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M i s e d eùQis
K La commune (h> La Coudre oxpo-

lera en misés | ubl qties et contre
jrgon t comptant ie samedi 28 cou-

; rant , dès les 2 heures après midi ,
[ iahs sa foret de Chaumont :

! 16 las de 25 plantes de hetro
I.¦¦' et longs fagots.' ¦ • "

Rondc/.-YOùs des amateurs •_ 1 h.
»u Collège. , ¦ - . \ . ,.

Conseil communal.
¦____——_a_gn»_i— ..... --_T_YI"'"~"*- __U

IMMEUBLES
i Vente i'iiigiiMes
_ ¦ l ,£_>. 'F*&%

Ensuite de cii-onstaaees spécia-
les, on offre . à .vondrtHdans une

I importante l^Culitô duÉ-CJanton , un
bâtiment tï l'nsagc «l'hôtel ,
U.644 mètres -'carré s -de terrain.

I Verger , arbres fruifterg. ,èi_u , élec--. ..licite, chau-^gTo çeatràl. dépen-
dances diversegt.:'_liontl_ assurée.
Occasion unique. — /Pdjir rensei-
gnements , s'adiJessep _ îft. Jnlcs
Barrelet, ftvoc».j-à Sien-

' cb&tcl. : -'
^ 
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A VENDÉE
* : : .

." ¦ S OC I É T É M
d ê̂ r' ——59—BE_3B5B______g TTyLQA'smwj rmv

, ;liGi6lllC
8Ç ce_.t-^;la 'fe^îit^iile

^^^^i_^^^_?g_N-a_ ___g^'>;?' ''• . ;

on fendra sur . lo .marcfcï devant'
la boulangerie Schneiter,

Î 'JMPIlf PïffîlI yCSIil OAIla
0 îjoùlllir, à 10 et 80 et. le l / z kg.
.Our r|lir, à 80 et 90 et. le V2 _g.

ri-w ffSfû Q I fÛÛBiYn a  _ B _ _ S _* _. -âf FP1 _TI _ B JAw ys uw wouiiA
fîï ' .̂ 0 et 90 ce_t. î a- 'V- kg.
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| Belle occasion
"A vendre un joli ameublement ,

•moquette , 1 divan , i demi-fauteil
ot 4 chaises , cédé a \rts bas pr ix.

S'adresser Frit- Richard , tapis-sier , .Chat eau 9;V ' ;-.: . .

1er CHOIX

au détai l

¦magasin PUIS!
__. Hôpital -iO

i\: $OCÉTÉ DE
CONSOMMA TION

Taillaules et tresses
• Prière <lo commander ù1 avance pour Jes fêtes , à causedo l'énorme production et pournous permett re de prendre les
W-Surcs nécessaires.

^onns occasion
A vendre, à bon compte,

ÎUelqnes poêles usagés
oht nn presque nenf.

to S'adresser an bureau
*Wchncr & Itrandt , ar-chitecte , avenne de la«are 6.

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

ÀRBOIS
t 75 îl là .Bai (verre à rendre)

._ IMMEU BLES- , •,--¦ • • - . . ¦_ -:. i
Vîlïâ moderne

meublée ou non , _. vendre ou à louer pour époque _ convenir. Belle
situation aux environs immédiats de Nenchâtel. Jardin ombragé.
Vue superbe ct imprenable. Conviendrait pour pensionnat , pension- ,
famille , clini que , etc. '".„* " '¦' ' ¦

S'adresser Etude A. Vnîthîer, notaire, àr Pescn_.

il-f^-  
èleph0"e 909 _FOIJ_ARI>& de SPORT

¦SOS Ha/ &!t .Rayure fantaisie , eu stock
ffifl 11 tA -_ '' "" 12 dlTS-ins. :

M 3 o M> larreîiàres  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SSD TSS Jfll 11» I l%l M ^ î̂i> c 7 :

BBE-ELLUIS ****** ' JAR__-T3_.li_.__,S

k VENDRE ____„
' VEAU X EXTRA.

Samedi matin , on vendra sur lo marché , en face do la grande
fontaine , qnet qnes VEAUX, qualité extra, depuia «O _
85 ct. le •/., kg. — .Belle viamiJe de jet imes .'aches, de-
puis 40 et. le Va _ _ •Les morceaux les plus beaux seulement 70 et 80 ci le H kg.
Unique place qui vende à ces prix. Ménagères profitez !

Se recommande, I_ .PAEÏ'IIJ»

Hr:. . , rir-^ *•¦"-'

_̂_ t_t_s_________a»_=»_»»*—^̂ ^¦a-—___̂ i'',,'l'"'?'R  ̂ '

GRAND CHOIX

Magasin de Fers OTTO SGWif
Place ITuma-Droz - Rue Saint-Honoré .

15, SAINT-MAURICE, 15
A l'occasion des fêtes de fin d'année, reçu nn c]_oi_c:

do beaux jambons, salé de campagne, côtelettes, filets
palettes. — Excellents saucissons et saucisses au foie..

Fï_ETS FRAIS ET BIABOÉS """;;/v:\'
Salade aux racines rouges

gsw___i-ssa_--*t -̂

i 1
| i»»»w_- »̂1̂  _S__^}_ _i_ _3% ___ _l c^_à 
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^aa 8

l -B__-_. ¦ -*_ ™ _*« m _9 ___&___ _ n

i M- B^P* IUBI S

Choix superbe clo sacs à main pour dames , portemonnaie , etc.
Haute nouveauté.

Mme B. GANEVAL
NEICHATEL (Sous l'J_ôtel du Vaïsseau> -¦--_-'

TÉLÉPHON E 10.91 '¦?*¦¦" y '" - ¦ --:_ ,

or VINS ̂ t
Français rouge, ouvert , le litre Fr. —.50
Espagne rosé extra , » » ;*» —.60
Italien blanc, » » » —.60

VINS en bouteilles
Arbois vieux , la bouteille Fr. —.80 \
Màcon , » » —.80 J Terre
Beaujolais , ¦ » —.85 f »
Bordeaux , » » —.90 (Neuchâtel blanc , » » 1.10 \ rendre
Neuchdtol rouge , » » 1.50 /
Asti spumante , la bouteille Fr. 1.40
Grand vin jaun e français exquis , » » 3.—
Vin mousseux Bouvier , » » . 3.50
Vin mousseux Bouvier , la ._ bouteille » .  2.—;
Vin mousseux Pernod ,- - la bouteille » 3.50
Vin mousseux Pernod, la Y, boutei lle ¦ 2.—

Ne pas oublier quo vous avez du i, 6 ou 8 * ., suivant io chiffre
d'achat mensuel.

se ^eo_._- _ rfe. Léon SOLVICHE^ Concert 4 "

HH ¦ » _™«_- w®

H ___________ 476 Maison KELLER-GYGER Téléphone _£g H

Nous offrons à notre Donne clientèle , pour le Nouvel-An :

1

,-PÉ- l_ l  3 SUr leS TaS>îs de ^^ blanes et Icou'eurs,. grand choix , à fr. 3.50, 3.90, 4.50, 5.50, 0.50, 7,80, ï*$/i&k'é\r

H M l i  i #_ S'lr TaP5s 3ÎC taE>îe lavables, fr. 1.45, 1.95, 2.50, 3.90 et 10.—. '""' ' iV ' ^^^^1

^  ̂ 1 v » » . 150/180, fr. 19.80, 22.50, 24.50 et 28.—. ' ||

1#__ 
^_  S 

9Ur 1>eisceutes 
de 

liÉ» 175> 195, 2.25 cm., fr. 2.45, 2.75, 3.90, 4.90, 5 50, G.90, 7.80, 8.50, 9.80, 12.—, 1490, 16.50 et 2450.
ff li sur un superbe choix de -_-._e.-_ «le salons, fr. 24—, 35.—, 38;—, 48.—, 55.— et 68.—¦. I>escentes.! de. yt assorties.

-À il ^| sur les Couvertures Jacquard. Stock énorme, Fr. 9.80, 12.50, 1490, 16.90, 18.50. •—> Extra grahid^^purb laine, ggjj
|i B i ï ¦': .; fr- 19'80̂  24—|2à — 30.-̂ '/ Pour lits d'enfants, fr. 3.90, 450, 7.50. . - - • :|f^^'v WÊÈ
^? 1U Couverlsires Jlaiiçiics, rouges, beips et grisesv dai_s tous les pp^^iy B

î f-̂ i '
ry %¦'"• __P__ i

I

^li- Obi | sur les lânolénms en 60 cm., 70 cm., 90.cm., 115 cm. , 130 cm., 183 cm. , 200 cm. V^ . . ¦' :]._ '' '¦'{ WÊ
M M  1 i i s«r Tapis au mètre , fr. 1.75, 2 25, 2.90, 3.50, 5.50. Qualité extra. — Tapis escalier laine, fr. 3.90, 6.9.0. ; || |
fi M i l  8 »f% snr Toiles cirées, fr. 0.80 à 1.60. Première qualité , fr. 1.75 à 3.90. f f 'r'.^.. ) '. WÊ

i m %# i f |- siir _>os et Devants de lavabos, fr. 0.65, 1.65, 1.95. • -M *~M *- :''M '-mM I ii 7 s^r Kîdeaiïx blan.3, crèm ., et couleurs, depuis fr. 0.10, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.70, 0.90, 1.10 à 3.90. V^ ,-?̂ *' .§_ •. v _W 11̂  siir Tapis de jens, nouveau choix, fr. 3.90, 450, 5.90, 6.50. — Entreportes, fr. 2.90, 3.90. / / '"|''ï-^

Voir nos étalages d notre exposition à l'intérieur - -:- Cadeau à tout acheteur ponr la somme d'au moins 5 francs I
H PROFITE Z WM ]L9#€C3A®I€I1¥ 1 Se recommande, Maison KBLUËR-GY QER. B
l̂ _ . a .. . , }Èm

¦ 

sans sous-cuisses, Sllpèf lSUf Ù tûiïS ISS ttWâèlSS COMIUS, i>ar sa souplesse et son , aâhèrence. ;̂  j
Maintient sans gêne les hernies les plus graves. _fo se déplace jamais et duré;, longtemps. I
Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses faites par un spécialiste eonîpétent. jy

I S s  
miû ù iîom!!e sur . amenas eî m mMnsf ûe MM- tes Mteurs M^ Wr m

Eecovra ù. _fee_.c_tàtel , Kêtel du. Soleil , 1_ lundi © janvier. . H 4Gii x
Arïiïi piiaux-de-F©nds, Hôtel _e Paris, le mardi V janvier. •- ?••
GÏez.ÎQ,|âocteur. Iiéyy, à _V?anges (Soleure), le vendredi 31 janvier.

» HAUS||NN,' G0EEATERIE .16, GENÈVE g

¦ M. ¦ ii ;
--X '.'' ' _î"' '

' 0_ B6tofiû-i_ronnofio f f l m _?__-__.'£_____- 'i

<$mM RABAIS W8S£r '
1 SO °/o sur Maroquinerie , Panneaux do luxe et cache-pots
i 3© °/o sur Papeterie et Articles de bureau —¦

g Cartes postales (( Bonne année », 5 centimes |
p 20 °/0 Porteplumes réservoir, de fr. 30.— à 4-.— B

, - ¦ / •  
¦ -¦ .

A l'occasion dos FêteiS de Noël et du Nonvel-An

%m~ GRAND RABAIS "̂ 03
sur tous les articles

Chaussures pour hommes, garçons, dames, fillettes et enfants
Occasion unique et de courte durée

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

Consultez la ritrine ponr rons rendre compte dn
GRAND BÉNÉFICE qno vous pouvez réaliser

VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT
____ ¦____ ¦_______________________________ ¦__ ¦_______»_ ¦_ ¦_____ ¦

MAGASIN DE CHAUSSURES H4919N

J. DEMO r-rWM. PESEUX

^^^^^^Chocolats fondants
en boîtes fantaisie
très beau choix

La comparaison de nos prix avec
ceux de la concurrence sera très
suggestive.

Léon SOLVÏCHE
Concert 4

Iraiàï lie
à fH et. ia bouteille

verre à rendre
Beau

9 *

à vendre chez Ulysse Monnier à
Fontaine-André sur la Coudre.

A vendre , à St-Blaise , chez M mo
Cécile Dubois , rue do la gare, 14,
ensemblo ou séparément ,

n'ayant pondu qu 'une année.
Pour cause de maladie , tout un

stock de

couvertures ie lit
piquées , est à vendre , bien au-
dessous du prix de revient , en
bloc ou en petites quantités. Li-
vraison immédiate. Offres , si pos-
sible cn allemand , sous cliiÉfres
I*c 5071 Z ù Uaa .cu-tcîn
& Vogler _- ____ -ii.

FOURNITURES

t 

complètes pour
DÉCOUPAGE

Très beau bois

pour débutants

Modèles italiens

PERRI-PèîI
Epancheurs 9

Vassalli frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois Portes 9 — Parcs 63

Champagnes
Bouvier ii Fr. 3.50
Manier » 3.50
Pernod » 3.25
B _ JfettviUe S C° » 3.25

la bouteille

SOCIÉTÉ M
(pf cSÛMMâr/M

HEU iii
1 fr. 10 la livre

Excellent biscuit léger , fabriqué
par notre boulangerie.

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

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

VASSALLI FRERES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

_U_KD___L_W '̂ _-V
OO cent, la «Ion-aine

Vassal frèris
Pourtalès 13 :-: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 :-: Parcs 63

Mià^oia
supérieur à 95 ct. la bouteille
vieux à 80 et. la bouteille

¦verre a rendre

S OCIéTé DE

CONSOMMA TION
li€S-MEI

de la Brasserie ll-ille-
20 cent, la bouteille

Escompte spécial
sur les

articles suivants à solder
Toiles pour draps de lit

Linges cuisine et toilette
Tapis de pied

Toiles pour lingerîa
Piqués molletonnés
'." Flanelles laine blanches

. . Couvertures de lit
Doublures

•-- -Toiles fil pour tabliers «I
ouvrages .

Toiles du Nord
Nappages, Serviettes, Mouchoirs

Toiles à pliants

P. BERTRAND
K_e , _- Chatea- « KEFCHATEL

H5y- Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et suivantes»

t ANNONCES, corps 8 
""*

<

j Du Canton. la li gne o. io;  i" insertion mi-
I nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis '

mortuaires 0.20; dito ex-canton o._5.
Suisse et étranger, la ligne 0 .15;  1 " inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces .
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20.

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

Pour les s-rchirg.!, tre, demander le tarif spécial-
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ejt
» pas lié à une date pr—*i•!*«- - - • - < ¦ 

^-

:l

' ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse t).— 4.5o 2.35
s par la poste 'O. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. —— 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, J\° j
J TtnU au numéro aux kiosqutt, gares, tJ p ôti , etc. %
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g LOGEMENTS
' A louer, à Vieux-Châtel, pour le
24 juii . 1913, un bel appartement
de 6 à 8 chambres, eau, gaz, élec-
tricité, balcons, belles dépendances
aveo lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, Neu-
châteL C£

A louer, dès ù présent, un loge-
ment do 2 chambres, et cuisine ,
véranda, terrasse et dépendances^S'adr: à M. Ravicirii, Farcs 51. c.o

24 juin 1913¦ A louer, rae des l'oteaux .
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix annuel , 580 fr.
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-'
vet , 4, rue du Musée.

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

appartement de 4 . pièces et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4. 

A LOUER
rne du Château, 1 local à

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

3 chambres, cuisine ot dépendan-
ces.
S'adresser Etnde Henri Ché-

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

éVQLE;:
A loner, pour le 2_ juin,

petite propriété de sept
chambres» salle de bains.
Chauffage central. Jardin.
S'adresser à MM. James
de Reynier & éie, 12, rue
8aint-Manrice,lVenchâtel.

A louer , dès maintenant, au
quartier du Palais, un loge-,
ment de -4 chanfiéces,. et dépendan-
ces. Prix 020 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et ^adré Wa-

.vre, Palais _J-o_se__ont. _
A louer 2 chambrés, cui-

sine et petites dépendances,
1er «.tage. Conviendrait aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2me. co.

Appartement 3 ChàbUres , cui-
siue, véranda et .galetas,,eau , gaz,
électricité * pou _ï ;t_ùtj ide 'suite ou
époque à' convenir'. _0 fr. par mois.
S adresser Sauiyel ^eber, Parcs
n» 63 a. - -' -"' ; c.o..

Fahys, à louer dans petite
maison appartement dc 3. cham-
bres et dépendances avec .iardiu.
Prix 55© fr. gV*

J_tn_ e Petitpierre <& Hotz,
notaires et ayocat. ., - i _. c.o
i : WSjgsSg à '. e m etlSKd. rfsT;p.uiso»
'neuve appartemen t de _ cham-
bres ot dépendances..̂  Chauf-
fage centrât; _ __?£eè ĵf_vî'-'"

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. i c.o
' Parcs, à remettre dans im-

meuble neuf, à de favora-
bles conditions, de beaux ap-
partements do _ eh-_sib.es et
dépendances. ' ¦ ¦ ¦

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ;, ;: ;¦ •_ ' ' " -j - c.o

Serrières, à remettre dans
maison neuve de beaux appar-
tement- de 3 et _ ...ambrés.
Prix 480, 550 et 725 fr.

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

MONRUZ

A louer tout de "Biiite logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
do C.-E. Bovot , rue du Musée 4.

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

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

Quai .du Hont-l-lacic, ap-
¦parlement de 4 chambres . ct
dépendances à louer tout de suite
on pour époque à convenir.

Et «de Petitpierre & Hotz,
notaires * et avocat. c.o

A louer , rue des Bloulins, loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
r_ ïn.  <-_ ._ _ • A louer P°~? le 24¦IX km CU.C-i . décembre un . ap-

. partement de deux chambres, cui-
sine et dépendances:, S'adressor
cher. M m° Antenen , 7, Clos Brochet.

Pour Staël' ,
ou époque ù . couvenir . à  louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Belle vue. Tram. S'adresser
à H. Dcekhaupt, 13, Port-Roulant
Neuchâtel. c.o

A louer , pour le 24 mars pro-
chain , dans maison indépendante ,
un appartement composé do deux :
petites chambres, cuisine , .dépen-
dances et petit jardin. S'adresser
passage Pierre qui roulé .. co.

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

 ̂ CHAMBRES *
Chambre à 1 oui  lits. Pour-talès 6, 2°>°. ¦. - -, . . . ; c.o

' Jolie chambro"' r_eubléo, au so-
leil. Seyon 34 , 1«.... .

Belle grande chambre à 2 lits,
chauffable, belle vue. Escalier du
Château 4. '*'" '. '* o. o.

Chambre chauffable pouf per-;

sonne rangée. Parés 45, 3°»° & dr.
# .. i ' ¦ 
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'¦' WXjS®" Les atelier* de la '
reuille d'Avis de Neuchâtel i w
chargent de l'exécution soignée ;

> de tout genre d'imprimé». .

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

rae da Seyoa
A remettre pour le 24 juin 1913,

au centre des affaires et formant
coin de 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 suito,

pour bureau
S chambres au centre de la ville.
S'adresser, à partir de 2 heures,
rue de l'Hôpital 19, 2m°. o

^
o.

PEIS1EUX
A louer pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou séparément, ma-
gasin et arriére-magasin ,, pour bou-
langerie ou autre commerce et
1-ogcment , 1" étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Mme Tilliot, Pe-
aenx 33. 114.27 N co

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

Demandes à louer
Un ttiénage Sans enfant demande,

dans une maison d'ordre , un .
logement de 3 chambres

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

OFFRES
Une bonne cuisinière

cherche place stable ou remplace-
ment. — Poste restante It. S. 300,
Neuchâtel.

Servante
sachant coudre, repasser et faire
tous les'tra\ _ux du piénage, cher-:
che place. Pressant; Ecrire sous
chiffres H 24599 C, à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Fille expérimentée
cherche place pour tout faire dans
petite famille. Demander l'adresse
du n° 969 au bureau do la Feuille
d'Avis.
n_r _n„___________________

PLACE.
JEUNE HL-E

pourrait entrer /tout de suite,.pour
aider au' ménagé et soigner 'deux
petits , enfants. Gage, ta à 20 fr.
Vie de famille. _-:S'adresser chez
Edouar d Induni , Sa_.oh- 1. . '

ON BElLâMBE
pour l'Emmenthal , une jeune ', fille
ou domestique pour aider au mé- ,
nage. VJe .'dj e famille-, lion- traitei-
ment et bonno occasion d'appren-
dre l'allemand. Rétribution dès : le.
commencement ¦ ct suivant capaci-
tés. — Ecrire sous O. S. 908, au
bureau de la Feuille d'Avis;

I O n  
demande pour tout de I ,

uao cuisinière ou I
i femme de ménage
|| Piacé stable, très bon gage. S
J S'adresser Trésor 7, au 2mo. T

On demande pour les Vosges
(France), une

bonne cuisinière
soigneuse ct une

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

EMPLOIS Df¥EBS
UNE BONNE LAVEUSE

se recommande pour des journées
do lavage 08 do récurage. Neu
bourg 10, 1er étage.
. Maison de commerce de là ville
cherche

monsieur ou demoiselle
bien au- courant de la comptabilité.
Entrée tout de suito. Place d'a-
venir. Ô/Tres caso postale 2355. co

Â VENDRE
VASSALLI Frères

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

ÎVSalagadoré vieux
à 1 fp. IO la -outeillG

verr& à rendre
A vendre

potager Zshringia
peu usagé, h prix avantageux.—
Beauregard 1 a, _». (maison à côté
du pont de Maillefer). c.o.

