
AVIS OFFICIELS
' JsiT7|==s| COMMUNE

|Sjj | PESEUX

A LOUER
j (oct de suite ou époquo à convenir ,

on logement de 3 pièces avec jar-
din et toutes dépendances, eau,
m, électricité , dans le bâtiment
¦postal. S'adresser au bureau corn-

. inuual. -¦¦-. — - ¦

IMMEUBLES
^., _

Vente OTmmeubles
Ensuite de circonstances spécia-

les, on offre à vendre dans une

S 
portante localité du Canton , un
liment t. l'usage d'hôtel,

17,644 mètres carrés de terrain.
Verger, arbres fruitiers , eau, élec-
tricité , chauffage central , dépen-
dances diverses. Clientèle assurée.
Occasion unique, — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Jules

^'IJarrelet, avocat, & JPfen-
thfttei. . :y . .;: .

^Terrains à vendre
!'':. _. _ -offre à vendre aux Fahys, 1
< ,fu lots ou -en bloc, de beau x ter-

rains _ bâtir. S'adresser à l'JBta*
, de Henri Chédel, avocat et

notaire, ruo du Soyon 9. c.o
A vendre , dans superbe situation ,

à proximité immédiate de la gare,
©

; _o 12 à 13 chambres: Confort mo-
derne. Véranda. Jardin. Convien-
drait pour grande .famille où pen-
sionnat. Prix ;' 65.006 fr. {.Q;000 fr.¦fieraient laissés;en "hypothèques à?¦•-¦'*__ -nS'àdressor càsc^bosfâle na

. -IHfc&à*̂ - .*-^^SiSsèt^*--^-. - '"¦
gSgBBQ ... T^-- H ~***—:. ... . A

Terrain à bâtir
-Belle; grande, vigne, située à
Boubin,. Peseux, _i vendre. S'adres-
ler chè'_ Mme Jacob Konrad , Pe-
>oux. ' _. ..'.. _ ._"_;J",

r ENCHÈRES
ENCHÈRES

DI BÉTAIL
i i à Saint-Martin

Lundi 30 décembre 1913,
dès 1 h. dn soir, lo citovenAchill e HOFFMAN N , agriculteur ,
eîpos.ra cn vente , par enchères
publ iques , à Saint-Martin :

15 je unes vaches fraîches ou por-antcs ,-2  bœufs do 2 ans, 1 tauril-lon do 4 mois ot uue 20no do porcs.
, Trois mois do terme. Un es-«ompto «le 3 '% sera fait surles paiements an cens], tant.
gM25 N Greffe de paix.

LJ A VEND RE
Vassalli f r è r e s

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

BOUGIES
porçr Arbres de Noël
. nn pins bas prix

. A vendre '""

' ;fo©_l 'YÎj OlQIl
M, pri-x • CO fr. — S'adresser G.
Ij^gÇht

^
St-Nicolas 10. . .

Iiasm Emest lortûier
Rnes «lu Seyon

et aes Moulins %
NEUCHATEL,

ta iiili.il®
¦ en capotes ct eii sections
Miel extrait
^ garanti pur

ÇmsûMmriûN
^^^^_HB_WB_B-____-MMMHBMW<-P)-flBB_ _^

Haricots en boîtes
¦L -. '. • : i litre. «/* litre
Moyens 0.95 0.60
£tas " 1.25 0.70
E«ra fins 1.40 0.80
flageolets 1.40 0.80¦Haricots d'asperges,¦ **rl3 • 0.75 0.55

Vente aux enchères pnMipes
après faillite d'une

propriété sise à Cormondrè che
l_e samedi Sa janvier 1913, fc 8 heures dn soir, à

l'Hôtel Bellevue t. Corcelles, l'administration do la
faillite B. CManscr-Borel , ex-négociant à Cormondrèche , expo-
sera en vente aux enchères publiques la belle propriété et la
vigne possédées par lo failli à l'Avcnuo .Beauregard à Cormondrecho.,
Ces immeubles sont désignés^rumairement comme suit aux cadastres-;

«?•¦ •< ¦ i. Cadastre de Corcelles.
Article _&72, plan folio 30, - n*» 23, 58, 59, 6S et 6D, _ Porcena, bâti-

ments, placo , verger et vigne do 2056 ma.
Article ISiS, plan folio 30, n° 52, à Porcena , place do 89 m ».

II. Cadastre d'Auvernier.
Article 1246. plan folio 21, n» Gl , Beauregard , vigno de 502 m'.
Les articles 1872 et 1848 forment une superbe propriété compre-

nant maison d'habitation de 8 pièces, complètement restaurée, avec
un splendide verger et jardin d'agrément ; nombreux arbres fruitiers;
en plein rapport et vigno reconstituée. Une grande partie du verger
ct la vigno peuvent être utilisées comme sols à bâtir.

Situation admirable à proximité des voies do communications. Con-
viendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

lies conditions de vente pourront être consultées à
l'Office de» Faillites de Boudry et chez les sousignés à
partir du 15 janvier 1913.

Pour visiter ot pour tous les renseignements s'adresser aux ad-
ministrateurs de la faillite. E. Glauser-Borel.

1-dmond Bourquin, Max Fallet, avocat et notaire.
Terreaux 1, Neuchâtel Peseux. . -.„.- ..,

A VENDRE
Magasin Marie JFontanesi

RUE DES MOULINS 1
PATES AUX ŒUFS fabriquées chaque jour ; matières premières

de qualité supérieure
A l'occasion des f êtes de Noël et Nouvel-An :

CAPELLET- (tortellini), tous les jours ot sur commanda
fabrication propre et soignée

Parmesan extra - Gorgonzola 1er choix - Biscuits de Bologne
Conserves de tomates, marque Disfida - Oranges et mandarines

VINS FINS ET DE TABLE
Se recommande

1 PAPETERIE MAROQUINERIE 8

I Bf MJt -f 'f M l -f t t M f t r
Saint-Honoré 12 (ancienne Tharmade Guebhard) 1

LIQÏÏIDATIOÎT GÉNÉRALE
1 20% sur Papeterie - 25% sur Maroquinerie \ -  1

& £S® c. la douzaine.
AU MAGASIN

LÉON SOLVICHE
4 - CONCERT - .

I 

Magasins J. Coppel-Bergoënd I
J. C O P P E L, Successeur 1

Place du Marché 3 et 5 NEUCHATEL Place du Marché 3 et 5 |

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS |
Pour la saison d 'hiver : Gilets de chasse, depuis i.45 pour II

gaiçons et 2.7o pour hommes. — Gilets vaudois. ***• Caleçons Ipour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en -Hcouleurs et Chemises laine Jœger. — Casquettes, Bas, Chaus* msettes, Guêtres, Gants, Foulards, etc. fi
Grand choix de CHAUSSURES en tons genres 1

Bottines à lacets, à boutons et en f eutre. — Pantouf les — ïjCuaussons lisiéràs. — Socques. — Caoutchoucs, depuis 2.15 Sla paire pour dames. — C oulchoucs p our messieurs, eto..- -~-m
Marchandises de première qualité,.à des prix très modérés ¦ §

Tente aux enelières
après faillite d'une usine pour le dégraissage

et le eardage des déchets de coton
sise à Cormondvècïie (Neuchâtel)

le samedi 35 janvier 1913, & 8 heures (la soir, a
l'Hôtel Bellevue à Corcelles, l'administration de la
faillite J__ . Crlauser-IIorel. ex-négociant à Cormondrèche, ex-
posera en vente, aux enchères publi ques l'uisine de dégraissage, et;
eardage de déchets do coton précédemment exploitée par lo failli à
Cormondrèche. .. . "" ;

DESIGNATION CADASTRALE . . .  _' :
Articl e 703, plan folio 24, n™ 26, 39, 27 et-40, & Cormondrecho,'

bâtiments et place de 264- m2. . : - ¦ '• ¦¦'*
¦" ' ' ¦- ¦""' :

Droits de copropriété du failli aux articles-. 441 et 7Û4- .•.". .- • ..
Cette usine cspiprend : a) des bâtimei.t . entièrement res-,

taures avec vastes locaux et installation récente et
moderne, bureaux et logj rinent il« 4 pièces», ' ; / '.-*\ j

-4-U.e.. maeUiaespoar ie dégraissage et le eardage de
ÇOton'iï§Ôit : »' " ' ¦'" .•¦ '•'¦'•;.;¦ ---r* _ ¦¦ -"C- ¦•- ' " ¦ .; • y: ..".*-•'-: î.,y&Jraudièro à.v'apeur murée (7 atmosphères) d_ la fa_.i<pi&'Sulzer

frères. ' :'S'' ¦¦- -
2. Appareil complet pour- .xtraction , patenté Merz-Brûno. î̂ ; >
3. .Klàchine à carder "les déchets de coton. 9. . '
4. -Machine à laver. J: -
5. Machine dite essoreuse. ¦¦-*•-,'. .- ';:
6. lî-no pompo à vapeor. ,.-
7. Un moteur électrique de 12 HP delà fabrique Brown , Boveri &C*-.'
8. Poulies, transmissions, renvois, etc.
Cette usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autres

industries.
Lies conditions de vente pourront être consultées a

l'Office des .Faillites de Boudry et chez les soussignés à
partir du 15 janvier 1913. : : -,' J - --~^ .-..-r :

Pour visiter et pour tous renseignements . s'adresser aù£ adminis-
trateurs do la 'faillite E. Glauser-Borel , . "

Edmond Bourquin . Max Fallet, Avocat et notaire.,
Terreaux 1, Neuchâtel. Peseux. .'- . - .- ' .¦

ABQNNE/VtENTS '
'. v - ' y as. 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse- £.— 4.50 2.-5
» par U posté ià.— 5.— _..5o

Hors de ville oji par la,"*'; ,;*
poste dans toult 1> Suis» 10.— 5. I.5o

Etranger (Uniptyposule) ; a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque , postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
¦Changement d'adrèïftè 5o centimes.

Bureau: %ëmple}0euf, JV* i
TSnh au numéro aux ky>**VtK gares, t'ipots, de. ,

V ******* ":* i * ̂ ¦
_¦: w '-

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

! nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.25.

Suisse tt étranger, la ligne Ô. i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

I

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
n__ ll^ _ un» A.,. _w_ .Vvî,_

VASSALLI FIES
Pourtalès 13— Gibraltar S
Trois-Portes 9 - Parcs 63

B.oiiFg®g_ffi-e
à SO Ct. la bouteillft

verre & rendre

Gf cSQMMTf ûM

i/ins en bouteilles
¦$]|aao'Neuchàtol- Fr. ù

~
B*y» » 1909 et 1911 * i_0 '

Clfampreveyres 1911 » 1.45; Beaujolais 1908 . ' .V 0.85
: ;Arbois 19.0C >"¦ » 0.85

iBordeaux 1905 / », 0.85: ;Saint-Emilion ./ • à i.30
; Sâint-Es'tèphe /•¦''' » 2.35! -Beaujolais viotfx » i.—Passe tout p_ in J » 1.—Juliénas ,:. » i.io
; Mercurey4' • 1.35; Passe tout grain 1906' » 1.40
: -Fleurie. ' - ¦ » 1.65
; Mâcon , » 1.—

Gôto Châlonnaisp » 0.95
• ; la bouteille , vorre h rendre

Vins mousseux
Champagne Mauler, Champagne

Bouvier , 3 fr. 25 la bouteille,
1 fr. 90 la demi-bouteille.

Champagne Pcrnot Er. S.—» Zullo • 2.20
Asti mousseux ». 1.55
' la bouteill e ¦

oçc^S. ©fl
A vendre , 1 machine â coudre à

pied , 1 régulateur , 1 mandoline ot
1 accordéon , lo tout en très bon état.
Demander l'adresse du n« 894 au
bureau do la Feuille d'Avis.

â remettre
tout de suite , superbe magasin
d'épicerie. Gros bénéfices prou-
vés, l'eu ou pas de reprise. Pour
renseignements , écrire sous chiffre___ 88558 IL. ù, Haasenstein &
Vogler, J_a._aai.uc. 

VASSAL LI FfilMS
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

MANDARINES 8T*T
GO cent, la douzaine

A vendre

potager Mringia
¦peu usagé, h prix avantageux. —
Beauregard la , 3e" (maison à côté
du pont dc Mai llefer). 0.0.

C'est le numéro d'une potion
préparée par lcJ> r A. JBourquin ,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, l_a Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
gri ppo , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement , franco , S fr.

A vendre :

calorifère
10 francs ; linoléum à trôs bas pris.

_Pafeys l , 1". (

I Magasin ]

I

Rae des Poteaux RneflaT.mple- _.11jJ

NEUCHATEL 1

timbiles sœur 1
damesaiatee I

mec àss lomaesï
mËS iehesà 1

1 fr. 20 1
1 Jules BLOCH !

I

I -  I ¦!__ !_ I l  Hf c  ||| | l l l l l l  || |M| Ml I I Mi l  ¦ lia I I I - I l  -I ¦¦ I ¦ 

Goriciae tue tous îos I
Cors aux pieds S

Durillons et Verrues radica-
lement. Le carto n à 75 et., à Neu-
châtel:; pharmacie Bauler ; Saint.
Biaise : coift'ôur Tanner ; Corcelles;
coiffeur Weber ; Peseux : coiffeur .
Meyer ; Serrières : coiffeur Zimmer;
Boudry : coiffeur Hanck. Ue l005
l'WM» "lll |>aWBM^MPBl*WUM-l-MilllM 1l ll lilllll---JMill»JWI» -

Flobert
à vendre, — S'adresser Prêtre,
Gibraltar .. -.¦

FABRICATION de TIMBRES
-:- &tr caoutchouc et métal -:-

.. fSÊ* Dateurs,
rfuÊ Numéroteurs,
¦MM Perforateurs,

¦ Ŝ  Tampons.
V8 ENCRES

SS^̂ S^S à 
tampon 

et
[|̂ _^̂ É___ifjf à marquer le

L GA UTHIER, Graveur
- Ecluse 29 - NEUCHATEL -

lâssalli jrères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes ». Parcs «3

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et vde; matières de tout premier
choix,, soigneusement choisies

v » yà 1 fr. 20 la livre
~a_ï —:—¦ "

OCCASION
A vendre, faute d'emploi et à

bas pris, une

Mii â mmmm
(Sainte-Croix), valeur 200 fr., ainsi
qu 'une belle lampe à suspension
avec gros bec, uno lampe do vesti-
bule ct une lanterne pour pendu le
neuchâteloise. Demander l'adresso
du n» 898 au buçpau do la Fouille
d'Avis.

SOCIÉTÉ DËT~
QONSOMM TWN

FOIS EN BOITES
1 litre % litro

Moyens II . . —.85 —.50
Moyens I. . . 1.— —.55
Mi-fins . . .  1.10 —.60
Fins . . . .  1.25 —.70
Très fins . . . 1.40 — .80
Extra fins . . 1..5 — .85
¦»raM»_à-S_? -̂BmHS^

A vendre un

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

A la mémo adresse, chambre
meublée , ruollo Breton 6, 2me.

COUPONS !
Maison do gros cède coupons pour

robes , blouses, cretonnes, shirting,
damas , soie, etc. Prix modéréd.
Conditions très favorables , franco
port et droits. No vendons qu 'oïl
gros et demi-gros. Ronseignemout s
et prix-courant sans engagement
gratis. — Demande sous chiffre
L. J. G50 à l'Agence de publi-
cité Heitzmann, à Mulhouse
(Alsace) J 1184 H

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

figues £oucousns
au détail .'

et en jolis paquets et paniers
Prix modérés

. . J

Ma.€LiiIlE,c_îem_Bier
I Bue de .'Hôpital * Neucfiâtol

.téléphone 9.Q9:

GILETS TRICOTÉS !
f antaisie et noir, avec et sans manches

I

d'€aux de Cologne I
Tous prix. Maroquinerie fine B

W*- GANEVAL 9
Sous-1'IIôtel du Vaisseau
Neuchâtel Téléphone 10.91 B ,

RUE DE L'HOPITAL

!à.m_o:€-i_^ 'MHB MAJIAïS

Un lot tle robes de chambre en laine Fr. 10.— et 12.—
» » jnpe s costumes . . « » , . .  Fr. 10.—
» » jupes fillettes . . . . . .  r • » 6.—
» » paletots fillettes . . . . . . .  » 6.—
» » de bonnes j aquettes en drap noir . » 5.—

Crrand rabais sur les co_-_fectio_i_ hiver
de la saison

jjftSwHe«i--M*-_£-_--SËSs--_-_£-_- -̂v «s. -__-_-_»_____ » â_9 wTwif
ItfrJB- __cg -t_ ^_ai__â î5-_a__a__________* w*ggy

_m_^-f^̂  ̂̂ *Tr___it^̂ -̂ -___PW___ff____n_F_T?_ffi. __________ C _______ ÛTflub Û-_-V__EF__B_Sf__[ _-______ . 3 ̂ __r. "̂_9^____^_^_______ ffllS.9iIr __3

f HUG S*L Gie I
Il Place Purry NEUCHATEL Place Parry ii

I

A Représentants exclusifs
I des pianos Steinway & Sons, Blùtliner, Bechstein, etc. «a
i ¦-. des haimoniums Mannborg, Estey, etc. . SI

. . de la Grammophon Co Berlin. | i
9 de la Aeolien C° Fianolas Pianos. Ml

aa des pianos électriques Hupfeld. M*

OCCASION
Jusqu'à f in décembre Jusqu'à fin décembre. .ppr F©Fé rabais "VB
sur les broderies pour lingerie. Vente cxclusivi'inent au comptant.
.— Lo choix des __fappes imprimées lavables — Poupées et ani-
maux .(article anglais), à confectionnner soi-même est au grand
complet.

DEPOT de BRODERIES, rue Pourtalès 2

__la__^____l___3i_______________ 8___________ !__________ ^

WÊ CR0S & DÉTAIL PAPETERIE TÉLÉPHONE 75 H

I F. B1GKEL-HENRI0D I
2 En face de la Poste NEUCHATEL En face de la Poste M

- j AGENDAS, CALENDRIERS g
-4| REGISTRES & CLASSEU RS i

1 - _ 4 ' cle tous genres ¦ ¦
. .  ï . • ES

D1TSBEPSIES
.ASTEAL.IES, ENTÉRiTES

1.8- 1 fr. 70, prix d'uno boîte d'Eupeptases du D' D.PF/YROUX, Tcrmenls digestifs,
!de très nombreuses personnes souffrant do l'estomac el dc l'intestin depuis de longues
années se. sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir cette boite à domicile , il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur D U l'EYROUX, 5, Square de Me».
tint, 5." Paris.

i Le meilleur ct fe^^^l  ̂('
es cé,èl)res g

|

g le plus utile des ^^^^Kl^MapliîTipq !i , i *̂ sg^___§_____§^___^a Ml— 1P_ a

w i i ^^ SHL iQXj ^ couoiro ||

I nage est ccr- fflSl!^L _îm^o^I . taincoieat MH_-___I||̂ ^H@ !̂1 En vente chez
J Frank MARGOT & BORNAND , Temple-Neuf 6
j i et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2

j gSOUFFREZ-VOU$%L
ÊÊË ôt> Rhumo, Douleurs, m

[ Rhumatismes, Lumbago, jg
M * Mal de gorge, Torticolis, etc. | m
K | appliquez mr votre mal, avant qu'il I 1
gg| ait pa s'aggraver, on bon paquet de 3s_!

H j  Retnèda BûT, facile, prompt, n 'Imposant B
.V J aucun repoa ni rfcgime. App liquez la SES•£& .eullle d'ouate sur le mal , de façon KfH

. . K_  .«'elle adhère blea A la peso. ^;V'

i' * BEFUSE  ̂ m
A ¦ I toute Imitation ou contrefaçon sBËî
la du THER-IOQÈNE, comme B

¦H| vous refuseriez une faussa B -
mm plèco c'a monnaie.
'I^Ej 

La BOÎTE : 1*50. Toutoi Phtrmi-lll. BH

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 ¦>:- Gibraltar t

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

_ 1alagadoré vieux
à 1 fr. IO la bouteille

verra A rendre

On offre à vendre tout de suite,
pour cause de départ , une

_ ¦: crômallière automatique , ayant
coûté 480 fr. -l' année dernière , el
cédée pour 280 fr. — S'adresser è
M. Eugèn e Mollier;, menuisier, auï
Jeannercts, Le Locle.

A vendre/différentes
cages

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

VASSALLI TRERUS'
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-fortes 9 - Parcs 6 S

Vîri TfrànçaSs
d'au goût très agréable ,

à 55 €6_tt. le litre
nouvellement introdnit

à côté de notre excellent n° a 48 et.
Prière dé..f aire un essai

Cilié

GE SOIR
10 numéros dont 2 sensationnels

i. Le ver à soie
Scientifique

-- Grandes manœuvres
de la Méditerranée

Actualité
s. L'innocence récompensée

Jolrc com^dio

h* £e mariage ôc M\y
Drame sentimental

s. Sports d'hiver en Galicie
Jolie vue

c. Snr la pointe dn nez¦• Comique
- Cutlrait tin bouge
Grand drame de la vie telle qu 'elle est

en 2 parties
s. Calino et les brigands

Comique9- lie massacre
Au pays desPeaux-Rouges du Far-West

Drame on 2 longues parlics
Mise n scôno grandiose , 1000 che-
vaux en scène, grande bataille en»
tre Indiens Sioux et Cow-Boya.
«o. Cadeau d'Onésime

Comique
Une dame peut accompagner un monsieur*

Daux dames ne payent qu 'une plaça.

3©ar h J.0I1
lie. 3 ..y»

Lihralrle À— B, Berthonû
-NEUCHATEL

. Romain Rolland. Jean
Christophe. La nou- ,
velle . j ournée -. -  . . 3.50

Henry ÇoiiUé. Lâ.^foute ,L . :
s'éj»jatre*_ .^ . .y »-. .- -Sî.!. ":

Fi étfènd;6q#;,p.wJyPh. ....
: ^ dfç^fty ..'- . .' ¦'' _ *. Ï --7.S0 ¦

Arséift Pt-riantE^et-nelle r.r . ;
Tuicquiefeï ". .- •  ; . *_. ; 3.50 ¦

Gaston Rageôt. A l'affû.,
roman .: . " . . 3.50

Almana'ch PesUlozzi 1913 t.60
ie sais tout , Noël. . . 1.75

ajBSB B̂ ¦_5^j_ ' - - *.

Chemises mm
Gols H

Manctiettes



Société immobilière
de Çlos-Broçiiet

. '¦ r -- - : j t J r -J ;

A loner dans les villa.,
nouvelles de Clos - -.ro-
cket:

: quatre appartements: ;, > ^de 7 à 8 ciiambres et ûépendances
dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,'
gaz, chauffage central,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. . —* Belle
vrte. '*— S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Bon- .
gemont. .:r ,. . ... J ..... ._ - • . .. -. ¦¦* - ,*

A. loner . auxjÇRrrels. icaia
logements de 3 chambres, cuisine,
balcon , etc. Prix : 33 fr. par mois.
— S'adresser pour les visiter à M.
Emile Bura, au Vauseyon;.et pour
traiter Etudo G. Etter, notaire;
Neuchâtel.

Immédiatement logement db
3.chambres,, prix modéré. Basting,
ibumeurj _ •_ , , Evole. Tram. ¦ c. o,

Gîté de l'Ouest
à louer, pour 1. 24 juin. 1913. joli
appartement de 3 chambres et 'dé-
pendances. Prix 650 fr. par aa.' 

¦---
S'adresser à Mffl . James de
Reynier & O, rue Saint-Mau-
rice 42,' Neuchâtel. - '

Dès atamtenant, oti- $6ury_p_ *.que. à convepir, à . remettre à la
Bue de là'Côte, [appartement
de _ tbambréjtî ! salle de
bains, véranda vitrée, jar-
din, etc. Confort moderne.

Etude Petitpierre & Hotz,
polaires et avocat. : . ' : '¦.*

¦ c.à.
Dès maintenant ou jpdur époque'

à convenir, appartement, de trois
chambres et dépendances, situé
dans immeuble neuf, à la rue
des Poteaux. Etude Petit-
pierre &* Hotz, notaires et avo-
cat. -CO;

Dès maintenant , où: pour époque
à convenir, à remettre, un appar-
tement do 5 chambres spa-
cieuses, situé rue i. _>ais Ê a*
vre. Prix àvantagenx.

Etude Petitpierre & Hof se,
notaires et avocat. '• ' 'c.o.

A louer dans lo quartier "de
Grise-Pierre de beaux appar-
tements do 3 cbambres . ct
dépendances dans maison bien
habitée» Prix très avanta-
geux. 

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

A remettre < tout do suite, où
pour époque à convenir , de beaux
appartements do 4 et 5
chambres situés dans maison
d'ordre à Port-Uoulant.

Etude Petitpierre & Hot»
Epancheurs 8. ' c. o.

* -OUI,? .
pour Saint-Jean 1913

un logement soigné de _ pièces et
dépendances avec jardin, aux es-
caliers de la Boine. S'adresser a,
M. Ju les Morel , Serré 3. . c. o.

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

Etude Petitpierre __ Hetz,
Epancheurs '8. ¦ .! ç. o

A louer , rue des Moulins , loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
_ .  '1 ï _T> €S 1 |n« A louer pour le,24
U_..Ji _U_UU _ _ décembre un ap-
partement de doux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M m° Antenen , 7, Clos Brochet.

Pour TVoël
ou époquo ù convenir , ù, louer lo-
gement do 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, éloctricitél
Jardin. Belle vue. Tram. S'adresser
a H. BreUhaupt, 13, Port-Roulant
Neuchâtel. ' ! ' co'

A louer, pour lo 24 mars pro-
chain , dans maison indépendante ,
un appartement composé :de deux
petites chambres, cuisino, dépen-
dances et petit jardin. S'adresser
passage Pierre qui roule l; co.

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

> CHAMBRES W
Jolie chambre meublée. Prixmodéré . Grand Rue _ , cigares.

. Chambre à louer pour le 1er ian-
vior-. Château I, au a»°.

Belle grande chambro indépen-
dante, deux lits , à messieurs ; so-
leil. — Soyon 24 , 3°". 

Chambre indépendante , U fr. par
mois. Moulins 7, %*-• étage. 

Jolio chambro meublée, au so-
loil . Seyon 31, 1". ._

Belle grande chambro à 2 lits,
chauffable , belle vuo. Escalier'du
Château 4. c. o.

Chambro meubléo à louer. —
S'adresser B. Hofer , Temp le-Neuf
1G, im". Maison du Cercle catho-
lique. - co

A louer, jolie chambre , 10 fr. —
Fahys 1, i"-.

Bonne chambre meubléo , part à
la cuisine. llôtel-de-Ville, 2m».

Jolio chambre meublée, pour
monsieur rangé. Place d'Armes 5,
1er étage, à droite. -

Très bolle chambro meublée. —
Ruo- Louis Favre 27, 2m .
_ Grande chambre à deux lits pour
jeunes gens, ct pension, dans fas
mille française.

6, rue du Musée; au l".
Jolio chambre indépendante , bai-

con , électricité, bello vue. lïeau-
regard 1 â, 3'm" (à côté du pont
de Maillefer). ' ¦ c.o.

- *"¦ Chambré chali fîabl . pour " per-
sonne rangée- Parcs 45, 3mo -,à dr.
¦.-,: '.Jolie.chambre,me.utylép, au soleil
-- Rue du. Château 8', 3n _ . ' , c.o
/ . Jolie ch'ambro 'mcublée , chauffée,
__eeti .cité'.' 'Pourtalès 7, 4nîe.: ~c.-i

:a________o_____._____rt_____________B_

_ .CÀT. DIVERSES
'i:. PESEIJX ;
. A louer .pour . le..24 mars .ou .24
juin ,' ensemble ou séparément, m_ |
gàsin "et arrière-magasin, pour bou-j
•iangerïo ou autro commerce é<
logement, 1»; étage, 3 chambres ei
^dépend-lices ' centre du village. '•—.
S'adresser lue Tilliot . Pè-j
senx 33. ' H 4U27 N c.q

MA GASI N
rue du Seyon r

A remettre pour le 24 juin 1913J
au centre des affaires ot formant
coin de rue, beau magasin avec!
grande cave ' cimentée. — Demaû-j
der l'adresse du n° 8i9\au,: buroauf
de la Feuille d'Avis. . , i
l 'A, louer- tou.t d Q  suite, . ...-¦.
*\s. pour h _u_3a-i; j
3 chambrés au centre de : la ville.
S'adresser, à partir .. de 2 heures,;
rue do l'Hôpital 19, 2mB. ç.p^

A loner, ponr le 24 mars
prochain, rite des Monîins

< inttgâslift ' .j
S 
t logement de 4 chant-
res, cuisine et dépen-

dances. — Etude Ph. M>u-
Med, notaire. ' j
' Petit magasin avec at-licf et 'îo*
gement contigu de 2 pièces, .4
Bellevaux 2. —, S'adresser à Henri
Bonhôte. ' '"¦"•' ' '.i'o

A louer , pdur St-Jean 1913 où
pl_t . tôt, si! on ïc d-jj ire, localdbien;
éclairé pour industrie, magasin ,'
etc., avec beau logement de 2 cham-
bres, cuisine e. dépendances. Conr
fort; moderne. **-. S'adresser ; rue
Maillefer, 15, au magasin. . c.o

C louer à j fîuvermer
pour le! 15 février 1913,

une boulangerie
bien située, avec matériel, loge-
ment et dépendances, ct un petit
logement, de 2 chambres, remis
ù, neuf. Prix modéré. --̂ S'adresser
a tt-- n o taire E. Paris, à Colombier.

A louer différents, locaux si
tués aux Parcs et à proximité
de la gare, pouvant être utilisés
commo magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre & Hot*,
notaires ct avocat. ¦ c, o.

A louer à l'Evole , beau local , bien
éclairé, pour artiste peintre , archi-
tecte ou photograp he. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
T »i . "r"" ™̂"r"Mj*"̂ "-̂ ^r™^"̂ rTrTT T̂_rTTiTnrTT_TT-;T

Demandes à louer
CHAMBRE

Etudiant cherche chambro chaude
et tranquille. — Offres avec prix ,
lumière et chauffage compris , ti
C. F. 119, poste restante. ,

Un ménage sans enfant demande ,
dans uno maison d'ordre , un
logement de 3 chambres

et dépendances, pas trop éloigné
de la gare. — Demander l'adresse
du n° -903 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Damo honorable désiro
belle chambré

et petite part à la cuisine , pas en
¦ville. — Offres sous H 650 I. ai
Haasenstein & Vogler, Neu-
châte!.

On demande â louer
pour lo 24 juin 1913 ou plus tôt ,.
petite maison ou grand apparte-
ment de G ou 7 chambres.
" Offres détaillée , par écrit, à
C. D. 876 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

OFFRES
Bonne cuisinière

sérieuse, demande des remplace-
ments. — S'adresser posto res-
tante sous Initiales B. G. 60.

PLACES
< ' è ; ; ; __ ,

Professeur prendrait commo
VOLONTAIRE

j en.no fillo sérieuse pour aider
dans un petit ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre l allemand. Bon
traitement assuré. — Hanselmann,
Aadorf, Thurgovie. . ,

On cherche
?our petite famille , une fillo de

6;20 ans qui pourrait apprendre,
l'allemand. Bons soins assurés et
petit salaire. Entrée à volonté. *-**•
Fritz Zaugg.Rohrer, Rcidon (Lu-

. cernai.
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FŒTISCH FEÈHES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

pianos PLEYEL, BERDUX,;~ UEBEL & LECHLEITER, etc.
Les meilleurs pianos do famille de marque suisse :

WOLFAHRT & SCHWARZ
i Terreaux 1 — Eue de l'Hôpital 7

{ PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de

SOUHCES X>*3 I_ 'aé. _. Ji.T ' _ i*£e.âJ_ .0--__>

PaSTBt_.ES ÏI â_̂ IT_âSAAs
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SBBHH _______¦_ ¦__________«_________ iJMIillllllllllllll IHIIII llllll II I. llllll ¦!¦

j ms
7W. t**m *màê é 'sJrtam Ï WM

MMosc* doit itt . mca-mpagnif êf *m
B-_w-pw_ p » v r  ** ripa nte ;  cas»
Mfif -J MM tMpédif t MR «fT_UKâ-fc

j tbJtiKarxAnan
4$ H

f _2U (7k<*% et Head-fcl

LOGEMENTS
A louer dès maintenant

ou pour époque à convenir, au cen-
tre do la viLe , logéuiént de deus
chambres , alçove, cuisine. Prix
$5 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favro et K. Soguel, notaires,
.Bassin 11.

