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EépÉips et canton de iiÉâfel

Venîe as bois
I' de service

Le département cle l'Industrie
lt de l'Agriculture fora vendre , par
»olo d'enchères publiques et aus
conditions qui seront préalable-
mont lues , lo --.ai'tfi 84 dé-
cembre, dès les 10 heures du
matin , les bois suivants , situés
jans la forêt cantonale de la

Crrande Côte :
50 billons sapin , cubant m? 35,30

155 charpentes , » » 75,01
Le rendfz-vous est au restau-

rant de c S ons-le-Mout ».
Cernier , lo 17 décembre 1912.

L 'Inspeateur des forêts
IUI2 1N du 4"" arrondissement.

|j

%3£tn COMMUNE

^NEUCHATEL
fcMion un hôpital aux Cadolles

CONCOURS
pour travaux de

menuiserie , serrurerie et quincailleri e
plâtrer ie et peinture

Les entrepreneurs disposés à
•• loumissionnor lès travaux .ci-dessus
' désignés , peuvent prendre connais-

«auce des plans, .çah.ipf .des ,char-
- fô^p

nt
~
in

^l̂ ^c°ftdi)mn8 spé-:

H mf Bp J l  bureau * iRr^^.iFrirteerel
Wgùln; architecta.j; rue •du^a-sln
l4t !toù& les j oùrff; d& 9'pEfûre s du
matin , a. midi. .".; ' . , _\7• . '.'
|Los sou m issions portant' comme

j liisoription « Soumi-sio 'q pour ï'hô-! blta l des Cadolles n^sèrout-vretour.
nées, sous .pli cacheta, à l'adresse
do M. Henri Berth oud, .conseiller

' commiinal. . *¦' ' ¦¦ . ; - .
¦'

Fermeture du concours.; lundi 30
décembre 1912 à midi.

Maison à Colombier
• ; .' ¦ . -"¦ ;¦„ •.

Ac vendre , à. Colombier, jolie mai-
Bon bien entretenue , 9 chambres,
terrasses et dépendances. Eau , gaz ,
électricité et chauffage central.
Conviendrai t pour famillo ou petit
pensionnat. Affaire avantageuse.

S'adresser au notaire E. Paris,
j i Colomb ier.

J Mire à (Moii-ieF
tino maison d'habitation dans uno
très bello situation , petit rural ,
jardin et vi gne d'environ 8 Va ou-
vriers , le tout en un mas. La vi gne
est- un beau terrain â bâtir.

t En. outre uno vigne aux Ruaux
d'environ G ouvriers , et un champ
il Coylard d'environ 9 ômiues.
•l'our visiter , s'adresser a M.

Louis Zaugg, à Colombier , et pour
trait er, au notaire E. l'aris , à Co-
lombier

__ A VENDRE 
VASSALLI FRÈRES

ronirtulèr. 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes » - Parcs «3

Gâteaux de Milan
de notre fabrication

«_j___l fr. 2Q la Livre _
LA

lingerie Mr-lller
H tic des Fausses .Brayes

ïo recommande toujours pour ses

bonnes Tailiaules
, avec et sans raisins

Couronnes Edouard
TRESSES

Joules île Berlin .st Petits Desserts
. JSoc UÈ TÉ.p g
Jf ^^& ̂WB8BW8->MM-Ma__ftc__y'

Qj ŜûMMAT/m

lutta liane
85 ce Ht. la bo ..teille

verre & rendre
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m 7, Une h Seyon - Meii^lsâtel - Téléphone 1021 | i

I Les plus grands assortiments pour tout ce pi concerne I jg | ffl

1 LES PARDESSUS HABILLÉS - LES ESTERS FANTAISIE • lll ¥aj Ê^ i
'. ' J pour lioiuines, îeniies gens et eniaalo wi 'l '' ' " ' ¦. '[ '9 f § 8  H
I ùsàimis si Pmiœus m/mis . ' r j Wf i  B
I Mièis ÉnMœki - Csln ii Im ÏÂÈ.%, %
H VESTONS LODEN - VESTONS CUIR J Iji ||| || ||| 1 H
H MANTEAUX CAOUTCHOUC - PÈLERINES I ijj ¦|ill J li 11
H Vêtements snr niesurej depuis S# fr. '^^1̂ ^^^^ 11
. 1 ls ateliers , avec coupeurs _. ï* orâre, sont installés l Genève, Cim-d'Oc 33 : ] -;g .̂ F^jp - [•

' "Les* "i*eM©niii_.és ̂ cSri^
HM|̂ .-•*¦'-¦**¦'¦ i£~-?;.~ • - -utr- '̂ - xSf r*' .C"u**F**̂ ^̂ 'l98s-s f̂p-*-&iM^̂  B ' H_ - * --'•'

sont en vente à la *

Pâtisserie de l'Université
et aux Magasins de

MM. Favre Frères
rues S aii-t-Maurice et Cïiavanne»

«ù toutes les commandes pourront être données
SE BECOMMÀUrPE.

' *̂'UL-_mr̂ M>_. . *mW_____wf__r̂ Ë__Wc_____. .int <_» ' —g__B__n-"̂ —a ¦, , .  ________ » ¦ — M ¦—¦ ¦ . __¦¦ ¦ _¦__¦ ' " . n-, __^._— "¦¦¦- - '

A l'occasion des Fêtes de Xoël.et du Jfonvei-An

Sm * GRM.N® RABAIS "̂ |H;
sur tous les articles

Ctaswes ponr tommes, garçons, tomes, .fillettes et entai
Occasion unique et de courte durée

Tou t acheteur pour une somme de 30 f r .,  habitant dans un rayon
de 8 km., aura droit au remboursement du voyage

Consultez la Titrino pour TOUS rendre compte du ;-7 :

GRAND BÉNÉFICE quo TOUS pouyez réaliser
VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

MAGASIN DE CHAUSSURES H4919N

J. DEMO rJSff ;.. PESEUX

£ss Piiiimf lis hwtënfqm I
dmtmf Remet S

p eur dames et messieurs lonstitaent an ï
CADEAU I

aussi utile que durable I

i a _

__E_f— Catalogue illustrcâ g ratis -̂ J £^|

__ifg £ Pêîmnmà'ggj |
^ _ .. . .. . .. .

Il SO c. In : doiusaine
AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
4 - CONCERT - 4

Lutherie artistique I
Maurice DESS0ULAVY

Atelier : 10, Chemin du Pertuls du Soo, Neuchâtel

VIOLONS - ALTOS - VIOLONCELLES de ma f abrication
Vernis Crémonais à l'huile

Réparations artistiques des instruments du quatuor
Instruments d'occasion, archets, cordes harmoniques

de premier choix.

Horlogerie -Bijouterie |
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital
I cn face de l'Hôtel de Ville*

I Beau choix dans tous les pures -
3 Régulateurs , Pendules et Réveils §
I MONTRES I •
B Bij outerie et Chaînes S
5 or, doublé or et argent

s AXI^SAMCS:̂Orfèvrerie argent J
Orfèvrerie métal argenté §

En décembre , 5 % escompte au comptant I
SÉPARA TIONS - PRIX MODÉRÉS

MARDI, veille de Noël
il sera rendu sur la place clu marché, en face de la
grande fontaine, une dizaine de gros veaux , qualité extra,
à titre gracieux, au prix incroyable de 60 à 85 et. lé 4/2 kg.
Belle viande de jeunes vaches, seulement 70 et 80 Ct. le
x\i kg. — Bouilli depuis 40 Ct. le Va kg.

Ménag ères, n 'oubliez pas quo rien n'est vendu plus clier h mon
banc, que les prix indiqués par co journal.

Se recommande : £. Pfff el.
I I I IIIIII «Il llll l I 1 llllll lll- llll llll I II 1IB-I I II Mil ¦¦ H —llll II»—I lll Ml"

S Lc meilleur ei Ë_si___$_) une des célèbres
,c l!,us "n!c (,es 
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pour un me- |p  ̂.̂ !f "~î wM " A ï" I

Frank MARGOT & BORNAND, Temple-Neuf 6
I et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2
•̂ MB—_—__BttBBI

Javaax en tous |cnres à Ymplm ck h ce jourmi

ÏMSAfflUiffi
Pourtalès, 13 - GibraltaiÈ(.B
Treiî^-Portes 9 - Parcs 63

AftÉNOIS
75 et. la _--t (wre à rB-tliB.) ¦¦-, -.
OCCASION UJM8QUË

Boitte CHIPAT
FAUSSES-BBAYES 3

Il sera vendu pendant les Fêtes
de Noël et Neuvel-An

du bœuf Iro qualité
depuis 60 ct.

beau veau extra
70 et 90 ct.

Jo me tiens tous les jours do
marché devant lo magasin de
chaussures Ré< . is.

La maison n'abat que des bœufs

Horlogerie cl Bijouterie

César PMET
7, rue des Epancheurs, 7

. lïeau choix
MONTRES or, argent, acier et

MONTRES-BRACELETS
VASSALLI FRÈRES

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

su caissons et en magnifiques
boîtes fantaisie à des prix
ù̂rprehsints de bon marché

I^ Caifftlres '̂àe noces et de soirées,,
j '-^ Pàrùifes - Postiches
Hanicnre ' '*. J. àtfmuerio

Mme G A NEVA L
NEUCHATEL (sous l'Hôtel du Vaisseau)
T " '- .__ ¦;„;;, ¦ '¦ ' ¦ *¦<_ ¦ '% " '" '

Prix niodér^ -.̂ Téléphone li))91

BIL4.ARD V ' - -.
A Tendre nn grand bil-

lard, état de neuf , prix modéré.
S'adresser sous II ,5809 à Haa-
senstein _Sç, Vogler, -Lau-
sanne.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13. .,.—'¦ Gibraltar 8
:¦ Trois-Portes 9 — Parcs 63

DATTES
. Marque Cavalier

en jolies boîtes de 400 grammes
& 05 cent, la boite

A VENDRE
un pardessus, 2 complets veston,
un complet redingote cn bon état
S'adresser Place d'Armes G, ;ime à
gauc he. ! 

SOCIÉTÉ DË~

Q0NSOMMATION
*Q0r j_m m_m_ tmmm3âmmBÊmm —_—_^—_w#

Bougies de Noël
blanches et eu couleurs

do toutes grosseurs
à 55 et GO cent, le paquet do 250 gr.
' Nous no vendons que la toute
première qualité , en stéarine double
pression. Mémo la bougie du p lus
potit calibre brûle plus d'une heure.
_«B—gasa—an_¦__. —a———

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Les .ISCOÉS ffl AMANDES
„ K l B l t h e M"

sont les --icilleui's
Seuls fabricants :

YAVfSALl.l Fl iKRES .. .Neuchâtel!

Iff 015 Ei
Choix snperbe de

a. i_€«)KATIOW _. ponr

Arbres k Noël
Marchandises do première

g fraîcheur.

j CARTES POSTALES
a pour Noël et Nouvel-An

Se recommande ,

C. RIEZER
Rue Saint-Maurice I

' (sous l'Hôtel du Lac)
-___-_-, ' caÇi^B-B-Bl--—

i Jê^ Ŝ^ PitsiB_ f u m  ̂ i

H grosses américaines pour tapis j
S grosses ménagères - grosses 9e toilette |1
H porte-grosses - ?or!e-£ponges g
I AETICLES M CELLULOÏD . I
H Bcîîes pour savon , épingles , etc. laniciires eî autres articles de toilette B

m Rasoirs de sûreté et ordinaires t ;
i " -- Pinceaux, bols et savons --
H COtJTELLERIE^Smm^A BÉ^lJP ^̂ R
.«' . ¦> . = Ecrffi? ŷ Qstrf im-..-^—4-—^ ! _

H • ESCOMPTÉ 5 O/o AÏJ €Offll»TA-iT M

î ^^'-'*. ̂_iivS__^-^_^_^ î^_^_it_H-tf_^_-S«

gipa __________ ^Ê^^_^^Ê__^ii___ss^i9_^^ss___^_«_^_̂ _̂_ss. m_mi

| ÉDITION ATAR fiENËYE j
II VIENNENT DE PARAITRE :
S 8 ED . GIIAPUISAT : __>e la Terreur â l'Annexion.

Beau volume grand in-8" , 20 planches hors teste, Fr. 10.—
|| VICTOR PASCHE : Comment on édite nn livre.
III Guide ù. l'usage des personnes qui so proposent de publier g

leurs travaux ; in-8», _ m» édition , Ff. 3-50 |;
¦»* Kos centenaires. Publication il lustr -C pour les fêtes du M

I 

Centenaire da Genève, in-i», 560 pages, 700 gravures :
relié , Fr. -5.— ; broché , Fr. 20.—

lïoël snisse, richement illustré , Fr. 2.—
Almanach des Etudiants 1913, Fr. 1.—
Almanach du Léman 1913, . Fr. 0.30
F. RUCH , Dr : De qnelrjnei. avatars dc la neuras*

thénie, Fr. 2.50

I

** ALFRED ANTIION IOZ : Généraux Savoyards. S
Préface des généraux Pelloux et 1. orson , Fr. 5.— |

CH . GOTH , pasteur : J_'Or injuste.
Pièce antialcooli que , 3 actes, Fr. 1.50

LUCIE ACHARD , Idclettc.
Ouvrage pour la jeunesse , relié, Fr. 3.50 ; broché, Fr. 2.50

Collection Atar, Ma jolie Bibliothèque.
Prof. PENARD : Trois années dans les Glaces.

Illustré, relié , Fr. 3.50
Prof. PENARD : Des étranges découvertes du D»

Todd. Illustré , relié , Fr. 3.50 —_» AUG . SCHNEEGANS: Fantasia, Fr. 2.50 —¦»

Eh î ^̂ ^nî siB3g_._._.-̂ _5idfl

Modèles horizontaux à partir de 12 IIP. ' Ue 518 |

I

Plus simples ot meilleur marché que les Diesel verticaux.
Force motrice la plus avantageuse pour la grande et moyenne industrie |ï

MOTEURS A HUILE LOURDE A DEUX TEMPS §
économiques et bon marché B

MOTEURS DEUTZ A GAZ, BENZINE ET PÉTROLE i
i construction soignée , absolument supérieure ffi
Gasmotoren-Fabrik "I>-EUTZ„ A.-R., Zarich | 1

ggmmss. p c___s_«_Tg-a*_|_*__S£-£SS•*****-**. fl SSS___£_B Q rrt'*MW*J^'̂ _ri?_71_?.'7^ggr:l?!
 ̂ _____ !%

On vendra mardi matin , ainsi quo le soir dès 7 heures , sur la
place du Marché , du

Fromage gras du Jura
à 1 fr. la livre

d'Emmenthal
première qualité¦¦¦' Mont-d'Or, Beurre de table

et de cuisine
On porte à domicile. j .S'e Tesommande, ,,,..-..
" -::" —; ;-;g-^ . -- .'—' ̂ -'̂ ¦-^_gS___! STCiig# î̂fe_-Col»mi.iér.

ABONNEMENTS
I an 6 m_i 3 taoït

Bu ville, par porteuse 9.— 4.50 _ ._ 5
1 par la poste :o.— 5.— a.5o

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

Étranger (Union postait) _6.— i 3.— 6.5o
bonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, 3V° J
finit au numéro aux kiotques, gares, cipôls , etc. ,

% 
¦*¦

1 _. - ,_ __ . . _. _ m  _ _  t ».

• ANNONCES, corps 8
Du Canton, la l igne o. 10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger , la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î O la li gne; min. 1.20.

J{éclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min. a fr.

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

vancer . insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pas lié à une date prescrite. . ,
*¦ 

¦

On offr e à vendre un petit

portatif , ot un autre fourneau à
pétrole très peu usagé*. S'adresser
à M. Studler , à J. esen_-, Das de
la Ruo n° 127.

~~ÏIÏ>B
A vendre bob neuf à \ places,

avec i freins , deniicr perfection-
nement. Pris : 100 francs. Deman-
der l' adresse du il» 840, au bureau
de la Feuille d'Avis. - ' ¦

Vassalli f r è r e s
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

BOUGIES
pour Arbres de Noël

an pins bas prix
¦ ¦ — 1 ¦¦-'— , . — ¦¦ ¦ ..— ¦¦¦ M _H

A veudré

l»on violon
3/ ., pr ix:  HO fr. — S'adresser G,
Obrecht, St-Nicolaa 10.



Etude CARTIER, notaire

A louer pour Noël, à Villamont :
Grand local ponr magasin on atelier.
Appartements chauffés et soignés, avec eau,

gaz, électricité, soleil, balcons, vue étendue, 3, 4,
5 et 8 pièces. S'adresser an concierge, Sablons 27,
on à FFtnde Cartier, notaire, rue du Môle 1. BISCOMES ZURCHER

aux Amandes et aux Noisettes
(RECETTE PORRET)

Snr demande : Grands BÏSC0..ÏES et BISC0...ES Décorés
BISCUITS HOLLANDAIS

Spéculaas (St-Nicolas) - flopjcg - (Caramels an café)

Simi dutb ai £ûïïis ûR OtocoM
Cuiller ;-: Sutharû :-: Kohler

8®- PRIX A V A N T A G E U X  "18_8

Raisins dessert - Amandes - Noix - Noisettes
Dattes -:- Brignoles -> Pâtes de Fruits

BISCUITS PERNOT dep. 91. ct. le kg.

VIN DE NEUCHATEL
Garanti crû de la ville

BOUGIES DE NOËL
Qualité extra

iagasîn^ORRËMCUYER
Rue de . l'Hôpital 3 -:-' Télénnone 733

_¦— —..¦ ¦, , , ,., .._,_.. i_i.  i ;  i. ¦ - .
IHIH1IIUW1 II IIIIIW. iinmn_inii_l uni ¦¦ « 1 1 1 1 1 1 1 1  in ¦ mm IIIIIIIII II —____—g i i i

j A LA MÉNA GÈRE \'M '- - — =  .=_. .___¦ — - r -T - . - "- ____ '. ¦__ __ : —__-_z| m

Place Purry, 2

I CADEAUX UTILES
¦ ¦ ¦ -

¦¦ '

1 pour ]S__ifa_its
fil

j Chaises combinées, f:- fauteuils pliants
I Poussettes 5e chambtv -;- Petits chars.

£uges. -:- patins.
I Articlé&dëMénage, grand choix
I ALUMINIUM - NICKEL - EMAIL

I Escompte : 5% su comptant

\ANFRANCHI & C"
CROIX-DU-MARCHÉ

ĴL  ̂ Paraoluies \
' j é m m ^m ^.. w r «noix^PWWv En-cas > J
| W Cannes ) complet !

f̂ *^ft_ Dernières créations
PARAPLUI ES - CAN N ES

Nouvean - PARAPLUIES DE POCHE - Nouveau
Parapluies marqués gratuitement.depuis 5 fr.

! COUPONS \

AVIS DIVERS j
Ciné Palace

NEUCH ATEt.
Jeudi Stt décembre 19,3à, 8 heures du soir

Mrs de j f g ê i
do la musique des Armourins j

avec le gracieux concours de
M»» Céline BOSS, soprano j

et do
M. Albert S C . I31ÏD, baryton,

VUES CINÉMATOG RAPHIQU ES

Prix des places :
1 fr. 80; © fr. 80; O fr. g»

Billots cn vente chez M">« Cor.
bellari. Hôtel du Lac, et chez M,
J.-A. Michel, ci gares, Hôpital'!

Ouverture des portes , 7 b. ;.;
(Pour lesjiétails, voir le programme)

iS P il!fJa lBiluwSly i. IJftLLA

FHB,
aviso son honorable elieiw
tôle et les danies de la viUdi
eu général qu'elle a trans»;
féré son

llÉfl lli
1, Râteau, 1

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pro. *
pretus gratis. H, Frisch, expert
comptable, Zurich Kr. 59.

Couturière. . .  . ._ .̂
so recommande pour tout ce qtït
concerne sa profession et les rÔ«'
par allons. ' Prix modérés. -Si\
Epancheurs 11, 2me escalier.riiiii

FAHYS 133
toise spécialiste - Pic ire. ,;
se rend à. domicile le matin et ;

reçoit, liaprès-midi, sauf le raardflll

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram
- ' T— i' .

M lle Louise WEBER
élève du conservatoire do Stutt-
gart et Lausanne, se recommanda
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3°" . o

^
o,

SAGE-FEMME
do 1" classe

M™» " J. GÛGN IAÏ
1, Fustorie l , GENÈVE . . '

Pensionnaires à toute époqû»
DISCRÉTION

— , .¦¦ ¦ -¦  . . .  .. , ¦ ¦ ¦»

Cours 9e Cuisine
à NEUCHATEL

par A. JOTTERAND , prof.
de l'Institut à Lausanne

dès le 7 janvier 1913
Se faire inscrire et se rensei-

gner à la librairie M. Berthoud,
Neuchâtel._ __ -*

CylH©

CE SOIR
10 grandes nouveautés
dont 2 sensationnelles

1 Grandes manœuvres
de la Méditerranée

Actualité
-¦ Amoureuses dn docteur

Jolio comédie
3 Une discussion animée

Comique
4 Dangereuse leçon

Drame pathétique
5 Sports d'hiver en Galicie

Belle vue ¦

C Calino et les brigands
:Comiquo7 CWrailda bauge

Grand drame de la vie telle qu'elle esl
en 2 parties

8 La pierre de touche
fine oomédio en couleurs1 JLe massacre

Au pays des Peaux-Rouges du Far-West
Drame en 2 longues parties .

