
ABONNEMENTS
I - ' i an 6 mois 3 mois
{ Qn ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5

• par la poste :o.— 5.— a.5o
flort de ville ou paç 1»

poste dans toute fa .Suisse 10. —- 5.— I.5o
Etranger (Union postât») „ !(» ..•— t3 . — 6.5o
jdMiuiement payé pir chèque postal sans frais.
| Abonnements de Villégiature.
[ Changemei\t y'àdressit!r p̂ centimes.

f Bureau: Temple ̂  
eu f ,  JV" /

finie au numéro aux kiosij ii-ts . gares , cip ôts , tic. ,

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

nimum o.5o. Tardifs,0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger ,'"la ligné ,0.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.ao la ligne; min. i .so.

T*\iclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse

I

et étranger , le samedi , 0,40; min. j  fr.
PçUT lts surchirges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve lé droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'anndnçes dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. J

*—¦ i . 1 01

g 

S OFFICIELS
COMMUNE

NEUCHATEL

Déitsénageiints
: i H. est rappelé au public que cha-

îne changement, dé domicil o doit
I j'tre annoncé dans la huitaine au

bureau du recensement sous peine
! d'une amende .de Fr. 2.

Les personnes que cela concerne
| sont invitées à se présenter mu-
' nies do leur pormis local .
¦ Neuchâtel , lo 2G décembre 1912.

g ' Direction de Police.

jF ' à i COIVIMUNE:

Ĵ
LA 

(MJDEE

Mise *ie èûis
* La commune dn La Coudre oxpo-
i géra en mises j ubl ques ot contre

J ' ptgent comptani. ie-samedi :28 oou-
taat, dès les 2 heures après midi,

' . dans -sa forêt dé Chaumont :
'<¦,: iC tas de 25 plantes de.WHro .'&*'.'¦¦¦<¦' et longs fagots.
H Rendez-vous des amateurs à 1 h.
' : ia Collège.

Conseil communal.
¦___BH¦anRHB_Bn_B~n_BB_____i

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Certaillod

• A . vendro , à Cortaillod, pour
. • caiiso de départ ,, maison Jbion située,

(leur-logements , local au rez-dé-
chaiissée pouf atelier: ou magasin,,

M ^^ S*ffe"-P'ii»l'̂ ^'d^hïé¥^JMiîtieréJ
tlMé^ p̂tffcsffpuïatlfeiîr̂ eaff̂
électricité. Assurance 13,000 ¦ fr.
Gônflitions avantageuses.' — £'a-
dreBser au uotaird 'wichaud , à B6I0.

j II aux enetiBres jjBhligïies
après poursuites

' Oiïice ôes Poiitsnites de Nenehâiel

Vente 9'immeuble
à LIGNIÈRES

Lé samedi 4 janvier 1912, à C h.
(lu soir, a Lignières liôtel do com-

- -miino , il.scra procédé, sur Ja réqui-
sition d'un créancier hypothécaire ,
à la vente par voie d'enchères pu-
Miquos , do l'immeuble ci-après
désigné appartenant à Cajetan Mo-
rand , aux Prés s/Li gnièros :

Cadastre de Lignières
' Art. 1800 , plan folio 50, n°» 57 ct
58, La Chaumière , .bâtiment , jardin
et champ de doux mille cinq cent-
SiS mètres carrés. -* '** ¦

. Les conditions do la vente seront
déposées à l'office soussi gné, à la
disposition do qui do droit , dix
jours avant celui de l'enchère.
•' Nbuch dtol , lo 24 décembre 1912.
'.. '. "' Office des poursuites

de Neuchâlel .
Lo Préposé,

K Fiéd. BBEGICT.

MA VENDRE

SOCiÉTÉ DE

CONSOMMA TION
POIS EN BOITES

1 titra </_ litre
Moyens II  . . —.85 — .50
Moyens 1. . » 1.-— — .55
Mi-fi iia . . .1 v. 1.10 — .00
Fins; .« . . .. "f Sè - - —.70
Très fins . . . « 1.40 '—.80
Exttn (lus . . 145 — .85

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

GANTS GLACÉS ET SUÈDE DEPUIS 1 franc 95 
__ ECHARPES DE SOIRÉE - VOILES - PARURES DE LINGERIE - FOULARDS - EPINGLES FANTAISIE -:- SAVONS ET PARFUMS 

Apéritif sain ara* plantes des Alpes - F. LETYRAZ ' « la pins haute récompense : GRAND PRIX MILAN 1906

^ IMMEUBLES ___^ LÏÏ
V rïla mod e r n e ^|

meublée ou non , à vendre ou à louer pour époque à convenir , vielle'
situation aux environs immédiats de Neuchâtel. Jardin ombr^gô.
Vtio superbe «t imprenable. Conviendrait pour pensionnat, pension-
famille , clinique, etc. '' ".'.J. . - '. ' .. r,':ii

S'adrosser Fitude A. Vnitliiier, notaire, ft Pesenx.

I n" 7 TTTlïï—-TTTTTl—i (TWTUTITnnWMlHiimi MTr

j r En vue clu Nouvel-An , nous offrons nos

I vins fins en caisses assorties
;cfc 20 LI G0 bouteilles l'une , aux pris suivants,. la bouteille, ve'ero perdu :

Blr.r.c Iîonvilars 19li - § S * Fr. lT*ft
• ¦ - » Valais (Sion) 19tl|; ^ *.-¦/. w l.«t0 . . « :r;w
• • ¦ »• Astt-Chawpajne t-^Ta. » .. » l ièÔ J-

'; ; '" • • Rouge Arbois 100;* ' '*' .'. "* f j.L .J. '*-, ' » 1.—
» Môcon -1008 ' ^'- "' .-» - » A. —<• ¦ ¦ ¦ „• • fteatijoiais 1908 • - ¦% ¦¦- * ' ¦¦•> » 1.10

je t Mercu rey 1906 ., -•¦ » 1.50
|i .., • ¦ ¦ > . - • Pommard. -190.1 .- . » » ?.—
F:;'' " » "Bordeaux 1900 - ; » » 1.40

>« Cortail lod 190ii ::•: V » 2.20
» Aiicaute vieux » » 1.20

i Echantillons grat is  ot franco clo nps vins en fûts. — - 1011 Tionçe'
, E;- ; aïme a ''18 et Saint-Georges à 55 et. — .Pris, s'néeia! depwis 000 li tres.

Condi t ions  d'usage.

j _ H. COLOMB à#, Flepier \ jjj
0 Psoriasis , dartres écailienses sèches sur tout le corps 0

; ¦; Je vous iufOi-iiiu qu 'après avoir employé les médicaments que vous
¦m 'avez ordonnf -is par correspondance pour la guérison de mes maux :
]>n-rtres éeailleusos. sar tout le carpa (Psoriasis) et
Chute des cheveux, j 'en ai été çntiôrement guérie , co dont je me
fais un dpvoir de vous remercier bien vivement. Mme Frieda Wcgmann ,
Letten-Wulflingen (Zilriohl , lo 9 Rcptet ^ ibro 1912. Authenticité , do la

;signaturo certifié.» par le- bure nu "com munal dd Widllingon , Ulr. Koller ,
préposé. Adrosse : Iisslitsï i médical « Vibrons, WicHîtchten :,
n» 89, près Itorscliach (Suisse). Ue 64 U
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Il CROIX-DU-MARCHÉ J |
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1 Parapluies ] . M l

IB N.LV g* \ complet I
-iéilaL «bannes j  . ,-g

Il $f 1 t&. Dernières créations II

PARAPLUIES-CANNES

Il Nouvean - PARAPLUIES DE POCHE - Mm \
Parapluies marqués gratuitemeut depuis 5 fr. , «L

O — COUPONS ' . " . JfIii Mi, n i Jil

Bazar de Jérusalem
Jusqu'à fin décembre

FORT RABAIS
sir tous les articles

SALON i COIFFORE PB MIS
POUR NOUVELr^N

SlftjÉeixi\ PABFMS fep*ri%Ŝ  |îis prip
) ïr:>: • j Jf écessaires, Brosserie - Peignes écail/e, ébèoe, ètç.

-POSTICHES .. en te.genres, &AL0N
,
S,.. "GAENITi5RES .

--/:-"¦ HJO1 Prix très Etvàntageux "®S - ~ 
•

É^TIMS ©E JvIÀT^ICUBÉ
à^prix- exceptionnels

Prix d'occasion; Belles TROUSSES de VOYAGE COMPLÈTES
Sn recommande. JLse 350BM-HIRT

HHGB -IÉ-iHBÉÉBBB-ÎÉâÉ.â

il sera fait comme les ann^es f,f|III|fl'H lP'
précédenîss un fort escompte I Si 11 P|fSi V
sur tous les achats au comptant LU U a U il J
ï ^m m m m ms m m m m m m m m  _m_m mm

A VENDRE V--y,
g  ̂PI AN OS "̂ Hf ¦

R. MULLER & FILS
LOCATIONS :: ÉCHANGES

SAINT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE -IO.7-1

er,.- '¦
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S-^m_^i-i_i^uggggi^
¦ .SfMîlQ^eîâe *r^|ç3î a^_ë^j :;

;.'" ;sRuè de ^«â t̂taj l^
•en face de l'Hôtel «e ^ille >

Beau choix flans to^;
Régulateurs , Pendules et Réveils ?%¦'?§

MONTEES .
% Bijouterie ét|Ghaînes * - > :é

or, doublé or et argent •"' j f  ¦*' Al^I^IABrCiBS i *"
Orfèvrerie argent .

Orfèvrerie mé^al argenté

SjÇ- En ilécenibre, 5% esc«iinpt«>-àa.sttmp{anfei t^i#^33^
I BÉFARÀTlOiVS« - rRIX MODÉRÉS

%sssanaai— i $ . "

Îlllfll' fl î'" es}î le meilleur dentif rice ,
if M il iii Parc^ qu'il ne désinf ip te

Il 1 Illl l Pas seulement, mais f orti-
fil E llUb f ie les den ts, le palais et

Flacon 1.60 les gencives.

I

AÛ 1 Q M /f _ Û71 _S/ TO "T>iQ i_rx id lu t/ii ciy vi C/i
%^Êàh PltttË Pi iff llf 2

*̂ *̂^̂ s ;i&>_î ^  ̂ °& **

Îgm Elren nesj tiles i
grosses américaines pour tapis ï

grosses ménagères - grosses Se toilette
porte-grosses - por'e-Eponges H

AETICLES M CELLULOÏD 1
Bcîtss pour savon , épingles , etc. Haïmes el antres articles de toilette

Rasoirs de sûreté et ordinaires
- - Pinceaux, bols et savons - -

COUTELLERIE -:- SERVICES A DÉCOUPER

— Bcrins garnis — j
ESCOMPTE 5 0/o AU COMPTANT

—m-rn"-*'J-~~~r~*~~~i<L --'-i rrr' -̂iiiiiii wuiw *IBEXA9«IUS0U W *Mowi«aaeMi T was.asxxzMt*xu •*. tt;jgK****y

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

pPIJE î
H « Nouvelle* . lîçLudur des dames » S î
 ̂

de la 
m

fi Rëfiommée distillerie C. Felchlin, Schwyz H
r J .Képositairo : Ha

1 SOC/ÉTÉ DE CONSOMMA TION M
S NEUCHATEL g

Me lleurs source d'achats
Achats directs auprès des producteur»

J'expédie continuelloment contro
remboursement par grande et petit»
vitesde et par colis postaux de la
marchandise .do lre qualité : pom-
mes de table (de conserve) la , le
kg. 28 et; 50 kg.' 12 fr. ; 100 "kg/
22 fr.;Choux , le kg. 15 ct. Fromage
maigre la , mou , mi-mûr, lo kg.
80 et. (en meules de 15, 20 kg. à
75 ct.1. Fromage djEmmenthal, lr«
qualité; te kg. ' 2••fr. 35; 2m« -qua-
lité ù 1 fr. .85. I'Yornago do Tilsit ,
i r« qualité,, gras, dS 4-5 kg. 2 fr. 10
Lo kg. Eau d& vie pure, 26-28°.
1 fr. d0 le litre, vOidro do pommes
et de "poires à 30 et. le litre. Ma-
laga véritable, meilleur vin pour
malades , en tonnelets d'ori gine de
16 litres , 'à 1 fr. 30 le litre , fût
perdu. Vin rosé, 1" qualité , meil-
leur vin " de table, à 55 ct. le litre.

Carôli-JOllniker, Versaud*
haus.'Boswyl (Argovio).

N.-B,_ —¦ - Les boissons sont li-
vrées à*B ct." moilleur marché par
litre , si les fûts et bonbonnes sont
fournis par lo client. H 8407 Q

Bonne occasion
A vendre, à bon compte,

quelques poêles «gagé»
dont n n >  presque neuf.

S'adresser ' « au bureau
—ychnei* & Brandt , ar-
cllïtiact<Éi; av^ntto. de lai

.;earjp jfe., . :. ' . '-• . .;. - ¦  '. i  .y ù r
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V Çè'^oïlp
nouveau programme

fî -5 série des
', - \ ry y .- i -

de VICTOR HUGO

L'époque Marius
La révolution et la poursuite

dans les egoûts de Paris

La course
au bonheur

Grand drame irapressi onaant

.LA VENGEANCE
KABYLE

Grand drame
et nomïreuses vues spleniite

BB HBS I III SB T^m3_y
A vendro

Mie ûe skis
— S'adresser h Mm" Jaquillard ,
Evole 35, roz-de-chaussée.

Vassal frères
Pourt lès 13 Gibraltar 8
Trois-Portes 9 Parcs 63

Neuchâtel blanc
SO ct. la bouteille'

verre à rendre 
A vendre un

phonographe
avec 31 disques, avec saphyr, à
l'état de neuf. .

A la même adresse, chambre
meuJ)Wo, ruel lp Brctpn 6, 2mo. ,

ÊwsûMmr/ûjy
stmktmvÊÊmàmÊmmmÊm à--^

^ËISÊmr
8S cent, là l>onteiÙe

rerre à rendre

SqciÉTÉM

23 cent, le litre
livré à domicilo dès lo 1« janvier

¦1913

Le lait est livré seulement
à nos sociétaires

Pour éviter autant quo possible
des remaniements  dans les tour-
nées, à cliac fuo fin do mois , los
amateurs sont prié3 do nous don-
ner leurs commandes pour lo l"
janvier.

Noti'e service (la lait a fait
ses preuves: nous distribuons
actuellement près de 1600 litres
par jour. ^

A vendre une collection do

35 médailles
et IO écus de tir. — S'adresser
h A. Unmbert-Comtc, 8aint-
Anbin  (Neuchâtel).  H 4855 N

JAQUETTES
MAILLOTS M
SAS - GANTS m
ftrfOLLETlÈBES J^etc., etc. um.

Au magasin gS

SiÉ-Piisii|

ĝjlg»p«»»M*
««ia*qBÔSËË ) W W_a

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

.de la Pharmacie du Val-
dè-Riiz, le succès croissant
•est une p reuve de son effi- ,
.caciïëir -- . ¦ '- "

Le flacon 72> centimes.
Pharmacie du Val-de-Ruz

, : FONTAINES 

MAïau i. n£,Ltummsii\uj ùi.

. L'Office d'Optique

FEMET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphéri quos ,
cylindriques/prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

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

-Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste. •

IPincc-neas et Iinnettes do
toutes formes en or, doublé , nickel
et acier.

-Spécialité : Pince-nez « Sport s
américain , le plus stable, lo plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

| ÎŒt^CMATEtï'Il
::$ Vià-à-Vlâ-fle ladépoiniarice de M -
W i.'Hôtel du SoîeW ' / W '

Iii. ..v liiiéàj
M tBSBaammm sm ^^mmaink l i m m a m a s m a a œ m  M

M Grand choix, dans ' tous les M
O articles maroquinerie , pape- o
w terie de luxe , livres d'anni- 00.
M versaires, artiéles pour calé- M :
Wi chumônës, boîtes de couleurs, o
wy. livrés à colorier , garniture (Jy
M et cira &.- cacheter. « M i
rj r ÉCritotres , porte-plumes Tv
êô réservoir. Articles fautaisti). W .

:M\ Souvenirs ". de , NeuehâtoïJ' M!'
fi . Agendas et calendriers'Veifr^n
CO toJiis; genres. y y ^: M .
M -Se recoinmando -' «. . . - 

^O Vve B0UR QU1N-CHAMPOD U



¦ A louer poUr le -.24 mars ou 'pour
j épq'qiié à convenir , aux Troncs',
'Surla routo Sérrières-Poseux , dans
mafson neuve, beaux logements
dé 3 chap;broà',.':.câi^iKev,.végantla,;
dépendances et jardin. Prix 550 fr.
à 5S0 fr S'adresser Etude .Q. Fa-
vre; et E, l̂ gaèlvi.û&ateea,-' Bas,

,3m: 14.. » - . '¦' - . .  .- ¦ ;
Place dn Marché : A

loner,: ponrj le.v'&4 . jjniu
prochain, petit logement
«le, 2 chambres, cuisine
et-dépendanees.J— Etnde
Pli. Dubied, notaire.

Pour cas imprévu , à louer le lcf
étage, Château 7, prière da .s'y
adresser. — A la même adresse, à
vendre une bon potager à A trous
et barre jaune , bas prix. Pressant.

Hôpital SO: A louer, pour le
24 mars prochain , logement do 3

;chambres , cuisine ot dépendances.
45© fr. Etude Pli. Dubied , no-
taire.

Pour cas imprévu, logement de
deux chambres, cuisine et ter-
rasse. — Tertre 18, Ie».

24 Jnîn 19ÏB~

Appartement de« j -gràndos cham-
bres, jolie chambre haute, véran-
da, chauffage central et belles dé-
pendances: Jardin; vue. S'adresser

_0. Markwalder,* Pëtfi>Catéchismo
14. . c. o.

A louer, pour Saint-Jean 1913,
rue Louis Favre 15, un logenîent
de -5 pièces et dépendances, gaz ,
électricité. —' S adresser à MM.
Er^çst Borel & O, même maison,
2më étage. ¦' " c.o.

Â louer, pour Noël , un petit lo-
gement de doux chambres, cuisine,
chambre à serrer et toutes <lépenr
dances. — S'adresser Fàhys, n° 97
au 1«. i - ,,, .;¦;- . -: -y,A . -, r:y _ ¦¦¦ - .

A louer , pour le 24 mars, Evolo
31, 1 logement de 6 pièces et dé*
pendances, vue sur le lac et les
alpes. — lOOO fr. — S'adresser
Evoià:._i-.- - 1 "•-s- ': '- ' .' * ¦ ;*' ' . '; ": -

A, louçry , au centre de, 1̂ : ville,
un logement dé 4 cTtiambrés, cui-
sine et grandes dépendances, eau,
gaz, ". électricité; disponible dès
maintenant. S'adresser . rue de
l'Hôpital ! 19, 2mic ' -\ ' "¦¦¦ c. b.

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

A louer pour Sâint-Jeàn, ou plus
tôt suivant ..d^ir , S rEvelefSëauX
appartemOTRt iSil troteS^âïfltirés,'
chambro de bain, chambre haute,
balcons , toutes dépendances; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Décoppet , Evole 49.

Société immobilière
de Clos-Brochet

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

paire appartements
ûe 7 H chanta et dépendances

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
ean chaude sur l'évier et
dans les chambres do
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Ko u-
gemont.

. * CHAMBRES
Chambre à i ou 2 lits. Pour.

tàlès 6, -m*. 
• c 0

Deux chambres meublées, avec
électricité si on le désire. — S'a-
dresser , le soir de 7 à'8 h., Grand-
Rue 14, 1" étage.

Jolie chambre avec lionne pension
pour le 1er janvier. S'adresser rue
Saint-Maurice 7, i"*:

j olie chambre meublée. Prix
modéré. Grand Rue 1, cigares.

Chambre à louer pour lo Ie1' jan-
vier. Château 1, au 3"">.

Belle grande chambre indépen-
dante, deux lits, à messieurs ; so-
leil, .— *' Seyon 24, 3m«.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Seyon 34, l".

A louer, jolio chambre, 10 fr. —
Fahys f , l".

Bonno chambre meublée, part à
la cuisine. Hôtel-de-Ville, 2™». - '

Très belle chambre meubléo. —
Rue Louis Favre 27, 2"?«. • •

Jolio .chambre indépendante, bal-con, électricité , bello vue. Beau-'safflUft 3-" * c6* d* pff
- Pour , d«itae sente, belle

chambro non' meublée avec balcon;
i\ louer à la Boine. ¦*?_*> Etnde
Pli. Babied, notaire.

* . . . • »

tL ï
Tçùine d 'Aviïdéjy euchânlA

hors die vfHci *¦; ' j
x fr. 5o par trimestre. J

LOCAT. DIVERSES

iraiide cave
très fraîche, à louer pour
commercé de vins ou au-
tre'.' 'u¦y S'adresser à A. Richard,
Yienx-Ch&tel 19. cp.

MAGASIN
rue du Seyon

— i

A remettre pour lo 24 juin lSljâ ,
au centre des affaires ot formait
coin • do rue, beau magasin avec
«grande cave cimentée. — Deman-
der l'adresse du n° 849 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite,

pour bureau
3 chambres au centro - de., la-ville.
S'adresser, à. partir do 2 heures,
rue do l'Hôpital 19,- tn*.% C.Q.

A loner, pour le %# mars
prochain, rue des Moulins;

magasin
et logement de "4 cham-
bres, cuisine et dépen-,
dances. — Etnde Ph. Dn-
Jbiefl, notaire. ;? : v > :

A louer , dès le Si décembre pro-
chain , ' ' . - ". '¦ '""' "' j

un atelier I
de serrurier , avec petit logemenlj
de deux chambres et cuisine. —\
S'adresser "à MH. 'James* del
Keynier **. Cie, 12, Rue Sainte
'Maurice, NeuchâtelJ ' ¦ "'"'¦ '¦' ¦• ï •

Bue de l'Hôpital : A louoH
grand loeal au sous-sol , éclairé,;
à l'usage d'atelier, eave oiv en-
trepôt. Etude Ph. Babieil,

.notaire.- - î^—i—s=a t-iy A lotyer,;,§f â UQai"9teiajî(ir' otfc épô-j
que à. convenir,: au Faubourg,
de l'Hôpital : '-¦'¦ ~- "¦': ''.. -0: ;

1. jDes locaux spacieux et
bien situés, an centre de là
ville,! à l'usage de magasins,
laboratoires, entrepôt*, avec
de grandes et belles caves,,
pouvant être utilisés potti tout.
genre de commerce ou (Fin-;
dustrie. — Réparations ot;-
transformations seraient: fai4
tes au gré des amateurs. : !• \.2. Un appartement de 5
pièces et dépendances, jouissant

•d'un©.belle, exposition au midi ,  .r^
Ettrde Ph. Pnbied, notaire^

A remettre, dès maintenant ou
pour époquo à convenir , 2 lo-
canx situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

Caves - ;
A louor 3 caves situées h la

Bue Louis Favre et à la Bue
Fleury. Prix 60 à 180 fr.

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

Demandes à louer
Monsieur demande, pour lé .'•¦

janvier ,
bonne chambre

avec ou sans pension; Offres écri-
tes sous chiffres C. If.  905 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.'

Dame honorable désire
belle chambre

et petite part à la cuisine, pas en
ville. — Offres sous H 650 N h
Haasenstein &, Vogler, Bien-
châtel.