A louer, dès maintenant, au cen-
tre de la ville,, logement de deux
chambres et cuisine. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
yre et E. Soguel, notaires, Bassin 14

A louer pour lé 24 mars ou pour
époque ¦_» convenir, aux Troncs,
eur la route Serrières-Pèseux ," dans
maison noiivo, beaux logements
de 3 ehambro-i T cuisiné,, véranda,
Xiépendancos et jardiû . Prij 550 fr.
ù 580 fr S'adresser Étude G. Fa-
vre et E. Soguel,' notaires,. Bas-?
yj in 14. , ,> .:.;-.¦; j  ,.r., g  ̂ ,. . . .,,.

Place da 1.8 a relié : A
louer, ponr 1« 21 juin
prochain, petit iogéniënt
dé 2 chambres» enlsinc
et dépendances. — Etude
JE*.b. Dubied'. - notaire.

Faubourg da Chatean, à
remettre dès .maintenant , ou pour
époque' à convenir , un apparte-
ment dé 3 cllambrcs ' et dépen-
dances avec jardin. ,<

Etude _t*e.i .pierre & Hotz,
Epancheurs 8:. ,

A louer à la rue Pour-
talès, pour le 2„ Juin 1913,
logement de 2 chambres,
cuisine et caveau. Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat. ) ' ,

Pour cas ifnpréyu, à louer le 1er
étage, Château 7, priëfe de s'y
adresser. — A la même adresse, à
Tendra upe hop poftag.er. à . 4 trous
et barre jaune , ba.s prix. Pressant.

A louer, "' '" ', "
pour;Si>_f0an

iin logement' au 3M étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendan ces, 380
francs , avec eau ,.en sus, un maga-
sin, même maison, rué des Ber-
cles: t. ;> ' ' '

; Hôpital i___l- louet, pour lé
24 mars prochain ,¦',logement _de 3
chambres, cuisine et dépendances.
450 fr. Etude Plu biibied, no-
taire

^ 
¦ J ¦ : - < ¦ ¦ ¦

¦¦ ; ¦ ¦ -
Pour cas imprévu, logement de

deux chambres, ^uisinç: JBJL ifiv*
>a_sè. '— Tertre 18, ."'.. '¦
J - - - -¦ - > \ -  . - - .- ¦' " ¦ •'' ¦ . ' 

,.

Avenue du P1, Mars
AlouerpouF Saint-Jean prochain ,

appartement dé 4 pièce, et dépen-
dances. S'adresser ^.;ri_tt_e Ja-
, cùttet, ruç^ dj i'¦ B.aj Ssip .4, _ '_

A louer, pour le .4 décembre,
,0-p ilogemént de 2 chaiiïbres, cui-
sine et galetas, —r S'adresser chez
M. Sntter, Ghavannes 1.4,?

Pour le 24 juin 1913
2m« étage, un appartement au so-
leil dc 4 chambres dont une avec
balcon, cuisine , chambre haute et
dépendances. Gaz à la cuisine. —
S'adresser chez G. Menth , faubourg
do 1 Hôpital 36. 

94 Juin 1013
Appartement de 3 grandes cham-

bres, jolie chambre haute,: véran-
da, chauffage central et belles dé-
pendances. Jardin, vue. S'adresser
O. Markwalder, Petit-Catéchisme
[j* c. o.¦ Pour Saint-Jean ou . plus tôt si
on le désire,; à louer, à une ou
deux personnes, joli petit logement
de 3 pièces^ cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser
Evole 36. , . •> .. .

ÉVOLË
A louer, pour le 24 juin,

petite propriété de sept
chambres, salle de bains.
Chauffage central. Jardin.
S'adresser à MM. James
de Reynier & Cle, 12, rne
Saint-Manrice ,Neuchâtel.
. ;A louer, dès maintenant, au
quartier du-.Palais, un loge-
ment de 4 cbambres et dépendan-
ces. Prix ù20 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wa-
yre, Palais Bongcmont;

A louer 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er ttage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2mo. co.

Appartement 3 chatiibrcS, cui-
sine , véranda et galetas, eau , gaz,
électricité, pour tout de suito ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S'adresser Samuel lleber, Parcs
>v 63 a. c.o.

Paliyg, à Ipuer dans petite
maison appartement do 3 cbaïu-
bres et dépendances avec jardin.
Prix 550 fr.

Ëtude Petitpierre *&. Hotz ,
polaires et avocat . c oT i • ¦ - ' ' y_y ~

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement, de 4 cham-
brés et dépendances. Chauf-_age central. Prix : 65C fr.

Etnde Petitpierre & Hot»?,Epancheurs 8. C o
Parcs, à remettre dans im*meuble neuf, à de lavora-Mes conditions, de beaux an-parlements de ,3 dhantbres etdépendances.

" j_ trïde Petitpierre d. Hotas,
Epa:icheurs 8. . c.o

Serrières , à remettre- dans
maison neuve de beau x appar-
tements de 3 et 4 chambres.
Prix 480, 550 et 725 fr.

.Etnde Petitpierre «S. Hotz,
Epancheurs; 8. .,  . , , ,. c. o.

I iiv Papnq " '"'-A! louer, soH pour_UA laïUp . maintenant, soit pour
Saint-Jean , confortables logements
de 3 chambres, cuisino et balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir : A louer, dès 24 juin 1913:
Chflteau, 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambras soignées.
Quai Suchard, S à 4 chambres. 600 Balcon. Belle vue.

et 700 fr. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyo n, 4 chambres. 552 fr* Bains, balcon, confort moderne.
Moulins, 3 chambres. 500 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggo fr.
Colombière, 4 chambres, véranda Gibraltar, 3 chambres. 500 fr.

et terrasse.
Fleury, 3 chambres. 35 fr. A„ louer, enlréa à convenir ! ,.. ,
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. L0caux spacieux pour ateliers, fa-
Parcs, 3 chambres. 385 fr. brique, entrepôts, garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. CaveSj rues ju Pommier; Hôpital
A Pèseux-Châtelard, 4 chambres. Seyon Gibraltar. .

550 et 625 fr.

MAGASIN PLACE PURRYT
A l'entresol, s\ louer pour le 24 juin

S'adresser L. MICHAUD, bijoutier
Etude CARTIER, notaire

A louer pour Noël, à Vitaont :
Grand local pour magasin _>ù atelier, j . y

, Apparteméfits cliauiTés e. soigiiés, avec ean,
ffaz, électricité, soleiï , balcons, viie été h, due, '3.: '¦%.
5 et S pièces. S'adresser an concierge, Sablons 27^
on à l'Ftnde Cartier, notaire, rue du Môle l.

MONRUZ '
- A louer tout de suite logement
do 2 chambres, cuisine et dépen-
dances 1, -« S'adresser ai. bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

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

JStadë Petitpierre «&. Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

Quai du Kont-Blanc, &p*
par.ement da 4 chambres-', e.
dépendances à louer tout de suite
ou pour époqu e à convenir."

Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. ... ,.¦.., .¦ - ¦ ;, ç-Q

A, louer, pour Saint-Jean 4913.
rue Louis Favre. 15, un. logeiuent
de 5 pièces et dépendances, gaz,
électricité. — S adresser à MM.
Ernest Borel <k Q", même maison ,
2me étage. c.ô.

A louer, pouf Noël, un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine,
chambre à. serrer et toutes dépen.
dances. — S'adresser ' Fahys, ^97
au A "7 ; ¦_ . , —¦¦

A louer, pour le 24-màrsy Evole
31, .1; logement de 6 pièces et.dé-
pendances, vue sur là lac et les
alpes. '*— ÎOOO fr. — S'adresser
Evolo 31. 

A louer, jdès maintenant, dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé au soleil, se
composant de 4 pièces et dé 2
chàmBres hautes dont une hàhi-
table. Eau, gaz, électricité, i Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour notir Suspendre le linge. —
S'adresser Qos-Brochet tl, a;ti 1er
étage. . .,-¦ c. p.

Pares 125. -̂ - A louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, électricité et
jardin. c. o.

! A LOUER
dès le 24 décembre oii époque à
convenir,! joli logement de 4 piè-
ces, chambre dé bains, de bonne,
et dépendances. Confort. Jolie vue.
S'adresser à M. T. Inébnit , Gibràl-
tar l ,.4m° étage

A louer ton. de suite ou
pour époque à convenir,
a l'est de la Tille, loge-
ment de 5 cbambres,
chambre de bain, terrasse
et belles dépendances,
vue superbe. — iùtutle
Bonjour & Piaget, Saint-
Honoré 2.

Hôpital 8. — A louer , dès
niai-ttenant, logements de 1
ou S chambres et dépendances.
JËtnde Ph. Jttnbied, notaire.

Sloulins. — A louer plusieurs
logements do 1, 2 et 3 chaita-
bres et dépendances , dés mainte-
nant ou pour époque à convenir.
Etude Pli. Dubied, notaire.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, rue
Pourtalès, à un rez-de-chaussée,
petit logement de 2 chambres avec
dépendances , ct locaux pour ma-
gasin , entrepôt ou bureaux. —
Étude Bonjour & Piaget, notaire^
et avocat.

A louer pour Saint-Jean , ou plus
tôt suivant désir , ù l'Evolo, beaux
appartements de trois chambres,
chambre do bain , chambro haute,
balcons , toutes dépendauces ; gaz,
électricité. Vuo étendue. S'adres-
ser t Ch. Décoppe*, Evole .9.
i-PTthnnm * Bon . logement do troisUGUUUUi y . chambres et cuisine, à
louer pour Noël. Prix 37 fr. 50. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

k louer îmm.ûiat ement oo ponr Époque
à convenir :

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

Châtelard: Beau logement de
3 pièces, cuisiné, part de jar din.
[Prix : 390 fr.

Corcelles : 2 logements de 2
pièces, avec cuisine, location men-
suelle ensemble 36 fr., séparément
18 fr. - ¦: . -

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

. On cherche uno

Jeune fille
pour aider au ménage. — S'adres-
ser Premier Mars 6, l ,r, à droite.

FEMME de CHAMBRE
On demande comme femme de

cliambre une jeune fille do touto
confiance , parfaitement au courant

.de son service. Bons gages. Adres-
ser certificats et photograp hie à
Madame H. llinderer, villa Coboro ,
Yverdon H 28P25 L

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

On demande uuo

jeune fille
sachant un peu cuire. - -

Uuo du Musée G, au ler.

__..'On i demandé' . pour les!. -Vosges
(France), "une 'v ' •' '"' ; ?¦ . loiiiie cuisinière
SoïgneUs. et -rio . \\

femme ae chambre |
pour la couture. Sérieuses recom-
mandations- exigées. — Demande,
l'adresse du No 886 au bureau d.
la Feuille d'Avis. ;

EMPLOIS DIVERS j
; Oh demande

boa pianiste j
pour bal, les 1" et 2 janvier 1913;
Ecrire sous P. L. 901 au bureau dej
la Feuillo d'Avis. . j

Jeune commis allemand , cherche]
place commo • i

Volontaire 1
Gottl. Kunz , Oberbottingen,- pr.ès.
Berne. i— —-—-¦- - • ¦ ¦ ¦.¦.—i jJeune .-

Suisse allemands
connaissant la machine à écrire ett
tous les travaux de bureau, chcr%
che place dans maisou de commer-';
Ce ou étude dc notaire de la viilej
ou des environs, afin de se perfec4
tionner dans la langue française.;
S'adresser M. Walter Urfer , nota^
riat G. Segegser, BQren. a/A. .. . . '

JEUNES OMMEi
ou demoiselle

de bureau , bien au courant, de la
correspondance française , trouve-?
rait bonne place stable dans uno
maison do commerce de la Suissd
centrale, -r- S'ndresseit i sous H .
4Î. 28 !.. à Haasenstein di
Vogler, Neuchâtel .
' Une ' ' ' ' ' ;

' < JEUNE FEMME '
so recommande pour des journées
de nettoyage^ Demander l'adresse
du n» 900 au bureau do la Feuille
d'Avis. ; ¦

Jcuho fillo , Allemande, 17 ans,
cherche, pour se perfectionner1
dans le français, uno place dans un

bureau ou magasin
Entre , le 1er mars. S'adresser à?
M. IO, chez ; Mm« G. de Coulonj
1, faubourg du Chdteau.
WQĴ _________________________________________ ___________________»

Apprentissages -
apprenti 3e commerce

Place pour apprenti a) ant bello
écriture ; connaissance do l'alle-
mand si possible. Eventuellement;
petite rétributi on immédiate. —:
Ecrire1 sous chiffres B. C. 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.

& VENDRE

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -: - Parcs 63

Compote aux raves
à 25 ct. le kg.

A vendre en bloc ou par qu-el-j
ques bouteilles ,

leilitel rouge 1904
extra , à 2 fr. 20.'chez M 11» Fillieux ,
Pourtalès 10. -

pcSlFMlâr_r~~
avec ses accessoires, en bon état ,
à vendre à bas prix. '— S'adresser
h Jacob Marti , Café Saint-Martin ,
Val-de-Ruz. 

Vassalli frères
Pourtjilès 13 :: Gibraltar

Trois-Portes 9 - Parcs 63 8

BORDEA UX VIEUX
à 95 et. la bouteille

verre à rendre

Gentiane
.garantie pure, à 6 fr. lo litre. —
Louis Boucard-Verruot, Gàrdot,
Cerneux-Péquignot. 

Vassalli Frères
V

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

Bordeaux vieux
à 95 Cent, la bout.ill©

\err& â rendra

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

Oeufs de cuisine
; à 1 f i*. SO la toiiie

Tonneliers
Marchands de vin

Occasion unique :

A vendre tout dé" suite tous lés
outils. -pdâ_r la. fabrication, de .ton-
neaux, grands et petits, bancs de
menuisier, _f. poffipes à vin. — Le
tout en bloc à très bas prix.
S'adressserr à M™1 Favre, Rouge-
Tefro, 2m*" arrêt du tram après
Port d'Hauterive près Saint-Biaise.

. ASSA LLI IRIRIS
Pourtalès 13 —' Gibraltar 8
Trois-Portes 9 — Pares 63

ASTFouvert
à ,̂  fr. 'JO le li^e... ,,;
A vendre, pour cause de départ,

salle à manger
en chêne , en très bon état. Table,
6 chaises, dressoir, buffet de ser-
yico, ..vitrine poiu' .argenterie, ca-
napé.

A la même adresse, nn lit à
deux places-, en laiton poli. ,

On pourra prendre des rensei-
gnements chez M. Jasinski, auto-
mobiles, rue du Musée. 

Vassal li frères
Pourtalès 13 -' Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

Petit® fowr®
très frais

de notre fabrication
à fr. 1.45 la livre

Vassalli jxkm
Poùrt?l_s 13 Gibraltar 8
Trois-Portes 9 Parcs 63

PRUNEAUX
;sans noyauz, du Valais
j t. 85 cont. la livre

MONT D'OR
Vacherins to C&arbonnlères
| par boîtes ct au détail

LÎMBOURG T
' : '., — double crème —

!"¦ au détail

Magasin PRIS!
Hôpital .O

Ify LSSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

'-. Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

tûmmiirâûe Tomates
< :' û 40 et. la boîte do 200 gr.

Remplace avantageusement
plusieurs kilos de tomates

Lies DAVOS
Magasin de fer

Otto Schmid
Plana Niima-Tlrnz R_ B St-Himor.

AVIS DIVERS 1'

SOCIéTé DE CON SOMMâT m
Heures d'ouverture de nos magasins ^

jusqu'au 3] décembre 1912: I
La veille des fêtes jusqu'à 9 heures 1/2
_Les samedis » ' •" 8 » 3/4
iLes autres jours » 8 » 1/2

Demande en

mmmi
Suisse, célibalaire, instruction

académiqu e, .ayant passé 35 ans,,
présentant bien , désire, faute do
temps , faire-connaissance par voie;
de correspondance avec dame âgée
de 20 à 30 ans. Le solliciteur oc-
cupe depuis de nombreuses années'
uno position très considérée avec
revenu, assuré dans une capitale à'
l'étranger do 200,000 habitants, là-
quelle jouit d'un climat admirable-
ment âoux. Il' dispose d'économ ies
considérables en argent liquide.
On exige de la dame : de l'amour
et désirant' vie <Je famillo, des ma-
nières distinguées, savoir bien jouer
du piano (le solliciteur étant très

i musicien), une belle -prestance, de
possédér . dè la fortune ou d'avoir
des prétentions d'héritage. —- Les
dames ayant lo courage de faire ,
sans aucune obligation immédiate ,
un iessai de correspondance confî-
deritielie sont priées d'écrire avec
confiance scus le titre « Hans-
gliiek s à l'agence de publicité
Kudolf llo-sc, Zurich, en
confirmant d'uno manière détaillée
les prétentioûs mentionnées et en
indi quant la date exacte de nais-
sance. Tout ce qui ne conviendrait
pas sera renvoyé. Les agences de
mariages sont exclues. Zà 5344 g
¦¦__¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦__¦_¦

ATTENTION
Lies parents de Cosimo

FEKIJITO ne reconnaî-
tront dorénavant aucune
dette contractée par lenr
fils, mineur. _Le maître
de pension décline donc,
en ce cas, tonte respon-
sabilité.

CAFÉ déjà TOUR
Tous les mercredis e( j eudis

pieels de pore
sauce Madère

Tous les jours

SAUCISSES AU FOIE
de la Béroche c.o

Saoe-femme M™ AGQUADBO,
ddVj .-jKHUH . rua du Hhôno 94,
Genève. — Consultations tous
loâ jour s. Téléphone 3191. Reçoit
pensionnaires à toute époquo. —
Dscrétion- If 1917 X

f iii lli
FAHYS 133

Kassease. spécialiste - Pédicure
se rend à domicile le matin et

reçoit l'après-midi , sauf lo mardi.

Télép hone 10*98 - Arrêt du tram

tanri MILEI

Leçons de .

Violoncelle et harmonie
s'adresser à

Willy Morstadt
Rue J.-J. Lallemand 3

Neuchâtel
Bl . U

; È° * FOUCADE .
sage-fèmm. de' _ rtf ,fet_sse . Rne det
Mont-Blanc O, Genève. ¦*-
Pensionnaires. — Consulta , iota.' i -
.Télépihi e68a,r-*Ian spricht deuts^,

AVIS MÉDICAUX I

J.-Ed. BOÏTEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
. Consultations: i

de 9 à 10 >.
''.y, ct de 2 à 6 lr.

Dr Ch? ̂ SCHERF;
Médecin -Chirurg/en

Belle-Roche Gibraltar 16.,
" ! " ¦ ¦ ' ! . : , - ; .i

Arrêt tram de la Coudre i_ : . . F 'iS i
Consultations dé

S à 9 h. et de -i à 3 ĥ
TÉLÉPHONE 292

Convocations ^
DEUTSCHÊ STAOTMISSION

ynit Bàumen
am

Weihnachstag, 25. Dezernber
Abends 8 IJIir

im grosssn Conferenz-Sâcg
Jedermann ist freundlich eingeladcn

T^SÉ^EZ _ _ _
_> DES j nmoncm

.. DANS Ul

FEUI LLE D'AVIS SS _
SI £8 DE NEUCHATEL

Si vouî cherchez S louer un iihmçublj ,
une .illa , un appartement , une chambre,
des bureaux, un magasin , une ca\Te, UB
atelier , un café, un local quelconque; '..

Si vous cherchez un emploi dans lin
bureau , magasin , atelier, fabrique, ï; Il
campagne, auj c .ignés, &*.',

Si vous cherchez une place de commi%
secrétaire , comptable, agent, rJofagjufi
apprenti , __:.;

Si vous clierchez une place de \>a!el d».
chambre, cocher, jardinier , boulanger,
vigneron , horloger ,,.tailleur , cordonnier,,
dans une fabrique, ftu. an chantier , à5

Si vous cherchez un emploi comniti»*
stitutrice, gouvernante, dame de coihj). ?
gnie, ife.;. * ¦; l-JM

Si vous cherchez „ vous placer cdmiit.
sommelière, caissière, demoiselle de WSf
gasin,; employée d* bureau, tailleuserin-'
dislc, lingère, &.; ..;

Si vous ; cherchée une place de cuisi»
nière, femme de chambre, aide de la rafr
nagère, bonne d'enfant . A.; .

Faites d_ la ^tûbliaté -1p
«fans h , ,"' - :« i

VEUILLE D'AVIS _ _je .;;
» S! SB DE TiEucrtj rrM-

consultée chaque jour ;'..
par des milliers d'Abonnés et de LecWt

PRî X MODéRéS DisCRBTÎOI* _.'_ }.

S"adrtssscr au bureau du Journal, s ¦ - .
nie du Temple-Neuf, i, NcuchâHl

«PELLIC0LINE»
Pommade antipeiîicuJaire
Bergmann & O, Zurich

pour les soins do la tête. Aprèsquelques jours d'emploi cette
pommade fait disparaître lespellicules. Succès garanti.
Nombreuses attestations. __\_ \
vente chez : Coiffeurs Keller
Hôte l do Lac, Nenchâtel , et
Fr. Webe. , Corcelles. UeVr

VASSALLI FRERES
Pourtalës 13 — Gibraltar g.
Trois-Portes 9 '¦— Parcs (&

VIN FRANÇAIS
garanti nat n ici

à 4:8 et. le litre [

4 
' ¦ 1 • -• 1 - —1 S

A ~ j]
Cartes «M»

i -  f 
: depuis 2 f i -. 50 le cent

- "" ' ' < ' "> ' < ""' '' -si.
A VÏMPT$ME T{m

HVE VU TtVt̂ FLE-JiEUe, » • •

^i>-i-_-i_^r^à^i>ûa



-Histoire d'âge eatjè de Noël

La îrmùc- bise , qui balayait los. xiios, les
nuages sombres et menaçants, pleins cle
la neige qui 'ne voulait pas tomber, peu
importait à Mona Odell ; elle vivait toute
cette semaine dans une atmosphère do joie
¦et d'espérance ; elle s'attendait à' recevoir
pendant ces Jours do fêtes une lettre qui
lia rendrait ,1a plus heureuse des femmes.
Urbain 'n'était ni riche, ni élégant, ni très
recherché dans la société fashionable de
Boston.' Professeur de mathématiques dans
un des collèges de la ville, il aimait à em-
ployer , ses heures do liberté à visiter les
bas-fonds do la grande cité commerçante,
chei .ha_t à encourager des déhérités de ce
monde, à les relever de toutes manières.

Mona étai t orpheline et vivait avec «ne
tante fort riche qui la ' chérissait ; elles
sortaient beaucoup clans le grand monde ;
Urbain- et elle so rencontraient rarement,
sauf dans deux ou trois maisons où il était
invite a cause de ses relations de famille ;
ils se voyaient parfois en allant à .'Eglise,
ou-dans des ventes de charité ou aux con-
certs. Mona aimait ce jeune homme' grave,
à l'expression sérieuse, aux yeux bleus ex-
pressifs, au sipurire i>lein de bonté. Elle sa-
vait -qu 'il devait.-s'apercevoir de' son affec-
tion quoique jamais elle ne se fût départie
do sa réservé fémioine . elle savait aussi,
depuis quelque temps qu'il s'-mtéressa_. . à
elle: un éclair dans ses yeux bleus un serré-:
¦ment de main , un mouvement involontaire
pour se rapprocher d'elle en société, tous
oes petits riens .emplissaient do joie le cœur
do ¦ la riche héritière. Et maintenant elle
pensait à Noël qui s'approchait ; une fois
Urbain avait dit qu'il aimait tant ce jour
qui apporte l'espérance aux cœurs abattus,
qui fait lever les yeux en pleurs vers les
eieux d'où les 'anges apportèrent aux ber-
gers la (merveilleuse nouvelle de la nais-
sance du Rédempteur. En _ ê-OutàTit, la
mondaine jeune fille avait pâli et s'était
sentie... touchée 'au cceur ; jusqu'alors elle
n'avait pas connu Noël dans sa significa-
tion élevée.

Et _a veille même, ¦ït.Tr.t.e; devant un
magasin, elle contemplait l'étalage.des .ar .
tes do -Noël, se pro-posant d'en acheter en-
core une douzaine, lorsque lo pas qu'elle
reconnaissait bien so fit' cnt-ndre ,..fct eile
vit Urbain s'approcher.

~ ?trr II me manque "encore quelques cartes,
dit-elle, et à vous ?

-— J e n'en envoie '-'point, fit-il en sou-
riant. :• ;¦¦ _
'*.
¦*—- Oh! vous m'en enverrez Jteut-ôtre une,

ijnoi ? . ., . .y. ;;
L'expression soudaine de son ami la fit

tressaillir ; il se pencha vers elle et là re-
garda comme il ne l'avait jamais fait,
jïûis d'une voix tremblante il répondit :
~ "—r Oui, je le ferai.
*f__t sans «joutes un mot iî? sô^èva.<sbn
chapeau et s'éloigna. -•¦¦'¦•'¦¦: .•• --; .. .• - ,-' . ¦-

Mona entra -et choisît quelques cartes
sans bien savoir ce qu 'elle faisait,-puis elle
revint chez elle à pas lents, indifférente a
tous les bruits de la . rue, ne voyant qu'un
s.ai visage et le cœur inondé de joie à la
pensée que ce Noël allait, être le plus beau
jour de sa vie. '. I .

Trois années avaient passé, on .e trou-
vait de nouveau à la semaine de 'Noël ;
une neige épaisse recouvrait les rues.; les
arbres, les maisons, les églises Se dessi-
naient en blanc sur le ciel gris foncé. Le.
yéhicules circulaient lentement sur les
routes glissantes ; un cocher en livrée par-
ticulièrement, paraissait préoccupé de ses
chevaux, magnifiques bêtes du plus beau
noir ; à chacune de leurs glissades il fron-
çait les sourcils et retenait les rênes d'une
main ferme. Dans cette voiture d'une su-
prême élégance se trouvait une jeune daime
qui paraissait s'inquiéter fort peu de ce
qui se passait autour d'elle. Appuyée en
arrière eile regardait le paysage d'hiver
avec des yeux indifférents ; son expression
était triste ; l'immense chapeau noir abri-
tait une petite fi gure fine et pâle.

Etait-ce bien la belle et souriante Mona
que nous retrouvons ici ?

Oui, c'était elle, mais bien changée, à
l'intérieur plus encore qu'extérieurement.
La journée qu 'elle avait attendue avec tant
d'espoir avait été la plus triste do sa
jeune vie ; la carte de Noël n'était pas ve-
nue, et ces mots : « Oui je le ferai * avaient
été les derniers qu'elle eut entendus d'Ur-
bain.

Etait-il mort ? non, sa mort n'aurait pas
glacé ainsi le cœur de Mona, car la mort
implique un revoir , et le cœur fidèle at-
tend, espère et se confie avec foi et rési-
gnation. Non , ce n'était pas la mort qui
avait détruit ses espérances comme une ge-
lée de printemps détruit les espérances du
cultivateur ; Mona avait fait la douloureu-
se, la poignante expérience qui la remplis-
sait de confusion, elle avait aimé un hom-
me qui no l'aimait pas.

Oh ! cette longue semaine de Noël d'il y
vait trois ans, quand chaque passage du
facteur lui apportait en quantité lettres
et cartes, mais pas celle qu 'elle désirait.
Le matin du jour de fête, en recevant de
nouveau son courrier sans la carte atten-
due, elle s'en était allée à l'église pleine de
confiance de la trouver en rentrant ; mais
à son retour deux missives seulement
étaient là, l'une d'une petite protégée,
l'autre d'une personne malade dont elle re-
connut récriture. Elle les avait lancées loin
d'elle presque avoc horreur. Pas un mot de
•lui, ni ce jour-là ni les suivants. Mona
partit pour le Midi avec sa tante un des
derniers jours de l'année, et. en revenant,
au printemps, elio apprit ' qu'Urbain"
avait quitté Boston nour un. autr.

villo. La gaie et insouciant, jeuno
fille était devenue ithe femme froide et
hautaine pour tous, sauf pour sa vieille
tante, et lorsque celle-ci était morte, l'an-
née suivante en lui laissant u_e grande
fortune , Mona avait engagé à venir vivre
avec elle une parente pauvre pour laquelle
elle se montra pleine de sollicitude et de
bonté. Elle ne s'était pas mariée, elle n'a-
vait plus d'amour à donner ; elle avait es-
sayé d'oublier, mais cn vain ; son seul
confort était d'aller visiter les malheureux;
dans ce moment elle se rendai t à l'hôpital
des enfants où sa présence apportait tou-
jours un rayon de soleil. Ce temps de fê-
tes joyeuses étai t pour elle difficile , et pen-
dant que sa voiture avançai t dont .ment" à
cause du verglas, le chagrin do ces trois
années l'oppressait particulièrement com-
me de grosses vagues montantes, menaçant
de détruire son calme extérieur.

A son entrée à l'hôpital toutes les peti-
tes tel es se soulevèrent et bien des yeux
brillèrent en voyant entrer c la bonne da-
rne _ .  Son agenda et un crayon à la main,
elle -passait d'un lit à l'autre avec cette
magnifique question :
¦¦-— Qui aimerais-tu recevoir pour cadeau

de 'Noël? c

Ils pouvaient choisir .n'importe quoi ,
lien n'était trop grand, ni trop cher, ni
trop absurde — et ce qu'il y .en eut de ces
souhaits absurdes ! — pour cette fée cha-
ritable, mais le-choix .était difficile ! Mona
leur •aidait; les .onseiiïa-it, puis' inscrivait ;
et son pauvre cœur oppressé s'allégeait en
voyant leur ravissement, de grosses larmes
remplissaient ses yeux à l'ouïe de leurs
remerciements. Elle promit que tout serait
envoyé la veille de Noël au matin, et que
l'après-midi elle viendrait faire da distri-
bution. Eile s'arrêta devant un garçon aux
yeux bleus ; les yeux bleus l'attiraient tou-
jours. Le petit malade avai t sa ' réponse
toute prête.

— S'il vous plaît , miss, j 'aimerais tant
avoir un album tout plein de cartes de
Noël ; j'en ai vu un une fois. Oh ! que je
voudrais en avoir un à moi !

La requête était modeste, mais ce qu'il
•demandait ne pouvait être 'acheté avec de
1.argent ; pour remplir le désir de -l'enfant ,
il fallait-qué Mona fît cela ' elle-même ;
elle aurait^suffisamment de temps .ces trois
¦jours et elle possédait une immense quan-
tité de ces partes des années précédentes".

—- Mon garçon, dit-elle gentiment, tu
auras "un beau grand livre tout plein de
cartes qui te prendront beaucoup de temps
pour les voir toutes.

— Oh ! merci, je ne pourrai, pas dormir
jusqu'alors, tant je nie réjouis J
< Pauvre Mona, comme elle connaissait >ce
temps de joyeuse attente. ¦

¦' ¦ : .- -¦ . i •** 
:' '

Le tic-tac d'une; pendule de marbre blanc
et le froissement de papiers, c_ tait tout, ce
qu 'on entendai t dans la .aile à manger où
Mona était seule.. Assise devant da table,
un pinceau à lit main, Un bol de colle et un
gros livre devant _ ller et des cartes épar-
pillées, tout autour; elle des arrangeait aus-
si joliment que possible, feuillet après
feuillet se garnissait. Cette occupation^
était ui_ plaisir pour elle ; elle pensait au
un plaisir pour elle ; elle pensait ait
garçon malade à qui ces cartes apporte-
raient de la joie. C'était si- facile de don-
ner de l'argent, mais cette petite œuvre dc
charité faite de ses propres mains lui était
un étrange confort. Elle éprouvait une
joie enfantine à trier ces cartes et à les
assortir ; presque toutes lui venaient de
personnes aimées et elle des revoyait avec
intérêt. Los autres cadeaux étaient tous
achetés et préparés pour être envoyés à
l'hôpital le surlendemain, il ne restait plus
qu 'à achever de remplir cet album.