Misé *n scène grandiose , 1000 che*-
vaux en scène, grande bataille en* ,
tre Cow-Boys et ludions Sious*

10 Cadeau d'Onésime
Gou-iuiio

A Y1S
f m k  iauaék rmJram SBM

p tmu t Atf An» coemmpagué» tVvm
pitri f m t t  f t m r  U reporta; tsam
Wit*A mm tMféS* wn affnmàèê.

JMI minui xxnan
*«

Fa-k f M m %  * HcacM-dL

! LOGEMENTS
. 

A louer, rue des Moulins, loge-
ment de 4 chambres et dépenJances .
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Auveruier
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un bel apparte-
ment do 6 pièces, cuisine, grand
balcon, oau , électricité, jouissance
d'un vaste jardin d'agrément. Lo-
cation annuelle 650 fr. Belle situa-
tion au nord du village. S'adresser
I_tu<le Max 'Fallet, avocat
et notaire, Pesenx.

Avenue du 1er Mars
¦. A louer pour Saint-Jean prochain ,

appartement do 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, ruo du Bassin 4.
\A loner ponr le 34 jnin,
dans situation tranquille
an-dessus de la ville et vue
étendue, logoment do 4 chambres,,
bj lles dépendances , balcon , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser
Etnde G. Etéer . notaire.

(vih?silt3r A louer Pour lo 24
UlUl alldi . décembre un ap-
partement do deux chambres, cui-
sine et dé pendances. S'adresser
chez M"" Antonén, 7, Clos Brochet.

POUF Noël
ou époque à couvenir , à louor lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
lardin. Belle vue. Tram. S'adresser
- H. Brekhaupt, 13, Port-Houlaut
Neuchâtel. c.o

A loner dès maintenant
»n époque à convenir, uu
centre de la Tille, dans
situation agréable» _

joli lQgznpt,:
k 5 pièces et dépendances
S'adresser Etude Ed.

Bourquin, Terreaux 1.
A louer, pour le-24 ,mars pro-

chain , dans maison ; indépendante,
in appartement composé de deux
.etites chambres, cuisine, dépon-
iances et peti t jardin. S'adresser
aassage Pierro qui roule 1. co.

A louer, ponr Saint-
fean, rue Pourtalès, beau
Logement de 4 chambres.
Etude Bonjour & Piaget,
Saint-Honoré 8.
1 lflUPP tout de suite, aux Parcs,i -uiui. un pet -t iogeingnt de 3
ihambres, cuisine, cave, jardin ,
.'adresser 9, Port-Roulant, au ma-
gasin.

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

Saint-Jean 3 (Sablons). Joli lo-
gement à l'étage, de 4 chambres
et dépendances. Situation retirée
et tranquille. S'adresser à M. Hil-
iebrand, St-Jean 1. 

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

A loner a la rue de Flan-
dres, pour le 24 juin 1913, un
logement do trois chambres et
dépendances. Prix 500 fr. — S'a-
dresser & l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, appartements
d'nne chambre et dépendan-
ces, situés à la rue l'Hôpital.
Prix 81 fr. par mois. — Etude
Petitpierre A Hotz, Epan-
cheurs 8. c.o.

-Bail, à louer appartement de
5 chambres et dépendances.
Etat de neuf. Prix ; 300 fr.

S'adresser Etnde Petitpierre
6 Hotz, notaires et avocat, c.o

A louer , pour Saint-Jean; Ave-
nue du i" Mars, un beau logement
do 4 chambres ot dépendances , au
4"». Confort moderne. Ecrire sous
chiffre P. M. 6.5 au bureau de la
Feuille d'Avis. . Co.
I ; _^_^

A remettre appartement de a
chambres avec petit jardin,
situé aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etnde Petit-
pierre A Hotz; Epancheurs 8. c.o

A louer, pour lo 24 décembre,
un logement de 2 chambres , cui-
sine et galetas. — S'adresser chez
M. Sutter, Chavannes 14.

Pour ie 24 juin 1913
_ !»« étage, un appartement au so-
leil de 4 chambres dont une avec
balcon , cuisine , chambre hauto et
dépendances. Ga_ à la cuisine. —S'adresser chez G. Menth, faubourg
de l'Hôpita l 36. -

Pour Saint-Jean 1913
Dans une maison d'ordre , un lo-

gement de 3 chambres, bien expo-sé au soleil , gaz, électricité, jardin ,lessiverie. — S'adresser rue LouisFavre 8, au 3m«. •¦• ¦.-.
Pou ._, «*ase de départ à louer ,pour Noël ou époque & convenirlogement do 3 chambres a.vec \6-randa et dépendances. S'adresserchez M°" Jean Ravièinl ,- Parcs 39

(petite maison).
Pour cause de départ , à louer

tout de snite ou époque & con-
venir, dans maison neuve, appar-
tement de 4 chambres, chambre
haute , cuisine, cave, bûcher et
local, eau, gaz, électricité. S'adres-
«er à O. Cattin , Cassardes 12a.~~T~ ' . ! ~̂

(

JSJ- La Veuille 4'Jhris _tet
Neucbâtel est lue chaque jttr J
dans tous les ménage»- . J

VOYAGEUR
Importante maison de tissus, confections et

articles blancs, demande nn voyageur ponr le Val-
de-Travers et le Vignoble, connaissant, à fond la
branche et ayant bonne clientèle.

Adresser offres et prétentions de salaire sons
chiffres M. 21500 C. 4 Haasenstein & Vogler, -La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES
Chambre indé pendante , 9 fr. par

mois. Moulins 7, 2mo étago.
Jolio chambro meublée, au so-

leil.. Soyon 34, 1".
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, Hôpital 16, 2me. 
Chambro chauffable pour per-

sonne rangée. Parcs 45, 3mo à dr.
Jolie chambre meublée, au soleil .

— Ruo du Château 8, Sme. c.o
Jolio chambre meublée, chauffé e,

électricité. Pourtalès 7, 4mo. c.o.

LOCAL DIVERSES
Caie§

. A louer 3 caves situées à la
Rne liOnis Favre et h la Rne
Fleury. Prix «O s\ 180 fr.

Etnde Petitpierre <& Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A louer à l'Evole, beau local , bien
éclairé, pour artiste peintre, archi-
tecte ou photographe. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Magasin eUptiieiits
" A louer, dés lo printemps pro-

chain, beau magasin avec
vitrines snr denx mes, de
:54 m2 _;'ées locaux, qui sont placés
dans une" excellente situation com-
E-terciale, pourraient être divisés
en deux magasins. 4 logements
de 3 chambres, salle do bains,
etc. Confort. — S'adresser Etnde
Edmond-Sourquin, Terreaux 1,
Neuchfttel.

Demandes à louer
Daimé distinguée demande à louer

au printemps, à Neuchâtel , pour
petit pensionnat de demoiselles,

une petite villa
soignée ou appartement spacieux
et moderne avec jardin , dans si-
tuation et voisinage agréable^. —
Adresse : A. Glatz, Saint-Imier. ;

OFFRES
jeuNt PIUS

de 18 ans, ayant suivi un cours de
cuisine, cherche place dans maison
privée. — S'adresser M. S. Etter,
employé de gare, Gampelen.

PLACES
On demande pour les Vosges

(France), une

bonne cuisinière
soigneuse et une

f îwm z k chambre
pour la couture. Sérieuses recom-
mandations exigées. — Demander
l'adresse du No 886 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Professeur prendrait comme
VOLONTAIRE

jeune fille sérieuse pour aider
dans un petit ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre 1 allemand. Bon
traitement assuré. — Hanselmann,
Aadorf, Thurgovie.

On cherche
pour petite famille , uno fillo de
16-20 ans qui pourrait apprendre
l'allemand. Bons soins assurés et
petit salaire. Entrée à volonté. —
Fritz Zaugg-Rohrer, Reiden (Lu-
cerne).
ggaggggggggggggggw_an.».w BS_gg__g___g

EMPLOIS D̂ ERS
Jeune fille , Allemande, 17 ans,

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

bureau ou magasin
Entrée le 1" mars. S'adresser à
M. K., chez M1"" G. de Couloù,
1, faubourg du Château. .

Arclilecîe-Entreprfinenr
Employé, chercho place chez

constructeur, comme dessinateur
ou pour travaux de bureau . — Pré-
tentions modestes. — Ecrire sous
chiffres A. E. 899 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demande

un domestique
sachant bien traire, chez M. U.
Montandon, Cottendart s/ Colom-
bier.

Union inhmationale
des

Amies de k Jeune fille
Le Bnrean de travail et

de remplacements, Coq-
d'il, de 5; rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières: et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.or

Jeune homme,

boulanger-pâtissier
cherche place comme ouvrier. En-

. tréo tout de suite. — Adresser lés
- offres à Marc Ducommun, Petits-

Ponts, Neuchâtel. • ..' •¦¦

On demande • v - , . t ,

:< enémësiiiii
" connaissant les travaux do campa-
, gne. — S'adresser a At0 Perrenoud ,¦ Corcelles.

Hiflcê
experlifl eiHée

' diplômée Neuchâtel , parlant aussi
l'alleman d et l'anglais , cherche
pour janvier poste de confiance
dans bon pensionnat ou famille
distinguée. — Ecrire sous chiffres
T. 5808 L. à Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

0-0._ÏERCHJE
dans maison do fabrication de la
Suisse allemande, bon

serrurier pour moteurs
(pour moteurs do bicyclettes), sa-
chant également aller en moto-
cyclette et au courant des machi-
nes-outils. Bonne place stable.-- y

Offres , accompagnées djé̂ copiés
de certificat s et indiquant' occupa-
tion précédente, sous Z. N. 5413
à l'agence do publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 120S& c

Apprentissages •

Jenne homme
de la Suisse alleniando, âgé do 15
ans et demi, possédant uno bonne
instruction secondaire et connais:
sant passablement le français dé-
sire entrer en apprentissage dans
une bonne maison de commerce
de la Suisse française où il aurait

.chambçe et pension. — Prière d'a-
dresser conditions par ' écrit J. F.
892 au bureau de la Feuille d'Avis.

fl VENDRE

Vassalli frères
Pourtalès 13 :-: Gibraltar 8

Trois-Portes O.-:-: Parcs 63

Mâeon
supérieur à 95 et. la bouteille
vieux à 80 ct. la bouteille

verre a rendre '

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

un magnifique piano, bois noyer,
" d'uno des premières marques et
; presque neuf. Prix : fr. 750 au
' lieu de ÎOOO.

S'adresser à R. Muller & fils,
rue Saint-Honoré 2. 

A l'occasion de Noël
i ~"""",~— '

t On vendra mardi matin , sur le
marché, devant la boulangerie¦ Schneiter,

1 BŒUF ler choix
) pour bouillir, à 70 et 80 et. le 1/2 kg.
' pour rôtir , à 80 et 90 » >

OKOS VEAUX
, à 7Q et 90 centimes le demi-kil o

Occasion unique
pour cadeaux utiles
1 armoire a glace superbe,

avec filets dorés.
. 1 armoire h glace noyer.

1 buffet de service.
3 divans recouverts moquette.
2 lavabos.
Tables , chaises, tableaux, glaces.

Rue Fleury 3. 

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

Dès le I" janvier 1913
une hausse do 20 ct. par kilog est
annoncée par toutes les fabriques
sur le

Chocolat militaire
Prière aux amateurs de faire

leurs provisions sans tarder pour
profiter do notre prix avantageux
de 1 fr. 45 le kilog.

SOCIéTé _T_-
(gf cSÛàMATf Off

: Bordeaux onp TO
85 et la bouteille

i Bien supérieur & ce .que le prix
' pourrrait faire entendre.
•v

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

figues £©ucousns
au détail

et en jolis paquets et paniers
Prix modérés

Pour faire plaisir
aux jeun es gens, olfrez-Ieur

COMME ÊTRENNES

Î u n  
timbre cle
poche,

un timbre ,
automatique

^^^-^^  ̂avec leur nom
pr jH et adresse.
15 jî^^À' W^yS  ̂j t S p  jj§ ĴriJp'__jBSffij^^Ëffl*̂
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VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8
, Trois-Portes 9 - Parcs 63

à l  fr. 4P la bouteille

mm mm¦ ; 55 et. la douzaine "

«

FOURNITURES
complètes pour

DÉCOUPAGE
Très beau bois
Bois de 2m8 choix .
pour débutante '¦'¦

Scies à, ^SÔ,;

Modèles italiens

PERRET^ PÊTER
Epancheurs 9

MAGASIN

A L'ECONOMIE
5, rue du Seyon, 5

IlIlSlTILIS
Gran. assortiment en article, d'hiver

BLOUSES
JUPES

JUPONS
CALEÇONS

CAMISOLES
CHEMISES

MAILLOTS
SWEATERS

Gilets de chasse
GANTS - BAS
CHAUSSETTES

Toute la

Bonneterie et Lingerie

Occasion

I LOT DE JEUX
cédés à des prix fort bon marché

Malgré nos bas prix
nous accordons 5 % de rabais

sur tous les prix
pendant le mois de décembre

ETRENNES UTILES
Le magasin est ouvert le dimanebe

- *̂ *m*t̂ aî &!B-*GtxA&SBit_1_t_B_m_9m^

| F. GLATTHARD T I
Place Purry *

Dactyle-Office < I

1 Machines à écrire
I SMITH PREMIER |
™ Location et Réparations S

SPORT - I j
JAQUETTES Bj
MAILLOTS
BAS - GANTS
MOLLETIÈRES ffl

etc., etc.
An magasin 1

¦ 
r. ¦'.¦' • •• : .' gg W-—p y—' *

COMMERCE A VENDRE
ponr cause cle départ

Graud commerce dc machines agricoles, machiiies a
cendre; fourrages, graines et farine», est à vendre  au plus
vite dans uno dos localités los plus industrielles du Canton dc Neu-
châtel. — Affaire sérieuse pour une personne active ou un mécanion ,
Sossédant un petit capital. — Faire offres par écrit sous H 15974 C
laasenstein & Vogler, Nenc-iutcl.

Yassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Bordeaux vieux
à 95 cent, la bouteille

verre à rendre

Beaux canaris
croisés Hartz , à vendre. S'adresser
chez César Jacot , grainior , Placo
Purry, Neuchâtel.

CARTES PO STALES
pour Noël et Nouvel-an,
grand et beau choix, a
la Papeterie H. BISSAT,
faubourg de l'Hôpital 5.

Tonneliers
Marchands de vin

Occasion unique :

A vendre tout do suito tous lee
outils pour la fabrication de ton-
neaux, grands et petits, bancs de
menuisier, 2 pompes à vin. — Le
tout en bloc _ très bas prix.
S'adressser h M»' Favre, Rouge-
Terre, 2ma arrêt du tram après
Port d'Hautorh'o près Saint-Blaiao.

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin do fer,
placo d'Armes 5. 

Vassalli frères
Pourtalès 13 — (Gibraltar 8

Trois Portés 9 — Parcs 63

eimmpËsms
Boimër à Fr. 3.50
Mauler » 3.50
Pernod » 3.25
ôc Jfeuville S C° » 3.25

Ja bouteille

MAGASIN

D. Besson & Gie
Place du Marche 8

Boules . eau ter Mut
Article solide et soigné

Escompte 5 % au comptant

SOCIéTé M

Chocolats fondants
en boîtes fantaisie

très beau choix
La comparaison do nos prix avec

ceux do la concurrence sera très
suggestive.

YASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - «Gibraltar S
Trois-Portes » - Parcs 63

Bourgogne
à 80 ct. la bouteille

verre a rendre

Etrennes utiles
A .vendre plusieurs établis de

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

Magasin .AU. FERRE. AD_
MAIRE & Cie, successeurs

1, Faubourg de l'Hôpital , i

j Potagers
. et

Réchauds à gaz

,ii ui ii i m II
Deux brûleurs sur un seul robinet

Résultat :

• Economie considérable de aaz

Le plus beau choix da

CHAUSSURES
se trouve àli

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital IS

Th. Faiiconnet-NiGoucl

| NEUCHATEL |
M Rue du Seyon M
M Vis-à-vis de la dépendance do M
K\ rilùtol du Soleil n

8 jjjjj -:- Imhal
M Grand choix dans tous les M
o articles maroquinerie , pape- o

! W) terio do luxe , livres d anni- 00
l-M versaires, articles pour casé- M
io chu mènes, boîtos de couleurs. O
w livres à colorier , garniture fiû
m et ciro à cacheter. M
o Ecritoires, porte-plumes o
0!) réservoir. Articles fantaisie. 00
M Souvenirs do Neuchâtel. M
Q Agendas et calendriers en o
W tous genres. 00
M So recommande M
U Vve B0URQUIN-CHAMP0D O

.
, ; -=-_

, i LIEGE 1905. Médaille d'Or
MILAN I90S

Diplôme d'Honnear et Médaille d'Or

s La M Areuse j?

Vins rouges de table
garantis naturels

Vins fins en fûts et en bouteille s

Th'« HEÎW Y, Fils
distillateur

F L E U R I E R
Téléphone 50 Téléphone 50

_ i IIIIII II  m I I H-il-lll 

| Chaussures |
I C BERNARD S

' f Rue du BASSIN I
• i MAGASIN |

.f f ou/ ours très bien assorti b
|| dans tk

% /es meilleurs genres g
I da 9
f GaAUSSURËS FIiVE3 S3 pour 

^Jiaass, raîssiean, filletb» st «rarçau F

 ̂
Escompte 5 X 

^
3 Se recommaTicf», g

IJ CL BERITAILD !



NEUCHATEL

Conseil général. — Supplément à Tordre'
du jour do la séance de ce soir :

Interpellations de M._ Philippe Godet ,
sur la conservation des monuments histo-
riques, et de M. Antoine Crivélli, sur la
réfection du trottoir de l'école de. com-
merce- - i ¦

Couï d'assises. **¦ Xkt cour d'assises se
réunira au château de Neuchâtel, pour une
session déjà .annoncée.— d'un"j ouTr ven-
dredi, 27 décembre prochain, à 9 h. du ma-
tin. Le rôle des causes comprend huit (af-
faires, dont trois seront jugées avec l'as-
sistance du jury.

En tribunal. —\ ,La., çaïuse en laquelle
Pierre Goulu et consorts sont poursuivis
pour infraction à la loi fédérale «mr l'inter-
diction de l'absinthe sera, appelée, pour ju-
gement, en tribunal de police de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville, le lundi 30 décembre
1912, à 9 heures du matin. Gomme il y a
21 prévenus, les débats • seront sans doute
fort longs. , •.

Le procureur général portera présence â
l'audience pour soutenir ' l'accusation. En
tribunal de police, il n'est- procédé ainsi
que dans les causes d'une importance spé-
ciale.

llniversité. — M, Hollatz, professeur de
droit 'à l'université, a donné sa démission
pour la fin du semestre d'été 1913.
¦ A la place Yvûtf. -— Une lettre publié»

vendredi annonçait l'ouverture du nouveau
pavillon des tramways.

Les installations, du sous-sol donneront
certainement satisfaction au public. L'ar-
chitecte y a combiné les exigences de l'hy-
giène avec celles .du goût. Et là dépense)
n'a pas -atteint le montant du devis !. La
chose est trop rare pour ne pas être signa-
lée. ' . .. • -, • '.*'* : ¦" :• .

Ecoles secondaires. — Les élèves du col-
lège classique et leurs t_ittarad'es! des éco-
les secondaires étaient tous réunis,

^ 
same-

di matin, à 9 heures, dans la galle circulai-
re du collège latin. La « grande classe »
d'autrefois était tout entière consacrée
aux admonestations des professeurs et a
la distribution des bulletins. Cette année-
ci, un orchestre d'une vingtaine d'élèves a
donné un caractère plus aimable à cetle
clôture du trimestre scolaire, en exécutant'

plusieurs morceaux de Beethoven, Haydn
et Mozart, sous la direction d'un de leurs
professeurs, M. Grosjean. Très galamment,
l'audition a été donnée une seconde fois
pour les écoles secondaires des jeunes fil-
les réunies à leur tour dans le même local,
à 10 heures et demie.

Corps enseignant primaire. — Le Con-
seil communal propose l'adop tion de l'ar-
rêté suivant :

Il sera porté au budget de la commis-
sion scolaire comme participation à la
caisse locale de prévoyance du corps en-
seignant primaire, dès et y compris 1913,
une somme annuelle de 25 fr. par fonc-
tionnaire de l'enseignement primaire de la
commune, membre du fonds cantonal do
prévoyance. La commune contribuera, à la
formation du capital de la caisse de pré-
voyance par un versement extraordinaire
maximum de 15,000 francs. Ce versement
sera effectué en cinq annuités budgétaire.,
dès et y compris 1914. Toutefois, le total
de ces annuités ne pourra en aucun cas
excéder lo chiffre des versements complé-
mentaires des intéressés pendant la mémo
période.

Les statuts de la caisse de prévoyance
du corps enseignant primaire de Nenchâtel
devront être soumis à l'approbation du
Conseil général-

Plan d'alignement. — Le Conseil com-
munal demande ratification de la promes-
se do vente, conclue le 25 novembre 1912 ,

suisse
Le rachat dn J.-N. — D'uecord avec le

Conseil d'Etat de Neuchâtel, le Conseil fé-
déral a décidé de prolonger jusqu'au 25
avril le délai de ratifieation de la conven-
tion de rachat du Juro-Neucttâtelois, et
adresse à ce sujet on message 4 l'Assem-
blée fédérale.

