villages ensommeillés. Plus
même l'aboiement' des chiens qui se tien-
nent frileusement dans les maisons et les
hébergeages, au lieu de courir la prétan-
taine comme ils font pendant l'été, plus le
sinistre ululement des chouettes qui est
peut-être , malgré sa, tristesse, un crû d'a-
mour qu'elles poussent seulement dans la
saison printanière. Tout se tait , tout pa-
raît engourdi et c'est partout le domaine
immobile de la Belle au bois dormant. "La
fumée seule qui s'estompe sur les toits en
flots successifs, montre, que les maisons , ne,,
sont pas désertes. . . ; .

Nous sommes soulagés des bruits inces-
sants eé parfois" énormes qui nous assour-
dissaient durant toute la 'bonne saison jus-
qu 'au fond de nos campagnes reculées. Ah !
les quatre-vingts à cent automobiles qui,
de mars à octobre, traversent chaque jour
notre charmante et pourtant si lointaine
vallée, avec les cris déchirants de leur si-
rène ou le hurlement «monstrueux de leur
Corne ! Ah ! les ron flements nouveaux, que
nos anciens n'ont pas connus, des machines
Agricoles, faucheuses, moissonneuses, bat-
teuses, etc. ! Mais rien que les allées et ve-
nues perpétuelles des charrues, des chars
à fenaison, à moisson, des lourdes voitu-
res de bois,.cahotéés sur lès chemins de tra-
verse, et aussi tout simplement des voitu-
res ordinaires lancées à fond de train par
les routes pavées de grès arkose ou de gra-
nit, il y a de quoi vous donner une sensa-
tion, et la seule vraiment désagréable, des
'grands boulevards parisiens — sans les
Compensations innombrables que vous of-
frent ceux-ci.

Dieu merci, nous vpici tranquilles jus-
tpic vers la fin dé février , et c'est pendant
Cette trêve que nous jouissons vraiment^ du
ftàlme si précieux 'dosh eh.ampa. Les routes
«'en vont toutes ojairés maintenant que !è
fcidenu de leur double ligua d'arbres n 'ar-

rête plus le regard, toutes luisantes de reau
dont elles' ruissellent, de <là; neige' fondue
qui les' vernit, de la. boue qui les couvre de
son brillant'.' ËHés s'él'bigfïiéht, ¦ elles kton-
tent, et quand elles disparaissent au loin
sur le ciel, en haut des collines qu'elles es-
caladent, on dirait qu'elles conduisent vers
l'infini. On les regarde derrière la vitre
dont il faut aviver l'éclat terni par la buée
du froid et l'on songe mélancoliquement
aUx plaines immenses,, aux .montagnes..pro-
digieuseà, aux 'plages enchanteresses vers
leiuueTles elles , vous menaient pendant
iFété; \ :¦ 7 ' ¦ 

' . '; ' ;
A' peine quelques 'attelages apparaissent

te oqû'atin SUT là courbe, bonibée de.leur ma-
cadam. C'est le médecin appelé dans un au-
tre village, c'est le vétérinaire dont les
« clients » sont plus nombreux et plus exi-
geants que ceux du docteur, le boulanger
et le boucher qui apportent les provisions.
Comme piétons l'on ne voit que lo facteur,
toujours espéré, qui vous relie au monde
extérieur, et quand les dix heures ont son-
né, c'est fini du « mouvement », personne
ne passe, plus rien ne bouge. De-ci, de-là
un éveil pourtant : c'est un char pesam-
ment chargé de troncs d'arbres qui sort
d'une des coupes en exploitation dans la
forêt prochaine. Char spécial, trinqueballe
ou triqueballe, comme on l'appelle, qui s'al-
longe à volonté pour recevoir des futaies de
toute taille et. dont , les roues colossales
font," dans leurs cahots," trembler la terre
cle détonations pareilles à de lointains
coups de canon.
- C est dans les bois en effet que la vie
s'est maintenant réfugiée, c'est dans les
profondeurs des hauts gaulis que le travail
répand l'animation. Les haches ne cessent
point de frapper, les serpes n'arrêtent point
de battre et les espaces lumineux s'élargis-
sent en perçant, les ténèbres des halljers
profonds, comme les eclaircies de ciel bleu
qui trouent d'abord , puis dispersent les
sombres nuages amoncelés au ciel d'hiver.
La nudité du sol ras s'agrandit sous l'ef-
fort des bûcherons, et quand viendra le
printemps le tapis épais des fleurs que n'é-
touffera plus la lourdeur des taHlis s'épa-
nouira, étincelant d'azur, de pourpre et
d'or. Pendant quelques années jacinthes,
bourraches et narcisses régneront en maî-
tres sur le sol forestier reconquis ; puis les
taillis repousseront, - grandiront, l'ombre
meiirtriôre s'allongera, s'épaissira, et les
pauvres fleurs aïanguies n'auront plus la
la force de s'épanouir et de s'aimer. Elles
demeureront stériles jusqu'à ce qu'une
coupe nouvelle vienne leur rendre la lumiè-
re et la vie.