Au dehors tout était animation, des mu-
siciens parcouraient des rues en jouant les
mélodies de Noël ; une de ces bandes s'ar-
rêta devant ses fenêtres et , soudain, cn en-
tendant l'air si connu : - O douce nuit > ,
tout son chagrin revint comme un flot.
Mettant de côté les vieilles cartes, elle s'ac-
couda sur la table, la tête clans ses deux
mains, cn sanglotant....Il aimait tant Noël !
Peu à peu le calme lui revint , ses larmes
cessèrent mais la tristesse restait dans son
cœur. En reprenant sa tâche résolument,
elle trouva' sous ses doigts la grande en-
veloppe qu 'elle avait jetée loin d'elle dans
son désappointement, il y avait trois ans
de cela. Elle ne l'avait jamais regardée de-
puis lors , l'amie qui la lui avait envoyée
était morte sans avoir su de quelle maniè-
re son message de Noël avait été reçu ;
Mona 'l'ouvrit...

En-un instan t l'amer chagrin , des regrets
poignants avaient dispar u, un cri de joie
s'échappa des lèvres do Mona. Dans la gran-
de enveloppe non fermée se trouvait une
lettre qui avait glissé à l'intérieur et dont
le timbre portait la date de trois ans en
arrière, d' écriture était celle d'Urbain...
Mona la lut avidement et tout fut expliqué.
Son ami n'ayant pas reçu de réponse à cet-
te lettre en avait conclu quo sa demande
n'était pas agréée et avait postulé une pla-
ce dans une autre ville.

Comme en un rêve, elle poussa de côté
l'album et les cartes et se mit à écrire sans
retard ; sa plume semblait avoir des ailes
et volait sur le papier. Elle n'avait plus de
doute ni d'hésitation , il fallait réparer l'er-
reur aussitôt que possible. Lorsqu'elle eut
terminé, elle jeta un châle sur sa tête et
courut à la boîte aux lettres. En passant
devant les musiciens, elle s'arrêta et mit sa
bourse sans compter dans la main du chef
de la bandé. ' '
. »— Jouez encore ua peu, dit-elle.

Et l'homme'resta ébahi en voyant 'le don
magnifique qu'il recevait.

**•*>

Tout était en rumeur clans l'hôpital dos
enfants, les salles ornées de verdure, les ta-
bles couvertes do fleurs ; c'était da veille
de Noël et tous les yeux des petits malades
se tournaient vers d a porto, on at tendait lea
cadeaux promis. ' . -.¦_ -

— Je suis si content que je ne peux
presque pas respirer, murmurait le garçon
aux yeux bleus.

Les 'douleurs persistantes , ë_ faiblesse
croissante, tout était oublié»

— Oh ! j 'espère tant qu'il sera rouge !
Il l'était en effet , de la couleur des baies

cle houx qui garnissaient des parois , une
bello et chaude couleur rouge qui va si
bien avec la neige blanche et les sapin,,
verts de Noël. Il le vit, son présent, avant
que les autres enfants 'aperçussent des deurs,
car il se trouvait sans enveloppe aucune,
sous le bras d'un monsieur qui entrait. C'é-
tait le seul cadeau qui n'eût pas été en-
voyé le matin avec tous les autres, car H
venait d'être terminé, deux paires de mains
en avaient rempli les:derniers feuillets et
on rapportait à p'eine séché, à l'hôpital.

Infirmiers 'ct malades-étaient étonnés de
voir ee monsieur av-c leur chère dame
qu_ls.. -imàieiit- .anty..lui n'était jamais ve-
nu auparavant. Il était pâle et grave, mais
il .semblait qu'un sourire était retenu sur
ses lèvres, un sourire de bonheur intime,
dont la cause était une lettre qu'il portait
serrée sur son cœur.

La jeune dame paraissait transformée ;
elle is'était toujours montrée douce et bien-
veillante mais si triste,,,et ce jour-là , lors-
qu'elle parut, dans sa même robe -grise,
avec une pelisse blanche et un bouquet de
violettes à son corsage, elle semblait ra-
dieuse et comme illuminée d'un rayon de
soleil. Derrière eux venaient des infirmiers
chargés de paquets de papier brun dans
d'immenses corbeilles. Les visiteurs furent
accueillis, avec enthousiasme ct par un
hymne de Noël chanté de tout cœur et à
pleins poumons.

Avant la distribution, Mona et Urbain
s'arrêtèrent devant le lit du garçon, qui
les voyait venir lés" yeux brillants d'at-
lante. . ¦ ¦
. — Il nous faitt d abord nous cléfaire de
ce livre, dit .gaiement Mona, sinon nous
risquerions de le laisser tomber.
¦ Mais- ce n'était pa^: leur principale rai-

son; car celui qui-les avait, réunis sans s'en
douter .devait toujours leur1 être cher . sans
son étrange idée de choisir ce cadeau de
Noël , l'enveloppe dans laquelle avait glissa,
la lettre d'Urbain aurait pu rester dans lo
carton sans être ouverte , peut-être jus qu'à
oe que l'un ou l'autre de ces cœurs aimants
reposât silencieux .dans la tombe.

Oui, ce garçon serait désormais l'objet de
leurs soins spéciaux ; si l'argent pouvait
faire quelque chose pour sa guêrisOn, l'ar-
gent ne serait pas épargné. Avec.quel em-
pressement il "ouvrit son bel album rouge...
mais la vieille carte de Noël n'y était pas,
Mona là garda avj^ là iBitrè comme un de
ses plus précieux trèsoi. dans le petit pu-
pitre de¦ bois de rose où elle serrai t ce
qu 'elle avait de plus cher.

Traduit librement do l'anglais
' par E. L.

LIBRAIRIE

Cypricn Galissart, lauréat du conservatoi-
re , par Georges Beaume. — Payot c't
Cie, éditeurs, Lausanne.
Drôlo d'histoire que celle de Cypricn

Gralissurt. Bien doué pour la musique, il
quitte lo Languedoc, sa province natale,
pour aller à Paris suivre les cours du con-
servatoire. Ses concitoyens lui allouent
une bourse d'étude dans l'espoir que la
gloire fu ture du musicien rejaillira en par-
tie sur eux.

Galissart travaille ferme. Au premier
concours, il n'obtient rien, au second, un
simple accessit. Adieu les rêves ambitieux;
la bourse d'étude est supprimée et Cy-

' prien revient végéter duns la province. Il
n'a pourtant pas tout à fait perdu son
temps, car, dans la capitale, il a déniché
une jeune personne dont il fait sa femme
après avoir soutenu une longue lutte con-
tre un rival plus fortune que lui.

Le lecteur trouvera de 1 intérêt à ce ré-
cit, à condition qu'il n'y cherche pas des
¦analyses psychologiques bien approf.a-
die..
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! I Baies molletières pires Dz ville pires h sport luge - patinage I j
l !' _ -roUes * -..  2 2r> 2 75 

éléga ntes en loden toutes nuaaccs modèles sp éciaux
cinu-ées _ M ieï dra? ct ier£Cy" t0Ut °S m'anC8S dames' messieurs< e?fants : noirs et couleurs 

¦
Dames, 3.50, 5.50, 7.50 dans tous los prix , . . *. ,I Armée ot -sport , ..90 ct 5.50 ,, . « ,n , r *„„.,..,.„., • . . adaptes a chaque sport• - e .  Messieurs , 3.50, «.—, 5.— EQUITATION , noires et couleurs r 7 r

\ | toutes nuances Entants , depuis 3.45. etc. 10.-, 12.50. 15.-, 17.50 : daus tous les prix 
I

^o-Ébati Gymnastique SKIS 
"' \JT **Z VBJ•̂ ___7t.- ft ___,* m i™, M «'*». "-.« -.-^«r. Sports s hiver

B Cliaùssures/ 9.50, 11.50, 1_.50 Chaussons , 1.25, 1.50 Dames .'s 50 22 50 Demandez notre catalogue 1
I - 16.50, 18.50. 20,50, etc. Caoutchouc, 2.75, 3.50 ¦ Me_-ièàr.i .4.-. 29.- &UX Sfl QîtS RéUïliS 1
I Consultez notre catalogue Voir- notre catalogue Laupars imperméables • - ' |
I spécial -. Culture physique .32.50,- . oti.—, '.38.—[ gratis et franco sur demande I

CHAUSSURES PETREMAND Sï .! - Neuchâtel
> - . — 
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| i Utiles, agréables, p ratiques, bon marché
seront trouvés

I p isse Pnrry et Sue de f l a n t r e s
y " ' ' '•

A l\oGçlask>nJles f êtes de f i n  d'année, nous vendrons encore à des p rix
jd us'Jbas que d'habitude, car nous venons d'acheter en Fabrique des lots¦

: énQzmps de Tabliers f an taisie df toute beauté, pour dames, depuis 75 centi '-
iJnes, ainsi qve des lots de Tabliers pour enf ants, depuis 45 centimes. C * . -

Des lots magnifiques de Pochettes et de Motioîioirs
depuis 60 ct la 1/2 douzaine

Des Ms splendides d'Echarpes de soie avec fleurs peintes à la main
.. Echarpes de gaze, Echarpes crêpe da Chine à partir del fey K ; '* J ; " ¦ : tauAœBES ocè-tsipivé -: lM
I Des jols énormes de Sàsàiic® ̂ uKÈaÉ-^19_ îsi7i GÏ.A.

.  ̂B là . m% é&rmes ie: Tapis d& table, sn aïo^étte, w peltiçh- '
> : ;y - : c -et en qualités lavables depuis 1 fr. 95 ; %* '
Des lots magnifiques de Descentes de lits à partir de 2 fr. 25

ti.r __.iid. eboix de IPara^pIuie^ poiur eacleainx
y - Choix énorme de Couvertures, Jacquard, Couvertures mi-laite

et coton à partir de 3 fr. 95
pes lots énormes d'Echarpes de sports à partir 2e 50 cent.

latent chii en CB._ Russes, CliÉs'Mois, Boléros , Jaquettes tricotées , lis' .
Des lots énormes de Jupons de Drap, moiré et alpaga

<'- \-.. _ . '. à partir de 2.— fr. y ^
1 Êh@.3c splendide k ^Mrrurss à partir h 5 fr. SO
Jupes pour dames, Jupes pour fillettes, Blouses
-'Grand assortlment d5artîclés p©iii9 Bébéis. .
Gilets de chasse, Sous-vêtements pour dames, messieurs et enfants

CHOIX ÉNORME
-¦¦•Grandes occasions en Chemises Jseger sans cols à 1 fr. 95
. . ' CliMfis Uanctes poreuses avec devant lantra palité extra à 3 \i 50

Maison reconnue pour la vente le meilleur marché et ïa mieux assortie
Pas d'achats sans passer AtJ BANS RIVAL

F. POCHAT

I Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz

B Livres - Papeterie - Peinture - Maroquinerie H
H Hétalloplastie - Art du cuir - Pyrogravure - Sculpture m

m Cassettes à argent et à bij oux - Boîtes à H
H gants et à mouchoirs - Buvards - Fortemon- B
m naies - Porte-psautier - Ecritoires - Porte- m
m feuilles - Cadres - Liseuses - Alfeums divers fl
m Porte-cartes, etc., etc, m
m Grand choix de gravures ef encadrements H

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois Portes 9 — Parcs 63

Chmpmm
BouTier à Fr. 3.SO
Maider » 3,S0
Pernod » 3.25
ôc J.euvïUc S C° » 3.25

la bouteille ~~

Photo
Appareils u 35477 L

accessoires
p laques, f i l m s  ,

~ p apiers, cartonnage
etc.

en vente chez SCHNELL
LAUSANNE, place St-François S

Demandez lé nouveau Catalogue gratuit~C1MI01
A vendre fort camion neuf G res^

sorts. Charge 45 à 55 -quintaux.
•Conviendrait' à marchand d6 vins,
camionneur ou couimerco de gros.
Jï. Bandoriotj • marée hal , RafBnerio

.ASSALLÏ FRÈRES *
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Pîircs 03

Gâteaux de Milan
de notro fabrication

â -1 fr. 20 la livra

Escompte spécial
sur les

articles suivants à sol&er
Toiles pour draps de lit

Linges cuisine et toiletta
Tapis de pied

Toiles pour lingerie
Piqués molletonnés

Flanelles laine blanches
Couverture s de lit

Doublures
Toiles fil pour tabliers et

ouvrages
Toiles du Nord

Nappages , Serviettes , Mouchoirs
Toiles à pliants

P. BERTRAND
Bue du CMtea„ - MEUCHATEL-

JS£0§l£m M
ÇSf cSûMMâTIOM_

-__J _as .̂m»___»r_H_iiTOB«M«»tM*»

IEMM Manc
85 cent, la bouteille

verre à rendre

Baals tf iitilep e
pour

DAMES et MESSIEURS

F O U R R É S
pour AUTOMOBILISTES

¦— Expédition au dehors —

C. KOIfBlD
Temple-Neuf 15 

iMM lÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

C H0C0UTS
en superbes bottes fantaisies

dos meilleures marques
Choix immense

ja ttes prix sans concurrence

"Veiïiez a.r'&c 1.ût le FôÎ_ possi.le a la
garde _e votre cœur , parce que c'est de lui
eine la, vie procède, (ProvcTl.es.)

Il y a trois clibses difficile. : garder un
secret , so-lfrir une injure et cmploj .rsou
loisir. (Voltaire.)

La moquerie _ st de toutes les injures
colle qui se pardonne le moins.

(La Bruyère.)

Les jeunes gens doivent -respecte. , dans
l'intérieur des familles, le<urs parents ;
dans la solitude , eux-mêmes. (Démctrius.)

Ne loue?, pas et ne méprisez pas les hom-
mes d'après l'apparence, (Eoolésiaste.)

Le devoir est le tyran des âmes honnê-
tes, il ne les laiss. en repos que lorsqu'il
est satisfait, (Comtesse Diane.)

Il n'y a rien de si injuste qu'un igno-
rant , qui ne croit bi&n que ce qu 'il fait lui-
même. (Tércuce.)

Pour être digne du nom d'homme, il ne
faut pas se laisser enivrer par le succès;
ni abattre par les revers.

PENSÉES



I à  

V ÀitTICI_ES POUR __ __ESSIE1JR$ I
H Ë i_i _n 11 w! j|l |S —̂1&-' 0h.©HliS6S ma^aP°îan blanc, avec ot sans col , Q 25 CJols toilc ' bIauc et coulcur - droits et doubles, (\ 40 p

|IB^^^aMMB *î Mŝ JiSJ Chemises zél)llIr cou,eur ' oxford ' devant S_ 4.50 Manchettes ^
0LS cclluloïd ' blanc eà.8c50l_ 0.30 1

JÊ r^^Wr̂^^Smii^MiS-l_^xli![f^iiS^^S H . CliGinises flancIlc coton coulcur ' avcc ct sans *>•* 2  ̂ CraYates en t0U3 £cme3> formes nouvelles , (] &o 1

iii^  ̂ Chemises bIanchcs avoc rayur03 ' 7.50 ;V 4.^0 Gants eu pcau ct j er*oy' loulcs tcint03 « 3.50a 1.25 Ë
ifpklKS *r^ilil nil P.f/r.iciOa do nuit , piqué molletonné , garni salons , K 50 f .nm .YÎ_ -f . «lo travail , bleu mar in , raye et Liane , ft OO |.
ÏÏ / r M  Tr/M yî^v.r'oi^^ 

v_ l_t. JLJ_l__DU _i 7,25 à O. -.U11JLJJJ.UI!. y .̂  O. ff l

'
Ï&Éë^^^ Chemises flanelIû cotcu couleur ' co1 d0Ub , &.a5 , 4.50 , Pantalons ffii 'laiuc ct ^

r£
^ ^0.G0 fc 6.90 I

^^™^^^™^4 if^W5
!!̂ ^̂  ̂Caleçons d'hivcr ' bci so• mollcto ^u ,i9, 2.35 Testons *mv méca Qïcîen9 . 3.50 I

IflBffl Caleçons j œgcr- !aiuc et coton « 
5.25 & 2.25 Testons de bureau gri3 ' *™m solid<>> 4.90 |

I

HIHlH llaf. Caleçons laIno lrIC ?Wo « a.o _ 5.50 Blouses poup n,asasin ,epB i cn fiI » *.60 à 4.25 |

^^^^^M^^^^H fïi Ifc Camisoles 5œscr " laine - 5.50 à ,3.25 Blouses p our horl °s°i,s' sris et n<*V 4.75 k 3.25 |
^Sl̂ f̂ vfl l^i^^flII ' 11M Camisoles Iaiuo iricol<3°' 6.50à p Tabliers d0 iardiniers ' bleu et vcrt - 1.50 |
{¦î /PiU O. "È. 1ÙM K Ol Ph'l i 11 S il lP f!iiTn'faalo« cotoii tricoté et jœgcr coton , -1 95 P.linTiûmiT feutre ct demi-tube , dernier genre , 9 25 I

^ _»7 " H *___ffiÏÏ„ 9 llllt_lll|Ljy_^fl H mi B il IIP ^^"J.li- -H.fc. S_ C.25 à . • -.JLicipfcî cllLA. 9.50 à *•** 1

^^PPH |BÎPÇ~3 -^^^^^^^BS!IIII i ¦ ly___l Maillots laine > blanc et couIcur > r 
¦¦.. .5 25 Oise, nettes tissus auslai3 ' for,nes no-Ye nes, _ -̂  25 i

^^
ly^f^S^^^^^M^^p, Chaussettes IaiRC ' cotoa ct r'oil dc chamê \ô * 0.50 Pèlerines eu: tissus noir et bleu « mmc

^0, iO.50 I
fr^^^^^ ^^lî ^^^^^y Bretelles élastiques , pattes/tresses , 

4_ 50à '1.25 PautOllfleS C" «*' Ct drap ' ., . . 3  ̂
• 2.25. J

~ r T 71—T""!) G R A N D S  MAGASINS
Occasions exccptioitnelks ! g m m &&& && I

BT VINS^Français rouge, ouvert, le litre Fr. —.50
Espagn/e j -osô extra, » » » — G0
Italien blanc, » » » —.60

VINS en bouteille s
Arbois vïeur, la bouteille Fr. -—.SO >
Mùcon , »¦ , » —.80 J verro
Beaujolais, >, » » —.85 » ftBordeaux , » » —.90 i
Neuchâtel blanc, . » 1-10 l rendre
Neuchâtel rouge, » » 1.50 /
Asti spumauie, la bouteille Fr. 1.40
Grand vin jaune français exquis, » » 3.—
Vin mousseux Bouvier , » » 3.50
Viu mousseux Bouvier, la J4 bouteille » 2.—
Vin mousseux Pernod , la bouteille » 3.50
Vin mousseux -Pernod, la %. bouteille » .2.--

Ne pas oublier que vous avez du 4, 6 ou 8 ., suivant le chiffre
d'achat mensuel.

Se recommande, Léon S0LVICHE, COHCert 4

& " 
-» ̂ , ^^

ii aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) if

É PL.USVS-CAKES i

| Confiserio ZÏÏESHEE h HQQL, Colombier |

B

l_ n vente chea : HUI. M. Fallet, boni., II. C.a- M
coud, Sim° Mf-snenin-Bob.rt, 3139. Jules Jaiiod, Il
SEod. JLtt .- her, I_ SSiihl .matt .X', boni., Porret- ||

I Kcnycr , Société de Consonauiatioii, Si11» von |̂
ags Allmen, M"' Ziitder, confiserie. am¦H-faa ¦un i  M „^_ ^^^^^_^^^^^^^ J£B

W Wm Sirop fe r rug ineux  Colliez
fi . J ,:. (Exi gez la marque: 2 Palmiers) S,
I ^  ̂ employ é ave; succès depuis 33 ans , contre los iu_]>«_- M
î ' i  ' r. -és dn sang, bontous, dartres, etc. m
« Ea vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 H
'. Dépôt générai : Pharmacie _ .©J_ __ ___ Z, Morat |

K n vuo des tètes prochaines , nous olïrons nos

vins fins en caisses assorties
de 20 _ GO bouteilles l'une , aux prix suivants , la bouteille, verro peruu :

Blanc Bonvilars .911 à Fr. 1.10
- » Valais (Sion) _ 9M » » 1.10

» Asti-Champagne extra » » 1.G0
Rouge Arbois 190:) » » 1.—

» Mâcon 1308 » » 1.—
T> Beaujolais 1908 » » 1.10
« Mercurey 190fi » » 1.50
» Pommard 1903 » » 2.—
» Bordeaux 1900 » » 1.40
• Cortaillod 1900 » » 2.?0
» Alicante vieux » » 1.20

Echantillons gratis ot franco do nos vins en fû ts. — 191 1 Rouge
Espagne à 48 et Saint _.eo.ges à 55 ct. — Prix spécial depuis 000 litres.

Couditions d'usage.

H. COLOMB & E .  Fleurier en ville, 9 fr. par an

¦
SbàHf o,. LAMPES ÉLECTEiaUES

Ide 

poche, perfectionnées
PÏLES « STANDâRT », FRAICHES

AMPO ULES OSRAM et ordinaires

à l'offi ce d'optique Perreî-Péter, 9, Epancheurs, 9

Pèlerines - Manteaux - Jaquet tes - Bonnets - Gants - Echarpes - Rohettes - Robes longues - Bas
Guêtres ~ Souliers - Langes - Bavettes - Voiles - Swœters et Capes sport pour garçonnets

Mapsia totale MME l PEREOf. \ -
. ; Rue du Seyon 5a - Neuchâtel

arrivages journaliers 9e fleurs . .u jtigf {' -
Plantes vertes :-: Plantes fleuries _

Bouquets et couronnes j

GHAKD CHOIX DE FEUILLAGES STÉRILISÉS
d'an très j'oïi effet décoratif

1 t-_*w_ S* 4_>v tA s sM K___il___' _i _i _k EBHBMB 1

i tagg- Êi » « _9I-I & Ww.m _s -J B_3_s___ 1

fl llirpr, Seyon . " |
¦ s

_______¦¦_¦__-__ . mr _____________¦__¦____¦¦ ¦ m i ni i nm m r ___¦___¦ r ri r i n n  __¦____¦¦ _____—_¦______¦ i m ¦¦¦_¦¦.—. , ¦¦ ta

f

G-ri Bazar SClllB, W.l I Ci6
10, Rue Saint-Maurice - Neucii âtel

3nisnense choix de Jûlltl$
au 2mo étage

DEISIVIÈRES -fOUVBAtlTÉS
Bs W" Ascenseur "@8f

Prime « «haqae achètent*
 ̂

ponr Ja soinnte do 
5 fr. r

La "FEUILLE D'Ans DE N E U C HâTEL
_ > __ ..Si!» - A. - _ _ _

Magasin EMEST MOETHIEE,
Rues du Seyon et des Moulins - NEUCHATEL

890"" Vins da propriétaires de premier ordre "TBKB
BOURGOGNE

Côtes de Nuits * . .- " . Mâcon
Mercurey Pommard

Nuits Monthéllo
Beaune Vosne

Corton ' . • Moulin â Vent

CHABLIS -:- BEAUJOLAIS
BORDEAUX

RfiOî_TFEF _ RAS.D SAIS-T-tlULIEf .
TflARGAÛX

GRAVES — HAUT SAUTERNES .900 et 1906
VINS DU RHJf.

vnr_ " "ïs DESSEèT
Malaga, Madère , Porto , Fronti gnan , Samos, Ma'rsala

CHAMPAGNE Bouvier , Mauler , Pernod , Heidsieck , Moët et Ciiandon
'." C<J«j.WACS. wéritalj Jés, de . 2 fr. .50^ à II fr. 5_ > .  nouteTlIe.. "."

Liqueur "des Pèi'es Chartreux — BénédicUue
Liqueurs fines dc Wynaud Fockipg ci dc Marie Brizard

Punch suédois -:- Kirc b très vieu x de FJorevres, cle., cle.
¦ • VINS SANS ALCOOL

rr—vm
"~ .y 7.Miiiiiii7.7 -fr _5____________________ 5___a_ ¦

• g^ iitiii {ttui!>iir _ ._ wir!T .î r.H.niii ) !{j.ï.i.ifiîii.u!iri a ;i [ifiiHnTHfiiuu.u. iTiuuiuiii _ïiJtiiiiu ji iTin ^¦I B w LïOUBOR^l111 CLBMBIVTINBI '
In^H^I-Q-SUSEl
l_ f _ /SUISSEI
lnill!l!!!!illl!lll!!H|!!ll!J|ll|iHH!!!n!i!lli!ïni _III_UIIi: iIlll_ lllilUJ |l|||iHllilW!IIW!!:i!]lllliS

Couleille , G francs. Demi-litre , 4 francs. Quart do litre , 2 francs .0.
Flacon de poche 1 franc.

A Nenc-iiktoi cho/ , : 1_. Morthicr. épicerie fine ; Rod. I_ i___ ke .',(ip iccric fine; Henri Oatroi.d, op icerie fine; pâtisserie Tripet;
Seine., .ils, comestibles ; 1VJL. Sottaz, comestibles : conli-
scrio iSadcr. U J'J (3c

Le» Splrochaotc, microbes dc la

SYPHILIS
attaquent d'abord los ïiiuqueuscs ct ln peau , puis ù plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, tes veines , les artères, les glandes , les os, le l'oie, la
moelle êpini.rc , lc cerveau , Icsnerls.lcs reins, la vessie, la prostate ct l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, lc Spirochaetol du Or DU£E .'HOUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande, les deux brochures quo
J'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rendez-
vous ct par correspondance. D' Eugène DUPEYROUX , 5( Squarede Messiae, 5, Paris-

J. PBRRIR&Z, tapissier
et MWBsto de Meubles

Faubourg de l 'Hôpital i l  — NEUCHA TEL

Exposition per manente en magasin de:
12 modales de lits p our enf ants . . . depuis Ir. //,,
15 modèles de lits pour grandes p ersonnes » » #.
W modèles de toilettes ou IïïMùOS . . » » $,
Tables ù ouvrage p our dames . , . .. . » » #.
Sellettes depuis f r .  11.50 , avec dessus catelles, dep . f r. içs
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas p r^

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison
M Wffw *** .'"JJiJ^̂ ww™w™fflwOT*̂ fw  ̂r1 * -h ** i" * **-*̂ -*-!- -̂- *̂ *.*f r^*---*-*.-rr-T**-Ts**. _̂M

1 li Dallage cn Mosaïque 0 f l I Ï A T .f!TÎ _ _ l ï

I m'msm ^M!.A'« ' I

|] POTERIE J MAISON SPÉCIALE 3 P0BC8UI.B;
Fondée en 1848 '""- =""~~"

u D. BESSON k 0ie
,(¦-—-¦— ==i Place du Marché 8 _=*
|
^
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Rien cle ce qu . nous a frappé iITe&prit ou

fait vibrer le cœur ne meurt irrévocable-
ment. Toutes les impressions qu'a ressen-
ties notre être intelli gent ct sensitif persis-
tent à l'état latent de souvenirs qu 'un rien
a le don d'éveiller : un air autrefois enten-
du , un coin de paysage retrouvé, un par-
fum, môm e suffisent à rendre soudain lia
vie à certains lambeaux do passé qui sem-
blaient morts à tout jamais.

Je mo faisais ces réflexions, hier , en en-
tendant îa mélopée des cloches qui appe-
laient les fidèles à la messe de minuit.

Oli ! il a mélancolie de cos voix de bronze
qui gardent jusque dans leurs chants d'al-
légresse un rythme de désolation et de
mort .

Leurs vibrations une rappelaient mon en-
fance impressionnable et maladive, la caté-
drale gothique dont mes yeux contem-
plaient , durant des heures entières, îles
¦tours aux fines ciselures, ces tours dont le
monstre d'airain menaçait de. déchirer la
dentelle.

'« Mère , dlsais-je, savez-v.ous un pays où
le sou des cloches n'irai t pas ? » Et ma
bonne mère souriait, sans comprendre ce
qu 'il y avait d'anxiété douloureuse dans
cette question d'enfant.

Puis, suivant. ila chaîne des souvenirs, je
revoyais les Noëls de ma jeunesse : tristes
Noëls de potache fêtés au fond des prisons
universitaires, réveillons de casernes, faits
de grosses joie s et de gourmandises bêtes ;
fins soupers dans les cabaret, à la mode,
où le choc des coupes pleines, remplaçait île
tintement des cloches détestées.

Soudain , la voix du-gros bourdon vint,
je ne sais pourquoi, évoquer un souvenir
plus récent , celui de mou dernier réveil-
lon, une folle équipée d'ùmqùi'éuis en com-
pagnie de ma chère femme.

Mon Dieu, que les jours heureux s'envo-
lent vite ! Il y a de cela vingt ans, et , si
je n'avais sous les yeux /le portrai t de mon
grand ; fils en uniform e de Saint-Cyr, je
croirais que cela date d'hier.

J'étais alors marié depuis trois mois.
Mon humeur fantasque et rêveuse m'avait
porté à la dernière des excentricités : un
mariage d'amour. J'aimais ma femme.

Toutefois, ma ferveur conjugale ne me
faisais pas négliger des devoirs de ma pro-
fession. Homme de lettre., avant d'être
heaume, j'avais passé cette veillée de Noël
devant mon friable â'écrivain, martelant ma
pensée et rabotant ma phrase,

Comme ce soir, les clocher emp lissaient
l'air de leur mélancolie.

Un sentiment d'infinie détresse entra
brusquement dans ma vie à la façon des
malfaiteurs et me prit à la gorge. Cédant
au besoin de fuir , j'allais me réfugier dans
la tendresse de niai chère petie îemme,
quand j 'entendis du bruit derrière' _a porte.
Quelque chose comme le pas d'uno souris
chatouillait le parquet . Puis on fit timide-
ment toc-toc.. y

— Entrez . ', ; . . : ; , . , -
C'était ma femme ! ' t,- .!-'. • •• '¦*' '
¦— Quelle bonne surprise ! ' %¦ '¦, '¦ ] ', ' '
¦— .Je ne vons dérange pas ?
— Loin de là. Vous arrivez a . point.
Mal gré l'heure avancée, ma femnie était

en robe de vill e, la taille bien, prise dans
mi blouson d'une étoffe fine et souple, avec
cet air triomphant qu'elles ont toutes-,
quand elles se savent une. toilette qui leur
va. . _ .'. ' y' . '. . ' -.

•— Vous vous fat iguez, mon a-m...
— Un baiser de vous me repose.
— C'est galant . Mais pourquoi travail-

ler à l'heure où tout le monde réveillonne?
— Oh ! tout le monde !...
Après un silence, elle reprit :
-— Dis, tu as réveillonné souvent quand

tu étais garçon ? ;. > '.
-—¦ Parbleu oui , c'est-à-dire... ' •
¦— A quoi bon te défendre r.. . Et , e'est

très amusant  ? •> . [
— Pas tant que -cela. "
— Ali ! ' "
Il y avait dans cette interjection autant

do désappointement que de surprise.
J'ajoutai :
¦—- Cela dépend des convive .
Ma femme parut se recueilli r et dit r
— Avec moi, par exemple, cela te plai-

rait ? y " ' .;
— Oh , oui ! _%.
— Alors, e ... dééid»'. Viens.
Il s'agissait de choisir le restaurant'. .'
Serait-ce Paillard ott l'Elyséc-Pailace.

Irions-nous au café Anglais ou à l'Améri-
cain ?

Ma femme écoutait sans répandre avec
la mine déçue d'une personne à qui l'on
proposerait de souper chez DUval.

¦— J'ajoutai '. , . _.
—¦ ... A moins que tu aimes mieux un

autre cabaret !
La chère petite hésita ; elle rougit et,

posant ses mains sur mes épaules dans un
geste dc càlincrie charmante , elle risqua :

¦— Il y a , dit-on , rue Montorgu.il...
Je dus faire un soubresaut, car elle s'ar-

rêta net.
— Mais tu ne voudras pas, reprit-elle.
¦— Va toujours...
.— Eli bien ! il y a rue Monte, gueîl, un

restaurant fameux pour âès .Tripes à la
mode de Caen »... C'est boii les tripes 1 fit-
elle avec extase.

Ce que ce vilain mot me choqua dans la
jolio bouche de ma femme ! Il me sembla
qu 'une chose ma'lpropro avait souillé ses
lèvres.