Dame distinguée demando .à louer
au printemps , à Neuchâtel , pour
petit pensionnat de demoiselles,

' uno petite villa
soignéo ou appartement spacieux
ot moderne avec jardin , dans si-;

tuatiôn ct voisinage agréables. --
Adresse : A. Glatz , Saint-Imier.
¦~|~ M™,"™*' "*'""|'»~*™~~~~~~ '~

OFFRES
Bonne cuisinière

sérieuse, demande des remplace-
ments. — S'adresser poste res-
tante sous initiales B. G. ' §0.

Jeune fille
munie do bons certificats , cherche
pour apprendre la langue française ,,
placo facile, comme aide de la mé>
nagèro, près Neuchâtel. Entréo 15
janvier 1913. — S'adresser à M»°
Emma Grossen , chez M., Bohler ,
Altenbergj strass'é 10, Berne. IîclO.lûOYj
————¦_g___"B—immjggÉamamt

PLACéS ;
On demande r v - i « «

DOMESTIQUC;
capable, Adèle et sachant faire
seule toas les travaux du -ménage id y? monsieur seul à la compagne ,au bord dd lac'de Zurich. Voyagepayé.- Adresser offre»; si- possiblevcopiea de çartifleats o|; prétéBticm
de salaire sôûs chiffres A. W. 40
Case postale, PIRflikon ,
Canton do Sch-wji-, U 10091Y
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h LOGEMENTS
Ponr fin février 1913

ou 24 juin , rue de la-C.ôte 7.7, bel
appartement au l'r étage, do 0
grandes pièces, chambres de bain ,
chambre de bonne ct dépendances.
Terrasse, grand balcon , vue' très
étenduo. Confort modorno, chauf- .
fage central , gaz, électricité. —S'a-
dresser à M. Louis Lœw, proprié-
taire , môme maison.

A louer , pour le 24 juin 1913,
ttn beau logement de 0 pièces,
chambre de bains et dépendances ,
'confort moderne , chauffage cen-
tral , gaz et électricité. S'adresser
Ùu magasin Rod. LUscher , fau-
Bourg de l'Hôpital 17. -
- A louer tout do suito, Parcs,.un
petit logement de trois chambres,
cuisino , cavo, jardin. Pour visiter,
«'adresser Parcs 47 , ai; ..magasin.
"! pESEux 'yy y :. '.
r On offre à lo^er,. ,4àiiis -maison,
tieuvo, un beau j iiguoide ̂  pièces,
iuisino et dépoWifflt^sJ;. Bue* dos
Meuniers. S'adresséls p^iuJ Vàù' le
dit logemont à M. tf$Qû£ Jau col-
tège de Peseux. '~> - •".. •'
' A loner à Bel-Air, tout
de snite et ponr Saint-
Jean, 3 logements de 4
et 5 chambres, avec tout
le confort moderne.

Fitnde Bonjour & Pia-
get, Saint-Honoré g.

l A louer, tout de suite ou
Îour époque & convenir, rue
'ourtalès, un rez-de-chaussée,

petit logement de 2 chambres avec
dépendances et Joçaux pour maga-
sin ," entrepôt bu 'bureaux, '-r'- Etude
Bonjour & Piaget, SàintrHonoré 2.
__ A loner, ponr St-Jeaiij
à la rne Pourtalès, bean
logement de 4 chambres;;
fitnde. Bonjour & Piaget,
Saint-Honoré g. ' \. "'¦

A louer,'& la rue de~Flan-
drés,- pour 'le 'y %\ juin .'1.913, lïn lé^'
gèmfenr â. trois" chambres et dé-
pendances. Prix £00 fr. S'adres-
ser a l'Etnde Alph. et
André Waviàë,-' Pàfai^'ouge-
mont. '

A LOUER
pour le 24 juin 1913, bal apparte-
ment de 5 chambre s et dépendan-
ces, balcon, buanderie, bains. :ï4
S'adresser Champ-Bouéin -4&.. J

Ponr le 24 jute pro*chain, à louer bel appar-
tement très, confortable,5 chambres, chambre de
bonne, lessiverie, séchoir,
ga». ¦ j. -'-, %̂ \- *^^ r̂ e*

S'adresser à A. Richard j
Vienx-ChîttJBl ï'9. v coi

A louer , près d'O la gare de' Cdr-I
celles, ppur" le 1« raâr^ 1913-où
plus tôt si on fo ¦ désir&i' ûii beau
logeaient do 3 chambres, cuisino
et toutes dépendances. S'adresser
à Fritz Calam e, Cormondrèche 9i

Avenue du I e* Mars
Allouer pour Saint-Jean prochain ,

apparte.ment.de 4 gièees et dépen-
dances. S'àdrëssfer : à: l'Etadte" Ja-
cottet, rue du Bassin 4.
IflY PaPf-Ç ' A lo"er. soit pour
KUA IQI Uù .  maintenant, soit pour
Saint-Jean, confortables logements
de 3 chambres , cuisine ot balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
S, rue Purry.

A louer , à personnea tranquilles ,
appartement au soleil de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances, à
proximité de la gare. — Demander
l'adresse du n° 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Bue du Château. Al louer,
pour le 84 janvier 3913, petit
logement de $8 -«chambres, cuisino
et galetas. Etude Ph. Dubied,
notaire. «, ¦.., , . .. - ,

AuveruîèF
A louer immédiatement ou pour

époquo à convenir un -Jbeî apparte-
ment de 6 pièces, cuisine, grand
balcon , eau , électricité,'*jouissance
«l'un vaste- jardin d'agrément. Lo-
«aiion annuelle 650 fr. Belje« situa-
tion au nord du yi|lage. S'adresser
.Etude Max Fallet, avocat
et notaire, Peseux*

A louer pour le &4i juin,
dans situation tranquille
au-dessus de la ville et vue
étendue , logement do 4 chambres,
belles dépendances, balcon , eau,
fàz, électricité. —- S'adresser
itude G. Etter, notaire.
¦ A louer; dès maintenant ou pour
^)oqua à convenir, appartements
d'une chambre ct dépendan-
ces,: situés à la rue l'Bôpital.
Prix 21 fr. par mois. — Etude
Petitpierre Si, Botz, Epan-
cheurs 8. c.o.
" 31 ail , à louer appartement do
8 chambres et dépendances.
*!tat de neuf. Prix ; 300 fr.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, notai res .'ët avocat'v c.o
• A  remettre appartement do 2
chambres avec petit , j ardin,
Mué aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotai, Epancheurs 8. c.o

A louer à-la' rue Pour-talès, pour le 24 juin 1013,logement de .2 chambres,cuisine et caveau. ÉtudeBon jour 4b piaget, notai-res et avocat. " - -

A louer dès maintenant
«irpour époque à convenir, au cen-
tre de la ville , logement de deux
chambres, alcôve, 'cuisine. Prix
15 fr. par mois. S'adresser Etude
U. fav re et E. Soguel,' notoires,
Bossia 14. . ¦ • ' ¦; •

A louer, dès maintenant , mi cen-
tre do. la ville , logeineat; de, jl eux
Chambrés et cuisine. 'Pri x ' 30 fr".
par mois. S'adresser Etude G. Fa-
vre ct E. Soguel , notaires, Bassin 14.

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

Château, 5 ohambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambras soignées.
Quai Suohard, 3 à 4 chambrés. 600 Balcon. Belle vue.

et 700 fr. Evole , 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fi* Baj nSi balcon , confort moderne. "
Moulins , 3 chambres. 500 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggo fr.
Colombièro , 4 chambres, véranda Gibraltar , 3 chambres. 500 fr.

et terrasse.
Fleury, 3 ohambres. 35 fr. A louer , entrée à convenir • '

Tertre, 2-3 ohambres. 23 à 27 fr. Locaux spacieux pour ateliers, fâ-
Parcs, 3 chambres. 385 fr. bri que , entrep ôts, garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. CaveS) ruo8 ,ju Pommier , Hôpital :
A Peseux-Chàtelard , 4 chambres. Seyon Gibraltar.

550 ej 625 fr.

MAGASIN PLACE PURRY^T
A l'entresol, à louer pour lo 24 juin

! -S-adresser t MICHAUD, bijoutier £

FEMME de CHAMBRE
Ou demando comme femme de

chambro une jeuno flllè de toute
confiance , parfaitement au courant
de son sorvico. Bans gages. Adres-
ser certificats et photograp hie à
Madame II. Ilinderer , villa 'Ooboro ,
Yverdon " H 28625 L

EMPLOIS DIVERS
Jeune «

bQuiiïnm
sérieux , capable , sachant travailler
seul et counaissant égaleinont :la
pâtisserie , cherche placo tout de
suito dans la Suisso française.
Bons certificats il disposition. —
O.Tres sous H 051 N & Haa-
senstein t&* Vogler, AcuciiA-
tcl. , •

UNE BONNE LAVEUSE
sc recommaiule pour des journées ,
do lavage ou do récurago. Neu-
bourg 10, 1er étago.

LAVANCHY S.X
Les Saars, Neuchâtel ,

demandent pour tout de suito un

«pour la rabotouso ct la scio à
yuba-n .. - ¦ i J - ¦ - - «; ¦¦¦¦ '
K; On demande

[bon pianiste
(pour bal , les l*r et 2 janvier 1913.
:Ecrirc sous P. L. 901 au bureau "de
'l'a Feuille d'Avis.
j * Jeuue commis allemaud , cherche
i'place comme - - ¦ ¦ -¦•

I Voloiitaïre
j ijp otti. Kunz , bberbotti ngen , près
:jèerno.
« ': Jeune

Siisse allemand
Seonnaissant la machine à écrire et
Jtous les travaux de bureau , chor-
«che place dans maison do commer-
iéo ou étude de notaire do la ville
}ou des environs, afin de se perfec-
t ionner dans la langue française.
S'adresser M. Walter Urfer ,; nota-
riat . G. Segesser, .Biir«ju v s/A. .- .f **.-

JEUNE HOMME
ou demoiselle « J! J

'dé bureau , bien au courant 3é 'la
çprrespondanco française, trôuVo- '
rait bonne place stable dans uue
maison de commerce -de la SùiÉsé
centrale. '««— S'adresser sous., \*H_ .
«49S8 H. & Haasenstein^
Vie»sier, JfenchateL -¦¦' -̂

Chauffeur-mécanicien
^Cherche placo pour fin février ou
(Spoque à convenir ,,- cheiç . particu- .
lier ou usiné • électrique. Demaii-'
fier l'adresso du n° 896 au taureau
(le la Feuille d'Avis.

Joli travail pour ûame
'3' -'fri par jo'uiv rfhez Soi , en tbéfe
paj'S; sans apprentissage. — Ecrire;
Ilolîs , 187, boulevard Murât , Paris.
r~ ON CHERCIIJE :
dans maison do fabrication do . .Ja
Suisse allemande, bon

serrurier pour moteurs !
(pour! moteurs de bicyclettes), sa-
chant également aller en moto-
..çyclette et au courant des machi-
nés-oùtils. -Bonno placo stable. - ;

Offres , accompagnées de copiés
de certificats et indiquant occupa-
tion précédente , sous ¦ 'ù. ;N. '5413
'à l'agence do1 publicité RuiîoH
Mosse. Zurich. 7, 19flRR i*.

A VENDRE
A vendre :

calorifère
10 francs ; l in  m à très bas prix.
Fahys 1, l« r.oléu

SOCIéTé *D£
ŝommim

Vins en bouteilles
Blanc Nouchùtel Fr. O.S.-»
: » » 1909 ot 1911 » 1.10
Champrevoyres 1911 » 1.45
Beauj olais 1908 » 0.85
Arboïs 1900 » 0.85
Bordeaux 1905 . » 0.85
Saint-Emilion _ » î.30
Saint-Estè pho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passo tout grain . » 1.—
Juliénas » 1, 10
Mercurey » 1.35
Passo tout grain 1906 » Î.4IJ
Fleurie » 1.65
Mâcou » 1.—-
Côte Châlonnaise » 0.95

la bouteille, verre à rendro >'¦

Vins mousseux
Champagne Mauler, Champagne

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

Champagno Pornot Fr. 3.-̂ -'
» Zullo . . . » : 2.20:

Asti mousseux » ' 1-.5ûf
la bouteille -I

On offre à vendro un petit ,

li lliËÉS
portatif , et un autro fourneau 'ùj
pétrole très peu usagé?. S'adresser1
à M. Studler , à l'esenx, Bas de
la Kue n° 127. ' '" ' - j¦- n*9ià \

A vendre bob neuf 'à 4 placée,i
avec 4 freins ^ ' dernier porfdetion-;
nement. Prix , :, 10() francs. Èeman--

'dër l'adresse dii no"84Ô, au bureau
ào là Feuillo (TAvis.- "' :'

Superbc_occasion
Une polisso à l'état do neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin Moritz-Piguet, Hôpital C. co

£E&S-iÉiEÉrice diplômée
do la Suisso allemande, cherclio placo dans uno bonne
famillo française pour instruire les enfants et en môme
temps pour se perfectionner dans le français.

Demander l'adresse du n° 906 au «bureiîu de la Feuille
d'Avis. :

Magasins du
Printemps;

Rue de l 'Hôpital

Articles pour
etrpjj .es utiles*

Matinées Pyrénées . . . fr. 6.50
Jupons » ¦ . . .  » 4.50.
-¦•>., » chauds . - . .- ¦- .; -. _ _ . ¦_ 2.80-
Coussins canapés ct pieds

depuis . . - . . .;' . . » 2.j 3D«
Boas, tour do cou en pe- .'J '

luche » 5.̂ - ;

Grands manchons peluche. » 5.40;
Echarpes pour la .tcte. . » 1.45;
Jolis petits châles . . . »  1.10;
Un lot de mouchoirs ba- "¦ !
. tisto fil , brodés , la douz. s 1.-i--\

Réticules à ronds, tabliers ;« i
noirs B 1.—¦

Coupons noir ot couleurs
pour robes, à très bas ¦ ¦
prix. ;' ;

Capolc pour coussins. c<j.|

SOCIÉTÉ DÎT7

CONSOMMA T/ON]

Taillaules et tresses ^
Prière de comnitindcr à

l'aTancevpour les fêtes, à cause
cïo fénbrme production et pour,
nous permettre de prendre lesj
mesures nécessaires. « . U
. ' -.-. , ;. ,, - .. ^ . -: . . , ; : ^r «¦¦;;¦;_ ;* ,JP^J.rrijier ¦¦> : ¦ ¦ ¦¦] :

A vendre , à prix avantageux, tin
<tm do fumier do chevaux, bieiï
consumé. S'adresser à. M. Edouard
FàsnacÈt, . voiturier, Avenir , . Jfj C
LtOcle. J . ¦ -' '¦' ' ' ¦. : "•¦ !

A TTENTWN
{Demande^* la spécialité ¦¦.."' i

l Ehcaustîque ROCHAT
pour nettoyais des parquets,
linoréums>; et lîieutyles;.;-, ... J ,. 

^
v ..Seul dépositaire à Neuchâtel : |

M. PÔREET-ECUYEE
Bue ^è i!H6pital 3 .-

Cêm PÈget
T, Rue des Epancheurs, 7

Beau choix en

ALLIANCES OR
Bagues br * _rbchës or

Boucles oreilles or
Colliers or et Médaillons or

OÇCJ|ION
Pour causo de départ , a vendre

un magnifique piano , bois noyer ,
d'uno dos premières marquos et
presque neuf.  Prix : fr. 750 au
lieu de lOOO.

S'adresser à lt. Muller & fils ,
ruo Saint-Honoré 2.

A vendre

2 cbieiis
do petite race, âgés de 5 mois. —,
S'adresser à A. Jlofmann, tailleur,
Ecluse 33, Neuchfttel. ¦

Bonne tourbe
racincuso , noire , garantie bien
sèche, b. venciro aux prix de 20 fr.
al baucho de 8 m3. — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel.

Mobilier
en trùs bon état , salon , sallo ;\
nlangor , chambro à * coucher et
piano , à vendro d'occasion. S'adres-
ser Côte 77, 1 ", do 10 h. à 4 h.

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

. . I ' : : '

Dèis le I" janvier 1913
ùnb hj auss'o de 20 et. par kilog est
annonoée. par toutes les fabriques
sur. lo . : . , ...J . ] , - 

Chocolat militaire
« Prière « ailj t amateurs de faire

leurs provisions : sans, tarder pour
profiter do notre prix a-vaptageux:
do 1 fr. 45 le kilog. '

avec s.es âccessoiresi '.eBi bon- état,
à vendro à bas prix. — S'adresser
à Jacob Marti , Café Saint-Martin ,
Val-dc-Ruz.

I

F. GLATTHA RDT 1
Place Purry lit

Dactyle-Office g

Machines à écrire 1
SMITH P R E M I E R  |

Location et Réparations !

(L
A TIMIDITE V

Cèphaîoso donna connanec en
BQ} , crée htrtHetM, àudao», déve-
loppe inMlij icnco, mémoire, I&cr-
ïïte pj ro/o, dtitermlno succès. Bt
No*.grat.lvoi-.Pti l-tfOfl£/î ffE, M
Q, rao d'AazndOj P*rla- Jr

VASSALLI FRÈRES
Pdiirtsdès 13 - Gibraltar 8
T^ç>is-Portes 9 - Parcs 63

Oâteanx de Hilaii, de notre
fabrication , à 1 fr. 2© la livre.
'̂ Méritent d'être goùtô3.

f trennes utiles
. "A vendre plusieurs établis do
menuisier , neufs , 1 m. 40 do long,
depuis 25 francs. Demander l'adres-
s.e-./'du n»-. 839, au bureau- do la
Feuille -d'-Àvis.

Lf. liElSr
^\ NEUCHATEL

'. '* ''
; Jj28, faubourg de l'Hôpital, 28

N 
EeuiSSe et Coke

J pour l'industrie
et le chauffage domestique

Houille morceaux.
HfjuHe grosse b?aisette lavé
Anthracite belge lre qualité.
Ânlli i'acile S'-Amédécde Biauzy
Briquettes de Lignite, marque
\f l\t Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-
Jj |fage central.
ëo|e de gaz de l'usine de Ken-

|hâ tel.
Grelats comprimés (boulets).

• Prompts livraïsoa à Wciie
Mr Expéditions directes des
,mines par wagons complets

i Téléphone n° 13& f j|j_ , -.r . 
¦ ¦-: , « f ¦¦' . ' «, ; :,\ '

(Contre Migreurs ̂ 5fy
Oijutiems pénibles Manquerai
o"*Fpilit Constipation 49fci

Anémie prenez t ' **_]

ff "- fca___——_—_l m\W*9
Lé flàcén' 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale, 9,i rue Mont-Blanc , Genève, et
toutes ;bonne3 pharmacies.-A Neu
çhàtcl : Dr Reutter , pharmacien.

3 teste.1*èsmW HnhMDOBlBHaaHiHHMi ****

Ti a\vtwt ' très fin , • •« Insports
niltaii -pnr* la bout. fr. 4.—
Pnnnni* icit ¦•*«Château clet0paC X7r X Sonillac»

' l a  bouteille fr. 5.—•
Y, " » fr. 2.75

Liquore SSregoae fit
îiiàrqiiié,- Éxquîsei¦-.' i- ¦ ; . « - •  la bouteille fr. ' A;—

•*i ' » fr. 2.25
, * . m Magasin ûe Comestibles
§_EB!raT FUs

6-8, rué des Epancheurs , 6-3

¦¦. |i Télé p hone 11
i <¦ '• ' ' ¦ I a -. 

____
j.,.- A VO,u4ré différentes

cages
«' •¦• « ¦)./ V- " ¦¦, . '¦¦.
pour oiseaux. — Pue de l'Hôpital
'19", ¦2a»«"-i'ékufè. c.jo

'i . -, 'i 
'

âVÏS DIVERS ï
' Jéuriç cbmmis (Suisse allemand)

chèi'chô bonne

FISSION
"(sans chambre), dans famille fran-
çaise,1 tle» préférence à Serrières.
Qffr^s écrite^ h P. S. 

904 
au bu-

reau de la fc?euillo d'Avis.

m JeittrepeneBrs et scieurs
On. s,e-Chargerait do «sondulrq

du bois ou autres matériaux.
Louis Nussbaum , voiturier , Vau-

seyon n° 1.

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille, marque

„UE CHAT "
¦Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.

Dimanche 29 décembre, dus 1 heure après midi X

Hôtel des XIII Cantons, PESEUX
Smsié mita m !§lê

fjt ,¦ ï il , -.T* I
organisé par la société îles vigneroin s ĵl ejl&'tapalilé j ^îj

STSUPERBES < |̂r|̂ BS-ià;
Volaille morte, ct vivante , lap ins vivanls;-,nràn|>d'or, charcuteriej -j i

out i ls  i\<>. vifncrons. ,CtC. '' ..r\ -¦''. ' *v ^<S

Pensionnat de Demoiselles U
aux environs de Neuchâtel , existant depuis plusieurs années, ^2j

à remettre
avec clientèle , pour époaue à convenir , meublé ou non. Facilité! '
de reprise. Aflaire avantageuse. 'p-

S'adresser Etude A. Vuithier, notaire, à Peseux.. "m

Avis aux Voyageurs |
- . -, - .. ,. ." * . : y .. ' .;:' ; • ; ;.

' "' . 
"
Ù:

Les voyagours sont informés que l'utilisation facultative des .-.jKT*
lets de voyageurs (y, compris les abonnements) qui était admise Ççttr
le- retour entre les. stations : .*£*

.de Travers Couvet (Rég.), Môtiers , Fleurier, Saint-Sulpicê  ¦¦ - ¦ • '•' - : h :......l.....-..::.....:m-:..:..I S|
et au delà Couvet C.F.F., Boveresse,. Les Bayards et au ddl

. . . .. . et vice-verSa ' * -- - • '' - :, î
sera supprimée dès le 1er Janvier 1913. II 4IHÔJ8

Fleurier, le 23 décembre 1912. J J
Direction du Chemin de (er Ftégîomsd - du. Val-de-Travers.',:¦.

- âs^̂ ĝ ĝ*^̂ âsaeâe ŝeae ĝg^̂|Ê Mi!^̂ M̂^—S__ _̂—_a _̂_3i^^

i M FROI^NAO-^li

I ^^^_s^a» LOCATION - VESTE f
1 ^^Ûi^a KNECHT S BOVET. Hencuàlel ï
SI \ P̂[-̂ Ix ^X^Lĝ  70& Téléphone 705 |

Pension de jeunes gens
i. Temettre. pour- époque à conve-
nir. Situation exceptionnelle. —
Demander l'adresse du n° 907 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

C&auffafejGitM
TECHNICIEN -^"S*

montage s'associerait avec fu-
miste ou appareilleur , désirant se
lancer dans la partie. Références.

Ecrire à Perret , poste restante,
Lausanne.

y SOCIéTé M
0BÛMMJT/W.

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: » 105,160.—

Ventes en 1911:

Un million deux cent quinze mille franss
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.
Conditions d'admission:
Souscrire à une part do cap ital de

r. 10.— au moins,
Intérêts 4 54 % l'an

et à une. finance d'entrée de 5 fr.

DèS que lo souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous los
droits des sociétaires. Le solde do
13 fr. peut ôtre payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivanto ou
bien être déduit de celle-ci.

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

Ciné Palace
WECCH ATÈL.