BERNE. — II y s quelquss joura, dans
la banlkuç de Berne, une gaysanne âgée

de 70. ans fut réveillée à minuit par un
bruit insolite provenant des combles. Sans
hésiter une seconde, elle saute de son lit,
>«nf ile un jupon,; s'arme d'une fourche amé-
ricaine à quatre pointes et monte résolu-
ment au-dessus de sa chambre. Là, dans
l'angle formé par le plancher et la poutrai-
son du toit, elle découvre deux individus
accroupis, qui s'étaient déjà emparés de
nou-bteusès pièces de lingerie. Avant
qu'ils pussent bouger, elle les larde de
sa fourche, puis les force à s'enfuir les
mains vides et trop heureux de n'avoir
pas été embrochés de par t en part.

ETRANGER

Chez les mineurs gallois. — Dans la soi-
rée de vendredi, a eu lieu une grande réu-
nion des mineurs employés aux houillières
< Océan » à Blaengarw (Pays de Galles).
Les assistants ont décidé de voter aujour-
d'hui sur la question de la grève, qui com-
mencera le ler janvier si les mineurs ne
réussissent pas à obtenir certains paie-
ments d'arriérés.

D'Egypte cn Cyréiïaïque. — Les négo-
ciations pour la con-struction d'un chemin
de fer d'Alexandrie à Derna ont abouti.
Le capital nécessaire de 200 millions au-
rait déjà été souscrit à Rome et au Caire.

Âttaqné par un aigle. — Le facteur in-
térimaire attaché au bureau de Mareilly-
sur-Seine (Aube) était occupé à travailler
dans un champ non loin du village, quand
un aigle de grande envergure fondit SUT
lui à trois reprises et le blessa du bec et
des serres. Por t h eureusement , l'homme,
qui était  muni d'une fourche, put se défen-
dre et repous-ur son dangereux agresseur
ailé , qui disparut.

Loi surannée. — Le tribunal suprême
militaire, à Madrid , examine le cas d'un
marin protestant accusé d'avoir refusé de
s'agenouiller à la messe. L'accusation n'a
invoque qu'un règlement de 1803 exigeant
six mois de prison.

CANTON'

Colombier. — Le tribunal militaire de
la deuxième division a condamné par dé-
faut le soldat Eugène Allisson, du batail-
lon 18-1, pour insubordination avec récidi-
ve, à la peine de trois mois de prison, un
mois de privation des droits civiques et
aux frais.

Les Brenets. — Le Conseil général, dans
son assemblée du 20 décembre, a voté le bud-
get de 1913, qui s'établit comme suit: recettes,
53,647 fr. 20; dépenses, 54,017 fr. 65; déficit,
370 fr. 45.

Les taux, d'impôt restent fixés à 3%0 sur
fortune et 2,10 % sur ressources.

Les Bayards (corr.) — ' Notre vaillant fac-
teur postal, le cytoyen Alfred Baehler, n'est
plus de. ce monde. Hier, 22 décembre, il est
mort subitement dans son écurie au moment
où il venait de rentrer son cheval dont il se
servait pour faire sa distribution au Pelit-
Bayard.

Depuis uno année environ, Baehler souffrait
d'une maladie de cœur; déjà au commence-
ment de 1912, il avait eu un congé de trois
mois, mais dès lors ii avait pu reprendre son
service qu 'il accomplissait très habilement
malgré de fréquentes suffocations,

Hier matin, Baéhler ne se sentant pas très
bien , mais désirant faire aa distribution habi-
tuelle lui-même, il avait renoncé à un rempla-
çant et c'est au moment où il rentrait de sa
tournée que la mort est venue le cueillir sans
souffrances.

En son temps, la «Feuille d'Avis » a parlé
des services de cet excellent fonctionnaire , je
n'y reviendrai donc que très brièvement.

Agé de 60 ans et demi, Baehler compte 42
ans de service actif, ayant commencé en jan-
vier 1871. Au cours de celte longue période,
il a eu à suffire au service du village et pen-
dant nombre d'années à celui de la montagne.
En outre, avant que nous eussions la gare ou
les courses postales, sur les Verrières comme
actuellement, c'est encore Baehler qui, à pied,
portait ou allait chercher la correspondance.

On le voit, sa vocation a été longue et labo-
rieuse. D'autre part, chacun sait que servir
le public, surtout dans d'aussi délicates fonc-
tions, n'est pas toujours facile. Contenter,
pendant 42 ans, tout le monde et son père,
comme l'on dit, est une tâche au-dessus des
capacités humaines. Aussi, A. Baehler fit con-
naissance avec la critique, parfois peu bien-
veillante, mais je me demande si ses détrac-
teurs eux-mêmes se seraient tirés avec plus
d'honneur de sa lourde tâche 1...

L immense majorité de notre population
voit avec grands regrets disparaître ce vieux
serviteur qui a tenudans ses mains les secrets,
les joies et les poines d'une multitude de gens
et cela pendant près d'un demi-siècle I

Alfred Baehler a droit à notre reconnais-
sance ; ce n'est pas seulement un vaillant fonc-
tionnaire qui s'en va, mais une figure aimée
dont le vide se fera longtemps sentir.

Qu'il repose en paix.

6ÉRÂNCE - ACHAT - VENTE
de domaines et d'immeubles

p̂r ésenta tions - Assurances-vie et accidents

SACC & CHAMBRIER
03 RUE DU CHATEAU - NEUCHATEL

f  OC/é Té DE CONSOMMATION
Heures d'ouverture de nos magasins

jusqu'au 31 décembre 1912:
Lia veille des fêtes jusqu'à 9 heures 1/3''-
-Les samedis » 8 » 3/4
ILes antres Jours » 8 » 1/2

ARMÉE DU SALUT
Joël  ̂ J^oël W JSToël

Le mercredi 25 décembre 1912¦ à 10 heures du matin
Aujourd'hui, un Sauveur nous est né

RÉUNION DE LOUANGES
( heures soir, illumination dn beau sapin, pour les enfa nts
l-dure . _i soir, soirée Hosauna, arbre de Noël, chants, fanfaro

Slardi soir, 31 décembre
à 10 heures ' %,. SALLE DES CONFÉRENCES

LONGUE VEILLE DE PRIÈRES
Le colonel PEYRON

accompagné du major SPENNEL

CE SOIR i
DEMI-PRIX à toutes les places 1

MERCREDI
HT¦ '-Sfouveaii .Pr ĝraitsiiie

avec la quatrième série des .

gBlggjtÀBiiEgl
.Peintres - Ctypsetars

Je vons offre

Hnile d& lin , première marpe - Essence à féréïeoîiite piire
au prix sans concurrence , en gros et détail .

Pharmacie-Droguerie de l'Orangerie, A. WïLDHABER
Faubourg dé l'Hôpital -^- Neuchâtel

Demandé Offert
Changes France. 100.55 100.60

x. Italie............ 89.10 99.30
* Londres... -5.33H 25.34X

Hwiehâtel Allemagne ...... . Iî3.92« 124 —
Vlenni- . . .  tnj 7Q 104 82 «

BOURSE DE GENEVE , du 21 décembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m a prix moyen entre P-ffro et la demande.
U =» demande. — o = offre.

Actions' "• 3 % différée. F. F. 385.—
Bq. Nat. Suisse 4G7.50_ . 3'/. Geuev.-lots. 400.50
Comptoir d'Esc. 951.— 1̂  Genev. 1899. 490.— ,
Union fin. gen: 610.— 4%Vaudois 1907. —.—
Ind. gen. du gaz 817.50 Japon tab.Is.4X —.—
Gu Marseille.. 668.— Serbe . . . i% 397.50
Gai da Naples . 257.50m X^-gen. 191.04'/. 497.-
Àec-m. Tudor. 350.—m Ch. I'co-Suisse. 447. —m
Pco-Suis. élect. 511.75 <jura-S„ 3j_ '/. 439.—
Electro Girod.. 160.— d Lomb. anc. 3'/, 2o9.50
Mines Bor priv. 7900.— Mérkl. ital. 3>/. 333.25

» » ord. 7175.— Gr. 1. Vaud. 4!4 496.— o
Gafsa, parts . . 4350.— o ?  S.fin.Fr.Sui.4% 465. —
Shansi charb. . 35.— Bq.h. Suède 4% 46o. — m
Cbocol.P.-C.-K. 351.—m Cr.fôn.égyp.anc 334.—
Caoutch . S. fin. 150.— ¦ *¦ ¦' » Ilouv - 271.50
Coton.Hus.-Fra. 760.— » Stok. 4% — .—

, Fco-S. éloct.4% 470.50Obligations Gaz Nap . -90 6 % C2Û ,__ 0
H C. de fer féd. 911.— Ouest Lum. 4M 483.50'n4% Ch. féd. 1912 — .— Totis cli .hon.4). 499. -m
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 700.— 3% Emp. Allem. 77.40
J]<|. Com. Bâle. SlO.-cja . 4% Emp. Allem. — .—Bo, (loin. Ital. 855.— 3 « Prussien . . —.—Aluminium . . 2500.— Deutscho Bk. . 249.50Bchappc Bàle. 4040.— d Disconto Ges. . 183.70«anque féd. . 701.— d Drosdner Bk. . 150.60
treditanstalt . S 'il.-cpt O.fonc.Cl.Prus. 151.70
Elektr obk.Zur. 1835.— d Harpener . . . 182. —
*m. . . . 1696.— Autr.or (Vienne ) 108.35

^r .enl fin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kii.
—_— —_—_—_—___—_—_—_—_———_———_—¦_—

__——_———_—.

BOURSE DE PARIS, 21 décembre 1912. Clôture.
>H Français . . 89.27 Suez G020. —Brésilien 4 % 83.65 Cl\. Sanigosse. 428. —MEspag. 4 % 91.17 Ch. -.ord-Esp. 459. —Hongrois or 4 % 89.30 Métropolitain. , (i'29. —Italien 5% 98.37 Rio-Tinto . . . 1853.—4% Japon 1905. — Spies petrol . . 29.—Portugais 3% — .— Chartered . . .  33.—4S Russe 1901. —.— Do Beci s . . . 531.—
J« Russe 1906. 103.40 East Ranci . . . 70.—lurc unifié 4 '/. 85.50 Goldfields . . . 81.—«anq. de Paris. 1727.— Gœrz . . . . .  19.—Banque ottom. 638 I.andmines. . . 163.—WMltlyonnais. 1581.— Robinson. . . . . 88.—Union rari sien. 1142 Geduld. . . . . 28.—
Cours île clôture ies métaux à Londres (20 .éccm.re)

Cuivre Etain Fente
Tendance... Soutenue Soutenue SoutenueComptant. .. 75 10/ . 227 2,6 66/9"«ne 76 12, 6 227 7,6 67/ 1 «

Antimoine : tendance calme , 37 à 38. — Zinc :
'« i_7nce calrae - comptant 26 5/ . à 26 10/., spécialn 10/. — Plomb : tendance calme , anglais 18 12/G,«pagnol 18 2/6.

Partie financière

> r .
Naissances

. 18. Willy-Mauric-, à Charles-Henri Bardet ,enocolatier , et à Louise née Fornallaz.18. Charles-Ernest, à Charles-Louis Veillard,«de aux téléphones, et ù Marie-Elise née Her-mann. •
18. Marguerite-Jeanne , à Anthelme Vincent ,Jaitier, et à Delphine-Eugénie née Liard.19. Léon, à Samuel Schmotkin . horloger,et il Rachel née Rainus.

i . Etat civil de Neuchâtel

| Les pertes bulgares
¦AJu cours d'une interview, M .Gne-hoW,

président du cabinel; bulgare, a déclaré au
Correspondant du .t Journal > , à Sofia, _ne

t

le cbiffre des pertes bulgares avait été, en
tués, malades <et blessés, dé plus de 100
mille hommes* . , . i

Le ravitai-le-uent" d'Aiidi-inoDle

Le correspondant du * Matin », à Lon-
dres, dit qu 'après un déjeuner, vendredi,
chez le lord-ioaire, les délégués à la confé-
rence de la paix tre sont rendus à Saint-
James pour disouter de l'attitude à adop-
ter envers la Turquie au sujet du ravitail-
lement d'Andrinople. Déjà la veille, Ee-
chid pacha avait pailé à M. Daneff du ra-
vitaillement de la population civile d'An-
drinople et celui-ci lui fit immédiatement
comprendre qu'à aucun pris les alliés ne
consentiraient à pareille chose.

LA GUERRE

Grandson. — On a trouvé dans la neige,
sur la montagne do la Roche Noire, près
du Mauborget, le cadavre d'an inconnu,
dont la mort remonte à plusieurs jours. Il
a été rameuiô à Grandson.

Bienne. — L'auteur du vol commis le 17
octobre chez MM. Widmer, armuriers, rue
Neuhaus, vient d'être arrêté dans les circons-
tances suivantes :

Mercredi soir, M. Fritz Steiger, habitant
la maison où se trouve le magasi n Speer.i,
aperçut un individu qui tentait do s'intro-
duire dans le dit magasin. Sans se soucier du
danger, il l'arrêta , le ligota et lo conduisit an
poste. Là, le malandrin fut trouvé porteur
d'un pisto'et automati que et de divers outils
de cambrioleur . Serré de près , il avoua, entre
autres méfaits , le vai d'armes dont il est ques-
tion plus haut . Cet individu , d'origine autri-
chienne, habitait Bienne depuis trois mois
environ ; il a travaillé [rendant quel que temps
chez Mme veuve Schwar/. & fils, menuiserie
au Quai du Bas.

M. Widmer est rentre en possession des
obj ets volés.

— La police a arrêté, dans une fabrique de
la rue du Stand , un individu trouvé porteur
d'une quantité de diamants dont la valeur
approximative est de 40.000 francs. Son iden-
dilé n'est pas encore établie ; mais il y a tout
lieu de supposer qu'il n 'est pas étranger au
vol de diamants commis à Genève au préju-
dice de Mme veuve Dreyfus. On suppose aussi
qu'il est affilié à une bande internationale.

— Le nombre des jeunes vauriens incarcé-
rés1 qui se faisaient une spécialité d'enlever
les portemonnaie dans une halle de gymnas-
tique, se monte actuellement à huit. Le mal-
heureux jeune garçon arrêté le premier, ques-
tionné par le juge, a simplement déclaré que
le soir où il a élé surpris c'était son tour
d'opérer. On se demande quels facteurs dé-
primants peuvent engendrer, chez des jeunes
gras, une aussi déplorable mentalité.

Wit_nril. — Un individu nommé Matten ,
Allemand d'origine, qui avait été condamné
récemment à Bienne pour fraude en matière
de banque, s'est évadé de l'établissement de

Witzwil , mais fut bientôt retrouvé et repris
dans la forêt de Hermrigen.

REGION OES LACS

A propos de la guerre

On nous écrit :
Sera-t-il donné à' notre canton de Neu-

châtel ei au Valide-Travers en particulier,
de revoir les sombres jours de février
1871 ? En d'autres termes, notre grande
route de Bourgogne servira-t-elle à nou-
veau au passage do troupes étrangères et
dé trains de guerre comme ce fut le cas
notamment à l'époque de Charles le Témé-
raire, au passage des alliés, en 1814, et
lors de l'internement de l'armée de l'Est,
en 1871 ?

Vu l'état de trouble de l'Europe, extrê-
mement inquiétant, en cette fin d'année
1912, une semblable éventualité a été ju-
gée possible dans nos sphères militaires
dirigeantes. Un officier d'administration
s'est rendu dernièrement aux Verrières
pour s'assurer du nombre des fours de bou-
langeries existant" dans cette localité et deff
ressources qu'ils offrent pour la fabrica-
tion sur place du pain nécessaire aux ba-
taillons suisses.

Il se pourrait donc que notre frontière
ouest et surtout; nos grandes artères dus-
sent être gardées par nos troupes, pour
s'opposer, même par la force, an passage
de belligérants d'outre-Jura ou d'outre-
Bhin. Beaucoup de gens affectent de ne
pas prendre au sérieux une perspective pa-
reille, ce en quoi ils ont tort. Non pas que
oet événement arrivera forcément, il est
même très possible qu'il n'en serg, rien,
mais nul n'en peut jurer !

Cependant, la situation politique du con-
tinent est telle que toutes les hypothèses
sont admises, aussi bien celle ,du passage
cirez nous de troupes françaises qu'en sens
inverse d'armées allemandes.

Pour le moment, nous sommes, semble-t-
il, très éloignés du choc épouvantable qui
éclatera peut-être avant peu dans l'Europe
centrale. Mais pour (jui se souvient de la
guerre^frârneo-'allemande, ̂ toutes, les suppo-
sitions sont autorisées. Qui £:frfc, dit, en ef-
fet,, en, juillet 1870, alors que cette gigan-
tesque lutte débutait fort loin de nous, que
les derniers coups de feu seraient tirés à
nos portes sept 'mois plus tard et que nous
aurions à hospitaliser une armée agonisan-
te de plus de 80,000 hommes ?

Et, chose plus stupéfiante encore, n'a-t-
on, pas vu, à cette époque, se produire un
fait inouï, unique peut-être dans l'histoire,
à savoir que les forts de Jou__j construits
évidemment pour repousser une invasion,
ont été obligés de tourner . leurs canons du
côté même de la France, contre une armée
étrangère qui en- était devenue maîtresse,
et JJOIIT protéger la retraite des"bàtaîlîo__3
français chassés de leur propre pays ?...

Et pourquoi n'admettrions-nous pas la
possibilité d'une invasion par le Val-de-
Travers ou tel autre passage du Jura , lors-
que nous voyons le Danemark, ..placé géo-
grâphiqueme'iit, pour l'affaire qui nous oc-
cupe, bien plus avantageusement que, notre
pays, se préoccuper de défendre militaire-
ment sa neutralité î

Une autre chose encore peut .aggraver
les appréhensions du moment dans le haut
Val-'deJTravers. C'est la proximité des for-
teresses du Larmont et de la route straté-
gique qui permet d'amener de l'artillerie
à la crête même du Gros-Taureau, soit à
un ou deux kilomètres de la frontière ! Ces
positions peuvent couvrir de leurs feux un
périmètre cc-mprenant la vallée de la Bré-
vine, le vallon des Bayards et Verrières et
la plus grande partie du Val-de-Travers.
Peu enviable, assurément, serait la situa-
tion de ces localités, si urne armée alleman-
de, traversant le nord de la Suisse, réus-
sissait à se mettre en contact avec l'enne-
mi sur notre frontière !

" Comme on lo voit, le champ des hypo-
thèses est largement ouvert. Heureusement
que nous n'en _ommcs encore qu'à des
éventualités dont aucune, espérons-le, n'au-
ra de réalisation -Toutefois le moment est
sérieux, dans nos régions on y pense sans
en parler beaucoup.

Plusieurs de nos 'ménagères s'inquiètent
aussi , mais du côté subsistance surtout,
elles pensent qu'il y aurait quelque sages-
se à l'aire des provisions, vu que le ravi-
taillement de la contrée peut devenir diffi-
cile. U y a là, évidemment, un luxe de
précautions que rien ne justifie encore,
précautions provoquées sans doute par les
journaux qui ont parlé des arrivages retar-
dés des farines et grains.

*•»
Mais si, pour le moment, il ne faut pas

se traeaseer outre mesure de toutes les
éventualités qui précèdent, n'y a-t-il pour-
tant rien à faire pour notre peuple en cet-
te fin d'année si sérieuse et si menaçante î

Les fêtes de l'an «ont à la porte ; on sait
oe qu'elles sont d'habitude, bruyantes, ta-
pageuses, atuisibles souvent et ruineuses à
beaucoup ! Ne serait-il pas convenable, en
considération des souffrances épouvanta-
bles éprouvées par les vici_n_es d'une guer-
re atroce, en prévision peut-être d'une
guerre plus épouvantable encore, de mettre
une sourdine à tant de vaines dissipations?
Ne .serait-il pas bien à propos d'apporter
quelque décence dans notre façon d'inau-
gurer cette année 1913, qui sera peut-être
calamiteuse ?

L'argent jeté à pleines mains, par mil-
liers et milliers, au travers du canton pour
ces folies des fêtes, n'anrait-il pas son em-
ploi bien plus judicieux pour soulager tant
de misères ou pour prévenir, des temps de
détresse ?

Et puis, n'est-il pas exact ¦que si une na-
tion vent être vraiment forte dans l'adver-

sité, il faut qu'elle sache discipliner sa
vie ; la véritable force morale n'a jamais
été puisée au fond de la coupe des plaisirs!

Voilà quelques pensées que je me per-
mets de soumettre à mes concitoyens et
aux autorités chargées de permissionner
les festivités publiques. Puissent-elles
avoir quelque résultat pratique l

ce*

¦Les factures impayées furent nombreu-
ses de tout temps ; elles le sont, paraîi .-il,
plus que jamais. Et si c'était de la part
de geais gênés, qui ont de la peine à nouer
les deux bouts, comme on dit, et qui ne
peuvent autrement que de faire attendre
leurs fournisseurs, on comprendrait ces re-
tards, on y verrait une fâcheuse nécessité;
mais, la plupart du temps, c'est un mal qui
pourrait , qui devrait être évité. Tantôt- il
est un effet de la négligence, on met ses
notes dans un tiroir, à mesure qu 'on les
reçoit , on les laisse là sans y plus penser
pendant des semaines, des mois, des an-
nées peut-être !.».