— Mais c'est de la folie, ma chère.
•— Tu crois ?
¦— Parbleu ! eï _i .tt tiens a manger

_es... .i choses : à la mode de Caen soit ,

mais- allons dans _ù .e-taurant convenable.
Une grosse lartmc perla dans l'œil de ma

chérie.
— C'est que, balbutia-t- .Ile, je n'ai en-

vie que de celles de la rue Montorgueil.
Jean le disait l'autre jour à l'office : « Poul-
ies tripes, il n'y a que la rue Montorgueil.ï

— C'est une opinion de cocher.
¦— C'est bon, n'en parlons plus !
Elle pri t un de ces airs do chien battu

qui sont leur extrême ressource. Dès que
leur obstination fléchit , l'homme sent le
besoin de céder.

.— Après tout , pensai-je, pourquoi con-
trarier ce caprice ? Co sera drôle , et, si nous
mangeons mal , nous rirons.

— Alors , ça te ferait bien plaisir ?
Sa façon do s'écrier « Oh, oui ! 2 ne me

laissa aucun doute sur la violence de son
désir. Je séchai d'un baiser ses larmes et
commandai :

•—¦ Partons 1 -
Dieu , que cette rue Montorgueil me

parut loin ! Songez donc, aller dc la rue
Christophe Colomb aux Halles, par dix de-
grés de froid , dan s l'unique but de anal
souper ! Mais , voyez l'avantage de fréquen-
ter le même restaurant que sou cocher :
Jean nous mena directement à la « Renom-
mée des bonnes tripes s: ; sans lui , nous
n 'aurions pas trouvé.

— Monsieur demandera Célestiii, fit
Jean en arrêtant son cheval.. Monsieur sera
bien servi. -' '- '/. "" ¦

Mon cocher avait l'air goguenard.-
Je vous jure que si le gaillard eut soupe

au café dc Paris, il n'eut pas "eu la mine
embarrassée que nous fîmes dans ce res-
taurant de'Jarbins. . •-•
-, Tout le monde nous regardait : garçons,

consommateurs, et jusqu 'à la dame du
comptoir. « Voilà des princes, se disait-on,
qui vont accaparer toutes les tripes ! ! !»

J'étais bien incapable., d'un aussi noir
dessein.

Nous choisîmes une table placée dans un
coin à i'éca.f. Quel matériel ! Une grosse
napp e, de gros verres, épais commç des clo-
ches à melons. Ma femme eut mouvement
de dégoût aussitôt réprimé.

Un garçon accourt. A son air entendu , je
devinai Cé.estin. ,.

•— Monsieur prendra des huîtres ? fit-il
en fonctionnaire qui , d'un _ou]f d ..il,' vous
jauge un. contribuable. *¦

•—¦ Oui , des- Maronnes vertes... deux po-
tages Saint-Germain , et...

— Des tripes à la mode dc Caen, la spé-
cialité de la maison ?,

— C'est cela, des tripes ! implora ma
femme avec concupiscence.

— Après cela, nous verrons !'
D'abord , tout- alla bien': huîtres et pota-

ge nous ! parurent acceptables. Mais quelle
surprise-nous ménageait les tripes !

¦Elles se firent attendre, ainsi qu'il con-
vient à un premier sujet qui.se respecte.

Ma chérie piaffait d'impatience." •
. Euiin, Cé.estin apparut. Il présenta le
plat avec solcu'aité, comme si toute la
vieille-gloire de là maison eût tenu dans
cette coupe. Une odeur agressive en sor-
tait. Quant à l' aspect , il était lamentable :
fi gurez-vous un mélange'' ' innommable de
tout co qix'une imag ination de cuisinier en
délire peut confondre dan s la promiscuité
d'une même casserole, une sorte de compro-
mis entre la bouillabaisse et la matelote,
le tout paré d'un nom qui suffit , à donner
là nausée. , .• ¦ • '- . , . -

— ' Goûte, chéri , dit ma femme, lu vas
voir comme c'est bon !

—. Si tu y tiens ?...
A cette heure _e ma vie , je me sentis le

Cœur d' un ' héros. Bravement, j 'avalai une
bouchée. 

Quant à la chère enfant , elle y alla d'en-
thousiasme. Mais, à peine eut-elle touché
l'affreux brouet du bout de ses dents blan-
ches, qu'elle rejeta son assiette.

— Pouah ! Quelle horreur! fit-elle. Com-
ment peux-tu avaler cela ?

Elle trépignait la eh.i. petite, et faisait
une grimace t rès comique.

— Garçon , garçon , emportez-moi vite
cela !

¦— Madame ne trouve pas Lou ?
— Détestable !
— C'est que Maua.me n'aime pas les (ri-

pes. Lc prince de Galles n'en mangeait ja-
mais d'autres.

Et Célcstin emporta - le plat avec l' air ou-
tragé d' un poète à qui le comité de lecture
vient de refuser une trag édie .

¦— L'addition , demandai-jo, et, celle-ci
réglé, nous partîmes, au grand ébuhi. _ ._ c-
ment cle nos vuisns de table.

Je proposa i de finir  de souper dans nn
restaurant du boulevard. Ma femme s'y op-
posa.

— Non , rentrons , fit-elle.
Elle m'avoua un violent mal dc cœur.

Pui s elle ajouta , en pleurant :
¦— Aussi , pourquoi m'avoir emmenée

dans cette gargotte ?
Là-dessus, je bondis :
— Ali ! par exemple, est-ce que ce n'est

pas toi qui a eu cette idée absurde ?
— C'est vrai , dit-ell e, mais il fal lait dire

non. Les petites femmes, vois-tu , ne savent
pas.

Lcs nau sées reparurent le lendemain.
J'appelai le docteur. Il examina attentive-
ment ma femme.

Anxieux je demandai ;.
— Est-ce grave : '"..' ¦ '¦' *
— Non ! dit-il. '"j f" ". |
— Et... ce sera long ? ¦¦

Lc docteur eut un sourire significatif.
¦— Neuf mois au plus.
L'année suivante, la veille de Noël , nous

mîmes dans la cheminée les chaussons de
mon cher petit Jacques.

Tel fut mon dernier réveillon f

Carolus Bmo.

tes étrennes tle M; Manchon

Monsieur Manchon est ce qu'on peu.
appeler < un employé modèle s . Méticu-
leux , calligraphe et sans zèle, il gagne cor-
icctement les quinze cents franc» que l'E'
lat met annuellement à sa disposition.

On ne peut vraiment lui reprocher qu'u-
ne chose : son excès de régularité. C'est
ainsi qu'il arrive au bureau régulièrement
en retard. Que voulez-vous ? c'est plus fort
que lui. M. Manchon se met eu retard,
comme d'autres en colère ou en transpira-
tion , par une fatalit é de sa nature.

A quoi bon récriminer, dès lors ? Se.
chefs en ont pris leur parti, ct l'inexacti-
tude dc. M. Manchon est aujourd'hui a_
fait acquis , comme le phénomène des ma-
rées ou le retard d'un train de banlieu ..

Au premier jour do l'an , M. Manchon _v
été l'objet d'une gratification. Mon Dieu,
il ne l'avait pas spécialement méritée, mai*
il y avait des crédits et , dame ! quand
il y a des crédits...

Son chef l'a fait appeler pour lui an-
noncer la nouvelle.

-— Monsieur Manchon, lui a-t-il dit , j 'ai
une communication à vous faire.

Le haut fonctionnaire avait cette air
hostile qu'il ne manque jamais de prenck .
quand il parle aux petits'de'ce monde.

— « Nous y. voilà ! 3 pensa l'infortuné
Manchon, qui croyait à «_. âhatage, étant
arrivé au bureau avec deux heures de re-
tard. _-.>'..

Et bravement il répondît :
¦— Monsieur le directeur , je sais1 ce qua

vous allez me dire. Mais il n'y a pas de ma.
faute.

— Hein ? y .
¦— C'est des amis qui m'ont entraîaê,
— Quelle diable d'histoire me racontez-

vous là ? ; **.-_ _..., ... ;% ._
¦— La vérité, Monsieur le -i.ecteuT... âet

àtais venus du Limousin. Oh' est curieux _
Saint-Yrieix ; alors ils ont voulu connaît-*
les plaisir, de la capitale, les lieux où l'on
s'amuse, quoi !' ' "- ' . . , ,

— Oh ! Monsieur Manchon !
— Ce n'est pas pour ' mon plaisir, Mon-

sieur le directeur. Moi , vous savez,. toui
ce qui n'est pas le -Ur eau...

-—Je sais-. '"
¦—• ...On a bu , on a ri. et, de fil en aï*

guille.., . , .
***

Le directeur semblait très conlrarSl.
Comment « fiche » sa gratification à cet
imbécile qui venait lui raconter ses fredai*
nés ?

— Assez ! fit-il. - ¦ !

— Et voilà pourquoi, Monsieur le direa»
teur, je ne suis arrivé qu'à onze heures.

Le grand chef parut se recueillir.
— Manchon, reprit-il, après un instant

de réflexion , je n'ignorais pas ce retard. (Il
n'en savaij_ .pas, le premier mot, n'étant lui-
mémo arrivé qu'à trois heures1.) M. le mi-
nistre le sait -, aussi"; rien n.'échappe à ...
surveillance. Mais - il appr écie vos service*
ct souhaite vous mettre à même de l_ _t
donner plus d'ampleur dans l'avenir.

— Où veut-il eu venir ? pensa M. Maa.
chou.

— Vous avez do la peine h vous éveil-
ler, soit ¦!.'L'administration "vous y aidera.
Le ministre a donc décidé de vous oi'fail
un réveil-matin. ,

-— Un ?... .
¦— Un réveil-matin, ce sera votre graii.

fication de fin d'année.
— Permettez, Monsieur le directeur.., *

-— Pas un de-ces réveils comm e on ea
voit dans les bazars , non , un ins'tnimeiai
robuste , pêremptoire , pourvu d'un timbre
d'un métal éclatant, comme celui des trosa.
pottes de Jéricho. :,'

— Mais... :¦;•• .• " ¦ '
— C'est précisément celte nouvelle qu*

j'avais mission . de.vous apprendre.
Et avant que le "pauvre homme fût reve-

nu do sa stupeur :•¦¦¦¦

— Voici , dit-il , Monsieur Manchon , vn
bon do deux cents franel. Vous pouvei
passer à la caisse.

Carolus Buta,

Mot <Ie la fin. *
¦— Enfan t  désagréable ! disait une m..*

à son garçon. Avec lotit !e mauvais _uBjg
que tu me donne-, je ne vivrai  jamais  jo*.
qu'à la fin de mes j ours. î...Y
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|e vesitl® tontes ees eessatee-
tions p ©mi9 hommes et jennes êia 9̂ vu ïe^ qualités m
de tout premier ordre» â des prix fabuleux m
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Série L Habillemerifs pour hommes, 28 f r. M
Série IL Habillements et Manteaux pour hommes, 32 » fc
Série III. Habillements et Manteaux pour hommes, 36 à 4-5 » M
Série IV. Habillements et Manteaux pour jaunes gens, 20 à 25 » |p
Série V. Pèlerines pour jeunes gens et hommes, depuis 9 » M

——— EN OUTRE, IL Y A ENCORE : ¦¦*¦ -y V|; |j 8j
environ 180 uabilleaionts, ea drap, pour, garçons de 3 à 8 ans, danales-pri x dérisoires depuis 4 fr. 50 à 10 fr. 1
environ 380 paires pantalons, en drap, cheviotte et milaiue, parmi <Tès doublés, aux prix de 5, 6, 8, 9,13 fr. g j :
environ 140 spencers (tricots), en laine, pour hommes, depuis 3 fr. .60 à 13 fr. 80; pour garçons, depuis | 1

1 fr. 45 à 3 fr. 50. - V- _ , ' '-¦ ¦ -  ' K'
environ 1250 chemises, pour hommes et garçons, en molleton , pour-hommes , 1.85, 2.15, 3.90. — Chemises WM

Jaeger, pour hommes, 1.85, 2.10, 2.50, 3.— Chemises poreuses, devant couleur, 3" f r. 75. - , . ,
v .environ 200 Swseters, pour hommes, en laine tricotée à la main ,dans les prix de 4 fr. à 5 fr., ct pour garçons, f {

3 f r. 40 à 3 f r. _ O. B
environ .550 capes de sport, en laine, pour hommes et garçons, gris et hlanc, depuis ! fr. 20 à 1 fr. 75» 1 ¦ |
environ 1500 camisoles et caleçons, pour hommes, en molleton, j ersey, macco, j segerj laine tricotée, dans 8 Ph|

les prix de 1.20, 1.50, 1.70, 1.80, 2.—, 2.80, 3.50, 5.—, 0.— francs. BJ
CHAPEAUX BE FEUTRE, 1 fr. 95. — CASQUETTES, 0 f r. 75. — BRETEI_I.ES O fr. 75 g.
Salopettes bleues, 5.60; rayées, 6.50. — Chaussettes coton, O fr. 40; laine, 0 f r. 65. i ;'"
Cliemises de nuit pour hommes, 3.70, 4.20, 5.— francs. . ¦¦

H Rue cle© Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf H

: AETISLES M m%EE.li, CUIVRE, LAÏTÔ^ ek ¦"— !:
Réchauds de table Plats à gâteaux r

Cafetières BOKKA Plateaux à servir
à circulation- et autres

Théières, Samowars, Sucriers Dessous de plats
Conipotiers, Passoires, etc. Seaux à biscuits

CoDt8ll6r i6 - FerManîerie - Aluminiuni - Vanneri e - Boîsseiierie - Luges et Faillis
; -W' ' ESCOMPTE 5 o/0 AU COMPTANT

Entreprise De ' Charpente et. penuiseric
:- RÉPARATEONS EN TO _5S GES.6.ES
Sciage, Dédou3._age et Rabotage à façon

SIMON VU AHJ1©_1 as Fus
Scierie Mécauipe, AUVERNIER

P RiX M O D É R Ë S' :—: Se re e ommun d e nî,

POUR ÉTRENNES
Il reste à vendre encore quelques exemplaires do:

La Caisse d'Epargne de Neuehâtel

PAR F»H. GODET
Un beau volante iu-_L°, richemeut illustré

PRIX: Fr. 10.— broché, Fr. 14.— relié.
En vente : dans les bureaux, place Purrv 4, à Neuctultel ; à la

f succursale, rue Léopold-R .bert 36, à La Gnaux-de-Fonds,-et chez
tous les correspondants «fans le canton.

TOII. ES et BHODEEIES
_3èyon S2S, -1er étage

Enorme choix de broderies sur toile, madapoiam et nansouc
Prix des plus avantageux

Festons sur bonne finette blanche, à partir de 1 fr. 35 la pièce

TABLIERS KIMONO& ET AUTRES
10 % d'escompte sur tous les rideaux, damas

et bas.ns en magasin
Se recommande , Mme WTJTHIER

; VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

à l- f i». 4C& Ea beuteiile

: Magasins iu
Printemps

Rue de l 'Hôpital

. Articles pour
é trenies utiles

Matinôes Pyrcn iics . . . fr. 6.50
Jupons » . . • » -i.50

» cliauds . . . . . » 2.80
; Coussins canapés et pieds

depuis » 2.50
Boas , tour dc cou en pe-

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

tiste 21, brodés , la douz. » 7.—
Réticules à ronds, tabliers

noirs » 1.—
Coupons noir et couleurs

pour robes, à très bas
prix."

Capok pour coussins. co.
.A vendre

2 chiens
de petite- race, Agés de 5 mois. —
S'adresser à A. Hofmann, tailleur ,
Ecluse 33, Neuclj iUei.

VA SSALLI lil
Pourtalès 13 - Gibraltar g
Trois-Portes 9 - parcs 63

ARBOSS
75 et. la tant, (verro à rendre )

Jt'wûMpaif
que les arlkles pour

rêûmmgimm
sont en vente au

â l'angle des rues du
iassin et St-%owré te

Mes'et Mmtàoas
de p remière qualité

Société fles LMts Saltilireg
£aiî |slfrg

et pasteurise
supporianl particulièrement bien ie?

ch-leurs
à 25 centimes le litre

ûîtjqte
DÉ POTS :

Magasin, Temple-Neuf 2
» Gibraltar 17

Cartes ie visite liQ.oppliij.e_
depuis fr. 3.50 lo cent, à la
lithographie A. «IV _ > IM>.
rue Pourtalès 13. '

VASSALLI FRÈ RES
POU..TALÈS 13 — GIBRALTAR {

TROIS-PORTES 9 — PARCS 63

SAUCISSE
A Gj_j__j____

Tous les jeudis arrivages
do la délieieuso Saucisse è
griller du Yal-de-Ruz,

Extrail il. la Feaills 0.0....13 Soi... ia Wumi

*— Camille-Oècar Reymond et AUjei.
PcrrcnouJ , le., deux doiu ierliés à Ln ( .'ha_ s>
de-Fond- , y ont constitu., sous la nii-mt.
sociale Perrenoud et Rcymontl, une so.5é<|
en ngm collectif , ayant comn. nnf: é le le»
novembre 1912. Fabrication d .îoi-logerie-

— La société on co-iuiianditc Gallet <?4
Co, l'.abrii iue d'horlogerie Klectit , à La
Cliaux-de-Fond.. , fabrication et oxporix i ms
d'horlogerie , c.;t dissoute. La 'liquidais©»
sera opérée sous In, raison Gallet et Co, F-a*
bri que d'horlogerie lilecfa , en liquidaiisa,
par l'un des associé.', actuels Oeorges-Lfe»
Gallet. ^

— Sous la raison sociale Fabrique dTtor-
logerie Ejecta , Gallet et Co ... A., il «g.
créé une société anonyme , qui a son sièg . i
La Chaux -de-Fonds et pour but : a)l'acqui-
sition et l'exp loitation de la FabrajiM.
d'horlogerie Electa Gallet et Co, à IJ»
Chaux-de-Fonds ; b) la fabrication et T»
commerce de l'horlogerie et d'antres pro-
duits similaires. Lc capital social est 4e
800,000 francs, divisé eu 171 a. tionj 4*
5000 francs nominatives. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par trois a<.sa_ -
n rstratenrg et engagée vis-à-vis des tien
oar leur signatur e individuelle.



La Boulangerie -Pâtisserie
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 15

N EU C H A T EL
en vue des fêtes de fin d'année, recommande
à sa bonne clientèle, ainsi qu'au public en

général, ses excellentes

Tresses et Taiïîsawles
lentes f e u t r é e s

Tourtes et vacherins sur commande
.DESSERTS VA» IJÉS '

pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
Ee recommandent : Aimes -EMEETS Cil

. On p orte à domicile — Téléphone n» -IO 90

Jrès bonne lingère tT̂ X̂ZM,
Ecluse 38, rez-de-chaussée

¦Ml .!»4I ¦iiiii .ii _..w iwnn t  I J - .J .. .. JL _*i.l-_ W_ .lA . l!y..l.'l!>. .̂ ^

• • Immense cfe©ix- en mag_»sliis: *t .. . . .:,-.. ¦ ,
Poupées - Poussettes - Charrettes anglaises - Meubles - Déje uners - Cuisines - Chambres
Boîtes à broder - Cassettes - Nécessaires - Soldats - Automobiles - Locomotives - Chemins de
ter - Sta tions - ï -inneis - Cinématographes - Lanternes magiques ~ Forteresses - Tambours
Moteurs - Bergeries - Arches - Etables - Fermes ' - Attelages - Ch evaux - Scies à découper

- Boîtes à outils - Boîtes construction «Ancre » - Fusils - Pistolets - Canons - Trompettes - Cubes
Livres d'images - Dominos - Lotos - Puces - Damiers - Jeux de patience hollandais, etc.

Boulangerie - Pâtisserie
L MUHLEMATtER

€ril>raltar - WJ3 U€__L A T E. L - Belle Faux

8J$" Bel assortiment de:, ,«; .-.--•
boîtes de chocolats fantaisie " liacl. erîns  ̂̂ ermîcéîîës ̂

Desserts . . .  Plum-cakes
Tourtes variées j  Christ Stollen

BISCOMES aux amandes, noisettes et ordinaires
ABTSCI_ES pour Arbres de Hoël

TRESSÉS, TAILLAULES ordinaires, fourrées et aux raisins
H. 4895 !f» Se recommande.

Jables à thé trp's- etTrfs MEUBLESjau.» a "K ftiDiers en Induites en ionoen jonc , très joli modèle en JonQ
- . : pour pyrograver . .

ÇbrîïBilles à papier. Paniers à commissions , Purle-praaiix, Forte-brosses -
Jardinières, .Cache-pois, Fuites ê UîC Petits chars, Luges, Patins

Pieds. pour arte ôeM
An comptant 5 °/o **•* comptant

Ma fille ne tousse plus
• Coupray (Haute-Marne), lo 20 janvier 1903.

Monsieur. Jo vous remercie beaucoup du Goudron-Guyot quo vous
m'avez envoyé, car ma fille a trouvé quo cela lui faisait du bien. Les
points qu 't-lle ressentait sont passés et elle ne tousse plus. Comme
elle n 'en a presque plus , jo désire que vous lui en envoyiez un second
flacon. Signé : X ..

L'usage du Goudron-Guyot , pris à IOUS les repas, h la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , cn effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
fllTi_ l_'rn_ .i_ r__ TTï—— « _—... EM rhume lc plus opiniâtre ct la

"'_ _ Wr rh*̂ 
^ *̂m M_H bronchite la plus invétérée. On

_^_^lO=!!*,**̂ , TSiS arrive môme parfois à enrayer et
I ___F^2f V^ry^»»". " >Ëj  | & guérir la phtisie bien déclarée,

W f G>  j^V_\P .-^-ffV^^N -l 

suion 
des tubercules du poumon ,

W j <2l **:[ \_\\ ^y^_ïl̂ §à \v^ cn luant 
Ics 

mauvais microbes,
H ^fea »>.̂ >95^̂ ^̂  M B  causes de cette décomposition.
n fi / ./Si b

<S>0'̂  -S^^" ,4"I Si ' on ?

eut 
vous verulre 

tel 

ou

f tl / /?/y ^^^^vfi{̂ ^ -_> J.Ji Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est
l%_ \ \r t/ v£~p^ \iWwM Par intérêt. Il est absolument né-
-^X/l (fi.h.'̂ ŜÊẐ  ̂

Jf à§Ê eessairc 
Pour 

obtenir 
la guérison

§'AJ«_Ki/(7^r -23Si// /_ifl I 
de vos bronchites, catarrhes,

! i J^^rv^^S^Jrf^l^^W
* 

. vici!x rnurn °s négligés et «a  for-

I^aa._88a__âS? -> ^/,̂ ^-frofe__-___- _ sie. cle bien demander dans les
MICROBES pharmacies le véritable Goudron-

_6!ra il_ par le Goudron -Gn ... Guyot. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette : celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom dc Guyot imprimé cn gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge, et en
Liais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE , ruo Jacob, 19, Paris.

Pris du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Lc traitement re-
vient à 10 centimes par jour — ot guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.

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

OSIlllllFll
en ca ssons et en magnifiques

- boîtes..fantaisie â dés _.rix
surprenants de" bon marché

*_j-..rj *m_s ****_**-̂ ***-ji*sj-*fi -_ 0ir**.- i i î , i _ .

DARTRES
CcaillousM, sèches et v iv3S scrofu!,,
«zéma, éru pitons, lésions aux piodBj

maux de jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres*

Co!i.! qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri .
peut et doit , en toute confiance
faire un essai aveo

l'Onguent Rlno g.
ne 

^
renfermant ni poison ni acide £_j

Boîte f ,50 Fr. Tous fes jours il nou.
arrive des lettres do remerciements f^Exigez le paquetage original , blanc „
vert-rouge et k la raison sociale Q
Rich. Schubert & Cie, Weînbôhla,

et refus , oz. les'imitations.
En vente dans les pharmacie*.

Pharmaci e A. GAILL ,Sa nt-A ubîn
> A. BOURGEOIS, Neuchâtel

VÂ8BALL! FRÈRES"
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

DATTE S
Marque Cavali er

en jolies boîtes do .00 grammes
ù 65 cent. la E_oî _o

Hfe florin
Beau choix ct quantité de meu-

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

Bonne occasion pour so meu-
bler très bien ct réaliser une
grande économie.

' So recommande.
Ch. Il l i ï B A X

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

DATTES
1er choix

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

^___^|̂ ^n^^^ FIANCES
ym^^̂ 0^^^̂ ^^̂ ==^^^^^^

^
. ' ' Quand vous achèterez votrer mo .lia

;̂ ^^^^^^^ 
Bacliiflann 

Frères. Travers
¦¦>' . •-,s»-- .y -vs^. ^^ ?.•_'«.-. " ; ':. ; r(. Attention r — Les mobiliers

<^S| ""-¦-_ . .", :T ' coùjj[j .ois-s"&nl" ii_ startés'irdômi"
^^^ 

"' .:' ~~Xï ~V " ' -^ ; ï 'cile et' sans frais, par notre
^^

ggUj- ^ 
•' •'• i- i perapnael i>-dans toutes les lp-¦'¦'- ' ¦¦¦¦•'¦J- ' ¦ijfl̂ Sfe Hf^p5'- ' "¦'' ¦ "'¦ caiité.s ..du . cântoo. * -* Tout

j^^^S*_ç^TOJw -lî». ^^  ̂ acheteur d'une chambre corn-
*1_%&iS^<&$&» VPSéSŜ *  ̂ plète a droit au rombourse-

mpr ment . de son biliet de. chemin
kg "'-y.. ! ' 4« fer. — linvoi gratis ot

,i ^m____^^ **w franco des eataloguo».- -..¦¦ ---
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communièètiion

| Assortiment très complet de GANTS I
pour Dames, Messieurs et l_nfauts !

Gants Reynier - Gants Suède - Gants glacés
i Gants fourrés - Gants tissus, laine, soie et coton

Gants longs pour soirées, toutes teintes
BONNETERIE —:— MERCERIE —:~ PARFUMERIE

Magasin PBYTIEU Rne dn Seyon 2

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'éprouve du feu ot de l'eau , avoo

LA P0UDEE DE DIAMAÏÏT
seul moyen existant pour la réparation dnrable do casseroles en
émail ou outrt-s, chaudières h lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et touto chose en bois,
etc.. etc.

En vente, h 60 cent, lo paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
phnrmacio ; Dardel , droçruerio. Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
j aub. do l'Hôpital, et Zimmermann , droguerie, Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , 7, rue des Bains . Genève
ll l l l l  IIM_ g_ O.M ia_ill lllll -̂__.-«C-»»t--——»i^W»t»tg«^^MlLIMl«mi_"ir_illlllll|l ÏJM»ÎF

I

EEGISTEES EN TOUS GETOES
Reliure - Brochage - Numérotage - Perforage - Dorure

4, BUE FÏJBK -T — Téléphone £39

Spécialités do registres reliés et à feuillets mobiles. Copies dû li
lettres spéciaux pour cop ier l'écriture h la machine. Portofeuil- 1
lcs. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour I

I 

paquetages , suppriment la ficelle et la ciro à cacheter. Papier |
d'emba lage en feuillo et en rouleaux. — Prix très avantageux, j.

• '
^^^^  ̂& twnthems, 9

J ^à^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^  spécialement outillée pour fournir  rapi-
' "̂ J^^ ĵ ^^l8

^^ .̂ ?^ . dément les v .-rres « Crown » sphéri-
f ff î ** ^^^ il__^ -̂  ̂ qnes, cylindriques ou conibiraés

^^^^^-^LW/ IJ/Kf corri geant tous les défauts do visiou
^^^--ÎT^^S^ t

'"
s ù 

uno coi:i format
'

oa 
irrégulière do

'̂ eaUSTm*^*̂ ' l'œil , se recommande à sa bonne clientèle
et au public à l'occasion des fêtes de fin d'aunéo. Local réservé et gra-
tuit pour examen do vue.

I .nce-nes. « Sport » léger , stable , élégant.
JL' -i.ettes do toutes formes et dimen ious .
Face» a main, Mostocles, etc.
Ex 'cutioi. soignée de toute ordonnance d'oculiste.
•fni.ioliei . pr ismati ques ct ordinaires cle toutes marques ;

.Pnuielies iZeuss» . I_ os_gï_ e-vs_ e-i, lîïicroscopea , Lroiipes
à tous usages , Baromètres, Thermomètres, Niveaux d'eau.
Boussoles, etc.

MB* Atelier de réparations "̂ Sa

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ PBH

Si sera fait comme les années i9 ff 11 il fl £f P
preoédentes un fo rt escompte i 1 jjj j ] Il \
sur tous les achats au comptant LU U F U llll
m m m m m m m m m m m m m m m m m n

mag_ttÊÊ*%lK**MSiim/^^ Wi

[AOTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Plae i A rmes. Neuch âtel 

IJ Librairie-Papeterie I

I! 

Macta t Niestlé. Si
Rua ds l'Hôpital 4

Gardon. Entretiens sur la
priero . . ; . . 3.—

Muzet. Aux pays balka-
niques, joli vol, ..IL . , 4.—

Beaumo, G. Cyprien Ga- !
liss-art, . . . . .  3.50 1

> Binot-Valmer. Le cœur en • '¦;;
désonre. . . . . &, [>0

Tinayre, H. Madeleine au
miroir . - . . , . . 3.50

Tourner, G. A travers
l'Allemagne reli gieuse 3.50

Emerson. Essais politi-
ques et sociaux . . 3.5fl

Emerson et Car.yle. Cor-
respondance . '. . 3.50

Mistral , F. Les olivades C—•

I

Lenôtre. Bleus, blancs ct
j rouges . . . .  . S. — '
j Noël-Suisse . . . -. 2.,**-*
'¦ Ma field. La santé du

I 

moral. . . . . . 2.—-
Agenda do l'agriculteur ' • •• t

et du vigneron. . . 1.50 |

Ce soli»
ûernïer j our t propre
. -Demi-prix
à tontes les places

¦ . . ..

ImaiB, mercrefli
Nouveau programme de Noël

IVme série des
w

fie VICTOR HU60

L'époque iarios1
O'est la partie qui contient

les scènes saisissantes entre tou-
tes de la révolution, des barri-
cades ct de Ja poursuite dans
les .goûts de Paris.

bonheur
Grand drame sportif

faisant assister à une cour-
se d'automobiles vraiment

impressionnante.

et nombreuse s vues Mites
WËSÈ1M *5. _BBf?_H

à SAI NT-BLAISE (Neuchâtel)
Messieurs les actionnaires sont convoqués en ,

Assemblée générale ordinaire
pour lo Mercredi 15 ja nvier 1913, ft 11 henres du matin,

au Siège social ft Saint-lUaise.
ORD HE DU JOUR:

4. Lecture et adoption du procès-verbal do l'Assembléo généraîo
du 31 jan vier 1912.

2. Comptes de l'excercice social , clôturé le 30 septembre 1912.
— Rapport du Conseil d'à iministraùon et des commissaires-
vôriflcateurs. — Discussion ot votation sur ces rapports c.
sur leurs conclusions. .

3. Divers. . ^_
Pour pouvoir participer à l'assemblée Messieurs les actionnaires

ont à effectuer au siôj re social , à Saint-Biaise, jusqu 'au 11 janvier
1913 ft 6 heures du soir le dépôt , soit de leurs actions , soit
d'un réci pissé on tenant lieu. — En échange, il sera délivré une carto
d'admission à l'assemblé.

Le bilan , le compte do profits et portos et lo rapport dos commis*
salres-vériflcatours seront à la disposition des actionnaires au siège
social H jours avant l'assemblée générale.

SAlNT-BLÀ ISE, lo 16 décembr.- 1912.
Le Conseil d'administration.

La FEUILLE -D'Ans DE N EV çJIATEI *
en vj JJe, 9 fr. par an.

||§_3-_i§âC8E_sa5gS- ^aB_^£_^i^^__ _̂_g_^_ajgagEg-_l-̂ sgi- f - W *m

I M. Pf -C*f__.NAO_i . Il
I j Ê ÊL  ^-_ILJ.XCUf^5ieFiiS!

ifc==__~ï^V^ ^^Pi_v \_ ' ' ^=_^^5̂ 0~~!ly "'"•̂ ^̂ x̂^̂ fflBRfiî  1il '̂ ^-'T^ ^^SL ^^^illfc-il '¦' J__&3:-̂  ̂1îfec d̂ A*. 4»̂  *^"""^aî^^-^iî E_SK-L %
0\îP>^-<» ™;*-G*r£rr . , ;,j*>r^v>î ^?^P-_^Srs.I

î AUTOS^TAXiS;-iË^M.j
»__i n«Hii«Mn_B.ks_ _2_s 2_f_ ._ â9_%X^^_^___^S_ë2EE£.,ë_SrsaS^E.Ô
WUùi . J <*.i''d * Ç?_QÇStt^£î l*̂ **™*i>V\.***'t*Xa*±***.'*\r******! Ba-.wic.--a*"»""!-"™ , 

CAISSE D'ÉPABGNE
DE .. . "

NEUCHATEL
. Fondée Ie.24 octobre 18,12 . ._ . ._ . . . .