Jendi 26 décembre 1912
51 8 heures du soir

Mre île Noël
de la musique des Armoiirins

avec le gracieux concours de
Mil» Céline BOSS, soprano

et de
M. Albert SCHSlID, -baryton

VUES CINÉMATOGRAPHIQUES

Pris * des places: ,  -.
1 fr. 30; O fr. 80; O fr. 50

Billiôts cn vente chez _ ™s Cor-
bellari. Hôtel dit Lac, et chez M.
J.-A. JJÙtiçhei, cigares, Hôpital:

Ouverture des portes, 7 lt. %
(Pour les détails, voir le programme)

Demande en

mariisê
Suisse, célibataire, instruction

académique, ayant passé 35 ans,
présentant bien , désire, faute de
temps, faire connaissance par voie
de correspondance avec dame âgée
de 20 à 30 ans. Le solliciteur, oc-
cupe depuis de nombreuses année»
uno position très considérée avec
revenu assuré dans une capitale i
l'étranger de 200,000 habitants, la-
quelle jouit d' un climat admirable-
ment doux. Il dispose d'économies
considérables en argent liquide.
On exige de la dame: do l'amour
et désirant Vie Be famillo , dés ma-
nières distinguées, savoir bien joue r
du piano (Te solliciteur étant très
musicien), une belle prestance , de
posséder do la fortune ou d'avoir
dos prétentions d'héritage. — Lés
dames ayant le courage do faire,
sans aucune obligation immédiate ,
un essai ds correspondance confi-
dentielle sont priées d'écrire aveo
confiance scus le titre cHaas;
gliick » à l'agence de publicité
itudolf . Jlosse

^ 
Zurich, en

confirmant d'uno manière détaillée
les prétentions mentionnées et en
indiquant la date exacte de nais-
sance. Tout co qui ne conviendrait
pas sera renvoyé. ' Les agences de
mariages sont exclues. Zà 53^
English conversation iessons

by experiorteed t.eacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte il. 

Leçons écrites de comptabilité-
américaine. Strccès- garanti. Pros- ;
pectus gratis. H. Frisai, export
comptable, Zurich Se* 59.

Atelier de couture
(Robes et Manteaux)

SCHÂFEITEL & BLASER
Manège 31 ÇUwne à gaz)̂

AVIS MÉDICAUX '

J.-Etl. BOITEL
Faubourg de FHôpital O

Mécrecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à . lfll h. «/, et de 2 à G h
aBBemggBii iiwiiii — i 1 MiMimiM'*

Les familles PROBST et ¦

» ' DIACO U profondément tou- ¦
chéès des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus ¦
dans leur grand remercient

'¦ sincèrement toutes lés p er-
sùnnes qiti les ont•¦'en tourées*

f de leur affection.
, ———__¦



i partie financière
1 BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 24 décembre

Les chiffres seuls indi quent les prix faits
I 9 » prix moyen entro l'offre et h demande. —d =»- demande. — o = offre.

Act ions Obligations
Banq. Nationale 470.— d Et.deIScuch.4 .'i 100.— d
onnq. du Locle. G00.— o  » » i'.. — .—
Crédit foncier. . C'2 » .50 o » . » 3*i 91— m
uNcucliAteloi. 516. — r f  Lom.d.Neuc.1% —.—

; gâb. él. Gortail. 670.-», » » »H —, » Lyon. . — . — ¦ L."<Je-Fonds4% —.—
Rtab.Perronoud —.— *> 3« —.—1 papet. Serrières 230.— d Locl ° «1% — -—
Tram.Neue . ord. 325.— o  ¦ » , , „ 3,'s —.—

» » . priv. 510.— d Créd.LNe«c.4w 100.— o
Jleuch .-Cliaum. 14.- Papet Sen- . 4% —._
rmm. Chatoney. 510.-*- d Tram. Noue. 4% —._
, Sand.-Trav. -.- £h.ÇCrA'.au!i *» T-~
, Sal. d. Conf. 200.— d g-a.P.Girod *•% 9T-50 o
, Sal. d.Conc. 210. — c V ^>j -

h- Dpux 4« 
— .-_

Villamont —.— b.de Montép. -' j.; — .—
Bellevaux -.- Bras.Urdm.4« -._
Eta.Rusconi ,:pr. —.— . Colonhcio 4« 99.— o
goc. él.P*. Girod. —'.—' Taux d'escompte :
P6tc bois Doux. 1150.— d Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. . ,  — .— Banque Cantonale. 5 •/«

BOUBSE DE GENEVE , du 24 décembre 1912
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

tn — prix moyen entre l'offre et la demande.
d am demande. — o = offre.

. Actions 3%difféiéC.I ''.l'\ 382.—
«d. Nat. Suisse 472.50m ?% Genev.-lots. 100.—
Comptoir d'Esc. 951.- f/4 Genev. 1SU0. 495.-
Cnion fin. gen. C17.50m *%Vaudois 1907. —.—
Ind. gen. du gaz 810.-- <.' Japon tab.Is.4j s 95.— m
fiaz Marseille.. GS2.50m Serbe . . . 4% 400.—
fiaz de Nap les . 258.50m V11. G en. i 910 4 % —.—
Accum. Tudor. 344. — m Çh. l'co-Suisse. 448. —
Fco-Suîs. élect. 512.50m Jura- S„ 3-K « 438.—m
Electro Girod.. ., 1G0.— d L°m.'b,-' ?n Ç.-. SM , 261.25m
Mines Bor priv. 7925.— Ménd ital . 3% 333.50m
, » ord. 7225.- Cr. f. JVaud.4 u 497.-c

Gafsa, parts, . . 4400.—w' S>fi-*-.*r.Sai. .44i 4GG.- .
Sbansi charb. . 36.— Bq. h. Suède 4% 465.—
Cbocol. P.-G.-K. 350.— Cr.fou.égyp.anc 324.—
(îaoutch. S. fin.. 149.75 » » »°uv. 270.50
Colon.Bus.-Fra. 770.— o ' ' ' „ •?,t<> lt - *« — •—

„,,. •.,, Fco-S. elect. 4% 471. —mObligations GazNap. -92 5% —.—
3% C. do fer féd. 911.50 Ouest Luni. 4« 489.—
4« Cb.Iéd. 1912 — .—. lotis ch.hon.4X 499.—
Il n'y a pas de nouvelles politiques défavorables ,

mais devant deil 'x jours fermés quelques réalisa-
tions se produisent.

finis 4e clôture ûp's m&ta„ â Londres (24 ûêcembre)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Soutenuo Calme Très ferme
Comptant... 75 -Î7.6 227 15/ . G7JG
Terme...... .77 .j. . 228 ../. G7/ 11

Antimoine : tendance calme, 37 & 38. — Zinc :
tendance calmé, 'comptant 2G 5/-. à 2G 10/., spécial
27 10/. — .Plomb ; tendance, calme, anglais 18 12/6,
espagnol 1S 1/3. . .

,. abonnements
pour 1913

Le bureau de la Feuille d'Avis de
Sfcnclultei reçoit des maintenant les renou-
vellements et les demandes d'abonnements
pour 1913.

Tout nouvel ' abonné pour l'année prochaine
recevra lo journal ¦ • .. ' . . «

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au 3, janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous lés bureaux de poste ,
par paiement saris frais à notre eomptê de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit , d'un abonnement et. par carte
postale, adressée ait bureau du journal , ";

Rue du temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer I % notre: bureau leur
quittance d'abonnement pour 1913, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

ATous rappelons que nous accordonè voïon-
ïtei's un sursis de quinze jours à un mois
aux p ersonnes qui ne seraient pas en mesure
de s'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d'usagé. Prière de pré -
venir ie bureau- du. journal avant le 3 jan -
vier, date apr es laquelle aucune demande
ne pourra cire pris e en considération.

POLITIQUE
V

1 i INDES BRITANNIQUES

L'auteur «de l'ai tentât de Delhi contre lo
vice-roi n'a pas été retrouvé. On offr e dix
mille roupies à qui le prendra. La bombe
a tué aussi un jeune homme dans la foule.

Le vice-roi, qui a .subi une nouvelle opé-
ration , est dans un éta t satisfaisant. Ou-
tre une blessure «do quatre pouces de long,
qui met , l'omoplate à nu ,, il est blessé -su-
•perficieliement à la banclio ot au cou.
C'est miracle qu'il n'ait pas été atteint
mortellement.

On se rappelle quo le transfert  de la ca-
pitale «des Indes' avait été décidé en décem-
bre dernier , lors du «diirbuT de couronne-
ment de George V. Cette mesure, qui avait
iPour «but de calmer ainsi l'ag itation dan-
gereuse des Bengalis, n'avait pas été sans
soulever d'assez vives protestations dans
le monde commercial de Calcutta ; mais
on estimait avoir obtenu le résultat cher-
ché au poi nt" «de vue indigène. D'ailleurs
les promesses du "roi George ¦' contenues
dans la proclamation' du 12 décembre 1911
avaient heureusement confirmé ce pro-
gramme de la politi que indigène. L'atten-
tat qui vient d'avoir lieu semble prouver
que les adversaire* de la clo'iYiintftioii an-
glaise n'ont pas désarmé, étant donné sur-
tout qu 'ils se sont attaqués "h un homme
comme lord Hardingo, qui , d'accord avec
lord Morley, prati quait une politique des
plus libérales:

RUSSIE
La police de; Saint-Pétersbourg a procé-

dé à des perquisitions dans quatre lycées
de jeun es gavçons e,t dans deux de jeunes
filles, G0 élqves . ont été arr êtés. Des écrits
ct images immoraux auraient été trouvés,
ainsi que , des. brochures séditieuses. La
maison du ministre de l'instruction publi-
que est gardée par la police, de crainte
d'un attentat. *

ETRANGER
Nécrologie ' .— On annonce "de Paris, la

moTt„à l'âge de G0 ans. du célèbre peintre
Ed.* Détaille , connu pjd'r :s_ei toiles militai-
res" * """" " ' ' **"' ' " •'-¦'¦¦:,c' "•¦'¦¦> ¦¦¦¦'¦i

¦ï i ¦

Hécatombe d'enfants..— À «Archaagelek
^Russie), on vient de découvrir un c asile

d'enfants » où, dans l'espace de o5 .ans,

Ï
lus de mille enfants ont Jeté mis a mort,
a faiseuse d'anges qui le diri geait a été

arrêtée , de même qu .ejlo inédeciu dé la vil-
le, qui délivrait des certificats de décès
sans avoir vu les cadavres. ', ,

La plus lourde locomotive du monde. —
C'est la compagnie des chemins- clo fer dé
Virginie (Etats-Unis) qui vient d'établir
ce record. Cette machin e a dix essieux, <a
une longueur de vingt mètres-, et pèse 241
tonnes. Avec -son -te n der, qui contient 5-400
litres d'eau et seize tonnes «de charbon , elle
atteint le poids total de !53û tonnes. Avec
deux machines de ce genre et une autre de
renfort , les ingénieurs américains comp-
tent pouvoir 'faire monter des rampes de
2,2 pour cent à des trains de 4300 tonnés;

Le grand réservoir d'Assouan.— Le kh&-
«dive a inauguré lundi les nouveaux ouvra-
ges de surélévation du réservoir d'Assouan.
Ces travaux fourniront à l'agriculture un
supplément d'eau •• permettant- "d'irriguer
450,000 nouveaux hectares de terrain. L'en-
semble des -travaux a- coûté près - de trois
cent millions. Lord Kitcheuer a lu uno let-
tre du roi Georges d'Angleterre félicitant
•le khédive de «l'importance de ces travaux
pour la prospérité de l'Egypte.

L'emperôur d'Allemagn e aux obsèques du. p tïnce-régent Luitpolt de Bavière
à sa gauche, le nouveau régent Ludwig.

SUISSE
Militaire; — -Le' 'colonel Peter Isler , chef

du 1er corps d'armée, a doirné- 'sa: démis-
sion, qne -le'Conseil fédéral a 'acceptée'avec
reriiercieirients pour - les services rendus.
Le ' colonel AIL Audéoud , 'aetùelleirie'nt'
chef de H 4me division et directeur ' «de
l'école centrale, est appelé à le remplacer.

i. Mesures sanitaires. — Le Conseil fédé-
ral a; pris un 'arrête, obligeant'lès cantons à
çonimuniqu«er immédiatement au bureau
sanitaire fédéral tous les jugements, déci-
sions et ordonnances des autorités rendus
sur le territoire cantonal, en conformité :
a) de la loi sur la police des d'enréés ali-
mentaires ; b) de la loi fédérale sur l'in-
terdiction dé l'absinthe ; ç) de la' loi fédé-
rale prohibant lé vin artificiel. Cet- arrête
entre en vigueur au 1er janvier " 1913. "

Le rachat de la gare de Genève. — Le
Conseil fédéral a ratifié, mardi , la conven-
tion passée entre la Confédération et l'E-
tat de Genève pour le rachat de la. gare de
Cornavin. Des pourparlers sont engagés en
vue' d'établir un « modus vivendi » pour
l'exploitation provisoire; de la. gare et de la
ligne Genève-La Plain«e, avec l'approbar
tion du ministère français des travaux pu-
blics et du Conseil fédéral.

CHRONIQUE AGRICOLE

. N(}ns lisons dans le < Journal d'agricul-
ture ! suisse » :

t'élréales.— Les expéditions en blé du
npid ! de 'I f  Amérique sont toujours réguliè-
res et abondantes. Les cours n'ont pas 1
,subi i de < changement importan t depuis la
. semaine ; del-nière sur . l'ensemble des mm'-
chésjeuiwiiéeiis.

ï . La lîé'p;ubliquc Argentine continue sa
mois'sonj .doïit 'l'appréciation est variable,-
mai^ «dont le résultat final sera, paraît-il,
satisfaisant au double poin t de vue de la
quantité et de la: qualité. -

Vins. — La vente des vins, dé, l'hôpital
de .Vevey* -récolte - 1912, a donné les résul-.
tats ; suivants : Gave de l'hôpital .,. blano,.
55,555 litres en douze lots , de->50 à 58 cen-
times ;. cave des Gonelles 7940 litres blanc
en trois lots vendus 60: 69 et 71 centimes
et demi. Rouge «des Gonelles, 450 litres «à/
40 cent. 1 '; : ¦- - .•- ' « ¦¦¦¦¦

L^askociation vinicole d'Aigle a vend-Uj
le 2b courant,-en  mise-ipubliquo, ses: vins
de l|912. .La bave Genêt, soit 25,000 litres;
s'est vendue en /quinzo- lots dont,; ouzo au
prisj de 70 cent. et. demi, «deux à 71 et «un à
73 cent] La cave^ RoàSét, -'19,510. litres, en
sept lots.".! . • '• .¦« ' ¦ ' '

En dehors de ces ventes aux enchères, le
çfl-mperce est très calme en çe.,moment.

•Fruits. — A Morges, on paie les pom-
mes 35 à 45 cent., - les poires 30 «à 50 cent,
et lés châtaignes 30 à 45 cent, le kilo.
. A  Vevey, pommes et poires , 15 à 20 cen-
times ; châtaignes 20 à 25 cent.

, A Neuchâtel , pommes 20 cent. ; châtai-
gnes 55 cent. -¦¦¦'' '- ¦

Miel. — P
^
ix du kilo : Sion 2 fr. 30 à

5 fr. 40, Morges 3 fr. 6.0 a, 3 fr. 80'; Yver-
don : 2 fr: '50J; Genève 2 fr, '50 4.-2 ' h: 80' ;
Deléniont' 2 fr. â 2 fr . 40/

Veaux. — On constaté «sur les marchés,
depuis quelques jours , un recul «du prix
des ¦ veaux J correspo'ndant d'ailleurs avec
une; légère baisse des prix de toiites lès
viondes eh 'général." Au dernier ' marché
aux veaux; de. Bulle, du 17 courant , où il
y avait. 120 veaux , ceux de 35 à 45 kilos
se , sont vendus 70 à-80 cent, le kilo, ceux
•de 45 ^ 

60 kilos, 80 à 96 cent, et ceux de
60 a 90 kilos, -98 cent, à 1 fr. 20. On a en-
riïgistré aussi .un recul de 10 cent, à Ge-
nève. , .; . . - .
' Fourrages. — Les offres en fourrages et

pailles sont toujours abondantes. De Fran-
ce- on fait , les prix de .41 à 49 fr. les 1000
kiios, départ , pour paille de blé et. d'avoi-
ne et 6 fr. 50 à 8 fr. les 100 kilos pour
foin.
' Pommes de terre. — De provenance,fran-
çaise on joffrç aux prix suivants gares 'dé-
part non logées : Institut Beauvais 5 fr.
20 à 9 fr. ; Magnum , Impérator 7 à 8 fr. ;
Eàrly '; roses 10 fr. ; Eléphan t 10 fr. :
JWcihltniann et -Industrie 10 fr.

Carottes. — On offre à la culture on
Franco des carottes .fourragères à 3 fr. les
100 kiios et des carottes potagères à 6 et
7 fr., les .100 kilos par vagon départ.

RÉGION DES L4CS

Grandson. — Au mois d'octobre ,, un
por-c disparaissait de l'établc do M. Roj",
laitier à Gicz. Plainte fut «déposée et l'en-
quête' amena l'arrestation de deux frères.
Onl retrouva la viande du porc cachée sous
un: tas de fagots ; on trouva même mieux :
torif t un outillage d'électricien , fournitures ,1

etc'i , sortant des ateliers C. F. F. d'Yver-
•doij , où l'un des deux accusés travaillait

au ^nomént de son arrestation. ¦ •
Lès coupables ont été condamnés,' l'un

pat défaut , à six mois de réclusion ,1 cinq
¦ans de privation des droits civiques ;1 l'au-
tre à trois mois de- réclusion, sous déduc-
tion de -60 jours de préventive1,' et à ' trois

r ah£ dé privation des droits civiques; - :
'̂ -~ m*mt̂ m-ë- ̂  —— 

LlMÀlklE
Quand iiiêinc, "par Jean "Marc . Genève, 'im-.'.
: primerie Zoell-ner S. A. , ;

«Quand même? est une histoire d'amour
écrite , en une langue imagée, par un au-
teur ,  uu tantinet poète.

Liane Dorbeék , l'héroïne du roman , jeu -
ne fille éprise Id'arti: est.l'echerchée par la
peintre Pierre •Celtp;. Liaiue excite l'envié
de plusieurs de. ses connaissances fémini-
ns qui en viennent à la ealomnier. De per-
fides insinuations "«colportées "do côté __ .
d'autre , risquent dé ' -séparer les jeunes
gens. Toutes lék actioiiis' «çLë ldaiip sont pas-
sée» au crible de la critique la plus mal in-
tentionnée. Un ;'échd de ces anéchauts pro-
pos arrive aux oreilles de Celte. A^°Î6, il
demandejjd^.'ve^liçaû^s çtu'ilVJairJ
nie ; Liàhe ramène lé calmé et la confiancb"
^JëpnJ1 â^nc^J^Jèiis J^^'J*nsJ-l)raA'éi,ohtj;la'
méchanceté et l'envie.

Malgré un incident tragique, qui pro-
voque la mort d'un déséquilibré, admira-
teur passionné de Liane, et donné matière
à un;scandale, j|eâj \ amoureux restent unis,
et la fin du rohiah. faii prévoir leur pro-
chain hymen. Gela est -̂ 'une lecture capti-
vante.

<i Quand même » est suivi de deux nou-
velles d'un moindre intérêt : « Les cycla-
men * ot « Conte mythologique s.

LES GAIETÉS DE LA GUERRE j

Les lecteurs de notre lointain confrèrei
« La dépêche de la réunion » , ne s'ennuient
pas ; à preuve le joyeux questionnaire qui
leur était proposé -— avec- les réponses con-
Jgrues —- dans iè dernier numéro -de ce jour-
nal facétieux ; 

— Comment définissez-vous la politi que*
de la Serbie ? :  ' ," , ' .- '"- "
¦— C'est une politique à «Serbes. . .
•— Les Turcs mangeront-ils. les G recs; ?
— Non . Etant 'musulmans, - les Turcs

prohibent la Grèce. .-.' . - , , . K , ..
i— Qu'est-ce que la guerre «des Balkans?
— Une macëdoinô de .soldats.
— Que fait -le soldat bulgare ?
— Il meurt, mais ne ficho Balkan ,
— De quelle inaladie sôuf-fro l'artillerie

turque ?
«— Du Krupp,. •: , . ¦: . ' /
¦— Que font les.chrétiens d'Orient ? ;
— Us attaquent lai Porte.
i— Pourquoi ?,
•— Parce que les musulman.;, jadis , atta-

quaient les croisés.
— A quel endroit la nier Noire cesse-t-

elle de l'être ?
— Aussitôt qu 'elle devient Bosphorcs-

cente.
— Comment s'appelle le féz , pour lea

fonctionnaires du harem impérial ?
— Le couvre eunuques» '
— Comment se fera le. partage des terri-

toires conquis ? -, :
— Sans laisser aucune Thrace... '̂ "

Nous sommes habitués , chez nous, a
nous laisser faire , un peu dans tous les do-
maines, et l'élément wclsche, si frondeur à
l'occasion , sait faire preuve d'une patien-
ce inébranlable, tant il aime peu avoir iV
récriminer. ¦- . ., :, -, ,.*.

U y aurait pourtant quelquefois matiè-
re à sortir do la réserve habituelle pour
faire -triompher des points de droit , .qui ,
s'ils ne sont pas d'une importance capita-
le, ont cependant une certaine valeur , à
certains yeux au . moins.

U est inscrit en tête do la constitution
de notre pays que tous les citoyens.sont
égaux devant la loi. U n'y est fait aucune
restriction , tant sous le rapport de l'origi-
ne que sous celui de la religion ou de la
langue. ».

Pourquoi alors sonxmes-'nous obligés de
constater ct de subir que tous los formu-
laires officiels que nous livre la Confédé-
ration dans ses différents organes : chan-
cellerie, douanes, postes, chemins de fer,
etc., portent en grosses lettres, bien visi-
bles, attirant immédiatement l'œil, les en-
tête et renseignements de laugue alleman-
de, tandis que la traduction française fi-
gure au second plan, en caractères bien
plus modestes, et l'italienne, quand elle y
est, en signes presque-microscopiques ? •

Il y a là une inégalité flagrante dont
souffre un tiers "de la population, et que
remarquent tout particulièrement les per-
sonnes n'habitant, pas «notre pays; mais qui
y sont appelées par leurs affaires, et ont
à utiliser ces formulaires. .

Est-ce çu'otn ne: pourrait pas, chea HOUS-;
à l'exemple de oe qui se fait «n Belgique et
en.Hollandei.. par exèrni)l&, imprimer tout
ce qui a un caractère officiel» en utilisant

des modèles d'impression de^lùeme gran-
deur et on les séparant bien , de .façon à
ce. , qne- ' chaque texte ressorte à première
vue ,? ¦ ¦'¦•¦ '- -

UN PEU D'ÉGALITÉ, S. V. P.