VASSALLI FRERES
Eourtaltks 13, — Gibraltar , 8
Trois-Portes 9 — Parcs 63

VIN FRANÇAIS
- . .. - .- garanti naturel

_ ___ -_! Ct. fe litre

H. MO_¥TA_-__>©_¥
Rue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
13____ ._VI1.__ H1_MWI_S__ ________T__IE--

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXt,VILLE

EMS KR-ENCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHy

HUNYADI JANOS . '. .. '
ST-GALi_IER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER , etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On por te â domicile Téléphone 938

#^|̂ êiëmenf§_Spôr!
ipll B W en Laine Schneestérn (Etoile de neige)

J@fâP§ji l î 
,} 

Occupation intéressante, ts
éÈ&vœ*\ i Wil même pour les moins habiles!
l_-«lPl EHllS Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-. !• ¦

^̂ -^1 JsBaljstern contient une Instruction ' ¦détaillée, ainsi
K#N_ =\ «jj -f.ïïlsqus des diissins permetlant'de confectionner

î l̂_?-__s\ ii__8i S soi-même «les costumes entiers , des jaquettes, ,'. '
/fpJgpë\Bllj|pI —i jupes, sweaters, manchons et bérets;etc..,&? ~':;!$'%?.

____§__£_S_II Bon marché, moderne et élégant!
^UgLaineEtoilepourBas

ei 
Chaussette

La fabrique -Norddeutsche WoIlkUmmerei & Kamm- I
0arnspinnereiK àAliona-Bahrenfeld indique surdemande E
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoilé.J

HUG é-. Gie 1
Place Purry NEUCHATEL Place Purry il

Représentant . exclnslf»
des pianos Stèinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. I ¦;

des harmoniums Mannborg, Estey, etc. §!
de la Grammophon G° Berlin. '
de la Aeolien CQ Pianolas Pianos. .

ga . des piands électriques Hupfeld. -fil
—-ggs Beatihii JUI a_a^B_a __________ csn ̂ _____________ 9____a o__a_ss_ __ _fi?

DEPOT DES REMÈDES

ELECTROHOMEOPAT^Q _ ES AUTiIE_TiQUES
de M. lo comte Matteï , chez M1?» L. Frech , rue du Môle 1, 2m«.

*¥• : ' Aflemaiiii
Marchand -tailleur

' _?lace du Marchp : j Place du Marché ••¦t-'i
i'eëoj__ma_dè _n beau choix ' .

fHABH.LBIE-.TS f -__ŒS COflfiïoils
., pHr ipe.j et .eies:ps ^à prix très réduits, ainsi, <pé des "¦" '¦

T-^ÊlKSfé SUR MESURE
1 ; '—rf '. : ¦

¦} métalliques ̂m.mimii - i
4ff â SS èûmies, tm mikms
a** Son! en vente nu magasin
%.-& ïïiff an 'ttlim ' tt PrixMIr SO

I 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS |
EDOUARD Gï LBERT I

Menuisier-E_éniste . -

Tem_ le
S
tlu _ aî /JI]̂ ^BSji| JVEÏICIf ATEfi B

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES M
FOURGON -:- FOURGON |

• _ . ' : E_Lt dùspcjxûïce -. ^
.. _. , .  ___§_ i PX3-_ons. lâches. _______,qerçuœsl g :

w ûmaerve.en €ortlîXant^ Cxi peau sort- qce_u>_e*; gj
fi Ca Frcûcheur du teint, ta feunessg. Ca béaurlè g

En vente partout > PARFUMERIES . PHARMACIES . DR0QUERIE5 . ©
^» n-*

S Pianos d'occasion 1
B 6 bous pianos d'occasion remis entiè-
M i .ment à neuï, de 300 fr. à 500 fr. m

I Fœtiscb Frères S. A. I
I Terreaux 1 ! Hôpital 7 S j

Tout objet cassé- ou troué est réparé
très solidement, & l'épreuve : du, feu et de l'eau , avec .,

LA POïïDEE DE DIAMAITT;
seul moyen existant pour fa réparation durable ¦ do casseroles en
émail ou antres, chaudières'à lessive,' lessiveuses - trouées, tout objet
en verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et foute chose en bois,etc.. etc. . . . ,*¦ ..
• _ -En 'vento, à 60 cent, le' paquet; chei MM. Bourèreoi-, droguerie-pharmacie ; Dardel droguerie . Seyoa 4 ;  Wildhaber, pharmacien,jaub. do 1 Hôpital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

k Dépositaire pour la Suisse ; U. Scholz , 7, rue des Dains, Genève

VOYAGES TRANSATLANTIQUES |
du Norddeutscher Lloyd m

. j  
' • t Pour New-York : Prochains départs : WÊ

* y^îl- rrB- x̂~^^
/S

' v'a Southampton & Cherbourg de Brème Pritiz Fricdr. Wilielm 1 i }anv . I
r T̂f jA __\__\_î£ direct do Brème Barbarossa 18 ]anv. I
¦ J ŷ f f ^ WÊj S^i^^-' v 'a Southampton & Cherbourg do Brêmo lirouprinzcssin Cecilic 21 janv . I

ir_ti in(ii__-_i____-_ direct de Brème Seydlitz 25 janv . I
r*: |«3f^gggg§jâ  direct 

. d e  
Brêmo SJcckar 1 févr, ¦¦

w> _»< ?*̂ *'if $f ëj Bgg via Naples , Palerme & Gibraltar - de Gènes Korlin 23 j anv. ^H
^^». '?' '-' •̂ ^1̂ ' 

Pour 
Philadelphie . . . de 

Brème Chemnitz 23 janv . BK
__H_ r JïÀ5_PT' *2atœr^m '>our 'e ^r^s" v'a Anvers . . .  de Brème Crefold 11 janv . I

^J™^^^^^^^^^^^^™ Pour le Brésil et Argentine . . de Brème SierraVentana (nouv.) 18. pnv' W_
Pour Alger ot Gibraltar do Gènes __Qt.zow - 22 janv I

Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gênes Prinz Eitc!Triedricti 23 janv' ¦
Ponr l'Australie via Naples et Port Saïd. . . de Gênes Friedrich der Grosse 28 janv ..' I '
Ponr Alexandrie, via IVaples de Marseille Prinzrçgent -.uilpald 15 j anv| HIC

» » . - via If ap les de Marseille PrinxvHeinri.ch 22 ^any| H
» » direct .- de Venise Schléswig 10 ianv - iaf
Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — .Voyaiges de .plaisir ifB

Expéditions — Passage de cabine — E-UGRATION $M
Renseignements gratuits sur tous voyages 2_.9Û-ig WÊ

. ,v,. MEISS &. Cio S. A., Agence suisse le voyage «Lloyd» , Agence générale pr la Suisse, Balmnolstr. 40, Zurich 1
Hcprési-lant à Neuchâlel : Aug. LAMBERT, BnreâuJGiarc. 

^

Irasserie de Boudry
r m L.ANGENSTËIN FILS

| $ roamion dès f i l e s  as f i n  d 'année

"¦'{ Livraison à domicile à partir de-10 bout. - Téléphone

AVIS DIVERS

SII€/éT£DE CONSOMMA TION

Heures d'ouverture de nos magasins
jusqu'au 31 décembre 1912:

La veille des fêtes jusqu'à 9 heures . 1/3
__es samedis » 8 » .3/4
X<es antres jours » 8 » 1/3

Ei'HIIÏiWElJIil,
Cotopagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour -ïoliilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modïqnes. — La Compagnie rembourso aussi les dégâts
causés 'par l'eau des hy drantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser _

l' MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
- Rue Purry S, à Neuchâtel

Sï VOUS ÊTES MALADE ^̂ "̂
®f»-R _oe_<a _a.« adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance
«Jll£l!rlt--R_ ^ 

mo
'' ^° guéris avec des remèdes naturels  agis

<_P8B%!> -îsa _ *W6_ san^. gyp ]0 gallg et }cs nerfs , éprouvés par une
pratique do 30 ans: _tie__ astJl!téni_ . dci _ngentcii t ct faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, sonffrance- des voies nri-
naircs et de la -vessie, épnïsemciit dn cerveau ct de la
inoëile 'épinièrc. — Nouvelle méthode propre et particulicro avec
plus do 00 % dé SUCC èS. Pas dé dérangement dans les occupations
journalières. — Dr nted. FRIES, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies nrinaires, -.nrich I, rue
Waldmaiin 8. —- Ecrivez encore aujourd 'hui ct demandez le '
prospectus. . . _- 2317 g
"Ti_ ~—"»¦¦iaS——B—»—»—M¦_—am>i—imiw__amag___¦»œsEssmasastBeiaKaBaas^msmmmss 'j

' l.es établissements et maisons ae Banque soussignés ont i noimeur
d'informcr 'le public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
' Jon-lî S janTier IMS

BauQue. Nationale Suisse. Bouliôte & Cie.
Banque. Cantonale Neuchâteloise Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de, Nenchâtel. DaPasfuicr, Moatmollin Ss Cie.
Caisse cantonale d'assurance Perrot & Cio.

populaire. Pury & Cie.
Crédit ; Foncier Neuchâtelois. Robert Borel.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise.

PENSION SYLVA, MONTMOLLIN
Ouverte tonte l'année

iiavïssàiïte situation, air salubre. Spécialement recommandée
pour curp de repos. Régime si cn le désire. Electricité, chauff age
centrai, -i- Joli But de prom enade. . . .

. Raf raîchissements.:- thé, caf é , chocolat.
. ; '.„ ', _ -( BELLE PISTE POUR LUGES
P_______M_«_WW'»------u-ll--___a-H^W-P~» '-_ -  ¦iwrrM-Tifwi i -_if iw iwi»»iiiiiiii ¦¦¦ ______;

TRAVAUX EN Tous GENRES
i l'imprimerie de 1» Veuille d'Avis de TJeucbdtsi,

SOCIÉTÉ

des faits Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras , pour fondue

Promage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPÔTS:
Magasin : Temple-Nêu. 3

o - Gibraltar 17 -

_f__s\i_r_ _̂__N^ _fB_w _f'

KsûaVtCS visite

depuis a fr. 5o le cent

-M_____v___M__--_K-_B__—nB«__a____Da___________ i

Ji LTMP7{ 7MEJ{JE
T>U j QitTçryj ti ¦

J(T_ OH TEMVLE-TŒITF, t

-7t- _â£ft-\_âiKfti- _SSft

Vassalli f r è r e s
J-Ourtalès 13 — Gibraltar 8
/ Trois-Portes 9 — Parcs 63

Ilffi etllB
: : en tous genres sur commande~

-#*_""~
-T 

p
^

s CHEVAUX "N
I W $L  BOITEUX !
m/ffi \ NI TARÉS B

m (/ Le Baumetj lj f Saiftique
"̂-̂ .-£.00-18400* i

... J (Ez-V4Ur,ij iaire des Haras de France) |
Remplace lo Fen et les Vé»icatoires |
. ; Gaêrison prompte , euro et sansl
(races des Boitvriee, Ecarta , a
¦Ef Torte, Mollettes , Veeeigona . a
Fatigue et Engorgements des a
Membres, Plaies, Angines, etc. |

M! . Remède «ouverain-contre la
Fièvre aphtcao» et le Fietin du mouton.

L» Fîtes» : _'50 — 4* 85 franco.

ÎONDâiTMOMBAOlT
*' Guêrison radicale et sans traces

des Tawes Osseuses .• î
Snroa , Eps. vins , Jardes , Courbes,
" Eormea. — Z>es Tendons forcés,„ -':.- Capelets, Eponges, eta.

k '»-*£_ f u t :  S5'*0 _r B'SB içans*.
. f. ï-«i -' r - ¦ - ..
0 HtfVn : CABTIE.B _ JORIN ,
"•¦- ? __, Rue du Marché, k Genève.
t M̂ARTINET, à Oron ( Vaud). M
_̂_____s_a TouTxa __-_*- «a ¦—¦ i-t_- ^

_____¦' il i m i il

HôteF de là Gare C. F.Jf|
AUVEF=INIER !

Terrasse vitrée -et chauffée ''
Toujours poisson frais ¦]%
Cuisine très soignée ' " ,

Vins excellents . t"— _j

M. et _>• Vioget, à Sen>
rières, .avisent Jç public qu'ils
ne reconnaîtront-, anenno dette
contractée par leur nièce V.'

larprite D&ETI
Porcnnno so recommande pouç
I JOI oUlIl lw tous genres de tti-
cots faits âJa mai^y'— A  la inêm«
adresse, "à "vendre une Ij clle r.

cage d'ftiseaux -g
S'adressoi*' nie ' ira Rocher 14,^5
SOUS-SOl . ' 'j

Armée du Salut
Dimanche ?? décembre 1912

à' 5 h. du soir /J

Souper le lu
offert aux enfants _¦
sss les pins pauyres
- ! ' '•: ¦,'. ¦ . '¦ ' . • i ¦ -S _ t;
":""' _.__frëe-i)à_ - car|̂ . M

Cotnme'; il y a du ï"ï ^vT

plaisir à doimer
personne n'oubliera, en cette" j lû
d'année, Jes. employés dont les sèr«
vices sont utilisés jour nollëtoent,
(tramways, balayeurs , porteurs df
lait, de pain et de journaux , fa*
teurs , c o m m i s s i o n n a i r e s ,  etc.f,
auxquels un témoignage de salis,
faction , remis directement ou dis.
crëlemënt, au moyen de c_cha«
maille, comme c'est le cas dans
les tramways, (chacun se plaît à
reconnaître la grande complaisance
des employés do ceux-ci), fait piaf-
sir et encourage. Les occasioûs
de faire parvenir ces élrcnnes no
manquant pas, sachons ne pas les
laisser passer inaperçues.

Bonhomme Sylvestre.

Mlle Louise WEBER
élève des conservatoires cle Stutt-
gart ot Lan.aune , se recommande
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3m". . c.o,

Cours ie Cuisine
à NEUCHATEL

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

dès le 7 janvier 1913
So fairo inscrire- et se rensei»

gner A la librairie M. Berthoud ,
Neuchâtel.
j  i ' ——H

rlllï
FAHYS 1-3 .;;;,'

Masseuse spécialiste - Fédicure [
se rond à domicile W*, matin .et J

reçoit l'après-midi , o»_i le mardii

Télép hona 10.98 - Arrêt du tram f

Jreaef s d'invention
I Marques de fabrique

! Burea u technique
Renseignements iu.astri.!- .

I »r A.. B-OMA ..
115, Rue Petitot , GEN E VE

i Etudes - Projets-Expertises

Leçons de

Violoncelle îtJCarmonie
s'adresser à

Willy Morsîadt
Rue J.-J. Lallemand 3

Neuchâtel

Aux Deux Passages
Plaça Numa-Droz - Saint-Honoré 7

LipiM-B totale et définitive

[in pliii
Offre spéciale à titre d'Etrennes

Articles à fr. I .—
1/2 douzaine mouchoirs blancs,

bords couleur.
_ -pochettes brodées Saint-Gall.
1 pochette fil brodée Saint-Gall.
1 pièce broderie St-Gall 4 m. 10.
18 initiales à broder».
4 serviettes à thé damassés.
1 paire flocs rideaux.
1 ceinture élastique arec boucle.
1 petit tapis à jol is sujets Taries.
1 dos lavabo toile cirée.
1 taie d'oreiller bonne toile.
1 tablier fantaisie pour dames.
î'4ablier d^eufant.,.:>;.

¦¦{.. ;,-. _;#
1 chemise d'enfant.
1 pantalon d'enfant.
1 dessous de blouse nauspuk.
1 blouse lingerie. _ . . .
Articles de fr. 2.50 à 3.50
1 descente de lit, fr. 2.20.
1 couverture dc lit chaude,

grande taille.
1 tapis de table.
1 nappe à thé ct 6 serviettes.
1 tapis de lit.
2 taies d'oreiller, initiale haut.

10 cm.
1/2 douzaine bonnes serviettes

de table.
1/2 douzaine serviettes do , toi-

lette, grande taille.
1 paire brise-bise.
8 m. belle guipure rideau.
1/2 donzaine linges cuisine cn-'<- cadrés, la quaUté. -
1 blouse chaude pour dame.
1 bonne chemise »
1 beau pantalon »
1 camisole »
1 chemise de nuit »
2 sous-tailles »
1 chemise zéphir de jour pour

monsieur. .
1 beau tablier dame forme nou-

velle.
1 grand tablier fillette ou garçon.
2 cartons mouchoirs blancs à

jours ct initiales.
1 douzaine mouchoirs blancs à

initiales et à jours. ,
1 dz. grands mouchoirs couleurs.
1 carton 6 mouchoirs fil à ini-

tiales.
1 carton 3 pochettes fil brodées

Madère.
2-3 in. beau pilou pour blouses

ou jupons. : . !
1 bon jupo n chaud.
2 m. tennis ou mousseline-laine

pour une blouse.
3 m. bonne cotonne p. tablier.
1 douzaine mouchoirs pur fil,

ourlet à jours, fr. 3.95
Articles de fr. 5.— à 10.—
1 robe de chambre chaude*
1 blouse velours. . ' '... ' .
1 blouse soie.
1 blouse dentelle.
1 blouse beau lainage.
1 jaquette.
1 manteau de pluie.
1 bonne jupe.
1 bon jupon drap, moire, soie.
1 beau jupon lingerie.
1 douzaine beaux mouchoirs fil.
6 bonnes chemises dames.
6 bons pantalons.
3 beaux petits jupons finette.
3 chemises de nuit.
1 grand tablier alpaga réforme.
1 » » satinette »
1 paire beaux rideaux encadrés.
1 couverture do lit pure laine,

grande taille.
1 beau tapis de lit.
1 belle descente do lit moquette.
1 grand tapis de table.
1 beau service à thé à 12 ser-

viettes.
1 nappe,' 6 serviettes mi-fil.
1 douzaine linges éponge.
1 beau drap et 1 taie mi-fil.
8 m. 50 toile pour drap, 180 cm.
Métrage pour 2 belles fourres

duvet bazin.
Métrage pour 1 douzaine bons

essuie-mains.
1 coupe belle toile pour 6 che-

mise» pour dames, ou 6 pan-
talons, etc.

1 coupe lainage pour 1 robe.
2 belles chemises de jour pour

messieurs.
2 belles chemises de nuit blan-

ches pour messieurs. ¦.
4 bonnes Camisoles p. messieurs.
5 livres de plume.
Articles de fr. 20.— à 30.—
1 costume-tailleur beau lainage.
1 besiu paletot noir pour daine.
1 long manteau.
1 longue jaquette couleur.
1 _ eau manteau de pluio.
1 beau peignoir flanelle.
1 superbe çouvertui . de lit, qua-

lité extra.
- très belles descentes de lit.
1 très belle blouse soie, velours,

dënteUo, dernière création.
2 beaux di'àps fil et 2 taies

' assorties.

Aux Deux Passages
Place Numa-Droz • Saint-Honoré 7



IHilLUTO- E LA FECiLLE D' iVIS DE KEU MEL

Histoire d'un enfant

iwn (S)

LEON BARRACAND
o.

1

Sur le poi gnet de Madeleine , quelque
chose d lnimide roula. Celle . 1 releva '.la
têt e et, considérant "le virage du bon gendar-
me, elle aperçut, ses yeux ronges, de

*SftÔ3ses larmes qui coulaient et .pendaient'
en gouttes ù ses fortes moustaches.

En ee moment , le procureur s'écarta de
. table , un souri re aux lèvres. Le juge prit

Ûa parol e et s'adressa à Madeleine. •¦ -
_.'__ ? Allons ! c'est bien... Nous espérons
que ce t te  leçon vous sera profitable et que
¦vons .no rcco-imencerez plus... Vous pouvez
rebirer les menottes, d t-il au gendarme.
', fuis , ... Barbe et à Tarut :
J ¦— Sa'ch .z bien qu 'il ne doi t rester au-
cune impression dé. avo .able dc notre visite
che?, vous. Cette enquête , je tiens à le dé-
clarer, a tourné à votre honneur.

Et , tout .a parlant , il se levait. Le gref-
fier rassembla ses papiers , mit sa serviette
BOUS . son bras. Tout le monde sortit. La
foule se dispersa. Barde, Tarut , demeurés
seuls, se regardèrent comme deux survi-
vants d'un naufrage, sauvés par miracle de
quelque horrible tourmente. Gervais s'en
"Mbi rejoindre Jean des Termes et Glandes
des Barres, qui continuaient à le regarder
-vec curiosité et même un certain respect
Pour toute l'importance qu 'il venait d'avoir
dans cett e affaire. Et pondant que Madelei-

Repro dticticm autorisée pour tous les journaux
_ anl un traité avoc la Société des Gens do Lettres.

'.' \ • -

ne rentrait seule chez elle, que Bej met al-
lait rejoindre son collègue à l'auberge du
Soleil Levant, fie juge et le procureur , le
greffier ct le docteur , ainsi que :1c cornimi..-
saire, par la route ensoleillée et dans l'air
vif du printemps, qui aiguisait l'appétit ,
re tournèrent aux Bille Ltes.

XIV

Après le danger qu'ils venaient cle cou-
rir , le jardini _ et sa femme avaient un peu
modéré leurs violences _ l'égard du petit'
Gervais. Mai- cette alerte fut vite oubliée ;
.l'heureuse issue do l'enquête leur rendit
leur première audace. Aux heures de ré-
flexion , quand il. descendaient eii eux-
mêmes, ils en venaient presque à s'imagi-
ner que la justice avait reconnu leurs mé-
faits , mais s'était empressée de fermer les
yeux. Et ils souriaient , se sentaient com-
me encouragés, so croyaient désormais inat-
taquables, inviolables ct sacrés, maîtres
d'agir à leur guiise, de maltraiter l'enfant ,
dc le fa ire disparaître même, sans que
l'autorité se donnât de nouveau la peine de
so déranger.