Tantôt le mal provient d'un excès de dé-
penses mutiles ; on participe a toutes les
fêtes, à tous les plaisirs ; on y veut faire
bonne chair, bonne figure, on y sème l'ar-
gent, pour ainsi dire sans compter, et l'on
n'en a plus pour les nécessités de la vie
courante, pour les - choses essentielles,
qu'on se procure à crédit illimité. Tantôt
c'est un fruit de l'égoïsme, car on ne se
met pas à la place des autres, on ne tient
pa-s compte de leurs intérêts « légitimes » ,
on ne songe qu'aux siens propres, qu'à ses
satisfactions personnelles et de famille,
sans se douter même des soucis, des em-
barras, des angoisses qu'une telle conduite
met dans le cœur et apporte dans la vie du
prochain.

Si les tailleurs, cordonniers, épiciers,
bouchers, chapeliers, boulangers, confi-
seurs, si les couturières, modistes, repas-
seuses même, si les marchands de vins, d'é-
toffes, de soieries, si tous les négociants de
nos villes osaient parler ! s'ils nous ou-
vraient leurs livres et leurs cœurs, nous
apprendrions des choses, connaîtrions des
n oms qui nous étonneraient fort ; et uue
des plaies de la société actuelle, secrète et
douloureuse, apparaîtrait à nos yeux at-
tristés et indignés !

Les uns sont assez forts pour attendre,
les autres voient venir en. tremblant l'é-
chéance de leurs traites et se privent du
nécessaire, tel autre est .acculé aux expé-
dients pour éviter le" naufrage... et pendant
ce temps leurs débiteurs von t, viennent, se

promènent, s'amusent, mangent, boivent,
dépensent et passent avec indifférence de-
vant ceux qui, intérieurement, les mau-
dissent, sans oser d'ailleurs les poursuivre
de leurs notes, de peur de nuire à leur,
commerce et de mécontenter des clients.

Que de gens travailleurs souffrent
de cet état de> choses ; quelles injustices !
Lecteur, lectrice, après avoir parcouru cet
article, si votre conscience crie ; Tu es
cette personne-là ! hâtez-vous d'ouvrir vo-
tre bureau, prenez les factures que vous y
avez déposées et, pour peu que cela vous
soit possible, avant lo coucher du soleil,
allez payer vos fournisseurs.

(Tiré dc 1'« Aube ».)

Justice et droit

py Voir la suite d .s nouvelles i la page huit.

a_AI>AMJ-,
Pour votre toilette , pour avoir une peau One,

blanche et idéalement parfumée, servez-vous
de la

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté . Prix : 2.25
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez par-
tout la véritable marque. — aas e h
Genève : Pharmacie Principale , rue du Marché.

Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D' Neppo,, 36 rue du Général-Foy._______¦__.————»——~m

AVIS MÉDICAUX

J.-ËI BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. va et de 2 à 6 h.

Convocations

ÉGLISE NATIONALE
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. lop Culte avec Com-

munion.
A 2h.V» 2D,° Culte avec rati-

fication des catéchumè-
nes (jeunes filles).

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

COMPAGNIE
des ' ¦'•

¦ • ' ' ;

Corfloniuers et Tâpnears
Les communiers de Neucbâtel,

domicilies en ville, qui , reniplis-
santi lés conditions requises, dési-
rent se faire recevoir membres de
cette honorabl e corporation , doi-
vent s'inscrire avant-lo 25 décem-
bre; au bureaurde M. Alph. Wavfce,
secrétaire do la Compagnie.

- ~9

fLa Feuille d'Avis de "Neuchâlel, '

I
hors de ville,

5 francs par semestre.
* *

_Jb Deutscher _Jf_.
Blan-krenz-Yereiii

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann herzlichAvillkommen!

Deutsche reformierte Gemeinûe
Am Weihnachstage

finden die Gottes-
dienste 9 V_hv und
3 */se Uh__ " in der
Schlossklrche statt

VB^rj m0SWZf 03!S&rj

I Cartes JL
«V depuis 2 f r .  5o te cent

¦¦m m u  inm lin» ..¦mu. m l llll I

¦A _L1MP1{JMEFUE
DU J Olf 7ÇNJ.L

Jt»E VU TEJtrp tE-TtEUV, t
&ft_jQ$_^ft-*5_^_>&5_J!

Soieries dernières Nouveautés f ,
g Velours , Robes brodées, etc. , pour toilettes dc M
M ville, robes de mariées, de noces, ele — m
m. Demandez catalogues et échantillons. m
M U 2369 g M
B Grands Magasins de Soieries m

I AM GRMER &Ï1 . .w..»
fcB__M Fondée eu 1880 __aa___t80r

^8*--K_iS£8l_̂ ._®_a_É_-^
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«arbre lui , et Mme Julie-iLou-se Lûthi, et
^orianfc acquisition par la Corà-anne des
articles 395 et 1576 (Temple-Neuf) du ca-
dastre de NeraMtel. Dn crédit de 105,000
ir. est demandé par le Conseil communal
pour cette opération. I^_^-M»*___I .

Hôtel do villo et hôtel municipal. —
Àa nécessité de procurer au concierge de
l'hôtel de ville un logement convenable étant
reconnue, il s'agissait de trouver des locaux
pour remplacer ceux qui sont destinés à ce
nou veau logement; voilà pourquoi le remanie-
ment d'une bonne partie de l'étage est néces-
saire. Un devis a été présenté, qui se monte
au total , à fr. 3800. .

En ce qui concerne les réfections prévues à
l'hôtel munici pal , on doit reconnaître qu'elles
sont justifiées, puisqu 'il s'agit de procurer un
bureau au nouveau directeur de police, qui
occupe aujourd'hui encore un local destiné à
la direction des travaux publics. Une petite
transformation d'ordre pratique au bureau de
l'ingénieur communal a également paru de-
voir èirc approuvée. Somme demandée :
2400 fr.

A propos des transformations projetées-, il
a . été émis, au Conseil généra!, le vœu de
voir procéder a un nouvel aménagement dé
la salle de ses séances. Il y aurait lieu , a-t-on
dit, de séparer plus nettement la partie de la
salie réservée aux membres du Conseil do
celle destinée au public. Il serait nécessaire
aussi de metire à la disposition des conseil-
lers généraux dc petites tables ou de petits
pupitres, de façon à leur permettre un manie-
ment plus iaci e de la copieuse littérature
que leur adresse le Conseil ' communal. Un
membre du Conseil a réclamé, en outre , l'éta-
blissement d'un vestiaire plus complet et plus
sur que celui de ia salle des pas perdus.

La commission a examiné ces questions ei
e'Je propose le postulat suivant:

«Le Conseil communal est invité à faire
procéder sans retard à un nouvel aménage-
ment de la sale du Conseil général pour les
séances de ce conseil, ainsi qu 'à l'établisse-
ment d'un vestiaire. » '. ' ' •

Pour ie reste, on propose de voter l'arrêté
suivant:  Crédits accordés au Conseil commu-
nal :

a) pour l'aménagement du l°r .étage, d<|_J$ô-
tel municipal, !24èo f.- •£_ --7 L ,.-..?i>,

'
, :_^- '~ *&:

b_ . pour i'améqà^meà^-^sel^tîlétajMf̂ el'hôtel de i.niit0p ^^M:^^^Mf à^^s'élevant au total de o^O&.Vseiu^yèl-^-iu
moyen de quatre aa_railfi3 à r̂ier __a %edg^_
extraordinaire de 1918 à 1916.

Prix do l'électricité. — La commission
financière du Conseil général propose
l'adoption des denx postulats suivants :

Premier postulat. — Le Conseil "commu-
nal cs4 invité à publier en 1913 un recueil
des règlements actuellement en vigueur
dans la commune- de Neuchâtel.

Deuxième postulat. — Le Conseil com-
munal est prié d'étudier la diminution de
la location des compteurs électriques lors
de la mise en activité de la nouvelle usine
de Boudry et de l'établissement des ins-
tallations en location. :

Encourageons le commerce local ! —
'Voici revenues les fêtes de fin d'année qui,
pour nombre de commerçants, sont l'épo-
que sur laquelle ils comptent le plus pour
boucler leur budget. Quand le commerce
va bien,.tout va bien .; aussi ne-saurait-on
assez recommander aux acheteurs de réser-
ver leurs emplettes aux négociants de la
place, qui, personne ne-songera à nous con-
tredire, font tout ce qu'ils peuvënt pour sa-
tisfa i re leuf clientèle. Il :snffit d'ailleurs,
pour s'en rendre compte, de regarder un
peu les alléchantes vitrines de nos maga-
sins où l'on a réuni et savamment groupé
tout ce qui peut tenter notre goût de luxe
ou flatter notre palais. C'est qu'il s'agit,
pour le négoces de faire journées doubles,
avant que survienne la morte saison , et
tout ce qui peut favoriser la vente doit être
mis en œuvre.

Aiguillonnés par la concurrence , les pro-
priétaires de magasins rivalisent de zèle ;
et les décorations do plusieurs vitrines sont
des trouvailles. Comme toujours, l'éclaira-
ge joue un grand rôle, parce que plus on
lui donnera de place , mieux cela vaudra ,
rien -n 'étant mieux fait pour attirer et re-
tenir le passant. Aussi que de monde, le
eoir , dans nos rues ! et,combien nous som-
mes' loin de la paisible petite cité d'autre-
fois !

Plutôt que de fai re  venir sa marchandi-
se du dehors, notre population tiendra donc
à se servir sur place ; au reste, l'expérien-
ce a prouvé souvent qu 'en faisant ainsi
on s'évite bien des . déceptions et des re-
grets. • " "

Signalons encore le' fait 'que nombre de
imagasihs ont renoncé an rideau métallique
pendant la nuit, imitant en cela ce qui se
fait ailleurs déjà . Les plus ennuyés par
suite de ce nouvel état de choses, ce sont
les cambrioleurs et autres personnages de
même acabit, dont les opérations devien-
nent singulièrement difficiles, qui s'en
plaindra ? , ;,

Propriété intellectuelle. — Le Conseil fé-
déral a nommé traducteur au bureau in-
ternational de la propriété intellectuelle.
iM. B. Mentha, à NeuchâteL

POLITIQUE
Chambres françaises

Un discours de BL Poincaré

Â 'a C_fs_»ii_t», M. Poincaré fait une décla-
*a ton sur la politique extérieure. Eu faisant
rbis. orique dea événem ents, le président du
conseil insiste snr . 'nceord complet de la
France avec la Russ.© et VAngeiene.
'... .'Nous avons échangé, dit-Il, avec am aSiès-

des conversations quotidiennes. Nous nous
sommes appliqués ù maintenir un accord
constant entre la Russie, l'Angleterre et la
France et à préparer toutes trois un concert
général des puissances européennes.

C'est en pleine communauté de sentiments
avec nos alliés et amis que nous avons ob-
servé la marche des événements. Aucune des
tentatives auquelles nous nous associâmes ne
fut faite sans entente préalable avec l'Angle-
terre et la Russie.

M. Poincaré signa'o que dès novembre
-'Autriche-Hongrie a nettement fait savoir
qu 'elle n 'avait aucune visée territoriale
M. Poincaré déclare ensuite que l'Ang ioierre
a pris une initiative heureuse eu provoquant
la conférence des ambassadeurs.

Il fait connaître les décisions déjà prises
par cette conférence, notamment au sujet du
port serbe sur l'Adriati que et de l'autonomie
albanaise sous la suzeraineté du sultan et
avec le contrôle des puissances parmi les-
quelles figurera naturellement la France.

11 est entendu que le port accordé à la Serbie
sur territoire albanais sera libre et neutre.

Parlant des négociations, M. Poincaré
ajoute : ; ¦ '¦ ¦¦ ~ '¦¦ . - i .

Si par malheur une rup ture so produisait,
l'Europe ne .saurai t se montrer impassible
dj evant une reprise des hostilités, qui risque-
rait de provoquer une conflagration. On re-
viendrait sans doute à l'idée d'une médiation.

La France continuera à seconder de tout son
pouvoir, au besoin à provoquer , les efforts
des puissances en faveur de ia paix , mais au-
tant nous sommes attachés aux intentions
pacifiques; dont nous avons donné des témoi-
gnages renouvelés, autant nous demeurons
fermement déterminés a défendre nos intérêts,
nos droits, nos tradit ons.

Par-dessus tout , nous saurons défendre ce
joyau intangible et sacré qui s'appe.le notre
honneur national ! (Longs applaudissements
sur tous les bancs, sauf à l'extrême-gauche).

Divers orateurs, dont M. Jaurès, félicitent
le président du conseil des efforts fa its pour
le maintien de la paix.

La Chambre adopte par 435 voix contre 1̂ 8
le projet concernant deux douzièmes provi-
soires. 

, ¦< ¦ LA GUERRE

;;.. .:.-.' •
¦• .Les conditions des alliés ¦ -,

La «Morning Post « rapporté que vendredi
soir à 6 h. Wt les -©présentants dés Etats bàl-
feaniïfnes ES sont réunis pour rédiger 10 têxtè
définitif du projet qui sera soumis aux délé-
gués turcs en ce qui concerne la frontière nou-
velle. Ce projet est maintenant établi dans ses
grandes lignes. '-v «

On demanderait à la Porte- .de céder toute
la Macédoine et la Thrace y compris Andri-
nople et de fixer comme limite des possessions
turques en Europe lea limites du vilayet d'An-
drinople.
1 — On mande de Belgrade que le gouverne-
ment serbe adhère aux propositions des am-
bassadeurs en ce qui concerne l'Albanie et
l'accès commercial de l'Adriatique. : >

La conférence de samedi
La séance do la conférencetturco-balkanique

a commencé «4 heures et a été levée à o heures.
Les délégués ottomans ont accepté de traiter
avec la Grèce, mais sous la condition qu lis-
se placeraient sur le terrain du ravitaillement
des places fortes assiégées.

Les dô.égués balkaniques ont répondu que
ces conditions sortaient du doma ne de la
contérence. Les délégués: turcs ont. alors dé-
claré devoir , demander de .nouvelles instruc-
tions à Constantinop le. La prochaine séance
c.-t fixée à lundi après raidi.

Un incident
On mande de Marseille au » Temps »: Le

paquebot . Ni 0'er », des Messageries mariti-
mes, a essuyé ie 29 novembre, au large du
cap Camor, le feu d'une batterie grecque ;
deux bou ets sont p assés au-dessus du navire.
Peu après, un officier grec est venu faire des
excuses. .

HSyïELLES DIVERSES

Football. — Le ''championnat suisse de
série < Ai se poursuit ; de dimanche en di-
manche des résultats inattendus viennent
ridiculiser les pronostiqueurs.

A. Zurich , le F. C. Aarau "I bat le F. C.
Znticli I, par 4 à 2.

A Baden , de F. C. Baden I bat le F. C.
Bruhl I par é à '2.

- A'St-GalL> F. C. St-GaU I bat 3e F. C.
Winterthour I par 3 à 0. ' ' . ¦ - •

A Gcnèvci lé F. C. -Servette I bât le F. C.
de Genève I par 2 à 1.

A Lausanne, le Montriond-Sport I et le
Concordia 1 fon t 0 à 0.

Pour l'entraînement Cantonal LU bat
Bienne III par 3 à 1, "Weissenbiihl I bat
Helvetia I par 3 à 2 et Recordam I bat
Helvetia II par 2 à 1.

Croix-Rouge suisse. — La direction de la
Croix-Rouge suisse communique que la col-
lecte en faveur des pays balkaniques a réuni,
le 21 décembre, la somme de 151,445 fr. 94
et que toujours arrivent de nouveaux dons à
l'office central de Berne. Le 12 décembre, un
nouvel envoi de 200 caisses de lait condensé
est parti pour la Serbie, la Bul garie et le Mon-
ténégro. La 23 décembre partira un envoi de
800 chemises, 800 caleçons et 800 draps de lits
pour la même destination ; puis, le 26 décem-
bre, seront envoyées 1500 couvertures de
laine. Le tout accuse une valeur de 20,000 fr.
environ.

L'onvoi de matériel d'une valeur de 20,000
francs environ est effectué à l'adresse de
l'agence internationale da la Cvo-a-Roog* à
Belgrade, qui est administrée par le consul
général suisse, M. Vœgell, De cotte ville, ces
dons sont envoyés directement aux destina-

taires et toute garantie est donne pour 1 em-
ploi raisonnable.

La société Helvetia , à Constantinop le, a
accusa réception d' un don de 10,000 frau-.1 ;.
Cette somme permettra de mainteni r  l'bôpHai
dans lequel se trouvent actuel lement  en trai-
tement 180 bless as turcs, et d'atténuer , dans
une certaine mesure, l'incroyab o misère qui
règne parmi les fuyards turc,.

Divers médicaments ont. été envoy és à
Grudda , près de Scutari (Albanie).

Banque nationale suisse. — La banque
nationale suisse annonce que les nouveaux
billets de 500 francs de la banque natio-
nale suisse seront mis en circulation ces
jeurs prochains.

Cette coupure est de couleur rose au rec-
to et.brune au verso.

Au recto se trouve lo texte usuel
sur un fond plus clair quo l'encadre-
ment qui passe du rose au brun clair dans
sa partie inférieure ; à gauche du texte, un
médaillon est ménagé dans le endre , conte-
nant un buste d'Appenzelloise en costume
national. La vignette du verso représent un
grôtt'pés de trois brodeuses apperizelloises.

; Parricide condamné. — - À  Giandson,
dans l'affaire Gleyres , — ce jeune homme
qui tua son père et sa mère — le jury a
reuilu le verdict suivant :

Il a déclaré l'accusé coupable d'avoir tué ,
avec préméditation, sans, circonstances at-
ténuantes, son père et sa mère. A l'unani-
mité, il l'a reconnu responsable, de son acte.

M. ' Aug. Capt, procureur général, a re-
quis 25 années de réclusion, lia privation
des droits civiques à vie et la confiscation
des armes ayant servi au crime.

Le tribunal a prononcé contre Henri
Gleyre une peine de vingt années de réclu-
sion, la privation des droits civiques à vie
et . la confiscation des armes.

Collision d'aéroplanes. — Une collision
s'est produite samedi après midi , un peu
avant 4 heures, à l'aérodrome de Villa-
conbïay. Un biplan piloté par l'aviateur
Çqilardçau , ayant à bord comme . passager
3_t: ïleiçassé, fils du ministre de la marine,
a été pris en 'écharpe par un monoplan
monté par un élève pilote siamois, du nom
de„ Soïd. .I&f. dôur .appareils s'abattirent
sâr lé\scd.\.£$__î_iëau- porte .des' contusions
multiples. Le fils de, M. ÏMçassé a une
jambe fracturée et- d'autres blessures. Lc
pilote siamois , est dans un état grave.

L«a agents de change italiens. — D( e
Milan : Les agents 'de 'change ont déclare
la .fin vde la grève afin de ne pas compro-
mettre les- grandes -affaires publiques.

Lo voyage de Garros. — L'aviateur
Garros parti de Trapani, a passé à Pa-
lerme, poursuivant sa route vers Rome.

On mande do Milazzo (Sicile) : Aptes
s'être ravitaillé, Garros a. quitté à 2 h. 30
Tamnarella, se dirigeant/vers Naples.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service 4p<ci-l dt '.* TiuilU d'Asti  i; Ï Uuchàlil)

Elections et yotatlous
BIENNE, 22. — Dans le ballot age enlr.e

Jes deux socialistes Ryser, secrétaire ouvrier ,
et Egger, professeur au Technicum , pour tin
siège au Conseil communal , lc premier  a été
élu par 520 voix.

LUGANO, 22. — M. Anton io  Fusoni a été
élu conseiller nat ional  en remp lacement de
M. Manzoni; par 2912 voix sur 3021 volants.
Trois communes manquent  encore.

ZURICH, 22. — Dans la volai ion populaire
cantonale, la loi sur 1 exercice do la méclec ne
a été repoussée par 43,321 voix contre 3l),G95
et la loi concernant l'agrandissement de
l'école cantonale , qui était combattue , par
les sociaj istes, par 42,188 voix contre 30,809.

Par contre , la lot concernant la modification
de l'organisation municipale de la vile de
Zurich a été adoptée par 43,761 voix contre
25,699, et la loi sur la presse par 40,04-1 voix-
contre 24,969.

GENÈVE, 22. — La loi sur l 'Universi té a
été repoussée dimanche à . une majorité .rie
1280 voix. Il y a eu beaucoup d' absteutioqs.

Trenibleme. it de terre
PARIS, 22. — On mande de Rome au

« Temps . : Ce malin à 9 heures une  très vio-
lente secousse sismique a provoqué une pani-
que à Reggio de Calabre. La population a
abandonné .les baraques construites après là
catastrophe de 1908. On no signale aucune
victime. .- . . - '

On mande d'autre part au .Corriere clolla
sera» qu 'à Messine, à 9 heures du matin , p lu-
sieurs violentes secousses sismiques furent
ressenties. Toute la population fut  prise de
panique. On né signale pas de victimes.

ODESSA, 22. — Plusieurs secousses de
tremblement de terre ont été ressenties sur la
côte, sur une longueur dc trois verstes. Un
raz de marée se produisit endommageant plus
dé 20 maisons dans les environs d'Otrada.
Des crevasses se sont ouvertes à la surface du
sol dont quelques-unes ont 50 mètres de pro-
fondeur. Les dégâts sont énormes. ¦

Grave explosion
- BUCAREST, 22. -. Hier, une explosion

s'est produite, causée par des vapeurs de
benziue provenant des machines servant à
l'éclairage et au chauffage du palais de
M. Alexandre Marghiloman, ministre des
finances. L'incendie qui s'en suivit a détruit
une partie du palais. Le chef électricien a été
uô, 2 ouvriers sont blessés.