Militaire. — Le -Conseil .fédéral g .ap-
prouvé 1̂  taileap .4?s.*Gole^.milii-airc^,.,qui
prévoit pour la 2me 'division, s_ -eeoles. de
recrues , dont trois à Colombier, soit* du

2G mars au 31 mai, du 25 juin au 30 août
et du 8 octobre au 13 décembre. Pour la
2me division (infanterie), le cours de répé-
tition aura lieu du 1er au 13 septembre ;
pour l'artillerie, dès le 29 août pour des
exercices de division. ., :' ;,. '

—- Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de capitaine le ler lieutenant Maurice
ClercJ à Neuchâtel ; au grade cle 1er iieu-
tenant les lieutenants Henri Schœne, à Zu-
rich ; Auguste-Henri Roulet , à Peseux ;
Jean: Matthey, aux Pontsrde-Martel ; Ehii-
le Dubois, à Bâle ; Guillaume Favré,.à Ge-
nève ; au grade de lieutenan t ,,les s.ousfof-
ficiei's Jean Inaebnit , aux Brenets ; Louis
Perret , à La Chaux-de-Fonds ; Pierre ;«dc
Dardbl , à .Saint-Biaise; Samuel von Al-
men, ; à Boudevilliers ; Marcel Sagne, : à
Neuchâtel ; Edouard Mœbus, à Lausanne ;
Alexis Matthey, à Brot-Dessbus ; Rçilé
Duvancl, à Bienne ,* Emma-nuel ' Boreli - .ù,
Neuchâtel ; Adrien Gogler, à La Chaux-j de-
Fonds ; Augustin Matthey, à Lausanne ,'
Benjamin Perrin ,; à Colombier ; Auguste
Schui'ch, à Neuchâtel. « •

Corcellep-ÇQrinondièclie (coyr,X. -—- Nqtçe
Çjonseil ..général a tenu sa dernière séalf'ce
de l'année le 23 décembre' au " soir. 'J ' '&,_
¦ u. LQS élections' complémcntai'res'< ¦  «an, Jïer
o t . SJju in  sont validées, et MMT Adqlplïc
Martenet, Victor Bofradori , Roli-ei'l Grisel,
Henri Morard' et Alphonse.; JD'eB&t isont
déclarés régulièrement élus. ' J ;J '

Après avoir entendu les râpjports Î3résén:
tés par la commission «du «budget eon-éér-'
nant: les budgets de l'usine à gaz et «de Ta-
commune , le conseil adopté «sans ehàiîge-
Uieilts les budgets présentés-.";""'"'• '""'•. j -J- '.'

:Lds dépenses courantes totales; spntibttd-
getées à 112;811 fr. 30 et lesjrec'eittesi egu-
rant^s à 112,098 fr. 05, laissant -un déficit
présumé de 713 fr. 25. . ' : : .i|*/-¦« ': -Le taux «de l'impôt resté fixé à 0 fri'JoSO
POUTJ mille sur la fortuné etià 0 frÀ GO ^ptJ î ir
cent 'sur les ressources. . . . ; • , . * - /"J;
¦ Lé bud get de l'usine à ga^.i'ajppprtJDra à
la commune la somme.: .dèJ ĵwd-2'Jjfr.; Sp ;
c'est; à peino l'intérêt «des sdinihefe éùlja-
gées dans l'entreprise, malgré le -- 'ehif|re
élevé du jnx d«u-gaz':'25 eentini.es ,. le ;fflè-
tre cube. I . .._ - , . . .  i , ..-
. ... Aî  «cours de la discussion du budgfit;-
plusieurs vœux ont été émis c-Jcréation idr,u-
he classe spéciale pour élèves étrangers,
pensionnaires allemands ; éliaboration .d-la-
no échelle de traitements «pour les* z0n-
:ployés de la commune ; meilleur, entrëtïcn
de. la rue principale de Corcelles, qui:s«frt
do «passage principal , aux .autojnobiles Jdbpt
le nombre grandit d'année en année ; .mêil-
léurj éclairage du quartier -cle la gare. TOjus
ces vœux ont été transmis .au Conseil1 -éom-
'mUnal qui en hâtera' l'étude et la réailïsa-
tioni -dans la mesure possible.' ' '_ £.%¦

La Sagne. — Budget . Jde 1913: recettes
90,060 fr. 'CÔ; dépenses 101,8ï'6îr:50 ; j^eit
présume 5785 fr. 90. '''.': > %* J. n;
; Une proposition d'augmentation- des ti'àHe-
ments des conseillers communaux, et d'insti-
tution de jet ons de présence,, ést .'renvojjë

^ 
à

la commission du budget. Le Conseil commu-
nal éontinuera l'étude des questions de salu-
brité publi que, soulevtea dans, la dernière
séance, au suj et de là boucherie* ..% ' . "
i . - . ;  ¦ - • ¦.• > > - * • vt >...*.

Lignières. — On nous écrit. :- .j. ...........
,La société de fromagerie de Lignières ,

dans son assemblée du 21 • décembre,
u ayant pas pu s'entendre avec le' fromager
actuel pour la vente de son l|iii,,«dont ; l'an-
née , expire au 30 avril 1913, vient de dé-
cider à l'unanimité «de : suspendre cçlle-ci
jusqu 'en janvier prochain.
i Cette légère baisse qui se répète un peu
partout , — il fallait du rest e s'y attendre ,
— - n 'est pas faite pour nous décourager.
Peut-être n'y gagnons-nous rien : d'avoir
voulu attendre à plus tard , tout comme
aussi l'on pourrait obtenir davantage ; ceci
est une loterie et ' c'est suivant ce que l'a-
venir nous réservera.

Noire bâtiment de fromagerie étant un
des modèles du canton , ainsi que notre lait
qui. est d'une très bonne renommée ,, il trou-
vera toujours preneur , lors même que nous
devrions le mettre en soumission. ¦•¦- ; "¦'
r. Il est vrai que la guerre nuit passable-
ment an commerce , comme pottr toutes cho-
ses , mais si l'écoulement «des fromages ac-
cuse une marche plutôt faible, le temps
a 'est plus où nous pouvions nous procurer
de-bon fromage gras à 60 ct 70 centimes la
livre, comme ce fut le cas il y a une «dizai-
ne d'années.

Si notre lait se trouve être à une cer-
taine hauteur durant le cours de cotte an-
née/nous consentons aussi volontiers .à lo
baisser d'un centime pour l' année s-'uivante ,
et il n'aurait peut-être 'fallu qu'un demi
centime pour que tout s'arrangeât- à. l'a-
miable !

' Là Chaux-de-Fonds.— M. Werner- Toblcr :
dirigeant les travaux des nouvelles cons-
tructions de l'usine à gaz, a été nommé in-
génieur au service «des eaux et du gaz. M.
Tobler a commencé ses études à Berne,
puis au polytecbnicum de Zurich, d'où' il
sortait-: en 1909 avec le diplômepd'ingé-
nieur-mécanieién. .- * ., . • ¦ ¦¦:, . ? . . , .>-,. -
"- '— j En remplacement'de M. Aniez-Drôz,
ingépieur aux services électriques, |e Con-
seil -.¦communal. Q désigné M.* r Félixj Hegg,
ori ginaire de Cherbres, possédant lek titres
d'ingénieur mécanicien-électricien et doc-
teur : ès'-sciences. Sorti de l'école, polytech-
nique de Zurich en 1908, M. Félî* Hegg
est actuellement ingénieur à la Société al-
sacrenli'e de constructions1 mêc&ni^ùefj .-'Jà
Belfort. . . : _ . : - -- . ¦¦ ¦-¦¦¦uf -rii 'i- W^- ' y.]

-i. La commission de la bibliothèque
communale a nommé «sous-bibliothécaire
M*, Arthur Yuilïe, institateu*.-' 4ti 'c,mo\\-
d%ts s'étaient inscrits, ,-.]̂ mà: desquels boni
nombre d'ouvriers graveurs. ¦- , * • > ¦ •

CANTON: s

I l e  jcttrnal réserve ton opinion
i "e'gari des lettres paraissant sous celte rubrique)

1 Les poursuites

.Monsieur le rédacteur.
Plusieurs fois déjà vos lecteurs ont de-

mandé des renseignements sur ce qui peut
provoquer les nombreuses ' annonces de
ventes publiées par l'office des poursuites.

Mais jusqu 'à présent personne ne sem-
ble prendre part ou ne peut expliquer un
état de choses qui prouve combien notre
pays renferme «de , gens malheureux ou de
mauvaise foi !

J'écarte cette dernière supposition pour
adop ter la première et , comme c'est par
mille que se chiffrent les poursuites daus
un seul district du canton , on peut se
rendre compte des humiliations et des
souffrances qu'endurent dans notre canton
tous ceux qui voient leurs noms publiés
et republiés, en toutes lettres dans .les jour-
naux , ce que Ton pourrait appeler , sans
faire tort àià loi : «la torture modernisées,
dernisée ¦•»¦.- . •

-, Dja déjà été exprimé Jle- A'Oïu,que ,1e juge
de . paix du ,dislri-c t . .spit; eq'nsuité ava,nt le
lancement des commandements de payer ,,
a'vàht les saisies et avant les ' annonces dé
ventes, portant aux quatre vents des cieux
des noms souvent honorables et escortés
de la signature de l'exécutrice « l'office
des poursuites ». U existe une société pro-
tectrice pour «les animaux et pourquoi ne
s'en fonderait-il pas une pour tendre la
main aux ' hommes honnêtes se trouvant
momentanément daqs la gêne, dans la dé-
veine ou dans l'insolvabilité ?

L'argent de notre pays s'amasse, quand
l'occasion s'en présente, pour aller pan-
ser .les .plaies de. nos frères habitant de
lointaines contrées-; et pourquoi détour-
uons-nous nos cosuçs et nos .regards des
blessures dont le sang coule à côté de nous ?
qui fera un effort pour enrayer l'épidé-
mie de poursuites qui sévit et augmenté
;de plus en plus dans notre pays que l'on
dit' «diëurèttx ¦»•"?¦ *- .y-- 'v- '-- 'y ¦'.- •.-¦ ... -. '¦¦:¦¦¦.• - • ;-.¦*'';;•
; -f-Agrée?,- Moneieur-le l'édacteur̂ .etc. . ... ~ _

Votre lecteur.

Neuchâtel, décembre 1912.

Les premières locomotives

Monsieur le rédacteur, *(%

Permettez que nous remerciions les pei'-
sonnes . qxii veulent bien nous indiquer les
corrections , ou . . ! ad jonctions qui' j ieUVent
être. f .aites à nos article? J« Vieilles gens .et
vieilles phoses•». Il ,y a, daiis les sujets que
nous traitons, des- points qui , ^parfois , ont
été insuffisamment élucidés, et qui ga-
gnent à l'être davantage, -spécialement , par
les renseignements que fournissent des té-
moins des événements quo nous rappelons.

Aux remarques faites à propos de notre
article sur ,« Les premières locomotives » ,
nous répondrons qu'il lesûRe du Jîécit
qu 'en «a fait Louis Favre dans lo <ï Musée
neuchâtelois » (année 1871) :

1. Que c'est à la fin de février 1859 dé-
jà qu'apparut à Neuchâtel là première lo-
comotive, amenée d'Yvcxdpn sur une bar-
que , et destinée simplement au .transport
du ballast sur la voie non encore -agh^véo;

2. que cette machine « ée nommait Ars-
ted et portait le numéro 042 3. (Le nom de
Reine Berthe, dont il n'est pas fait men-
tion, lui aura été donné plus tard.)

L'odyssée de cette locomotive peut être
facilement confondue avec celle, plus mou-
vementée encore, de «La Montagnarde » ,
qui arriva 'à Neuchâtel en novembre sculer
ment de cette année 1859 et qui, grâce à
son poids , prit un bain dans le lac, entre
La Neuveville et Le Landeron. La ligne
Bieune-Neuchâtel n'étant pas encore ou-
verte , on avait dû en opérer le transport
¦sur une barque également , et cela de Ni-
dau à La Neuveville.

Il faut lire le récit qu'a fait de cet in-
cident tragi-comique l'ingénieur Riggen-
bach , directeur des ateliers de construction
du Central, suisse, à Olten ; nous y revien-
drons peut-être un jour.

Une fois sortie de l'eau, <:La Montagnar-
de» fut conduite sur des rails jusqu 'à la
ligne, par où, « le même soir , elle arrivait
glorieusement à Neuchâtel » . .

FUED.
P. S. _^ Quant aux quatre locomotives

sorties des ateliers Cail, à Paris, ct em-
ployées sur le littoral à partir du 3 novem-
bre, nous prônons bonne note qu'elles
étaient la propriété du P.-L.-M., chargé de
l'exploitation de cette ligne.

CORRESPONDANCES

Coite année. 191-2 s'est montrée moins riçho
en astres coinétaires que les deux aonée3 pré-
cédentes. En 1910 nous eûmes les belles comè-
tes de Johannesburg (janvier) et de Ilalley au
mois de mai etdurantrautomnel9U la grande
comète Brooks qui étincela dans le ciel de
l'aurore.

Au début du mois d'octobre de cette année,
les astronomes ont signalé une nouvelle appa-
rition cométaire, mais relativement de faible
ètàai Découverte par un astronome amateur,
M. Gale, de Sydney (Australie), la noutelle
comète est apparue dans Jes constellations du
Serpentaire, * d'Hercule et d'Ophiacua De
quatrième Candeur au début et visible comme
une pâle tache laiteuse 'dans le ciel occiden-
tal , la nouvelle comète a. diminué graduelle^
îneBf'C^ciat'po*r n'être;p lus, à l'heure ac-
tuelle, qu 'an astre de DCUYième grandeur à
peu près.

i Les observations télescopiqucs et photdgra'-
phi qno ont montré aux astronomes que celte
petite comète était formée d'une nébulosité
arrondie d'où s'échappaient deux appendices
gazeux fortement écartés l'un de l'autre. L'a-
nal yse spectrale indiquait une composition
chimique semblable à celle de la bel:© comète
Brooks (spectre brillant continu avec conden-
sations), ;* ,:

La seconde . comète do l'année (1912 b) a
été découverte par M. Schaumasse à l'obser-
vatoire de Nice, le 18 octobre. Ce nouvel
astre n 'est autre que la comète Tuttlc dont la
période de révolution autour du soleil est de
13 ans. De très faible éclat , cette comèto
périodi que brille .actuellement dans, lo ciel
austral ct n 'est plus observable de nos con-
trées. Fait curieux à signaler, cette petite
comète fut découverte à la même heure par
M Brooks, aux Etats-Unis.

Une troisième ;comètc (1912 c) fut encore
trouvée par M. Borelly, ù l'observatoire de
Marseille, Je 2 novembre dernier (cet astro-
nome n 'en est pas àsa première découverte).
Eile se trouvait dans là 'cprislélïation d'Her-
cule et baillait d'un .édat 4e :l0mo ordre. 

;

Tels sont, jusqu 'à pVésent , les astres corné-
taires apparus en 1913. G. ISELY,

LES COMÈTES EN 1912

NEUCHATEL
Administration. «— Le Conseil d'Etat a

nommé : le citoye n Fritz L'Eplatlciiior , ac-
tuellement second secrétaire du départe-
ment de just ice, aux fonctions d'iuspec-
tcur-adjoint des contributions, en remp la-
cement du citoyen Julien Junod , appelé à
d'autres fonctions ; le citoyen Paul Payot ,
ancien conseiller communal de Neuchâtel ,
aux fonctions d'employé au service du ma-
tériel scolaire , en remplacement du citoyen
Arnold Fallet ,, appelé à d'autres fonctions.

Conseil général, -r Pouf compléter notra
compte-rendu dé la séance de lundi soir,
disons que M. Liniger a réclamé pour I«
public, des bains à 30 cent., les douches sa
payant, actuellement déjà, -25 cent.

B_T Voir la suite des nouvelles à la page huit.
—————————mmm̂ ~^——~t
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Horaire Le Rapide. — La. direction du
IVme arrondissement postal ayant modi-
fié, dès le 1er janvier 1913, l'horaire du
service postal entré Peseux et les Ponts-de-
Martel , nous publions ci-après le fichet
rectificatif concernant ce «service. Les por-
teurs de notre horaire « Le Rapide > pour-
ront découper ce fichet ct le collor à sa
pince.

— 630 d Peaciir a.OiS —
— 840 ^Corcelles ilsii —
— »20 Montmoll. J6Si —
— 050 L"Graltos GIS —
— 1040 _j t  Tourao r.50 —
— 1105 tPet.-Porils* S05 —
— 1115 a Pis-M:ulcl rf| 05 —

La vigne. — On nous écrit :
On aperçoit , en co moment , quelques vi-

gnerons qui commencent la taille. Il y a
20 ans à peine, les propriétaires interdi-
saient ce travail avant les brandons. Oette
annéo, le bois est très avancé puisqu'il
était en pleine maturité avant les vendan-
ges et les vignerons croient bien faire en
le taillant maintenant.

Les provignages, qu'on avait abandonné
depuis l'introduction - des plants améri-
cains, recommencent comme au temps ja-
dis «dans tout notre vignoble neuchâtelois
et particulièrement dans le plant rouge
oîi le jeune cep est toujours le plus pro-
ductif. ' , , .. ,) .. ; ; ; jk.!kt' t .L.icaa*j ;J

Fêtes do Noël. — Lo temps n'a pas élé
trop inclément pendant celte première partie
des fêtes de fin d'année ; la journée de mardi,
commencée dans la brume et la pluie, s'est
très bien terminée, ct la soirée a été d'une
douceur exceptionnel e pour la saison.

La foire s'est passée comme d'habitude,
c'est-à-dire dans la cohue, 'es boniments le3
plus, divers et une odeur de pains d'épice et
d'oranges ; bonnes affaires, sans doute, pour
les vendeurs.

Beaucoup d'arbres de Noël ont été allumés
hier ct déjà le jour précédent.'

Les puissances et la Turquie

L'Autriche et la Serbie

i (Du « Matin a)

Londres, 2d- décembre.

Ii est bien certain que c'est grâce aux
démarches faites à Constantinople par les
puissances, ct grâce surtout au fait que
l'Autriche s'est jointe aux puissances,- que
la Porte a décidé avant-hier d'adresser par
télégraphe à ses délégués l'autorisation do
commencer' sérieusement dés négocia/tiens
et de 'renoncer^ à - la  résistance concernant
l'admiâsibn des Grecs eu échange du ravi-
taillement d'Andrinople.

Il est peu douteux que, sans cette inter-
vention à Constantinople, los délégués turcs
à Londres eussent continué à demander le
ravitaillement d'Andrinoplo et que ila séan-
ce d'hier — qui fut si importante — eût
été stérile. -

La Turqui comptait sur 'les diveTgences
entre les puissances ; elle comptait beau-
coup sur le différend austro-serbe. Elle es-
comptait déjà toutes les conséquences fa-
vorables que ce différe nd pouvait avoir
pouT edle. Mais l'a détente austro-serbe, «le
fai t que l'Autriche elle-même engageait la
Porte à chercher sans délai un terrain de
négociation à Londres, lui a été très péni-
ble. Et là Turquie s'est inclinée, comme
elle le fait toujours à la fin, devant la réa-
lité : de la situation. ' ¦¦ ' .

Les puissances — si elles restent imiès
;— peuvent faire beancbtip à Oonstàntino-
iple. 'Mîes peuvent amener "le gouvernement
iturc à une .décision qu'il -, ne prendrait ja- ;
«mais de sa propre initiative. Mais il- faut
— je le répète -w pour agir utilement au-
près du gouvernement ottoman, un fond so-
lide, et pour cela il est nécessaire que l'Au-
triche commence à .atténuer ses' prépara-
tifs, militaires. Car c'est . sa mobilisation
qui,v>troublant plus -que . toute autre chose
la situation internationale et sa propre si-
tuation,., intérieure, ¦ à- donné de sérieux en-
couragements , aux . Turcs. .. .. .

"îles exigences &e l'Autrîelio
à regard de la Serbie _

On m'assure — mais je n 'ai pas pu vérifier
l'information —- qtté d'ici peu une partie des
hommes des corps d'armée mobilisés rentre-
ront dans leurs foyers. . . .

: IL faut espérer que cela se réalisera, car la
mobilisation autrichienne reste inexplicable.

On assure également qu 'avant dé démobili-
ser entièrement, T Au triche-Hongrie désire
une déclaration solennpUe de la Serbie par
laquelle cette dernière adhérera aux Recom-
mandations dos ambassadeurs non seulement
ea' cjevqui concerne l'autonomie de l'Albanie,
W^ aussijîc projet d'un: débouché purement
cocrimercial sur l'Àdriaiiqué.-vfenonçant ainsi
à se3 demandes de possession territoriale et
d'un port sur la mer.

11 sera peut-être possible de trouver uno
formu e pour une déclaration de ce genre
donnant satisfaction aux deux parties.

La Serbie fait savoir déjà qu étant obligée
de renoncer aux territoires d'Albanio qu 'elle
a conquis au prix de sacrifices considérables,
elle aura droit à un territoire un peu plus
grand en Macédoine. Et cela est juste. Et cela
doit sembler juste aux Bulgares.

Parmi les problèmes à Londres, deux ques-
tions capitales dépassent en importance (ou los
les auli ë3.

1° Qui aura Andrinople -?
2° Quelle seront les frontières de l'Albanie?
La réponse à !a première question doit ve-

nir de ' Constantinople. La réponse à la secon-
de, de Vienne.

Constantinople a déjàrépondu aux Bulgares
et aux grandes puissances :

— Nous ne céderons pas. Andrinople. .
Mais une réponse turque est rarement défi-

nit ve. Los puissances répéteront sûrement à-
Kiamil pacha el à Noradoughian eiïendi leur
conseil de renoncer à la possession d'Andri-
noplo, et Use peut bien que certains membres
dn gouvernement ottoman no soient pas trop
fâchés de cette insistance de la part des puis-
sances, car ils pourront répondre aux criti-
ques et aux pio 'cstations de l'opinion publique:

— Nous ne pouvions pas faire autrement;
nous avons été contraints par lc3 puissances.

La délimitation des futurs
territoires albanais

^Quant à la délimitation des frontières de
l'Albanie, il semble qu 'il sera plus difficile à
l'Autriche de s'entendre avec le Monténégro
qu 'avec la Serbie et la Bulgarie.

Le Monténégro veut Scutari ; s'il ne l'obtient
pas, la guerre ne lui aura presque rien rap-
porté.

L'Autriche prétend que c'est dans cette ré-
gion de Scutari , habitu e par des races, catholi-
ques, que son influence est la plus grande.

La Serbie et la Bulgarie demandent une
i frontière ethnographi que et géographique.

Ethnographiquement, tous les Slaves d'Al-
banie doivent appartenir à un royaume slave.

Géographiquement, la frontière doit être
délimitée con formément aux désirs dos alliés
do la façon suivante :

Les trois lacs Ochrida , Probba et Ma-
Hc.hko restent en territoire roacédaniéï! •

la frontière s'étend à peu de distance à
l'ouest du lac Ochr ida , en li gne «droite
vers le sud et vers le nord , suivant une
li gne de partage des eaux à l'ouest «du
Drin-Noir jusqu 'à sa jonctio 'n avec lé Drin-
Blanc. La frontière nord — donc la fron-
tière albano^monténé grine —¦ part du con-
fluent «du Drin-Noir ot 'du Drin-«Blahc «et
suit le Drin jusqu 'à San-Giovanni-cli-Me-
«duo.

La frontière sud — c'est-à-dire la fron-
tière gréco-albanaise — part , d'après les
projets «des alliés, de la ibaie de Valona ,
laissant donc le port de Valona en Albanie.
En partant de la baie, la frontière s'in-
fléchit très légèrement vers lo sud, lais-
sant Argyrocastro largement en territoire
grec, et joignant la frontière sud-ouest «do
l'Albanie à environ 50 kilomètres au nord
de Janina.