Barde triomphait. Son arrogance s'était
accrue. Maintenant , en longeant le chemin,
elle ne se contentait plus de défier Made-
leine du regard. Du plus loin qu 'elle l'aper-
cevait , elle l'apostrophait à grand renfort
do gestes et de menaces. Tout le vocabu-
laire Cueilli sur de marché de Biatigny y
passait. Et elle ne tarissait plus, forçait
les gens à s'attrouper, attirait au loin sur
le pas de leurs portes les habitants du vil-
lage que les éclats de sa voix aillaient re-
lancer jusqu'au fond de leurs logis, faisait
•chaque jonr quelque émeute. C'est au point
que Madeleine n'avait d'autre res-ource
que de fermer précipitamment sa fenêtre
et de rester claquemurée chez elle. Elle

finit" par abandonner l'embrasure de la
croisée où , tout en t ravai l lant , ello pou-
vait s'offrir la distraction de regarder les
rares passante qui suivaient la route. Elle
se transporta avec son coussinet du côté du
jardin , et elle n'en bougea plus , persuadée '
qu'aile était bien véritablement pour tous
un objet de mépris et d'horreur ct que sa
vue seule offensait les gens.

Madeleine se trompait cependant. A son
insu , comme à celui de Bard e, qui avait cru
monter dans l'estime de ses voisins, une
réaction commençait à se faire dans le pu-
blic. En dépit des paroles sévères du pro-
cureur et du discours du juge d'instruction ,
tous ceux qui avaient été témoins dc ce qui
s'était passé chez le jardinier ava ient em-
porté de ce spectacle une mauvaise impres-
sion à l'égard de la marâtre. Nul , en effet ,
à part les magistrats qui la voyaient pour
la première fois , n'avait pu être dupe de la
comédie de beau zèle et de tendres senti-
ments qu 'elle avait jouée à cette occasion.
Le sort du petit Gervais soulevait peu à
peu l'intérêt des plus indifférents ; on plai-
gnait la pauvre dentellière. Enfin l'opinion
générale se retournait insensiblement.

Mais la dentellière no s'en doutait pas.
On comprendra que, dans une telle situa-
tion , elle se gardait de donner prise par sa
conduite à la colère de sa terrible enne-
mie, qui no demandait qu'un prétexte pour
éclater ; que son premier soin, en l'absence
du jardinier et de sa femme, était de barri-
cader sa porte, de refuser obstinément
d'ouvrir au petit Gervais ; que les leçons
étaient forcément interrompues, et que,
malgré ses regrets, elle avait dû abandon-
ner son protégé à son malheureux sort.

Bientôt, d -illeurs, cette résolution (mê-
me se trouva sans objet. KMaire ne sortait
plus, il s'était alité. Etait-ce une suite na-
turelle de son mauvais tempérament, qui,

mal gré les apparences vivaees de'l' enfance,
.lesquelles trompent parfois les meilleurs
yeux , avai t  toujours été faible et délicat?
Toujours est-il qu 'un jour il _ étai t  senti
tout  abat tu , 'incapable de se tenir debout
sans effor ts , qu 'il s'étai t  traîné jusqu 'à
son grabat, sous l'escalier , et n'en était
plr . sorti depuis.

Le- pauvre enfant  attendait . là la fin de
tontes ses misères. Tantôt grelottant, tan-
tôt couvert d' une moiteur incommode, il ne
disait rien , no se plaignait pus. Mylord lui
tenait  compagnie, couché en rond à ses
pieds. Le brave chien levait la tête de
temps à autres et .jetait sur lui un regard
triste, n'aboyan t sourdement, d'un air mé-
content et inquiet , que lorsque Barde s'ap-'
prochait. Ils ne prenaient plus rien ni l'un
ni l'autre, comme si la longue inaction, la
souffrance et le désespoir eussent . an . ihilé
en eux tous besoins physiques. Dans les
commencements de la maladie, le jardinier
ou sa femme apportaient encore à l'en-
fant un peu do soupe au fond de son écuel-
le. Hilaire en mangeait uno portion et (lais-
sait l'autre à Mylord ; mais, un jour , il n'y
toucha plus, et le chion l'imitas

Et autour d'eux , oubliés dans leur coin ,
le train ordinaire de la vie se poursuivait
dans l'a demeure du jardinier. Tarut en-
trait, sortait, partait pour le marché avec
sa femme, fermait soigneusement la porte.
La maison retombait dans le silence, et du-,
rant de longues heures, dans la demi-obscu-
rité de la pièce, le malade regardait My-
lord, puis 1-tre éteint, les vieux meubles,
le faisceau hérissé des instruments de jar-
dinage auxquels les douloureuses fantas-
magories de la fièvre prêtaient des formes
hétéroclites et (menaçantes. Barbe et Tarut
revenaient tard de Biatigny ; ils se cou-
chaient, se relovaient le lendemain, va-
quaient à deu.3 occupations, journalières,

' "' , ' \

prenaient leurs repa s aux heures habituel-
les ct , de temps à autre , ensemble ou tour
à tour, venaien t avec des yeux pleins d'une
espérance muette se pencher eur lo visage
de Gervais. Mais ses regards brillants cl
enfiévrés, les' grognements de Mylord , qui
montrait  les " dents , les repoussaient de la
couchette, " et " ils s'éloignaient d' un air de
^mauvaise humour.
' - . Importe ! ce n'était plus qu'une ques-
tion do jours ou de semaines. Barbe 'avait,
condamné l'enfant .  Elle ctrirp'tait les heu-
res, Encore t an t  et ce serait fini. Et foin
do la misère ! Ils seraient riches ! En avant
les vingt mille francs !

Chaque matin , son premier soin é ta i t  de
venir cc-stafier l'état du TO-lade. Un matin
donc qu 'elle- ' descendait l'escalier du pre-

^miel' étage pvec Tarut... .Elle avait "baissé,
la' j^-ille a^s.oir,»-'!- petit .Gervais ' dans un
ariéan ._ t5'cm _ 'rit complet , les paupière., clo-
ses, la respiration courte ct oppressée, et
elle en avait conclu qu 'il ne passerait pas
la nuit. Tarut , qui marchait lo premier, jeta
de loin un regard vers la couchette, tmais
n'approcha pas et sortit. Barbe, avec une
hâte joyeuse, s'avança. Mais, à son ap-
proche, Mylord se dressa sur ses pieds cn
grondant. De tout son corps il couvrait le
visage de l'enfant , de sorte qu 'elle ne pou-
vait rien voir. Elle en fut  impatientée.

— Eh ! va-t-en donc, vilaine bête ! s'e-
cria:t-elle, le-poing fermé, cn frappant ru-
dement l'animal. Tu ne m'empêcheras pas
de voir s'il est mort , peut-être !

Mylord , avec un raaque aboiement, lan-
ça de côté un coup de mâchoire et attrapa
la main de Barbe. Ce fut net , précis et ra-
pide, comme , une manœuvre longtemps mé-
ditée, accomplie avec la ce-sciencc d' un
devoir. Lcs dents se _ _mtènerit profondé-
ment ; puis il sauta à bas dc la caisse.

Barbe jeta un grand cri. _ our la premiè-

re fois cette femme impassible , dure pour
clle-mémo autant  .que pour les autres , res-
sentai t  une douleur qui lui portait  au cœur.
L'idée d' un châtiment , de quel que chose

' d'irrémédiable ct de mystérieux comme
une revanche de (la destinée lui traversa
l'esprit ; mais elle ne s'y arrêta pas. Au cri
qu'elle avait  poussé, le jardinier accourait ,
et le chien , glissant entre les jambes de ce
dernier, .s'enfui t par la porte ciitr 'ouverte.

En "même temps Hilaire , sortant de son
assoupissement', se dressait sur sou séant.
Il avai t  faim , il demanda à manger , et ,
.'apercevant de la disparition de Mylord , il
s'informa dc co qu 'il était  devenu.

'. -_- Tiens ! voilà cc qu 'il m'a fait , ton
Mylord ! s'écria Barbe furieuse, On 'lui met-
tant sous le nez' sa mahr pantelante. Il n'a
qu 'à revenir ( je me charge de son affaire !

Mais le .chien ne revint r . s. Cet incident,
du- reste, fut vite oublié; Barbe s'était em-
pressée d'envelopper sa main d'un chiffon.
La douleur avait passé, ct celle blessure,
qui ne l'empêcha pas, ce jour-là ni les jours
suivants , de so livrer à ses travaux accou-
tumés, so cicatrisa assez vite.

La semaine d'après, Tarut s'était rendu
.cul au marché de Biati gny. En approchant
du faubourg, il vit au loin la foule qui
fuyai t  en poussant"de grands cris. Lcs fem-
mes, les enfants couraient cn longeant les
maisons ; des hommes., armés de fourches
ct de tridents, poursuivaient un chien qui ,
la langue pendante, trottant lourdement et
cherchant à mordre à droite et à gauche,
s'avançait dans la direction du jardinier.
Soudain, une fenêtre s'ouvrit, un coup de
feu retentit, et le chien, après un bond
sur lui-même, fit encore . quelques pas et
vint s'abattre à l'angle du trottoir.
. TaTtft, en .s'approêliant, reconnut -ïylord,
•Celait 'bien lui 1 avec son pelage de loup,
plus crotté que jamais, ses oreilles de __ >

/
* ¦. -- ,; —¦, 

ly -.j ç v. 
¦'." ' :" ."" ? *>** CLJJI :'jÉ_è___.->» f _ a « __. _S_. lf _» JàiSm a»-d_ _ _ a ÉPê aa _____ _»__ _» _> _-_.jtiDffi m 0 ' m-'- l BMBS ii imff iM mê VOS Eif iMMiSf  m

' ___ _____ _ __ ____ * i On ' bien consnHcz _on calaloqiic dc SPORTS D'HIVER envoyé franco -et ..gratis sur dema R

_% ¦ .*—¦¦ ¦ 
_¦_________ (

__ 
_S______,__

) 
'
.
"

' __.
T£$_ï /_a ¦ 1 ¦ i ll- illi m mm _________i, _«M—M____BBEBW 

^^ 
fiWN

[ -EN TOUS GENRES :' i-". *:-'-|
MAROQUINERIE — PARAPLUIES — CAMES I

h Torajoii-S les dernières nouveautés en

deptii!_'l9aiotIeîe ordinaire an plias riche j
Supers modèles réclame à Fi_ 5,50, 4,50, 3,— S

; 

"

¦

'

.
: :¦

, 

¦
¦

..

¦
¦ 

. . . , . . . . __¦ -

. 
.. . . 

|

I $&tô DE VOYAGE garnis pu |i©n . /j
t Trousses fle voyage, île 5 à 100 fr. - Boîtes à bij oux - Borarfis j
S ARTICLES DE TOILETTE !
H nickel — ivoirine — ébène; ;, ._t :«

W . . BROSSERIE f in - MAJnCUBES .À

US* Couvertures et (Miss Je ?oj âge éS\

Utiles, agp éabies, p ratiques, bon marché .
seront "trouvés ,¦--.-- . . - . . . . ._ . ' -: •-

4—:/ p:: ¦- .}¦- - Plais. p i iï ïMr éf - Mm M f i m à m *  ¦¦- -— ^
;,/. ..- .. .., .

-•
¦ 

.' . _ ; ¦
¦
•
"

.

" 
~ ¦ 

¦ 
. •

z , ^l 'occasion des f êtes de f in d'année, nous vendrons encore à des prix
p lusrhas;que Shabitude, car nous venons d'acheter en Fabrique des lots
énormes de Tabliers f antaisie de toute beauté, pour dames, depuis 75 centi-
mes, ûinéi que des lots de Tabliers pour enf ants, depuis %ë centimes.
Des lots magnifiques; de Pochettes et cle Mouchoirs

depuis 60 et. la ^/a douzaine
-Des lots splendides d'Escarpes de soie avec fleurs peintes à la main

lèharpes de ga_e,.Echarpes crêpe de Chine à partir delir.75
: . ,  ©i&_4MJ»ES: OCCASIOWS :

Des lots énormes de Sacoches pour dames depuis 75 et.
, Des lots énormes de .Tapis do -table, en moquette, en peluche

et en qualités lavables depuis 1 fr.-85 l ¦ ' \
Des lots magnifiqiies de Descentes débits â jMP t̂fe 2k.%$

S^f&oi_ énorme;d^ouv _ _ _#ii^ CoT^erteçê% _ni4àine
'̂ r ) , et - coton à partir de 3 fr. 85 V~ -rn '¦ ..;

Des lots énormes d'Echarpes de sports _ partir ie 50 cent.
M eboix u GMles Russes, GMîes Vaafloîs , Bolépos, Japlte. Ijëûte; Polos

-.Des lots, énormes de Jupons de Drap, moiré et alpaga
à partir de 2.— fr.

Êfe spkniiSek
JyipB_ foiir ijï §^̂  fil_e_iess :#iOTS;es

• ÎGtr_é_ïd _-_Jî _ or_ imeni; d9artiélesi pour 'JRéhé»
Gilets de chasse^ SoMS-veteme t̂s pour dames, messieurs et enfants

. ,.. _ v ,, .CHOIX ÉNORME '• • " -¦ 'Grandes occasions en Chemises feger sans cols à 1 fr. 95
Chemises Ma_c„es poreuses arc , ' toiit fantaisi e qualité extra à 3 50

,.rMa,ispn . reconnue pour la vente le meilleur marché et la mieux assortie~. Pas d'achats sans pas ser AU SANS RIVA L " _ " c ; '<¦
m0M^r:rr-r r r ; - ^:. - j ?  por.HAT.. '

-r. |jsi Splrocîiïi«te , microbes de la ' - -

olln qucnt d'aliord les muqueuses cl la peau , puis â plus ou moins longue échéance,
par,'ois au bout cle 50 minces, le cceurj les veines, lrenrlcrcs, les (.landes, les os, le l'oie, la
moelle épini.rc , le cerveau, les nerfs. i„ reins , la vessie," là prostate cl l'organisme enlicr
—t'ij—Irrt des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus, par des moyens

. iusû-Uanls. SEUL , le Spirochaot .1 du D' DHPRVnOUX anê le  leur mniche deslrue-
tiice. — J'envoie discrélemoul yra lis ct franco, sur ileniiiiidc , les deux brochures quo
j'ni-ccriles sur la Syphilis et ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rendez-
vous et par correspondance. U' Eugène DUPKYHO U . 5. Squarcde Messine, 5, Paris.
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en ti'.s bon état, salon , salle a
maug-V , chambre à coucher ct
piano , à vendre d'occasion. S'adres-
ser C6to 77, i «<-, do 10 lt. ù . li.
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Fumier
A vendre , à prix avatllapeux , u

tas do fumier  do chevaux, bie
consumé. S'adresser à M. Kdouar
Fasnaclit, yoiturier, Avenir , L
Locle.

OCCASION
Pour cause do départ , t\ vendr

un ina ?ni_j qno piano , bois noyei
d' uno des premières marques c
presque neuf .  I'rix : fr. 751) a
lieu do lOOCJ.

S'adresser à R. Mulle r & fils
rue Saint-Honoré ..
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1 j incessamment. ,

i ] . .. POISSON DU LAC et ' '- ' MARÉE
Triîites sanmonées, Brochets, Palées, Turbots

| Soles, Saumons
g Homards Chevreuil ' Dindes h ... Jambons fins j  Fromages fins
f Lan oou'.tss Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
I Grevettas Faisans Poulardes Saucissons de lyon - Fruit . secs . _
1 Caviar Perdroaux Canards Terr. de foie d'oie Cliôcolats
| Huiirj s Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Thés , Vanills

S Conserves ' .e. Viand eŝ  fruits et Xégiirnss "
I Biscuits f ins, anglais, suisses, allemands

î îï§wm |in.s - Spiritueux - . Vins |îâs Ji
p Vm âe Jourgogne ' - geanjMs•"•• ¦-'¦ |eî _ài& ^Marque Ouicliard Poth . ret _ fils — Théali . r
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CADRES -.OQR, PHQIOGRÀEH-ES, très grand assortinent . - :
Prime à chaque acheteur pour la- somme de 5 fp. "-;• Catalôpe Iraiico sur.-deraarifô .
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CHOIX INCOMPARABLE DE CRAVATES 1
GANTS de peau fourrés, glacés, Suède et daim — Ecîiarpes de sport — Foulards — Cache-cols — Pour sport : Mouilles, Sweaters, Gapes sport
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vers, la hosse camctéïistique qui saillait
sur le prolongement de son museau ; mais,
iiclas ! l'œil vitreux , ses lèvres retroussées
et souillées <Ie Lave, découvrant ses dents .
"blanches, et un large trou au côté, où la
charge de plomb, tirée de très près, avait,
t'ait balle, ct d'où le sang suintait goutte à
goutte.

•— Pourquoi l'a-t-ou tué ? demanda-t-il.
— Vous voyez bien que c'est un chien

fou ?
¦— En etes-vous sûr ?
— Parbleu ! il en a mordu plus de dix

autres.
La foule des curieux s'était depuis long-

temps dispersée, que le jardinier, demeu-
ré seul, considérait encore d'un œil rêveur
le cadavre de Mylord. Et il souriait. Qu'en-
trevoyait-il donc dans le lointain rose de
ses pensées ? Un changement dans sa des-
tinée ? Une vie nouvelle qui s'ouvrait pour
lui ?... Quoi qu'il en soit, le soir, en ren-
trant au logis, i. ne dit rien de cette aven-
ture ; seulement, de temps à autre et à la
dérobée, il regardait Barbe curieusement.

y , xv
Le quarantième jour , la plaie se rouvrit ;

les bords se gonflèrent, la main devint dou-
loureuse. Barbe s'imagina qu 'elle s'était
donné un coup sans y p.emlre garde en fai-
sant sa besogne et que quelque matière im-
pure s'était glissée dans sa blessure. Elle
'ia lava soigneusement, l'entoura de linges
propres et n'y pensa plus.

Quelques jonrs après, de grands frissons
Ja prirent. C'était Ue soir, à table, au mo-
ment du repas. Des chaleurs intérieures su-
bites, d'intolérables contractions lui mon-
taient à la gorge ; une «ueur glacée _ inon-
-.à. Tarut , qui l'observa , flans rien dire , la

voyait pâlir et rougir tour à tour , agitée
d'un tremblement nerveux. Il baissait le
nez dans son assiette, avait l' air de ne s'a-
percevoir de rien. Cependant , comme elle
ne mangeait pas, restait immobile, les re-
gard- inquiets , perdus dans le vite, il dut
prendre la parole.

¦— Eh bien ! mange donc... Qu 'as-tu ?
•— Je ne sais pas, je ne me sens pas

bien... Et puis, il me vient une peur... Tu
sais, le chien... Qui me dit qu 'il n'était pas
malade ?

¦— Quelle idée ! s'écria Tarut en riant.
•— Il n'est pais revenu, on ne l' a pas revu.
¦— On l'aura volé, voilà tout. Allons !

mange donc.
Mais Barbe avait beau se forcer , les mor-

ceaux ne voulaient pas couler. Elle regar-
dait la cruche de grès, remplie d'eau , posée
sur le bord de la table, n'en pouvait déta-
cher ses yeux, et une horrible anxiété se
peignait peu à peu sur sa physionomie.

— Emporte-la ! cache-la ! s'écria-t-elle
tout à coup. Je t'en prie , que je ne la voie
plus ! ;

— Quoi donc ? . '.
¦— La cruche !... l'eau !...
— Mais tu deviens folle ?
— Emporte-la, te dis-je !...
Et elle se dressa d'un mouvement furi-

bond.
Tarut prit l'a cruche, l'alla jeter dans le

jardin , puis revint. Barbe s'était calmée.
Assise, le coude sur la table, elle paraissait
réfléchir et passait, fréquemment d'un geste
fébrile la main SUT son front baigné dc
sueur.

j — L'enfant  n'a pas mangé, dit-elle tout
i à, coup.

Et se tournant vers la couchette : —
— As-lu fa im, petit Gervaiâ î lui de-

manda-t-elle.
~- Oni, mère, répondit Hilaire. .

Elle remplit une assiette de soupe , la lui
porfa.

— Tu vas mieux ? lui demanda-t-clle en-
core.

¦—- Oh ! oui... beaucoup mieux ...
llilaire, eu effet, reprenait des forces. I'-l

se levait, parfois, s'essayait à marcher, puis ,
bientôt las , se recouchait , mais , à chaque
l'ois, -se sentai t plus robuste , pouvait de-
meurer plus longtemps debout . Depuis
quel ques jours d'ailleurs, depuis qu 'une va-
gue inquiétude s'était  emparée Je l'esprit
do Barbe, celle-ci avait songé à lui donner
des soins, elle pensait à lui aux lieures des
r'epa.. Etait-ce le remords qui la faisait
agir ? venait-elle à résispiscence et vou-
lait-el le réparer le passé ? Il éta i t  bien
tard. Tout s'expie ici-bas ; tout  s'enchaîne
logiquement et fatalement et il arrive une
heure où il n'est plus donné à l'homme de
rien cha nger à la catastrophe qu 'il a lui-
même préparée.

Une semaine s'écouln. La maladie  eut ses
heures de rémittente , où Barbe pouvait va-
quer comme à l'ordinaire à son ouvrage.
Mais bientôt les crises devinrent plus fré-
quentes, plus aiguës , se prolongèrent plus
longtemps. On «tait en juin ; les grands
jours , l'es fortes chaleurs étaient revenus.
Le soir, quand la nuit  tombait , Barbe, prise
tout à coup d'une agitation terrible, s'as-
seyait en ayant soin do tourner le dos au
jardin pour ne pas voir la boutasse. On
avait fait disparaître du logis les cruches,
les pots de grès, tout ce qui pouvait lui
rappeler l'idée de l'eau ; mais cille n'en était ,
pas plus tranquille, s'obstinait à fouiller
du regard tous les coins d'e la pièce, l'en-
droit de l'évier où les arrosoirs avaient
leur place habituelle.