La femme en Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, 22. - La com-

mission du conseil d'empire a adopté le projet
de loi qni prévoit l'admission des femmes à
exercer la profession d'avoué.

Aviation
BRUXELLES, 22. — Selon l'«Eloile belge»,

le capitaine Darling, de l'armée co oniale
hollandaise, qui s'entraînait  au champ d'avia-
tion de Chenck, a atterri brusquement, bri-
sant le train d'atterrissage de son appareil et
se broyant les deux jambes.

ROME, 22. — Une foule immense attendait
sur la place d'Armes, l'arrivée de Garros. A
2 heures 45, on aperçoit à l'horizon , un aéro-
plane a une alt i tude de 400 mètres. Après
avoir effectué un vol au dessus cle la place,
Garros atterri t , mais au moment où il touche
ie sol, on voit la partie postérieure de son ap-
pareil se lever brusquement.

Les membres de l'acroclub ot de nombreux
assistants se préci pitèrent , craignant un acci-
dent , mais Garros descendait de l'appareil
sain et sauf. L'appareil a une hélice brisée
ainsi qu 'une roue. L'aviateur a été vivement
acclamé.

Incendie
MILAN, 22. — Ce matin à 40 heures, le

feu s'est déclaré dans de grands magasins près
do la P.ace du Dôme. Les pomp iers se sont
tendus rap idement raaître'du feu qui a cepen-
dant causé pour pius dc cent mille francs de
dégâts. . " ,; '' , ;, ,- i

Accident d'automobile
- GQS3AU, 22/ — Une femme ag^e, M»'
Schœnenberger , a été écrasée dimanche ,par
une automobile. Elle a succombe à ses- bles-
sures. . .. .

te régiment volé
STEIN A M ANGER (Hongrie), 22. ~

Vingt-sept mille.couronnes ont été volées la
nuit dernière dans la caisse du régiment de
uhlans. Le voleur n 'a laissé aucune trace de
son passage. ¦ - . .

Les mineurs allemands
MUNICH, 23. — Le mouvement de grève

des mineurs de la région de la Saar semble
vouloir s'étendre aux mines bavaroises voi-
sines. . _

Boîtes aux lettres violée^
LONDRES, 23. — Les suffragettes ont de

nouveau violé les boîtes'aux lettres des quar-
tiers ouest de Londres. Do nombreuses lettres
ont été endommagées.

j - -  . * . . .¦ _ . . . - .

;• '. ,- - Sinistre .maritime .
i SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 23.—

Le vapeur « Florence » appartenant à une
compagnie anglaise et se rendant de Halifax
à Saint-Jean do Terre-Neuve, s'est échoué
près du cap Race.

Le cap itaine et vingt et un marins ont été
novés ; un officier et quatre marins ont réussi
à se sauver après être resté deux jour s en
canot. Lo c Florence » est totalement détruit.

La panique an cinéma
BRUXELLES, 23. — Un grave accident

s'est produit dans un cinéma installé â Menin,
près do la frontière française.

Un film a pria firo'dans la cabine de l'opé-
rateur ; un incendie s'en suivit etlâ panique
s'empara des spectateurs ; il y a dix morts et
dc nom .reux blessés.

Lcs négociations

' • ;PARIS, 22. — On mande 'do Constanti-
nerple à l'« Echo' de Paris » : L'ambassa-
deur d'Au l'riche-Hongrie a commamiqué
à. la Porte le texte de l'accord intervenu
entre In triplice et la triple^entente an su-
jet do l'autonomie de l'Albanie et du dé-
bouché commercial de la Serbie sur l'A-
driatique. IJ a demandé à la Porte de pré-
parer le règlement de l'autonomie alba-
inaise. La Porte a accepté l'antonon-lo.
; 

LONDRES, 22. — On prétend .qu 'à l'is-
sue do la conférence d'hier au palais Saint-
J ames , une discussion prolongée se se-
rait 'engagée entre Rechid-Paehia et M.
Vénizélos. Ce dernier se serait élevé vive-
ment contre le procédé vexatoire de- l'a
Turquie.

Les membres balkaniques de la confé-
rence de la paix doutent de plus eu plus du
succès des négociations

PARIS, .22. — Le t Journal » dit que
l' e n t e n t e  est complète entre toutes les na-
tions pour prévenir la rupture de la con-
férence de paix et exercer âme action
sérieuse sur les deux parties. Une démar-
elic en _ :. sens a déjà été faite à Constan-
tinople par l'ambassadeur d'Autriche-Hon-

Serbie ct Autriche

BELGRADE, 22. — Le président dn
conseil , M. Pasitch, a exprimé, de sa pro-
pre initiative, au représentant do Y Autri-
che-Hongrie, les regrets du gouvernemea-t
serbe au sujet des faits qui so sont pro-
duits à l'occasion dc l'affaire Procha«sl_a.
Cette a.ffarre peut être considérée comme
définitivement liquidée.

Autour de Janina

ATHMES, 22. — Le ministère de la
guerre fait connaître qu'au cours de ces
trois derniers jours, l'armée d'Epire a rem-
porté trois succès. Jeudi .'aile gauche « re-
poussé l'attaque de l'ermenri ; vendredi,
tout le front de Ta-rmée a repoussé les at-
taques et, samedi, des attaques des Turcs
ont été également repoussées par le centre.

Des renforts considérables ont été en-
voyés pour permettre à l'armée grecque de
se rendre rapidement maîtresse de Janina.

ATHENES, 22. — On apprend quo la
garnison de Janina, outre les débris de l'ar-
mée de Monastir, a reçu des renforts sensi-
bles provenant des organisations albanai-
ses qui envoient aui combattants dea ap-
provisionnements.

CONSTANTINOPLE, 22, — D'après un
télégramme da commandant de l'armée de

l'ouest, les Turcs, après nn sanglant eombat
de cinq jours, ont rep_nta_ï(i las (cnees 4e 19
décembre près do Janine. Le lendemain,
ils ont passé le défilé de Manolakis et s'a-
vancent avec succès dans la direction de
Lourath. Les troupes ennemies sont dis-
persées.

Autour dc Scutari

BELGRADE, 22. — Les nouvelles d'Us-
kub confirment les télégrammes du Mon-
ténégro reçus au sujet d'une attaque à la-
quelle se livrèrent les restes de l'armée tur-
que au sud de Scutari, notamment à
Mayidja, Katchibabe et Barbaroutche. Cet-
attaque inopinée, alors que l'armistice
était déjà en vigueur, surprit les forées ser-
bes dont le service de surveillance était di-
minué en raison de la suspension des hosti-
lités.

Les soldats serbes, rapidement reformés
repoussèrent et dispersèrent les Turcs, leur
infligeant des pertes sérieuses.

Les journaux manifestent leur mécon-
tentement au sujet de l'avis communiqué
par la conférence des ambassadeurs.

La flotte turque

CONSTANZA, 22. —- Les avaries du
. Barbarossa » sont plus graves" qu'on ne

l'avait cru tout d'abord . Un incendie s'est
déclaré à bord, 5 hommes ont été tués et
23 blessés.''

Ordre a été donné à la flotte de sortir
de nouveau des Détroits ct de livrer com-
bat en haute mer.

— L'épidémie de choléra reste station-
naire. On signale de trente à quarante cas
par jour et on compte 1022 décès depuis le
5 novembre.

.La. guéri*©

— Succession répudiée de Arthur Favre-
Bulle allié Sauser, quand vivait, agricul-
teur, domicilié aux Saignoles, près Lc Lo-
cle. Date de l'ouverture de la liquidation :
14 décembre 1912. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 31 décembre 1912,
à 6 h. du soir. Les créanciers qui ont déjà
produit au greffe de paix sont dispensés
de le faire à nouveau.

—- Faillite de .Zélim Fatton, époux en
•secondes noces de Lina, née Ruch, agricul-
teur, précédemment aux Bayards, actuelle-
ment en fuite. Date de l'ouverture de la
faillite : 14 décembre 1912. Première as-
semblée des créanciers : lundi 30 décembre
1912, à 3 heures du soir, à l'hôtel de dis-
trict, à Môtiers, salie du tribunal. Délai
pour les productions : 21 janvier 19.3, in-
clusivement.

-— Contrat de mariage entre Emile-Ale .
xandre Montandon-Olerc, horloger, et son
épouse, Lina, née Rabin, domiciliés aux
Reprises près La Chaux-de-Fonds.

-r- 11 décembre 1912. —- Jugement., de
séparation de biens entre les époux Mina-
Caroline Schenk, née Meyer, ménagère, et
Fritz-Alfred Schenk, journalier, domiciliés
aux Hauts-Geneveys.

»T La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas le jour de Noël, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là, les annonces
destinées au numéro de jeudi 26 décem-
bre seront reçues jusqu'à mardi soir, à
3 heures. Les grandes annonces doivent
être remises avant 10 heures du matin.

EXTBAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Monsieur Henri- -Sennwald et ses-enfanta- riRoger , Ms.c&i , Fa__ iiâ t. Yvtena ; Mrtnsiaii». :et Madame Constant ' -îouiHor et famille , i
Yverdon : Monsiour Jules Sennwald , et famille
a Neuchâtel , ainsi que lus familles alliées, ontla profonde douleur de fairo part à leurs pa,
rents , amis et connaissances do la perte irré-
parable qu 'ils font cp, la personne do leur -bion chère épouse , mère , fille , bolle-fllle , sœur •belle-sœur , tante ct cousine, , i , '

'¦•' 
i

Madame Alice-Ida SESîXWAU .
. née ROUILLER .

que Dieu a rappelée a Lui subitement , 'dans'*
sa 28ra' année. - -r ' ' ' 1Neuchâtel, le 21 décembre 1912.

Voiliez donc , car vous no '
savez ni lo jour , ni l'heure à
laquelle le JHls de l'homm»
viendra. ,
St-Matthieu , chap. 25, Y. 13. '

L'ensevelissement auialieu mardi 2-i courant, '
à 3 heures après midi. ~

Domicile mortuaire : Parcs '61-

ON NE nEçorr PAS

ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Monsiour Adol phe Kehrli , i_ Nouehâtol , ses
enfants : Monsieur et Madame Adol phe Kohrli
ct leurs enfants , à Lausanne , Madame et Mon.
sieur Camilo Baca-Kehrli ¦ et leurs enfants ,
Mademoiselle Marguerite ct Monsieur Ul ysse
Kohrli , à j '̂ciichàtel , .Madame veuvo Emma
Vuillcumier-Prôtro , i Saint-Imier , les familles- • -
Aeschlimann , Vuil leumier , Spuakman , Mathez ,
Kehrli, Matthoy. et Gygax , ainsi 'quo los famil.
les parentes ont la profonde douleur do faire
part do la perte cruelle qu 'ils viennent d'6<
prouver en' la personne do

Madame Ida KEïIRLÏ née VUILLEUMIER
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand--
mère , fille , sœur , belle-sœur , tanto ct nièce,'
que Dieu a rappelée à lui  aujour d'hui dans sa
,.3,a° année , après uno longue et pénible ma.
ladic.

Neuchâtel , le 22 décembre 1912.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et

je to donnerai la couronne de vie.' .
L'inhumation , sans snite, aura lieu lé

mardi 24 courant , à 1 heure. . ,_
Domicile mor ;uaire : Parcs du Milieu 2.

••

Prière de no pas fa ire  de visites

Monsieur et Madame Frédéric Nicolas o .
leur fils Eugène , à Neuchâtel , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis ot connais" .;
sances do la perto cruelle qu 'ils viennent d'<S«
prouver en la personne de leur chère sœur,
belle-sœur et tanto

-Louise NICOÏiAS
décédéo à Prague, lo 21 décembre— dana .sa,--.
37m° année, après une longue ot pénible ma«
ladie.

Ello est au ciel et dans nos
cœurs.

.muni, ,——I,J 

- R|B

Mademoiselle Eugénie Gavéglio , Mademoi-
selle Marie Gavégiio ,' Monsieur et Madame
Célestin Ga-.églio - Ducommun , Madame él
Monsieur Paul Vaucher-Gavég lro et leurs en-
fants , à Fleurier , " Madame ot Monsieur Hum-
bert Robazza-Gavég.io , à La Ohaux-de-Fonds,
Monsieur ..et Madame Charles Gavéglio-Ve .jya
et leurs enfants , â Tavannes , Madame veuve
Vittoria Cerutti , à Turin , Monsieur et Madame
Paul Cerutti et leurs enfants , à Tun'n, ies
familles Gavéglio , en Italie , font part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do Jour chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente, .

Kadame yeave Jeanne GiVÉGLIO ,__;
née EORIGÏ-IONE

que Dieu a enlevée à leur tendre affection- la
21 décembre 1912 , à 2 heures du matin, après
une longue et pénible maladie , dans sa 71 ¦•
année , munie des -saints-sacrements de l'Eglise. . '

REPOSE EN I- AIX

Au revoir chère mère.
L'enterrement aura lieu lundi  23 courant , .

1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Plan Perret 16, Neu«

châtel. .- '. ,.On ne touchera pa s
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

———""-'Wt -̂ niMim-H^1 fM-IHI-Th—l^-JH i11'1'*»!__ _i
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ï 'ADMINISTRATION de la Teuille d'Jlvh de
J Veuchàtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite i li. composition

d'une annonce se paie à part.

Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. y, et 9 h. _

OD3ERVATOIRI- DE NEUCHATEL

Tciiip en dej rés cculirjr. ! s g à V dominant -3
y .oj _] 3 a

% Moy- MM; Mail- g | ^ 
,. 1a émis uiuia muni { & = >  -3 m' lor c 5.

2t —0.3 — 1.6 +2.0 724.9 rar Mhk mu
22 +0.6 —1.7 +2.5 722.7 » » »
23. 7 h. Jl :Temp.: —1.2. Vcat :' oalmo. Cii'l : couvert

DU 21. — Brouillard épais .sur Io sol.
DU 22. -r- Brouillard très épais sur le sol.

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

Hauteur moyonno nour Neuchâtel : 7lO ,i30,m.

gK âaMBliaiinasaJftCBPC»"*»**
»»

1** m—- n-T--_6T_W M-._.n_»_nwi ¦ ¦

STATION DE CHAU MONT (ai t, 1138 nO _
2o|—3.4 |—0.5 |+i.5 |Gl)7.3| | N. ïcalraej claii ,

Grand beau. Mor de brouillard. Alpes su* ',
perbes. .. ,

Tçmp. Ban-im. Veut Ciel

21 déoerab. (7 h. in.) +1.1 670-8 calme clair

Niveau du lac: 23 décemb. (7 h. m.) : 429 m. 66l>
¦Mg 1 ¦¦̂ f^"TT^"—,iwïïi 'inif_fi»_-_s'"_ . _^_i' aifc i i _. _ '_w^̂ _9

iSBtU-si-ïUi- WOL?Rvra & SraRLi-

Bullotiu mofcëorologï cpo - Décenibro

AVIS TARDIFS

[î ïïP~flflff) .f'A ^ous les soirs !l8il 1/!"'
_=_= roIulB Spectacle pour familles

Cheval balaiBieoire
d'occasion est demandé à acheter. Faire offres
tout de suite à A. Perret-Gentil (Rouges-Terres),
Saint-Biaise.

Mtscta Blankre ozvere ln Kensnl iurg"
Montag 23. Dezember 1912, Abends 8 Uhr

im liokal, rue du Seyon 32

"WelnacliÉ^felep
Jedermann herzlich Avillkommen

Eintritt f reî Das Komite

beLaeuSoiX d'arbres de Moë!
sera exposé mardi 24 décembre prochain , sur
la place du Marché, devan t la Banque do
MM. Berthoud & C».

A. BECK, jardinier

PEIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D'AYIS
m NEUCHATEL

1 an 6 mois 3 mois
P

enP Tiïïee' 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors do villa
ou par poste dans Ifl R 9 Rf.toute la Suisse 'U. * «Jl. "" C.JU

soit __ ceat. par mois
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 86 fr. ;

6 mois, 13 fr.; 3 mois, 6 fr. 50.

Mademoiselle Louise Stoiner, les familles
Schwander et Matthey font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, tante, grand'tante, belle-sœur et
parente,

madame Marie M0NNAS .D née STIMER
que Dieu a rappelée __. lui , la 22 décembre,
après une longue et pénible maladie, dans sa
63°» année.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu sans suite.

• Domicile mortuaire t Rua des -Beaux-Arts f.
' _BH_ _̂^BBH-M_^M- _̂B_W_B_B_0_W_WB_M_B _M_IM_B_B_B_H 8_M_M_B^-_t_M_B-gB-l
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porcelaines ct Crisfaai^ - Jouets - Maroquinerie ' - Objets d'art - Articles de ménaqe - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japon
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H.ag.asta iEFiie t̂; Morthier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

! fabriqués d'après la recette renommée de la
niaison Bovel-Wittuaner

j latières premières choisies avec ie pins grand soin

Se mélier des recettes soi-disanl supérieures el qui ne sont que des imitations !

Les personnes qui désirent de grands biscômes p our les f êtes
âe f in d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs com-

: _ _ ¦:_ .,HS 1 ' nhis t._ ît ri_. f . _ _ i h l _ . _

;. j _i____a_--_™_«i_Mi__ i______^^

Faubour g de l'Hôpital 19 - Près de la Banpe Cantonale
N_EU€ffiAT._-¥_

.PENDANT LES FÊTES
Bean choix ie petits meubles

-IO o/o d'escompte
- - '— ¦ ¦ -—•— ¦ — — - ¦- ———. ¦ — ¦ ¦- -  - ¦ ¦«

i ~ ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Trayau-t de béton armé, Maçonnerie, C. mentage
. _f_IV©l-I 30, — Téléphone 5 48

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VABJSEÏiON SO — Téléphone 348

! .PAUL BURA
[ TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTUR E
| VÀtJSEYO-l. 19 — Téléphone s»»

Sp eiÉTÉ DE CONSOMMATION
BISCÔMES

de la
Maison ZURCHER & HOOL, à Colombier :

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

. . s ns décor, à » —.45 ot —.90 »
• -» noisettes avec ours, à __ —.50 ct 1.— »

Armourins , à » 1.—
Biscômes avec inscriptions sur commande

EST* Prière de hâter les achats ^SK -
'. ! ! ' 

l 'm - ' ¦ '— i —

i A. LA RUE DU SEYON Ji Eibmirf e - Pap eterie - Journaux i
I T. SANDQZ-MOLLCT,- ». da v i &DYOT 8
M Grand ohoix de livres pour étrennes. - Albums S
M ' d'images, pour enf ants. - Albums pour Cartes pos- N
H taies, Timbres-poste. - Buvards. - Sous-m in. - |ff Portef euilles . - Agend as, etc. - Psautiers. - Porte- H
H psautiers. - Bibles. - Ecriteaux bibliques. - Textes
M moraves. - Livres d'anniversaires. - Ephêmérides. - B

Nouveautés de f in d'année. - Roman brochés et
H reliés. - Toujours joli assortiment de papeteries. - H

Papier lre qualité. - Immense choix de Cartes pos-
tales. - Félicitations, etc. - Cartes de visite. - Nom- M

SS areuK Almanachs.. j |

Prix très avantageux |

.... innr __j_ ni«._nTUTrm'Wïï_H_fc-T_MnT*"TJ^~"""""*  ̂ i in ni i 1 111 , ^T *̂^T"ll ll"T"'
MSMi

""'™
JB*l_l__'iMllD̂

1.  
GUERISON H " - " ,• .

RHUMES , MAUX DE GORGE , LARYNG./ES, ||
BRONCHITES RÉCENTES ou CHRONI QUES , 1
GRIPPE, INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. lÉSI

11 §& MAIS SUR TOUT , N'EMPLOYEZ QUE M lÉ^
m |k LES VÉRITABLES ' M W
Tm ^. ' veoffnes^SEULEMENT en BOITES de S_ SO j é Ë '  W

DAVID STRAUSS & Cie, NeucMiel
-Téléphone S13 — Bureau rue du -Pommier 4 '¦'% '_

mm NEUCHATEL - BONS SSïÂ3LE ,_H_.TS ET EN WÎ W&,
Vins fins frayais- en b iMi leilles : ,

ARBOIS — MXCON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

m Fabrique de produits en ciment | \
1 RYCHNER FRÈRES & Gie I
. j  Ancienne maison Adolphe BYCI1SER fondée en 1875 1

j Faubourg 'de l'Hôpital ";-: Gare C. F, F.

j BRIQUES EX CI-M.Ï.NT H
j ! - . BRIQUES. MN ES€A_K-BÏ1_._LS_S . < ' 'M
Bl . TUYAUX EN CIMENT M
M ¦" - - - 'PIERRE ^KTIFICIELIiE I j
fl M0UI.AO138 en tous genres . 9

"Jroaage»e2)essert
Camemberts en boîtes
Petits Bries au détail
- Roquef ort véritable-
Reblochons de Savoie
Cbevrotins. - Serv.ettes

Petit Neuchâtel à la crème
chaque samedi

Magasin PRISI
¦' : Hôpi tal Î X)  -—— 
VomtB ttèm

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

cn tous genres sur commande

BOUTS à SOUDER avec fierons à 6 pans ou carrés
FABRICATION «le

BOULONS DE CHARPENTE
chez fl. BIIiff-AU© , rne Louis-Favre 32, Nei-Cîiâtel

— Téléphona 293. — -

' 4fiis_=_5ssi ë_SI JSBBBBS H
^CREME DE KIRSCH 1

« Nouvelle liqueur des dames » Il
de la g

Renommée distillerie C. FeloMin, Schwyz t
Dépositaire : El

SOCIÉTÉ DE CONSOMMA TION II
B NEUCHATEU _ g
«nfl_}_ -̂l_£ * ~̂~ Ŝr_i-M_!'_!̂ ??ir 3̂ g_^ _̂5_iv SB R^3ML-ipJ---lj-B_-lE_B-BraBPaF f̂!T Ï̂_WiE^Sly

FROMAGE POUR FONDUE
de tout 1« ohoix , à 1 fp. ao la livre.