Voilà les frontières de l'Albanie autonome
que les alliés proposeront aux puissances.

On estime généra ement quo les frontières
albano-serbo-bu 'gares seront probablement
plus facilement délimitées que la frontière al-
bano-monténégrine et-  la frontière albano-
grecquo.

Les puissances do la Tri ple-Entente appuie-
ront les desiderata des alliés, et il n'y a pus
de doute que ni l'Allemagne, ni l'Italie ne
conseilleront à l'Autriçhe-Hongric de se mon-
trer très intransigeante à'ce sujet.

En somme, une anal yse logique des deux
questions ies plus importantes joint e à certains
renseignements qui mo parviennent, permet-
tent , en cette veille de Noël , de se montrer un
peu plus optimiste relativement à l'issue do Ja
situation actuelle.

NOUVELLES DIVERSES

Caîetiers suisses. — La «direction de la
société suisso des cafetiers a pris en loca-
tion , sous réserve de ratification par l'as-
semblée des délégués, le casino de Zollikon
pour y installer une école professionnelle
permanente de cafetier. La société se re-
sserve le droit d'achat de la propriété.

Suspension do service. — A la- suite-de
lia constatation do fautes de construction
da fis- les vagons à moteur, 'l'exploitation
sur-le chemin:de fer électrique Alstiitten-
jG'ais !. '»¦ dû être interrompue jusqu'à 'nou-
vel: avis.

Le traitement des régents argoviens. —
Le comité central «du parti radical démocra-
tique argovien a. discuté lundi le côté fi-
nahoier de l'augmentation des traitements
du corps enseignant. Il a décidé de se met-
tre ;èà rapport avec arn membre du gouver-
nement en vue d'établir- une formule accep-
table. Un congrès cantcnalJ«S'eraJ :conyoq.ué
poux discuter la- question et pour , cherche^
à unir tous les éléments radicaux du can-
ton. dJArgoyie.

Traétton électrique, -r- Les essais qu'on
a faits sur la ligne de-chemin de fer Be-
vera-Schulz^Zuoz (Grisons) avec là- premiè-
re locohdotivé électrique, ont donné des ré-
sultats satisfaisants en ce qui concerne la;
solidité et là vitesse. La force électrique i
vient par le col de la Bernina des usines j
de Brusio. La ligne sera ouverte à l'exploi-
tation "Fête r iptoèhain. - ,,-*?£.- .'." - - Jjj

Ineendie sur un cuirassé. — Le minis-
tre français «de la «marine a été informé'
par la préfecture militaire de. Lôrient que ;
l'incendie signalé sur le cuirassé «Proven-
ce» n'est qu'un accident ordinaire de chan-
tier. Un ouvrier laissa tomber un rivet qui
mit le feu à un paquet d'étoupe. Le feu a
pu être, éteint aussitôt.

Aviation. — On mande de Bruxelles : L'a-
viateur Verschœve a établi, sur biplan, le
record du mondo avec quatre passagers, en
volant pendant 37 minutes 6 secondes à une
hauteur de 575 mètres, ù l'aérodrome do
Saint-Job.

— L'aviateur Ed. Belre s'est tué à Redcar,
dans le Ybrkshire, en tentant de voler sans
arrêt do Brooklyn à Edimbourg. Il avai t été
surpris par la tempête.

C8 pe Véûrin es pense fle [aviation
Le. célèbre aviateur français Védrine.;,

l'j  champion' do Paris-Madrid, vient do
donne r à Lausanne une conférence qui a
été très, goûtée et qu'il vaut • la peine ûe
résumer, ... "'' " . *- •

De l'audace !

. Védrines ' est , on le sait, un-ouvrier mé-
canicien qui, au prix do louixls sacrifices
et'd'une belle audace, s'est classé au pre-
mier rang des conquérants de l'air. Il a en
médiocre estime les mathématiciens, les.
physiciens, en un mot , les gens de théprie..:
L'henfô' appartient aux praticiens ; les
Entres, dans quelques années, pouiront bâ-
tir sur les résultats de l' expérience. Pôut
réussir en . aviation, il faut vouloir , et ne
pais , avoir derrière soi quelques milliers cle
francs de rente. Védrines raconte très .!<cn-
t iment comment il obtint un aéropî'me.
Son * propriétaire refusait de le lui contjer ;
l'aviateur se rend au hangar, dit- au con-
tre-maître qu'il est autorisé à voler, et le
voilà parti. Juger de l'erfaronien* du pro-
priétaire, arrivé l'instant d'après , tt
voyant son appareil dans les airs. Le pilote
fit tant et si bien que . 1 aéroplane , qui n'a-
vait pas , ju squ'alors , volé plus de vingt
¦minutes consécutives, tint l'atmosphère
pendant uno heure vingt. Force fut au pro-
priétaire de reconnaître que Védrines était
un maître homme. La partie était gagnée J;
¦l'aviateur n'avait qu'à continuer.

Tl continua et fut  vainqueur dans une
¦r- i'ic de concours: Por t clé son oTcpériencc

et de sa connaissance par fa i te  den moteur3 ,
Védrines se mît ensuite à la tâch e de ga-
gner f.ans cesse' «de la vitesse, Voct braver
les remous , il  l'uut a l l e r  v i t e , t rès vite. La
puissance des moteurs doit, par consé-
quent , être de plus  en plus grande. Lors-
que Védrines parla de l'a i re  140 kilomètres
à l'heure, on lu i  rit au nez. Cette prouesse,
il l'a réalisée ct largement «dépassée. A
l'heure actuelle, un aéroplane se construit
qui lui permet t ra , a ffirme-t-il, de couvrir
280 kilomètres à l'heure !

Un formidable engin de guerre

La part ie  de la conférence dans laquelle
Védrines a parlé du rôle militaire des
avions n'a pas été la moins intéressante.
Notre aviateur ne prend pas les «dirigea-
bles au sérieux ; ce sont , dit-il, autant de
pétards que nous ferons éclater le jour
même d' une déclaration de guerre. Arrivé
sur une ville, l'aviateur ennemi pourra
d'autant plus facilement détruire ces en-
gins que leurs immenses hangars attire-
ront son attention avant tout autre chose.
Sur mer, sur terre, l'aéroplane est un ter-
rible engin de guerre Aperçoit-il un croi-
seur , un formidable ¦dTeadnought, le pilo-
te s'approche, descend et, dans la chemi-
née même du navire, jette l'explosif qui le
fera voler en éclats. A quelque distance de
la frontière se trouve une gare où, tout à
l'heure, 50,000, 100,000 hommes doivent
être embarqués. Un petit point noir perce
tout à coup le ciel. C'est un aéroplane ; il
s'approche, il survole la gare. Crac ï il fait
tomber son lest d'explosifs... En un clin
d'œil il met ainsi hors de service , -penrr plu-
sieurs jours , les voies stratégiques les plus
importantes.

Védrines a terminé sa causerie par quel-
ques anecdotes. Durant toute la course Pa-
ris-Madrid , deux journalistes, ain grand et
un petit , harcelaient les aviateurs , à cha-
cune de leurs escales ; pour se venger, Vé-
drines et Gibert imag inèrent la fameuse
histoire des aigles -agresseurs do la Gua-
darrama. Les Espagnols, gens prévoyants,
avaient rangé sur le parcours un soldat
tous les mille mètres «et une voiture auto-
mobile tous les .'dix kilomètres ; il y avait
j dansj. chacun -de ces véhicules un chauffeur,
iun médecin, un chirurgien et — ne cher-
chez p a r — u n  capucin tou t prêt à admi-
nistrer l'extrême onction ! Il fallait voir
et entendre,Védrines pendant ces récits ;
[c'est ainsi que sa verve bien française
parvint à ne pas faire paraître longue
une conférence d'une heure cinquante.

L'dtran ge aventure fl T un capitaine poète

: Un blâme;a été infligé au capitaine
américain George Steimenberg, qui, par-
dessus le marché, sera encoreJjdépl .acé'
pour avoir raillé dans des vers satiriques
l'œuvre des instructeurs , allemands, dans
tTaimée . turque, La poésie dont, le départe^
ment de la guerre de "Washington s'est
tant ému, a paru dans l'« Anmy and Navy
Journal » . La traduction ne saurait rendre
toute la saveur de ces vers ; toutefois, les
principaux couplets méritent d'être repro-
duits même sous la forme atténuée d' une
transcription en prose. ' :(v_,.r
' Le" poète " débute par cet . appel :

.__ Ecoutez, ô soldats yânkees. :—A tra-
vers i'Ocôan nous vient la nouvelle —- Que
ies. combattants turcs ont été entraînés par
l'Allemagne.

Il pasise ensuite au fait principal :
¦— Sans armes, livrés à eux seuls, — Us

font face aux alliés, — N'ayant pour eux
que leur foi en Allah et en M. von Rhora
idolâtré.

— On dit que le matin où la grande ba-
taille s'engagea — L'armée guidée par des
Allemands — S'évapora comme une bouf-
fée de fumée. — Leurs ôpées étaient sans
tache. — Les fusils étaient oubliés. —
Et ils ont cherché l'horizon lointain — En
faisant le trot do dinde (sic).

Et lo poète conclut que les élèves des ins-
tructeurs •allemands ont en t out cas gagné
le prix de la course do Marathon.

L'auteur fait suivre son récit d'une mo-
ralité qui certainement ne manquera pas
de produire une vivo impression sur l'ar-
môo des Etats-Unis. .Elle s'adresse' aux élè-
ves de l'Ecole de guerre clo Leavcmvorth
et leur donne ces conseils , en vers :

— Et celui qui cherche l'avancement ¦-.—
Doit vivre une année de bretzels, de saucis-
ses de Vienne, de fromage et de bière alle-
mande. — Et notifier aux colonels —
Qu'ils doivent chanter la « "VVacht ain
Rhein — Pour obtenir les étoiles. — Car
là est le salut do la Patrie. — Suivant leur
voie. — Et que chacun de nous fasso le
pas d'oie — En partant pour la guerre ! j¦:— Notre devise est «Made in Gcrmany»,
— Pour vaincre la peur —' Notre cri clé
guerre est « Hoch der Kaiser » — Et notre
consigne est « Zwei Bier ! »

Il y a de nombreuses strophes.sur le mê-
me ton. * ¦ • .« . - . , ¦ • - . .

JLa guerre
La question albanaiso

LONDRES, 25. On apprend que les alliés
considéreraient que la décision des grandes
puissances relative à l'autonomie de l'Al-
banie ne donne pas la vraie solution de la
question. On croit qu'une au moins des
grandes puissances favoriserait la création
d'une Albanie autonome avec plusieurs cen-
tres qui , de l'avis des alliés, devraient leur
appartenir en raison de leurs victoires et
pour dos causes ethniques.

Accident de tramway
ROME, 25. — Les freins d'un tramway

s'étant brisés dans une descente rapide, Ja
voilure dérailla et vint s'écraser contre un
mur. Dix-sept personnes ont été blessées,
don t trois grièvement.

Vers Janina
ATHÈNES..25, — Il semble que les débris

de l 'armée turque de Monastir, qui se dirigent-
sur Liaskovilci , aient l'intention d'arrêter la
marche des trouv és grecques de Macédoine
yefs Janina. ;f - '; ;« '* .:C

Autour de ScntarP ,
CETTIGNÉ, 25. — Un comba t a eu lieu

bier enlre des avan .t-posle3 dans ia plaine qui
entoure Scutari. Commence à 6 heurey, le
combat a duré jus qu'à minuit.

Les Turcs ont tenté une sortie, mais ils ont
été repoussés avec des pertes sensibles. Les
Monténégrins ont eu 7 tués et 24 blessés, dont
un officier.

Renforts turcs
PARIS, 28. — On mande de Constantinople

au «Matin»:
De nouvelles troupes turques venant des

provinces situées sur les côtes de la Mer Noire
sont arrivées sur les Dardanelles où sont con-
centrés main'.enant plus do 10,000 hommes.

Contre-propositions
CONSTANTINOPLE, 26. — Le conseil des

ministres a décidé de respecter les demandes
des alliés ct de faire des contre-propositions.

Le général bulgare Ivanof est arrivé ces
jours derniers à Constantinop le et a eu plu-
sieurs entrevues avec Kiamil pacha.

Où l'on parle de la corde dans la maison
du pendu

CONSTANTINOPLE, 26 (officiel).— La
Porte, en faisant des contre-propositions,
renouvellera sa demande d'une enquête des
puissances au sujet des atrocités commises
par les alliés dans les territoires qu 'ils ont
occupés.

A la demande de plusieurs personnes, nous
publierons, comme de coutume, dès samedi
prochain , la liste des personnes qui désirent,
en versant 2 fr. â notre bureau, s'affranchir
de l'envoi de cartes le jour de l'An, et alléger
ainsi le service postai, tout en transmettant,
par l'organe de cette feuille, leurs vœux de
bonne ann »e à leurs amis et connaissances.

Le produit de la liste sera versé, comme
précédemment, au fonds des pauvres de la
ville.

CARTES DE WOlîVEIj -Atf

Troubles au Érésil
Le bruïi court que de graves événements

se sont déroulés à Mahads, capitale de l'Etat
de l'Asiazone, au les forces de PQUCC se sont
révoltées. Le gouverneur est en fuite. Les
informations sùrés manquent eneor.e.. ....

Attentat contre un prince
A Tokîo, un attentat ai été cônithis' "contré

le prince Yamagàta. Le prince est indemne.
L'agresseur s'est suicidé.

Au Mexique
La Chambre a voté une augmentation géné-

ra'e de 5 p. 100 sur les taxes payées sur les
marchandises à l'importation.

-— Les insurgés, commandés par Pascuel
Oroscos, se sont emparés de Casagrande.

POLITIQUE

Faits de guerre
Lc3 Turcs de Scutari continuent leur3 atta-

ques. Ils ont engagé, de Beditza et du Petit-
Tarrabosch, une canonnade prolongée. Comme
les Monténégrins ne ri postaient pas, un déta-
chement turc a tenté une sortie et a attaqué
les Monténégrins. Ceux-ci les laissèrent ap-
procher, puis ouvrirent un f eu d'artillerie et
de mousqueterie qui causa à l'ennemi des
pertes sensib.es. ,'.

— On mande clo Castoria , en date du 23,
que les Tares ont abandonn é Goritza et . se
sont retranchés dans Je défilé de Kiari avec
de l'artillerie. Une partie JdeJ'armée grecque
les a poursuivis, et,: après des combats devanl
et dans le déûié. les a forcés à battre en re-
traite vers Linskoyjki, direction dans làquel.e
les Chocs continuent à les poursuivre.

— On mande de Chio qu'une délégation de
notables turcs s'est rendue au camp turc do
mont Lybois pour le décider à la reddition.

— On mande de Dulcinje aux journaux
italiens : ' '" ' ¦

Les Turcs, après un violent combat contre
les Serbes, ont réussi à faire pénétrer dans
Scutari des vivres et des munitions. Les
Turcs ont i épris les positions conquises par
les Serbes entre Bonchiati et BartoJonchi.

— De Brindisi à la « Stampa » :
Le3 Serbe3 auraient quitté . Saint-Jean-de

Medua ct Durazzo.

Les Turcs massacrent
Les journaux grecs annoncent que les com-

bats continuent devant Bisani et Trikala. Les
détachements turcs qui s'enfuient de Goritzs
pillent et incendient tous les villages traversés
et attaquent les femmes et les enfants.

Détente ?
De Paris au « Journal de Genève » :
L'opinion est légèrement plus optimiste. Oi

croit que les alliés feront ultérieurement cer
taines concessions territoriales, nolammen
entre Gallipoli et Constantinople. De plus, o:

J a l'impression dans lés cercles autorisés qu
* l'Autriche va faire quelquo chose pour man;
¦' fester une première velléité pacifi que. Cel

«3t encore trop vague pour permettre un opl
miômc définitif , mais l'amélioration est vi
ft iblc ; elle est peut-être seulement passagère

La question albanaise
On mande do Vallona au «Giornale d'Ita-

lia » :
Ismail Kemal bey, in terwievé au sujet des

décisions de la conférence des ambassadeurs
à Londres, a déclaré :

« On reconnaît notre autonomie , mais nous
voulons uno indé pendance complète. Il ne sora
pas possible de nous imposer une souverai-
neté étrangère que nous ne reconnaîtrons
jamais . Nous ne voulons plus avoir aucun
lien politique quelconquo avec la Turquie. »

LA GUERRE:

(Service spécial de U Veuille d'Avh et, TienchMel)

Un crime avorté

LONDRES, 25. — L'aviateur Porte, an-
cien officier de marine, qui pilotait à Steu-
don un monoplan , ayant à bord un officier
de marine , était arrivé à 150 pieds de hau-
teur lorsque le moteur s'arrêta. L'aviateur
réussit à atterrir sans incident. U s'aperçut
qu'un petit morceau do fer avait été placé
pendant la nuit dans la manivelle. Tout le
mécanisme avait été faussé. La A'cille déjà
son carburateur avait été rempli cl'eau.

La bombe de Dchli

DEHLI, L'5. — Le nombre des person-
nes blessées par la bombe lancée contre le
vice-roi est de 13, dont une femme qui se
trouvait dans la maison d'où a élé lan-
cée la bombe.

DEHLI, 26. — Le vice-roi souffrai t
moins mercredi ; il n 'avait pas de fièvre ;
il semble toutefois improbable qu 'il puisse
s'occuper des affaires avan t  quinze jours
ou trois semaines.

On estime, dans les milieux officiais,
que le pays n'est calme qu 'à la .surface et
qu 'il faut prendre des précautions spé-
ciales.

La natation à Paris

PARIS, 25. — La coupe de Noël de
natation a été disputée aujourd'hui entre
le pont Alexandre III et le pont de la
Concorde. 12 m-geurs dont 2 femmes y ont
pris part. Les premiers arrivés sont Mester,
en une minute 54 secondes ; Decoin ct Bel
Bruno en une minute 56 secondes; Dumont
en une minute 59 secondes.

Au Maroc

MOGADOR, 26. — Le colonel Brulard,
à la tête de deux compagnies de zouaves,
d'une compagnie «de tirailleurs, de trois
compagnies alpines, trois sections d'artil-
lerie et de deux sections «do 'mitrailleuses,
vient de partir pour Bar-Caïd afin de déli-
vrer la colonne Massoutier. Le «Duoheyla»
suivra la côte et prêtera 1© concours de
son artillerie.

DERNI èRES DéPêCHES

, AVIS TARDIFS
N'oubliez pas ie timbre

« Pour la Jeunesse »
-vendu par les Eclaireurs.
.•n\r'tTnrrE*7*« =rra«OT__«____l rtMBK imnnKHBKimBiY0liMfSStOV-

p iriQ fj Ulra iifli i'ous les soirs à 8 h '/2.

L_= riîilB Spectacle pour failles
MATINÉE à 3 h. 1/4

Moitié prix à toutes les places

I O n  
demando , pour tout de suite , uno I

cuisinière ou Jsrame lz ménage (
% Place stable; très bon gage. S'adresser §
| Trésor 7, au ~ mo étago. I

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jou rnal, les
pe rsonnes qui auraient à signaler
des in^êgularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois noire
bureau.

Monsieur Cari Franz , sa fillo MademoisoH» i ¦Anna Franz , à. Cormondrèclio , et les familles *""alliées, en AUe i agne , Angleterre et Américmij
ont la douleur de faire part à leurs amis et'connaissances clu décès clo
¦ •

Madame Fanny-Angusta ï'RAMz
née THOMAS

leur Lie n-aimée épouse , mère , 1anlc et hcllosœur , que Dieu a repriso à lui co jour , à \'{_ c _
do G3 ans, après uno longuo el péniblo ma-ladie.

Cormondrùcho , lo 24 décomLro i912.
Saint-Jean XI, 25. j
Apoc. XXI , 4. , - J

L'ensevelissement aura lieu jeudi , le 2G cou» j
rant , à 1 houre de l'aprèsrmidi. '

ON NE KEÇOIT PA.S

Ox NE TOUCHERA PAS

Monsieur et Madame Kollc.r-Zriod , leurs en. ¦'
fants ot petits-enfants, ainsi que la famillo
Delapraz-Koller , à Lausanne, ont la douleur
d'annoncer la perto de leur cher fils , frère et
beau-frèro . '

Georges KOliLER
survenue , le 23 décembre , dans sa 30m« aunée, .

Que ta volonté soit faite. . ..
L'enterrement, aura lieu jeudi 2G décembre , :

à l 'heure  après midi.
Domicilo mortuaire : Gibraltar 6.
Nouchâtel , le 24, décembre 1912.

ON NE T.EçOIT PAS

r- ¦"¦ " " "¦ ¦ -̂ " I

Madame Louiso Maire , ct ss fillo Juliette; ;
Madamo et Monsieur Marion-Maire ; Monsieur
et Madame Niklaus;  Monsieur et Madame !
Nicoud , et leurs enfants ,1 â Auvernier; Mon sieur- ,
et Madamo Jampen , et lours . enfants , il Ores»
sier; les familles Maire , à Corceiles, Peseux, 1
et Boiidry, ot les familles Junod , Galland , à
Auvernier , ont la douleur do faire part à leurs
parents; amis ct connaissances, do la parte '
immense do leur cher époux , père , beau-pere, '
frère , oncle et cousin , " 

^
Monsieur Jules MAIR E

que Dieu a rappelé à lui après une courte et
pénible maladie , â l'âge do 53 ans.

Auvernier , le 2i décembre 1912.
Eternel est ma retraite.
Veillez donc , car vous na

savez ni lo jour , ni l'heure à
laquelle lo Fils de l'homme
viendra.
St-Matthieu , chap. 25, v. 13.

L'ensevelissement aura liau vendredi 27 cou>
rant , à l  heure de l' après-midi. v. ¦. _ , y .

Domicile mortuaire : Auvernier ri° 6. '
Cet avis tient liou do lettre-do faire part. '

Observations faites h. 7 h. 'A ,  1 h. % ot '9 ' h. V,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—: ; ; ^Temp en dagrés cenligr. S g à V dominant •§-

W — r -« B 9... ci
%. MOT- 'Mini- -Maxi- If-* - ~ - n.' „ ¦%
« eniio mum mum- â? I Dir- Force 'â -  '"*",

2i-|-3-6 —0.5 +5.1 727.4 1.S S.-0. laible cour.
25 -1-6.S +1.5 +9.1 72G.7 » » nuig.
2G. 7 h. >;:Tem i> .: +7.9. Vent : S.-O. Ciot : clair.

Du 24. — Pluie intermit tente toute la journée.
Du 25. — Alpes visibles.

Hauteur du baromètre réduite â O
suivant les données do l'Observatoire. .

Hauteur moyenne pour . Neuchâtel : 7IO ,5,nn".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2o|+G.O |+3.0 |+ 12.0]i 'liS.3| | E. |calme]uuaj.
Beau. Mer de brouillard. Alpes visibles.