Etablissement d'Epargne proprement dite
rô'seul donf la fortune .totale ' farmo exclusivement la garantie

do l'Avoir des Uéposanta -¦- •-. ' -

Dépôts : Fr. !•- à Fr. %0O0 . .par année
Maximum d'un livret Fr. 'SOOO *-

=== - Imtéfféts 4 °|o =s=
t̂ fin décemlare 1911 .FF.! OO MlISlOfîS -

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.

Les carions collecteurs à 20 cases sont délivras gratuitement
â chacun; - -

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes les Paraisses du canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: de Montmollin ,Charles. Cressier: Vaugno, Paul , inst.
Bevaix : do Chambrier , Jean Gorgier : Jacot-Bovct , Henri.
Bôle : Michaud. II. -A., notaire. Le Landeron: Gicot , Casimir , not.
Boudry: Chapuis , P., pharmacien. Lignières : Cosandier, Ch.-Aug.
Colombier: Paris , Ernest, notaire. Peseux : Bonhôte , Emile.
CorCBlles -Cormondièche : Rochefort: Roquier , Henri-Alph.

Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez. J.-L., Vve.
Cornaux : Clottu , Arthur. Saint-Biaise : Thorcns , J.-F., not.
Cortaillod : Delormo , Jean.

Pour devenir titulaire d'un livret; il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton

Les titulaires sont Invité ^ à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription dei intérêts ''o l'année . 1912.

Pour toutes opérations , Us doj.yoi_t s'adresser au Correspondant
do la localité de leur domicile, où au Siège contrai , ii Neuchâtel.

s*

_H_.3- ._f_ > -CB__ m M &___ S___sf .HT EH ___rï_a n Ra ^ _SV '. ^_LëlM €111559
jusqu'à fin décenribre -10.2

TOUT ABOSVf.É NOUVEAU

RDILL1 DinS Dl H1DCÏ1ÏII
I pour Vannée -19 .3
I recevra grataiteniont le journal dès maintenant â la fin ds l' année

BULLETIN D'ABONNEMENT .
Je nïalonne ô la Feaille d'Avis . »!© Nencliatel ct

paierai le remboursement postal qui me sera présenta h cet
effet. . ..

I'rix do l'abonnement ponr 19155 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco' domicile en Suiss»

par la' porteuse
du l" janvier au 31 mars fr. 2.?ô. du 1" janvier au 31 mars fr. 2.50
» » » 30 juin »: 4.50' » » » 30 juin » 5.—
» D „ 31- déc. » S.— »• » » 31 déc. » 10.—

Boit 75 centimes' «oit 85 centimes
. par mois . _ ' . . »ar mois

(Biff er ce qui ne convient pas)

Jf f Nom : _..._.. . ,j „, _ ,u im^vu — — 
g j  - . ' . " ,'. . ¦'¦'¦ -.
M s Prénom cl profeseio: .: , ___-—. 

" ¦' CX3 Â ¦ ' V" - ~- "-.DO §:-¦¦ ~ ; ... .J

M l Domicile:.„ ,...... __. „ , _ -, -¦.... "-—:—, ^_

Découper lo présent bulletin . 6t l'envoyer BOUJ enveloppe
non fermée, affranchie do 1 cent., & l'administration do la

1 Feuille d'Avis do _ eachatel, à Neuchâtel. — Le3 per-
f sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletia.

AVIS DIVERS

]«I_I._ïï_
avise son honorable clien-
tèle et los damos clo la ville
en général qn 'cllo a trans-
féré son

19 î£âtesi.ii 9 1
Cours ie Cuisine

à NEUCHATEL
par A. JOTTERAND, proi.

de l'Institut à Lausanne
dès le 7 janvier 1013

, Se faire inscrire ct .se rensei-
gner à la librairie M. Berthoud ,
Neuchàtol. '

M. Marc DURIG
cle BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vs.
"" '¦ ¦- ¦ ¦_ ¦ —y— - — *¦: , , , . - . , . .  m , | ,| . , , ,

Cabinet dentaire
A. KEMPTER

NEUCHATEL - Terr aux 8
E xtractioiis garanties sans douleur

j ioailiager en .mail, arpi, or
SAGE-FEMME

" -¦ de lr« classe

B^. J. fiOBNIAT
1, Fusterie 1, tJ-EMÈVib.

Pensionnaires à toute époque
b.SCWÉTÏpN^/

1̂ _____&H__BHEBBR_^BR1

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Les 'nunô m AMIES
„ Matthey "

sont les ïneillenrs
Seuls fabricants :

VASSALLI FRÈRES, Neuchâtel,



POLITIQUE
RUSSIE

On se souvient qu'un moine orthodoxe
du nom d'Illio-orc, dont la lutte avec lc
synode a fait pas mal de bruit, avait été
envoyé par co dernier dans un monastère
retiré. Dans sa retraite, Illiodor . ne cessa
pas de faire parler de lui.

Il vient de demander, dans une lettre re-
tentissante, d'être relevé de ses vœux et de
pouvoir quitter l'Eglise.

Dans cette lettre, le moine Illiodore de-
mande pardon à l'Eglise orthodoxe de
quitter les rangs de ses serviteurs, mais il
no peut:, dit-il, y rester, ayant perdu la
foi , grâce aux agissements de l'Eglise of-
ficielle.

Il exprime son repentir d avoir attaque
violemment les autres religions et , ceux
qui les professent ; s'adressant au i peu-
ple d'Israël > , comme il l'appel!., il de--
mande humblement pardon à. ee; « peuple,
élu » de l'ardeur,qu'il a rm}.. à le. combat,-,
tre, parce qu'on lui avait dit que hors du
giron do son Eglise il:u|'y a pas de salut..
Il termine sa lettre, en demandant cardon?
encore au « grand vieillard » Léon T bl-toiY
à cet apôtre qu'il essaya de ridiculiser.

Le moine Illiodore sera rendu à la vie
civile où il va se livrer, annonce-t-ili à uù
apostolat de sociologue. --' - ¦ ¦'•, ;

Les journaux se demandent si Illiodore'
est un apôtre ou un détraqué, mais tout le
monde s'accorde à reconnaître qu'il ne
manque pas dé courage pour parler comme
il lé fait au synode orthodoxe tout-puis.
enTif:

Il y a déjà une secte d * illiodonstes » ;
il pourrait bien y avoir schisme. Huit
mille de ses admirateurs de Tsarytsiue,
son ancienne résidence,-viennent d'annon-
cer au synode qu'ils ont l'intention de se
séparer de l'Eglise officielle et de s'adres-
ser au. patriarcat d'Orient pour avoir des
I desservants. Il est -çtiestion dJùne inter-
pellation à îa Douma - à propos 3des pér_ .f
entrions dont les partisans du moine, défro-
qué aujourd'hui,, se disent . ictimea.

— Quatre cuirassés gigantesques mis éri
chantier le jour de l'anniversaire dii tsar
jaugeront 32,500 tonnes chacun. Le prix
de construction de chaque navire dépasse-
ra 100 millions.

— En dépit de tous les démentis oiti-
ciels, la santé du tsarévitch est tout à- fait;
mauvaise et dans les milieux qui entourent:
l'empereur on sait parfaitement que le
petit prince ne guérira pas. Il est atteint
— lia chose est à présent établie-— de t_~
berculose osseuse et pulmonaire. Une gué-
rison, dans- son état, n'est pas possible ;
n._-.t,îpr A-n trône de Russie est condamné.

ETRANGER
Le prix de 1 aviette.. — Le coureur Di-

dier a gagné samedi, au parc des Princes,
le prix de 2000 fr. offert par la maison
Peugeot, pour un vol de cinq mètres effec-
tue par la seule puissance humaine.

P. Didier s'entraînait depuis quelque
temps déjà en vue de cette performance et,
le 1-4 décembre, il avait déjà franchi la
distance de cinq mètres, au parc des Prin-
ces également. Samedi après midi, après
quelques essais, il se mit en piste et par-
courut, une première fois, une distance de
5 m. 5, à 25 centimètres du sol. Pour ga-
gner définitivement le prix Peugeot, Di-
dier n'eut qu'à refaire l'expérience, en sens
inverse. Il réussit, d'ailleurs, tout aussi fa-
cilement qu'à la première tentative, par-,
p .rmrnnt une distance de 5 m. 30.

Une famille d'ouvrière hérite de douze
millions. — Le village de Fleigneux, dans
les Ardennes, est actuellement sous le coup
d'une émotion peu banale. S'il faut en croi-
re des bruits qui paraissent fondés, un hé-
ritage, se montant à une douzaine de mil-
lions, attendrait, à Londres, une famille
d'ouvriers de Fleigneux. Les formalités
de transmission sent déjà commencées. Est-
il besoin de dire, que les héritiers se prépa-
rent à recueillir avec .la plus grande joie
une pareille aubaine ?

Les pertes - do jeu. — Un statisticien
vient de calculer, pour les vingt dernières
années, les sommes perdues dans les pa-
ris des champs dc course ct surtout aux
jeux dc Monaco, Qstende, etc. Il est arrivé
».n ..lii l 'f. p dr. 75 milliards L

Contre la traite des blanches. — Le dé-
puté catholique Meda a adressé, l'autre
jour, une question au ministre de l'inté-
rieur, à la Chambre italienne, pour savoir
de quelle façon il entendait faire exécuter
en Italie les vœux de la conférence inter-
nationale de Paris en 1910, contre la trai-
te des blanches et en faveur d'une législa-
tion protectrice de la moralité publique.
La question est de toute actualité. Dans
plusieurs villes du royaume, mais spéciale-
ment à Milan, à Turin et à Rome, la traite
des blanches est pratiquée sur une large
échelle. .

lîn _ •___ . rie bigamie. — De Paris î
Un cas de bigamie vient d être déféré

an parquet de Fontainebleau. Depuis un
certain nombre d'aimées, un cultivateur de
53 ans, IL Auguste B.,-., habitait une peti-
te commune du canton de Montereau.
Longtemps, il avait vécu seul ; ses conci-
toyens le croyaient veuf. » ¦ -

Il y a deux ans environ , M. Auguste
B. épousa une veuvo de vingt-neuf ans,
Mme Adèle D., dont le mari fut tué, il y a
quatre ans , par un automobile. Mme D.
avait, à la suite de cet accident, touché
une indemnité do 15,000 fr.

Les époux vivaient fort heureux ct en
fort bonne intelligence, quand, ces jours
derniers, une visite inattendue vint trou-
bler lu quiétude du jeune ménage. La nou-
velle venue était une bonne , vieille de soi-
|xante-douze ans, qui s'en venait, tout bon-
nement, réclamer son mari. :
; En effet, le cultivateur était déjà ma-

rié, mais la chose était si ancienne qu'il
l'avait oubliée. Alors qu'il n'avait que
vingt-six ans, en 1885, M. Auguste B.
avait convolé, en justes noces, épousant
dans l'Yonne une personne qui avait dix-
neuf ans de plus quo lui. Quelques années
plus tard, il était -parti, abandonnant sa
femme sans jamai s lui donner de ses nou-
velles. Dernièrement, Mme B., numéro 1,
ayant appris la nouvelle union de son ma-
ri, vérifia le fait et se décida dé faire va-
loir sp.s _t*nits_ -

Vç-ïci donc lo héros de I aventure en pos-
session de deux femmes qu'on pourrait ap-
peler lès deui jextrêmes, une belle brune
de -trente' et un ans, une' autre toute blan-
che , et ridée. Et le cultivateur quinquagé-
naire » n'a pas hésité â déclarer au juge
d'instruction qu'il voulait ; conserver la
!plu«; jjètine.
y i&tte affaire aura son dénouement de-
vant la cour d'assises de Seine-et-Marne.

Un cnrïenx procès. — A Londres, com-
hie dWttè bien des villes, il est difficile .aux
fiàmillës dotées de beaucoup* d'enfants de
tfôuv-ef à se loe-er. Un habitant de oette
grande cite vient d intenter . n 'bien eu.
rieux procès au capitaliste sans entrailles
qui l'avait, abrité jusque-là, moyennant un
léyer de 700 fr., avec sa nombreuse famil-
le. €. modeste employé d. banque, qui
avait déjà huit enfants,, dont six garçons,
np s'avisa-t-il pas d'en avoir un neuvièmje .

Or, le.,propriétaire habitait le troisième
ébage de sou immeuble. Il prétendit que
les'cris du nouveau-né le gênaient et, sans
hésiter, il donna congé à son locataire.
Voilà un pauvre père der fanulle" dams La
Viie, "., inijàpable : de trouver un local pour
abriter sa trop, nombreuse progéniture. ¦

Peut-être eût-il accepté son sort sans
protester si lé propriétaire ne s'était- avisé
dé. démentir lui-même le; règlement qu'il
avait imposé aux gens ha&itant la maison.
Cet excellent homme avait une -.marotte.
Possédant à la campagne un vaste domai-
ne,: U: 'ambitionnait d§ détîToehey des prix
chaque année aux concours agricoles. Le
¦ha-aid _v_u lut  que, cette;, année-là, il ob-
tint .une^ mention pour l'une de ses vaches;
laitières; Il f ut si flatté qu'il décida d'hé-
berger, momentanément, pour la montrer à
touà.SfiS.amis , la bête magnifique qui avai|i
obtenu la palme. U la logea donc provi-
soirement dans la cour de sa maison, au
grand dam des - locataires affolés. D'où le
'procès. Car l'employé de banque, Jameér
ïfyrwood , , soutient avec'' quelque raison
que si l'on supporte les sons 'disgracieux
émis par une vache laitière, on peut, à plus
forte liaison, adme$_e ceux d'un être hu-
main ¦¦même â l'aurore de son existence .

SUISSE
L'électrification des G. F. F. — Loi Suis-

se dispose-t-elle des sources d'énergie suf-
fisantes pour adapter la traction électrique
sur.toutes les lignes des chemins de fei ?;

Telle est la question qu'avait à. résoudre
une commission spéciale d'experts. Celle-ci
vient de terminer ses travaux et, dans son
rapport-, résumé par la « Revue polytechni-
que », .conclut hardiment par l'affirmative.

Voici lés stations hydro-électriques
qu'elle considère comme disponibles : La>
bargo, sur le Tessin, avec une forc e maxi-
mum dé 50,000 HP ; Ritom, sur lo Foss
(Tessin), 45,000 HP ; Gôschenen, SUT la
Reuss, 25,000 HP ; Amstef? (Uri), sur la
Reuss, 45,000 HP; Etzel (Schwytz), sur
la Sihl, 120,000 HP . Filisur (Grisons),
sur l'Albula , 50,000 HP; Schinznaeh
(Argovie), sur l'Aar, 20,000 HP ; Lucerne,
barrage sur le lac et la Reuss, 45,000 HP ;
Griittannen (Oberland bernois), sur l'Aar,
1.0,000 HP ; Brigue et Ernen, sur le Rhô-
ne, 50,000 HP ; Sembrancher, sur la Dran-
se, '25 ,000 HP ; soit, au total, 625,000 Hl .

Les experts ne font pas entrer en ligné
de compte toutes les grosses chutes- qui
ont été concédées à des sociétés privées ou
qui doivent servir à des entreprises canto-
nales. Il n'en est pas moins vrai que plu-
sieurs dc ces sources d'énergie pourraient
êtres rachetées par la Confédération.

La conclusion du rapport est que 1 ex-
ploitation des chemins de fer par l'électri-
cité serait plus avantageuse que par la va-
peur. On arriverait, en cas d'êlectrifica-
tion; à tirer un parti toujours meilleur du
capital d'énergie dont on disposerait , tan-
dis que, avec la vapeur, la Suisse reste à la
merci de toutes les fluctuations du mar-
ché des charbons.

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de la lre division, siégeant samedi à
Lausanne, a prononcé un certain nombre de
condamnations par défaut et les peines
suivantes ont été infligera pour violations
des devoirs de service :

Deux mois de prison, un an de priva-
tion des droits politiques et les frais au
soldat Deiyecchio, fusilier du bataillon
9 ; six semaines de prison, un an de pri-
vation des droits politiques et les frais au
soldat Baeriswyl, fusilier du bataillon 7 ;
six semaines de prison, un an de privation
des droits politiques et les frais au soldat
Nicolet fusilier du babùlkai 9 ; di*semai-

nes de prison, un an de privation des droits
politiques et les frais au soldat "V<?z . fusi-
lier du bataillon- 8; dix semaines! de pri-
son; deux ans de privation' dés-droits poli-
tiques et les frais au soldat .Girardét, fusi-
lier du bataillon '9, ré-__ivi__ e ; ce dernier
¦a comparu devant le tribunal en ténne ci-
vile, car il , a .perdg ses effets •jiiilitaib.es çt
|és armes. • - .. J y : . . ' ,':" •; :• '
£ -Le soldat Duboux, du bataillon 7) lai
*omparaissait, a ;.été renvoyé au; Dr ,Ma-
f_imy' directeur' de Ta-sil.4? d'â-îiénés de
Cery, pour nouvel examen et complertiént
de rapport ; cet homme paraît ne pas pos-
séder toute sa raison, et te tribunal^ : avant
de so prononcer, désire être complètement
¦renseiané sur son état mental.

¦. Garde-malades. — Nous- apprenons ¦ que
39 élèves ont obtenu , «# 1912, le diplômé
de garde-malade de La Source, soit 13
Vaudoises, 12 confédérées, l'O étrangères.
Oë sont : Mes Angèle' G..bër, Charlotte
Blackith, Mina Hartmann, Marthe Frédé-
ric!, Hanna Schaetti , Elvina Jordan, Fart-
ny Vasserot, Gabriellë ; Gans, Elisa; Wag-
ner, Madeleine Guiton, Adèle Bornand,
Marguerite Mercier,- Mme Mathilde Luch-
singer, Mlles Marguerite Légère^ Fanny
1 .rriraz , Alice Men-otrey, Elisabeth Gross,
Mario Rochat, Alice Engler, Êmmo Rubat-
tel , Marie-Elisabeth Schmid, Mme Frn n-
cine Szumlanska-Maigne, Mlles i Hélène
l.uch, Mathilde Grossen , Rosine Laurent,
Anna Schneitter, Jacoba vah de. Feltz,
Mme Nancy Guerry-Devenoge, Mlles Céci-
le Buffat , Dora Duffrey, Alice Mart i, Mar-
the Cabrit, Mme Aimée Robert-Réymond,
Mlles Marguerite Chanson, Pauline Hitsch-
ler, Julie Kraff t , Lina Vuagniaux, Mme
Marguerite- Bérardi- .V _r --_mei _t'e i,| Mlles
Marie Buss, Jaaïke Oltcma.

BERNE. —¦ Jusqu a présent, les, forains,
propriétaires de ménageries, cinématogra-
phes, panorama, etc., étaient autorisés à
rester dans leurs voilures pendant le trans-
port par chemin de fer de leurs véhicules;
leur présence y était aussi tolérée 'pendant
.la- nuit.

La direction générale des C. FyF., dans
une ordonnance qui vient de paraître,, in-
vite le personnel à ne plus admettre l'occu-
pation des voitures foraines pendant la
•nuit sur le territoire du chemin de fer ; les
propriétaires et leurs employés ne pour-
ront y séjourner que strictement pendant
le transport proprement dit. Une excep tion
ne sera autorisée que pour les ménageries
où la présence d'un gardien pour les ani-
maux sera jugée indispensable.

'— La société bernoise de 1 ensei-
gnement moyen a décidé, dans son as-
semblée de samedi, d'adresser au synode
scolaire cantonal et à la direction de l'ins-
truction publique une requête demandant
qu'à l'avenir le certificat de sortie d'une
école de commerce ne soit plus considéré
comme suffisant perar l'obtention d'un di-
plôme pour l'enseignement moyen, mais
qu'on exige dorénavant le baccalauréat.

— La Société suisse de laiterie a célé-
bré, dimanche, à Berne, cn présence des re-
présentants officiels du gouvernement
cantonal, le 25me anniversaire de sa fon-
dation. L'assemblée a décidé à l'unanimi-
té la création d'un BecrétarrâÊ «fe. laiterie
permanent à Berne. , :

ZURICH. — L'anarchiste lessinois Ber-
itnàû a comparu devant le tribunal du dis-

trict de Zurich, sous l'inculpation d apo- .
légie du crime commise dans deux confé-
rences prononcées cet été à Zurich et à
Dietikon, où il avait prononcé L'apologie
du régicide Bresci. Le tribunal s'est décla-
ré incompétent, l'article 57 de la constitu-
tion stipulant que les délits politiques doi-
vent être jugés par la cour d'assises.

' VAUD- — En souvenir du regretté doc-
teur Marc Dufour, Mlle Piot, décédée ré-
cemment à Lausanne, a fait en faveur de
l'asile dès aveugles un legs évalué à 300
mille . francs, consistant en terrains situés
à l'avenue, du. Servan. Ce don important
¦aidera lo conseil d'administration de l'a-
sile à procéder à l'agrandissement dé l'hô-
pital' ophtalmique: "; •

— M. Victor Lorie, déc'êdê à Montreux,
lègue aux trois communes de Montreux
une somme de 5000 fr. en faveur de la
création d'une société protectrice dés ani-
maux. . 

M. Lorie a institué pour héritière1 la so-
ciété protectrice des animaux de Franc-
fort. M. Gustave Bettex raconte, à ce pro-
pos, dans la «Feuille d-Avis de Montreux»,
l'anecdote suivante :

«Il  y a quelques années, de- passage à
Francfort, nous' Tendions visité à Lorie,
qui ¦séjournait à l'hôtel :d&. Russie- Nous
sortîmes ensemble. Comme nous traver-
sions la place de la gare, je vis un cheval
attelé à un fiacre venir vers nous» Je vou-
lus l'arrêter.

-— Laisse-le, me dit Lorie, il m'a recon-
nu et vient chercher un morceau de sucre.

Et le cheval se mit à fouiller dans le
veston de Lorie, ses poches étaient tou-
jours pleines de-suere_et tous les chevaux
de Francfort le"_av3ient biêni. ; ; . .

CANTON .:
/" - ¦ *.

Boudry (corr.). — La .dernière séance dé
l'année du Conseil général a eu lieu ven-
dredi dernier. Ele a été. extrêmement labo-
rieuse et. a duré g, peu près trois heures,
;eé quiï. est fort X ît0 iéi; " -, : . .•_?_ . . \ Z ' '
| Èlle avait uh-oi-dTc-dù jour déjà chargé
.et ^ augmenté. encore d'un srupplément de
îtractanda. ' . . .: . .
; ¦ Le budget constituait le morceau de ré-
sistance et le» conseillers générau*-s'y
Sont a.ttardès plus que dé coutume. Notre
ménage communal aura uno année maigre
selon " lés prévisions budgétaires. Tout
comme ses gros confrères, notre budget,
boucle par un déficit de 2830 fr. 75, ce
qui leprésente un peu plus 'dé-1 ff. 15 par.
habitant.

- Aux recettes, les chapitres .principaux
prévoient les chiffres suivant-': , Forêts-
38,761 fr. 90„, impositions : 

"communales,,
30,800 ' fr.;- service dé' l'électricité, 24,031 J
franc.., intérêts des créances 22,940 fir, To- ;
tal des recettes : 137,424 fr. 93. ';'• .
- ' Aux dépenses les chapitres suivants sent i
les "plus importants : Intérêts'' e t  annuités!
39,417fr. 35, service électi'ique '22,252 fr., :
instruction publique et cultes 21,893.. fr.
Total des dépenses : 140,255 fr. 08.
: La commission du budget, dans son rap-
port, a exprini'é certains; vosux, notamment:

1. Que le Conseil- communal dépose sûn
rapport à l'appui du projet de budget en
inême temps que ce déènier pour éviter .une
convocation supplémentaire de la coinmis-
sion ;:

2. que des démarclies soient tentées pour
examiner la possibilité de contracter un
emprunt, en faveur de la- commune, sur le
capital constitué par la vente des bois
tombés en décembre 1911 et formant un
fonds dit : « Fonds des chablis » ;

3. que lé Conseil communal examine la
possibilité de prélever sur le Fonds des
¦chablis précité la somme nécessaire pour
replanter lo terrain dévasté ;

4. que le budget soit dorénavant împri-
.mc.de telle manière que les dépenses de
chaque, chapitre figurent en regard des re-
cettes du môme chapitre.. La lecture de ce
document en serait facilitée et rendue plus
intéressante..

Au cours do la longu e discussion qui a
eu lieu autour du budget, le Conseil géné-
ral a maintenu les propositions du Conseil
communal, pour ce qui, concernai t les fo-
rêts, contre d'autres chiffres proposés par
ia commission du budget prévoyant do
plus fortes recettes et de moindres dépen-
se...

Le conseil a également augmenté le
traitement .du- garde forestier,- de l'aide
électricien ; il a voté une allocation tot a-
le de 450 fr. au corps enseignant primai-
re pour renchérissement de la vie.

Il a refusé une demande dc suppression
d'un poste du chapitre des cultes et il a
augmenté de 100 fr. la subvention commu-
nale à la fanfare.

La fermeture des établissements publics
du ressort communal a été décidée.à mi-
nuit, sans aucune tolérance de police.

On a aussi régularise, par convention
votée, la cession de 240 mètres carrés de
terrain, sis au Pré-Landry, que trois pro-
priétaires, MM. J. Montandon, R. Wend-
ler et O. Pomey, ont consentie, à titre grat-
tait, à la commune aux fins d'y créer un
chemin, grevé d'une servitude à pied et à
char sur toute sa longueur (70 mètres) et
sur toute sa largeur. Ce chemin appartien-
dra au domaine nublic.

••*
Le supplément à l'ordre du jour concer-

nait la location -in droit de pêche dans lé
ruisseau du Merdasson- et l'établissement
d'un bureau communal. Ces deux points
ont été développés, le premier par M. E.-
E. Girard, et le deuxième par M. F.-A.
Gygax, représentant jeswctiyeii-ent un

certain nombre de leurs collègues, '"' . '.
La société dés pécheurs à la ligne du

district de Boudry a obtenu de pouvoir
lier convention avec le Conseil communal
pour la location du ruisseau, qu'elle de-
mandait à raison do 10 fr. par an , et pour
une durée de 10 années. Elle y élèvera
une maisonnette et pratiquera l'incubation
d'céùfs de truites pour en déverser les
alevins obtenus dans l'Areuse.

Comme ' l'Etat s'était aussi occupé de
cette question en insistant particulière-
ment pour obtenir la location du Merdas-
son, la discussion fut longue et les pê-
cheurs l'emportèrent. Chose intéressante
à citer, la commune de Boudry possède ce
droit sur le Merdasson depuis le 16me siè-
cle et ce droit lui est reconnu par deux
actes émanan t du souverain- du pays de
Neuchâtel ot datés'du - 26 -octobre 1525 et
du 10 décembre _____  '¦" "?¦ • '-'¦•

i Quant à la motion demandant la créa-
tion d'un bureau communal à Boudry et
demandant l'étude de-la question par la
commission des rapports' augmentée de 4
ou 6 membres, en même temps que la com-
munication du- dossier aux conseillers gé-
néraux, elle' est renvoyée au Conseil com-
munal.

L'ouverture- d'un compte de chèques pos-
taux a été. demandée pour., faciliter, les paie-
ments à la caisse c_-hb_unaïé. ' ' ' "'

L'installation d© quelques nouvelles
lampes électriques au hangar des pompes
d'Areuse et entre Bel-Air et Grandchamp
a été aussi réclamée.
¦ Enfin, plusieurs orateurs ont demandé
qu'on installe des appareils de sauvetage,
crochets, échelleà ' sèràblabïés à celles des
chambres d eau, escaliers, on bateau facile
à démarrer le long d^ .berges de l'Areuse
et surtout du mur du j ardin public,'. mur
nouvellement construit et rendant toute
tentative de sauvetage inutile à cet en-
droit. Qn a remarqué fort justement, quo
des escaliers , des échelles placés là consti-
tueraient aussi des tentations bien allé-
chantes pour 1er nombréu- enfants qui
jouent et s'ébattent là .eh tout temps. La
question, à -té f $j lps_ - a& Conseil communal
qui fera quelque chose sans tarder.

ï 13 estr .fait -nevdàmdflide ._ .- publier un
compte rendu officiel des séances du Con-
seil général dans un ou éventuellement
deux journaux dé là _-g_o>i_ , demande ifto-
•tivée par le fait que:!©; çdmpte-rendu de la.
« Feuille d'Avis » est du « brodage - !
- Cette demande est retirée, . ensuite... L est!
pourquoi je continuerai jusqu'à, nouvelle
décision « dé fàiiœ _ _J brodàge _ ! sur lé
même motif L --, 'v ^ .; - ..,. ¦¦ i

La séance est lovée à 11 heures moina
ùh quart. ; -: ¦¦- '' '¦¦'¦'¦'¦'" '' '¦' -'

Les Bayards (corr.). ***-** Les événements
se précipitons ui_ peu che? nous • en :cett.
fin d'année et Voire correspondant à asse»!
à. faire à ..su. vfe jb ^ronique. . ''f j >. #

Mais comment ine pas dire:dë%-,mots--:dS-:
là conférence dej àîmàûcheJSernïef.aît: içnï*>
pie communali sn|rtojit qti. il ^agissait d'uw
ne question si aétueîle, de ce mouvemenlT
européen de protestation contre ; les infa-
mies de la guerre i et d'un appel à notre frai,
térnelle solidarité. V

Nos deux instituteurs,;: MM. ' Rothen et
Perret,: avaient bien voulu1 accepter de dé-
velopper le sujet! et . il-a été- très réconfotv
tant de voir ces jeunes, à la tribune, s'at-
teler vaillamment *- t*-116 tâche si belle et.
si haute, à une époque surtout où la jeu-
nesse a tellement ;dé peine à s'élever aii .
dessus des récréations matérielles et à re .
chercher un idéal plus noble !

M. Rothen nous a; donné un rapide
aperçu historique des persécutions ou des
massacres endurés depuis près d'un siècle
par les nations chrétiennes soumises à la
domination des Turcs. D'autre ; part , M.
Perret s'est plutôt attaché à nous décrire
ics horreurs de la guerrê des Balkans et
les souffrances atroces qu'elle a procurées.
Et eu regard de ces faits une diplomatie
européenne impuissante peut-être aujour-
d'hu i, comme elle l'a été pour conjurer los
exterminations dés Arméniens, di plomatie
qui regarde faire, paralysée qu'elle est'

souvent par les intérêts matériels.
Et l'auditoire de dimanche soir a com-

pris qu 'il y avait quelque chose à faire,
aussi c'est d'un cœur joyeux qu 'il a con-
senti à se joindre à la manifestation co-
lossale proposée en faveur de la justice et
do la paix. ' _ ¦ ¦'!

Manifestation purement platonique di-
sent los uns, sans espoir d'aucune réalisîi-
ticm utile ! Espérons qu'ils ont tort , nous
augurons mieux d'un mouvement sembla-
ble, asse?/ puissant pour imposer aux di-
ri geants de ce monde la conviction que,
décidément, les peuples ne veulent plus la
guerre.

Et même encore ce magnifique élnn se-
rait-il inutile comme résultat pratiqua
qu'il aurait valu la peine de le provoquer,
car il a mis en activité les plus belles
vertus de l'âme humaine : l'amour et 1*
charité.

Or, par les temps qui courent , ce n'esï
déjà pas chose si commune !...

Val-dc-Ruz. — Pour donner _ uite à la
décision intervenue il y a quelques semai-
nes, les délégués des société., de chant d»
Vahde-Ruz se sont réunis, à Fontaineme-
lon, pour l'adoption des statuts d'une f& *
dération des chanteurs du dist rict. L'ai»-
semblée comptait 26 délégués représentant
10 sections.'

Où assure à Londres que le premier ré-
sultat de la conférence des ambassadeurs
« fait uue .grande impression à Constanti-
nopîe. Le gouvernement turc escomptait
une mésentente entré les puissances. On
espère que devant l'union des grandes
Puissances, les Turcs comprendront que
tontes, y compris l'Autriche-Hongric, veu-
lent éviter nh conflit europ éen et souhai-
tent le règlement rapide et définitif du
différend balkanique.