— L'eau !„. l'eau !... répétait Barbe. Il
y en a 'encore... dans le bassin...

I r— Mais nei . il est à sec, disai t Tarut

— Tu mens ! il y en a... Je la sens, ]__ .,
derrière moi ... de la vois ! Je ia vois !... Elle
me poursuit partout, elle «l'entre par les
yeux , elle me brûle... Oh ! Dieu ! que je
souffre  !...

Et pendant  que Tarut haussait les épau-
ler, comme pour si gnifier qu 'il n'y avait
rien à répondre à de pareilles folies, Barbe,
dc ses deux poings, s'écrasait les yeux ;
el le  crispait ses mains  snr sa bouche et ,
avec des plaintes déchirantes, une voix sup-
pl iante  et navrée, semblait en repousser
quelque l iquide imaginaire qu 'on l'aurait
forcée d'avaler. Puis tout à coup, plus cal-
me, et se tournant  vers son mari , qui la
regardait de travers :

— Tu ne dis rien , toi ! tu es content :
tu seras bientôt débarrassé de moi... Oh je
te devine, va !

Et Tarut, sans rien répondre , détournait
vivement les yeux , comme s'il eût craint en
effet qu 'on pût lire au fond de sa pensée.

•— Eh bien ! non '. ça ne sera pas ! s'é-
criait-elle. Non ! ce serait trop injuste... Si
ji ? meurs, nous mouvrons tous ! et toi ! 'et
lui ! ot tout le n_ n _e !,..

Puis soudain :
— Oh ! cette eau ! encore ! encore !... Je

la verrai donc toujours ?... Ferme la porte !
ferme la fenêtre ! Qu'elle n'entre pas !...

Et elle s'agitait de nouveau sur sa chai-
se, se tordait en d'atroces douleurs, tom-
bait par terre, s'y roulait en gémissant et
en grelottant. Peu _ peu (la crise s'apai-
sait. La nuit était •venue. Les deux époux
montaient dans leur chambré, se cou-
chaient.

Mais bientôt d'épouvantables cauche-
mars venaient secouer la malade. Elle fs.
réveillait en sursaut, se dressait debout sur
son lit, vêtue d'un seul cotillon, les che-
veux 11611*803, les yeux injectés de sang,
étirant ses longi. bras, rènS'er_ à_t j horrible-

ment ses mains dont tes doigts se eontor-
sionnaient ainsi qu'un vivant  buisson de
vipères , ouvrant  démesurément îa mâchoi-
re , hurlant de douleur.  Tarut l'empoignait,
la recouchait de force, lui maintenant la
tête sur l'oreiller. Mais elle se débattait ,
criait. Et, au rez-de-chaussée, le petit Ger-
vais entendai t  tout , à coup, dans Je silence
de la nuit , le bruit  de voix mêlé à ses ru-
gissements de rage.

¦— Laisse-moi! Je veux le mordre... C' est
lui qui est cause de tout 1 Sans lui , sans
Mylord qui le veillait, ça ne Serait pas ar-
rivé... J'irai ! j 'irai !... Je le mordrai... Il
mourra... Laisse-moi !

Hilaire, couché tout habillé comme de
coutume, s'élançait à demi de sa couchette
pour fuir. Mais la voix de Barbe s'éteignait
dans un long murmura  plaintif , dans un
vagissement d'enfant malade.

Une nuit , tout le monde reposait depuis
quelques heures, quand le craquement dc
l'escalier le réveilla. On descendait avec
précaution. Il se dressa , effrayé. C'était
Tarut qui se dirigeait vers la porte. En
même temps, l'enfant  entendit Barbe qui
s'agitait sourdement à l'étage supérieur.

— Tu sors ? dit-il à Tarut d'une voix
épouvantée.

— Oui, une a ffaire... Quelqu 'un à voir
au Soleil-Levant... Je vais revenir.. N'aie
pas peur...

Et, toi _ en parlant, il ouvrait la porte.
— Oh ! père !... père, emmène-moi ....
Et la voix de l'enfant suppliait. Mais

Tarut était déjà dehors. Ifl tira la porte der-
rière lui, la ferma à double tour, mit la
clef d'ans sa poche et «'éloigna. Lé bruit-de
ses pas se perdit Mr Ue chemin.

Hilaire sauta à ba« de son lit et se préci-
pita vers la porte. Mais elle était solide-
ment verrouillée. Cependant Barbe, au-des-
sus, continuait ù se démener , en proie à ce

tîé'i . re farouche qui la prenait  chaque irau,
aux mêmes heure. , et qui allait s'aggra-
va ni , île jour en jour. L'enfan t  chercha une
issue «ui . iur  de lui .  Il alla vers la fenêtre ,
l'ouvrit facilement ; 'mais les volets étaient
poussés : il chercha à faire jouer la lourlô
espagnolet te  engagée dans son crochet.
Toules ses petites forces d'enfant et de ma-
lade s'épuisaient à la vouloir soulever. Ea
cc moment, le bruit des talons do Barbe se
faisait entendre sur le plancher d'en haut
Bientôt la porte de l'escalier s'ouvrait, elle
descendait. Gervais , fou de terreur, se lais-
sa couler par terre , aperçut la table près (le
lui , s'y blot tit. Barbe, en quelques enjam-
bées, se trouva dans la pièce, s'élança vers
la couchette et, d'une voix brisée de spas-
mes et de suffocations douloureuses :

— -Où es-tu?. . .  où e s - tu?  s'éeria-i-clle.
Je vais donc enfi n me venger !... Te mor-
dre ! oui , t.e mordre !...

Pendant qu 'elle se penchait sur la cais-
se, la fouillant furieusement de ses deux
bra s, Gervais vît l'escalier libre devant lin.
Il se leva , bondit, gravit d'un seul élan tou-
tes les marches. Dans la chambre de ses
paren ts, il ne s'arrêta pas ; il franchit le
passage qui donnait dans le grenier à foin
et delà , par la trappe , se laissa glisser dans
le râtelier, du râtelier dans la inangeoire,
et tomba aux pieds de Carcan. Même la, »
ne se crut pas en sûreté et courut vers 1»
porte de l'écurie. Par bonheur , elle n étai t

fermée qu 'au loquet. Il se précipita au de-

hors et s'arrêta au milieu tie la cour , tout
haletant ct frissonnant de peur.

11 contemplait la façade de la maison,
que frappaien t les raj _ ns  de la lune, et

cherchait, au milieu du silence qui planait
autour de lui , à se rendre compte de ce qui

se passai t à l'intérieur. Tout à' coup, da

côté du jardin , il entendit le bruit des vo-

le ts  qui se rabat ta i t  contre le mur. Barbe,

i 
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•6__ŝ ^_' à l'imprimerie ds la Veuille d'Avis de TieuchâltL ^gss&i&ëM

S
iJUiiiC-'C.iiÛEC- '̂Saint-Honoré, 14
ilAUddUlBi -O -.NEUCHATEL. :

-Rabais réel 15 °- :/© sur tous les articles
Atelier pour Chaussures sur mesures ct Réparations soignées

Se recommande, _ . K__SE2 R-LEPE. _ NCE.

B_B._&-__ _° de Jérusalem
Jusqu'à fin décembre

sur tous les articles
! lavaux ea îôU _ geam à . iiupriffiîi i. ce journal

, OCCASION
A vendre , 1 machine à coudi' o à

pied . 1 régulateur, 1 mandoline ct
J accordéon , lo tout en très bon état .
Demander  l'adresse du n° 894 au
bureau do la Fouille d'Avis.

garantie pure, à G fr. le litre. —
Louis Boucard-Vermot , Gardot ,
Corneux-1 .quignot.

ROB du Seyon \ a - §L *>M ê i ^
ai

^Qlsr0 ^8S Sablons (.iitamont)
Faubourg - du Lac / MÈHCMÊtÊi ) Ecluse
Rue des Chavannes \ * __ " ' j Parcs
Port-Roulant ] )  \ Bellevaux

Peseux — Corcelles : — Colombier ; — Boudry —f Sami-Blaise
90 SUCCURSALES DE VENTE EN SU5SSE

Nous prions Se publie de comparer nos prix avec ceux de Sa concurrence, il . erra ainsi ©11 se frouve son avantage.

Sucre-
Sucre gros déchet Jo kg. 0. î5
Sucro scié ! » 0.43
Sucro moulu » 0.40
Sucro français en paquets » 0.55

Pâtes alimentaires
En qualité première toutes formes

le kg. 0.52
En qualité taganrock en vrac , •

toutes formes > 0.G5
En qualité taganrock en pa- '¦

quels , toutes formes » 0.70
Aux oiiifs (marque Atfoltorn) ,

toutes formes , on paquets
de 500 grammes » MO

Marqt .» .. ivoiro et Carrel; tou-
te'- ' formes¦ '• ' » 1.10

Cafés verts
Nombreuses /sortes^ depuis lo '/_ ;kg. 1 .10

Cafés rôtis
Qualité courante lo , '/a .  _ ¦ 1.30
Mélango surfi n . .." . . M«*
Mélange extra fia " ' »'¦"¦• 1.60
Caracoli » 1.05
Café Haag ct Atoxieafé.

Choco tais /
En blocs do 500 grammes lo kg. l . -iO
Kn poudre au détail » 1.40
Au lait  la tablette do 100 gr. 0.30
Ménago la tablette do 250. gr. 0.40
Ménage la croquette do 200 gr. 0..5

Cacaos
Bon courant , garanti pur -lo l;g. 2.—
Soluble , garanti pur , au détail/ :• » 2.40
En qualité O lo paquet , Uo 250 gr. Q.U0
Hollandais Ulookor la boîte do 1 kg. 4.80
Hollandais iJl'ooker la boîte de'. .s-Ê. 2.50

Confiserie
Tablettes bon mélango . .le k g. 0.90
Tablettes aux frui ts  assortis » 1.40
Tablettes fourrées II » 1.50
Tablettes bourgeons do sap in » 2.40
Tablettes cafards ot gomme ; » 2.40
Tablettes Menthola (imitation

Valda) , » 3.—
_-_ -__________-__s__ga_-fa_«_-_c_re_s

Biscuiterie»
*Bon mélange , Tunisiens et Ci-

tronnelles le Va kg- 0.45
Polit  LSeurro Gamin Pernot » 0. .0
Sans Kival  Pernot (mélango

extra) » 1.30
0_u~rettos Pernot , fines » 1.50
Bysaati-S Pernot , mélange fin » 0.85

Huiles comestibles
Huile Sésamo surfine extra le litro 1.10
llui lo  Sésamo Jalfa extra » 1.50
l lu i lo  Aracbides Hulisquo

extra , qualité très tino » 1.50
Hui le  d'olives , garantie pùro- f  . _ 1.90
Huile  de noix , garantie puro » 2.40

Graisses et saindoux ¦ . ..
Saindoux garanti pur lo kg. 1.80
Graisse comestible » 1.45
Graisse do coco dite « Cocose» » 1.40

Conserves dc viandes et poissons
Bomf on gelée j la boîte de '/a kg. 1.—
Langues do pords » ' */i » 1-20

» i» » ./, » 1..0 '
Pâté do foie de porc » </4 » 0.G0
Sa!ado au museau do bœuf

la boîte do 'â » 0.45
Poulets dc Brosse en gelée

la boîte de '/., 1.30
» » » » » */ .. 1-90
» » » » » </a. 3.20
u » » » . » V), 5.50

Pâté do foie gras la boîlo de Vs kS- Q-00
» » » n » V+ kg. 1.—¦

Saroinos , nombreuses sortes
depuis la boîte 0 20

Thon ù l'huile , ouvert . le Va kg- 2.—
Saumon 1er choix , marquo

Eclipse la boîto do V-i » _ • 0.9ô
Saumon 1" choix , marqu e

Eclipso la boîte de Va kg- 1-30
Saumon marque Brand

la boîto do '/a kg. 0.95
Filets do harengs , lilets do maquereaux ,

homard-î , etc.
_— !— -!________ !SS-__MSH_aHlNHWHUfîUmMatt-S

Légumes secs
Pois jaunes entiers , pelés le k g. 0. 3
Pois jaunes cassés, pelés » 0.42
Haricots blancs nains » 0.40
Haricots couleurs » 0.48
Haricots Soissons » 0.75
Haricots ilageolets , » 1 20
Haricots étuvés entiers , lo paq. 125 gr. 0.(55
Haricots étuvés coupés , » » 0.C0
Lentilles grosses, blondes le kg. 0.48
Orge fin et gros » 0.45
Gruaux entiers ord. et brisés » 0.45
Riz , nombreuses sortes depuis » 0.3G
Flocons d'avoine supérieurs » 0.50

. Farines et semoules
Farino française 00 le kg. 0.40
Farine du pays , première » 0,48

.; Farine fleur, fine en sachets , ..
de 2 kg. % lo sachet 1.45

Semoule fine ot grosso de
Marseille le kg. 0.12

Lessives et' soudes
Lessive ouverte lo kg. 0.30
Lessive « économique » , le paq. '/„ kg. 0.15
Lessive Phénix sans primes ,

le paquet de 1 kg. 0.45
Lessive Phénix avec priilies,

le paquet do 1 kg. 0.50
Lessives marques Ibis, I ncroyable , Persil,

Perples , etc.

Confitures
Aux i fruits, première marque, le kg. O.GO
Aux pruneaux , V » S 0.85
Aux groseilles , s * 

¦_ 1.—
Aux myrtilles, » a » 1.—
Grand choix do .eaux de 2 et 5 kg.
Grand choix do marmites émail ct alu-

minium do 5 kg. de Lenzbourg.
Grand choix do bidons à lait , do confiture

do 5 kg. de Lenzbourg.
Mélasse de table du pays le k g. 0.50
Miel du pays, garanti pur » 2.40

_________ n__ H-»- L |""»-'" '̂w»^̂ ""j'̂ Md__ii^.___wi_—

Conserves et légumes
Pois moyens II, boîtes do % l i t .

la boîto 0...
Pois moyens II , boites de 1 lit .

la boîto tl...
Pois moyens I , boîtes de JJ lit.

la boîte 0.50
Pois moyens I , boîtes dé 1 lit.

la boite 0.85
Pois mi fins , boîtes do % lit. , » 0.55
Pois mi fins , boîtes dc 1 lit., » i._
Pois fins , boîtes de !_ lit., » (_¦-«__
Pois fins , boîtes do 1 lit., » i.20
Haricots moyens , boîtes de % lit.,

la boîto 0.50
Haricots moyens , boîtes dc 1 lit.,

- .•¦ ' . ' la boîto 0.90.
Haricots fins , Boites do y,  lit., » 0.05
Haricots fins , boîtes de i lit., » 1.15
Pois et carottes , la boîte do '/j lit« 0.50
Pois bt carottés j" ^Ia '.Ç-ît- do 1 lit. 0.95
Epinards au jus . ; la. _bîte do '/a lit. 0.45
Epinards au jus , la boite de 1 lit. 0.80

Champi gnons , truffe s, côpes, asperges.

Articles divers
Allumettes dc sûreté lo paquet 0.18
Alcool dénaturé .' . lo litre 0.50
Bougies eu paquets de 410 gr.

lo paquet 0.55
Figues ré gence, supérieures, le kg. 0.55
Raisins de table ¦( Dénia i) » 1.20
Savon blanc de Marseille,

depuis lo morceau 0.25
Maïs polenta ? ' le k g. O.ÎS

Articles pour les fêtes
de fin d'année

Foridaul s ai . chocolat ' _ e k g. ,..—
Fondants aux liqueurs » 5.50
Fondants au sucre » 2.20
Biscuits Christmaslrée pour

arbres do Noé'l » 1.50
Biscuits , Petits l'ours frais » 2.60
Raisins dc Malaga » 1.75
Bougies blanches et couleurs

pour arbres do Noël ,
la boîto de 24 ct 3G p ièces 6.3.

Grand choix do boîtes fantaisie, ciiocola-
à prix très avantageux.
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dont d'état de surexcitation doublait le., i
forées , avait aisément fait jouer l'esp-g-O-
llc . te , et e'ile s'élançait par la fenêtre. Ger-
vais, à peine remit de son alert e, eut un i
brusque ressaut de tout son être. Il perdit j
Ja télé , se mit â courir sans s'avoir où , droit
devant lui. Il aurait dû fuir vers le village ,
aller clierclier une protection à 11 'auberge,
dans n'importe quelle maison ouverte à
cette heure. Mais, dans cette direction , il
eut peur sans doute que Barbe, coupant
par le jardin , ne le devançât, et il prit sa
course à travers champs, suivant par habi-
tude , par un instinct irréfléchi , le sentier
qui menait au peti t pré.

Et derrière lui , d'ans la nuit , à travers la
campagne déserle ct silencieuse , Barbe ,
acharnée ct furibonde , le poursuivait , Je
gagnai t à chaque instant de vitesse. 11 se
retournait de temps à autre et , chaque fois ,
plus distinctement , apercevait son visage
de furie , sa fauve crinière déroulée an vent ,
ees grands bras qui •s'allongeaient pour le
prendre.

— Au secours ! criait l'enfant. Au se-
cours !

— Oui... oui... cric !... Je t'aurai !
Et les pas se rapprochaient. La respira-

lion de la marâtre lui brûlait déjà le dos ;
il sentait ses mains le saisir comme des te-
nailles, ses dents empoisonnées se planter
dans sa chair. Et , ramassant ses dernières

/forces, tendant et détendant les jarrets dans
. __ mouvement vertigineux , les deux bras,
ifcmt le corps portés -pe ._u_ a.-t en avant ,
il courai t, il courait.

Au haut du pré, où commence la pente,
il se crut perd u ; mais non, il avait encore
quelques pas d'avance. Et, sur la déclivité
herbue ct glissante, avec un redoubleimcnt
de courage, il se précipita. Sa vitesse ét'ait
t.ïle qu'au bord du talus, dans l'endroit
.qui surplombe la mare, il eut de la peine

•A se reteni r , à ue pas être emporté par son
élan. Il fit im crochet ct se jeta dans un
fourré. Au même instant , tout près de lui ,
il entendit une brusque chute , le bruit d'un
plongeon , avec un cri dc douleur --l'humain
qui. déchira l'air.

Barbe étai t au milieu de la mare , en-
gloutie jusqu 'à mi-corps. Elle se débattait
là, frappant l'eau de ses deux main 1.?, la
faisant éolabousser sur elle et poussant des
hurlements forcenés. Et plus elle se dénie ,
nait , plus ses pieds s'enlizaient ; son corps
enfonçait •lentement. Aux rayons de Ja
lune, ou voyait son visage se plisser épou-
vantablement , se. yeux jaillir dc leur or-
bite , se dilater dans une sensation d'hor-
reur indicible. Elle tendait désespérément
les bras, cherchait autour d'elle un arbre,
une branche , quelque objet pour s y cram-
ponner , et elle ne pressait que le vide. Elle
essayait de dégager ses pieds, se jetait de
côté, SO renversait violemment cn arrière
pour échapper à l'eau ; mais l'eau montait ,
touchait son menton , atteignait sa bouche.
Et dans un effaremen t désordonné , qui se-
couait ses cheveux sur cille et flagellait son
front de leurs mèches humides, dans une
intensité de souffrance qui tordait son
corps ct le désarticulait , le faisai t onduler
sur lui-même comme un sarment dévoré
par la flammé, dans une tension de tous ses
mu-cles se raidissant pour un suprême ef-
fort , avec des râles, des bomlissements fous ,
elle tentait de s'élever, de s'élancer hors de
la mare, émergeait parfois jusqu _ux-épau-
les, jusqu 'à la poitrine, puis replongeai t
plus profondément.

Gervais, debout au bord du tàlu . blême
et terrifié, tendait ses bras vers elle , vou-
lait la sauver ; et il criait :

— Au secours ! au secours ï Ma mère se
noie !... Au secours !... au.,, au... ......

Tout à coup sa voix rest a figée dans sa

gorge. Il se lut, les regards fixés sur la
mare. La tête de Barbe , ses cheveux surna-
geant encore , tout avait disparu. Il y eut
une ondulation lente des eaux. Un souffle ,
traversant les peupliers et les frênes et sou-
levant sans bruit leurs feuille , , courut sur
l'étang comme un frisson. Puis la masse
liquide reprit son immobilité. La lune bril-
lait , paisibe et molle, étalant ses miroite-
ments sur îa surface. Et sur la rive, et aux
alentours , il se fit un grand silence.

Alors, comme Hilaire restait cloué sur
place, sans faire un seul mouvement, au
bout dc quelques minutes il entendit com-
me le bruit d'un ressort qui so détend. La
phrase de commandement éclata tout à
coup.

Une première rainett e partit , une secon-
de suivit , et lentement, sui- un rythme mé-
lancolique, avec ses deux notes alternées,
le concert recommença à se balancer dans
la nuit sereine.

Quand Gervai s, revenu à lui et ressaisi
d'une folle peur , s'élança vers le haut du
pré, le chant cessa brusquement ; mais il
reprit bientôt et se poursuivit sans relâ-
che, pendant que l'enfant volait d'une seule
haleine vers la demeure du jardinier.

Tarut , rentré depuis un moment, et qui
venait de s'apercevoir de la dispar ition dc
Barbe et de Gervais , se tenait debout sur
le seuil de la porte.

Sa vue rassura Hilaire, qui courut à lui
et s'empressa de lui raconter le malheur qui
venait d'arriver. . '
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On repêcha le corps de Barbe, le lende-
main, non sans difficulté ni danger, et on
l'ensevelit.

.La. .cérémonie eut lieu à peu de frais,
mais ne laissa pas de grever le budget de

Tarut, qui , veuf d«_on_ _i.. ei avec cte
charges moindres , se retrouva pourtant
dans une situation empirée.