Temp. Barom. Vcat Ciel

24 décemb.'(T K. m.i +3.0 671.4 faible nuageux

Niveau du "lac: 25 décomb.. (7 h, m.) : 429 m. 640 -
» - 26 "»' " ' :» 'v " 429 m. 640

Bullotin météorologique - Décembre

PEIX D'ABONNEMENT : '
A LA

FEUILLE D'ÀYIS
. .- . . DE NEUCHATEL , „J '
'' "'"' -i: ./.- ' . 1 an . . : G.mois 3 mois -

P v̂iîte- :, : -:-9.^ 4.50 125
«oit . .7a ce«?. par niois

Par porteuse hors de villo - "-'"¦ tâ
ou par post& dans Ift C O KH

toute ja Suisse lu.--*~ 'J*-"" C*l\i
. .: soit 85 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 36 fr.;
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
atmatmamnpas—mimgmsm—mgmm____m____tjg m__ma——1

Biiilctin méiéor. desC.F.F.2G décemb., 7h.m.
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337 Lugano + 1 » »
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Histoire d'un enfant
_ 
¦ :

PAI1 (7)

LÉON BARRACAND

• Quant aux habitants cle. la Bal me ct aux
'paysans -dont «les ferme'.? étaient éparses aux
environs , ris ne savaient rien de ce qui se
passait chez le jardinier , ou, pour mieux
dire , ils ne s'en souciaient pas. Qu 'on y ad-
ministrât de temps ù autres quelques talo-
cVés ' au pélit Gervais , il «n'y avait pas

' grand mal u 'ctdà : iic faut-il pas corri ger
les enfants ? '

Que de fois Madeleine s'était  repentie de
Savoir pas"-accepté les propositions do
Pierre Tarut ! Elie en venait à se repro-
cher d'avoir trop écoulé son égoïsme, de
nàvoir songé qu'il clip, à s'accuser de tous
les maux qui frappaient l'enfant. Par
«tuellc fat alité . s'él-ait-elle chassée elle-mê-
me de celle (maison ct jivait-elle ouvert la
porte à Barbe Chi vat ? Il est vrai qu 'elle
no pouvait pas deviner quo c'était cette
dernière quo le jardinier choisirait à son
défaut. N'importe ! ello s'en voulait et, si
c était à recommencer, elle n'hésiterait plus
i se sacrifier pour Itilaire.

Les changements ot le dépérissement
Qu'elle observait dans la physionomie de
l'enfant n'avaient fait que doubler son af-
lection pour lui. Quand elle le voyait et

constatait snr lui des marque? encore visi-
bles des mauvais traitements, tout son cœur

« s'attendrissait -ot se -̂ «voliaTt, Elfe avait
-.;.; Reproduction nutorisSé pour tous Vos jo urnaux
tïvti. un traité avec la SociétC; des Gens do Lattres.
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peine à retenir ses larmes, à comprimer-
son indignation. Et c'était avec un amer
regret de ne pouvoir que le plaindre, qu'elle
écoutait le récit de quelque persécution
nouvelle.

Cette tendresse grandissante fut sonmïsd
à une terrible épreuve, le jour d'hiver où
eut lieu la scène de l'écurie. Jamais les
plaintes n'avaient été si déchirantes et n'a-
vaient duré si longtemps. Pourtant aile
avait vu le jardinier et sa femme s'éloir
gner. Barbe, comme toujours, lui jeta en
passant un regard de défi ; et , sous <;e re-
gard qui la faisait trembler, chaque fois
qu'il pesait sur elle, la pauvre dentellière,
comme de coutume , courba humblement la
tête. Mais il y avait , ce jour-là , dans le-sou-
ri ro qui l'accompagnait, un tal air de triom-
phe et de joie sauvage, que Madeleine en
fut  frappée et qu'en dépit de la défense
faite à l'enfant elle avait attendu impa-
tiemment qu 'il s'échappât du logis' pour
venir la trouver.

Il ne vint pas, et une inquiétude la prit.'
Elle se leva, sortit , jeta les yeux du coté de
la maison de Tarut.. Tout était tranquille ,
les portes fermées, la cour silencieuse.
Pourtant son angoisse persistait ; elle fit
quelques pas sur la route. Qui l'empêchait
d'ailler voir elle-même si l'enfant était là,
ce qu 'il faisait ?... Rien qu 'un coup djœil
par la fenêtre, en traversant la cour , en en-
trant au jardin , et elle reviendrait tran-
quillisée. Et elle marchait... Mais soudain
eUe s'arrêta. Si quel qu 'un l'apercevait ? Si
l'on rapportait à Tarut et à sa femme
qu'elle allait les espionner ? Et si quelque
objet disparaissait? qu'on l'accusât? Qu'est-
ce qne la veuve du forçat allait faire chez
les autres, quand ils n'y étaient pas !... Le
•»î>ec.tre de Barbe roulant des yeux enflam-
més, tordant sa bôuohe ct. dcna_ona.n1; eeS ;
grands bras, se dressa, devant elle. ' Elle .re-1

broussa chemin, rentra chez elle, se remit
à son ouvrage et travailla jusqu 'au soir.

Mais , au retour du jardinier et de sa
femm e, la scène avait repris ; les gémisse-
ments avaient recommencé plus perçants ,
plus douloureux , plus effroyables que ja-
mais. Il y en eut un surtout , île dernier,
une sorte de râle qui cessa brusquement ,
si lamentable et si navré que Madeleine se
sentit mourir cle peur.

— Mon Dieu ! que se pa.vsc-t-il donc ?
La soirée s'écoula pour ello en des tran-

wes horribles. EMo ne dormit pas de la nuit.
Ce fut bien pis, le lendemain , quand elle
aperçut le petit .Hilairo qui se dirigeait
vers île village en boitant.

— Eh bien ! qu'as-tu ?... Tu boîtes !
" L'enfant jeta tics yeux derrière lui pour
s'assurer qu 'on no le surveillait pas :

—¦ C'est «qu'on m'a recommandé do ne
rien dire... • . - i -

-J- Mais parle ! parle donc! s'éeria-t-elle;
Et il commença: on l'avai t enfermé, gar-

rotté, attach é à Carcan ; on lui avait donné
des coups de fouet... Mais il s'arrêta court.
H- venait d'apercevoir Barbe sortant du
logis Ct il continua sa route en boitant.

— Ah! c était ainsi ! ils ne reculaient
pas devant un crime !.,. Eh bien ! l'on ver-
rait !

Elle était hors d'elle. Elle n'hésita plus.
Elle s'assit devant sa table, se mit h écrire.
Elle traçait les di gnes lentement, pénible-
ment , n'écrivant d'habitude que ses petites
d'épens'os- je rarnaiières. Sa main tremblait ;
parfois elle s'arrêtait comme épuisée, bri-
pée par cette contention d'esprit qui ne lui
était pas habituelle. ; pois se remettait fié-
vreusement A sa lâche, avec cet air de
muette résolution quo donne le sentiment
d'un devoir à accomplir. Elle noircit les
quatre pages. La rédactioa de cette lettre
fui prit toute ia ioteruée. Quand elle i'eùt

achevée et eut mis d'adresse : A M. Honoré
Beynet , elle la posa sur la cheminée, at-
tendit que la nuit fût venue. Alors, ,1a let-
tre dans la poche de son tablier, elle mar-
cha vers le- village. En 3̂  arrivant , comme
elle passait «devant le Soleil Levant , elle en-
tendit dos paysans qui buvaient-, attablés
dans la salle basse ; elle se glissa du côté
opposé de la-rue , le long du mur que blan-
chissait la lampe de l'auberge, et fila rapi-
dement. Ah ! Madame Bonnefoy, c'était
donc hien mal, ce que vous faisiez là !..,

Devant la maisonnette où se trouvait le
bureau de la poste , elle jeta encore les yciix
autour d'elle , puis laissa tomber la lettre
dans lia boîte et s'enfuit, le cœur palpitant.

XIII

. La calèche roulait sur la roule de Blali-
gny à la Balme, conduite par le -commissai-
re -de police. Lo greffier du tribunal de
Châtillon se tenait près de llui sur le siège;
et , dans l'intérieur, se voj-'aient , assis côte
à côte, le procureur et le juge d'instruc-
tion , ayant en face d'eux le médecin canto-
nal ; Honoré Beynet et un autre gendarme
trottaient derrière la voiture.

Dans d'air vif du matin, dans le rayonne-
ment d'un clair soleil de printemps qui
couchait l'ombre des peupliers sur la route,
les chevaux allaient allègrement, activés
par de fouet du conducteur , par les éperons
des cavaliers. C'était :1a Justice qui passait.
Lente à s'émouvoir, attendant l'impulsion
de millo rouages compliqués, maintenant
qu'elle était lancée, rien n'était plus capa-
ble d'arrêter sa (marche. Les coupables, en?
dormis dans une sécurité trompeuse, en-
couragés par une longue impunité, avaient
pu poursuivre jusqu'au bout-leurs mauvais
desseins. La voilà qui s'avançait, qui allait
fondr e sur eux : le châti»v«pî datait son

heure ! Et la calèche glissait sur la chaus-
sée, filant rondement ct droit à son but ,
avec cette rectitude inflexible dont sem-
blent voler les coups do la fatalité. Les
paysan'.? épars dans «les champs, levaient la
tête sur son passage, la suivaient longue-
ment des yeux. E Tiens ! paraît qu'il y a
quelque chose... » Et ils cherchaient un
nom , s'interrogeaient avec inquiétude. Elle
allait , semant la peur autour d'elle , les
prompts retours de conscience et des cloutes
sur soi-même. Et, pour produire de-tels ef-
fets , il fallait bien que quelque chose de
surnaturel , qu'une sorte cle respect supers-
titieux so dégageât clu group e des repré-
sentants de l'autorité , car, en somme, ce
cabriolet de louage, la mino barbue du
conducteur, ces' messieurs en redingote as-
sis face à face et. causant entre eux , tout
cet ensemble n'avait en soi rien cle bien so-
lennel ni .d' absolument terrifiant. -

Le juge , M. Rollet , s abandonnai t indo-
lemment au bercement du véhicule, que sa
corpulence remplissait presque aux deux
tiers. Les longues immobilités forcées ,dans
le lent déroulement des procÔ3, sous les
averses d'argument du ministère public et
de la défense , en favorisant ses propen-
sions à d'obésité , semblaient avoir endormi
son esprit , et enseveli à jamais dans une
torpeur somnolence une curiosité qu 'auV
cunc difformité morale n'était plus capable
d'éveiller. De ces doquacités redoutables on
eût dit qu'il avait pris da haine de da paro-
le, tant il parlait peu, se contentant d'écou-
ler distraitement ce qui se disait autour de
lui ; et il gardait en toute circonstance
cette attitude apathique et lassée qu'on lui
voyait sur son siège d'audienoc. Mais rien
n'avait pu étouffer em lui la bienveillance,
qui faisait le fond de son c&raetère. Un
perpétuel sourire de bonté errait sur ses
'lèvres, iîliimiaait su large face rasée,

qu'adoucissait encore da teinte blonde de
ses cheveux c'iairsemés.

Tout au contraire, à- ses côtés , lie procu-
reur , jeune encore et nouveau dans sos
fonctions , était Une nature nerveuse et
pleine, de la plus belle ardeur. Il ne tenait
pas en place, ne tarissait pas, questionnait
le docteur , voulait faire parier M. Rollet
sur lo pays , ses habitants, leurs mœurs,
leur degré d'instruction : c Co«mmcut ! pas
d'école ? Esl-ce croyable ? », 'la qualité du
sol , Iles systèmes de culture , la rentrée plus
ou moins exacte des fermages : «Vraiment?
toujou rs en retard d'un an ! ot quelquefois
rien! Que mo dites-vous là.''* ; enfin avait à
tâche de s'instruir e, désirait tout savoir , et
s'agitait, frottait ses mains l'une dans
l'autre, faisait craquer ses .doigts, les pas-
sait fiévreusement dans les touffes .courte*
ct épaisses de. ses favoris noirs , grattait vi-
vement son menton bleuâtre avec une gri-
macé des .lèvres qui découvrait ses (longues
dents blanches , lançait de temps à autre
sur la campagne environnante de terribles
regards à travers ses lunettes , comme s'il
eût voulu secouer autour de lui l'indodcncc
et 3a routine des malheureux naturels de la
Bal rne.

Quant au docteur , homme entre deux
âges, déjà chauve, mais bien portant , ayant
vaillamment soutenu Jlos fatigues de son
rude métier, il avait les principales quali-
tés de sa profession : c'était un esprit mé-
thodique, méticuleux, posé, doué de beau-
coup de finesse et de clairvoyance, «mais
par cela même trop enclin peut-être à tirer
de graves et multiples conséquences des
moindres causes» hésitant souvent à con-
clure.

Tels étaient les trois personnages d'im-
portance que la calèche emportait rapide-
ment vers la Balme. /

Arrivée en face des BiHetlcs, propriété
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I
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Pour cause de transformations ' prochaines 1
4 fendre jusqu'au 31 décembre ; M! :. 1

environ _SÛ?Û©© paires de chaussures 1
pour dames, messieurs et enfants 1

AU PRIX D E GROS, I
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Occasion sans p areille I
de bien se chausser, bon et bon marché M

Pas de marchandises déf raîchies
Seulement des articles courants j m

Téléphoné es m 
f I [TfA WPJ1 f[Mlîlï J I

Se recommando, f j f, MllUllilli i llIuUDW : * tf|j

i Jm PBRRIRA.Z, tapîssier\\
t et Itmsi* ^ Mittttes j

Faubourg de l'Hôpital ii — NEUCHA TEI* \
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Sellettes depuis f r .  11.50, avec dessus catelles, dep. f r .'15.- \
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RUE DE L-A PAIX LAUSANNE

SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT j
| CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE I

^ v RUE DE L'i-IOPITAU

Un !ot fle robes de cfeamtee en laine Fr. 10;—- et 12;—
>> » Jupes costumes . . . . . . . Fr. lÔ.—
» ^» jupes fillettes . . . • » . . . » 6.—
» » paletots fille,tes . . . . . . .. 6.—
» » de bonnes Jaquettes en _"ap noir . » 5.—

toand rabais suii' les confections lai ver
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lÂIHE & CiB , successeurs
Faubourg do l'Hôpital 1

La plus grande perf ection en machines

ia pl -,s grande durée .
Ls prix le p lus avantageux.

7 médailles d'or
. ~ -; .1 BON FONCTIONNEMENT GARANTI *

ALMANACH ^ESTALOZlï
¦ ; ¦¦ -_ irv -d «S ._._ i_e plus joli cadeau
j  KSI IC) 1 3 as» _£== dé NoëlJ ==^=i ,ê -
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Agenda Ae poche ;"» l'usage de
. in JeHSïesse «colniro. Un volume «pe-

tii iii--16 do o30 pagus , contenant plu-
sieurs centaines d'illnstrations eu noir

|.Librairie PÂYOT _ Cie, Lausanne

\ €ontrë les rhiimMism es
j le-meilleur mayen de guérison est bi^ -io Tertèflc^de |leii w Ain»»
j ialdeiï, àSa'rnen, employé av.ee gran d SHCcès'llfepuis 40 -an^tlcrtitt-
1, cats de milliers do personnes sruéries. Demaaderïe.remède ù.il!Mnstalden. ,
I au dépôt pharmacie Théodore '_Ap.pjvïPr]^bM-i^V'':i^''rau. -dêg(tti-. ¦
I local de Mme Frîtai Schorjpp, Sablons 2^0, ^ënclïfttel.- I'laèonsae¦¦-'¦

J l  fr. 50 ..et, 3 fr. - J. JL, . "' .JJ' J '-JJ" " • 'ÀMW

1 _m~ Ménagères économes, n'achetez pe . i

I

L_a reine de ta margarinel
Remplace parfaitement le plus fin |

beiirre - rf©• -fable I
pour les beurrées et la cuisine s

¦A fr- 20 ià livre
©emancîea échantillons gi'atls flans tontes les i
épiceries ct comatei'ces fle denx''ées coloniales. | VassalU frères

Fanrtalés 13 - Gibraltar »
Trois-Portes O - Parcs 63

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et de -iïiatièros do tout premier
choix , soigneusement choisies

àl tr. 20 la livre

CARTES POSTALES
pour Noël et Nonvel-an,
grand et beau choix, à
la Papeterie H. BISSAT,
faubourg de l'Hôpital 5.
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Haricots en boîtes
1 litre «/a Utre

Moyens 0.95 0.60
lins 1.25 0.70
Extra fins • i.40 0.80
Flageolets 1.40 0.80
Haricots d'aspergos,

verts 0;T5 0.45



i Confiserie-Pâtisserie

I Ls El CH EN BERG EU
1 TRAITEUR
| 1S, SE^OW , 13 Téléphone 408

I Grand assortiment de fruits, légumes, etc.
i en excellent marzipan

| Vol an vent soiaisé. Tourtes variées.
j l'fttés et l'nmeqtsûi!». diluées en tons genres .
| diuluutigio d *  volaille.  Vavlivrj ia glacé.
1 Asp es de foie gras. ISoinbe glacée.
| l'fttés froids. Pièces n la crème.

j Poulets rôtis. Vacherin et Vermicelle, 8

9 PLA T DE CUIS INE SUR COMMANDE
! On se ctarge d'app rêter et cuire la l'aille
1 PETITS FOURS ASSORTIS
§ BISCOMES : amandes, noisettes et miel

\ Grand choix de
I Cartonnages et Articles peur arbres tle Noël

Se recommande
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de M. Rol'let, la voiture s'arrêta. A l'entrée
de l'allée qui conduisait' à la maison de
campagne, une femme se tenait debout , au
bord du chemin.

— Vous avez reçu ma lettre ? lui de-
manda M. Rollet.

— Oui, Monsieur le juge ; nous avons
tué deux poulets...

— Mais pourquoi ? Je vous l'avais dé-
fendu... Rien qu'une omelette et une salade.
Nous apportons tout ce qu 'il faut.

— Bail ! ils sont tués, dit îa fermière.
Le greffier ct 'le commissaire s'étaient

dressés, avaient «soulevé le couvercle du
caisson ct tendaient à 'Ja femme un gigot
et un énorme pâté enveloppés de papier
¦fclanc.
, ¦— Nous nous mettrons à table à midi.

— Bien , Monsieur le juge. Tout sera
prêt.

Et :1a voiture se remit en marche vers le
village.

— Voilà des poulets qui vont me coûter
cher , dit M. Rodlet en se renversant dans
son coin avee un sourire.

¦— Oui , le prochain fermage s'en ressen-
tira , ajouta le docteur.

En quelques tours de roue on se trouva
devant le Soleil Levant. Les curieux s'a-
massaient déjà devant l'auberge. Une des-
cente de la justice était un spectacle assez
rare dans le pays pour qu'on n'en voulût
Tien perdre. On laissa les chevaux à la gar-
de et aux soins de l'un des gendarmes.
Honoré Beynet , avec le commissaire et le
greffier, suivirent île juge et le procureur,
«.ni, escortes par, la .fouie — des enfants,
quelques hommes et des femmes en grand
nombre, — se dirigèrent vers la demeure
du jardinier. ' ¦.. ' .¦
t Celui-ci, quelques minutes auparavant,
-avait été attiré sur le pas de sa porte par le
lunittlto inaccoutumé «qui arrivait du vil-

lage, et il avait interrogé un passant.
— Qu'y a-t-il'donc ?
¦— C'est le juge , le procureur, tout le

tribunal... .Te ne sais pour qui ils viennent.
Tarut était rentré aussitôt chez lui et

avait fait part de ses craintes à sa femme.
Celle-ci, d'abord interdite , prit tout de
suite son parti. Ell e appela Hilaire, lui.
changea prestement sa chemise, le pçigna,
le lava , ct, tout en procédant à sa toilette :

— Tu sais , mon chéri , ca va te faire
parler , lui disait-elle d'un ton doucereux,
Pas un mot , mon ange !,.. Pas un mot , ou
gare ! ajoutait-elle d'une voix plus rude et
en faisant les gros yeux. Ces bleus , sur tes
bras, c'est en jouant avec Mylord. en te
roulant par terre... Cette écorchure, c'est en
tomban t d'un arbre... Et surtout ne boitons
pas ! Tu m'entends ?...

— Oui , dit l'enfant ahuri et bouleversé.
En ce moment la justice entrait. .
— Bonjour , Monsieur lï aller , dit le jar-

dinier en «s'avançant. J'ai servi chez vous,
vous me remettez ?... Comment allez-vous
Monsieur Rollet ?

— Bien , bien , répondit le juge en fei-
gnant de ne pas voir la main qu'on lui ten-
dait.

Il s'assit en tournant le dos à la fenêtre.
On avait placé devant llui une table sur le
bord de laquelle le greffier s'installa et où
il étala divers papiers .qu'il tirait de sa
serviette.

— Faites approcher cet enfant , dit le
procureur en désignant Hilaire.

Et , en tmême temps, à travers ses lunet-
tes, il considérait tour à tour le front bas,
la kurde mâchoire, les, lèvres minces et la
physionomie bestiale do Tarut, la face em-
pourprée et-coléri que de Barbe, semblant
prendre leur mesure à tous deux et se ren-
dre compte des ressources -qu 'ils allaient
lui offrir pour le jour où il soutiendrait

l'accusation ; puis ses regards se détournè-
rent et vinrent , accompagnés d' un pli de
pitié Jes lèvres fortement accentué, se po-
ser curieusement sur le petit Gcrvai ,- , le-
quel te -tenait debout devant le docteur.

— Déshabillez-vous, mon petit  ami, dit
ce - dernier , assis et se penchant vers , l'en-
fant , la main  droite appuyée au genou.

Hilaire , en hésitant , retira sa veste ,
passa la tète par réchancrure de sa chemi-
se, qu 'il laissa retomber sur ses hanches. Il
était un peu honteux de tous les regards
braqués sur lui. Au premier rang du grou-
pe de gamins massés devant la port e, il
apercevait ses amis, Jean des Ternies et
Claude des Bâfres, qui tendaient le cou ct
lui souriaient d'un air narquois.

¦— Faites donc reculer la foule ! dit le
procureur.

Le comm issaire se précipita et, aidé du
gendarme Beynet , repoussa les curieux jus-
qu 'au milieu de la cour.

Un soupir de compassion «'échappa de
toutes les poitrines quand le buste du pe-
tit Gervais , dépouillé de ses vêtements , ap-
parut aux regards dans «a chétive audité
et s'a blancheur tatouée de taches noires.
Les côtes, saillaient, la poitrine se creusait
légèrement , ct l'épine dorsal e, semblabl e à
l'échiné d'une maigre levrette , bombait et
faisait valoir par endroits, parmi des vides
s'espaçant , la nodosité de ses arêtes. Le
juge, l'œil vaguement .attendri ,, la tête tris-
tement penchée de côté, de menton dans sa
main gauche, tambourinait silencieusement
de l'autre sur la table. Le greffier, la plu-
me /aux doigts, attendait. Tarut , blême et
les traits cou tractés, regardait sans paraî-
tre rien voir.- Et Barbe souriait à la ronde
d'ua air d'innocence et de bonté.

—. Qu'est-ce que c'est que ça ? dit le doc-
teur en mettant le doigt sur une des ecchy-
moses qui marbraient la peau de l'enfant.

On. te bat donc, mou garçon r
L'enfant , sans répondre , tourna la tête

d' un air c ra in t i f  da côté de Barbe.
— Oh ! monsieur, si l'on peu t dire ! s'é-

cria cette dernière ; nous qui le soi gnons
de notre mieux...

—¦ Taisez-vous ! cria le procureur dont
les lunettes lancèrent un é«;-lair.