Aveo escompte ce prix est sans concurrence.
So .recommande ,

Léon SOLVÏCHE. Concert 4

M GROS & DÉTAIL PAPETERIE TÉLÉPHONE 75 J ]

É| En face de la Poste NEUCHATEL En face de la Poste 1

*Ê AGENDAS, CALENDRIERS f |
M REGISTRES * CLASSEURS HH
ma 

^ 
¦ de tous genres . %m '

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 ct réaliser uno
grande économie.

So recommande.
Ch. M _B Y BAT

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

ï-niidi S3 courant, grand
arrivage de poulets, dindes,
canards, oies, ebapons.

Prix des plus modiques
Prière de s'inscrire d'avance, Sj Y .p .

Antiquités
A vendre en bloc ou séparément

une collection do tableaux à l'huile
do nos meilleurs pemftfoa j uras-
siens. Plusieur s tableaux anciens ,
écoles hollandaise et italienne. —
S'adresser à M. Edmond Dubois ,
antiquaire , Numa-Droz , 90, La
Ohaux-de-Fonds. Hl 5971C

Mobilier
en très bon état , salon , sallo îi
manger , chambre à- coucher et
piano , à vendre d'occasion. S'adres-
ser Côte 77, 1 », do 10 h. à 4 h.

Magnifique !

tap is de f i t
neuf , assez grand pour deux lits
jumeaux ou grand. -lit, à vendre au
priiV axcepJioaatil _de 60-fr. . —¦-b'adressur rue Temple-Neuf 15. K

VASSALLI FRÈlT
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trols-Portes 9 - Parcs 63 ' ..

CHOCOLATS
en superbes bottesf antaisiés
. \ dos meilleures marques
" Choix immense
Mes*Fix saps 'cfflirÉi
VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Sibraltar 8
Trols-Portes 9 — Parcs 63

VIN FRANÇAIS
- garanti naturel ¦

à 4:P CE. le litre
1 . -àa-j- - / -" ' - ¦

CHOIX INCOMPARABLE DK CRAVATES
GANTS de peau fourrés, glacés, Suéde et daim — Echarpes de sport — Foulards — Cache-cols — Pour sport : Mouffles, Sweaters, Capes sport

-8T POCHETTES FANTAISIE ET MOUCHOIRS A INITIALES ."*M
j CI-LEIO.. :.E LA FEUILLE D' _V1 . DE MU .HAÎEL i

Histoire d'un qnfant
I'AH- (5)

LÉON BARRACAND

Q'.eât ï>ar- le goûter que l'on débuia. Ma-
Beleine, pour encourager la timidité et la
réserve de l'enfant , mangeait elle-même ou
plutôt faisait semblant. Elle avait débou-
ché uno bouteille de vin blanc , dont on but
deux doigts. Puis, la collation achevée, elle
«t la toilette de la table , balaj 'a dans uno
fissiette les épluchurés ' des fruits et les
luettes de pain ,- et , tout étant remis en or-
dre autour d'elle, la leçon commença.
— Voyons si lu n'as rien oublié, dit-fille

au petit Gervais.
Et elle s'assit, attirant île livre à elle.
¦— As-tu repassé l'abécédaire quo je t'ai

aonné ?
— Oh ! oui, tous 'les jouis.
— Et tu i'as apporté avec toi ?
*— Non. Je le laisse dans le creux du

fiauie, au bord cle la mare. Ce n'est que dà
fine j'étudie .

•— Et pourquoi pas chez toi ?
' •— J'aurais peur ;qUe Barbe ne me de-
mande où je l'ai pris.

— Oui, elle ne m'aime paa, Mme Tarut.
dit tristement la dentellière. Je ne lui ai
pourtant rien fait. Enfin !.., Comimences-tu
& joindre les mots un peu couramment ? Où
ftn étions-nous" restés ?

»—; Quand le bûcheron monte sur un ar-
bre et .que les valeurs entrent dans la ca-
verne.

Reproducti on autorisée ponr tous les journaux
Vant un traité avec la. Société des Gens de Lettres.

— Tu as bonne mémoire, je vois. Eh
bien ! continuons... Là, ajouta-t-elle en dé-
signant du bout du doigt le commencement
d'un alinéa. « Les cavaliers... » Allons !

L'eufant se pencha sur le livre et , les
sourcils froncés , les yeux ardemment rivés
SUT les caractères, avec un effort de toute
sa pauvre petite intelligence si longtemps
inculte, se mit à lire lentement , assemblant '
péniblement îles lettres, détachant chaque
consonnance, s'arrêtant parfois , embarrassé
par un mot difficile et compliqué.
. • .-̂ » « Les cavaliers, .gr... »

— Grands , aidait Madeleine. Du cou-
rage ! . . . . • ' ]

— c ... Grands, puis-sants, tous bien
montés et bien ar-més-, ar-riTvô-rent près
du ro-cher où ils mi-rent pied-à-tcrreJ-e
plus ap-pa-ïent s'ap-pro-cha et pro-non-ça
ces pa-ro-les -dis-tin... tinc...

— Distinctement. Recommençons... «pro- j
nonça... »

— t Prononça ces pa-ro-les distincte-
ment -: Sé-sa-me; ou-vre-toi ! A oes mots,
u-ne por-te s'ou-vri t dans le ro-cher, et,
dès que le ca-pi-tai-ne eut fait pas-ser tous
ses gens devant ilui, il en-tra lui-même».. »

Et la leçon se poursuivit ; mais l'atten-
tion de l'enfant se fatiguait ; il s'interrom-
pait, jetait de fréquents regards vers la fe- !
nêtre ouverte, par laquelle de temps à au- ,
tre on apercevait quelques passants. Tout
à coup le galop de deux chevaux se fit en-
tendre. Hilaire leva la tête pour ne pas

! manquer les cavaliers, et, dans le cadre de
j la croisée, il vit deux gendarmes passer
I avec la rapidité de 1'éolair, dont l'un tour-
' na vivement la tête de leur côté. En un ins-
tant le bruit des chevaux se perdit dans la
direction du village, et l'enfant, cn repor-
tant ses regards dans la salle, crat remar-
quée qu 'une subite rougeur était montée
aux joues de Madeleine.

J— Continuons! continuons ! répéta-t-elle I
aveo empressement.

Il continua, quoique très las, Mais, quel-
ques instants après, une silhouette se dres- :
sait devant la fenêtre. Gervais et Madeleine '
levèrent instinctivement les yeux , et aussi-
tôt le visage de la dentellière s'empourpra
jusqu 'aux oreil les. L'enfant reconnut un
des cavaliers qui venaient de passer ; mais
en même temps il fut tout ébahi en re-
voyant en lui, en chair et en os, cette pho-
tographie qu'il avat longuement considé-
rée quelques semaines auparavant . Le gen-
darme avait posé son grand chapeau sur le
rebord de la fenêtre, et, l'épaule adossée à
l'un .des montants , les doigts de la main-
droite engagés dans son, plastron , il -sou- 1
riait d'un bon sourire qui soulevait sa
forte moustache et faisait bomber ses pom- 1
mettes, le teint légèrement animé par la
course, les yeux brillants, sa-tête ronde,
tondue de près et que les .rayons du soleil '
couchant, se dégageant dans la lumière ex-
térieure avec ce même air de franchise, de
loyauté et de bonhomie qui se voyait sur
son portrait.

— Bonjour, Madame Bonmefoy.
— Ah ! c'est vous, Monsieur Beynet ?...
Et Madeleine, un peu embarrassée, tou-

jours roogiasante, s'était 'levée précipitam-
ment :

— Tiens ! regarde les images, dit-elle '
au petit Gervais en lui abandonnant le li-
vre.

Et elle s'approcha de la fenêtre :
— Mais entrez donc, Monsieur Beynet,

entrez donc !...
— Non, merci. Je ne m'anrrête pas. Noua

venons de la Correspondance, nous laissons I
un peu souffler nos chevaux, et nous allons
repartir.

— Mais ne restez pas là*.
Et elle ajouta- en souriant :

— Vous allez vous 'compromettre , Mon-
sieur Beynet.

— Moi , Madame Bonnefoy, me compro-
mettra en vous parlant?... Oh ! vous ne le
pensez pas ! Non , certainement, vous ne le
pensez pas !...

Puis , il continua plus bas :
— Eh bien ! avez-vous réfléchi? Ce n'est

pourtant pas bien déraisonnabl e ce que je
vous propose , et il me semble qu 'à nous ;
deux nous ferions un bon ménage. Vous
savez que je n'attends que votre accepta- j
tien pour quitter le service. Mon temps ex-
pire bientôt. Je peux mo rengager ou par-
tir à mon gré. Ainsi, c'est comme vous vou-
drez, Madame Bonnefoy, et quand vous
voudrez. A moins qu 'un nouveau mariage
ne vous effraye ? Je comprend»... oui , jo
comprends... Ou bien que ce soit le mari
qui ne vous convienne pas ? Oui, le mari..., ;
c'est probablement le mari... j

— Mais non , je ne dis pas cela, répondait
Madeleine. Je suis très honorée de votre de-
mande et , si je devais mo décider, je vous
le jure , Monsieur Beynet, je serais très
fière d'être votre femme... . j

— Oh ! fière, il n'y a pas de quoi, il n'y
a vraiment pas de quoi.

— Mais si ! mais si !...
Pendant ce temps, le peti t Gervais feuil-

letait le volume. Mais son attention était
partagée : il regardait Schéhérazade racon-
tant au sultan gravement accroupi devant
elle, une de ces histoires qu'elle savait si
bien, puis, dressait l'oreille, attrapait um
lambeau d'entretien.

— Eh oui, fière, disait Madeleine, je ne
m'en dédis pas. Pensez donc, Monsieur Bey-
net ! co serait pour moi une sorte de réha-
bilitation. Car vous, dans votre position,
vous faites partie de l'autorité, vous repré-
sentez une portion de la justice....

. — Oh ! si peu L dit modestement 'le gen-

darme.
— Et en faisant choix de moi, en me ju-

geant digne de vous, c'est comme si le pas-
sé n'existait plus, comme si vous l'effaciez.
Oui , jo vous le répète, je serais réhabilitée.

— Alors consentez ! acceptez ma main ,
Madame Bonnefoy.

— Non , je no peux pas consentir , Mon-
sieur Beynet. Pour tout le bien que je vous
veux et l'intérêt que je vous porte , j'y ai
beaucoup réfléchi, je no veux pas consen-
tir. Vous vous repentiriez plus tard de ce
que vous auriez fait.

— Comment pouvez-vous croire ?.„
— Vous vous repentiriez , je vous assu-

re, Monsieur Beynet. Tout irait bien dans
les' commencements ; mais plus tard vous
voiis en voudriez à vous-même d'avoir épou-
sé une femme décriée, mal notée. Allez ! le
monde est bien fort. On ne peut lutter seul
contre lui ; et ce qu 'il dit , il le pense, finit
par vous influencer malgré vous. Croyez-
moi, Monsieur Beynet, laissez-moi dans ma
position , sans vous mettre dans le cas d'a-
voir plus tard à rougir de moi.

— Vous me faites de la peine, Madame
Bonnefoy, dit le gendarme d'un ton péné-
tré.

— Je vous fais de la peine, moi ?
— Oui , Madame Bonnefoy, vous me fai-

tes de la peine en parlant ainsi de vous. De
grâce, taisez-vous ! Vous êtes 'la femme la
meilleure et la plus honnête que j'aie ja-
mais connue, et ceux qui ne vous jugent
pas comme moi...

Mais il s'arrêta. En ce moment, un grou-
pe traversait la route. C'était Tarut et sa
femme revenant de la ville. Le jardinier, le
dos courbé, les bras tendus en avant et
poussant sa voilure; suivit son chemin sans
'ieve-1 les yeux. Barbe marchait près de lui
à grands pas, balançant les bras comme u*
homme, toujours mal peignée et le jupon d»

I travers, et les joues enluminées. En pas-
i sant, elle détourna la tête, et ses yeux do
i braise dévisagèrent le gendarme, se glis-
j sèrent dans la pièce , sans y remarquer rien
| d'insolite néanmoins. Mais, au même ins-
tant, le petit Gervais, tout saisi do cette ap-
parition inattendue, se coula sous la table
et disparut.

Au bruit qu'avait fait , en se renversant,
la chaise où il était assis, Madeleine s'était
retournée : '

— Eh bien ! Gervais, pourquoi te ca-
ches-tu ?

— C'est qu 'on m'a défendu de venir , ré-
pondit naïvement l' enfant.

-— Défendu ! répéta la pauvre femme.
Et, regardant lo gendarme :
— Vous l'entendez, Monsieur Beynet î

et vous voulez encore...
] Honoré Beynet se contenta de sourire et
haussa les épaules. Puis redressant sa hau-
te taille et avec un tremblement dans la
voix où vibrait une colore mal contenue :

— On no le 'lui défendrait pas si j'étais
là, s'écria-t-il, ou on m'en dirait la raison !

Madeleine était allée vers l'en fant :
— Rentre chez toi , lui dit-elle. Il faut

toujours obéir à ses parents. Tiens ! empor-
te ce livre... Tu en sais assez maintenant
pour lire tout seul, en .'appliquant. On ne
m'en a guère plus appris. Allons ! au re-
voir, petit Gervais ! sois bien sage.

— Au revoir, dit l'enfant qui avait mis
'le volume dans sa poche ct qui se diri gea
vers la porte.

Mais là, il s'arrêta, pencha avec précau-
tion la tête au dehors, s'assura que la route
était déserte. Alors il sortit et se mit à cou-

: rir vers la maison ; mais, arrivé à l'angle
j du chemin, au moment de tourner dans la
j coux, il aperçu t -derrière un gros mûrier
Barbe debout, qui le guettait. Il resta pé-
trifié.

HILAIRE GERVAIS



— Ah ! j  en étais sûre, tu en viens _
s'ecria-t-elle. Tu y as passé la journée, et
on "te l'avait défendu '! Nous allons voir
comment tu as soigné la vache...

Elle le prit par le bras, le secouant rude-
ment, et marcha vers l'écurie à si grandes
«njamibées qu'elle le traînait comme un pa-
jtp_et après elle.

Le râtelier était vide, et la Rousse, éten-
due sur le flanc, le ventre ballonné, tourna
vers la porte, quand elle s'ouvrit , un regard
Uriste et éteint, accompagné d'un mugisse-
dent plaintif.

— Mais elle est malade ! s'écria Barbe
Bu s'élançànt vers la bête, s'accroupissant
devant elle et lui tâtant le ventre, lui re-
gardant les yeux et la langue. Que lui as-
Vu donc donné ?

— Du trèfle, dit l'enfant.
i — Du trèfle ! du trèfle vert ! quand, de-
puis six mois, on ne 4a nourrit que de feuil-
Hes sèches et d'herbes !... Tu es fou ! tu vou-
lais donc la tuer ?— Eh! réponds donc,
idiot !

L'enfant restait immobile et muet, tout
confus de l'accident arrivé à la Rousse.;Comme il se trouvait à portée de Barbe,
celle-ci, tout en l'apostrophant : « Répon--
dras^-u enfin ?... », lui envoya au hasard
jun coup, de poing. La main, frappant sur la
|a_nbe du petit Gervais, rencontra le livre!
jgui rendit un son sourd.

— Hein ? dit la mégère, se dressant et
oubliant tout à coup la maladie de sa va-1
che; que caches-tu là ?

ERe se baissait, le fou__lait , lui arrachait
le volume :

— TJn livre ! Que fais-tu d'un livre ?
Elfe t'apprend donc à lire ?,.. Holà î Ta-
rirt ! arrive .... Eh bien en voilà du nou-
jveau ! et du propre !...
i Et comme le jardinier entrait :
\ «— Sais-tu k quoi elle lui fait perdre son

temps ?... C'est trop fort L. Tiens! regarde!
Elle lui apprend à lire ! ©Ue voudrait faire
de lui un fainéant .... Je comprends... les
vingt mille francs !... Quand monsieur sera
grand, il pourra vivre les mains dans ses
poches ! Est-ce qu'elle compte l'épouser
alors ?

Et elle éclatait de rire. Puis, considérant
le volume, sa colère reprenait le dessus :

— Un livre ! un livre -écrit en fin ! uïi
grimoire à se crever 'les yeux ! Il voudrait
lire là-dedans, lui ? Savoir lire comme un
monsieur ? J'y mettrai bon ordre. Est-ce
que nous savons lire, nous autres ? A quoi
que ça sert ! Et pendant ce temps, qu'est-ce
qui gardera la vache ?... Mais regarde-moi
donc ça, toi ! s'écria-t-elle en brandissant le
livre sous le nez de son mari. Est-ce que ça
ne fait pas suer ? Et tu ne hausses pas les
épaules ? -(Il haussa les épaules.) De quoi
vient-elle se mêler celle-là ? Est-ce que ça
la regarde qu'on sache lire ou non ? Eh
bien ! voilà ce que j'en fais, moi, de son
livre !

Et elle partagea le volume en deux,
froissant et déchirant les pages, îles arra-
chant une à une, les éparpillant devant
elle dans le purin et la litière.

— Tiens ! le voilà, ton beau livre. Tu le
repêcheras là, si tu veux !... Tiens ! tiens !
tiens ! 'lis-le .maintenant...

Et elle dansait dessus, piétinan t les
feuilles sous ses galoches, les lacérant de !
leurs gros clous, les maculant, les pétris-
sant, les enfouissant dans l'ordure jusqu'à
ce qu'elles ne ^sseht plus qu'u-ne bouiillie.

Carcan, la Rousse, — îïyW aussi arrê-
té au seuil de -'écurie, — regarduient avec
étonneiaent se démener cette furie ; Tarut
se coT-tentait -de ricaner ïiiaisement, pendant
que lé î>-efàt Gtjrvais , le visage Ijoùleversé,
lo cœur saignant d'un immense regret et
laissant couler sur ses joues de grosses lar-

mes, voyait, sans pouvoir l'empêcher et
sans rien dire , s'accomplir l'horrible sacri-
lège. '

VIII

La Rousse se rétablit ; elle retourna an
pâturage ; puis, quelque temps après, sans
cause connue, elle retomba malade. Malgré
tous les soins ct la bonne nourriture, elle
dépérissait, maigrissait, n'avait plus de
lait. Il y avait du sortilège là-dedans.

Tarût voulut faire venir le vétérinaire de
Blatigny ; mais Barbe était d'avis de con-
sulter plutôt une de ces personnes qui sa-
vent tout par instinct et par don, la mère
Guibout, de la Eondrède, par exemple, qui
était sorcière.

La Eondrèd e est un hameau de quelques
feux , sans groupe central de maisons, se ca-
chant dans 1 amoncellement do rochers à
crêtes nues qui hérissent les monts Saint-
Genix. Un soir, Tarut attela sa jardinière.
On n'allait voir la mère Guibout que de
nuit. Entre eux, les paysans so gaussaient
d'elle et prenaient en pitié ceux qui avaient
la sottise de croire aux diableries de la
vieille femme ; mais la foi que tous avaient
en elle n'en était pas ébraulée, chacun, en
son for intérieur, après avoir ri et haussé
les épaules, se disant : « Qui sait ? . et, le
cas échéant, à l'insu des autres, s'empres-
sant de faire le voyage. Barbe avait mis
dans le caisson de la voiture un petit pa-
nier plein d'œufs et une paire do poules.
Et, vers huit heures, lo jardinier partit.

Il suivit cl abord lc prolongement do la
route de _-_atign3', puis s'engagea dans la
montagne en remontant les bords du Gour-
guillon , qni mugissait à quoique cent pieds
au-dessous do lui sur les blocs de rochers
qui parsèment son lit. Dans les gorges où
les deux monts carallèlca semblent se re-

joindre, sa lanterne seule éclairait le dé-
filé sombre et jetait sur la paroi prochaine
la forme mouvante de sa propre silhouette.
Puis la gorge s'élargissait, l'obscurité di-
minuait autour dc lui; il reconnaissait con-
fusément au loin des arbres, des maisons,
apercevait à ses pieds les vagues miroite-
ments du torrent et ses remous d'écume fj
et , tout à coup, par une écharucrure, la lune
bri llait là-haut à travers les sapins et ve-
nait blanchir la route. Il ne rencontra que
quelques piétons qui se rangèrent sur so'n
passage comme des ombres, en essayant de
le dévisager. Quelques chiens de ferme
aboyaient dans l'éloignement et se tai-
saient à mesure quo la voiture allait se
perdant dans les détours du chemin en la-
cet.

Le trajet se fit assez rapidement. Il n'é-
tait pas loin do minuit pourtant , quand Ta-
rut arriva devant la demeure de la mère
Guibout , où une lumière brillait encore à:
travers la chatière et .t'es fentes des voilets.:
La masure, aux trois quarts enfoncée flans
lo rocher, à côté d'une baume servant de
hangar, s'élevait au bord do la Toute , sans
un pouce do terre autour. Tarut savait
sans doute comment les choses se prati-
quaient en semblable occurence, car, sans
hésitation, il alla ranger sa voiture sous ia
remise, attacha son cheval à un pilier fixé
au mur, et, après avoir jeté devant Carcan'
une filocihe garnie do fourrage, il frarppa à !
la porto de la sorcière.