•— A cause des craintes provoquées par
la mobilisation de l'Autriche-Hongrie,
tous les tbTpilleta. anglais ont été réunis
dans la mer du Nord. Les 'marins des cui-
rassés de la Manche n'auront leur congé de
Noël que si l'Autriche-Hongric démobilise.

•— On monde de Constantinopîe au Bu-
reau de correspondance ' viennois que les
plénipotentiaire» : ottonians maintiendront
la demande d'approvisionnement d'Audri-
-_p_« et dès autres places assiégées et
qu'ils déclareront probablement ne pas

'pouvoir négocier la paix tant que cette de-

mande ne serait pas acceptée. On craint
donc pour aujourd'hui une rupture des né-
cociations.

LÀ GUERRE

/"•; Promesses de mariage '
Pèral-Joseph Kissli'ng, employé communal,

Bernois, et Eva Quellet, Neuchàtelpiso.
B_rtficlémy-_ -gèoe Grosa, architecte, Neu-

cfiàtelois , et Elisabeth-Çreacence Kappeli , Ar-
gofi.nhe.

. < Mariages célébrés
f i, Arthur-Léon . Brodt, négociant, Neuchâ-

telois, et Julj ette-Laurp Widmer, faiseuse
d'aiguilles, Bernoise-. ' ¦ r '

21. Fritz-Léôtr Steiner. ingénieur, Neuchâte-
lois, et Ida Frei, Zuricoise.

St. Edouardr-ul-S Digier , serrurier, Neuehù-
tel^is, et Ëlise-Floso E'vard, couturière, Neu-
châteloise.

21. Paul-Emile Maire, chiffonnier, NeucMte-
toi_y et Alice-Marie Luginbuhl , repasseuse,
Bernoise.

Décès

f; Ida-Aline née WU-.loer_ .ier, Bernoise et
châteioise, épouse do Adolphe-Auguste

Eelirli née le 18 février; 1«6Q; '22. Marre-Eugénie :-née i Steiner, Neuchâte-
loise, veuve de Paul-Emile Monnard, née le
ÎS-opterai., o 1878.

Etat civil de Neuchâte.
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CULTES DU MERCREDI 25 DECEMBRE 1912

¦ JOUH DE Î. OEI. ,

ÉGLISE MTIOIVAIE
10h. m. Culte avec coiiiuinniou au Temple
da Bas. M. MOREL. -• "' , '

ii 1/a. Culte avec ratification des catécliu-
menes (jeunes. Allés) au.. Temple du Bas.
E. MONNARD.

.fi.Prière cle Noël au Temple du Bas.M.NAGEL.
51b l .te du catéckisma au Temple du Bas-.

Deutsche reformirte Gemeinde
WE'IHNACUTEN

9 _ lir; SchiosskiTcUe, Predigt mit Abend-
mahlsfeier. Pfr. Burckhardt. Chorgcsang.

Hm. Sclilosskirche. Pred. Pfr . Burckhardt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 il. m. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.
10 '*! .. Culto avfic sainte cène. Collégiale.

M. PERREGAUX.
i h. s. Fête du catéchisme. Grande sallo.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. JUNOD.
Bischôfl. Methodistenkirclie (Beaux-Arts II)
¦s 'A Uhr. Predi gt..
Abcnds 5 Uhr. " .Veihnachts__ umfcier  der

Sonntagschule.
ENGLISH GHURGH

'GuniSTii4.s DAY
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
11.15. Holy Communion.

I

PllAItMACIJB OUVERTE |
le jour  do Noël : |

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médecin de servies d'office le jour de Noël :
Demander l'adresso au posto do police de

l'Hôtel communal.

Iff Voir k suite de» nouvelles à la page IZ.

SAGÉ FËMME
2, Croix -d'Qr, 2 GENÈVE(Station Molard) -TJù X . JU v *.,

M. Antonio FUSON1
J*F !!: ;V y . - .,:,de , Bellio_;onç.1 ';y; '.;?;

élu conseiller national, en remplacement
de M. Manzoni. .

-y M. ' Antonio Fnsoni pst né à. LugEaio., -en
1857 ; il à fait ses études oommei-cMes
dans la Suisse allemande, puis il a émigré
à l'étranger jusqu'en 1885. Depuis lors, il
a pris "part à tous les évén'ènienti- .politi-
ques-de son canton, y compris- la révolution .
3ô 1890, coopérant surtout à la réorgani-
sation et au triomphe du parti , libéral «n
1903. Il a fait partie de la Constituante
de 1902 et appartient depuis- ,1903 au
Grand Conseil, dont il a été aussi prési-
dent. En outre, M. Antonio Fttsoni fait
partie depuis 1891 de d'administration com-
munale, tantôt comme membre de la mu-
-deipaditô avec les. fonctions d» maire' pour
quatre années, tantôt comme membre du
Cons-il communal. Politiquement, M. Fu-
(3-ni appartient au jeune parti radif;à-, soi-
disant extrême-gauche, qui s'est-Séparée' en
1902-du parli libérai gouvé_ ni_mental.

M. Antoidd _?ùsoni est un -libre-ieitseO-r.
antimilitariste, antiprotectionniste et' prlK
Dortionu-l-ste:' " " '-' "* ; ¦*
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I Une première manifestation ds la nou-
>vellc association aura lieu a FontarncTOe-
'lon au printemps 1913 et comporter a l'exé-
cutiou pour chaque section d' un chœur dc
«on choix, ïiins i que des chœurs d'ensem-
i>lc. Le comité de la section organisatrice
¦fonctionnera comme comité de district et
une commission musicale s'occupera du
choix des chœurs d'ensemble et de l'élabo-
ration du programme du concert.

— Los courses de luges ct bobs, organi-
sées dimanche, entre  la Vue des Alpes et
les Hauts-Geneveys, se sont-déroulées con-
formément an programme et ont eu plein
succès ; aucun accident grave n'est à dé-
plorer malgré la piste Tendue fort dange-
reuse par le verglas ; quelques contusions
sont seules à relover.

Par contre , dimanche après midi,
après les course^ , ;ii.n .bob monté par trois
personnes dc La Chaux _e-Fonds . n'a pu
être maîtrisé par son conducteur au passa-
ge , du village de Fontainemelon. Il est
venu s'abîmer contro la barrière du jardin
de la Crèche ; les blessures reçues par les
passagers sont 'assez graves et ont nécessité
l'intervention du mé&çeïn et la mise au' re-
pos des victimes. ; _' . . _ '_ :.j .-" ;- . '

— Un bob dirigé par M. . Rachid Bey et
por tant  MM. Barcl , Bischoff et Walter
Zûrliccr a fait une embardée en descendant
Les .Hauts-Geneveys ; il a été .projeté avec
force contre un talus situé à gauche de la
piste , glacée. Le conducteur a été pris cn
écharpe entre le sol et . le volant du bob
renversé .; les autres élèves, ont été quit-
tes pour la peur.

Nos sportsmen sont rentrés à l'école d'a-
griculture avec le bob qxù devra subir des
réparations coûteuses. Le conducteur, qui
a reçu un choc violent sous lo menton et
qui a le genou abîmé, a été conduit cn
tram à Cernier.

Chczanl-Saint-Martbi. — Le Conseil gé-
néral de Chézard-Saint-Martin a , dans son
assemblée du 20 décembre, adopté le bud-
get de 1913 ; ce dernier balance par
8-1,997 fr. 80 aux recettes et aux dépenses.
M. Charles Eisold; conseiller général, a été
élu membre du ^Conseil communal en rem-
placement de' M. Tell ' Hoffmann, démis-
.lonnaife. *¦ >' .;' ¦¦ . _ . "-.•- : :'. ..'..• ,'. ¦'

ta C haux-de>_. omis. '***-*» .Dimànclue. après;
midi, à 1 h. 30, la police éj ait appelée à
intervenir dans une rixe entre Italiens, rue
de la Ponde. Cannes, masses, coups de cou-
teau sont entrés en jeu , pour le plus grand
dommage des bataillards dont une demi-
douzaine furent assez mal arrangés. Là po-
lice a mis tout le monde d'accord en four-
rant les bouillant- méridionaux à l'ombre,
«près un premier pansement.

~ Un commencement d'incendie s'est;
déclaré dimanche soir, à 8 heures, au nu-
méro 106 de la rue Léopold Robert ; une
lampe à pétrole avait été laissée sur le
poêle d'une chambre, dans laquelle de pe-
tits enfants , étaient restés .eiils. Les pe-
tits, inconscients du danger, sont montés
sur une chaise pour s'emparer de la lam-
pe. On devine la suite : culbute, pétrole ré-
pandu , embrasement des rideaux, feu -à la
paroi.

Par bonheur, le poste permanent, appe-
lé en toute hâte, put maîtriser le-'sinistre.
"Les dégâts sont peu importants, et les en-
fants sont-indemnes. •- '•" ': r- - "- '-- .'.-: :• ''. - - _. .'

Peseux (corr. ). — C'est dimanche qu'a été:
instal é, par M. Blanc, pasteur, le collège des
anciens cle notre paroisse nationale. L'ég.ise
avait élé décorée par les soins du lien natio-
nal. La paroisse tout ornière a tenu à expri-
mer sa sympath e aux nouveaux élus en
assistant très nombreuse a ceite installation.

Après e sermon , les anciens se sont réunis
autour de la table de communion, et M. Blanc
a adressé une pensée émue de reconnaissance
à M. Bron , en 'evé subitement le jour même
de son c ection. H rappelle le dévouement
qu'il n 'a cessé de témoigner à notre paroisse
pendant les trente années où il fit partie du
collège des anciens. Il same ensuite les nou-
veaux venus, et installe au nora du synode
les 11 anc ens dont les noms suivent :

MM. Albert Dessau '.es (nouv.), Edouard
Haeussler, Batiste Jacob, Ernes . Knab, Fer-
dinand Kramer, Paul Ménétrey, Auguste
Quinche, Paul Boulet père, Albert Roulet
(nouv.), Ephraïm Sauser (nouv. ), Louis Ni-
colet.

Pour terminer ce service solennel, le chœur
mixte a bien voulu exécuter un chant dont les
paro_s ont été composres spécialement pour
la circonstance par M. le pasteur Quinche.

le Locle. — . Les roules couvertes de ver-
glas constituaient dimanche des pistes parti-
culièrement dangereuses ; aussi a-t-on eu à
dôploter plusieurs accidents de bobs.

A la rue Alexis-Marie Piaget, une personne
a ou une chambe cassée. De même à la Jaluse,
un jeune homme a eu une jambe brisée. Au
Col-des-Roches, au bas de la route des Queues,
un garçon a été sérieusement contusionne. On
signule d'autres accidents moins graves.

Boveresse. — Le budget 1913 se résume
de la manière suivante : dépenses, fr. 32 mille
796. — , .c.etles, fr. 31,122.30; défi cit présumé,
fr . 1673.70.

Diverses questions concernant le service de
sûreté contre l'incendie ont été remises pour
élude au Conseil communal et à la commission
-u feu , qui présenteront leur rapport et pro-
positions à la prochaine assemblée du Conseil
gênerai. .. -

POLITIQUE
Affaires vaudoises

Lc Grand Conseil a élu conseiller d'Etat ,
lundi, M. Alphonse Dubuis, avocat, pour rem-
placer M. Virieux.

Cette nomination créera une vacance à
Berne. A son article 50, la constitution vau-
doise porte en eiïet que « deux membres au
plus du Conseil d'Etat peuvent faire partie
du Conseil national. » Or, MM. Chuard et
Eugène Fonjallaz siègent déjà dans cette as-
semblée. Il est probable que c'est M Dubuis,
dernier venu, qui renoncera à sou mandat.

L'entente Scandinave
Le ministre suédois des affaires étrangères

et les ministres de Danemark et do Norvège,
à Stockholm, ont signé, le 21 décembre, la
déclaration suivante :

Les gouvernements danois, norvégien et
suédois, après des échanges do vues pour
fitfor . les. règles de neutralité découlant do
l'accord do la Haye sont tombés d'accord pour

maintenir .Icur unité  de vues dans l'avenir.
Ils . décident qu 'aucun des trois gouverne-
ments ne doit  supporter  dc modification au
contrat sans e:i a v e r t i r  les deux autres ct pro-
voquer un échange d'id .es à ce sujet .

Attentat contre le vice-roi des Indes
Au moment  où b vice-roi faisait son entrée

à Delhi , la nouvelle capitale , une bombe lancée
contre lui  du toit , d ' une maison , l'a at te int  sai-
son éléphant. Le vice toi est blessé à l'cpai: c
II a été transporté ù l 'hôpital . La bombe était
très puissante.

Le vice-roi a fait savoir ù M. Wilson , mi-
nistre des finances, qui le remplaça à la ré-
ception de gala, que sa blessure est légère.

Ca guerre ies Sullms
A la conférence do Londres

; La séance de lundi comptera parmi les
jo urnées historiques de l'alliance balkanique.

L'alliance a fait connaître ses principales
conditions de paix et précisé jus qu'où eKe en-
tend voir fixer les limites nouvelles de l'em-
pire ottoman cn Europe.
. La séance a commencé à 4 h. exactement.
' La présidence revenait aujourd'hui au chef
de la délégation serbe, M. Novàkovitch. " .

On procéda tout d'abord , comme d'ordi-
naire, à la lecture du procès-verbal, qui fut
adopté sans modification , puis le président
demanda aux aux délégués ottomans si les
intructions , qu 'il avaient déclaré, lors dé la
dernière séance, vouloir demander à Constan-
tinopîe, leur éta ont parvenues et , dans ce cas
s'ils pouvaient les communiquer à la confé-
rence.

La délégation oltornane, par l'organe de
Rechid pacha, répondit que ces instructions
étaient en effet arrivées. Le gouvernement
ottoman désireux de prouver sa volonté d'ac-
célérer les travaux de la conférence était prêt
à entrer en négociations également avec la
Grèce, renonçant à demander préalablement
le ravitaillement des places assiégées.

Le préaident constate qu 'aucun obs.acle ne
s'oppose plus à l'entrée immédiate en discus-
sion et il procède à la lecture du premier ar-
ticle des propositions de paix faites par les
alliés.- ¦'- • ' - ' - - :.- . t '". -. ; -. . .. -. '..;

La délégation • oUomahe écoule dans un
silence religieux. Il y a un moment de grande
émotion, L'un desdéléguôs ottomans demande
qu'on veuille bien communiquer par écrit le
texte de cet article.

Dans ce but , une courte suspension de
séance est ordonnée. Un secrétaire écrit la
copie qui va être remise à la délégation otto-
mane, La séance est reprise. On tend le docu-
ment écrit à un délégué ottoman, qui s'incline
silencieusement. - -

Il est décidé, pour permettre aux délégués
ottomans et à leur gouvernement d'examiner
en détail la proposition des alliés, de fixer la
prochaine s.ance au samedi 28 décembre, à
11 heu tes.

, Les conditions des allies
Du correspondant particulier de l'agence

Uavas a Londres : • : ••
Les délégués balkaniqus ont présenté aux

délégués ottomans leurs princi pales conditions
de paix , celles qui ont trait aux con,essions
territoriales ; nous croyons savoir que ces con-
ditions sont les suivantes:. , '-'_ .

Les alliés cèdent à la Turquie, comme hin-
terland de Constantinop îe, le territoire limité
par une ligne qui relie Ro_ -Sto ù. Midia et la
presqu 'île de Ga-!ipoli. Les alliés demandent
le reste de la Turquie d'Europe, ainsi que
l'archipel et la Crète.

En ce qui concerne l'Albanie, son autono-
mie étant désirée par les grandes puissances,
c'est avec les grandes puissances que les alliés
entendent délimiter ses frontières. •-

Autriche et Serbie
De Paris au «Journal de Genève»:
On so monire un peu étonné ici . de la façon

dont les ouvertures, extrêmement conciliantes,
que la Serbie a fait, faire à l'Autri che par
l'entremise du professeur Nassaryk, ont été
repoussées par le comte Berchtold. On a reçu
à ce sujet des détails précis.

A Vienne, on accuse encore la Serbie de
men .es inamicales, ce qui ne manque pas
d'une certaine ironie au lendemain du jour
où, par la vérité faite sur l'affaire Prochaska,
on a pu apercevoir à quelles machinations la
Serbie avait été en butte.

Il est donc certain que l'Europe ne pourra
pas fêter Noël et le jour do l'an avec toute Ja
tranquillité désirable. Trop de questions
diverses l'attendent lorsque sera arrivé ù son
terme ce bref armistice di plomatique. A moins
cependant que , par une sorte de miracle, le
geste pacificateur d'uno démobiUsat' on soit
fait par l'Autriche, mais on n 'y croit guère.

La mobilisation autrichienne
Le Bureau de correspondance viennois pu-

blic le communiqua suivant : « O n  conliuue
toujours, malgré les démentis répétés, à fa ire
courir, au sujet des mesures militaires prises
par l'Autriche-Hongric, des bruits qui ne
répondent pas à la réalité.

On exagère notamment l'importance des
effectifs appelés sous les armes. Il serait dési-
rab'e, vu la gravité de la situation actuelle,
que la presse étrangère cesse de répandre de
l'agitation dans le public en publiant des nou-
velles inexactes de cette nature. »

Il faut une impudence peu ordinaire pour
inviter la presse étrangère à cesser « .de ré-
pandre de l'agitation dans le public en publi-
ant des nouvelles inexactes ».

Mais à Vienne on a cette impudeuce-là cn
stocks inépuisables.

_¦________¦____ fi ____________ 

AU TUNNEL BU MONT-D'O?*

Ou nous. ,'a i t  de Ya '.io ibc , le 20 a .ccmbro :
Depuis quelques jours ùèj '.i , te. mineurs,

travaillant à la galerie d'ava.i.e ;_ ie.U du tun-
nel du Mont d'Or, constataient dan-, la roche
des infiltrations plus fortes que dc coutume
et ils avaient rencontré ce qu on appelle dans
notre Jura neuchâtelois une « baume ». Ce
malin entre 5 et 6 heures, au moment do
l'explosion des mines, l'eau a jailli tout à
coup du roc, par un trou à peu près de la
grosseur de la taille d'un homme et qui est
allô en s'élargissant rap idement.

Il y a eu un moment de pani que parmi les
ouvriers, mais heureusement la galerie a pu
être évacuée sans aucun accident bien que
par suite d'une collision entre deux trains,
quelques « girafes-»- soient montées les unes
sur les autres. ,

L eau a rap idement envahi la galerie sur
tout son parcours et vers neuf heures déjà
l'Orbe roulait des flots boueux , toile la P.euse
'après un violent orage.

L'aqueduc construit dans le tunnel n 'a pu
suffire à l'évacuation d'une telle quantité
d'eau el l'ouverture du tunnel est actuellement
transformée en un superbe torrent dont le
déuit est évalué à environ 1500 litres à la
seconde par les ingénieurs.

Les dégâts sont assez importants. La plate-
forme sur laquel.e les voies étaient posées a
été emportée et les voies sont suspendues
dans le vide. Quelques-unes même sont bri-
sées. Des profonds ravins ont été creusés dans
les remblais et les pompiers et Jes ouvriers
du tunnel travaillent à faire une tranchée au
travers du « Village nègre » afin de conduire
Tcau directement à l'Orbe.
XVoilà qui va retarder sans doute l'achève-
ment des travaux. C'est le premier contre-
temps .érieus que les entrepreneurs ont à
subir du côté suisse.

Il sera très intéressant de savoir d'où pro-
vient cette énorme quantité d'eau. Est-ce du
lac de Jo ùx ou bien comme c'est plus proba-
ble est-ce d'une des sources du Doubs ? Nous
le saurons bientôt. En tous cas si c'est cette
dernière hypothèse qui est la bonne , les rive-
rains du haut Doubs ne larderont pas à s'en
apercevoir.

mouvement de voyageurs et retards. —
..mme'- d'habitude, à rapproche de Noël,

on constate cette.anhée une grande rëtiru-
descooee du nombre dos Voyageurs arri-

vant de l'étranger. . Ce -sont de? ressortis-
sants de notre pays,' habitant les nations
voisines , qui viennent .passer les fêtes
dans leurs familles ; un gros contingent
est fourni aussi par îles jeunes gens,
plus -spécialement des Anglais , venant pra-
tiquer chez nous les sports d'hiver. Cette
affluence inusitée se traduit par de forts re-
tards d'ans les correspondances internatio-
nales. Les courriers de France et d'Alle-
magne arrivent , ces jours-c i , avec des re-
tards variant ent re  une ct deux heures.

Université. — L'université de Neuchâ-
tel a décerné lo grade de docteur en droit
à M. Jacques de Pury, à Neuchâtel.

La terre tremble. — Plusieurs person-
nes, à Trois-Portes et à l'Evole, ont res-
senti dimanche matin , à 1 h. 45, une se-
cousse sismique, qui correspond à des se-
cousses signalées en Italie.

Et il fila... — Dimanche soir, à 8 heures,
un employé do bureau a été renversé par
un automobile gris au moment oCi il'des-
cendait du trottoir à l'entrée, de la ruelle
du Port. Il à été relevé par des passants
et conduit che.; un médecin ; à côté de for-
tes contusions, il avait lc pouce de la main
droite fort mal arrangé, ce. qui lui occa-
sionnera une incapacité de travail d'une
assez longue durée.

Le chauffeur qui a provoqué cet .acci-
dent n'a pas cru devoir s'arrêter '; il a ra-
pi-dement disparu dans la nuit sans s'in-
quiéter dc sa victime.

Hâtive floraison. — On a Irouvé des pri-
mevères ct des épatiques , lundi après midi ,
dans la forêt de Pierre-à-Bot. A la veille de
Noël, il nous semble que le fait mérite d'être
signalé.

Dans la rue. — Ce matin, _ntre 1 et 2
heures, des jeunes gens qui sortaient d'une
soirée au faubourg du Lac, n'ont rien trou-
vé de mieux, pour réveiller les habitants
du quartier, que de faire parler la pondre.
Procès-verbal a été. dressé contre eux.

I Ce numéro est de I 2 pages £
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Séance du 23 décembre 1912

•/ -  ' Présidence : M. BliGUÏN

Corao.i_e.on scolaire. — En remplace-
ment de Mme Alice Béguin, démission-
naire, le Conseil nomme Mme Arthur Pia-
get.

Ecolo professionnelle. — La revision de
l'arrêté organique de Tjécole profession-
nelle et ménagère est adoptée saus opposi-
tion , après quelques menues observations.
A noter cependant une bouffe discussion
qui surgit au sujet de l'article' 9, dans le-
quel il est question du paiement de 20 ou
30 centimes par souper fourni aux élèves
dont les parents sont cn situation de sup-
porter cette dépense. La suppression de
cette disposition ¦ est votée. - "

Ecole de mécanique et d'horlogerie. —
En second débat , le conseil adopte ensuite
une autre revision de règlement, concer-
nant, cette fois, l'école de mécanique et
d'horlogerie.

:. Corps enseignant; primaire. —- Est votée
la participation de la commune à la. caisse
de prévoyance du corps; enseignant pri-
maire. Mais M. dé Pury a protesté encore
une fois contre cette allocation de 15,000
fraucs qu'on accorde pour la seule raison
quo le corps enseignan t intéressé a déjà
dans sa caisse une somme de 20.000 fr. ;
le Conseil communal, dans son ensemble,
partage Ue point de vue du directeur des fi-
nances M. Mauerhofer prend la défense
de nos instituteurs, qu'on ne saurait, dit-il ,
assimiler à d'autres fonctionnaires, au
point "de vue retraite, M. G. __ . Perret cn
l'ait autant et d'autres orateurs avec lui.

Plan d'alignement. — En dépit d'une
proposition de M. Strœle, qui demande le
renvoi à une commission, l'acquisition de
l'immeuble Luthi, à la rue du Temple-
Neuf , est votée ; il s'agit comme on s'en
souvient d'une somme de 105,000 -francs.

M. Daniel Liniger a appuyé le point de
vue de son collègue, et il a insisté sur le
fait que le Conseil communal ne saurait
avoir la mair^ forcée par des propriétaires,
car il est armé par la loi sur les construc-
tions. M. Ch.. Borel , ingénieur, a répondu
que M. Luthi ne retire aucun bénéfice de
l'opération, et que la loi sur les construc-
tions est hors de cause, dans le cas parti-
culier.

M. Krebs a rappelé à son toux la- situa-
tion faite à M. Luthi, qui s _ _ t  vu obligé,
ensuite de décision de la commune, de s'en
aller ailleurs ct de faire procéder à dc coû-
teuses réparations , qu'il aurait évitées s'il
avait pu rester là où il se trouvait. Aussi
l'orateur a-t-il recommandé l'adoption de
l'arrêté du Conseil communal, vu que la
somme de 105,000 francs proposée est par-
faitement équitable.

M. dc Pury proteste avec énergie contre
l'accusation faite au Conseil communal de
faire des cadeaux à certains contribuables:
< Nous ne faisons de cadeaux à personne,
c'est le Conseil général qui vient d'en faire
(les 15,000 fr. votés aux instituteurs).

M. Ph. Godet. — M .Luthi aura-t-il le
droit de construire si l'on refuse de passer
la vente , l'immeuble qu 'il lui plaira à la
place de celui dont la commune ne vou-
drait pas, M. Luthi, ayant adressé sa de-
mande avant l'entrée en vi gueur de la nou-
velle législation ?
¦ . M. de Meuron. _**-- La réponse est très dif-
ficile à donner.
¦ Au . vote nominal, l'arrêté du Conseil

communal est donc voté par 22 voix con-
tré 8, celles des • socialistes ; deux absten-
t ions ' : celles de MM. Ph. Godet et Spinner.

Hôtels do ville et municipal. — On pas-
se à l»-discus.?i.on de l'arrêté concernant les
modifications intérieures à- apporter à ces
deux bâtiments.  Adopté sans opposition.

Uno t able, folles que celles qui seront
mises à la disposition dos conseillers géné-
raux se trouve dans la sa'lle. Le Dr Hum-
bert demande que les menuisiers restent
dans le style... et que l'on instal le  des ven-
tilateurs.

M. Meystre demande un vestiaire mieux
agencé : * En ce qui me concerne , j 'ai dû
constater lia disparition d'une paire de
gants , mais je n 'accuse personne » (hila-
rité). . .,.,.

Budget 1913. '—- Au cours de la discus-
sion, le groupe socialiste demande _a ré-
duction du traitement du directeur de l'é-
lectricité ; proposition repoussée.

M. Spinner. .— Est-il exact que des em-
ployés du service électrique jouissent de
la gratuité de cette lumière ?

M. de Meuron donne quelques explication;
elles ne satisfont pas M. Spinner qui de-
mande que les privilèges accordés à des
particuliers -soient restreints ' autant que
possible.

M. Slroo-le voudrait la suppression aux
recettes, d'un poste de 300 fr. en faveur
d'heures de sténographie qui devraient être
absolument 'gratuites. Adopté. '

M. , Ischer demande qu'on abaisse de
2000 fr. le traitement du directeur de l'é-
cole de commerce ; il devra agir par voie
de motion s'il veut insister.

M. D. Liniger demande, quand on en ar-
rive au fonds Rair.orino-__ .astu-, s'il ne se-
rait pas possible d'instituer des douches à
30 cent., comme celles qu'on trouvait aux
anciens bains publics.

Répondant à un orateur , M. Berthoud
déclare que la question des abattoirs a été
reprise.

M.. Spinner désirerait voir le ramonage de^
venir un 'servicepublic; ce pourrait être, pour
la Commune, une source do recettes appré-
ciable.

Concernant le jardin du cercle du musée,
M. Wenger annonce une motion dans laquelle
il proposera qu 'on rende à la collectivité ce
lar.dih. et qit 'on y mette des bancs à l'usage dn
public, ;¦•" ' '¦'_ :-._ ; ¦_ ¦_ ¦

¦ 
.

\ " Est repoussée ensuite une proposition du
groupe socialiste tendant à la suppression
du poste d'ingénieur-adjoint aux travaux
publics (traitement de 3800 fr.); il en est dé
même d'une diminution de 500 fr. demandée
en ce qui concerne l'ingénieur des travaux
publics; idem cl'nne diminution de l'indem-
nité de 5ÇK) .fiv ac_ordéo an commandant du
bataillon .des sapëurs-pompiërs ; idem d'une
d.minulioh du traitement (5000 fr. ) dont jouit
l'inspecteur des.viandëà'; idem d _ né demande
de suppression du posté .;fra:s' militaires » au
montant:de i00 fr. ; idem _e la suppression
des allocations aux mousquetâ-ires et fusiliers.
Toutes. ces propositions émanaient du groupé
socialiste.

Là musique militait , j ouit, on lé sait, d' une
indemnité communale de 1000"'fr., en sa qua-
lité de musique officielle. Ml E. Béguin prend
la défense de cô corps ef .__ 8.sfo pour que li.
subvention soit maintenue en l'ëtat actuel.¦"'

M. Justin Duplain propose la suppression
pore et simple des .000 francs et leur report
au poste des c concerts ; publics et .musique
de fêtes *. M. C'rivelli aimerait que nos autres
corpé; de musique obtinssent, eux aussi, une
allocation de la part de la commune.

M. Ch' Borel , typographe, déclare, au nom
du groupe socialiste, qu'il votera la subven-
tion, mais à titre d'essai; car les socialistes
veulent voir jusque daus quelle mesure la
Musique militaire leur prêtera, le cas échéant,
son concours. M. Gauthier partage ce point cle
vue, en disant à l'adresse dc M, Ph. Godet,
que cette subvention est un .monument histo-
rique.

M, Ph. Godet. — La musique militaire est
née 9 ans après moi ; aussi je ne discuterai
pas la question de savoir si elle est déjà un
monument historique. . Est-il exact que le ler
août dernier, la musique militaire a refusé de
jouer?

D'explications, il résulte quo la musique a
cru le concert renvoyé pour cause de mauvais
temps.

Par . 21 voix contre 5, la subvention est
maintenue.

Lo groupe socialiste demande encore diver-
ses suppressions, qui sont refusées, tandis
qu'il obtient que lo poste « subvention au dis-
pensaire antituberculeux » soit porté de 500 fr.
à 1000 francs, ,

Puis lé projet do bud get, dans son ensemble,
est adopté ; il porto 101,000 fr. comme cxcéi
dent des dépenses. . . i

Séance levée k minuit et demi ; la suïle de
l'ordre dujour sera repris dans uno prochaine
séan .o.

Conseil généra! de la Communs

' Terrible explosion au Japon. — Une
•explosion s'est produite dans une mine de
houil le , à Safforo. Sur doux cents ouvriers

qui t ravaillaient dans la mine , trois seule-
ment ont pu être  sauvés.

Une galerie de fer s " .croule. — .V Chem-
in' l: ., dans  l i i i c  usine nu. {<ili _ _ ig iqi .c et fa-
br ique  de fer , vers deux  heure.-, lund i  après
midi , une galerie cn for s'est écroulée ct a
r i iM vi .- i i  un certain niuubre d'ouvriers. 2
d "entre eux ont des frac'tires de bras et dc
jambes.  D'aulm. s'en t i r e n t  a vec de légè-
res 1.!;_ -¦*lire .. Trois sont  encore sous les dé-
bris cl, son! probiibSernciit, morts.
... —_^«ajrsga». o -*as3K*~— 

NOUVELLES DIVERSES

(Service spcci-l de b Ttvilt» d'Avis i» TieucbàUI)

Incendie à bord d'un cuirassé
LORIENT, 24 — Un commencement d'in-

cendie s'est déclaré à bord du cuirassé « La
Provence » en construction à l'arsenal.

Le feu a pris naissance dans des étoupes et
des matières grasses,
¦: Les: pompes à vapeur de la marine ont cir-
conscrit les flammes.

Sombre; 22 morts
MOBILE (Alabama), 24 — Deux goëletles

britanniques ont sombré dans le golfe au
cours d'une tempête ; elles ont péri corps et
biens; il y a 22 morts.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
[iîl P îî rîIfiPIÎ '̂ om *es s0*

rs » 8 h '/s.

-= rlilB Spectacle pour familles
Magasins Vassalli Frères

j t m M t e l  tliïm
SO cent, la bouteille

Lverre à rendre.