Puis , revenant à Gervais :
¦— Répondez , mon enfant .  On vous bat ?
— Non , monsieur , dit-il.
— Mais qu 'est-ce qui t 'a fait  ça ? insista

le docteur.
— C'est Mylord.
— Mylord ?... Qui, Mylord ? : '
Ici Jean des Termes , Claude Ses Barres ,

tous les garnements qui «s'étaient faufilés
entre 'les jambes de Beynet ct rapprochés
de la porte , crièrent d' une voix :

— Le voilà... c'est le chien...
Et ils désignaient Mylord , qui , la tète

droite , assis sur sa queue près du foyer ,
considérait gravement cette scène d'un œil
attentif et sévère.

— Ah ! oui , île chien... Mais comment ?
Il mord donc ? reprit le docteur. Ce ne sont
pas là des tr aces de dents.

— Mon Dieu ! monsieur, dit Tarut in-
tervenant...

Le procureur aillait l'interrompre ; mais
un petit geste du juge d'instruction , arrê-
tant ce dernier , permit au jardinier de con-
tinuer.

— C'est bien simple, dit-il. L'eufant a
l'habitude de se rouler par terre avec le
chien ; ils se battent , courent ensemble,
butent et se cognent partout. Voilà peut-
être la raison... Quant à nous, nous lie le
touchons jamais.

•— Oh ! jamais ! s'écria. Barbe. Nous l'ai-
mons bien trop !

Le docteur examina encore les marques
bleuâtres : puis regardant le procureur , i!

eut un mouvement des bras comme pour
dire : « C'est bien possible... » Ensuite , il
attira l'enfant à lui , appliqua deux doi gts
de la main gauche sur sa poitrine , et, ta-
pant de petits , coups «ces de la droite, il
écoutait les sons qu'elle rendait. Bientôt il
y colla son oreille, et , les yeux levés , fixés
avec une commisération attentive sur les
solives du plafond , comme s'il aMait y lire
la destinée du petit Gervais :

.-r-r Respirez , «mon garçon , lui dit-il. For-
tement... Plus fort... Comme si vous aviez
beaucoup couru... Là ! c'est bien... Encore...

Hilaire aspirait bruyamment , respirait
de munie. Mais ce qui le gênait, c'était tou-
jours Claude des Barres et Jean des Ter-
mes, suivis de leur bande , qui avaient tour-
né l'angle do la maison et qui , accoudés
maintenant à 'la fenêtre du jardin , ne le
perdaient pas de vue. Le juge , le procureur ,
ni le docteur , qui leur tournaient le dos , ne
pouvaient 'les apercevoir. Mais le commis-
saire les avisa tout à coup, et , d'une mine
de bouledogue en colère, faisant un pas
vers eux :

«— Voulez-vous bien vous en aller ! leur
cria-t-il.

Et ils s enfuirent comm e une volée de
«moineaux en déroute , puis , un à un , en ta-
pinois, revinrent près du seuil se coller
contro les jambages de la porte et avancer
prudemment le bout du nez. Et le gendar-
me, qui les voyait bien , les laissait faire
et souriait dans ses grosses moustaches.

•— Oui, oui, murmurait grayement le
docteur...

Et il avait pris les mains de Gervais,
examinait le bout de ses doigts, la forme
de ses ongles.

— C'est l'enfant de votre première fem-
me ? demanda-t-il tout à coup à Tarut.

p— Oui,, monsieur.
¦— De quoi est-elle morte- ?

— D'un refroidissement.
— D'un refroidissement, oui... Elle tous-

sait, beaucoup, n'est-ce pas ? mangeait peu ,
avait Ja, nuit de fortes sueurs ?

¦— Oui , monsieur, oui... parfaiteme nt
s'empressait de répondre le jard inier COH-
me s'il devinait là une planche de salut.

Le procureur, sentant son criminel te
échapper, tourmentait  nerveusement &>
favoris. Le juge , fi gé dans sa pose de W""J
homic attendrie , restait silencieux. Pcu-v
dant ee temps le docteur baissait la tête» I
paraissait réfléchir ; puis , d'un air de iuw
va-isc humeur, il revenait à la poi trine w
l'enfant, -la manipulait  comme s'il eût vos-
lu , en la pétrissant dans ses doigts au®'
qu 'un statuaire mécontent de sou œuvW
fait de sa terre glaise, lui donner mie s*
tre forme et corriger la nature. Tout a
coup, dans un de ces mouvements, con*1*1

il tiraillait la, chemisette de Gervais , il '*
vit tachée de sang et collée à la peau. H "b

bâiller le pantalon , découvrit un peu p'u3

la hanche. '
— Oh!  oh!  s'écria-t-il. Qu 'est-ceci ?-

Une plaie ! une horrible plaie ! Comme"»
cela vous est-il arrivé ?

L'enfant , effaré , tourna de nouveau ld
yeux vers Barbe,, en balbutiant :

¦— Je... je suis tombé, dit-il. ,
— Pardon , dit ie procureur en tendant

la main. - ,
Puis , s'adressant au juge : t '
— Cet enfant est manifestement **] '

fluencé par la présence de ses parents, voi-
ci la seconde fois qu 'il se tourne vers eus
avant de répondre. Je prie M. le jug^uS
traction de donner des ordres pour qu'ils^
retirent. jj

Le juge hocha la tête d'un mouvement
d'assentiment et fit «signe au comanissairi*:

— Suives-iBor, dit ce luira à Barbe et i\\
Ta rat. . !
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Et il s'éloigna aArec eux dans 'lu direction
du jardin , les faisant pass-er devant lui
et marchant sur leurs talons avec des ten-
tations, semblait-il, de leur mordre les j ar-
rets.

Cependant le juge était enfin sorti de
son impassibilité. Il s'était penché sur la
table, Jes mains jointes, les bras étendus :

— Voyons ! mon petit ami, à présent
dis-nous bien la vérité... Tu n'as rien à
craindre : nous venons ici pour toi, pour te
protéger. Nous savons que tu es uu brave
petit garçon , sage, soumis, obéissant , et que
tu -aimes tes parents, que ta no voudrais
pas leur faire du tort. Mais il faut tout
nous dire. Nous «ne te faisons pas peur,
n'est-ce pas ?... Maintenant réponds : est-
ce bien vrai que tu t'es blessé en tombant ?

Gervais , très perplexe, regardait autour
de lui. Bien qne Barbe et Tarut ne fussent
plus là , iii gardait encore dans sa cervelle
enfantine ébranlée et opprimée par la con-
tinuité des mauvais traitements la mémoire
et l'épouvante de leur ancienne omnipoten-
ce. Il hésitait, ne savait que dire.

— Et d'où es-tu tombé ? demanda le
««< tf".>* . * 

" i
— D'un arbre.
•— Quel arbre ?
¦— Un noyer. '>,J?
-— Où est-il, ce noyer ? ®
— A... à la Grenouillère.
— Il y a donc des noyers à la mare de la

Grenouillère ?
Et, en disant ces «mois , comme il tournait

?es yeux par hasard du côté de la porte :
— Non !... si !... si ! non ! s'écrièrent

'd'urne voix tous 'les enfants groupés sur le
seuil.

— Ah ! voyons ! il faudrait s'entendre...
Est-ce qu'il y en a, ou s'il y en a pas ? de-
manda le juge.
\ Les enfants se luxent comme par enchan-

tement. Puis, Claude des Barres, plus hardi
que les autres, répondit :

— Il y en a un , mais il est mort !
Tous ses compagnons éclatèrent de rire.
— Eli ! qu 'il soit mort ou non , on peut

monter dessus et en tomber, dit «le juge.
Claude des Barres voulait dire sain? dou-

te que, puisque l'arbre était mort, il n'a-
vait pu garder sur ses branches quelque
fruit oublié, et que, par conséquent , le pe-
tit Gervais n'avait eu aucune bonne raison
pour y monter ; mais il ne jugea pas à pro-
pos de développer sa pensée.

Le docteur examinait toujours la plaie.
presssant délicatement ses bords et cher-
chant à se rendre compte de sa profondeur.

— Qu'en pensez-vous docteur ? demanda
le juge. Croyez-vous que l'enfant en tom-
T>:iTi t d'un arbre...

— Mon Dieu ! s'il s est trouvé un cail-
lou pointa et tranchant, ce n'est pas impos-
sible... Nous sommes en présence d'une af-
fection bien déterminée : plaie contuse,
profonde, à bords inégaux et mâchés, avec
lacération des tissus sous-cutanés et sup-
puration sanguinolente. Mais qui l'a pro-
duite î Un instrument à lame affilée, un
couteau par exemple ? Dans ce cas , la bles-
sure présenterait une «scission nette , deux
lèvres béantes se terminant correctement, à
angle aigu. Bésulte-t-elle d'un corps con-
tondant , tel qu 'un bâton s'abattant violem-
ment sur Ha partie charnue ? Mais par la
violence du coup, dont témoignerait la pro-
fondeur de la plaie, la partie osseuse au-
rait été intéressée ; il y eût eu fracture.
Enfin , devons-nous attribuer la cause à
une chute, à un accident , comme le prétend
le sujet lui-même ? Le fait est possible
sans que je me croie eu droit d'en certifier
lia réalité. En conscience, messieurs, et tout
bien considéré, la science ne croit pas pou-
voir se prononcer.

En l'absence de tous faits délictueux «sur
lesquels il eût pu échafauder son accusa-
tion , l'opinion conforme du docteur lui
manquant aussi bien que l'aveu du petit
Gervais , le procureur n'était pas content.
Il furetait dans la pièce, cherchait autour
de lui quelques preuves à la charge de Bar-
be et de Tarut. Tout â coup, il s'arrêta sous
l'escalier, devant la caisse à poussier de
foin qui servait de lit à l'enfant.

— Venez donc voir, docteur , s'écria-t-il.
Voilà , sans doute , le chenil où ces deux mi-
sérables le font coucher !

— C'est probable, dit (lo docteur. Mais,
mon Dieu ! je vois que vous n'avez pas
l'habitude des misères de nos campagnes.
Le mari ni la femme ne sont riches. Je
soupçonne qu'il ne sont guère mieux...

— C'est ce dont je voudrais m'assurer ,
dit le procureur.

Et , après un coup d œil circulaire pour
chercher l'emplacement du lit de Barbe et
de Tarut , il grimpa vivement l'escalier, dis-
parut dans la chambre du premier étage.
Il en redescendit quelques minutes apTès
et vint s'accouder sur la table , le dos pen-
ché horizontalement , les mains jointes à la
hauteur de la bouch e, parlant bas avec le
juge. Puis, il se releva et , s'adressant au
commissaire à travers la fenêtre qui don-
nait dans le jardin :

— Cette Madeleine Bonnefoy e=1 la veu-
ve d' un forçat, n'est-ce pas ?

Alors, se tournant vers Beynet :
— Gendarme, lui cria-t-il, allez la cher -

cher». Accompagnez-le, ajouta-t-il en s'a-
dressant au commissaire.

Beynet, qui s'était rapproché de la mai-
son avee le groupe de curieux , restait im-
mobile de «stupeur.

—- Eh bien , venez.-vous ... lai dit le com-
missaire.

Et tons deux se diri gèrent vers l'habita-

tion de Oa dentellière , le- commissaire mar-
chant à grands pas, l'air bourru , les coudes
écartés, brusqu e et entêté de zèle, le gen-
darme le suivant lentement , comme perdu
dan s un mauvais rêve.

Le docteur, pendant , ce temps, avait de-
mandé de l'eau , des linges ; il lavait la
plaie, la bandait. Et Barbe, rentrée dans la
maison, l'addait , faisait l'empressée, appor-
tait une grande jatte , déchirai t ses vieilles
chemises, cajolait le petit Gervais :

•—• Pauvre mignon , va ! ce ne sera ricD...
Nous te soignerons bien... Remercie ce bon
monsieur...

L'enfant ne disait rien , mais la regar-
dait avec surprise, touché de ces soins et
de cette voix qu 'il n'avait jamais connue à
sa marâtre.

Le flot des curieux s entr ouvrit , et Ma-
deleine entra , s'avançant entre le commis-
saire et le gendarme. Elle «s'arrêta au mi-
lieu de la pièce. Et là, dans une posture
très résignée, la tête penchée sous le dou-
bla fecmdeau de ses cheveux noirs bien lis-
sés, avec ses vêtements sombres, d'étoffe
commune, de coupe vulgaire, «mais beaux
de propreté, ello tenait ses regards baissés,
ses mains pendantes et jointes devant elle.

Le procureur , qui avait fouillé dans les
paperasses du greffier, après avoir exami-
né Madeleine , s'avança vers elle et, lui ten-
dant un papier :

— C'est vous qui avez écrit cette lettre ?
lui dema-nda-t-il.

Ses lèvres s'entr'ouyrirent , mais sa voix
était si faible qu 'à peine put-on l'entendre:

-r- Oui , monsieur, murmura-t-elle.
— Malheureuse ! s'écria 3e procureur...
Puis il se recula dé quelques pas et, de-

bout , une jambe repliée sur l'autre, la
main gapche. appuyée à la table, aecoonpa-
gnant de la droite le mouvement do «es pa-
roles , «la poitrine haute et bien dégagée des

épaules pour Ile libre jeu des poumons :
— Malheureuse ! répéta-t-il , c'est ù ces

tristes usages que vous employez cette ins-
truction qui vous a été libéralement don-
née ! C'est ainsi que vous reconnaissez; la
faveur insigne qui vous est faite de savoir
lire et écrire! Dans vos mains , par une per-
version native, des dons les plus beaux se
corrompent...

— Je croyais bien fair e, soup ira Made-
leine.

— Vous croyiez bien faire ! Celte ré-
ponse vous peint : elle décèle le fond de
votre mauvaise nature. C'était bien faire,
à votre idée , que de porte r l'accusation la
plus épouvantable contre d'honnêtes gens...
Car, messieurs (et sa main se balançait
dans l'air, aillant de la foule à Barbe et à
Tarut pour appeler l'attention sur ces der-
niers, qui n 'étaient plus des misérables,
pendant que le juge, moins touché par une
éloquence qu 'il avait eu souvent l'occasion
d'apprécier, tirait sa montre et regardait
l'heure), car, messieurs, c'est une tâche
dont nous savons apprécier la douceur ,
après les soupçons qui ont pu planer un
instant sur M. et Mme Tarut , d'avoir ici à
rendre un public hommage a la vertu. Et
ce sont là, poursu ivit-il en revenant à Ma-
deleine, ce sont là ceux que vous osez ac-
cuser ! Cet homme vaillant, dont les la-
beurs ont courbé l'épaule ! Cette femme, sa
di gne et noble campagne, la seconde mère
de cet enfant, lui prodiguant ses soins, d'en-
tourant de cette tendresse dont nous venons
tous d'être témoins, tendresse trop natu-
relle pour être feinte ! Et c'est vous, misé-
rable femme ! Vous, justement nommée la
veuve du forçat î C'est vous qm, avoc cette
arme perfide, eette lettre calomnieuse (ct
il brandissait en l'air le papier dont le
bruissement précipité accompagnait ses pa-
roles), avez tenté de les frapper l'un et l'au-

tre. Mais celte lett re même, où le ridiou»
le dispute à l'odieux , aurait dû imm
mettre en garde contre vos abominables na.
lomnies. Vous y mêlez une histoire absuy
de, dont je roug is presque de parler.. . „.

Et d' un ton badin :
— Messieurs, il s'ag it d' un crapaud '.'

d'un crapaud que ces braves gens auraior.'
tué ! (La foule «e mit à rire , à l' exception
de Beynet.) Il n'a donc servi à rien qui^
traînée une première fois devant les tribu-
naux , on se soit montré indul gen t pana
vous ? Mais il ne sera pas dit que par un*
dénonciation in fâme vous aurez mis «on
branle inutilement l'appareil imposant <âe
la justice. C'est dans une autre enceàfin
que vous aurez à répondre de votre con-
duite ; c'est ailleurs que je me réserve Ue
vous fairo châtier par la loi. Vous idloa
nous suivre.

Et , s'adressant au gendarme ' .«'
<— Mettez-!tr i les menottes ! dit-; !. '*
Beynet eut un brusque haut-le-coirp»,

comme s'il eut reçu un coup de poing «on
pleine poitrine. Il regarda le procurai»
sans bouger. i

¦— Eh bien ? entendez-vous ? répéta •«
dernier , qui se retourna et pour la seconda
fois se mit à causer à voix basse et ù m
concerter avec le juge.

Honoré Beynet tirait lentement les o1ro8«
nettes de sa poche. Il eut un long coiribrit,
Mais il fallait obéir. Il s'avança vers Mod»
leine , tournant le dos au public et aux «nu
loritéfi , si ému que les anneaux s'entrc-«boa.
quaieii t dans ses doigts: Cependant la flan*
tellière avait tend u les mains, et il «le*
regardait, blanches ct délicates, ces mêmes
mai-us 'qu'il avait vues si souvent eccsp iax
à débarbouiller le petit Gervais et à dontft*
ler sa chevelure. Et il tfamblait, n'osait <on
approcher les chaînes avilissantes; son h»»».
néteté se révoltait. ' (A suivre,)

le NeiicMtel Aspùalte Coipj Liitei
Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

Viïl-dê-Mms
Socke - Pondre - Mastic - Flanelles • Bitumes

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

The Ureuchâtel Asphalte C° Li - TRAVEES
ou

MM * €. 4 X. /eff ets Â9 enls généraux p our la Suisse
ÇOLEURE

^¦«̂ aga&?BBs5isgq&jazBga gtasaBaggra c'̂ gggSigEsgKgaBK^zat œssasso «ag^aagsaaCTjggîgi! ggg£—55 £555__55B_B5_555 a8̂

1

*19-2-1, FAUBOURG DU LAC, -19-2i SI

4fe \ f:: TABLES A OUVRAGES - TABLES GIGOGNES ::1| ^K. % 1
I S f  I TABLES POUR FUMEURS - BUREAUX DE DAME %fe: 1

4fo \ ; f BIBLIOTHÈQUES - ÉTAGÈRES - PORTEMANTEAUX ^%  ̂ ï

I

€m ŝ 
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déjeuner le p lus sain, nourrissant et concentré , tout spécialeiâënt pour ' enfants ot personnes aux |
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Payable 5 fr. par mois, escompta
5 % au comptant. Rendu posé
dans la ville et environs sans aug-
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sans frais d'emballago» ¦-.
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POLITIQUE
LE RÉGIME AUSTRO-HONGROIS

D'une intéressante  correspondance -de
Belgrade, qu 'a publiée le e Journal de Ge-
nève » , an «sujet . -des vexations -que l'Autri-
che-Hongrie impose ù la Serbie , «nous re-
produisons co -passage «caractéristique :

c Même les communications indirectes
do Belgrade avec les pays étrangers .vont
rendues difficiles.  Non .seulement, par
exemple, tons les journaux serbes sont in-
terdits c-n Antrivli'C-Hoivgrie , -mais- on -on
empêche .même le transit.  Les abonnés <le
rétrangor n'en «reçoiven t point. Si vous en-
voyez -dos journau x à votre famille, à vos
amis on 'Suisse, en Allemagne, en France,
ces ,journau x «n'arrivent pas, à leur «destina-
lion . Ils subissen t l'auto-tïa-'îc «dans n'im-
porte quel bureau do poste en Autriche,
sans «aucunes formalités ni .scrupules. Abolis
essayez «cUunvoy-er ce paquet -de journaux
recommandé. Elu bien , on en retire làj ' p.lus
grande partie, et on gj laisse un- numéro
ou deux jmur quQ-.l-e.«destinataire ait ua -JOr
,çu à signer. <• !¦¦ .. . '.

Quant aux lettres, on «doit être très pru-
dent et ne leur confier que «des correspon-
dances strictement indifférentes-. Autre-
ment , elles ne parviennent pas à destina-
tion. On les brûle tout -simplement. Aussi
«se horne-t-on, à n'écrire que -des cartes ims-
taies, et cela encore sans les vues «dès-vil-
les conquises, des scènes «des champs «dé ba-
taille ou «des photographies des généraux
qui .s'y sont distingués.

- Des collectes pour «nos blessés ou pour
la Croix-Rouge serbe sont très-sévèrement
interdites aux Serbes «d'Autrichc-Hongrie.
L'argent remis au «bureau <le poste n'est
pas accepté ou est tout simplement «confis-
qué. On ^explique aux -donateurs «que ces
subsides «seraient contraires à la neutralité
•do 4'Autriche-'Hongri e, car on no peut pas
savoir à quel but cet argent serait employé
en Serbie, peut-être «bien pour l'achat de
canons et de fusils. »

Il y a quelque temps, un correspondant
s'étonnait du blâme que soulevaient les
procédés «de l'Autrielie-Ho'ngrio vis-à-vis
«de la Serbie, 'et , comparant l'Autriche ii -la
Russie, il demandait triomphalement où
était . la civilisation ? *
* Eh bien , c'est une questio'n .de- propor-
tion; A .première vue, oh; est tenté «de dire
que la civilisation est plus- «développée à
•Vieiïiie et à Budapest qu'à Saint-Péters-
bourg ou à Moscou. Seulement , si on la
mesure au «degré de sée-irrité des- porson-
ines", le pays qui a vu le procès d'Agrara
est peut-être désireux ¦de se civiliser, ruais
ii-.n^est pas civilisé. -Et  ce que «nous venons
de diro plus haut n'est pas de n ature à fai-
Te croire que l'Autriche-Hongrie va brûler
les étapes dans la voie du progrès.

LETTRE BU". I0NTÉE_$E0
•: . (De notre correspondant)

Novembre 1912.

Bâtie contre des rochers, Antivari, vue
de ta mer, apparaît comme uno vaste forte-
resse. C'est bien là lo Monténégro (la
Montagne noire) avec ses sites rudes ct
sauvages. On m'avait dit qu 'il y avait
4000 habitants à Antivari, et* pourtant , en

• gravissant les rues en escaliers «de la ville,
je ne rencontre pas un êtro vivant et n'en-
tends aucun bruit. On se croirait dans le
domaine de la G Belle-au-bois-'CÎormanfc ».
Cela m'intrigue fort, Co ne fut  que plus
tard que j 'appris quo non seulement les
hommes jeunes et vieux sont à la guerre,
¦mais que les femmes et les enfants, eux
aussi, y -sont partis pour servir dans les
ambulances ou ailleurs. Dans ce pays , les
maisons son t généralement basses, niais
bien construites, avec un nombre suffisant
«de portes et «de fenêtres. Le luxe même n'en
est pas exclu.

Un «cliomin do fer à voio étroite relie
Ant ivar i  à Vir-Bazar , petite loct.? ;tô au
bord du lac de Scutari. Ce chemin de fer
nous fait traverser un véritable désert où
l'on ne voit que «des pierres ct encore des
pierres. Je. u'ai pas 'rencontré . d'obstacles
pour arriver ici. Il est vrai que mes pa-
piers sont en règle et que j 'ai dams ma va-
lise, pour les soldats monténégrins, tout
un assortiment de matériel à pansement et
une provision «do cigarettes sur laquelle
j 'ai dû prélever cinq paquets ponr avoir
droit à uno placo «dans une cha mbre. Mes
hôtes ont i'-aÏT ,. farouche, mais il no faut-
pas se fier-aux «apparences. Ils -sont, :je le
crois, très gentils. Ils. mjont .  même prêté
une jolie carabiné dont ils me feraient ca-
«deau à condition que-je m'eurôio da.EStl'ar-
mée monténégrine !,Jc réfléchirai, -

. J'aimo beaucoup coatonapleiv le. panora-
ma du lac de Scutari. Par son étendue et
grâce aux pics neigeux qui lo bordent , il
«me rappelle nos lacs suisses. Il ne manque,
pour que l'illusion soit comp lète , que des
«palaces , des jardins anglais et des villas à
louer.