Il se vit de plus belle assaill i par ses
créanciers et par ceux de s_ femme , dont il
n'avait pas cru devoir répudier l'héritage ,
gardant les biens de cette dernière , quoi-
qu 'éerasés d'hypothèques, avec cotte téna-
cité du paysan qui ne peut se résoudre à se
dessaisir de ses terres.

Le pauvre homme semblait, tout étonné
do la persistance de la mauvaise fortune.
Ou eût dit qu'il avait espéré mieux et qu'il
n'en revenait pas de voir encore devant ses
yeux ce petit Gervais qui , toujours malade ,
s'obstinait toujours à vivre et trouvait
moyen de toujours échapper aux circons-
tances qui semblaient faites pour le perdre.

Au surplus, s'en remettant au temps et
aux événements pour ce qui regardait cc
dernier , il ne s'occupait plus de lui.

Et Hilaire bénéficiait de celte indiffé-
rence , en ce sens que les coups avaient
cessé. Mais, ébra nlé par les terribles émo-
tions qui avaient précédé la mort de l'enra-
gée, il reprit , faible ct languissant , son
gîte sous l'escalier.

Hilaire, dans son réduit , dépérissait et
s'étiolait, livré à lui-même et à ses tristes
pensées, dans l'angle obscur de la maison
vide et silencieuse, n'ayant plus même la
compagnie de Mylord et ne profitant guère
de celle du jardinier, qui laissait passer des
jours et des semaines sans lui adresser la
J_^TC-C.

Sur ces entrefaites, le médecin cantonal
eut à venir à la Balme pour une visite. En
passant devant la demeure de Tarut, la
¦curiosité professionnelle, la compassion
aussi et l'intérêt que lui avait inspirés le
petit Gervais, le poussèrent à entrer. Le
j_rd_iier était citez lai.

¦— Eh bien ! cet enfant ?_ co__-e_t va-

t-il ?
— Ah ! c'est vous , monsieur le docteur ?

J ' ai perdu ma femme, vous lo saviez ?
•—¦ Oui, mon ami , je vous plains de tout

mon eomr... Mais l'enfant  ?
¦— II est là, dit  Tarut, en indiquant Ja

caisse sous l'escalier.
Le docteur s'approcha , examina longue-

ment le malade , et, quand il s'écarta de la
couchette , sa physionomie était triste et
soucieuse.

— Cet enfan t n'est pas bien soigné, dit-
il... mal couché... Il faudrait un bon ré-
gime, des viandes rouges... Et puis, le chan-
ger d'air aussi... Une température égale, ni
trop sèche, ni trop humide...

— Que voulez-vous, Monsieur le doc-
teur ? nous ne sommes pas riches.

— .le comprends... Mais le petit n 'a-t-il
pas fait un héritage de son oncle de Biati-
gny ? Gervais, le cri eur -public ?

¦—¦ Sans doute, mais on n 'y peut pas tou-
cher avant sa majorité.

— Bah ! avec un jugement... pour des
cas urgents. Vous connaissez bien M. Rel-
ie! ? Vous n'avez qu 'à alléguer l'intérêt
même de l'enfant , les soins que réclame sa
santé, les dépenses indispensables...

—- Un jugement ! vous croyez ?
¦— Mais oui , un jugement.
Le docteur expliqua succintement les

formalités à remplir : réunion du conseil
dc famille, etc., et il laissa Tarut émer-
veillé de ce qu 'il venait d'entendre.

Comment ! il y avait un moyen de dis-
poser des -vingt mille francs , ot il n'en
avait jamais rien su, et il n'en avait pas
profité !

Les membres du conseil de famille
étaient tous d'anciens amis du père et de
la mère tt'Hilaire, tous braves cultivateurs
fort oeoupés de fleurs terres, avec lesquels
Tarut , depuis son second mariage, n'avait

jamais eu de rapports , qui le connaissaient
peu par conséquent.

Il all a les trouver tour  à tour , .'apitoya
devant eux sur le sort de son enfant .  Com-
me, ils n'avaient ni les uns ni les autres,
aucun intérêt direct à l'affaire, ils ne fu-
rent p;, . difficiles à persuader.

La semaine d'après, le jour du maniu',
tous se rencontrèrent à Biatigny. Tarut fil
bien les choses.

En sortant ,  du cabaret, un. peu animés ,
les yeux bril lants , les lèvres luisante-, com-
me il arrive à tout bon paysan qui déjeu-
ne à la ville et en compagnie , ils se ren-
dirent à la justice de paix , où ils émirent
ua avis favorable, lis se faisaient si peu
de scrupule , que , s'ils avaient eu les ving t
mill e francs dans leur poche, ils n'auraient
pas hésité à les mettre , séance tenante,
dans Jes mains du jardinier.

Toutefois le juge de paix fit  remarquer
que, dans l'état présent du petit Gervais,
une aussi grosse somme n 'était pas absolu-
ment nécessaire, qu 'une portion , un mill ier
de francs par exemple , suffirai t  ample-
ment.

Les membres du conseil , peu a peu <1«_
grisés, se rangèrent à son avis. Tarut , cn
rechignant , dut en passer par là.

Tarut alla trouver M. RoUet , qui , i ré-
disposé à obliger un de ses anciens servi-
teurs, lui promit de presser Ja décision.

Une quinzaine de jou rs après, cn effet,
le jardinier touchait les mille francs.

Il se garda bien d'en rien gaspiller a_
soulagement d'Hilaire, â l'amélioration do
son régime. Cela valait-il Oa peine ? L'en-
fant avait si peu de jours à vivre !

Il régla , quelques petites dettes eriardc-
et serra Je surplus de la somme dans an
tiroir de sa oo___o_ ...

Non, pc n'étai t plus le même hommn
Toujours gai maintenant ! toujours coûte—I

. -. , m _, 
1 __ T__-_ na r_ _iiiii» ar-ir -¦ ~_J*^~
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et cle bonn e humeur ! Il ne travaillait plus.
Il se tenait , à journée faite, au cabaret du
Soleil Levant avec quelques autres joyeux
compagnons.

Do temps à autre, les jours de marché,
on attelait Carcan à la jardinière , et toute
la bande se rendait en partie de plaisir à
Biatigny.

Ces tournées étaient dispendieuses. La
réserve était loin d'être épuisée, elle dimi-
nuait un peu cependant ; mais, en jetant
les yeux du côté du petit Gervais, Tarut
avait des motifs pour se rassurer. L'héri-
tage n'était-il pas là, qui de jour en jour se
rapprochait , allait lui tomber dans les
bras ? - -

Et vive la joie ! il retournerait au caba-
ret.' . • _ .'.
C'était devenu im aimant , oit ses pas le

portaient d'eux-mêmes.
On ne rencontrait plus que lui sur Ha

route , aeco-tant les passants, leur parlant
longuement, avec cet hébétement gogue-
nard , cet abrutissement; joyeux -et babillard
du brave homme sans cesse entre deux vins.

Ah ! la bonne vie ! et qui ne devait pas
finir l Plus de soucis ! I. lus do tracas ! Plus
d'ennuis d'aucune sorte !

Après tout, l'aubaine était encore bonne;
le reste viendrait plus tard.

Au tribunal de Châtillcm, Ja chose fut
encore plus simple et plus rondement me-
née. Le jugement,' devant ètro rendu en la
chambre du conseil , n'était qu'Une affaire
de pure forme, se traitant sans débats ni
plaidoirie.

Les carrés du jardi n disparaissaient sous
les herbes, les ontiJs se rouiliaient daus un
coi_ de la maison ; il s'en souciait bien !

11'vivait emporté dans un rêve. Ce ca-
baret s .tait transformé en un paradis. Et
là, -dans il\att_osphère •-chauffée, chargée
d'émanalioas -l.o__i _ _ -_ , à „avers lu pris-

me que j etaient sur ses yeux les rasades
multipliées, l'avenir se teignait dc plus en
plus rose, pendant que , là-bas , Je petit Ge_
vais agonisait seuil dans l'ombre.

Ainsi s'en allaient les journées, en bom-
bance ininterrompue , cn noces perpétuel-
les ; ainsi s'écoulaient les soirées, en com-
pagnie de bons vivants et d'intrépides bu-
veurs.

L'aimable société !
Les voyez-vous, dans un coin de la. -salle,

sous le quinquet fumeux , assis autour d'u-
ne table, maniant les cartes graisseuses,
vidant leur verre, se disputant sur un coup,
près d'en venir aux mains, puis so calman t,
chantant ot riant ,se rappelant leurs proues-
ses des j ours passés, en projetant de nou-
velles pour Ha semaine suivante ?

Là gaieté, le bruit mentaient, grandis-
saient , se prolongeaient bien avant dans la
nuit , jusqu 'à l'heure où l'aubergiste," fati-
gué du tapage et aspirant à son lit , mettait
sans plus de façon , ses clients à la porte.
Tout 'le monde se dispersait et Tarut ren-
trait chez lui.

Le voilà sur la route , marchant dans
l'ombre d'un pas alourd i , la tête ballante,
les bras abandonnés ; parfois gesticulant,
riant tout seul et monologuant , restant une
seconde immobile, puis repartant brusque-
ment ct de travers.

Tout à coup il s'arrête, se croit chez -lui,
lève la tête. Non, c'est la demeure de Made-
leine.
. Et il rit.

Il repart , oblique vers da gauche, va
droit au fossé , manque d'y tomber, s'ar-
rête net et recule. Et il rit encore. Cola l'a-
muse.

Va ! ris bien, pauvre brute ! lu ne riras
pas longtemps...

Il se remet à marcher et-alnsi , de zigzags
cn festons, arrive enfin devam. sa ports.

Mais là , au moment d entrer , il se souvient
confusément qu 'on a parlé d'une course
pour lo lendemain. Et Carcan , qu 'il n'a pas
visité de la journée , qu 'il n'a pas fai t boire.

Il se dirige du côté do la remise.
En poussant lia porte de l'écurie, il éprou-

va do la résistance.
Est-ce que quelqu'un était derrière qui

la retenait ?
C'était la paille, dont il 'avait fait der-

nièrement et à bon compte uuio abondante
provision ; ello débordait du coin où il l'a-
vait entassée et gênait le passage. Il so
glissa néanmoins dans l'intérieur, trouva
on tâtonnant , la lai.terne accrochée au mur
cfc l'alluma, pri t un seau plein d'eau ct
-'•alla porter dans la mangeoire. Le râtelier ,
la ci_ c_ e _talent vides:.'Carcan avait dévoré
jusqu'au deruier _brin dé fourrage. Tarut
'ét„i_ .à. sifflant gaiement, regardant boire
.le élit. al< quand , tout à .coup, derrière lui,
une immense cflartô se dressa.

Qu'était-ce donc ?... ie feu dans l'écurie !
Eh ! oui...

Il fut  dégrisé soudain, saisit le seau, jeta
l'eau sur lo brasier, qui la but sans s'étein-
dre.

La flamme, dans un déploiement subit ,
avait couru sur la surface de lia rae_'le et
l'enveloppait tout entière. Elle léchait déjà
les parois de la porte et défendait la sortie.

Tarut piétinait sur la paille, en arrachait
ça et là des paquets ,* mais le feu, avec une
précipitation mauvaise, un acharnement
têtu , allait plus vite encore, lui disputait
toutes les par lies où ses efforts so por-
taient.

C'était peine perdue : plus il boulever-
sait co foyer, plus il en .augmentai t l'acti-
vité. Il se brûlait les pieds, se brûlait les
mains _ _ __ résultat.

Alors il s'élança vers l'unique fenêtre,
en o-ramls . .ç _ barreaux ; mais ils étaient

solides, ils lui résistèrent.
Il eut une minute d'anxiété horrible,' les

cheveux dressés, la sueur au front , com-
mençant à perdre la tête, fou de désespoir.

Il regardait avec égarement autour de
lui, so voyant peu à peu environné de tou-
tes parts par le terrible élément, aveuglé
par lia fumée, par ses rouges tourbillons,
sentant sur sa peau les bouffées ardentes
de la fournaise.

Quo faire ?... Ah ! la trappe... Il n'avait
qu'à fuir par là !

Et il cmjamba la crèche, grimpa sur le
râtelier , leva los bras, saisit fie rebord supé-
rieur du plancher. Il était temps : la
flamme, se recourbant sur la voûte cle
l 'écurie, s'avançait déjà de ce côté. Et , par
un rétablissement vigoureux, il. s'enleva,
se crut sauvé...

En ce moment, Carcan , effaré , leva la
tête et vit ces jambes qui pendaient.

Le danger rendit l'animal féroce. Il al-
longea le cou, saisit (l'un des pieds du bout
de ses dents, le onordit cruellemen t et, ti-
rant à lui, fit lâcher prise à Tarut, qui,
rebondissant sur Ile râtelier ct la mangeoi-
re vint s'abattre à terre.

L'homme se redressa impétueusement et ,
à coups cle pied , à ooups de poing, força le
cheval à reculer. Mais , quand il leva les
yeux , il était trop tard. La flamme s'en-
gouffrait par la trappe. Toute issue était
fermée.
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Le toscin se lamentait; dans la nuit.
Du haut du clocher de la Balme, il épan-

dait dans l'air ses ooups égaux et préci-
pités, les égrenait un à un sur les toits des
maisons, dont la masse confuse s'entassait
aux pied de la tour. \i: .

Des pas' rapides tra .cr_i n.ion . le .village.

Les cris : Au feu ! s'élevaient ça et là. Dos
fenêtres s'ouvraient :

c Où est-ce ? — Chez Tarut. »
Et, en tournant les yeux clans cette di-

rection, ou apercevait un reflet d'un rose
sali qui teignait l'horizon.

Bientôt , au levant, la cloche dc la Fres-
nay s'éveilla ; celle de Saint-Genix-le-Bas,
plus au loin, lui répondit. Les trois voix se
relayaient : quand la Bàlme se taisait , la
Fresnay repartait , puis Saint-Genix . sui-
vait. Il y avait de courts silences, des sus-
pensions pleines d'anxiété. Puis, toutes
ensemble comme si le danger augmentait ,
comme si les secours pressaient, avec un
redoublement d'ardeur qui .- navrait , uno
continuité haletante qui serrait douloureu-
sement le cœur, toutes les trois jetaie nt en
même temps leurs appels désespérés.

Tout à coup, vers ie midi, grave et puis-
sant, le gros bourdon clo Biatigny s'ébranla
lourdement et noya tous ces bruits dans
ses oncles sonores.

Là-bas, au chef-lieu de canton, la géné-
rale battait ; les clairons sonnaien t, semant
l'alarme dans les carrefours, envoyant au
fond des ruelles lo prolongement do leurs
notes plaintives et lugubres.

Les pompiers s'habitaient à la hâte, bou-
claient leur ceinturon, se coiffaient dc leur
casque.

Les autorités, le maire, le juge cle paix,
lo commissaire do police, étaient réunis ;
le docteur accourait. On attelait une voitu-
re pour les transporter plus rapidemen t sur
les lieux.

Les gendarmes montaient à cheval. Ho-
noré Beynet, détaché depuis peu à la bri-
gade de Biatigny, galopait déjà sur la route
de la Balme.

On sorti t la. grande pompe. Lee hommes,
les enfants , toutes les personnes de bonne
volonté s'attelèrent, tirant aux bras, pous-

sant aux roues, et , au pas de course, et
rebondissant sur le pavé, la machine tra-
versa bruyamment la ville, gagna les fau-
bourgs, fila sur la chaussée à travers la
campagne. Quelquefois uno voiture, un
cheval de gendarme passait, c Gare î
gare ! ¦* Il fallait s'écarter. Et les coureurs*
essoufflés, en profitaient pour s'arrêter;
Quelques-uns abandonnaient leur place au
timon de la pompe, so remettaient au pas,

« Nous arriverons quand même. >
On riai t, on les plaisantait , mais sans

gaieté, impressionné par cette lueur qui.
là-bas , ensanglan tait la nuit et qui gran-
dissait à mesure qu 'on approchait.

Et, dans le .silence des champs , sous les
cieux d'un bleu sombre, parsemés d'étoi-
les, le lourd véhicule, au pas gymnast-
que, avec ses grands bras .'allongeant d'ar-
rière en avant , ses servants d'occasion at-
tachés cn grappe à ses flancs, courait tou-
jours lo long du chemin. La voiture ans
paniers , semblable à une grande cage rott<
iante, suivait-

On arriva à la Balme.
Une première chaîne était formée, pa.

tant cle la fontaine du village, où l'on pui-
sait l'eau avec des seaux, des arrosoirs;
avec toutes sortes d'ustensiles que l'on sa
passait cle mains en mains ; une 'autre chaî-
ne, plus longue, allait rejoindre la mare cft
la Grenouillère, et toutes deux aboutis-
saient à la demeure du jardinier .

Là, dans un vaste murmure , mêlé aux
crépitations do la flamme, au bruit d<_
poutres qui éclataient, des tuiles qni stt
brisaient en.tombant, les têtes de la foule,
homimes, femmes, paysans des fermes voi-
sines, des hameaux prochains, accourus a
la hâte, à peine vêtus, tous, fan tastique-
ment" «ola . es par les reflets de Tincéndie,
s'agitaifinît tumultueusement., t La ^ompe l
voici la pompe ! » (A sin'vre.)

m immmnwwmuun
Le nouveau souverain ,

Alfred 1er, y £ut « roulé » pa . im
ayentink. allemand

QueL-C-t, en.la pl upart des cas, le Ler .
ei-U des grandes nations '. L ' unique volon-
té d'un héros . C'est Pelage et c'est Enôc ;
q'est Rama... ou Jacques Lebaudy, qui fut
transit . .rement empereur du ; Sahara ;
c'est , aujourd'hui ," le vicomte de Breuil ,
explora teur français.

' Voici deux ans, ce.valeureux .compa-
gnon oons.o r_Ti.ai . de pacifiques vermouths
avec un .apitaino de vaisseau de ses amis ,
dans un café de Bordeaux , lorsque le ha-
sard , ce grand forgeron de destinées, en-
voya dans l'estaminet Alfred'Ben ;:, sujet
allemand, ami du capitaine.

L'explorateur narra ses randonnées avec
une énergie; qui plut à l'Allemand , lequel
alors , rapprochant sa chaise de la table,
comme, pour de graves confidences, chucho-
ta ceci au vicomte. '* '¦ ¦-.

—- Eh bien , cher Monsieur, si vous" ave;;
toujours ; l'humeu r entreprenante, j'ai une
affaire colossale à vous (proposer. Elle a de
quoi tenter un homme de votre trempe.
Voici. Il existe -encore , en Arabie, par
exemple, des trib us de . sauvages, soumises
à la .tyrannie de chefs barbares ; quoi de
plus simple que d -lier vers elles, le cœur
ouvert et les mains pleines de couteaux à
treize sous ou do verroteries , et de se fai-
re proclamer roi ? Uno fois légitimement
maître du territoire , nous revendons nos
privilèges à l'empereur d'Allemagne, et
notre fortune est faite !

— C'est chose possible , répondit l'ex-
plorateur , mais il nous manque...

—r De l'argent ? fit Benz ; combien
faudrait-il ?

, — Environ 200,000 francs.
¦— Nous les aurons .
Quelques semaines laprès, , en effet ,

Benz était parvenu à intéresser à l'af-
faire une banque de Francfort, qui dé-
posa la somme demandée dans un grand
établissement de crédit parisien.

Il ne,, restait plus qu 'à partir.

Partant pour la S.rie...
. Le hardi vi-omtc, le cœur gonfl é des
plus douces brises de l'espérance, préleva
,23,000 francs sur l'avoir commun pour
préparer l'expédition et .acquérir le 'maté-
riel ; puis il se mit en route.

Il traversa l'Arabie, la Syrie et fi_a
son choix sur le pays d'Hel-.Aïoum . 'En
ces généreuses ¦contrée- vivent ma intes
tribus agricoles et pastorales que sédui-
sirent aussitôt les articles de bazar im-
portés par - -envoyé de la civilisation occi-
dentale, ct bientôt douze de ces tribus,
chiffre , biblique, se réunirent en conféren-
ce, sous la présid._ce do l'émir Abou As-
san. De nobles palabre- eurent lieu à l'om-
bre des cèdres séculaires et l'indépendance
de ces peuplades fo-tunées fut proclamée
avee émotion.

L'ingénieux conquérant fut  élu roi par
d'enthousiastes <; anthropoïdes r , dont , par
ricochet , le politique Abou Assan devint le
grand vizir.

Le rêve devient une réalité

Après quoi , -une administration fut créée
qui rédi gea force procès-verbaux de toutes
ces fructueuses opérations, tant du réfé-
rendum national que do rétablissement de
la monarchie, et le nouveau potentat , armé
do oes documents s'en fut au Caire pour
les fairo légaliser par les autorités égyp-
tiennes ct fit hommage au délégué apos-
tolique pour l'Egypte et l'Arabie de ces
nouvelles populations catholiques.

Justement fier de co brillant résultat ,
le souverain d'Hel Aïoum, escorté d'une

suite peu nombreuse, car les 23,00.0 fra ncs
commençaient à s'épuiser , prit incognito
le plus prochain paquebot à destination de
la France et foulait ,  peu après de ees p ieds
émus le sol chéri de la patrie .

Mais la réalité est bien dure !
Le premier .soin du conqui stador tr iom-

phant , en arrivant à Paris, fut de ret rou-
ver son ami Benz . Hélas ! la vie n'avait
pas été clémente à l'associé de l'explora-
teur devenu roi ! Le.Teuton , que dû cou-
pables tentations avaient conduit à des
pratiques de la plus délictueuse immorali-
té, étai t pour l'heure occupé à purger une
condamnation à deux ans de prison , et la
coulumière paille humide des cachots re-
cevait seule ses confidences .