La forêt habitée

Toute une population vit pendant l'hiver
et même jusqu e vers le milieu d'avril au
sein de nos bois en exploitation. Plus rien
à faire ou à peu près dans les champs dur-
cis de gelée ou couverts de neige ; aussi
'les bras .disponibles au village laissent là

lés charrues ,et les herses, les bêches et lea
pioches pour prendre les cognées et les ha?
ches.;, Les femmes, les enfants eux-mêmes1
suivent lés chefs de familles, et la popu'las
tion- entière des territoires forestiers trouq,
ve là un travail régulier, abondant et ré-
niun^ateui. Il exige de la vigueur, un cer-
tain tour de main, mais ne présente aucune
réelle difficulté d'apprentissage ; aussi
tôuL-lç.:motiçjc y est propre et s'en tire ei%
apprenant .aifçment à, fajre le meilleur usa-
ge i.'des" outils dont on se Sert. Chacun les
emploie' ̂ fâtt^l^'g'j'C^w/éïjàs* aptitudes;.
Les homimes Vigoureux abattent, débitent,
chargent sur lès chariots les futaies, et lés
baliveaux, Candis que lés femmes.et les en-
fants amassent les branch es destinées au
bois à brûler en les préparant pour la scie,
ou entassent les ramilles rognées à bonne
longueur pour faire des fagots.

Ainsi chacun s'occupe, chacun fait sa
journée qui est largement payée lorsque le
mauvais temps n'interrompt pas trop sou-
vent l'ouvrage et que les bûcherons font
courageusement leur besogne. Ils doivent
y apporter aussi quelque précaution réflé-
chie, car la mise à bas des grands arbres
est une besogne qu'il faut mener de façon
prudente. Lorsque l'énorme tronc, scié pres-
que SUT tout son diamètre, va se séparer
ru sol et que le colosse est sur le point de
s'abattre, la moindre erreur commise, quel-
ques coups de cognée mal placés, un trait
de scie trop vif , et la chute retentissante dc
l'arbre se fait du côté où elle n'était pas
prévue. Sauve qui peut alors! Gare du des-
sous ! Chaque hiver , hélas ! nous avons à
déplorer quelque grave accident produit cle
cette façon.

Mais où donc, quand donc, de ila mollesfee
de son lit aux planées de son aéroplane
l'homme est-il à l'abri des accidents ? .Et
puis il faut peiner, travailler, se risquer !
En revanche quel chantier est plus sain,
plus attachant que celui de la forêt avec
toute sa besogne exécutée en plein air du
matin au soir, surtout quand , comme beau-
coup de bûcherons le font, une baraque est
construite par eux où ils s'installent, cou-
chent, vivent avec plus de confortable et
d'aisances certes quo dans les 'misérables
taudis ouvriers des villes et des villages.
Rien ne leur manque là, si ce n'est l'opéra ,
ou tout au moins ses succédanés villageois,
les marionnettes qui courent encore nos
campagnes reculées, les saltimbanques et
les chevaux de bois.

Elles sont charmantes ces baraques-; je
vais plus loin, tentantes, et l'on se demande
parfois en les voyant si l'on n'aurait pas —
outre le plaisir — avantage à les échanger
contre nos logis de pierre et do fer aveo le
fatras encombrant de tout leur iluxo inutile,
toute la servitude de leurs exigences con-
ventionnelles; Je crois en tout cas qu'il est
un point sur lequel -il n'y a nul doute à
avoir pour le profit que donnerait l'échan-
ge : c'est le résultat sur la santé de l'ha-
bitant. Dans ces forêts profondes,-loin de ia
malpropreté des Villages si mal tenus, .dès