J'ai vu des prisonniers turcs, accablés ct
pensifs , occupés à charrier du bois sous la
surveilla nce de soldats monténégrins.
Ceux-ci ne sont pas «dos montagnards ar-
més de gourdins ou «de poignards. Ils sont ,
¦autant que je peux en juger , équipés et ar-
més d'après les exigences modernes. J'ai
aussi rencontré «uno brigade d'enfants
ayant tous le brassards de la Croix-Rouge
et paraissant très fiers de l'importance de
leur mission. A tout moment on perçoit «dos
bruits de fusillado ou «de canonnade. La
«nuit dernière, lo feu de l'artillerie, étai t
particulièrement-nourri. Je suis sorti de-
vant mon logi3. Jamais, je n'oublierai le
spectacle grandiose que j 'eus alors devant

les yeux. Sur les hauteurs , pareils à de gi-
gantesques feux-follets, des éclairs surgis-
sent , se reflètent  «dans le lac, puis des dé-
tonations ébranlent le sol. Ce sont les ca-
nons monténégrins «qui «bombardent Scu-
tari. Je «ne puis mo faire à l'idée que c'est
la souffrance et la mort qu 'ils lancent.
Au contraire , un enthousiasme belliqueux
me saisit-, et je voudrais prendre une part
active à la guerre.

Durant mon 'séjour dans les Balkans ,
c'est de Vir-Bazar que j 'ai fait les prome-
nades les plus intéressantes au point de
vue- militaire et que j 'ai pu approcher le
plus près du théâtre des opérations , en
compagnie d'un opérateur de ¦cinématogra-
phe d'Odessa «dont j 'avais fait  la connais-
sance. Dans une- «de nos promenades, -nous
nous sommes trouvés devant un canon qui
semblait abandonné. Intrigués, nous- nous
'approehous. Ce n'était  qu 'un- canon... en
bois , simple ruse «de guerre quo les Turcs
ont peut-être déjà éventée. Heureusement
pour nous , car .nous évitons^ leur foudre de
ce «côté. - '¦ •" ¦"- *'•*." -¦ -'":. -.. .

Nous avons suivi avec un vif intérêt , «des
;nff'ùvéments'"''do troupes; monténégrines' ct
le bomba rdement «du fort Ta-rabosch que
l'on peut considérer comme la clé de Scu-
tari. Les-Turcs répondaien t , «mais leur tir
est bien maigre «en comparaison .do .celui
des Monténégrins. Il est vrai que depuis
quelque -temps plusieurs batteries -turques
ont été réduites au s-îlônecs Mon compa-
gnon * cinéïmatographie toujours ,, ce qui
n'est pas souvent facile , car pour avoir des
vues dignes «de. .défiler sur l'écran ou pour
surpasser un con-eurrent-, ii ne faut» pas
craindre de s'exposer ou «de. passer par des
endroits impossibles au risque de se-rom-
pre le cou. Un certain soir , les Monténé-
grins ayant changé leur position et les
Turcs modifié leur ligne de tir , notre re-
traite se trouva coupée, et il fallut nous
résoudre à coucher en plein air. A tour de
rôle, pendant que l'un de nous dormait,
l'autre montait la garde. Ce ne fut  que
vers 4 heures du matin, tout paraissant
tranquille, que nous «nous risquâmes, tran-
sis de froid, à regagner notre logis. : —
J' aurai en tous cas appris une' chose dans
«mon voyage, c'est à apprécier notre Suisse.
Je ne suis pas , un- chauvin, loin de là ,
mais je puis dire que de tous les pays que
j 'ai t raversés , nulle part je n'ai vu des vil-
les aussi- propres ou des sites aussi* mer-
veilleux «que «dans notre petite patrie.

Jacques1 EoHLEr..

SUISSE
Libéralités. — Indépendamment du legs

d' une valeur de oOC'vOOO fr. représentée
par des terrains, quo Mlle Piot, décodée -à
Lausanne, «a fai t  à l'Asile des aveugles,
ello: a légué, dit-on, .à la- commune do Lau-
sanne, 150,000 fr. pour la caisse de re-
traite du corps do police, «et lo reste pour
diverses œuvres de* bienfaisance ou d'uti-
lité publique. " - ¦¦¦¦ -,.-

Mlle Piot , qui était 'Genevoise, laisserait
la plus grosso part de sa fortune à des par-
ticuliers et à «des institutions «de Genève.

ZURICH. — Parmi les demandes de re-
nouvellement do patentes d'auberges de
Winterthour figure celle do "Mme Ma«nzar-
do , néo en 1810. La centenaire, toujours
très robuste, dessert le café-restaurant du
« i'glsenkeller »... "*

SOLEURE. —r- La police a découvert à
Granges une bande de jeunes voleurs com-
posée d'élèves des écoles primaires et se-
condaires qui opéraient sous-le commande-
ment d'un chef.

THURGOVIE-. — Une pauvre femme
qui so rendait U un enterrement, à Krcuz-
liugen, fut  renversée par le gros chien dn
pharmacien Hirsch, qui se jeta sur elle et
lui déchira -ses habits neufs. Lo pharma-
cien , offrit 40 fr. d'indemnité; Comme la
victime n'était pas consentante, l'affaire
fut  portée devant lo juge, qui confirma
sans appel l'offre du pharmacien et mit
les frais à la, charge de la plaignante, de
sorte quo la pauvre femme, outre l'honneur
d' avoir été mordue par un chien de phar-
macien, doit encore débourser 25 fr. pour
cela ! dit le « Démocrate ».

TESSIN. —¦ A Lugano, la semaine der-
nière , un ouvrier avait été pris sous un
tramway; et , quoique ses blessures ne fus-
sent pas très graves, il avait succombé à
l'hôpital à la suite d'une complication. Le
«conducteur du tramway ayant été alors
arrêté, tous ses camarades so solidarisèrent
avec lui et déclarèrent la grève Lundi
matin-, le conseil d'administration , leur
coninïmiîqua qu'il considérait comme 'dé-
missionnaire tout employé qui n'aurait
pas -repris le travail à 3 heures. La circu-
la t-'ioû des tramways a alors été régulière-
ment reprise à 3 h. 30.

VARI ETES
Veille de Noël en Provence

En 1793

L'immortel auteur de « Mireille > qui
vient de publier un dernier chef-d'œuvre
* Les Olivadcs » dont j 'aurai .l'occasion do
vous entretenir, F. Mistral décrit dans ses
t Mémoires *> une veillée de Noël dans son
village natal à Maillane. . . .

En cette semaine, où la solennité de
Noël éveille «dans bien des espribs de doux
souvenirs, il nous .paraît intéressant--. de
traduire-un vieux récit que le père de
Mistral contait aux siens, le soir autour du
feu où la traditionnelle bûche pétillait, en

a t t endan t  la messe de minuit pendant que
les invités mangeaient des amandes, des
fi gues sèches et buvaient du vin cuit.

s Au service de l'armée des Pyréncc3
•orientales , en Catalogne, je trouvais
moyen , en pleine révolution , en dépit de la
guerre , en dépit de tout- , de venir «d'Espa-
gne pour fêler  Noël dans ma famille , c'é-
tait  en quatre-vingt-treize.

Au pied du Oaui gou , près de Perpi gnan ,
on bataillai t -depuis longtemps contre les
troupes espagnoles. Que «de morts , que de
blessés , que do souffrances , que de mi-
sères ! Il faut  l' avoir vu pour le croire. Au
camp, en «décembre , la disette était  complè-
te , «mulets ct chevaux , faute de fourrage ,
rongeaient les roues , «les fourgons et des
affûts.

Un jour; «au hasard «de- la -promenade , jo
découvris du côté «de la mer, un oranger
aux frui ts  d' or. Jo cueillis un panier d'o-
ranges . Je retourne «au camp, vers l.i tenlo
du capitaine Perrin.
¦ •- — .Capitaine , je vous apporte quelques

oranges. _
— Où les as-tu prises ?

; — Où j 'ai pu mon «capitaine...
—•, Ah ! quoi débrouillard ! il ne pou-

vait me faire un plus grand plaisir.
Demande ce que tu voudras , tu l'ob-

tiendras,' 0.11 .vraiment je «n'en aurais pas la
pouvoir.
. '— -J ' aimerais bien , lui «dis-je , avant
qu'un boulet me coupe en deux , comme
tant  d'autres, aller cncoTc une fois , faire
caelie feu .en Provence, au"mas «(à la ferme)
dans ma famille. •. . - , -

Et mon capitaine griffonna sur ira pa-
pier que j'ai précieusement conservé, la
permission suivante :

t Armée des Pyrénées-Orientales.
« Nous Perrin , capitaine aux transports ,

militaires, donnons congé au citoyen Fran-
çois Mistral, brave soldat républicain âgé
de vingt-deux ans, taille de cinq pieds, six
pouces, cheveux et sourcils .châtains, yeux
¦roux , nez ordinaire, bouche idem, menton
rond, front moyen, visage oyale,.do s'en al-
ler dans son pays , par toute la Républi-
que" et au diablo- ,si bon lui semble. » -

J'arrivais, ainsi à Mailîane, la belle veil-
le de Noël , et je vous donne à penser l'étoh-
nement de tous , lés baisers, et la ' joie des
miens. - . ., . .. , . , -

Le lendemain, le .maire^ me manda à la,
¦maison communale. " ; --' '¦ ' * '

—JAu nom do la loi , citoyen, dis , com-
ment 'va que tu «as quitté l'armée ? -

— 11 va , répondis-je, qu'il m'a pris fan-
taisie de venir, cette année , fêter Noël à
Maillane. •- -*. - \.

— Ah!; oui? dans ce cas, lit iras l'expli-
quer , citoyen, au tribunal du. district à
Tarascon.

Comme je vous le dis , je me laissais con-
duire entre :deux gardes nationaux au tri*
bunal de Tarascon.

Trois juges, à; la longue,,b.arbe^.coiffés,
du bonnet rougo ! m'iflterpe-lleEt : -

• — Citoyen'/comffl ent. và qUe tu aies dé-
serte ? - - ¦- . - _ ... .

De ma poche je tirais ma permission»
— Tenez , et lisez.
Amis de Dieu, dès qu'ils eurent lu le

passe-port , ils me pressèrent la main :
— Bon citoyen, bon citoyen, s'écrièrenf-

ils, va ; avec un tel papier , tu peux en-
voyer . cou-eher le maire de Maillane.

Après le Nouvel-An, j 'aurais pu rester
encore , mais -le devoir m'appelait et je re*
joignais l'armée.

C'est ainsi que François Mistral put pas-
ser les fêles do fin d'année dans sa famil-
le, la 4 nivôse, an II.

(Traduit librement du provençal. —•
Bournagucr) - - - . . -

— HiOti te» »-̂ iiMiii " —*

LIBRAIRIE
Les plus belles histoires de la Bible. — Je--

sus, lo meilleur ami des enfants. Deux
vol. iii-4-, reliés, illustrés de 12 grav,-
hors texte en couleurs. (Librairie PayoV
ç| Cie , Lausanne.)
Voici deux volumes dont vraiment on

peut 'dire qu'ils manquaient chaque année
aux étrennes. Ce se \ le succès «de l'année ,
et les parents peu* mt les offrir en toute
sécurité à leurs «av./'auts.

Le premier , intitulé « Les plus belles
-histoires de la Bible s- , contient les plus
beaux j -écits. de l'Ancien Testament et la
second offre sous ce j oli titre s Jésus, 1Q

meilleur ami des enfants *, une vie de Jé-
sus admirablement racontée à l'intention,
des petits.

Ces deux magnifiques volumes consti-
tuent une véritable rénovation «d' un genre
•de publications qui étaient un ip.cu tombées
eu «discrédit dans IVspriJtt.clù' public, parce
qu'elles négligeaient 'trop dêlibéfemment
toute préoccupation d'Srdro artistique.

Aussi les éditeurs de 'TLes plus belles
histoires de la Bible » ct de « Jésus, la
meilleur ami des enfants * se sont-ils ¦at-
tachés à satisfaire les «exigences du publio
devenu beaucoup plus difficile qu'autre-
fois en matière de livres d'étrennes. .

On peut dire qu 'ils 3r ont parfaitement
réussi et cela malgré le prix très bas qu'ils
ont tenu à maintenir pour mettre ces jo-
lis livres à la portée de toutes les bourses.

Mot d'enfant. — Un papa lit dans aon
j ournal les nouvelles de la guerre entre l'Italie
ct la Turquie , et il commente lea événement»
tout eu lisant :

« Los Italiens font des progrès »... dit-il
tout-à-coup.

Son fils, le petit Marc, âgé de sept ans et
demi l'interrompt :

--¦ vFonUte de» progrès pour prendre
ou pour comprendre qu'il n» faut paa pren«
dre T... »

Dédié aux éducateurs !
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¦ ~ Occasions uniques I
H Jaquettes pour enfants en lains Pyrénées , au choix 180 I
lfl Tapis de table iavable , 1 .95 Portefeuilles en bon cuir, 1.25 m
\ ]  Essuie-service 3/4 fil , la douzaine 5.20 Porte-cigares et cigarettes , 1.20 m

* Essuie-main solide , le mètre 0.45 Sacoches avec une petite poche , 0.75
1 Nappes à thé avec 6 serviettes , 2.40 Portemonnaies , 10 , 25 , 45 , CO C, 1-, 125 , 1.50

H Un solde de Jaquettes pour dames, au choix 150 |
Sa Jaquettes tricotées pour dames , 10. —ISw eeters tricotés pour garçous, 1.50 m

H Jaquettes tricotées pour fillettes, 6.50 j Swœters laine fricolés à la main p. garsons , 3.20
' - ¦] Jupons en drap pour dames, 2.10 j Swffil erslaineniancli e, cot et pugnetsi p. daines , 9.50 .p
IH Jupes (Robes) en drap, 4.25 ! Swœters laine Irlcolcs à la main p. liomm es , 4.50 ||

B Un solde da Jaquettes, p. dames, qualilé extra fine , au choix 5.50 1
|̂ Chemise&en belle toile blanche p. dames , 2.— Capes de sport pure laine, 1.20 &
I Caleçons en toile solide pour clames, 1,35 Echarpes de sport pure laine, 1.65 ||

.- ! Chemises de nuit pour dames, 3.15 Molletières en drap solide, 1.60 M
;m Sous-taHles p. dames garnies dentelles , 1.— Bas de sport en laine , 2.80 m

EHI Wr,n»nPTJl__ *T»¥WT__r-B» _~B1if~li'Tir ira Ĵ«- -M-iw'Wf^i-,|'tp»«^ ĉ»^w——¦̂ ^̂ ¦̂¦¦̂ ¦̂ ¦¦i ĝ— ~Ji» - ¦¦" ¦ **m **:ni*rirUMMRSàJ *iu^mJiS^ ĴCHWim^%xri!mmW!miXïa C

H Un solde de superbes Costumes pour dames, au choix 15.- I
*; ] Tabliers pour enfants, depuis 0.50 Blouses en molleton pour dames, 1.90 p
 ̂

Tauliers de ménage pour dames, 0.90 Blouses en mousseline-laine doublée , 4.50 I
*% \ Tabliers à bretelles pour dames, 1.75 Blouses en superbe lainage p. dames, 5.50 m
S TaWiersfonrreanx aï. lfliignesmanclies p. dames, 3.50 Blouses en soie pour dames, depuis 5.— . H

1 "¥AGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1¦"T-Sue -des Poteaux - -NEUCHATEL - Rue du Templ̂ -ÎTeuf E
JULES BLOCH (ci-devant Bloch & Pruschy)

BB' ** ¦ ¦ "=¦¦"=«* si t - .i 'y ' . ¦ -\ 7 "¦.' - . _

I «lis gonts û ies «leurs»
M il no faut pas discuter ., dit-on. Il n'est tou- . 1

tefois pas indifférent si on mange Lien ou maU g
H - * «" ' -y .r- " Pour faire une bonne cuisine à peu do trais, Jj
fl les ménagères aviséss so servent do l'Extrait I
sf à do vlan'do Llobig. 1

_ s*̂ms\ Ŝ5s_WB*_ \\m__ ^
T_-_m-\*&3-\\i*\*_ ^ i>\» •"

Dans votre propre intérêt
Il est recomma idablo de ne faire reparer vos chaussures que dans .un
atelier qui vous donne garantie d'une exécution consciencieuse ot
bien faite. Pour donuer à notro clientèle la possibilité d'obtenir des
réparations irréprochables , nous avons installé uu
Atelier mécanique «de Réparations

k force éloctrique , pourvu cle nouvelles machine» ainêricaïaes.
Lcs= avantagos que nous offrons à nos clients sont- r - ,. - >- > ..:-

1. Kxécntion soignée et bien faite ;
2. Ise pris bon "marché:
3. ' ferme-de-  livraison le pins bref.

Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles
dos chaussures qui n 'ont pas été achetées dans nos magasins. Par
contre , nous prions nos clients de ne pas envoyer des souliers en trop
mauvais élat qui no valent pas les frais de réparation.

fi*rix des ressemelages: i
Bouliers d'hommes , visses, petites réparations comprises Fr. 3.20

pp x cousus it la uiaia » » » 3.80
» de dames, vissés » » » 2 30
» » cousus à la main » » » V.8u
» de filles ct garçons, vissés Nos 30-35 » 1.90 -
» d"enfants Fr. 1.40 à * 1.70

Prix des ^'étalonnages:
Souliers d'hommes Fr. 1.— \

» de dames ' B — .90 ;
» de filles et garçons Nos 30-35 » —.80 j
» d'enfants Fr. — .50 à » —.70

Les réparations sont f acturées au plus bas prix
Los colis postaux d'au moins 2 ressemelés seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Càanssures J. KURTH, fleaveville
¦___sa3Baa_______B_B______B_»_M__—__a~ag»_i
i Plus de maux _ estomac ! f
I Plus de mauvaises digestions! i:

en déjeunant chaque mati n avec la 9

I.e meilleur des aliments
Le plus sain, le- plus'rafraîchissant

|J D'na goût exilais, d'une digestion facile, sa place est j a
ra indiquée dans tous les ménages surtout à titre de déjeuner |J]
i'I où ia KOLA-EXGELSIOR do .t remplacer impérieusement les M
B chocolats et caezo;, partout où ces deux aliments o m amené fi
H dis tronb es d'estomac et p intetstin. H
m Essayez uno fois, TOUS serez convaincu ! m
' S Se -vend en boîtes do net 250 gramaifSf et 500 grammes
m aux prix de l.HO et 3.50 m
y- (6 à 7 centimes le déjeuner)
«i dans toutes le- épiceries, drogneries et pharmacies m
¦ Notamment à NEUC'iiATEL: Epiceries Gacond H
g et Ernest Morthier ; dro.-uerio A. Dard e' & F. Tripot; pharmacies B
|| Bauler , Bonhôte. — -A L.A CHAlfX-I»E-FOMI>S, drogueries 1
¦ Robert, frères. Paul Weber et à la pharmacie Mohnior. — liE Ej
Bj JLOCIiE, dans les trois pharmacies ot à la Société do consom- B
M malion. — A SAIST-IHIER, Grande Droguerie Jurassienne m.
m et à la pharmacie , Nicolet , J. H. 5012 f l
 ̂

chez Petitpierre et Cio et succursales, B

I

b. la Coopérati ve des syndicats et succursales, p
*i Rj t\li\\o\ concessionnaire -pour la Suisso f«np«nHa „
J. Ij aViUgl , j .t. p|aco cjîi Tunnel , 43115311116 g

Vous trouverez en mon magasin de délicieuses

Saucisses au foie et y exquis Saucissons
Egalement de très *

; BONS JAMB ÎS
_0r* à des pi-ix incomparables de hon marché *9Q

Se recommande, yfln golviche. ÙS-tt

'SOCIéTé DE CûNSOêêâTION

Heures d'ouverture . de nos magasins
j usqu'au 31 décembre 1912:

lia veille des fêtes jnsqn'à O heures l'"2
ï<es samedis »• S » 3/4
_es antres jonrs ,» - 8 » 1/3
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CAISSE D'É P A R GN E
DE

N EU C HA T E L
,

Fondée le 24 octobre 1812

I 

Etablissement d'Epargne proprement dito
la seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

do l'Avoir de3 Déposants

Dépôts : Fr. !«« à Fr. ^H## par année
Maximum d'un livret Fr. ISfMIII»-

££=s Intérêts 4 °|© =^s
inn atl^T̂  Fr. 88 Militons

I PETITE ÉPARGNE . S
i au moyen de timlDres-poste suisses de 5 et 10. cent. I
8; Les cartons collecteurs ii 20 cases soij t dcliv'rés gratuit ement |
H à cJiacwn . . .

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes les P misses du canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.

1 

Auvernier: doMontmollin .Charlcs. Cressier : Vaugno , Paul , inst.
Bevaix: de Chambrier , Jean. Gorgior: Jacot-Bovot , Henri.
Bôle : Michaud , H.-A., notaire. Le Landeron: Gicot , Casimir, not.
Boudry : Chapuis , P.,pharmacien. Lignières : Cosandie r, Ch.-Aug.
Colombier: Paris , Krnest , notaire. Peseux : Bonhôte , Emile.
Corcelles-Cormondrèche : Rochefort : Roquier , Henri-Alph.

Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vvo.
Cornaux : Glottu, Arthur. Saint-Biaise : Thorcns, J.-F., nOt.
Cortaillod : Dclormo, Jean.

• "̂ ^*m—m
Pour dovonlr titulaire d'un livret , il faut Ctre Neuchitololg,

ou domicilié dans lo Canton

Las titulaires sont invité'» à prosont.er leurs livrots pour l'Ins-
cription do;, intérêts f'e l'année 1912. J

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant
do la loicalitô de leur domicile, ou au Siège central , à Neuchâtel.

La FEUILLE wMrrs PE j NEucj iATE t
en ville, o k. paf an.

f'JMGETTE
avise son lionorablo clien-
tèle et los dames de la yillo
en général qu 'elle a trans-
féré son

1, Râtean9 1

Cabinet dentaire
A. KESVIPTER

NEUCHATEL - Terr aux 8

E xtractions garanties sans tote
Plombages en email , argent , OF

" "AVIS DIVERS 
ATTENTION

5J CS parents «le CJosIsas o
FJEIêïilTO ne reconnaî>
troEit  «loï'a'Miî -îiVj iUît anenne
dette contractée |»»r ïesiï*
f i l m, mïBienr .  _e nutitro
«le pcnsïnn déclône donc*,
en ce cas, tonte respon-
sabilité.

Cours Se -Cuisine
à -N-ÈUÇHATEL./

par â. JOTTERAND, proL
rite j'Jastitut à Lausâwe

dès le -y janvier 1913
¦J'Se faire inscrire et so rensoi-

pnei' à. ,1a librairie M. Berthoud ,
Su u cb âiiel. ¦ 

¦Entreprise Be gypserie
| et feinta
A. Alberione 1 Ç. BetecMo

successeurs de A. Sala-Mong ini -

Tras/aîJ prompt et soigné
, - -H» JJRIX MODÉRÉS o—

aom1ci'le ĵMoulin3 3 - Atelier : Château 8

COUSSINS à DENTELLES
Kuseaùx. Rouets , fournis comm
spéciaHté. —> 'J.- Merki ,« tourneur
angle de la ruo du Seyon ct des

i Bercles. -