Lo vieomlo couronné passa alors à la
banque pour y pui ser quelque pécule...
Mais, une seconde fois , hélas ! lo déloyal
Benz avait vilainement 'dilap idé le fonds
social.

M. de Breuil porta plainte.
Lo juge d'instruction , après enquête , a

clos son information par .une ordonnance
de non-lieu , le dépôt du capital ayant été
fait à la banque française au nom seul
d'Alfred Benz.

ETRANGER
Une Allemande fête son 118uie anniver-

saire. — La doj 'cnno de l'Allemagne a cé-
lébré lundi , lo cent dix-huitième anniver-
saire de sa naissance. C'est uno ' veuve ,
nommée Hedwigo Stawna. Ello est née le
2. décembre 1794, au village 'de Dozuwno
(Posnanie), arrondissement de Meseritz ;
elle y habite encore. Mme Stawna , jus-
qu'au mois de septembre 'dernier , n'avait
jamais été malade. Elle a eu, à cette époque,
uno atta que d'apoplexie qui lui paralysa
le côté droit du corps et, depuis trois
mois, elle est alitée. Les enfants ct les pe-
tits-enfants do Hedwigo Stawna sont
morts , mais il existe encore une nombreu-
se génération do descendants ' aux troisiè-
me, quatrième et cinquième degrés.

Anecdote sur le prince-régent. — Le dé-
funt  .prince-régent de Bavièr e faisait cha-
que jour uno promenade à cheval accom-
pagné seulement de son chien. Tous les Ba-
varois connaissaient le chien du prince-ré-
gent et lui donnaient des sucreries. Un
jour , le chien - approcha d'Un diplomate
récemment débarqué à Munich. Celui .i le
chassa en lui donnant un coup de canne.
L'animal, hurlant , alla se réfugier près dc
son maître ; on juge de l'effarement du
promeneur en reconnaissant le régent. Bien
vite il s'excusa et dit que, s'il avait su à
qui appartenait ce chien , jamais il ne l'au-
rait frappe.

— Je ne croyais pas, répondit le prince-
régent , qu'il fallût connaître le possesseur
d'une bête pour être bon pour elle.

Le diplomate dut quitter Munich.

Après cinq mois d'entérite
23 mars 1911. "— Monsieur.. — J'ai reçu , votre échantillon de Char

bon de Lîolloc dopais mardi matin , j' en prends , chaque fois quo je
mange , jo trouve quo cela est très bon et quo c. la fait  la di gestion.
Jo crois aussi que cela doit ètro bon pour les intesti ns ol j' ai ii vous
remercier beaucoup do fois. J'espère, Monsieur , qu 'après1 lo flacon
échantillon , jo vous écrirai uno lettre avec un mandat ponr un-grand
Jlacon. car jo veux avoir chez moi un llacon cn cas do rechute. Main-
tenant jo me trouve bie n ct depuis cin. i mois jo souffrais d' une enté-
cite chronique. Merci millo fois. '

Signé: Théodore D..., _ Uoubai.. (Nord). ,

/ f_ __ t _/,K €. MUDttC » _^S5F__*. _
_ _ _ »! _iÈK *  ̂ *_<_-__j5j '^-W/S Â M̂X

L'usage du- Charbon do Belloc- cn poudro ou en pastilles suffit , en
effet , pour guérir en quelques jours les maux d'estomac , mémo los
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit uno
sensation .agréable dans l'os lio ma c, donna de l'app étit, accélère la
digestion-et fait disparaïtro la cons ipntion. Il est souverain contre los
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant do mau-
vaises digestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses, de l'ostomac et des intestins.

1"©H«î» .. — Lo moyen lo plus simple do prendre la poudro do
Charbon do Belloc es . de la délaye rdans un verra d'eau pure ou sucrée
quo l'on boit à volonté on uno ou plusieurs fois. Dosa : une ou deux
cuillerées à boucha après chaquo repas. Pris du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre le Charbon da Belloc sous formo cta 'Pastilles Belloc. Doso :
uno ou doux pastilles après chaquo repas et toutes les fois que la
douleur se manifesta. On .btiendra Vas mémos effets qu'avec la Poudre
et une guêrison aussi certaine.

Il suffit de meti.ro les Pastilles dans la boucha , da les laisser
fondra et d'avaler la salive. Prix de la boîto : 2 francs. — En vento
dans toutes les puarinaeies. Agent général pour la Suisse : G. Y MCI,
8, ruo G. Bevilliod , Genève.

P.-_r. — On ft voulu faire des imitations du Charbon do Belloc ,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
porte le nom de Belloc , et exiger sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire - Maison L. FRèRE , 19, rue Jacob , Paris. Ueg 115
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La FEï/7LLE D 'A riS BB N E U C H A T EL
en ville , 9 fr. par an.

Î̂ _ É¦̂ *Ê3¦:»™ .
en jonc , très joli modèle en jonc¦ ' ¦- - - ' pour pyrograver

"Weilies _ papier. Panier. _ «rissions, Porie^nmanx, Porle-lirosses
Jaj__ ...s, fâclie-p.-, Poussettes de taure, Mii ûm, Luges, laiiii.
^..f; .-„ :̂ .ij ir Aés _e:lël

An comptant 5?/0 an comptant

Rue du Seyon _ 9 a

Extractions sans douleurs , Ba i. ayant, p _ _ . _ ..ii_t
_ _ _  _&.]>_.' _ _ ,  avoc un môdienmeni absolument sans
danger. _ DENTIERS depuis 50 fr. jus qu'à 300 fr.
Travaux garantis.

lieeoit le sauûédi, «le S la. à 7 la. .

S-i|i-grasserIi~8g FjEiiistïli
Auto-taxi à la sortis RUE LOUIS FAVRE Auto-taxi à la sortie

RAM S
ïieamx e_Jeu__ ¦ __.:-_- SSeauix ei_Jei__

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

Salami Turc — Bon vin de Serbie
/-- .____ «lJI-Al_ i>

Ciné

Dès ce soir

£- petit foncet . -
£e petit Poucet
le petit poisceî
îe Mit Poucet
le petitpoiicet
fe petit peucët
Xe petit poucet
£e petit poucet
£e petit poucet
£e petit pucet
£e petit poucet
£e petit poucet

conte de Pci _ _ _ I t , en mer-
vi -lieuses conteur- . 3'Oi) ta-

blcaiix ct deux parties.
. .. .

Episode de l'Indépendance
italienne, grand drame ea
deux parties et 400 tableaux...

NOUVELLES VUES

_e la perre tas le - Balkans
pour vendredi

Mm Psilaée
"SÀG E~FEM M E

de l r° classe NMme J. 606NIAT
1, Fustcrie 1, OE_V__V19

Peusionnaires à touto époque
DISCRÉTION

• Jeuno commis (Suisse allemand)
chci'cli o bonuo

PENSION
(sans chambro ), dans famille fran-
•çaiso , de préférence à Serrières.
Offres écrite s ù V. S. 90. au bu-
reau cio la Feuille d'Avis.

AVTS
aux . mlreperars et scieurs

Oa so chargerait dc conduire
du-bois ou autres matériaux.

IJO UIS Nussbaum , voiturier , Vau-
seyon n° î,

Hoîel |ls.ei
SAMEDI SOIR , à 7 h.

nature et à la mode de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
. plet lu Dauphin

SERRIÈRES

_>és a_j o_ - „'_.__

{.fret rie lièvre «Sa pays
CHOUCROUTE GARNIE

^

-POISSONS
Restauration à toute heure

Trip8§ nature et en saucs
fous les samedis

_g_fT" On sert à l'emporter "®2
So recommande ,

c.o. , JH. SCHENKE R.

Leçons cie piano
harmonium et

instruments à cordes

|irae j i  jsdsgî"
prof esseur Ecluse 15 bis

M. LO UEU
Chevaux et Voitures

Télésuhone Bî0 S.
HOTEL DS LA COURONNE

C©LOMJBIER V110IN
ALig. JACOT-PORRET

La scène so passe un palais de Saint-
James. Les délégués lurc-s et balkaniques
sont réunis... La séaneo est ouverte : ces
messieurs vont pouvoir travailler à la
prompte co'n-clusion de îa paix.

— Pardon , dit un Turc , nous n. voulons
pas discuter avec les Grecs.

— Mais...
— Il n 'y a pas do s mais- . D'ailleurs ,

nous allons télégraphier à notre gouverne-
ment.

La séaneo est aussitôt levée. Les délé-
gués exp édient dans leurs capitales des dé-
pêches chiffrées, en reçoivent de non
moins chiffrées ; c'est très long et les jou rs
passent... Enfin , la conférence se ïéunit de

n_nwnni——^—_rg_ç_____l_ww~_____g________-

nouveau : ces messieurs vont pouvoir tra-
vailler à la prompte conclusion dc la paix;

Mais un Turc se lève -et dit :
—¦ Avîint toute conver-alion , -nous- de-

mandons le ravitai l lement d'And i'iiiople.
¦— Impossible , mille regrets '. ' "
— Très bien. Nous allons télé graphier à

notre gouvernement.
La séance est aussitôt levée... Dépôchea

chiffrées' ; réponses , contre-réponses , etc!
Plusieurs jours liassent. Enfin , les choses
s'arrangent et- los délégués se retrouvent
autour du tap is vert pour t ravai l ler  à la
prompte conclusion de la paix.

Mais un Turc se lève et dit :
¦—¦ Ava nt de commencer , nous vous de-

mandons de considérer comme nulles, et
non avenues les victoires que vous préten-
dez avoir remportées ; do plus , vous «crie?,
bien aimables de vous convert ir à l'isla-
misme et de porter dorénavant le fe .

— N'insistez pas...
— Comme vous voudrez : nous allons té-

légraphier à notre gouvcrnc- Lcnt.
Ça peut durer dix ans , vingt ans, (
Ça peut durer tou t le temps !

comme dit la chanson...

ÇA PEUT DURER LONGTEMPS

BjM Monsieur le directeur ]||j
1 . de l'AGARASE, || ..

lia Je vous remercie des-fla- |.
WÊ cons d'AGARASE que vous 3
§1| m'avez " adressés contre j|g
ms, remboursement. 0M

Si -atteint depuis longtemps $|
j Ê S  d'une constipation opiniù- ®

 ̂
tre, qui m'avait provoqué J»

M; une entérite muco-rnem- S| "
W braneuse, avec crises de M

'M  plus cn plus fréquentes, m
¦ . W . . j 'avais essayé de tous les M

f k  ¦¦ purgatifs, de tous les fer- M
'. M ments bulgares, do tous p
m les régulateurs intestinaux , S

 ̂
aucun no 

m'avait donné 
^M de résultat. L'un de mes 1

Wk Maîtres me conseilla , il y -m
^; a trois semaines, l'emploi S

 ̂
de 

l'AGARASE à raison de 
Ji

S 3 comprimés par repas. 
^__ DePuis 'ors> mes sellés 
^Wk. sont devenues molles, ré- &m

j m  gulières, abondantes, je ÏÏÈ
-fœ n'ai plus ressenti de coli- . wm*
gÈ ques ct je puis manger de f»
S tout. J'en avais assez du S
Sf. régime végétarien qui mvcm- WÈ
œ péchait cle travailler parce SE
m qu'il m'affaiblissait. Main- }M
aœ tenant je mange de tout, f|

 ̂
et mes - fonctions intesti- JS

 ̂
nales sont parfaites. »

^S 
Je suis donc enchanté dc 

11
__l votre, produit et je le re- -S

WË commando à tous les M
_f  clients - constipés, . et . ils M
"S sont -îégioii.vBéaucouïr déjà M
g(. m'ont annoncé d'excellents M
W& résultats. Je vous le ré- m
S pète, je serai' heureux de «

continuer à ordonner vo- î
WÈ tre produit , auquel je dois,
iœ sans rien exagérer, la gué- m

 ̂
rison d'une entérite muco- M

WL membraneuse. Sa
K Je vous adresse l'assu- ^|
K rance de mes meilleurs JI
SI sentiments. M
sm Docteur Paul CAPEL, ]
___r de Paris. M
g§ En vente £_§-& ,es b<-P "^ il
p dan s toutes ^_ _â£. pharmacies 1
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Nous payons -Suis frais, à nos diverses
taisses daus lo canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci - après , à
l'échéance du

31 Décembre
3 O/O Emprunt Fédérai 1897.
i fljO » » 1900.
8 1/2 et 4 0/0 Chemins de fer- fédéraux 1899,

1902, 1. J2. .
4 0/0 » ' » Union Suisse ( let  II hvp.)
4 1/2 0/0 Etat de Neuchâtel 1877.
3 1(2 0/0 » » 1887.
3 1/2 0/0 » » 1893.
3 1/2 0/0 » ' ¦ ' "» '' 1893. (P. S. Cl
3 1/2 0/0 » '¦> ¦ ! ¦" ¦» . 1.9_;
3 1/2 0/0 » .-.,-,, » ¦ . .. 1898. \
4 0/0 » -. ,,. ' - 1899.
3 J/2 0/0 » ' '•" »

¦¦ ' : '1902.
3 1/2 0/0 » • » f 1903.
4 1/4 0/0 » d'Argovie 1,912.
3 1/2 0/0 . de Bille-Campagne 1905.
4 0/0 ; » des Grisons 1906.
31/2 0/0 » de.Lucerne 1889 et 1895.
4 0/0 -. .» de Lucerne 1900. ,
31/2 et 33/4 do Saint-Gall 1902 et 1900.
4 0/0 ' . de Thur'goVio 1908. "".
.0/0 ;:. » d'U.i .9.10.
4 0/0 Ville.4e Neuchâtel 1899 et 1908.
31/2 0/0 '•_ » ' ' " »

¦'" 1902. "v"
3 1/2 0/0 - » "'* »•-'< 1905. • ¦> •- ';-
4 0/0 » . de Lucerne 1899.
3 3/4 0/O _ - » do Thouno 1882 et 1892.

-4 0/0 - ¦". » de Zurich 1906, 1908, 1909, 1911,
4 0/0 Gominu-e de Là-Ghaux-de-Fonds 1890,
3 J/2 0/0 - » - , . . . .. -»• ; 1897.
4 0/0 » ., , - » . . , ,  . » 1899.
3 3/4 0/0 » ' '¦ '. ; ' ' » i»05.
360 0/0 Commune -du Locle 180î.
3 1/2 0/0 - . . . ¦• • ». . 1898. v .¦i0/0 ' » ». 1899. : . '
3 3/4 0/0.Commune de Eoii_y 1903. : _; :
4 0/0 Commun .'des'Brenets 1900.
4 0/0 Commune de Buttes 1901. . • ' .:
3 3/4 0/0 Commune dé. Cernier 1894 .'
40(0 'Commune de Cliézard-St-Martin 1908.
4 0/0 ifioinihuniD ! do .Coû.ane 1906. "I:
i O/Q -ommune de . Colombier 1893.
4 0/0 Commune , (le Corcelles-Cormondrèchei 1901. " ' ; ;  ¦¦' '¦'
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 190 . et 1905. - :
3 3/4 0/0 Commune de Fenin-Vilars-Saules 19Q3.
4 0/0 Commune de Fleurier 1909. , :
4 0/0 Commune de Gorgier 1906.
3 1/2 0/0 Commun© du Landeron 1897.
3 3/4 0/0 » i . . . .. . 1902. - i
4 0/0 Commune de Noiraiguo 1901.
4 0/0 Commune de Peseux 1899 et 1908.
4 0/0 Commune do Savagnier 1909.
3 3/4 0/0 Commune de Travers 1894 {Emprunt de

. 62 ,000 fr.).
3 3/i 0/0 Commune de Saint-Imier 1893..
3 1/2 0/0 , » » 1903.
3 J/2 0/0 Commune do Vevoy 190i.
4 0/0 Chemin de fer Bérthoud-Tlioune.
4 1/2 0/0 Chemins do fer électr. veveysans. '
4 0/0 . Compagnie des Tramways de Neucliâ-

' -. ' tel . 1903. ' 'k . ' -
3 3/4 0/0 Corporation de Saint-Martin , Grossier.
4 1/2 (I/O Electricité Neuchâteloise S. A.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes do bois de la Doux.
2 0/0 Hospice cantonal de Perreux.
10/0 Société Coop. do Consommation , Neu

i-hàtel 1903. - ¦¦: ¦
41/2 0/0 Sté en com. G. Favrc-Jacot ct C . 1905
4, 4 1/4 0/0 Sté do Nnvig. Neuchàtel-Morat.
4 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil.
- 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Jules Ferre

noud & C' _* _
5 0/0 Fabriqué dé Chocolat J. Klaus , 1907
•r' 0/0 Fabrique des Montres Zénith.
4 1/2 0/0' »
2 1/2 .0/0 Sté des Cables Electri ques de Cor

taillod.
11/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.
5 0/0 Majestic Palace Hôtel , Nice.
5 0/0 Marbreries E. Rusconi et A. Dantan
'0/0 Produits alimentaires Maggi.
4 1/2 et 5 0/0 S. A. Paul Girod , 1901, 1905 et 1908
4 l/2 ;0/O. Soc. des forces électriques cle la Goule
10/(1 Société foncière 'do Neuchâtel.
* 0/8 Société Immobilière de la Boine.
* 0/0 Société Immobilière des Sablons.
4 0/0 Société Inimobilièro .dii Quai des Alpes.
3 0/0 Société Tcclmiquo de Neuchâtel.
4 0/O - : Suchard S. A. Série A et B.

I" Janvier
3 0/0 Route fédérale dos Chemins de fer.
3 0/0 Etat clo Berne 1895'."
3 1/2 0/0 » do Borne .1-899- et 19^0- ' ¦¦ ¦5 0/0 » du Valais 1870. .
J O/0 Ville do Berne 1900.
-1/. 0/Ô Régional Neuchàtel-C-orlaillod-Boudry
;¦• ' . 1896.

4 J/4 0/0 Banque des Chemins de fer Orientaux.
| J/2 0/0 Banque Bclgo des Chemins dc fer 1895.
4 i/2 0/0 Banq. pour Entreprises électr. Zurich.
*W et 4 0/0 Banque h ypot. cle Francfort s/M.4 0/0 Banque hypothécaire dc Wurtemberg.
"• 0/0 Energ ie Electri que du Centre.

(souâ déduction de l ' imp ôt français)
*3/i0/O Fab. Suisse do Machines à coudre ,

Lucerne.
4 ot4 1/2 0/0 «Motor»  S. A. pour l'Electricité
. app liquée.
41/4 0/0 S. A. iutor 1 ° de Transports Gondraud
i i  m .frères.
* M* -.0 Société dos Forces motrices du Refrain.
j P  Soc. du. Temple do l'Aboillo Ch. -d.-F.
* y? 0/0 Usines Electri ques de Wangeu.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Liliane-Hélène, à Charles-Albert Tho-
mann, horloger, et à Hélène-Elisabeth néo
Grûndisch.

19. Paul-Er_est , à Ernest Rosselet , commis-
postal, et do Florence née Perdrizat.

?0. Charles-Albert, à Gottlieb Feuz , agricul-
teur, et à. Anna née Stuber.

20. Isabelle, à Charles-Albert Hofe r, choco-
latier, et à Aline Gutmann néo Jaquier.

21. Germaino-Louiso, à Jean Ambuhl, cafe-
tier, et à Hermence néo AmbUhl.

21. Louis, à Henri Bachmann , commis, et _
Laure aôe Châtelain.

Décès
21. Jeanne-Marie , néo Bariglione, veuvo de

Joseph-Jean Gavéglio, ménagère, Italienne, née
le 22 octobre 1842.

23. George-Joseph Koller, journalier, Argo-
vien, né le 24 février 1882.

ETRANGER

Les clieininots espagnols. — Le côrres-
ponda-nt du t Temps » a Barcelone télégra-
phie :

-!« Une certaine agitation dont s'émeut la
gouvernement espagnol, se manifeste. p_r-
mi les cheminots. Ceux-ci ne sont pas con-
tents - de la solution bâtarde donnée à la
dernière grève, et malgré , les sacrifices
consentis par les compagnies ,, ils considè-
rent qu:ils ont été trompés par M. Cana-le-
jas , par les compagnies et par leurs pro-
pres meneurs.

•Le trafic n'est jamais revenu à son état-
normal sur la ligne de Hadrid-Saragosse-
Alicante, et une parti e du personnel con-
tinue _ys-éniatiquen_ent la grève des bras
•croisés. On prétend qu'un accord existerait
pour une nouvelle déclaration de grève gé-
nérale entre le 2 et le 5 j anvier, ot qu'elle
pourrait prendre un caractère nettement
révolutionnaire. En tout Cas-, le gouverne-
ment prend de sérieuses précautions, sur-
tout eu Catalogne, où des renforts vont
être envoyés de suite. 'Les gares cl los voies
sont gardées militairement.

Echappé ne naufrage .— On mande do
Quecnstown que lé navire français . Du-
quesn e . de 2000 tonneaux, parti de Car-
diff , s'est réfugié ici, après avoir été
éprouve par quatre jou rs de tempête et lin
cyclone. Il a failli ôtre englouti. Le navi-
re a perdu toute s'a voilure. Son pont s'est
entr'ouvert et laissait pénétrer des masse-
d'eau.

TJn TOI important. — Mercredi matin ,
entre Tarascon et Nîmes , nn voyageur
égyptien , M. Stavarini, qui se trouvait
dans l'express se dirigeant sur Cette , a été
victime d'un vol. Son portefeuille, renfer T
mant 20,000 fr., lui a été dérobé. Les au-
teurs du vol sont recherchés.