foyers de microbes toujours en activité, les
conditions {matérielles de la vie sont indis-
cutablement supérieures. Et-combien plus
agréables, combien plus attachantes lés
perspectives de la . forêt splendide que
les murs sales , et bas, les rues étroites,
les cours remplies d'ordures des bourgs
et même des hameaux où les- paysans
se serrent d'incompréhensible façon et
arrivent à manquer d'air et de lumière
comme s'ils étaient dans la prison des. vil-
les l ' T.: '
' Mais, obj eclerà'-t-on, l'humidité, les rhu-
imatismes qu'elle provoque, est-ce que votre
forêt n'est point par là aussi dangereuse
que le reste ? Nettement, carrément, avec
1 expérience d une longue vie déjà, passée
à portée du monde rural , je ne le crois pas.
J'ai vu des gens cle tout âge et de toute
résistance vivre au bord de rivières, d'é-
tangs, de marais, dans cle vrais marécages
même, où il n'y avait , il est vrai, nulle tra-
ce de paludisme, jouir jusqu'à une vieiles-
so fort avancée d'une santé continue et su-
perbe. J'imagine plutôt que l'humidité dan-
gereuse , celle qui crée l'arthritisme et tant
d'autres misères, est cello qui se dégage
de la bouteille et do l'atmosphère des_ ca-
barets. Il n'y a point do miasmes délétères
dans la forêt et la population bûcheronne,
quand elle sait vivre sobrement , est sûre
de n'y attrape r aucune maladie du genre
paludéen.

Je vous ai conduits unc fois déjà, il y a
quelques ' années, dans les coupes on exploi-
tation où nous avons fait connaissance avec
ce monde si original et si intéressant des
bûcherons ; vous avez sans cloute oublié
cette visite ; voulez-vous que nous la re1
nouvelions aujourd'hui ? Le temps est clair ,
délicieux pour la promenade; deux ou trois
degrés de froid ont durci-la boue des che-
mins de traverse ; il fait simplement irais,
et en marchant on ne s'en aperçoit marne
pas. Voici la route forestière avec ses or-
nières profondes creusées par les trique-
balles, dont les roues s'y enfoncent jus-
qu'au moyeu ; voici les petites «lignes» qui
la croisent toujours perpendiculairement,
toujours bien tenues, bien élaguées par les
gardes, et qui donnent aux chasseurs de
précieux raccourcis pour suivre les péripé-
ties de la poursuite, et voici l'éclaircie
grandissante que produit , et que va pour-
suivre l'abatage du bois commencé à la
Toussaint.

Sur une bonne, partie cle la coupe tout est
«déblayé. Les futaies marquées pour la mort
dès la fin de l'hiver dernier sont couchées
sur le sol, tandis que se dressent orgueil-
leuses et solitaires celles qui no devront
tomber qu'à la coupe prochaine. Auprès
des premières et partageant leur sort les
baliveaux , les surtaillis de production, les
perches serrées et les taill is à fagots eux-
mêmes sont étendus, aimoncelés sur le ta-
pis de mousse qui couvre lie sol,.dans un
désordre, un-  entassement inexprimables.
-Ils vont être saisis, débités, puis rangés en
-tas bien of donnés ttxv les bûcherons-de la

deuxième escouade, tandis que les premiers,
pipnniers : adroits autant qu 'énergiques,
avancent d'un pas incessant et régulier en
jetant bas la fprêt. . '. . ,

Ah ! ce colosse, ce chêne centenaire qui
dressait jusqu'au ciel, par-dessus le peuple
des perchis, sa tête prodigieuse, comme il a
frissonné sous les premiers coups retentis-
sants des cognées ! Pendant des heures
celles-ci ont frappé sans arrêt ; la plaie
oblique qu'elles ont ouverte s'est démesuré-
ment agrandie tandis que le géant attaqué
et. frémissant ne pouvait se. défendre. Puis
un silence, le màrtellemcnt ne se fait plus
entendre ; Un silence émouvant ; une corde
est placée ; de côté elle est tirée ; une ten-
sion, puis un écroulement formidable et re-
tentissant cle la futaie qui tombe en bri-
sant sa ramure, tandis que le centre de son
tronc , arraché par la chute, pousse un gé-
missement cle bête qui agonise !

Ainsi va l'œuvre de destruction. Mais ce
n'est point la mort qu 'elle sème ; c'est le
renouvellement de la vie qu 'elle suscite.
Aux troncs vieillissants que guetta it la
prochaine décrépitude succéderont, dès le
premier appel du printemps, des frondai-
sons merveilleuses de fraîcheur et cle force;
les taillis vont monter cle nouveau , les per-
ches se serrer , les baliveaux épanouir leurs
cimes et la forêt conservera- toujours son
éternelle jeunesse. Le fléau des haches pas-
se comme sont passées les invasions des-
tructrice des barbares , dont bientôt person-
ne no se souvient ; il abat , il renverse
comme font les éruptions et les tremble-
ments de terr e, et sur les ruines qu 'ils ont
amoncelées des villes magnifiques s'élèvent
pour abriter les nouvelles générations :
rien ne peut attenter à l' éternité de la vie !