Un pas vers la paix
LONDRES, 24 — Lcs délégués à la confé-

rence de la paix se déclarent satisfaits dc la
séance de lundi où l'on a enfin abordé lc vif
de la question.

Avant la séance, l'impression dans les mi-
lieux di plomat.ques était que la Turquie , en
conformité des avis donnes à Constantinopîe ,
n'insisterait pas sur la question du ravitaille-
ment.

Plusieurs délégués qui t tent  Londres pen-
dant les fêtes ; quelques-uns vont à la cam-
pagne.

Reddition do Turcs

BELGRADE, 24. — Dix-buit officiers
et' deux cent quarante-sept soldats turcs
de l'armée de Macédoine se sont rendus
aux Serbes à"Ocbrida , les Grecs ayant cou-
pé leur ligne de retraite. Le roi a conféré
des décorations à deux médecins du déta-
cbement dc la Croix-Rongo autrichienne.

Les alliés restent unis

SOFIA, 24. — Dans un discours qu'il
a prononcé à la Cliambre, le président du
conseil a déclaré qu'en cas de reprise des
hostilités, la Bulgarie peut compter sur le
concours des alliés et sur la sympathie
des . puissances. Il a démenti encore une
fois le bruit de la désunion entre les al-
liés.

JLa guerre

5_5B-B_B5aeegea_g
Cheval balançoire , ï

d'occasion est demandé îi achote'c..R$ijro 'offrti»;
tout de suito ù A. Perret -Gentil ( KongeS-Terrcs. ""
Saint-Biaise. ; '*"

li» f i ibrair io
T. SANDOZ-MOLLET

à la rus du Seyon

SERA OUVERTE
de 8 heures y, h midi

le jour de Noël , le d mancho 2$ et le jour de l'an

CHŒUR NATIONAL
RÉPÉTITION

ce soir à 8 henves

au Temple du Bas
B-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.
»*— _g»«» _id__ \,iy{ Mfftfl*?mff̂ ^^Eff ™^mn^***̂ "™^^TOff

Mademoiselle Louise Stoinor , les familles
Schvvai.dcr et Matthey font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès do leur
chèro sœur, tante , grand'tante, belle-sœur ot
parente ,

Madame Marie MONNARD née STEIXEU
que Dieu a rappelée à lui , lo 22 décembre ,
après une longue et pénible maladie , dans sa'
(j3m' année. ' " ;:

Que ta volonté soit , fai.to.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire:  Uue dos Beaux-Arts ....

Monsieur Henri Sennwald ct ses enfants:
Roger , Marcel , t'ernand et Yvonne; Monsieur
et Madame Constant Rouiller ot famillo , à
Yverdon : Monsieu r Jules Sennwald , et famille ,
à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur do faire part à leurs pa»
rcnls , amis.ct connaissances do la porto irré-
parable qu 'ils font en la personne do leur
bien chère épouse , more , fille, toile-fille , sœur,
bcllc-sccur, -tante ct cousine ,

Madame Alice-Ida SENN WAÏ.D
. née ROUILLER

que Dieu a rappelée à Lui subitement , daas<
sa 28mo annéc ". . . . .  ,, ¦* . ...

Neuchâtel , lo 21 décembre 1912.
Veillez donc , car vous n»

r ' savez ni le jour , "ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homms
viendra.
Si-Matthieu, chap. 25, v. 13.

L'.ensoyclisscment aura-lieu mardi 21 courant,'
h 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Parcs Cl.
ON NE nEÇ.OIT PA.3

ON NE TOUCHERA. PAS

Cet avis tient lieu do lettre de faire par..

Monsieur Adolphe Kehrli ,. à Neuchâtel , ses
enfants : Monsieur ' et Madame Adolphe Kehtrli
ct leurs enfants, ii Lausanne , Madame et Mon-
sieur Caniilo Baca-Kehrli et leurs enfants ,
Madomoisello Marguerite et Monsieur UlysSo
Kehrli, à Neuchâtel , Madamo veuve Emma
Vuilleiimier-Prêtre , «YSaiut-Itûier, les familles
Aeschlimann, Vuilleumier , Speakman , Ma'lhez;
Kehrli , Matthey et Gygax, ainsi quo les .'famil-
les: -parentes- ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de •¦. ¦¦- ..-"«_

Madame Ida EEIÏÏtU née VIILLEUMR
leur chère éponse, mère, belle-mèrè, grand*
mère, fillo, sœur , belle-sœur, tante ct nièce,
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui dans sa
53™° année, après une longue- et-pénible ma--
ladio.

Nouchâte-, le '22 décembre 1912. , .
' Sois fidèl e jusqu 'à la .mort et

j[e te donnerai la couronne de vie. •
L'itfhumation , sans suite, aura lieu la.

mardi 24 courant , à 1 heure.
Domicile mor.uairo : Parcs du Milieu 2.

Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres cle la Société
Snisso des CoMimei'çan.s, sont informés
du décès da

Madame U;\ KEHRLI née 1 _ _L__ El__ .E_ï
épouse de M. Adol phe Kehrli membre honoraire.

L'inhuma ion , sans suite, aura lieu li
mardi 2-i courant , à 1 heure. ,_ ¦

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 2.

Monsieur et Madamo Jules Jaquet et leur
fils Robert , ainsi q 10 les familles alliées , oui
la douleur " de faire part à leurs amis et con-
naissances do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cn la per sonne do

Monsieur FRANK JAQUET
leur bien aimé fils , frère et parent , que Dieu
a retiré à lui dans sa 15mo année , après un.
courte mais bien pénible maladie , le 23 dé-
cembre 1912.

L'ensevelissement, aura lieu lo mercredi -i
décembre, h 1 h. après midi.

Domicile m'O-tuaire : Hôtel du Pont , Couvet

* Tcmp en degré, eantlgt. 2 »  A V Joimn.ii t -a

| Moy- Mini- l!..i- ! | ~ 
ffi. For,e fa enne mam mum. : â a £ S

23 -f-0.5 —2.0 -f-2.0 722.3 N. -û . faibli: cour.

2i. 7 h. K :T _ip. : +••*• Veat: s-~°- ciel : couvert
Du 23. — Brouillard épais sur ' lo sol touU

la journée. -, 1" ——-*
Hauteur du baromètre réduite à 0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TlO .ô""»
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Histoire d'un enfant
:

PAU . (6)
¦

LÉON BARRACAND
' '

*, 
' 

. . : 

' 

¦ ¦'
•

¦
•

: '. Gcrvai . distribuait des mouches , des lar-
• Ves, des tronçons clo vers déterrés à son in-
tention dans ,1e' ¦¦ jardin^ 

et quo Frérot liap-
, • ly-j ait avec un grand contentement. L'enfant
:i i ç_ levait quelque Cois et , tenant le (morceau
j ..•!_ bout des doigts, en . se reculant pa. à

- Pas, invitai t le crapaud ù île .suivre ; et cc-
,.:.hi -i, docilement, sautait à sa suite , allait

• « droite , allait- à gauche et faisait ainsi le
;. .tour de la pièce. Barbe-et Tarut , tout cn

Rangeant , s'intéressaient à leurs jeux , les
'^•gardaient l'un et l'autre avec complai-

' ¦ Sance et souriaient d'un air heureux.
' •—•' Allons ! laisse-le maintenant , disait

' $arbe avec bonté. Tu le fati gues. Il a as-
sez sauté et mangé pour aujourd'hui.

Elle s'inquiétait , se sentait des entrailles
-i -_ .1 «e mère pour Frérot , qui , au boirt d'un ins-

!

*a-nt, voyant qu'on ne. lui donnait plus rien,
6 <_v allait , par bonds capricieux, en se re-
toaiMvnt parfois à demi , rejoindre la plan-
che ou le trou de l'évier,

j ; Un dimanche matin , il disparut. Hilaire
r ie chercha vainement toute la journée , dans
. tous les coins et recoins de la maison, dans

fc la cour et sous ia remise, dans le jardin et
I>;,;j au bord do.la boutasse. Et, 'le soir, quelques

instant., avant ï.._çpas, il ie retrouva posé¦ *̂quillemeni: sur la planche de 
d'évier,

|ujnil. semblait n'avoir jamais quittée. Où
.Rôp'.ducUon •{Hil.o'risOc pour tous les iouniaux

•t'4ïant un trait é avec-l^goeiéM des Gens do Lettres.

s'était-il tenu caché si longtemps ? Celait
un mystère.

— Parbleu ! lui dit  Tarut , si tu n'en as
pas plus de soin , tu finiras par île perdre !
Il faut rattacher ; sinon , ii s'échappera un
beau jour où lu ne seras pas là.

Hilaire posa un piton à :1a planche et y
¦adapta une petite corde. Tous îles soirs ,
avant de s'endormir, il avait soin de passer
délicatement cette attache autour d'une
des pattes dc Frérot . Mais le plus souvent,
durant la nuit , à force de tirer sur son en-
trave et de contracter son petit membre,
Frérot trouvait le moyen de so. dégager. Et
l'enfant , au .uiatiu, l'apel-cévait au milieu
dc la pièce, se dressant sur île sol battu ou
planté sur le rebord de .la fenêtre, jusqu 'à
laquelle ii s'était hissé, la tête tournée de
son côté , immobile, Je contemplant cle ses
yeux ronds avec beaucoup d'attention , de
tendresse et d'amitié , et; attendant qu'il s'é-
veillât.

X

Une nuit , Hilaire dormait. __tcndu de
son long dans la caisse bourrée de paille
qui lui servait de lit, il se tenait pelotonné
dans la courte-pointe en lambeaux, la tête
posée sur ses habits qu 'il avait arrangés
en forme d'oreiller.

Tout à coup, dans ia profonde obscurité
où la pièce du rez-de-chaussée était plon-
gée, uno lumière jaillit en haut de l'esca-
lier. La porte qui donnait dans la chacmbre
des Tarut venai t dc s'ouvrir. Le jardinier
descendit lentement , les pieds nus , s'ap-
puyant de la main sur la rampe, avec mille
précautions pour ne pas faire gémir les
vieilles marches de bois, tandis que Barbe,
restée sur Je -palier, le bras tendu, la lampe
de cuivre accrochée au doigt , se penchait
pour éclairer son mari.

Tarut était pâle et tremblai t légèrement.

Il se dirigea vers ila fenêtre , s 'assura que
les .volets, avaient été soigneusement pous-
sés,' que nul . œil indiscret ne pourrait l'ob-
server du dehors ; il alla vers ,1a porte , cons-
tata qu'elle était fermée, la clef en dedans ,
le A _ rrou tiré, ct que dès lors aucun pas-
sant, si par impossible il s'en rencontrait
encore sur ia route à cette heure avancée
de là nuit , ne pourrait entrer et le surpren-
dre ' à l'ipipi .viste. Toutes ces précautions
prises, il- revint du côte de la fenêtre, ou-
vrit _e .tiroir de la table et s'arma de son
grand; couteau à lame pointue. Il en ap-
puya le. bout sur 'le gras de la main pour
se rendre eompte si l'extrémité en était
toujours pien affilée. Mais cette opération
se prolongeait, il hésitait, jetait des re-
gards- soupçonneux autour de lui , fouillait
les recoins obscurs de la pièce, comme s'il
redoutait encore la présence de quelque té-
moin invisible, ou que la peur , quelque, in-
surmontable remords de l'action qu 'il allai t
comimettre paralysât sa volonté et arrêtât
ses mouvements. Et dans le silence qui
planait," -— Barbe toujours immobile sur le
palier du premier étage, la lampe en main,
qui par ses jeux d'ombre et de lumière ac-
cusait durement ses traits,- les bras nus,
échevelée et les yeux flamboyants dans
l'obscurité ; Tarut, la tête basse, sa face
blême :rudement contractée sous ses che-
veux hérissés et courts, regardant son cou-
teau, debout et muet près de la table, —¦
dans le silence, on n'entendait que le bruit
paisible, et régulier de la respiration du pe-
tit Gervais qui dormait dans la pénombre
de -'escalier. La flamme de la lampe palpi-
tait , et, sur les personnages de cette scène,
pétrifies en quel que sorte dans leur pos-
ture tragique, on aurait dit que les ailes
noires du crime,, semblable à une immense
cbattve-souri.., secouaient leurs ombres . va-
ei_lht_tfe_è

¦— Eh bien ? dit Barbe à voix basse,
qu'attends-tu ?

—• Mais... rien. \ •
Et il no bougea pas.
— Alors, va donc !
— Si nous remettions à demain ?..,
—, A demain ? pourquoi ? Ah ! tu n'es

qu 'un lâche, s'écria-t-elle, tu n'as pas plus
cle cœur qu 'un poulet !

L'injure lui rendit tout son courage. Il
traversa donc la pièce, marchant à pas sus-
pendus, lo couteau au poing, et arrivé près
cle l'évier, il se courba.

Frérot , cn ce moment, s'étai t débarrassé
do son lien ; mais il n'avait pas quitté la,
planche, se tenait sur un de ses bords. L'ef-
froi qu'il eut eh apercevant Tarut et le
mouvement du recul qui s'ensuivit le pla-
cèrent au centre même de la planchette ;
et là , inquiet, immobile, la gorge battant
d'émotion, levant la tête ct regardant de
ses gros yeux,, il attendit.

Le jardinier le considéra quelques minu-
tes encore, semblant toujours en proie à la
•même indécision , plus pâle et plus fré-
missant que jamais. Puis, brusquement, 'les
dents serrées , avec une rage froide, de toute
la longueur du bras , levant son couteau
dont la lampe fit reluire la lame, d'un seul
coup vigoureux il le planta dans le dos du
malheureux crapaud. Et près de là , pres-
que au même instant , éveillé sans doute à
ce bruit , le petit Gervais tressaillit et lais-
sa s'exhaler une faible plainte. L'innocente
bête , clouée sur place, s'était enflée et
boursouflée soudain ; elle ne poussa pas un
cri, mais sa bouche s'écarta en un bâille-
ment horrible et démesuré, ses yeux sail-
lirent de l'orbite, ses jambes s'agitèrent
dans un long frisson, sa peau se tendit dans
les contractions d'une épouvantable souf-
france. L'affreux spectacle dura quel ques
secondes. Puis elle referma lentement la

bouche ; ses pattes perdirent leur rigidité ,
ses yeux se voilèrent d'une ombre trouble ,
et tout son corps s'affaissa sur lui-même.
Frérot était mort.

Accroupi près de l'évier , le haut  du corps
rejeté en arrière dans un mouvement d'hor-
reur , Tarut avait suivi toutes les phases de
l'agonie. Quand il vit la bête immobile, il
se courba de nouveau ; avec un tremble-
ment convulsif qui rendait sa main mal
assurée, il arracha le couteau fiché dans la
planche ot , se relevant, repoussa dans le
trou de l'évier le cadavre de Frérot.

— Yoilà !... c'est fait , dit-il d'une voix
saccadée en allant remettre le couteau dans
le tiroir de la table.

-— Bien ! répondit Barbe... Mais regarde
donc le petit !

Et, en parlant ainsi , elle allongeait le
bras en dehors de la rampe , éclairan t le ré-
duit sombre eous l'escalier. Tarut s'appro-
cha et , d'un œil anxieux, penché sur le vi-
sage de l'enfant , l'examina curieusement.

Il reposait doucement. Sous le flot de ses
cheveux qui retombaient en désordre , une
moiteur imperceptible baignait son fron t ;
une teinte rose un peu fiévreuse, mais uni-
formément fondue, colorait ses joncs ; ses
bras, jetés autotir de lui , s'abandonnaient
mollement, les doigts ouverts dans une
attitude de confiance ; et un sourire, com-
me le reflet de quelque songe heureux qui
berçait ct récréait son esprit à cette heure,
écartait légèrement ses lèvres purpurines ,
découvrant la blancheur de ses petites
dents. A quoi rêvait-il ? Etait-ce la jeune
femme douce et pâle, qui lui était apparue
jadis, et qui visitait de nouveau son som-
meil ?... L'éclat de la lampe, en frappant
ses paupières, les fit clignoter vivement ;
il se souleva à demi, les yeux fixés devant
lui le sourire agrandi... Mais , en reconnais-
sant Tarut , le sourire se figea, ses sourcils

se froncèrent , jetant iïne ombre sur sel
traits. Il laissa aller sa tête en murmurant
à demi-voix : _ Mainan .... maman !... », sa
retourna languissamm-enl du côté dc la mu-
raille et se rendormit.

— Eh bien ? demanda' Barbe. ' '
— Il -dort tranquillement
— Bon ! bon !-... Nous verrons bien de-

main.
Tarut remonta r_ .calie_ , la porte se re-

ferma, la lumière disparut, ct, dans la piè«
ce du rez-de-chausséê, tout ' retomba dans
l'ombre ct dans ce même .silence que cou-
pait seulement la respiration égale et pai-
sible du peti t Gervais. ,

Celui-ci s'éveilla fort tard» le lendemain.
Il faisait grand jour. Ses parents étaient
déjà sortis , laissant la porte entrouverte,
après avoir rabattu les voici- de la fenêtre.
Il s'empressa de s'habiller ; puis son pre-
mier soin fut d'aller saluer Frérot. U le vit
blotti dan s lo trou, ne laissant dépasser
qu 'une patte, le sournois ! Il ne voulut paa
le tirer par ce membre de peur de lui faire
du mal. Il l'appela ; Frérot ne remua pas.
Alors il alla chercher un morceau de bois
afin de le chatouiller doucement et de la
décider à sortir. Quand il vit que Frérot ne
répondait pas à ces agaceries, qu'il ne bou-
geait pas, il eut un pressentiment sinistre,
s'allongea par terre, se pencha à l'orifice
du trou ct enfin avec son bâton , ramena
le corps inanimé de la pauvre bête.

Une douleur immense lui traversa le
cœur, et , laissant échapper le morceau do
bois, portant ses deux mains à ses yeux, il
éclata en sanglots. '.""'

— Eh bien ! qu'as-tu â pleur nicher ? -lu.
dit Barbe en entrant brusquement. ;'¦*>

• Hilaire sanglotait toujours, le corps «eO
coué de spasmes et, h travers un rrii_-_ .aH
de larmes, désigna-nt le crapaud : - -5>V-

'—¦ Frérot e.l fiiort !'-'dit-il ; en l'a ' .lié _.
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— Eli ! il s'agit bien de Frérot ! s'écria
¦Barbe avec emportement, renversant tout
sur son passage et saccageant les tiroirs
de son armoire.

Il ne s'agissait pas de Frérot en effet.
Un grand malheur était arrivé : la vache
-staitmorte dans la nuit, _.__, __ __j,__ j ĵ î

i f  • - ¦• «7-p t- -v i -y -» T r i

r Ce fut une grande perte pour les Tarut
xp ia celJe de la Rousse. Il ne fallait pas
songer à la remplacer : où auraient-ils pris
l'argent? La misère, plus âpre et plus dure,
telle'qu'un vautour aux ongles acérés, s'é-
tait abattue sur le ménage, l'étouffant et
ie déchirant entre ses serres impitoyables.

Leur industrie allait se réduire désor-
'-Uais à la vente des œufs et du jardinage.
___ais, par surcroît de malchance, c'est aux
approches de la saison rigoureuse que ce
malheur les frappait. En hiver, les poules
ne pondent guère, et le jardinage est rare.
'De grands cardons enterrés dans le sable
de ia serre et que leurs fourreaux de paille
¦préservaient du froid, des choux gardant
encore entre leurs feuilles un peu de la
neige sous laquelle les carrés du jardin dor-
maient ensevelis, quelques paniers de pis-
senlits et de mâches sauvages que Barbe,
par les temps de redoux, allait péniblement
cueillir dans les champs, c'étaient à peu

; près les seuls produits qu'ils emportaient
à la ville. Ils n'en retiraient que dc minces
bénéfices, à peine de quoi pourvoir à leurs

[besoins journaliers. Il va sans dire que,
! dans une telle détresse, le moindre de leurs
¦soucis, était d'acquitter les intérêts de leurs
dettes, dont le flot grossissait toujours. :
I Et, pareil à un sylphe enchaTit., le petit
tuissier de Blaiigity revenait, à intervalles
j féguliers, déposer chez le jardinier ses
ïenilles de papier timbré. Il s'introduisait

avec la même diabolique souplesse, bâclait
avec une rapidité méthodique ses formali-
tés juridiques, et avec la môme prestesse
souriante s'esquivait, laissant Barbe dans
le même étonnement et éebappant encore
aux terribles étreintes de Tarut, dont le
ressentiment s'aggravait de jour cn jour.
Cette fois, cn effet , c'était bien la saisie
qui s'avançait à grands pas, l'expropriation
imminente, le dénûment complet, une si-
tuation à aller mendier par les chemins,
comme disait sa femme. Il fallait faire de
nouveaux sacrifices, vendre quelques meu-
bles, escompter l'avenir, engager d'avance
les cent francs du. petit Gervais, emprun-
ter ici pour payer là. A force d'ingénio-
sité, ou se tirait encore une fois d'affaire,
ou pouvait respirer quelque temps ; mais
l'accajmie ne durait pas, et les poursuites ,
les ennuis recommençaient. ¦- - ! . . .

De toutes ces tracasserie.., l'humeur du
jardinier et de sa femme se ressentait, bien
entendu. Il ne se passait pas de jour à pré-
sent sans qu'un vent de tempête ne souf-
flât et ne bouleversât tout au logis. La co-
lère de Barbe sifflait dans l'air, celle de
Tarut lui répondait, s'exhalant l'une et
l'autre en courants contraires qui ne tar-
daient pas à entrer en conflit, à se mêler,
à s'exaspérer Ils se renvoyaient l'un à l'au-
tre la cause de leurs tribulations, reve-
naient sur le passé, se reprochaient amère-
ment leur déconvenue mutuelle, se lan-
çaient à la face tout le vieux fond boueux
do vilenies et d'injures lentement amassées
dans leurs cœurs, et par une pente naturelle
on en arrivait vite aux coups. L'ouragan
s'enflait, mugissait et tourbillonnait, enve-
loppant bientôt dans ses plis furieux le pe-
tit Gervais sur lequel, en définitive, tombait
toute l'averse. C'était contre lui, pour ter-
miner, qu'ils se retournaient tous les deux
et que les derniers grondements de l'orage,

les dernières violences de leurs bras -fati-
gués cle frapper l'un sur l'autre achevaient
de s'épuiser.

Le pauvre enfant portait la peine et . gar-
dait la trace de cette vie misérable ; il en-
laidissait. Il prenait peu à peu cette phy-
sionomie effarée et hébétée, cet air peu-
reux, craintif et honteux des enfants bat-
tus, vivant sans cesse sous la menace des
coups et BOUS la terreur des gifles. Le man-
que des soins les plus vulgaires se trahis-
sait cruellement dans toute sa personne,
sur son" visage et sur ses mains, dans ses
vêtements en loques, dans ses cheveux em-
broussaillés qui défiaient le peigne, son ca-
ractère même se gâtait : il devenait pleu-
rard et grognon. La source des larmes, à
tout propos ouverte , ne se refermait plus,
et, jaillissant à flots pressés pour un rien,
délayait sur ses joues les mâchurures an-
cienne., et y; déposait de nouvelles alluvions
que les pleurs prochains ee chargeaient
seuls d'effacer. Enfin, tout en lui et sur
lui, au physique comme au moral, témoi-
gnait de l'absolu abandon où, quand elle
ne le battait pas, sa marâtre le laissait.

Malgré la défense des Tarut et les cor-
rections qu'il en avait reçues pour avoir
transgressé leurs ordres, l'attrait qu 'il
éprouvait pour la compagnie de Madeleine
l'entraînait toujours chez la dentellière,
chaque fois que ses parents s'absentaient.
Il prenait sa leçon de lecture accoutumée,
lui racontait ses chagrins et ses misères,
les reproches, les coups et le meurtre inex-
pliqué de Frérot. Sa présence gênait consi-
dérablement l'excellente femme, la mettait
dans de grandes perplexités. Sachant l'es-
pèce d'interdit qui pesait sur sa maison,
elio n'aurait pas voulu qu 'on pût croire
qu 'elle attirait chez elle le petit Gervais et
encourageait sa désobéisisance. Mais, d'un
autre côté, elle se sentait prise d'une telle

pitié en le voyant, qu'elle n avait pas la
force de le renvoyer. Au retour des Tarut ,
il ne leur était pas difficile de reconnaître,
au premier coup d'œil, où l'enfant avait
passé sa journée. Ses mains lavées, ses che-
veux peignés, l'air de contentement et de
joie répandu sur ses -traits, toute sa grâce
enfantine revenue par miracle, le révé-
laient clairement. Avec des regards flam-
bants dc haine, Barbe constatai t cette mé-
tamorphose. Et sa rage jalouse contre la
dentellière, sa rancune inassouvie contre
cet enfant qui vivait à leurs dépens, s'en
accroissaient de semaine en semaine.

— Hein ? s'écriait-t-éllo. Encore chez
elle ? On ne t'en délogera pas ?... La pro-
chaine fois , on. t'enfermera et on t'attache-
ra ! De cette façon... ,.:

Et la colère l'empêchait d'achever.

TJn jour d'hiver, Barbe et Tarut se dispo-
saient à se rendre au marché. La voiture à
bras était avancée dans la cour. Depuis
longtemps on n'attelait plus la jaridinière :
lc peu de légumes qu'on emportait d'ordi-
naire la rendait inutile, sans compter qu'à
la ville, io remisage de Carcan, obligatoire
à cause de la saison, aurait augmenté les
frais.

Il faisait, ce jour-là , un petit froid vif
qui pinçait les nerfs, et Barbe n'était pas
contente. La veille encore, l'huissier était
revenu. L'un des créanciers menaçait de
tout faire vendre si ses intérêts échus n'é-
taient pas réglés le surlendemain. Il s'a-
gissait d'une somme assez minime, et que
pourtant l'on n'avait pas. Avec des gestes
brusques, Barbe entassait les corbeilles
dans la voiture : mais il y avait là autre
chose que des herbes, des bottes de carot-
tes ct des choux : sous le jardinage se dis-
simulaient quel ques hardes .— ga robe do
noces entre autres — dont il avait étô con-

venu , dans ce besoin pressant d'argent.
qu 'on se déferait chez uu fripier de Blati-
gny. Celte nécessité cruelle, jointe à la
température aigre, expliquait assez sa mau-
vaise humeur. N'était-ce pas révoltant ?
Vendre une robe — qui n'était pas payée,
du reste — quand l'enfant avait vingt
mille francs à lui ! quand , pour toute lar-
gesse, il leur faisait cadeau de cent francs
par an ! et que la presque totalité des in-
térêts s'accumulait jour par jour sans pro-
fit pour eux ! Rien ne les débarrasserait
donc de cette sangsue ?... Mais où était-il ?

— Hilaire !... Hilaire !...
Et, tout en vaguant de la maison à l'é-

curie, de la cour à la remise, elle l'appelait
et le cherchait de tous ses yeux.

¦— L'as-tu vu ? démanda-t-elle à Tarut.
— Non... Voyons ! Partons ! Je gèle, ré-

pondit le jardinier , grelottant dans sa min-
ce veste et envoyant le métier au diable.
Nous sommes en retard , nous ne vendrons
rien. ' i .

Hilaire, se souvenant de la onenace qu'on
¦lui avait faite de l'enfermer, s'était blotti
sous la remise, derrière un tas de fagots.
Il voyait et entendait tout , sans bouger,
sans rien dire, n'attendant que leur dépar t
pour se glisser chez la dentellière.

Barbe, furetant ça et là, l'aperçut tout
à coup et bondit sur lui.

— Ah ! gredin, tu te caches, _u te fais
chercher, et tu ne réponds rien quand on
t'appelle. Mais nous allons voir.., Viens
donc m'aider, Tarut.

Barbe tenait le petit Gervais par les poi-
gnets, le traînant après elle ; et l'enfant,
qui se sentait coupable, s'abandonnait sans
crier ni résister beaucoup.

— Qu'en veux-tu faire ?, demanda Ta-
rât en s'approchant.

.—L'enfermer, l'attacher, pour qu'il
n'aille pas encore rôder chez cette voleuse.

— Où ? dans la maison ? V
¦— Pour qu'il s'échappe par la fenêto .

dès quo nous aurons tourné les talons !..
Non, dans l'écurie... C'est plus sûr. ;«jj

— Alors, faisons vite.
Et , d'un brusque mouvement, Tarut en-

leva l'enfant et le porta dans l'écurie. El
là, pendant que Barbe lui tendait une cor-
de, commie il cherchait autour de lui quelc
que objet auquel il pourrait fixer lc lien.
hésitant entre la crèche et lo râtelier, re-
gardant une vieille herse dressée contra 1«
mur : ..

— Eh ! attache-le à la queue dc Carcan !
s'écria-t-elle. S'il arrive un accident, e'
sera bien fait ; il l'aura voulu ! •

Tarut , à ces mots , se tourna vers sa fcffl'
me. Une flamme passa dans ses 3 _ux com-
me si une clarté subite —la même pensée
infernal e que Barbe venait d'avoir — fr*
versait son épais cerveau. Ils sa regarder
rent une seconde en silence. &

— Tu as raison , s'écria .-il. ! J*
Et, sans plus délibérer , il 's'approcha o.

cheval, poussant l'enfant devant lui et te
nant la corde dans ses dents. Barbe a»
puj 'ait sur la queue de Carcan pour 1 empe|
cher de ruer pendant l'opération. Myl°r°l
près de là , aboyait et bondissait en manie*
re de protestation ; puis, voyant que nel

n'y faisait, avec un gémissement douloi»
reux , il alla se coucher sur un tas de paul .
au fond de l'écurie. Et Hilaire criait et s«
débattait ; mais Barbe, de sa main, reste.-,

libre, Lui avait empoigné les cheveux et lfl

maintenait près de la croupe de Carcan},
pendant que Tarut, le retenant entre se*
deux genoux comme daps un étau, se
péchait d'enrouler la corde autour de ses

reins, puis l'adaptait à la queue du chewttt
recourbant celle .1 snr elle-même, el fa_«ût

force nœuds, les serrait autant <JU il PoU
j

voit, multipliant les tours, racconrciï-W.t
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Pourtalès 13 :-: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 :-: Parcs 63

]Mâei>M
supérieur à 95 ct. la bouteille
vieux à 80 et. la bouteille

verve à rendre

Occasion unique
pour cadeaux utiles
1 armoire .. glace superbe ,

avec filets dorés.
1 armoire » glace uoyer.
1 buffet de service.
3 ôivaii M recouverts moquette.
2 lavabos.
Tables , chaises , tableaux , glaces.

Rue Fleury 3.

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

en très bon état , salon , salle à
manger, chambre a coucher ct
piano , à vendre d'occasion. S _(Jré§"
ser ' Côte 77, 1 "-, do 10 h. à 4 h.

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

Dès fo i"- janvie r .9.3
une hausse do "0 ct. par kilog est
annoncée par toutes les fabriques
sur le " . . . . . . ..y

Chocolat inUitaire ]; y
Prière aux- amateurs da faitre

leurs provisions/ sans tarder pour
profiter de notre pris avantageux
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BDREADX ; Eue | l'Hôpital (pharmacie Bourgeois) 1er étage - Tiploiie 150| j
1 JProniptes ct coiiscîeiicîciises livraisons

HpjB_ B̂ Î-Bgpp_!M «̂ B̂HMB îH 
donne 

de l'appétit ct procure
f l s gf  «g ;̂ ^̂  

ullc 

digestion, normale. C'est un
_§Sr &. _».' i j ^ ^2r ^w^^_ll__ ! rcm^de stomachique et fortifiant ,'wB Bk Ŝ"' I Â ^f â ,̂_^Sffl S1" 

détruit 
les 

effets nuisibles
_» "______ ^1 _ Bk _L Jf^ iU 

aliments échauffant , , et des
Ifa^^^tal______^___-_-_i«____8ih__-_-___l uo'

ssons 

irri tantes.  Il neutralise
•*^*^™™H________-_-__--___--H________i les aigreurs do l'estomac, dégorge
le ion. , uiij uve i excès ue bile et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi quo les maladies de l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse, manque d'appétit , aigreurs , crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas ,
ballonnement, pesanteur, haleine fétide, vomissement, engorgement
du foie , jaunisse, crise bépathique , verti ges, consti pation habituelle ,
maux do tète, etc. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La euro complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par le dépôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.
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Alfred DÔ1_1__3YK___
HALLE AUX TISSUS

Articles spéciaux p our étrennes
Réticules 1.35, 1.55, 1.95. - Moneïioïrs de poeft e de 15 c. à 1 fr. - Echarpes
sport. - Bonnets sport - Bandes inolieîières - Tapis de tables - Desceîïtês
de lits - Tapis de îits - Tapis laize - Services à tiié - Serviettes à t&é
Jnpons . - Tabliers couleurs ponr enfants - TabUers conlenrs ponr dames
Tabliers noirs ponr daines - Occasion soieries ponr blonses et ouvragés,
1.90 - Serviettes de toilette - Gants laine - Fourrures pour dames - Pai _res
enfants - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes
réductions - Plumes édredons - Crins - Nappages serviettes - Coupons

H Lingerie - Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport

|ip PRIX MODÉRÉS

EI1S lil
Grand choix de petits .ueul.lcg j

Casiers à musique. . :
Etagères à musique.
Tables salon, avec galeries.
Sellettes, dessus marbre.
Pharmacies do familles.
Pliants. • Séchoirs.