En traînant ses vieilles savates et en fai-
sant sonner sa béquille sur le carreau, la'
mère Guibout vin t lui ouvrir. Il vit une
pauvre femme, bossue et bancale, assez
âgée, mais dont les traits étaient fins, le
nez long ct délicatement crochu, les yeux
vifs ct le sourire malicieux. Sa face appa-
raissait creuse et émaciéo sous la capeline
noire qui la coiffait ; mai. , i. ne regarder

que son corps, on aurait pu la croire char-
gée d'embonpoint, accoutrée comime elle
était d'une demi-douzaine de camisoles et
de jupons superposés et laissant pendre de
ses épaules un vieux châle de laine qu'elle
entortillait autour d'elle au repos.

— Madame Guibout, c'est vous ? deman-
da Tarut.

—• Oui, mon ami , dit la vieille. Donnez-
vous la peine d'entrer.

Et, tournant sur sa béquille, cri boitant
et secouant à petits coups son vieux tar-
tan, geignant aussi par intervalles- : «Ah
mon Dieu... Ah! mon Dieu ! s, elle le pré-
céda dans la pièce et vint s'échouer sur
une chaise près dc la table où une lampe
était allumée.

Tarut, tout en ferra mit la porte derrière
lui, la considérait :

— Eh bien ! ça ne va donc pas ? lui de-
manda-t-il.

— Non..., des rhumatismes. Ce n'est rien.
La pensée venait aussitôt qu'avant de

songer à soigner les autres, la sorcière au-
rait bien dû se guérir elle-même ; mais
c'est une réflexion que ne fit pas Tarut. Il
s'était assis en face d'elle, de l'autre côté
de la table, posant daus l'ombre auprès de
lui son panier d'œufs et ses poulets.

— Prendrez-vous quelque chose ? de-
manda la vieille.

— .Non..., merci..., merci bien,.,, rien,
dit vivement lo jardinier.

La mère Guibout sourit , et, comme s_
élle eût démêlé dans le brusque refus du
paysan une préoccupation d'économie et la
crainte de trop lui devoir :

— Vous savez, dit-elle ; ça ne coûtera ni
plus ni moins.

— Alors, j 'accepte, dit Tarut.
Avec effort elle se suspendit do nouveau

à sa béquille et, boitillant , faisant danser
autour d'elle d'un petit mouveanent gra-

cieux son paquet de guenilles, en soupirait
toujours : « Ah ! mon Dieu !... », elle ails
ouvrir une grande armoire où ello prit uns
bouteille d'anisette. Elle remplit deux pe-
tits verres; on trinqua : « A votre santé l >.t
et, tout en buvant lentement, elle glissait
sur le jardinier un regard attentif et pro-
fond.

—- Est-ce vous qui êtes malade ? d*
manda-t-ello en reposant son verre sur li
table. t

— Non. Dieu merci ! 7 '¦ . ' .
— Votre femme alors ?
— Non, c'est ma vache...
Et il lui expliqua l'état de sa bête, 5.

subite indisposition.
" Alors elle lui nomma toutes sortes dei

maladies, la bulithe et la limace, l'œgagro
philo et la picote, avec les divers traite-
ments qui convenaient le mieux à ehacuMi
d'elles. Mais Tarut secouait la tête. Nofli
ce n'était pas cela, ça ne devait pas êtrt
cela.

— Vous la laissez sans doute trop enfer*
mée. Et puis l'étable est mal placée, ad
nord peut-être ?

— Non, au lovant, Quant à être trop ***
fermée, le petit la mène paître dos le :wa>
tin... ij

— Dès le .matin ï .[
— Et ne la rentre qne le soir. Elle aW™

toute la journée à la mare de la Grenonii"
1ère, ©ù nous avons notre pré, è cent _>aa
do la Balme. Mais vous ne «mn>a_»sez ¦p*™"
être pas ?.,.

— Si bien ! si bien •!,..' Je wmna-BSa»**'
nouillêre, dit la mère Guibo-ït - .pn «a"*®"
tout. Eh bien ! voulez-vcstrs que je *»«a
dise ? C'est une phlétore. Elle mange teoiV
le sang la faitigne; il faudra _a .raet*re quel*
que temps à la 'diète. ,

Mais Tarut secouait la tête, et elle s «?

perçut bien .que tout cela lui paraissait tr<>B
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rédactions - Plumes édredons - Crins - Nappages serviettes - Coupons

9 Ln-gene ~ Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport.
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Choix considérable pour

ÉTRENNES I
Se recommande, H. MORITZ-PI&UET j
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. C'est un cadeau toujours très apprécié qu'une jolie
içîte de F01ÏD|ANXS. Yous trouverez dans mon;
tnagasin un très beau choix à des prix très
avantageux. ¦-.

' Tous trouyerez également des

i Fantaisies en chocolats
*¦ pour arbres de Noël, ainsi que des BOUCwIES. .

Excellent CHOCOLAT de ménage, à fr. 1.50 le kg.
CHOCOLAT en poudre extra, à fr. 0.70 et 0.80 la livre
CACAO soluble, ¦ à fr. 1.15 la livre

Se recommande, £ÊOH SoMcitë, Çûltceti 4.
i Expéditions au dehors Téléphone 941
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_ \____ ^ _̂m 

_H_R«E 

_flrâ_Sr 

Es _S_rSU> S _J fc MM
fflfljjilfi-fflll H __ t \Wm_s_____ \_ \ 1(I_ _̂_____M_«_ !BB_1 _^__H___H MBO K̂ _H _ t t____ \  - 'illiSim iiC§>aH5.iH Mil EM ' Gr wtk& ¦ ~*;

l ¦9BH|I». Sêm des Pstmrs
^^ _̂aa_̂s_j^p> 99 &lgflfl§igiff

I V

ve J. KUCHÏiÈ-BOUVIER & Fils I
1, Faubourg du Lac l ,  — NEUCHAM. 1

Chambres a confier - Salles â manger I
-: SALONS J- i

Chambres modèles en magasin |
£itcric, Etoffes, Tapis - Ebénlsterie garantie 1

Vins fins - Liqueurs
Chartreuse - Bénédictine

Liqueurs de Hoilande
Cognacs - Rhum - Kirsch

Punsch - Whisky-
Beaujolais et Bourgogn e

Maison Gmcfaard-Potheret & fils

CHAMPAGNE»
Pernod - Neuville, f r .  3.— la boni.-
Mauler - Bouvier, » 3.25 »

Beaux gros

LIE VRES
à 9© cent, la livre

sur demande dépouil lés et découpés

Civet de Lièvre
à 1 f x .  KO la livve

LAPINS GAREKNE, 0.80 la liv.
id. PAXS, LM) »

dépouillés et coupés
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CHEVEEUILS
Gigots et Filets

Epaules î fr. 20 la livre
sur demande désossées

'/-' 'JL I --"tri MCivet de Chevreuil
60 cent, la livre

MARCASSIN
Gigots de Ile nne

Truffes fratclics

Vendredi arrivage des

Saucissons et Terrines
de foie gras de Strasbourg

-Langues fourrées
Jambons cuits et crus extra

-FB0SIAGE8
Servais - Sondons - Brie - Camenbert

Roquefort - Monl-d'Or - Servette

POISSO NS
Palées - Brochets - Lottes

Belles BONDELLES vidées
à fr. 1.20 la livre

CABILLAUD ¦ AFG iERNS - MERLANS
SOLES - SAUM0N1 - LIMANDES
Hiiîtres fraîches

à fr. 1.— «t 1.40 la douzaine
Crevettes - .Langoustes

Moules fraîches

Volailles de Bresse
de premier choix, extra

Poulardes - Poulets - Chapons
Canards - Dindes - Oies

Pintades - Pigeons
Jeunes POULES à bouillir

Faisans dorés - Perdreaux
Grosses grives litornes

Canards sauvages - Sarcelles
Coqs et Poules Bruyère - Gelinottes

In magasin le ComestiMe.
: ^E-iM®.!? wm

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
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«impie. A force de le considérer et de le
faire causer, elle avait fini par juger son
homme.

—• Àh ça ! penseriez-vou'g qu'on lui eut
jeté quelque maléfice ? demanda-t-elle.

A ces mots, le visage du paysan s'édlai-
ra ; il releva vivement la tête et, avec un
petit clignement d'yeux à la vieille :

— Eh 1 il se pourrait bien, murmura-t-il.
¦— On vous en veut donc ?.„ Vous soup-

çonnez quelqu'u n ?
— Moi ? non. Je ne soupçonne personne.

Mais c'est ma femme... Nous avons une
voisine, la veuve du forçat , Madeleine Bon-
nefoy... Mais vous n'êtes pas au courant.
i •— Si ! si ! allez toujours.

>— Eh bien ! d'après ma femme, il ne
serait pas impossible qu 'elle fût la cause
8u sortilège... Qu'en pensez-vous ?

La mère Guibout garda un. moment le
B ilence, tournant la tête et semblant cher-
cher pa réponse dans le recoin le plus som-
bre du logis ; puis, revenant à Tarut, avec
beaucoup de gravité sur le visage et une
sorte cle sous-entendu mystérieux dans le
ton :

— Dites-moi ! TOUS êtes jardinier , m a-
vez-vous dit... Avez-vous beaucoi_p de cra-
pauds dans votre jardin ?

— Des crapauds ?... Oui, il n'en man-;
que pas.

— Je vous parl e de gros crapauds.
— Oui , j'en vois quelque fois.

' — Bien, bien. Il ne faut pas s'en ef-
ifrayer. Ces bêtes sont douces et inoffen-
Bives. Vous pouvez les prendre dans la
main, (elles ne vous feront pas de mal. Elles
sont mémo utiles dans les jardins, où elles
détruisent les limaces, les chenilles et une
«aultitnde d'insectes... Mais avez-vouis re-
marqué si vos crapauds ont un fil à la
patte, quelque bout de ruban ou d'attache ?
\ — Nun. ma foi ! Une attache ! Et. pour-

quoi faire ?
— Pourquoi faire? s'écria la vieille avec

un petit rire pointu qui fit passer un fris-
son dans le dos de Tarut. Vous me deman-
dez pourquoi faire ?-,. Mais tont simple-
ment pour les reconnaître, s'ils ont servi à
un envoûtement ! Quand ils ont eu le
temps de bien vous voir, celui qui les avait
charmés les reprend pour les tuer et l'on
meurt... Voilà. Ah ! mon pauvre ami, vous
ne vous doutez pas de la malice des gens !...
Mais, avant tout , il faut les baptiser. On
so procure de l'eau bénite. On leur donne le
nom de la personne dont on veut se défaire,
dont on veut faire périr le bétail.»

Et elle poursuivit. Elle pouvait aller
loin, en dire long sur ce sujet : Tarut était
absolument conquis, empaumé et séduit.-Il
l'écoutait de toutes ses oreilles, la bouche
ouverte, les yeux agrandis, la mine comi-
quement sérieuse, avec un vague malaise
qui faisait glisser de petits sourires fugi-
tifs sur des lèvres spirituelles de la vieille.
Mais il était bien trop intéressé pour s'en
apercevoir. Et elle allait, toujours, encore.
Tout le Grand Albert y passa.

— Enfin , conclut-elle, qui que ce soit
qui vous en veuille et de quelque manière
que votre vache ait été ensorcelée, je vais
vous donner quelque chose qui la guérira
radicalement.

Et elle se leva de nouveau, se dirigea
vers l'armoire et revint avec une j ietite
bouteille qu 'elle lui remit.

— Tenez ! vous mêlerez ceci à sa bavas-
se, et dans deux jours elle se portera com-
me un charme.

— Merci, dit Tarait en glissant le flacon
dans sa poche.

Puis, avec .un ;peu d'embarras :
— Ma femme m'a donné là guelque cho-

se pour wns offrir. C'est bien peu , mais
nous ne sommes pas riches. Il faut nous

excuser.
— Si chacun faisait seulement ce qu'il

peut..., repartit la vieille en manière d'a-
xiome et de remerciement.

Le cadeau parut pourtant lui agréer de
tout point ; elle eut un vrai sourire de con-
tentement. Elle délia la corde qui serrait
fortement les pattes des deux poulets, et
les posa à terre. Les pa _iv.es bêtes, engour-
dies et endolories par le long supplice, se
laissèrent choir tout d'abord, puis gauche-
ment se dressèrent , firent quelques pas
avec un peu de raideur encore dans les
mouvements, et finalement se mirent à pi-
corer ça et là dans la pièce, sans plus s'é-
tonner de leur dépaysement. Pendant ce
temps, la mère Guibout débarrassait le pa-
nier, prenant les œufs un à un et les entas-
sait dans un grand plat.

— Et maintenant, pour finir, voulez-
vous un conseil? dit-elle tout en continuant
son opération.

— Oui, répondit Tarut.
— Eh bien ! dites à votre femme qu'elle

attende que la rosée soit tombée pour en-
voyer sa vache au champ. Et qu'on la ren-
tre au milieu du joui- : la forte chaleur ne
leur vaut rien, à ces bêtes-là. Et puis aussi,
il ne faudrait pas abuser de la Grenouil-
lère ; l'endroit est malsain et marécageux.
Allez ! suivez cet avis, cela non plus ne
nuira pas à votre vache... Et voilà, mon
brave liomme, ajouta-t-élle en lui rendant
son panier vide.

Tarut revint le même soir à la Balme.
La route descendait tout le temps, le re-
tour fut prompt. Et le lendemain, on admi-
nistra le remède à la Housse, qui ne s'en
•trouva ni mieux ni plus maL

IX = , ~ :. "

TJne après-midi , Hilaire était assis sur le
pas de la porte. Près de là , sous sa sur-

veillance, les poules grattaient et éparpil-
laient lo fumier entassé dans la cour. Il
jouait avec la demoiselle des marais qu'il
avait capturée quelque temps auparavant,
la faisant grimper tout lo long de son
doigt, admirant l'élégance de sa taille ver-
te, ses gros yeux arrondis de chaque côté
de sa tête triangulaire, et lo frêle tissu de
ses ailes qui , semblables à une mince feuil-
le de soie froissée, dépassaient l'enveloppe
des élytres, et la délicatesse de ses pattes
dont elle plantait le double crochet dans les
aspérités de l'épie! er nie. Arrivée au bout de
son doigt, la demoiselle descendait de l'au-
tre côté, la tête en bas, ou bien, légèrement,
elle se laissait retomber sur le genou, le
coude replié de l'enfant, et d'elle-même re-
commençait son ascension.

Brusquement, et .avant qu Hilaire eût eu
le temps de prévenir son mouvement, elle
étendit ses ailes, s'échappa et .alla d'un
bond s'abattre au milieu de da cour. La
poule blanche, se détachant du groupe, cou-
rut vers cette herbe volante, coupa d'un
coup de bec la tête en deux morceaux, et
précipitamment les engloutit. Ge fut l'af-
faire d'une seconde. Gervais s'était à pei-
ne soulevé, que la demoiselle avait dispa-
ru , escamotée., sans laisser de trace.

¦Il resta saisi. Une larme germa au bord
de ses cils, tellement cette cruauté le -bou-
leversait, et lui semblait inutile, et le sur-
prenait de la part de la poule blanche, qu'il
savait espiègle et mutine, .aimant à se faire,
courir après, mais qu'il n'aurait jamais"
supposée méchante à ce point et capalde,
d'un tel forfait. Que lui «vait fait cette
jolie demoiselle ? En quoi lui nrasait-éîle ?
et pourquoi ne pas la laisser vivre ? TS Ty i
avait-il pas place au soleil pour tout le:
monde ? assez de nourriture jHxnr to Dites §cd
poules et pour toutes les demoiselles de la
terre , à tan t faire que les poules et les de-

moiselles se nourrissent de même ?... Pen-
dant ce temps, la meurtrière, sans manifes-
ter ni crainte ni remords, était tranquille-
ment retournée à son fumier qu'elle conti-
nuait à fouiller et à bouleverser du bout de;

ses pattes et du bec, sans plus paraître pen-
ser au crime qu'elle venait de commettre.'
Et Gervais la considérait de loin, lui lan-
çant des regards cle colère et de haine.

Il était encore plongé dans sa tristesse et
gardait ses yeux humides de larmes quand
Barbe et Tarut rentrèrent au logis.

—• Eh bien ! qu'as-tu ? lui dit son père.
Pourquoi pleures-tu

L'enfant lui raconta la fin lamentable de
la demoiselle dévorée par la poule blanche.

-— Une demoiselle ! s'écria Barbe avec
un peu plus do douceur qu'à l'ordinaire. Il
vaut bien la peine de te faire tant de cha-
grin i Est-ce que ces insectes ont de l'in-
telligence et vous reconnaissent ? On ne
sait seulement pas s'ils vous voient !... Ah!
s'il s'agissait d'un antre animal... Tiens !
parle-moi d'un gros crapaud ! voilà des bê-
tes douces et aimantes, auxquelles on s'at-
tache.»

Et, tout en parlant, elle regardait son
mari.

— C'est vrai , reprit ce dernier après un
coup d'œil échangé avec sa femme. Moi,
j'aime les crapauds : ils sont les amis du
jardinier, ;les gardiens et les protecteurs du'
jardinage. - Veux-tu venir avec moi à la
Grenouillère ? dit-il au petit Gervais. Nous
en prendrons un beau , avec lequel tu t'a-'
museras et qni deviendra ton ami.

— Je veux bien, dit l'enfant en se le-,
vant.

Hilaire,, élevé anx champs,, n'avait aucu-
ne -des .répugnances qne ces bêtes m&f nreiÉ.
d'ard_naire. Tout petit, quand il jouait doits
le jardin , près de. la 'boutasse où verraient
s'amasser les eaux pluviales, et qu'il .y pé-

chait au bout des doigts les grenouilles ef
les têtards, il avait manié souvent , sans au-
cun sentiment de crainte ni .de répulsion,
les crapauds qui nageaient an bord du bas-
sin ou qui santaient ça et là -dans l'herbe.
Un gros crapaud n'était donc pas ponr lui
faire peur.

— Eh bien ? demandait Barbe, les .jours
suivants, d'un ton de bonne hiioneur, Cha-
que fois qu'elle rentrait an ilogis et cn ¦£&¦
dressant à l'enfant, comment va Erértrt îi
Commence-t-il à te reconnaître ?

— Oh ! oui, il m'aimo bien, il mo suifi
partout !

Erérot était le nom dont on désignait '!«
crapaud qu'Hilaire et Tarut étaient allés
chercher près de la mare. Et Frérot, par le
fait, était une bête intelligente, aimable au
possible, et, sans contredit, un des types le*
-plus parfaits de son espèce. Il avait un fin
petit museau, une bouche large et plate»
fendue comiquement jusqu'au cou, et ^deu*
gros yeux doux et rougeutres, bossuant soa
crâne, qui vous regardaient toujours d'un
air étonné et craintif. Le jaune orangé da
son ventre granulé se fondait sur les bords
en teintes blandhâtres et délicates ; son do»
luisait, tatoué de gris et de brun ; et il éta-
lait à terre ses pattes aux quatre doigt»
menus, en se soulevant on peu sur celles 65k
devant.

Il avait élu domicile dans un trou <q_M.
s-oiivrait sons -'évier, an aras du sol. Il yj
avait ,près de là une .planche humide, «u»
laquelle il se tenait ordinaiiement ; mais,
dès que Barbe s'approchait, il quittait «oa
posftc et s'empressait de .fie réfugier dan»
son antre. Il en sortait *êgu3ièren-__Dtt ii
l'heure des rejjas et senait, on glissant jgen-
timerit sur fia terre "battue, tenir compa-
gnie .à,<te_Tvm> a»B-H sur la pierre _4u _fqyeB,
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Grand assortiment de TABLIERS à manches
¦¦-= et f antaisies pour Dames =====

Fine lingerie brodée à la * Pantalons et liseuses -- - main pour Dames - - j u p o n s  lingerie coupe
Chemises de jour , -*. ..- —  nouvelle - ( . - . -;

Chemises de nuit Bonneterie-Meroerie-Parfumerie

Magasin PEYTIE U -;- Seyon 2

Pateque de Caisses â'emMlagé
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

La FEUILLE D 'Ans DE N EU CHâTEL
en ville, 9 fr. par an.

—. Le plus grand assortiment de —« IfftfiljfFI 1 M iPfiï FHIM ^
ue Saint-Maurice

i „____, , se trouve aux 
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A vendre

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

A vendre à bas prix un

bobsleigh
à 5 ou 6 places. — Faubourg du :

Crêt S. ç. p. ,

Sut/km
' .garantie pure, à 6 fr. _» litre. 4r\
•Louis Boucard-Vermot, Gàrdpt,

! CeÀteux-Péquignot. '•¦ :¦_ , , ."Superbe occasion 1
——•

j Une pelisse à l'état de neuf
j pour monsieur. —• S'adresser Ma- ,
'< gasin Moritz-Piguet , Hôpital %i • .éo1

Potagers d'occasion
Potagers neufs

«t

j Réparations h potager s
i S'adr. Jâvële 6, a l'atelier

Lip DAVOS
Magasin de fer

Otto Schmid
Place Nuiiia-Droz Rue St-Honorâ ;

D. Besson & Cie
PLACE DU MARCHÉ 8

PLATEAUX à SERVIR
Bords bois et nickel .