La hutte des forestiers
Au long de ces vastes éolaircies des cou-

pes abattues, adossées, du côté du nord
pour s'y abriter , aux grands taillis qui doi-
vent vivre encore jusqu 'à l'an prochain,
une hutte s'élève qu 'à construite pour lui
le chef du chantier et dans laquelle il va
s'établir avec sa faimille tant que cette par-
tie de la forêt sera en exploitation. Nous
sommes loin des gratte-ciel américains et
même simplement des maisons de pierre
du village. Mais allons la voir , .cette hutte ,
et quand vous l'aurez visitée je suis certain
qu 'elle vous charmera ; bien plus, je ne ju-
rerais point qu 'un reste d'instinct atavi-
que .de la. vie libre en plein air ne vous la
fît un peu envier.

Son propriétaire , qui fut son architecte,
connaît son affaire, je vous en réponds ! Il
a dessiné d'un fer de bêche un rectangle
de six mètres sur quatre bien orienté nord-
sud, au flanc de la colline, il l'a débarrassé
des racines, des herbes, des mousses ; puis
il a creusé autour un peti t fossé d'un pied
de profondeur dont il a étendu la terre sur
le sol qu 'il a énergiquement tassé, battu à
ila dame. Après cela, il a élevé les murailles
an boi s en forme de toit 'avec un double

rang de grosses .perches appuyées et solide:
ment liées les unes aux antres à leur extré-
mité. . Entre elles il a plaqué une lourde
épaisseur. ,de .glaise maintenue partout oi.
il fallait par de flexibles baguettes liées
aux perches ; il les a garnies sur lés deux
faces d'un gros manteau .de: mo.usseLet'du
sol à l'arête du; sommet̂  il1 à monté unâuur
de mottes herbues - bien .Carrées,, coupées
net , qui se rangent1 etj tiennent comme des
moellons. Je vous réponds, qu'au boutxl' une
ou deux semaines, quïiitd tout cela se sera
tassé et serré, le froid :'n'y passera pas'plus
qu'à travers un mur de pierre de taille. .

Au milien de la façade une porte est
ménagéa.av'ee, au-devant, une grille de bois
pour racler les chaussures, fermée par un
vantail qui tourne, en guise de gonds , sur
de solides lianes tressées-. Le palais est fait
de menues branches entrelacées, capiton-
nées de mousses sèches, doux et chaud com-
me une fourrure. .Une fois construit , on l'a
chauffé ; un bon poêle de fonte avec four
pour la. cuisine a été1 placé contre la cloison
face à la porte : il tire comme unc chemi-
née cle paquebot , et quan d il a été allumé
pendant une huitaine, nuits comprises,- on
peut s'installer dans l'habitation , elle esl,
vous pouvez m'en croire , sèche et s'aiue
comme le sont rarement les pauvres mai-
sons des villages et même beaucoup de cel-
les cle la' ville, surtout ceifes. qui ont été
habitées trop tôt dans l'a hôte féroce du
propriétaire à jouir de ses loyers.- • ** ,

A l'intérieur , du reste,' tout 'le e confort
moderne » , tout , ce qu'il faut pour la cui-
sine et les repas. Deux lits, faits comme.ee-
lui d'Ulysse en son palais d'Ithaque. ..avec
de menues branches entassées et recouver-
tes non de peaux d'ours ou de lion — .ùôuî
n'avons plus, ça clans nos campagnes,- —
mais d'épaisses toiles d'emballage. Dessus
une paillasse dc feuilles sèches , draps «t
couvertures, comme en ville. Le grand lit,
qui occupe presque tout le fond cle la hut-
te, est celui des parents. Un autre , dans
le coin opposé , plus bas et plus petit, est
celui des enfants. Il y en a deux , deux pe-
tits garçons, l'un de trois ans, l'autre dd
quatre. Quand nous arrivons ,, ils font leut
sieste cle l'après-midi. Ils sont couchés d'ua
contre l'autre , les épaules découvertes. Ils
ont passé chacun un de leurs petits bras
potelés sous la tête du frère chéri et ils'
dorment doucement enlacés, la bouche en-
tr 'ouverte, leurs joues rondes çt colorées dtf
frais incarnat des roses, leurs longs che-
veux bouclés festonnant jusqu'à leurs épau-
les. La mère les regarde toute émue , toute1

fière de nous les montrer si beaux , ct si
heureuse de nous les faire admirer.

Nous éprouvons une émotion indé fi nis-
sable, je ne sais comment dire, une sorte da
satisfaction humaine, cle réconfort. Elle esl
magnifique- celte humble existence de no»
pauvres bûcherons, et vraiment j 'ai la ué«,
raison de la trouver pleine de tout ce quf
¦la vie doit être , supérieure , enviable ! .
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