Marseillais sans logis .— La démolition,
par suite d'expropriation, de vieux immt -
bles situés derrière la bourse, à Marseille,
va priver 3000 personnes de logis. La ville
de Marseille, propriétaire de ces immeu-
bles, a préve-U les locataires que le pre-
mier coup de pioche doit être donné le
2 janvier ; mais les expropriés n'ont pu
encore _,ouver de logement "dans les autres
quartiers. Ils ont tenu une- réunion à la
bourse du travail pour envisager la situa-
tion qui leur est faite; Ils ont décidé de der-
mander à la m_ni_iptilité de les a-toriser à
habiter dans quelques ____e_bles que l'on
démolirait ultérieurement. . . '•'-

SUISSE
M. Gottfried Klh . Z

président dn Conseil des Etats

•A partir du 1er janvier 1913, M; Gott-
fried Kunz, président du Conseil des Etats,
prendra la direction de la compagnie' fu-
sionnée dit chemin de fer des Alpes ber-
noises Berne-Lôtschberg-Sknplon.

M. Gottfried Kunz, de Dieni.ingen, né
en; 18.9 à Zauggenried, a fréquenté l'école
primaire, puis, de 1875 à 1878, l'école nor-
male de l'Etat de Berne ; dû printemps
de.' 1878 à l'automne de 1879, il exerça les
fonctions d'instituteur à Buren sur l'Aâr,
puis jusqu 'à l'antomne de 1881 celles de
greffier du tribunal de Buren j il suivit
jusqu'à fin 1883 les cours de l'université
dé Berne, reçut le brevet de notaire" en

'I8J8 , e.t s'établit à Bienne, où il resta jus-
qu'en 1904. Conseiller d'Etat du ' canton, d'e
Berne du ler mai 190_ au 1er mars 1912,
il présida ce corps en . 19.06. Depuis lo 1er
janvier 1907,' il' fait partie, du * Conseil dès
Etats ; ill est membre du Conseil d'adminis-
tration de la Banque nationale. Depuis lo
1er mars 1912, .1 est directeur'des chemins
de fer du lac de. Thoune et de . la . Directe
Berne-Neuchâtel, ainsi . que des lignes ex-
ploitées en commun. ., ¦¦ ."¦

, BERNE .— Le trafic des voyageurs a
considérablement augmenté ces jours, à la
gare de .'Berne, ensuite de l'afi'luence, du
public venant de Londres et Paris à desti-
nation .'de rOberland.; .La neige y est abon-
dante et magnifique. .'' ..

ZURICH. — Pendant une « 'poussée s,
danâ uh. bazar de Zurich, une femme s'est
vue ^d-ia'gée d'Un poi .tè-mdnuai e eo-ten-aiit
i-ô fr.: ,;" ".

*
."

""': . ' '" .' . ' ' ;
'' AEGOVTE."-_ Une société de chant du

Freiamt devait se rendre à _t_ enterrement
ayee le drapeau , flambant neu'f et orgueil
de .es membres. Mais lorsqu'on vonlut._or-
tij r lé' noblô : emblème de sa vitrine, pas de
drapeau : il ne restait que la hampe ; ùu
membre de la société, fabricant db dra-
peaux , l'avait pris avec lui dans ses voya-
ges comme échantillon. « Qu'à cela netien-
ne, dit . l'un des membres, s On enveloppa
la hampe avec le fourreau en toile cirée , et
en route pour l'enterrement !

ÇANTQN
Sain. Blaise-Neuvë . ille. — Dans sa der-

nière séance, lé Conseil général 'dej Saint-
Blais'e a été saisi des projets et devis dé-
veloppés déjà par M. Ph. Tripet, directeur
des tramways de Neuchâtel, ¦¦¦ou ' Conseil
communal de la localité. . v:

iD'aprês. ces indications, là lïgnk _ éï_ît
établie en bordure nord de la route! de Cor-
naux jusqu'au Petit Lac, de là elle traver-
serai t les marais pour aboutir a-uj .resta. - '
rant . de la gare de Cornanx .tF'i-ràit, tou-
jours en dehors de .la route, jusqu'au Lan-
deron. De cette localité jusqu 'à Neuveville,
le. tracé n'est pas encore nettement défini.

-, Les frais de cette entreprise, de Saint-
Biaise à Neuveville, sont budgetÇ- à nn
million de francs. Chacune des localités
touchées par le tram aurait à- fournir —
moitié en actions, moitié en obligation s
—i une somme dont là répartition Serait la
•suivante : Saint-Biaise 50,000 fr., Cornaux
50,000 fr., Cressier 50,000 fr., Landeron
100,000 fr., Neuveville 100,000 fr., l'Etat
et la. ville de Neuchâtel feraient chacun
50,000 fr.

La compagnie compte transporter par
an 300,000 voyageurs ; elle établirait pro-
bablement entre ces différentes localités
un service dc petites •marchandises.

Colombier. — L'arsenal de Colombier
vient de recevoir 5000 cartouches dé pan-
sement individuel contenues dan s de peti-
tes ' boîtes en fer-blanc ; ces boîtes sont
réparties an matériel de corps de chaque
unité mobilisan t sur la place d'armes ' de
Colombier ; tout .milicien en recevrait une
en cas de mobilisation de guerre.

— Lundi soir était réuni: au nouveau
collège, le Conseil général de la, localité
pour sa dernière séance dc l'année.

Après une longue discussion, le conseil
adopte le budget de 1913, qui comporte,
aux dépenses , 107,907 fr. 70., et aux. roeetT
tes 101,172 fr. 55, laissant un excédent de
dépenses de 6735 fr. 15, excédent qui pour-
ra se réduire par la suite. Le Conseil , gé-
néral ratifie ensuite la demande présentée
par le Conseil communal, d'augmenter de
20.000 fr. le crédit eu. compte-courant, au-
près de la banque cantonale, ce qui .porte-
ra le-total du crédit à 40,000 -fr. Il est.en-
suité donné connaissance de la lettre de . dé-
mission de M. Max Grether,, filsj pour cau-
sé de départ de la localité.: ¦• ; " -. <- . •

.¦Boudry (corr.), — S. . R., occiipé, lé jour
dé Noël, à soigner ses porcs, fit une si
malheureuse glissade qu'il fallut le faire
conduire à _ __ ____ par la voiture d'àra-
bùla nce. Er_ctu-é compliqué-, '- ,' • '

i Pesenx (corr.). — La deraiè-e séa. ce de
llannée de notre Conseil gé_éi_ l a<r eu• ___
vendredi passé. Cette ; _ 8___ e ;"cfui : _ duré
plus de trois heures a ttû consacrée en

majeure partie à îa disèussion du budget
de 1913.

Le président ouvre lia séance en faisant
l'éloge de M. François Bron qui fut pen-
dant do longues années membre du Con-
seil communal où il dirigea les travaux pu-
blics et puis ceux de (l'assistance ; il fut
membre du Conseil général pendant la der-
nière législature et ila législature actuelle.
L'assemblée se lève pour honorer sa mé-
moire.

Le budget présente une somme de 141
mille 503 fr. 10 aux recettes et 140,830 fr.
75 aux dépenses, en sorte qu'il boucle par
un boni de 672 f r .  35.

Les principaux postes des recettes sont
des suivants : l'exploitation des forêts, en-
suite de ila tempête du mois de décembre
écoulé, accuse un somme de 24,650 fr. Les
impositions communales, qui avaient pro-
duit l'année passée 14,579 fr. au taux de
0,40 c/ o sur les ressources et 0,60 0/00
sur la fortune , ont produit cette année, grâ-
ce à l'augmentation du taux dc 20 ct. sur
les ressources et 40 ct. sur la fortune, la
somme de 17,300. Le service des eaux a
produit 13,800 fr., celui de l'électricité
32,000 fr. et celui du gaz 7682 fr. Les.je-
Cefte.. dir 'fonds Fornachon s'élèvent à
27 ,841 fr. 10. . , ": \i " ' ."" ' -¦'

. Par contre, ; les dépenses pour le. forêts
-'élèvent à 6218 fr. et pour les services in-
dustriels à .22,100 fr. Le chàpitre qui grève
le plus1 notre budget est celui de l'instruc-
tion publique qui ascènde à la somme de
32,000 fr. Les frais d'administration sont
de 10,065 francs.

Concernant le budget de l'usine _ gaz, il
a été émis le vœu que le Conseil communal
étudie la question d'une réduction de prix
pour la fourniture du gaz de cuisine. , Ce
budget prévoit un total de recettes de
38,579 fr et un total de dépenses de 25
mille 744 fo 15, en sorte que l'excédent de
recettes à répartir aux deux communes de
Corcelles et Peseux serait de 12,834 fr.' .85
et la part probable revenant à Peseux de
7532. fr. Ensuite de_ l'augmentation de la
population,. ce budget prévoit une. majo-
rat|e. de 30.00 mètres jeubés " de- gaz sur
ï ___ée .écoulée. •' . '¦¦.• ¦•'.¦"

¦¦- ," ' '.¦'. .
Le; budget .du fonds Forntwihon, lassant

-Jjx . recettes 33,753 -fr. 10 et aux depe_.és
5912 fr., présence un boni d - -è-cice rde
27,841 fr. 10/ / .; ; ,'¦ . . ' . , ' '

Ensuite des rapports présentes, par ées
différentes commissions, le budget géné-
ral de là commune est adopté à l'unanimité.
Le taux de i'impôt reste fixé à 60 .cent. ¦%
sur les ressources et 1 fr. 0/00 sur la for-
tune: -:¦;." '.', \ . ' .- ¦ - ,
¦ Parmi les autres objets à l'ordre du jour,

figurait' la . désaffectation;; des ' abattoirs.
Notre abattoir . communal situé dans un .des
plus Ybeaux emplacements de Peseux, dépà-
rait-ce .j quartier où de nouvelles construc-
tions viennent d'être édifiées. Des répara-
tions urgentes étaient nécessaires ; de plus,
la plupart des bouchers préféreraient aba.
tre leur bétail à Corcelles qui possède un
abattoir avec gardien. C'cst pour ces diffé-
rents motifs que le Conseil communal a
entrepris àes. pourparlers' avec la commune
dc Corcelles qui serait disposée, moyennaut
uii contrat d'assez longue échéance, et pour
une subvention fixe de 150 fr. par an, à
nous accorder l'autorisation d'abattre notre
bétail, dans son établissement.

Le Conseil communal propose donc de
l'autoriser à vendre les abattoirs actuels
d'une superficie de 645 mètres carrés pour
une mise à prix de 12,500 fr. Cet arrêté,
soumis au délai référendaire, est adopté à
1 ̂unanimité.

Sont agrégés à la commune de Peseux :
M. Mombelli,- Ernest et sa famille et Mme
veuve Keusch-Cantom

Le conseil a complété par les trois mem-
bres suivants : MM. Leuthold , Widmaun et
Gutmann , la commission du budget et des
comptes de 1912.
, Le Conseil s'est occupe pour terminer
do différents transferts immobiliers, soit
le terrain de la poste dé 822 mètres carrés
appartenant à la commune est cédé pour 15
mille francs au fonds Fornachon.

Un autre terrain de 612 mètres carrés
en jardins appartenant au fonds Forna-
chon est vendu pour une somme de 1000
fr. à la commune.

Le terrai n du réservoir supérieur situé à
« Champ de Rosset . d'une superficie do
645 mètres carrés, appartenant au fonds des
ressortissants est vendu à la commune pour
300 .fr. Ces trois transferts seront régula-
risés par voix administrative avec autori-
sation de l'Etat. .. '...

La Chaux-dc-Fonds. — M. Georges Hey-
mann a remis, au nom de la commission
scolaire , un service en argent à Mlle Ber-
tha Ruetsch , institutrice, et à M. Lucien
Favre-Bulle, instituteur , en raison de leurs
trente années de bons services à l'école
primaire.

— La commission do l'école supérieure
de commerce a accept é la démission de M:
Scheurer, directeur, pour le 6 .janvier pro-
chain. Le doyen d'âge des professeurs in-
ternes réguliers, M. Burckhardt, sera prié
de se charger, par intérim, des affaires ad-
ministratives courantes de la direction,
jusqu'à la 'nomination du nouveau direc-
teur. La commission a désigné M. Amez-
Droz, de Villeret, en qualité de remplaçant
provisoire pour les dix -huit heures .de le-
çons que donnait M. Scheurer.

— La commission chargée d .xaminer
la destination du legs Henri Morel propo-
sera au Conseil général la répartition sui-
vante des 14,000 fr. disponibles.:, le tiers
pour un fonds Henri Morel en faveur d'u-
ne* maternité ; le tiers pour un fonds Henri
Morel en faveur d'une maison du peuple ;
le tiers cn faveur d'un, __u_ Henri Morel

pour l'achat de terrains en vue de la cons-
truction de maisons ouvrières.

On se rappelle que le Conseil communal,
par l'organe de ,M. Justin Stauffer, pro-
posait de donner 10,000 fr. à l'hôpital fi -le solde à l'orphelinat communal.

Perreux. —- Un. généreux anonyme a
fait envoyer une somme de 1000 fr. à l'éta-
blissement de Perreux.

Fleurier. . — Mardi soir, en famille, M.
et Mme B., bien connus à Fleurier et à
Couvet , fêtaient gaîment leurs noces d'ar-
gent et faisaient des projets d'avenir , lors-
que, soudain , Mme B. se sentit indisposée.
Transportée dans son appartement, ello
succombait quelques heures après.

Noiraigue (corr.). — Mardi soir, à 6 h',
et demie, un commencement d'incendie dû
à la négligence a faill i mettre en émoi no-
tre population, mais grâce au prompt se-
cours des A . isins, tout danger fut bientôt
écarté. ,

Les dégâts se ̂ bornent à une caisse do
linge, une paroi et deux lits endommagés.

Rochefort (corr.) .— ..Le budget pour
l'année 1913, établi par le Conseil général
dans sa dernière séance, se résume comme
•suit : Dépenses 39,572 fr. 37, recettes
36,431 fr. 05, déficit présumé 3141 fr. .32.

Ge déficit provient essentiellement d'u-
ne diminution dans le rendement des fo-
rêts et d'une augmentation clans le chapi-
tre Intérêts et amortissements, augmenta-
tion causée par l'installa, dn de Feaù et
de l'électricité dans notre commi-une.
. 11 est i .marqué que le marquage- dès
coupes de bois, par l'inspecteur des forêts,
pourrait se faire, plus tôt . en janvier déjà,
à l'exemple de ce qui1 se fait dans d'autres
communes, ce qui permettrait aux. bûche-
rons l'abatage pendant la morte saison.

Chose curieuse, "le service de l'eau ct de
l'électricité est plus, chez.nous, jusqu'à au-
jourd'hui du moins, une source de perte
que de bénéfice, puisque son rendement
permet à peine de .payer l'intérêt des capi-
taux empruntés. , Il n'en pourrait guère
être - autrement, 4_f'aiHe_tJ_. j J_paur une _o__-
mùne âus-i disséminée qùë! là H_tre.

Pour ces différentes _ai-0-_f'I . Conseil*
général propose .d'augmenter le:; taux de-
l'impôt , qui,-do #! fr^ètK^ui'^ -iiHe sur 'la .
fortune et de 1. 50 p^dur ; eer_ _ur les rés .
sources serait porté |f-!3 fr. pouf le premier
impôt et à 1 fr. 7-0 ptiur le second.

AUY .rnier. —- Le Conseil général a vola
le budget pour 1 éliTqui pK_nèt un-honi de
370 Ir. 88 avec '68,147 ir. 63 de recettes et
61,87'6fr. 75; de Repenses. l i a  nomme un so-
cialiste en qualité- de - vic&-j_.rèsïde-t et ren-
voyé à l'examen d'une commission une de-
mand- do crédit 4 . 6G?'7< ï_ . Ho ji -br 1 _cquisi_
tioii d'une vi gne ,en. _yue do la constiuetlou
d'une route. . ' .

Lettre des Montagnes
(De notre correspondant}

La Chaux-dè-Fonds, 26 décembre 1912. ;
Encore uu Noël qui' is'en est allé rejoin-

dre ses aînés. Chez nous, comme de cou-
tume,- tout s'est trairquillem-nt passé.
Dans les églises, le sapin traditionnel-réu-
nissait des centainosif de bambins et do
bambines, et partout la distribution des
c brichelles » à èîè _ute; au milieu d'une
joie sans mélange. Après quoi , chacun s'en
fut continuer la fête soris le toit paternel ,
où, bien souvent , ou avait encore le plai-
sir 'de s'asseoir, autour d'un nouvel arbre,
plus petit-, c'est vrai , mais plus accueil-
lant , car il cachait sous ses branches lcs
jouets et les cadeaux de toutes sortes dont
on parlait depuis si longtemps pa rmi la
gent enfantine.

Sur la foire et dans les rues , peu de-
monde ; sans doute à cause du temps in-
certain et maussade. Il avait bruiné toute
la journée et le soir la température n'était
guère plus clément e. Les « bancs do Noël »
sont chaque année moins nombreux , par
contre les étalages sont beaucoup plus ri-
ches qu'autrefois. C'est une compensation.
On voit très bien que certains de ces mar-
chands ambulants mettent leur orgueil a
lutter contre la terrible concurrence des
grands bazars modernes. Ds y réussissent
parfois, mais il savent bien que leurs jours
sont désormais comptés "; dans quelques an-
nées, ils auront dû baisser pavillon devant
leurs redoutables rivaux. Et puis, il y a
aussi l'indifférence des acheteurs , on ne va.
plus à la foire pour faire , comme jadis , de
grandes emplettes , on y achète seulement
quelques bibelots dont l'originalité frappe
l'œil, ce qui des fait vendre. Les traditions
populaires s'en vou t.... . ./

• *» • _

On annonce, pour samedi , une nouvelle
séance du Conseil général II s'agira, cetto
fois, d'adopter le budget, si nons voulons sa-
voir à. quoi nous on tenir avant de commen-
cer l'année nouvelle. En ou.lrc, une motion
socialiste reste toujours en suspens. Déposée
sur le bureau et renvoyée au Conseil commu-
nal le 9 novembre, elle n'a pas encore fait
l'objet de discussion au sein de notre pouvok
législatif. • . . - !•

-, _ uo-mnu. une ri
Changes France..... too.4-. 106.50

* Italie «9.15 99.35
_.. . V?,ndre3 25- 2T Ï5 29

Neuchatel Allemagne 1?3.75 123 85Vienne 104.60 104.80
^———mn_—_•__,

trgenl fin en K _ _ -aillo en Suisse, fr. 113.— le kil.
———^̂̂^ ¦̂ ¦¦ ¦¦̂^ ^¦______¦

(ourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 772.— 3 .4 Emp. Allem. 77.70
Bq. Cora. Bùle. 810.-< _ « i '.-, Emp. Allem. —.—]jq. Cora. Ital. 856.— 3 J. Prussien. . —.—Alumini um . . 2535.— r f  Deutsche Bk. . 250.—Scbappo Baie. 4H00.— rf Disconto-Ges. . 184.—Banque féd. . 710.— rf Dresdner Bk. . 150.50Crcditanstalt . 830.-c_ >* Cr.fonc.Cl.Pnis. 152.50
glcktrobk.Zur. 1836.— Harpener . . . 183.70
Cham . . . . 1699.— Autr..r(Vienne) 108.60
__^̂ "̂̂ ¦̂ "—¦̂ ¦̂ "»__—— _̂_—_lWM*.̂ _ _̂«_»

BOURSE DE PARIS, 26 décembre 1912. Clôture.
\% Fiançais'. . 89.30 Suez 6090.—Brésilien 4 y, 83.10 Ch. Saragosse. 431.—gst- Espag. 4% 91.10 Ch. Nord-Esp. 461.—Hongrois or 4 •/, 90.20 Métropol itain. . G27.—
Italien 5% 98.45 Rio-Tinlo . . . 1848.—
1% Japon 1905. —.— Snies pctrol . . 28.—Portugais 3% — .— Cliarlered . . . 33.—
Oi Russe 1901. —.— De Beers . . . 533.—
5M Russe 1906. 103.20 East RanU. . . 72.—Turc unifi é 4% 85;40 Goldfields . . . 81 
Banq. de Paris. 1721.— Gœrz . . . . .  18.50
Banque ottom. 639.— Randmines. . . 164.—Créditlyonnais. 1585.— Robinson. . . . 88.—
Union parisien. 1137.— Geduld —.—

partie financière
t-*«=g - — «i =-̂ =_—— .— ,  

LA GUERRE

Ce que veut la Grèce
Le « New-York Herald », édition de Pa-

ns, publie les déclarations suivantes que
M. Venizelbs a faites à son correspondant
à Londres : '.

¦— Je dois vous déclarer que le point
cardinal de la politiqu e de la Grèce est de
demander à .la Turquie la restitution des
îles de l'Egée, Lemnos, Imbros, Tenedos,
ïhasos, Chio, Mitylène et antres, en un
mot de toutes les îles -qui , autrefois,
étaient grecqnes, lesquelles comprennent
aussi celles qui ont été occupées par les
Italiens pendant la récente guerre avec la
Turquie.

Ce n'est pas en qualité de conquérants
que noms réclamons ces îles, c'est comme
émancipateur-. La Grèce ne désire pas con-
fisquer les possessions d'autru i ; elle cher-
che uniquement à obtenir quo ses fils re-
viennent dans son sein et continuent de
faire partie de l'ensemble des citoyens et
de l'Etat.grecs. ..

Les îles de la mer Egée ont été grecques
depuis le premier jour de leur histoire-;
elles sont restées grecques pendant plus de
quatre siècles, même après la, chute ;de
Constantinople, après qu 'elles furent en-
globées en territoire .lire. Les- habitants
des îles parlent le grec le plus pur, leur
sentiment n'a jamais été autre qu'helléni-
que, leur religion est grecque. » • -

A ma demande si la Grèce insisterait
pour être mise en possession des îles,'' îl.
Venizelos a répond u :

¦— La Grèce insistera.