Dessous de Plats
Dessous de Théières

Plats à Gâteaux
PANIERS A PAIN

Cuivre antique, aluminium
et .nickel

Èscomte 5 O/o

TÉLÉPHONE 368

THÉS EN GROS
Importation directe en caisses d'origine

l-Â Mm' - MullM

_!L venare une collection ae
35 médailles

et 10 écus de tir. — S'adresseï
h A. 1. liiuhert-C. ointe, Saint»
Aubin (Neuchâtel). H 4855 N

A vendre, faute d'emploi , un
- inextinguible

en èôn état, 6D-7u ir. S'adresseï
Imprimerie Moderne, Meyer & Sa»
âne, Ecluse ifl. o. o.

" SALLE DE VENTES - NEUCHATEL 1
•19-2.4* FAUBOURG DU LAC, ^9-2-1 i
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:: TABLES A OUVRAGES - TABLES GIGOGNES :: J V̂ %> I
TABLES POUR FUMEURS - BUREAUX DE DAME H /&± I
BIBLIOTHÈQUES - ÉTAGÈRES - PORTE-MANTEAUX g "%jv I
BAHUTS - SELLETTES - GUÉRIDONS - PHARMACIES g A>. *> f
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Grand Bazar SCH1Z, MICHEL & G"
Rue Saint-Mau rice -IO - NEUCHATEL

Maroquinerie ei Articles de voyage
PANIERS JAPONAIS I Grand choix pSSÏSàS

SUIT-CASES tl 'ÂrtiClBS îailtai.Ki tt *̂ .*"6 -5"̂ -. *6- ' ttWl I fWÉWlii ; en maroquin
garnis et non-garnis 
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SACS DE VOYAGE BOITES à COLS Très grand assortiraent CRAPAUDS EN Cl'lR Très grand suoeif
garnis et non garnis 6t à Manchettes daws tons les ps-ix très beau choix Spécialité de la maison
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CAB-BAUX CA©EAUX
Utiles, agréables, pratiques, bon marché

seront trouvés

p i m  Pff lw et Um de f l a n d t e s
A l'occasion des f êtes de f i n  d'année, nous vendrons encore à des prix

plus bas que d'habitude, car nous venons d'acheter en Fabrique des lots
énormes de Tabliers f antaisie de toute beauté, po ur dames, depuis 75 Qem%-
mes, ainsi que des lots de Tabliers p our enf ants , depuis 45 centimes.

Des lots magnifiques de Pochettes et de Mouchoirs
depuis 60 ct. la A/2 douzaine

Des lots splenclides d'Ediarpes de soie avec âeurs peintes à la mafô
Echarpes d? gaze, Echarpes crêpe de Chine à partir de 1 fr. 75

CÎHAMBE8 ©€€ASI©MS ?j
Des lots énormes de Sacoches pour - dames depuis 75 et.
Des lots énormes de Tapis de table, en moquette, en peluche

et en qualités lavables depuis 1 fr. 95
Des lots magnifiques de Descentes de lits à partir de 2 fr. 25

Grand choix de -Parapluies poar cadeaux:
Chois énorme de Couvertures, Jacquard, Couvertures mi-laine

et coton à partir de 3 fr. 95
Des lots énormes d'Echarpes de sports à partir lie 50 cent.

feani Éoiï m Cbâles fiasses, (Mes f aitois, Sir es, Japeis «eues; Polos
Des lots énormes de Jupons de Drap, moiré et alpaga

à partir de 2.— fr.
Choix spWie h fourrures â partir île 5 |r. 50

Jupes poar dames, Jupes pour fillettes, Blouses
Grand assortiment d'articles pour Hëbés

Gilets de chasse, Sous-vêtements pour dames, messieurs et enfants
CHOIX ÉNORME

Srandes occasions en Chemises Tseger sans cols à 1 fr. -85
Clemises ttuckes poreuses avec devant lantmle palitê extra U fcf

Ma ison reconnue po ur la vente le meilleur marché et la mieux assortie
Pas d'achats sans passer A U SANS RI VAL

¦ ' F. -POCHAT
— — ¦ ¦— - . . — _ — i —
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Im fHlagasin toujours des mieux assorti dans tous Ses articles pour les Jt
ÎP fêtes de Noël et Nouvel-An , depuis le meilleur marché au plus cher M

: I
Pour activer la vente, nous offrons à notre bonne clientèle le ï© °|© 8

sur tous les articles mentionnés ci-dessous: 1
10 °/0 sur an choix énorme do Bloùsos, 2.90, 3.90, 4.130, 6.80, 8.50, 12.--, 15.--, 18.-. 1

1

1© °/o sur un choix énorme do -Jupes-robe, 3.90, 5.90, 7.S0, 8.50, 9.80, 12.50, 14.90, 35.-. I
IO °/o et plus sur un choix énorme de Jaquettes noires, 9.80, 12.90, 14.90, 16.50, 18.50, 68.-. '
IO °/o et pius sur un choix énorme de Jaquettes, Manteaux en couleur, doubles faces et autres,

9.80, 12.50, 14.90, 16.50, 18.50, 19.80, 22.-, 48.--. i
IO °/o sur un beau choix de Costumes tailleur, 24.--, 35.--, 38.--, 42.—. S

doublé soie, 48.-, 55.-, 65.-, 75.-, 88.-, 95.-, 125.-. 1
IO °/o sur toutes les Fourrures, 3.90, 5.90, 8.50. 12.-, 18.-, 100.-. ,1
IO °/o sur les Corsets Directoire et autres, très jo li choix, I

2.90, 3.90, 4.75, 5.90, 6.50, 8.50, 9.80, 12.50, 15.--. i
IO °/o sur une partie IJïngerie en blanc, Chemises de jour, Chemises de nuit, Caleçons, I

Jupons, Mantelets, Sous-taille. . i

IO °/o sur les Matinées en mousseline laine, laine des Pyrénées, flanelle et molleton coton. I
IO °/0 sur les Robes de cîiaasil. re en laine, laine des Pyrénées, flanelle et molleton" coton.
10 °/o sur les Bérets et Jaquettes de sport en blanc et couleur.

i IO °/o sur tous les ___ai»ages pour Robes. §
Choix énorme de Mousseline laine, Tennis, Flanelle, Eolienne soie, 1
Velours, Rayures et Ecossais pour Blouses, Tresse, Coating et I
Polo, Serge, Cheviotte uni et façonné, Satin laine uni et rayé, Drap ' j
uni et façonné, genre Drap anglais pour Jupes et Costumés 1

Tabliers en tons genres, ëhoix sans pareil S
Coupons h très bas prix I

Toutes Ses retouches nécessaires se font gratuitement au magasin |

Voir nos étalages - Voir notre exposition à lf intérieur \
Mesdames, profitez de cette grande vente à bon marché r

BK Se recommande, Maison SEIiIiXiJB-Ci-Y'O-ISJB.; Jt
K Vfc ^en^e ay comP^an* ~~ Un eadeau pour chaque acheteur à partir de 5 fr. gff s \ •

NOUVEAUTÉ
Beau choix de montres-bracelets en or, argent, ar-

gent niellé, p laqué or, acier et métal; montres, bracelets,
pour officiers, pièces ^de précision, prix avantageux. —
Grand -choix de beile bijouterie en or, argent et f antaisie.

Au magasin d'Horlogerie et Bijouterie

EMILE GLUCK
HOPITAL 21 (Angle rue du Seyon)

I pour âAres de NoeS \l
1: Société •»*«B_P>* DEMANDEZ PRIX O O O  = .0. ;|
|: des Lampes à Incandescence de Zurich, Zurich I li

"____________________________ m___\___________ i MI ' n i  _____________________ & _______

I

GROS • DÉTASL |
J'offre jusqu'au Nouvel^An à I

chaque acheteur un CADEAU
"Valeour S francs 1

Jfoavdle arrivle d'un gra rô solde de fabrique i
h Chaussures p:ur 1

Hommes, laies, fillettes, garçons et entants I
de première marque Suisse

Grande quantité de Caoutchoucs et Snow-Bots
fabrication, russe

Toutes mes marchandises se vendent à des
prix incroyables (voir les vitrines)

Rue Saint-Maurice 1 (à côte fle l'Hôtel flo Lac)
Se recommande, tf cMllB $lûû. g

LE NO UVEAU RÈGNE BE BAVIÈRE
ïiO prinoo Lndwig do Bavière dans une réunion do fermiers bavarois

Le torpilleur Tucuman, acheté récemment à des constructeurs anglais par la
Grèce, aurait subi do graves avariés dans une rencontre an large des Dardanelles.

¦ Me exposition j

i 

ÉTRFNNFS P

CH OCOLATS ^ VILLARS. FUIMES |_
Dépôt; rtc fabrique : tÊÈi

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6 MË

WÊè. Catalogue illustré gratis . lïïÉà

AMEUBLEMENTS
€. SuIlM, itiase n, Jf emMiil

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à manger- Chambre à coucher-Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis Fr. 15.50 I Lits p r grandes personnes Fr. 17.50

Prix sans concurrence
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS Et HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

•Si les . sous-titres étaient encore à la mo-
de, j 'ajouterais ou la ' «Revanche du mari» ;
l'a mode étant passée, mettons que je n'ai
rien dit.

Nous sommes au 29 décembre ; dans la
chambre à coucher , madame, une charman-
te jeune femme d'une trentaine d'années,
est en 'Conférence avec sa couturière.

Il s'agit d' une grave question : l'essaya-
ge d'une robe nouvelle.

Madame est nerveuse.
Mme Gerbois , la cout urière , qui sent l'o-

rage , se fait humble comme un.chien qui
s'attend à être battu.

Madame st mirant dans la glace :
— Cette robe ne .me va pasr Madame

Gerbois ; j'ai l'air d'ôtre dans un sac
— L'étoffe neuve produit 'toujours cet

effet , observe timidement la couturière.
— Elle 'fait des plis partout ; c'est ridi-

cule !
— Quand elle sera portée , cela disparaî-

tra.
— S'il faut attendre qu'elle soit usée !

Lo corsage est trop large ; où avez-vous
vu que j 'ai engraissé ?
v. _— Madame est toujours aussi svelte.

— On ne lo dirait ' pas ; il est trop large
de plus-ieurs centimètres.

— On pourra le diminuer .
— Quand un corsage n'est pas réussi du

premier coup, c'est fini ;¦ cela ne va plus
jamais !

— Je vous assure, madame, qu 'il sera
très, facile* de l'ajuster.

—- Et cette j upe, reprend madame, elle
tombe mal ; elle a mauvaise tournure.

— C'est la mode , madame, .
— La mode ! J'ai vu celle do Madame

Lardinet ; ello tombe naturellement, celle-
ci ya tout 'de travers. Jo n'oserai jamais
sortir . habillée comme cola ! Quant à ces
volants, ils sont a ffreu x ,

— Je les retirerai,
— Alors , la .jupe sera trop .un . .
— Ou les laissera. ,
— A h  ! c'est certain , on les retirera ou

¦On les laissera.
A ce moment , on frappe à la porte.
-r- Qui est-ce qui vient nous déranger ?

•s'écrie Madame.
— C'est moi , dit Monsieur qui entre.
Il est reçu comme un contribuable qui

vient réclamer au sujet de ses impositions.
Balzac a dit : Le imari qui pénètre dans le
cabinet de toilette de sa femme est un îm-
h .elle ou nn homme d'esprit.

L'auteur de la . Comédie humaine » ne
s'est pas compromis ; j ^opinerais plutôt
pour le premier terme de la définition .

— Qu'est-ce que tu viens faire ici ? s'é-
crie Madame ; iu vois bien que je suis oc^
cup ée.

— Ma chère anuie..* hasarde timidement
Monsieur.

— Il n 'y a pas de chère amie ; j 'essaie
mon costume.

Madame s'adressant à la couturière :
— Si vous placiez des épingles à la taille

pour remonter la jupe ? La taille est trois
fois trop large. *

— Ma chère amie... reprend Monsieur.
— Jo n'ai pas le temps.
— TJ'iie petite minute.
— Tu es encore là ?
— Je voulais...
— Quoi ?
— Te poser une question.
— Me poser une question , quand j 'es-

saie ma robe !
— Il ne s'agit pas de ta robe.
,— Tu vas.peut-être 'l 'occuper de mes toi-

lettes à présent ?
— Je ne m'en occupe que pour les payer.
— Et qui les paierait donc ?
— Si je me suis permis d'entrer, c'est

que le temps presse.
' — Dépêche-toi.
— Le jour de l'an aproche.
¦— C'est pour cela que tu viens me dé-

ranger ! C'est tout ce que tu as à me dire !
— Laisse-moi continuer.
— Oli î les hommes, s'écrie Madame con-

tenan t à peine son impat ience.
— Je voulais te demander ce que tu dé-

sires pour tes étrennes.
— Pour mes étrennes ! s'écrie Madame ,

furieuse, je ne te demande qu 'une chose,
c'est de me donner la paix ! Entends-tu ?

— Bien, chère amie, dit Monsieiij r en se
retirant.

— Tu n'es pas encore parti ?
Monsieur disparaît.
— Madame a été bien dure, observe la

couturière.
— Est-ce que je vais le tourmenter dams

son bureau , moi ? Cett e robe est à refaire,
remportez-la.

— Bien , Madame.
— Apportez les changements que j'ai

indiqués et nous l'essaierons de nouveau.
La couturière se retire avec la robe.
Le jouir do l'an est arrivé ; le matin ,

Madame s'est levée dc bonne humeur ; ra-
dieuse, bien coiffée , coquettement envelop-
pée dan s un peignoir bleu , elle vient trou-
ver son mari.

— Je te souhaite une année parfaite,
dit-elle eu-l'embrassant. ' "¦' . .

-— Et moi pareillement, dit Monsieur en
lui rendant sou baiser.

— Petit mari, reprend Madame, je te
souhaite toutes sorte s dc prospérités ; d'a-
bord de gagner énormément d'argent a-fin
de pouvoir en donner beaucoup à ta petits
femme.

-— Très bien ; tu es franche an moins.
— Je té souhaite de réussir dans toute,

tes entreprises afin que tu puisses m'ach ..

ter un automobile ; tu sais, cette voituretta
à quatre places , si coquette, du quatre-
vingts à l'heure.

— Matin !
— Cela ne coûte que douze mille francs,
¦— Une bagatelle.
— Je souhaite aussi que la tante qui est

si riche nous laisse sa fortune le plus tôt
possible.

— Brave cœur ?
— Alors nous ferons un voyage en Ita-

lie ; après nous irons en Espagne.
— Bâtir des châteaux ?
— Tu n'es pas sérieux. Combien va-fr

elle te laisser , ta tante ?
— Elle ne me l'a pas dit.
— Moqueur ! Et toi , que me souhaites»

tu?
— Je souhaite , dit Monsieur, que lou»

les souhaits que tu viens de form er se "ôa.
lisent. Es-tu conten te ?

— Que tu es gentil I
Madame regarde autour d'elle, inquiète;
— Je ne vois pas..,
— Que cherches-tu ? demande Monsieur
— Je cherche... nies...
— Quoi ? I
— Tu ne te doutes pas ? j
— Non.
— Je cherche mes étrennes ; tu y aï

pensé ? • . .
— Sans doute.
— Cachotier ! Où -soni.elles ? Je ne lea

aperçois pas. C'est une. surprise ?
— Pas du tout ; je t 'ai acheté ce que ta

m'as demandé.
—J'ai demandé quelque chose, moi ?

— Il y a trois jours , quand je suis alla
te trouver pour que tu me fasse connaîtra
tes désirs ; tu m'as dit : Pour mes étrennes,
je ne te demande qu'une chose, c'est du
me donner la c Paix >.

— Et...
— La voici, dit Monsietir en tendant S

sa femme un exemplaire du j ournal du mê«
me nom.

Eugène Founnuàv

Etrennes goguenardes

r racontée par uu témoin aculaire

Le « Magyarorszag » de Budapest pu-
blie la lettre suivante d'un habitant ' de
Prizrend, M. Ivan Ivanitch , donnant une
version des faits concernant le vice-consul
Prochaska, faits dont il a été le témoin
oculaire. Il constate que M. Prochaska
àyait refusé pendant deux semaines d'en-
voyer aucune dépêche en clair à son gou-
vernement, afin de protester ainsi contre
l'interdiction des dépêches chiffrées, alors
que tous les- autres consuls à Prizrend se
soumettaient à cette mesure. C'est ce si-
lence qui a inquiété le Ballplatz et qui a
donné naissance aux bruits alarmants.

Lorsque le consul Edi, envoyé de Vien-
ne pour faire une enquête et sauver M.

Prochaska, débarqua du train à Usk-ub,- il
salua M. Prochaska de ces mots- : c Ma
mission est d'ores et déjà accomplie, puis-
que vous êtes en vie et bien portant. » M.
Edi n'est resté à Prizrend qu 'un jour ; il a
interrogé beaucoup de 'monde et tout le
personnel du consulat. Les autorités ser-
bes et le consul de Russie lui ont certifié
que M. Prochaska, avant l'arrivée de l'ar-
mée serbe, avait cherché à organiser la ré-
sistance des habitants de Prizrend et des
tribus albanaises do la région de Ljuma
contre l'armée serbe, essai qui ne réussit
pas, attendu que la population , compre-
nant l'inutilité de toute résistance, décida
dans un meeting de so soumettre,

A ce meeting, tenu à la préfecture, le
nommé Chris to, employé à la chancellerie
du consulat austro-hongrois , haranguait
l'auditoire ea ces termes : « Honte à vous,

Albanais, qui depuis cinq cents ans résis- ¦
tez aux Tares ct qui fuyez maintenan t de-
van t  le? Serbes comme de vieilles femmes
alors que les troupes autrichiennes appro-
chent tt viennent d'occuper Belgrade ot
Kossovo. > Ces nouvelles circulaient en-
suite dan- : la rue. Chrlsto, pour allumer la
résistance, courut, au fort turc abandonné
el là se unit à tirer des coups de fusil en
l'air. L'autor i té  t u r q u e  envoya alors dos
hommes pour éloigner lo forcené, qui grim-
pa sur le toi t  du consulat pour continuer
do tire r , toujours sans résultai, il fit s.usi.
si circuler dos feuilles de souscri ption dana
lesquelles le? habi tants  do Prisrend de.
mandaient le protectorat autrichien ; il
distribuait des drapeaux a u x  couleurs . u-
trichiennes qu 'on devai t  arborer à tout es
los maisons. Tout fu t  en vain et l'armée
serbe put occuper la ville sans coup fénr .

LAFFAIRE PROCHASKA

L" '' i ,_: - *¦¦

* Combien sont-ils . — Quand on parle
d'un ga.rçonttiet tapageur, on dit volontiers:
Il fait.plus^de bruit qu 'il n'est gros. Faut-
il appliquer cette parole à la Croix-Bleue?
A chacun de juger. Ceux qui voient lea
nombreuses misères matérielles et morales
résultant de l'intempérance disent nette-
ment : La Croix-Bleue est encore trop peu
nombreuse, trop peu répandue en Suisse ;
les- autres, indifférents ou intéressés à l'al-
coolisme, estiment qu 'il y . en a beaucoup
trop, de ces buveurs de thé, Croix-Bleue,
Templiers, et autres.

Nous ne trancherons pas la question,
nous donnerons simplement les chiffres du
dernier recensement fait au 1er septem-
bre.

A celte date, la Croix-Bleue comptait ea
Suisse 28,887 abstinents ' (Suisse alleman-
de 16,592 , Suisse romande 12,295), ce qui
fait une augmentation de 2013 sur l'an
dernier. Sur le total , il y a 13,294 hommea
ot 15,593 femmes. Quant au motif de la si-
gnature , nous trouvons que 15,678 sont de-
venus abstinents pour donner l'exemple,
4823 pour se préserver et 8055 pour se cor»
riger. Parmi ces derniers (anciens bu-
veurs), 1030 tiennent leur engagement fi-
dèlement depuis 5.à 10 ans et 1566 depuis
10 ans et plus. Il n'y a pas de rubrique
pour les ex-Buveurs ayant à leur actif plus
de 20 ans" d'abstinence ; mais ils sont déjà
-nombreux , surtout dans les sections de la
Suisse romande.

APPENZELL-EXT. — Le commerçant
Arthur Schiess a donné une somme do
300,000 fr. à la commune de Hérisau pour
la construction d'une maison d'éducation
et de travail et pour la transformation de
l'hôpital bourgeois en home bourgeois.

SAINT-G-ALL. — Jl y av.aife afflux ,dç>
clients, l'autre dimanche, dans une grande
salle à boire de Saint-CraU. Pour activer
le service, le patron avait ordonné à un
employé de remplir des cruches de vin à
la cave. Au milieu de cette occupation ,;
l'employé .fut appelé ailleurs, oublia la
tonneau et lorsqu'il se souvint de l'oublï j
il trouva la cave inondée de vin !

. - ; ¦ . SUISSE' ¦

#€1. Affections des poumons|§
Jo vous informe par la présente que, depuis votre traitement par

correspondance , jo me trouve entièrement Lien. Vous m 'avez guéri
de mon affection des ponmons, do ma tons, « . «>*• expectora-
tîo n g, chatouillement a la gorge et engorgement. Je vous
remercie de toul cœur ot jo vous recommanderai partout où l'occa-sion se présentera. M m» Glauser , Arbon. Authenticité do la signature
certifiée par le sécréta, rat communal. Arbon , le 6 décembre 1.111.
Gunther, fonctionnaire communal. Adresse : Institut médical 8
i Vibres» », liVienaehten, u" 89, près Kor_>c__ a ch (Suisse).