Prix de fabrique
IO % d'escompte

Sa recommande,
Paul BOKEL, ébéniste*

v .jRyLe' de Corcelles 7, Pèsent,



î_ e plus en plus l'espace entre la bête et
•l'enfant.
t — Retourne donc ses poches, dit Barbe
à son mari quand celui-ci eut solidement
noué le dernier bout d'attache.

Il fouilla Hilaire, trouva son couteau et
le jeta sur la fenêtre grillée de l'écurie.

— Et maintenant, bonsoir ! dit Barbe
En sortant avec Tarut.

Elle ferma la porte à doubl e tour , mit la
clef dans sa poche , et la voiture s'éloi gna
sur la rouie.

Le petit Gervais se 'tenait immobile, gla-
cé dc pour , le cœur battant , tout le corps
•raidi et frissonnant dans l'attente dc ce qui
allai t se passer. Qne Carcan lançât une
seule de ses ruades dont il avait l'habitude,
et il était mort. Aussi se faisait-il petit ,
renversant le bus fe en arrière.levant devant
lui des bra s tremblants , des mains moites
et inertes, la pâleur au front , les yeux ar-
demment fixés sur les sabots du cheval. Ce-
lui-ci, gêné par l'entrave dont il ne se ren-
dait pas compte, remuait impatiemment,
piétinait sur place, allait à gauche, reve-
nait à droite , ct Hilaire docilement suivait
tous ses mouvements. Mylord , étendu dans
son coin, comme s'il eût compris que ce
n'était pas le moment d'exciter l'irritabi-
lité de la bêle, se taisait , regardait d'un
œil triste et larmoyant , la tête allongée en-
tre ses patt .s de devant. Et Carcan piaffait
toujours , de minute en minute plus irasci-
ble et plus nerveux, fouillant le «ol de ses

.pieds et frappant sourdement la litière. Une
sueur d'angoisse coulait sur . le front de

..Gervais, un tremblement convulsif s'empa-
rait de tout son être.

, Tout à coup le cheval s '-arrêta , puis len-
tement tourna la tête. Son grand .œil noir

,ée fixa sur l'enfant, le considéra longue-
ment. Et-, le cou tendu, le regard étonné

on eût dit qu 'il cherchait à s'expliquer sa
présence et que peu à, pc v. il comprenait,
qu 'une compassion s'éveillait en lui ; et
doucement, il ramena sa tête en avant,
flaira le fond de sa mangeoire et souffla
bruyamment ; puis, il demeura immobile,
les quatre pieds rivés au sol.

Alors Hilaire se pencha vers la corde et
s. mit à la scier avec les dents. Elle avait
l'épaisseur d'un doigt : ce fut long. Mais
le cheval ne bougeait plus. Et pendant ce
temps le chien , comme intéressé, sans jeter
un cri, en se coulant par terre, se rappro-
chait insensiblement. Enfin , le dernier brin
se rompit , l'enfant fut libre. Il sauta d'un
bond en arrière, tandis qu'un aboiement
joyeux saluait sa délivrance ; et comme, à
ce bruit , Carcan tournait de nouveau la
tête, lc petit Gervais s'élança vers lui , se
suspendit des deux bras à son cou et l'em-
brassa sur les naseaux. * t ¦

Maintenant il fallait sortir. H se dirigea
vers la porte : la vieille serrure qui la fer-
mait était solide et fixée par de gros clous
qu'il n'était pas possible d'arracher. Il alla
vers la fenêtre ; mais d'énormes barreaux,
s'entre-croisant les uns dans les autres ct
très rapprochés, interdisaient toute évasion
de ce côté. Il n'y avait pas d'autre issue.
Devait-il donc rester prisonnier ? En le-
vant les yeux, il avisa au plafond de l'écu-
rie, au-dessus du râtelier, l'ouverture par
laquelle on faisait tomber le fourrage. Il
savait que du grenier à foin une porte com-
muniquait avec la chambre de ses parents;
et , de cette chambre, en gagnant la pièce
du rez-de-chaussée, il pourrai t ouvrir la fe-
nêtre ct prendre la clef des champs.

Il monta dans la crèche, se hissa dans le
râtelier, se posa sur son rebord 'le plus
élevé ; mais, en tendant les bras, il s'aper-
çut qu 'il n'était j>as assez grand pour, at-

teindre la trappe. Il s'en fallait de quel-
ques pouces. Il dut y renoncer.

Et il redescendit. Mais, une fois dans la
mangeoire, en face de Carcan, au lieu de
sauter à terre, l'idée lui vint de monter à
cheval. C'était , dans son état de réclusion
forcée, une distraction comme une autre.
Il enjamba la tête de l'animal, se laissa
glisser eur son cou et se trouva en selle ; et
s'agitant, tapant des talons, tirant sur sa
crinière, il le faisait évoluer d'ici et de là.
autan t que la longueur du licol le permet-
tait. Il finit par détacher la longe ; et dès
lors le cheval en liberté put faire quelques
pas dans l'écurie, trottant en rond comme
dans un manège, au grand contentement de
Gervais ct à la joie de Mylord , qui suivait
en aboyant. i

Il y avait dans un endroit , rangés le
long du mur, quelques grands pots de grès
contenant des conserves de légumes. On
les avait mis là dans la crainte du gel ,
comme au lieu le plus chaud de l'habita-
tion. Carcan les frôlait en passant, et My-
lord courait toujours après lui en aboyant.
Ce jeu finit par impatienter le cheval, qui,
las peut-être d'une trop longue contrainte
et revenant à son naturel, envoya de côté
une formidable ruade. Le chien ne fut pas
atteint, mais les pots de conserve volèrent
en éclats. Le liquide se répandit ; les légu-
mes, roulés dans la poussière, jonchèrent
le sol. Ce désastre soudain guérit Hilaire
de son goût pour l'équitation. D sauta à
bas du cheval, le rattacha à la mangeoire
et vint , d'un air piteux et un pen songeur,
s'accouder à la fenêtre, le front collé aux
barreaux.

Le froid l'en chassa au bout d'un instant.
II. se sentit tout engourdi, et, pour se ré-
chauffer, ayant étalé la paille qUi s'amon-
celait dans un coin de l'écurie, il se mit à

faire des cabrioles et des culbutes, s'élan-
çant la tête en bas, pirouettant sur lui-mê-
me et retombant tant bien que mal sur ses
pieds et sur son derrière, ainsi qu 'il avait
vu se démener, à la foire cle Blatigns^, une
troupe dc saltimbanques. Et Mylord s'élan-
çait , bondissait sur lui et retombait en
même temps. Puis tous deux se relevaient,
se poursuivaient et venaient en courant
glisser sur la paille, où ils se roulaient
l'un sur l'autre, puis s'éloignaient, se met-
taient face à face, se rapprochaient et s'é-
cartaient , s'excitaient mutuellement, l'un
se traînant sur les genoux et riant, l'autre
sautant ct aboyant. Ainsi le temps passait.

Enfin, las do jouer, Hilaire revint à la
fenêtre et se mit à contempler tristement
la cour solitaire et, plus loin , la route dé-
serte, en attendant le retour de ses parents.

Es revinrent plus tôt que de coutume,
tous deux maussades et silencieux, ne rap-
portant pas de la ville tout l'argent sur le-
quel ils avaient compté, mais, malgré tout ,
marchant vite et poussés eu avant par un
espoir qu'ils n'osaient s'avouer. Eu arri-
vant dans la cour, ils levèrent instinctive-
ment les yeux sur la fenêtre de l'écurie, ct
là, ils aperçurent tout à coup le visage du
petit Gervais qui leur souriait gentiment,
avec, un peu de malice et d'espièglerie peut-
être, mais un air de douceur et d'humilité
qui était fait pour les désarmer. A cette
vue, ils ressentirent une sorte de déception,
se regardèrent sans rien dire, suivant leur
habitude, se comprenant sans parler, et al-
lèrent ranger la voiture sous la remise.

La porte de l'éctirie s'ouvrit. Au premier
coup d'oeil, en entrant, Barbe aperçut la
belle salade qu'on avait faite de ses con-
seves.

— Ah ! le brigand! s'écria-t-ellft. H a
tout cassé pour se yénger !_^ Il ne man-

quait plus que cela , nous ne sommes pas
assez ruinés !

— Ce n'est pas moi ! exclama (Penfant.
— Non, ce n'est jamais toi , nous le sa-

vons ! dit Barbe cn saisissant le gros fouet
qui pendait au mur. Ferme la porte, Tarut !
Tu va voir la danse... Et , s'il n'y reste pus.
ce ne sera pas ma faute.

Et , à grands coups , lui cinglant les reins
et les jambes, pendant que l'enfant hurlait,
dc douleur, elle le poursuivit dans l'écurie.
Le grand fouet claquait , sa grosse corde en
nerfs tressés sifflait dans l'air, s'abattait
sur les épaules d'Hilaire avec un bruit de
fléau. Et Barbe courait , s'acharnait , frap-
pait éperdument, tournait à sa suite com-
me une folle. A un moment, la mèche s'en-
tortilla à la cheville dc Gervais, qui trébu-
cha. Il alla , dc tout son poids , donner con-
tre la herse, dont une des dents lui entra
profondément dans la hanche. L'enfant
poussa un râlement horrible, puis se tut,
s'affaissa sur lui-même. Son pantalon s'é-
tait déchiré , le sang coulait...

Cette fois, Barbe s'arrêta et laissa le
fouet s'échapper de ses mains. Elle regar-
da l'enfant avec surpris e, mais d'un air en-
core farouche.

— Je crois qu'il a son affaire, dit Tarut.
— Eh ! tant mieux ! Qu'il crève donc ....

Mieux vaut aujourd'hui que demain1 ; ce
sera tout bénéfice.

Et ils sortirent de l'écurie, (laissant Ger-
vais seul avec Mylord, qui, se penchant,
lui léchait les mains et la figure fin pous-
sant de petits cris plaintifs, i *' '\"

. <?' * '- .¦ XII ^iLL_~F
Quelqu'un cependant recevait Te contre-

coup de toutes les tortures infligées au pe-
tit Gervais. De la dejneuxe du jardinier à

celle de Madeleine, la distance n 'était pai.
grande, et, dans le silence de la. campagne',
le tapage, les démêlés furieux , le bruit deâ
voix , celui des coups, ceux-ci plutôt devi-«
nés qu'entendus, franchissaient facilcmenilr .-,
«cet espace, allaient à chaque instant boule-
verser la denteldièrc. (

Assise à son ordinaire devant la fenêtre,
son métier sur les genoux, elle vivait dans
une anxiété continuelle, s'inquiétait etf
souffrait à en être malade. Elle travaillait
sans plus savoir ce qu'elle faisait, sa pen-
sée étant sans cesse absente à errer au loin
autour de son protégé. Au premier cri , elle
dressait la tête, écoutait , pendant qu uno
sueur glacée mouillait ses mains et lui fai-
sait lâcher ses bobines. Si les clameurs so
prolongeaient , son agitation augmentait *
et elle se levait , allait jusqu'au seuil, re-
gardai t lia route déserte, espérant quelque*
secours qui n'arrivait pas, ne revenant se.
rasseoir que lorsque le calme s'était rétabli.
Alors elle réfléchissait, se demandait quel
parti elle devai t prendre , par quel moyen
elle pourrait arracher l'enfant à la barbarie!
de ses parents, quelles personnes elle met-
trait dans la confidence de ses craintes. (

— Car ils le tueront, c'est certain ! II«
veulent s'en débarrasser. .

Dans l'isolement où vivait Madeleine,
dans ce dései . qu'elle avait pris à tâcha
d'agrandir autour d'elle, elle avait beaul
chercher, elle ne voyait personne dont ellei
pût réclamer l'appui. Honoré Beynet lui*
même, découragé par l'obstination de «es
refus, ne s'arrêtait plus pour causer aveo
elle, ct, les jours de correspondance, il pas-
sait sur la route, au gailop de son cheval,
en se contentant de la saluer d'un sourii-
triste ct d'un mouvement de tôle. ¦*$
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ETRANGER
Vestiaires pour chiens. — Les minuscu-

les toutous, les chiens de manchon , font fu-
reur à Londres , et leurs maîtresses sont
pleines , pour eux , de sollicitude. On ne
peu t -pas -déjeuner ou dîner au restaurant
sans avoir, à côté ou en face de soi, un ou
deux petits chiens qui prennent leurs re-
pas, ¦confortablement assis sur les genoux
de leur maîtresse.

Mais le public se plaint et exige des me-
sures répressives. Dans beaucoup de res-
taurants on AT.it maintenant affiché cet
impitoyable avis : <; Les chiens no sont pas
admis dans la salle ; on est prié do les
laisser à la garde du domestique au ves-
tiaire. »

A mode nouvelle, il faut  organisme nou-
veau ; on va 'donc créer , à Londres , les ves-
tiaires pour chiens.

Lo coeur du prince régent. .—• Lo prince
;régent de . Bavière avait , dans son testa-
. men-t, -ordonné que , conformément à la tra-
dition , son' cœur fût déposé dans 'une Urne
et transporté au couvent d'Alt-Scha.clli-.,
!où sont gardés les cœurs de tous les, rois
de Bavière , depuis des temps immémo-
riaux. Cela fut  fait. Et lc lendemain de
l'embaumement , un fonctionnaire , cn
grand deuil , partait pour Alt-Schœdlin,
porteur do l'urne funéraire. En train, le
fonctionnaire s'endormit, ct, à l'arrivée, il
descendit de vagon en laissant l'urne dans
le filet...

Il s'aperçut bientôt de son 'oubli , mais le
train était déjà parti . Que faire ? Pouvait-
on laisser lo cœur du prince Luitpold se
ballader dans un filet de vagon do premiè-
re classe, comme une simple boîte à cha-
peaux ? Non. Lo télégraphe opéra. Et, à
l'arrêt suivant , le chef de gare vint «oucil-
lir. l'urne macabre-. Elle est aujourd'hui
dans lo couvent d'Alt-Schœdlin. Mais elle
a bien failli n'y arriver jamais.

Marine et aéronautique. — Depuis quel-
que temps , en élaborait cn silence, au mir
nis'tcre 'de la marine, à Paris, un program-
me concernant l'aéronautique navale. On a
décidé que quatre stations seraient créées
prochainement à Bizerte , à Bonifacio , à
Nice et à Dunkerque.

De plus , M. Delcassé , ministre de la ma-
rin?, vient d'offrir k l'Aéro-club un prix
de 50,000 fr. pour un concours d'hydra-
vions à faire disputer dans le courant , de
1913. Cette éprouve aura lieu à Deauvillc ,
au moment du prix Schneider qu 'organise-
ra l'Aéro-club.

Lo ministre de la marine achètera
.0,000 fr. l'hydravion qui aura rempli cer-
taines conditions suivant un programme
élaboré par l'état-major de la marine ct
l'Aéro-club. L'appareil classé second par
¦une commission spéciale sera acheté .au
tïrix do 50,000 fr.
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8 jours à l'essai -:- 9 0 mois de créait -:- 8 0 ans de garantie .?.'.:.

SOLIDITÉ ' i ; : PRÉC-SOIN '"***' DEMANDEZ notre montre - ch ronométra .« KOMIS », mouvement
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ancre ligne droite , balancier compensé , spiral Breguet , levées visibles,

En forte boîte savonn&tte , argent 80'i/ ooo , polie unie, pu
gravée, Fr. '53.— au comptant 1. iv 59.— à teritoe.

En forte boîte savonnette, plaqnée or, garantie 10 affs ,
gravure riche, Fi*. 56.— au comptant Fr. ©2.— à ternies.
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VEItS LE SUPRÊME EFFORT
Eu prévision de la rupture des négociations, les Turcs mobilisent jusqu'à leurs

pompiers ; notre gravure en montre uu détachement quittant la caserne des pom-
piers de Péra et se dirigeant vers la gare.. '
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le bureau fédéral d'émigration
et le «Titanic»

Les débats dc la session et les chroniques
parlementaires de ces derniers jours m'ont
empêché do rendre vos lecteurs attentifs à
l'intéressant rapport adressé au département
politique par l __ l.ee fédéral d'émigration sur
le naufrage du « Titanic ».

Ce rapport expose également les mesures
prises pour sauvegarder les intérêts des per-
sonnes expédiées par des agences suisses et
ceux de leurs familles, ainsi que ceux des fa-
milles des Suisses qui so trouvaient à bord
comme employés.

Datée du 28 novembre , cette pièce a paru
ces jours derniers dans la feuille fédéra 'e et
l'on ne saurait trop en recommander la lec-
ture à ceux qu 'intéressent les questions d'émi-
gration , si comp lexes et auxqu elles on voue,-
cliez nous, une attention toute particulière.

Le rapport , après une courte description du
gigantesque navire (46.000 tonnes de reg is-

tre, 286 mètres do long et 82 de large, avec 11
ponts, 15 cloisons étanches et 3 hélices) rap-
pelle les péri péties dé la catastrop he survenue
on s'en souvient peut-être, au cours do ce
printemps.

Lcs détails du récit sont empruntés au rap-
port du sénateur Smith , pré.ident do la com-
mission du Sénat des Etats-Unis chargée cle
rechercher les causes du naufrage. Ce rapport
(très défavorable à la White Star Line)
n'ayant pas été publié par les journaux , le
récit de l'olfice d'émigration est d'autant plus
intéressant et suggestif.

Ainsi nous apprenons tout d'abord qu'avant
le départ du vaisseau, ni les chaudières, ni
les cloisons, ni l'équipement , ni les appareils
à signaux n 'ont été soumis à un contrô.e suf-
fisant. Le jour do la catastrophe (le dimanche
14 avril) le « Titanic » a reçu de raidi à 10
heures du soir plusieurs radio-télégrammes
(provenant des steamers le s JJaltic », le - Ca-
lifornian », et l .  Amerika »), l'avisant de la
présence d'icebergs sur sa route et à proxi-
mité.

Malgré ces avertissements, le «Titanic, n'a
pas ralenti sa course et a continué sa marche
à une vitesse de 21 nœuds (c'est-à-dire de
38,9 km. à l'heure ou de 10,8m. à la seconde) ;
l'uni que précaution prise a été l'ordre donné
àj a v.gie de redoubler de vigilance,

A 11 h, 46, heure de bord, soit 10 h. 13,
heure de New-York (l'heure de New-York
retarde de 6 heures sur celle de l'Europe cen-
tra.e), comme le vaisseau se trouvait par
41 _6' de latitude 'nord et 50"14' do longitude
occidenta o, la vigie annonça à l'ofticier de
garde « Iceberg en avant ! _

L'ordre fut immédiatement donné de faire
machine en arrière.Mais, bien qu'entre l'aver-
tissement de la vigie et la collision plusieurs
minutes se soient écoulées, il n 'était plus
temps de prendre des mesures efficaces; le
vaisseau heurta l'iceberg et des plaques
d'acier furent arrachées de sa coque.

La grandeur do la voie d'eau éta.t telle que
le capitaine ct l'ingénieur en chef reconnurent
bientôt la gravité de la situation. Sous le poids
do l'eau qui s'engouùrait , l'avant s'incluait
de plus en plus. Cependant, on ne . donna
point l'alarme aux passagers, ou ne les aver-
tit même pas de l'accident !

Quinze minutes après. 'la collision, le cap i-
taine chargeait le télégrap histe de donner des
signaux de détresse. Ces signaux furent reçus
au Cap Race et par les steamers cMount
Temple», _ .ankfurb et «Carpalhia», qui y
répondirent. Le dernier appel du «Titanic» a
été perçu par le steamer «Yirginiàn» à minuit
vingt-sept minutes.

A bord du « Titanic » , les bateaux do sau-
vetage pouvaient contenir 1176 passagers ; ils
n 'en ont reçu toutefois que 704 (2 passagers
ont été plus tard retirés de l'eau), parce que
Je personnel qui présidait à l'embarquement
n 'a pas procédé avec assez d'ordre ct man-
quait, d'ailleurs, des connaissances néces-
saires.

Le « Californian », qui n 'était qu 'à 3-J kilo-
mètres du «Titanic» ct qui avait aperçu ses
signaux d'alarme, ne vint pas à son secours;
en revanche , le «Carpalhia* arriva à 4 heures
sur lo lieu du sinistre et j usqu 'à 8 h. */s re-
cueillit des naufragés.

A 2 h. 20, lo « Titanic » s'enfonçait dans la
mer avec toutes les personnes qui se trou-
vaient encore à bord. Sur 2223 passagers et
employés, il n'y en eut que 700 de sauvés
(60 % d° Ia première classe, 42 °/0, .de la
deuxième, 25 % de la troisième et 24 % de
l'équi page);. 1517 personnes trouvèrent la
mort dans les flots.

Cet exposé officiel , on le voit , diffère no-
tablement des récits publiés par certains j our-
naux anglais qui , nian t l'évidence, ont per-
sisté à déclarer qu 'à bord du « Titanic », tout
était pour le mieux. Organisation défectueuse,
équi page mal instruit , insouciance de l'éiat-
major , tout cela a contribué à augmenter le
nombre des victimes.

Le pourcent des sauvetages, lui aussi, est
significatif. Ont échappé à la mort lo 60 o/f des
passagers do lr° classe . et le 25 % de la 3mo
classe seulement! Cela donne long à penser et
jette un jour singulier sur la mentalité de ceux
qui , à bord du Titanic, furent chargés d'équi-
per et de garnir les canots.

Mais revenons-en au rapport de l'office d'é-
migration qui nous expose ensuite les démar-
ches de toute sorte faites par lui pour assurer
aux survivants ou aux familles des victimes
les indemnités auxquelles ils avaient droit.
Cela donna lieu à une correspondance volu-
mineuse (430 lettres jusqu 'à fin 1912) et com-
pliquée. Mais le bureau do l'émigration , dont
le zèle doit être hautement reconnu ,.n'a pas
perdu ses peines et grâce à lui les familles de

nos compatriotes qui ont péri 'dans la- calas-
ti'Ophe aussi bien que coux qui y ont échappé
so sont vu indemniser plus largement qu'olles
n 'auraient pu l'espérer , étant donné les nom-
breux prétext es dont se targuent les sociét .s
de navi gation pour éluder leurs obligati ons.

L'oflice fédéral , à celle Occasion , n 'a;pa-
craint dc hausser le ton , et la puissante vyhik
Star, devant ce langage ferme et net , a-'dùs .
départir de la désinvo lture avec laquel' c elk
avait accueilli les réclamations de tous cein
que la perte du s Titanic -* avait mis en deui
ou ltscs dans leur intérêt. /

Il y avait à bord du Titanic 25 Suisses, don 1
15 hommes, (3 passagers dc lro classe, tous
sauvés, 4 passagers do I *"" classe, dont {
noy és, plus 8 employé? , cuisiniers , pâtissiers
ou sommeliers, tous péris) ct 10 femmes j loa
8 sauvées ct 2 noyées. /

Quatorze Suisses ont donc péri dans h
catastrop he. Il s'agissait, pour lo bureat
d'émigration , de veiller à ce que les survi
vants fussent indemnisés pour la pert e d(
ieurs bagages ct à ce quo les familles des nau
fragés, cites aussi, fussent dédommagées d<
la perte dc leur soutien.

Comme je l'ai dit, cela n'alla pas tou seu
ct les négociations, dans lesquelles intervin
également notre légation à Londres, furen'
parfois pénibles. En fin do compte , la corn
pagnie de navigation consentit de payer au.
familles de cinq des employés . déoëdéa! _n<
somme de 15,000 francs environ , repartie pro
portionneliement. Si l'on songe qu'elle n 'offrai'
au début qu 'un indemnité dérisoire, on peu
se rendre compte que les représentations
énergiques dc l'oflice d'émigration ont eu
que,que succès.

Tous, cependant , n'ont pas été satisfaits el
la famille de Gérald Grosclaude, un Neuchâ-
telois embarqué à bord du * Titanic » comme
pâtissier, en particulier, se propose d'intentci
un procès à qui dc droit.

D autre part , l'office a fait toutes les dé-
marches nécessaires pour que les passagers
sauvés — pour autant qu'ils le désira ont -
eussent leur part de la col ecte faite en faveur
des naufragés et qui a produit près de 8 mil-
lions. Selon toute apparence, nos compatriotes
auront leur part de ces dons. '¦_

Les agences d'émigration — le bureau fé-
déral so plaît à le reconnaître •**_• ont rempli
avec empressemen t leurs engagements ;—
assurance sur la vie et sur les bagages,,rem.
bourserhent de certains billets et do chèques
payés à l'avance — encore que Je total da
J5.000 fràrïcs'clïfélles aient dû débourser_ne
fût couverte qu'en faible partie par la réassu¦
surance.

Il résulte de tout ce qui précède que c'est J
bon droit que le directeur Mohr, de l'office
fédéral , dit en terminant son rapport au dé-
partement politique . y'- ¦¦'- ' - ¦ ¦

Nous croyons ainsi avoir fait , comme la lé-
gation suisse à Londres, tout ce qu 'il était
possible de faire jusqu 'à présent pour sauve-
garder les intérêts des familles des employé,
et des êmigrants suisses, ceux des Suissef
sauvés du naufrage, mais qui y ont subi de.
rrertes, et ceux des familles des émigraate
é rangers expédiés par nos agences.

Les boulie-urs sont commo le gibier ,
quand on les vise de trop loin , ou les man-
que. (A, K.airr.)

Lcs hommes sont trop occupés, d'eux-
mêmes, pour -avoir le -loisir de -p énétrer et
de discerner les aataes. . (Tliéophra-ste.)

PENSÉES

Aux Deux Passages
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lapidation totaîej t définitive

Offre sp éciale à titre d'Etrennes
Articles à fr. I« —

1/2 douzaine mouchoirs hlancs,
bords couleur.

3 pochettes brodées Saint-Gall.
1 pochette 111 brodée Saint-Gall.
1 pièce broderie St-Gall i m. 10.
18 initiales à, broder.
i serviettes à thé damassés.
1 paire llocs rideaux.
1 ceinture élastique avec boucle.
1 petit tapis à jolis sujets variés.
1 dos lavabo toile cirée.
1 taie d'oreiller bonne toile.
1 tablier fantaisie pour dames.
1 tablier d'enfant.
1 chemise d'enfant.
1 pantalon d'enfant.
1 dessous dc blouse nansoukt
1 blouse lingerie.
Articles de fr. 2.50 à 3.50
1 descente de lit, fr. 2.20.
1 converti!."6 de lit chaude,

grande taille.
1 tapis de table.
1 nappe à thé et 6 serviettes.
1 tapis de lit.
2 taies d'oreiller, initiale haut.

10 cm.
1/2 douzaine bonnes serviettes

de table.
1/2 douzaine serviettes de toi-

lette, grande taille.
1 paire brise-bise.
8 m. belle guipure rideau.
1/2 douzaine linges cuisine en-

cadrés, la qualité.
1 blouse chaude pour dame.
1 bonne chemise »
1 beau pantalon »
1 camîsolo »¦
1 chemise de nuit »
% sous-tailles . »
1 chemiso zéphir de jour ponr

monsieur.
1 beau tablier dame forme nou-

velle.
1 grand tablier fillette ou garçon.
2 cartons mouchoirs blancs à

jours ct initiales.
1 douzaine mouchoirs blancs à
. initiales et à jours.
1 dz. grands mouchoirs couleurs.
1 carton 6 mouchoirs fil à ini-

tiales.
1 carton 8 pochettes fil brodées

Madère.
2-3 m. beau pilou pour blouses

. ou jupons.
1 bon jupon chaud.
2 m. tennis ou mousseline-laine

pour une blouse.
3 m. bonne cotonne p. tablier.
1 douzaine mouchoirs pur fil,

ourlet à jours, fr. 3.95
Articles de fr. 5.— à 10.—
1 robe de chambre chaude.
1 bipuse velours.
1 blouse soie.
1 blouse dentelle.
1 blouse beau lainage.
1 jaquette.
1 manteau de pluie.
1 bonne jupe.
I bou jupon drap, moire, soie.
1 beau jupon lingerie.
1 douzaine beaux mouchoirs fil;
6 bonnes chemises dames.
6 bons pantalons.
3 beaux petits jupons finette.
3 chemises de nuit.
1 grand tablier alpaga réforme.
1 » » satinette »
1 paire beaux rideaux encadrés.
1 couverture de lit pure laine,

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

viettes.
1 nappe, 6 serviettes mi-fil.
1 douzaine linges éponge.
1 beau drap ot 1 taie mi-fil.
8 m- 50 toilo pour drap, 180 cm*
Métrage nouv 2 belles fourres

Ûtivet bazin.
Métrage pour 1 douzaine bons

ĵossui^-mains.
1 <_:QUpe "belle toile pour 6 che-

mises pour daines, ou G pan-
talons, etc.

1 coupe lainage pour 1 robe.
2 belles chemises de jour pour

messieurs.
2 belles chemises de nuit blan-

ches pour messieurs.
4 bonnes camisoles p. messieurs.
5 livres de plume.
Articles de fr. 20.— à 30.—
1 costume-tailleur beau lainage.
I beau paletot noir pour dame.
1 long manteau.
1 longue jaquette couleur.
1 beau manteau de pluie.
1 beau peignoir flanelle.
1 snperbe couverture-do lit, qua-

lité extra.
2 très belles descentes do lit.
1 très bello blouse soie, velours,

dentelle, deruière création.
2 beaux draps fil ot 2 taies

assorties.
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Hl Monsieur; le directeur 133
de- l'AGARASE, '-1 ¦

§Ê Je vous remercie des fia- 1H

III cons d'AGARASE que vous J
'

- _H m avez adressés contre M
H| remboursement. - 9
111 Atteint depuis longtemps
||P d'une constipation opinià- i
Hl tre, qui m'avait provoqué j
; É- une entérite muco-mem-
P braneusc, avec crises de- M .
m plus en plus fréquentes, |
H j 'avais essayé de tous les j  -::

H purgatifs, de tous: les fer- | 
¦.;

H monts bulgares, de tous S
fe les régulateurs intestinaux, ¦ ,|
P' aucun ne m'avait donné j
H cle résultat. : L'un de mes J
H Maîtres me conseilla , il y
§| a trois semaines , l'emploi |
Il dc PAC.ARASE à raison dc |
H 3 comprimés par repas. ,1 .....
W Depuis lors,- mes . selles M
m sont devenues molles, ré- «

WÈ gulières , abondantes, je J|j
B n'ai plus ressenti de coli- l|
§|| ques et .je puis.manger de i. ,.
«11 tout. J'en .avais assez du J9.
WÈ régime végétarien qui m'cm- |||
ili péchait dc travailler parce J|
-Hp qu'il m'affaiblissait. Main- |ï
||i tenant je mange de tou t . j§B
MÊ et ' mes fonctions . intest .- , sa '

§11 nales sont parfaites. WÊ •
g|| Je suis donc enchanté de S
fi| voire produit et je lc re- $a
Je commande à tous les m
S| clients constipés , et ils M
Wb sont légion. Beaucoup déjà ||
în m'ont annoncé d'excellents sa

III résultats. Je vous le ré- |B
WÊ pète, je serai heureux de ||
H continuer à ordonner vo- M -
K tre produit , auquel je dois, |§
li sans rien exagérer , la gué- i|
¦j rison d'une entérite muco- J»
gp membraneuse. |jjj|
1|| Jo vous adresse l'assu- Il
«P ranco de mes meilleurs Wb

III Docteur Paul CAPEL, ||