ETATS-UNIS

JLe ministre de la guerre vient d'approu-
v . r le programme élaboré en vue de la;
réunion , le 8 janvier 1913, dés officiers
sup érieurs de l'armée. On sait que le but
dc cette réunion est d'étudier divers pro-
jets tendant à la réorganisation de l'armée
des Etats-Unis.

POLITIQUE

Bienne. — Un fait sans précédent vient
de £.e passer à Mâche ; une augmentation du
taux , des impôts a été saluée par les acclama-
tions de la majorité des contribuables ! Voici

.]a-.-_-_-_e l'énigme. Cette augmentation du
taux de l'impôt communal sur le îevenu , qui
passe du 4,95 °/o au 5 %, est l'œuvre des so-
cialistes qui ont voulu atteindre avant tout
les traitements fixes : ceux des instituteurs,
des cheminots , etc. 1

-RÉGION OES LACS

. Le tableau des écoles et .cours militaires
pour 1913 vient de paraître. Nous; en ex-
trayons les renseignements suivants qui
intéressent plus spécialement les 'troupiers
de la division à. laquelle' a-ppartient le can-
ton - de Neuchâtel : .

Ecoles de recrues. — Fusiliers des -ar-
rondissement- 10 a, 10 b, 11, et carabiniers
du bataillon 2, du 12 mars au 17 mai , à
Li estai.

Fusiliers des arrondissements 7, 8
(sans le bataillon 90) et 9, trois compa-i
gnies; ' lre école du 26 mars au 31 mai:;
2me école, du 25 juin au 30 août ; 3me éco-
le, du 8 octobre au 13 décembre, â Colom-
bier. ¦•*" '' ¦'
l usiliers des aiTon-disscments T, z, _;¦'_,

et du bataillon combiné numéro 90 (3 co_-
pagnies)',' du 1er octobre au G décembre.
à ï-à/usanne.

Les mitrailleurs auront leur école de re-*
crues à Genève, du 5 mars- au 10 mai. Les'
mitrailleurs d'infanterie, à Genève égale-
ment, du 29 janvier au 3 mars.

La cavalerie de la Suisse romande aura
son école de recrues du 9 j anvier au
10 avril, à A_T__ ;
¦ Pour les batteries attelées, deux î-eole-
de recrues- sont -prévues'à Bière, la premiè-:
re du 28 mars _u 12 juin, k. deuxièmê  dfr
13 juin au 28 août. Les troupes sanitaires
auront leur école de recrues du 17 février
an'-. î_rïir,1 à'Bâle ;' les tro-pes d'-dininis-
tration du 12 mai an. 12 juillet, à Tboune.

et lies recrues du train, du 2-1 janvicr '_u
26;'mars , à Bière. '¦' .- : -

Cours de répétition. — Les manœuvres
de division , brigade contre brigade, auront
lieu, pour la lre division , du 15 au 27 sep-
tembre, pour la 2mc division , du 29 août
au : 10 septembre.

Les bataillon s 125 et 126 de landwehr
auront leurs cours de répétit ions du 9 au
21 juin ; lieu de rassemblement , Colom-
bier. . : •

Ecoles de cadres. — U y au-ra trois cours
d'etat-major général. Le premier à Berne ,
du 5 mars au 3 avril , le deuxièm e, du
30 avril au 12 juin et le troisième, du
18 juin au 10 juillet.

En outre , un cours pou r officier.-; du. ,.or-
vice des postes de campagne, du 12 au
24 mai , à Genève.

Infanterie. — Il y aura iix ' école,, de
sous-officiers pour la seconde division ,
trois à Licstal ct trois â Colombier. Ces
dernières auront lieu du 4 au 25 mars, du
3 au 24 juin et du 16 septembre au 7 oc-
tobre. .. . . .  . . .. .

L'école des .aspiran ts, officiers de l'in-
fanterie de la deuxième divisionj aura lieu
à- Colombier du 23 j uillet air 25 octobre
avec cours d'équitation du 1er au 28 août ,
et service avec la troupe dii 29 -septembre
ati 11 octobre. . ; : • ' -'_ .;

Ecoles de tir pour premiers lieu,tenâ _ ts
de langue française de la secoiide divisi-ijn,
à Wallenstadt , du 31 mars au 19 ivrif .et
du 6 au 25 octobre . i '- .

Cavalerie. —¦ Ecole de sous-offieiersidu
7 mars au 12 avril, à Berne.- Ecole , dTa-_i_-
raiits-ofliciers : Première partie, dju 4 au
3Q août et seconde partie dû 22 se_ .em.bre
au 15 novembre, à Berne. :• < j

Artillerie. — Ecoles do -oùs- _ fficiers,
du 10 novembre au 16 décembre,- a Bière.
Ecole d'aspirants-offi'ciers , dû 18i juillet
au ler novembre, à Thoune et' autres pla-
ces d'armes. I

;Génie. — Ecoles de sous-officiérs : sa-
peurs, du. 18 février au 26 tuar-s, :». Brougg;
pontonniers, du 25 mars au 30 avril, à
Brougg ; télégraphistes,:,• du 29 ayril -au
4 juin , à Zoug. «-«¦= - ! ?"

,
;L'éc-ole d'aspirants officiers dû gëiiie

aura - Héu du 17 juillet 'eu.- .7 '̂ epiejmbi., ' à
Berne, et la seconde nartie du 8 se^tembj -e
au 31 octobre, à Zurich. ¦ -. \ " """''

;Les écoles centrales 1 po_r les officiers
.Ûbalternes des différentes armes au-oàt
lipu en quatre sections, du 6 février au
9'mars, du 12 niars àû' 12 avril, du; 1. juil-
let au 16 août et du 6 n .vem]}réj ifu 7 dé-
cembre, toutes à Thonne. . ,,. , j . '} :

!L'école centrale 2 po_T ' _apita^nesr du
30 avril au 31 mai et la, deuxième partie
p.ur capitaines et majors, du l ier , au
22 juin et du 15 octobre au' 5" novembre,
dans un endroit à' désigner nltérieùrement.

ÉCOLES MILITAIRES

g_y Voir la suite des nouvelles à la page huit.

_n.Al>Al_ JE_
Pour votre toilette , pour avoir uno peau fine ,

blanche et idéalement parfumée, scrvez-voùa

CKÈME NEPPO
aux extraits de Roses

Ja meilleure des Crèmes de, Beau té. Prit • 2.2.>
et 1.2_ Pot pour essai:. 0.50. Exigez par-
tant la vérïtablfe marine. — Vente k
Genève : Pharm acie Principal©, rue du Marché.
— Paris, gros ' et demi-gros : Laboratoire du
D' Noppo ,, 36 rue du Gônéral-Foy,

j Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 décembre 1912

_. Jes 20 litres la pièce
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El pourtant ,' elle rï .st ' pas dénuée d intérê t,
celte raolion, puisqu 'el'e demande que îe . co-
mité de salubrité publique fasse une enquête
et public un rapport sur les causes de la mor-
talité due à l'alcoolisme. On priera aussi la
commission scolaire d'étudier au p lus vite la
question de l 'introduction , dans le programme
de? éco'cs, d'un cours purement objectif
d'antia '.coolisms.

Nous aurons sans doute l'occasion d'enten-
dre d'intéicssanles choses que la masse du
public ignore peut-être et qu 'il serait utile
d -pprendro aux nombreux lecteurs de la
«Faille d'Avis de Neuchâtel ».

..'— — ._ _ . —
Je fus incidemment témoin, l'autre jour ,

i_'un fait qui n'a pas été sans mo surpren-
dre. C'était dans un grand magasin de den-
rées alimentaires. Une ménagère, do mes
eo__aissances, faisait des achats quasi fan-
tastiques. Je crus un instan t que toutes ces
victuailles étaient destinées à garnir la ta-
ble do Noël. Mais quelle ne fut  pas ma stu-
péfaction d'entendre la bouue clame s'ex-
atamer, en sortant, d'un ton le plus sérieux
du monde : « Maintenant, la guerre peut
Tenir ! »  . • - .

Je voulus être curieux et j 'appris que
1-chetcuso avait dépensé-rien qne pour des
¦pâtes alimentaires , environ 60 francs !. En
effet , devant la porte d'entrée, un char, à
_M_i chargé, attendait le Teste des provi-
sions. Deux enfants étaient là près du ti-
imon , ils considéraient aveo nne certaine
mélancolie la charge qu'ils allaient tirer
tout à l'heure. Je ne vous dirai pas le nom
ide cette ménagère prévoyante, mais je puis
•vous garantir l'authenticité de ce fait...
d'hiver , auquel je n'ajouterai point de com-
mentaires, i L. B.

NEUCHATEL
Croix-Bouge. — On annonce le retour

cn notre ville du docteur de Marval après
-'accomplissement de sa mission dans les
Balkans. j, ;,,

. Télégraphie sans fil. — Depuis quelques
jours, Neuchatel a son; poste de télégraphie
sans fil ; en effet, _L Ja'quer-od, profes-
seur à l'Université, vient d'installer une
antenne à l'Université' et un fil relie ce bâ-
timent à la tour de l'église catholique,
îpour la réception du message de la tour
Eiffel donnant l'heure de midi.

Tombé à l'eau. — Hier après-midi, à 3
heures, le petit Reggiori, âgé de 10 ans, est
tombé dans Je lac au môle de l'Evole.

M. Jaggi, qui se trouvait près de là, n'a
pas hésité une seconde pour plonger et a été
assez heureux pour ramener au bord le petit
Imprndent.

Garaineries.—De nouveau, la nuit passée,
entre minuit et 1 heure et vers _ heures, des
jeunes gens qui sortaient d'une soirée ont tiré
des coups de revolver.

Espérons qu'une bonne punition sera infli-
gée à ces tapageurs nocturnes.

/ Chaumont (corr.).— Les installations du
grand réflecteur de la tour de Chaumont
sont bientôt achevées. Des essais auront
lieu un de ces prochains soirs. fggfSMWfc

/ la bourrasque. — EUe n'a pas ralenti
_n instant, la bourrasque qui "s'est élevée
(hier soir v- ers cinq heures et a fait rage
«toute la nuit avec une violence extraordi-
naire. Plusieurs toits de la ville ont souf-
_ert. La pins grande partie des horloges
'électriques se sont arrêtées et dans les en-
virons, La Côte en particulier, les arbres
fruitiers ont été endommagés par la casse
de branches.
¦ On retrouvera sûrement des arbres ren-
versés dans nos forêts et aux endroits at-
teints par la tempête de 1.11. >_ «-i ... ;

Pris de vin. — Jeudi après midi, trois
jpocliard s cheminaient sur la route canto-
nale entre les Saars et St-Blaise. Ils étaient
fpris do vin à un tel point que, non 'seule-
ment ils injuriaient des passants, mais cou-
raient un vrai danger par leurs embardées
BUT la voie du . tram. A plusieurs reprises
les conducteurs furent obligés de bloquer
•leurs freins pour ne pas écraser l'un ou
l'antre de ces ivrognes. Les .gendarmes de
.St-Blaise furent aussitôt avisés de la chose
et réussirent à coffrer deux de ces indivi-
dus. Quant au Sme, il fut recueilli à son

.•km. par lo sergent de police du poste do la
___jl a _ ière.

les Armourins au cinéma. — Dans la
«aile du cinéma du Port, toujours avenante et
coquette, la musique des Armourins a eu hier
sa iêle de Noël, à laquelle ont assisté bon
nombre de parents et d'amis ; aucune place
n'était inoccupée,

Par suite d'indisposition de l'une des
«.listes qui avaient promis leur concours, le
«programme a subi quelques modifications.
<.'est ainsi que M. Jaquillard a joué deux
.morceaux de flûte non prévus tout d'abord ;
.-'interprétation a été d'une belle sûreté et fait
[honneur à l'exécutant. Gros succès aussi pour
/M. Alb. Schmid , dont on a beaucoup aimé Je
/baryton surtout dans « Les deux grenadiers »,
te touchant « Noël d'Irlande » de Holmes, et
l'une des plus populaires parmi les chansons
de Botrcl « Les mamans pleurent >.

Ceux en l'honneur de qui la fête avait été
organisée — il y avait un ravissant arbre de

fNoël tout constellé de petites lumières électri-
ques — no sont pas demeurés inactifs ; ils ont
«jou é, et très bien, à deux reprises, sans comp-
ter le joli solo de flûte courageusement enlevé

,n__r un des meilleurs élèves.
De superbes vues, cinématographi ques,

d'une netteté parfaite et d'une variété des
pins heureuse ont complété ce programme;
admiré particulièrement lès manœuvres na-
vales françaises, film splendide, le travail du
¦ver ù. soie, sports d'hiver en Galicie. A en

j uger , par Içs juste, de rire qui parlaient de
tous côtes — c'était un vrai p laisir de voir la
jo 'e de ces petits —- les vues comi ques n 'ont
ras été l'un des moindres at t ra i ts ' dc cette
soirée , dont le retour est toujours salué avec
impatience.

17e ;V—_ i rûtrvs î.-n epir tiw
< ¦'Vj_r. _ .les Ullrel p araissant Kl» c:\\l rubrliim)

'.,.. Les poursuites

Neuchâ tel, 27 décembre 1912.

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru dans la e _ euille d'Avis

de Neuchatel > , 26 décembre, m'a profon-
dément étonné, ct jo vous prie de .m'accor-
der l'hospitalité de vos colonnes pour ren-
seigner votre lecteur sur certains des faits
auxquels il fai t allusion.

En tout premier lieu , les noms des pour-
suivis ne figurent jamais dan s aine annon-
ce, du moins dans notre district, ct si, par
hasard , on est obligé de le mettre, c'est
qu 'il s'ag it d'une enchère spéciale faite à
do _,ieil ... .' ' * • • "'

Quant à la qualité îles débiteurs , je vous
dirai qu 'il y en a de toutes les catégories ,
mais les plus nombreux, ce sont les gens
à la mauvaise foi , les insouciants, et sur-
tout , les plus blâmables entre tous, ceux
qui pourraient éviter les poursuites en vi-
vant modestement de leurs ressources,
mais qui , au lieu de cela , fon t des dépen-
ses au-dessus de leurs moyens, pour sim-
plement paraître aux yeux du monde (la
poudre anx yeux). <

En outre, j 'annonce encore à votre cor-
respondant que je connais bien des person-
nes s'occupant des poursuivis qui ont pay-é
de fortes sommes à l'office des poursuites,
mais cet élan s'arrête devant les procédés
malhonnêtes de quelques-uns de ces débi-
teurs.

Je connais malheureusement beaucoup
de ces derniers qui sont allés frapper à la
porte de personnes charitables, leur faisant
un tableau lamentable de leur situation,
qui ont obtenu dés fonds pour -soi _t__H _.
les verser à .l'office et qqi les ont vilipei .
dés. Il ne faut donc pas s'étonner si la cha-:

rite de co côté-là ne /peut plus fonctionner.
Je dirai encore à votre correspondant

qu'à l'office des poursuites il n'y a pas des
bourreaux prêts à exécuter ; non, soyez-en
certains, car pou. les poursuivis honnêtes,
tombés dans la peine par suite de diverses
circonstances indépendantes de leur volon-
té, l'office tempère dans la mesuré du pos-
sible les rigueurs de la loi.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

1 _éd. B_E___ T,
préposé anx 23oursiu/es.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Français au Maroc

Le colonel Brûlai _ est arrivé mardi soir, à
10 heures, à Dar El Kaid et a délivré le colo-
nel Massoudia après un long combat dans
lequel alpins, tirailleurs algériens, matelots
du cuirassé « Du-Çhayla - ont rivalisé de bra-
voure.

La co'onne Massoudiô a été trouvée dans
un état moral excellent. On n 'a pas relevé
d'autres pertes que celles qui ont été récem-
ment communiquées. Nombre de cadavres
entourent la kasba où la colonne s'était re-
tranchée, ce qui donne une idée de la vail-
lance des défenseurs ainsi que de l'acharne-
ment des assaillants.

Le combat livré par la co'onne Bruîard a
commencé à 13 km. de Mogador. Les rebelles
ont essayé de s'opposer à la marche des trou-
pes de secours et ont fait preuve d' une audace
extraordinaire.

Les pertes des Français sont de dix tués et
une trenta ine de blessés.

Corps diplomatique
M. Cucj chi-Boasso, ministre d'Italie à Berne,

va quitter ce poste ayant été nommé ministre
à Sofia, où il a déjà représenté son pays.

Son successeur à Berne sera le marquis
Pao'.ucci de Calbol i , actuellement ministre à
Lisbonne, précédemment conseiller d'ambas-
sade à Paris sous lo comte Tornielli , dont il a
épousé la nièce.

La guerre
Le général Sayoiî à Constantinople

Le général Savoff est arrivé à Constantino-
ple incognito, sous le nom du banquier Kol-
tschoiï. Depuis deux jours il a de longs entre-
tiens avoc le grand vizir. Les deux jorsonnages
auraient réussi à s'entendre sur la future
frontière gréco-bulgare, ainsi que sur d'autres
questions. On considère la conclusion de la
paix comme certaine.

Entre allies
Le «Mir> , organe gouvernemental bulgare,

se plaint de l'attitude bulgarophobe do la
presse des Etats alliés et de ce que cette façon
d'exciter un pays contre un autre n'ait pas
cessé alors que l'œuvre commune n'est pas
encore terminée. Le « Mir » expose que cer-
tains journaux ont continua leurs insinuations
malveillantes, portant gravement pi _juo _ .ee ù
la Bulgarie,'! sa population et à ses armées.
Le « Mir > appelle l'attention des cercles diri-
geant les pays alliés sur les dangers que com-
porte cette attitude de la presse non officielle.

l'indemnité de guerre
La tPolitika », de Belgrade, dans un ar-

ticle de fond, constate que, dans les condi-
tions des alliés a la Turquie, il n'est pas
question de l'indemnité de guerre. Elle croi t

que oetlç |i-'ttftHfoh':'a et.' abandonnée sur lés
conseils des puissances.

Elle déclare ensuite que les Etals balkani-
ques n 'accep teront pas l'arbitrage europ éen
demandé par là Turquie dans la question de
la délimitation de frontière , si ce n 'est en cc
qui concerne l'Albanie. Au sujet d 'Audrino-
ple, la « Folitika » croit que la question sera
résolue par un compromis propose par les
puissances.

la défense dc Janina
Les nouvelles qui parviennent d'Epire à

Athènes, montrent que la garnison turque dc
Jan pa continue à s'efforcer do reprendre les
positions perdues et dc fatiguer les Grecs par
des attaques ^continuelles effectuées jour et
nuit. Le commandant des forces grecques a
pris des mesures en conséquences et toutes
les attaques sont repoussées.

Malgré les difficultés du terrain , de nou-
veaux canons ont été hissés sur les hauteurs
stratégiques dans le but de protéger le centre
et l'aile droite de l'armée grecque.

La situation générale
De Paris, jeudi, au « Journal de Genès .^ :
La trêve diplomatique des fêtes est plus

apparente que réelle. Les pourparlers, très
actifs, se poursuivent de plusieurs côtés.
Ainsi, des conversations ont été engagées
entre les alliés et certaines puissances au
sujet des frontières dc l'Albanie. Il s'agit dc
préparer le terrain pour la reprise cie Ja con-
férence des ambassadeurs.

A Paris, M. Poincaré ne prend pour ainsi
dire pas de repos et profite de Ja présence
dans la capitale do plusieurs ambassadeurs
pour conférer avec eux. C'est ainsi qu 'il a eu
cc matin une longue entrevue avec MM. Paul
ct Jules Cambon.

Il est assez difficile de porter ce soir un
jugement sur la situation. Cc qu'on peut dire,
c'est que l'amélioration qu 'on espérait ne
s'est pas produite. A la veille de Noël, on
croyait ici que l'Autriche allait d'une façon
ou d'une autre, faire un gesle de pacification.

Il est certain qu 'on attendait à Londres un
iPflit,. .çoujpençenient d'une démobilisation
iq. i,.; même si elle avait été très limitée, au-
rait produit une détente immédiate. Or, l'Au-
triçe .n'a pas le moins du monde fait le -geste
qu _n attendait. Ses troupes restent mobilisées
et 1 _n annonce même qu 'on va d'ici à quel-
ques jours pousser plus loin encore los prépa-
ratifs. -—••>—

Au.oura Inu, on parait persuadé que puis-
qu 'elle n'a pas démobilisé pour Noël, après
les satisfactions qu 'elle a retirées de la confé-
rence des ambassadeurs, il est vain de comp-
ter sur une prochaine atténuation des précau-
tions militaires et il est ù craindre que
l'Autriche veuille rester jusqu'au bout revêtue
de son armure menaçante. '

Il en résulte un vif mécontentement en
Russie où l'on prend aussi quelques mesures
militaires; mais il s'agit d'une simple riposte
encore très peu considérable et le gouverne-
ment russe paraît toujours très désireux de
paix. . ... .

Toutefois, cet état de paix de plus en plus
armée, rend la situation un peu pénible. On
ne peut pour l'instant porter que des juge-
ments très réservés sur les événements. Une
seule chose est évidente, c'est que la confusion
diplomatique de 1,'Europe est toujours très
grande et que cet état de choses peut prêter
à des surprises.

En ce qui concerne les négociations de paix,
il existe un indice favorable, à savoir que la
Turquie ne veut pas rompre les pourparlers
et qu'elle continuera à négocier. On n 'est pas
encore renseigné dans le détail sur ses contre-
propositions, mais on semble croire qu'elles
seront parfaitement inacceptables, peut-être
même extravagantes. Il ne faut pas trop s'é-
tonner de ces prétentions, qui cadrent avec
les méthodes séculaires de la Turquie.

Le marchandage sera très long, très difficile,
et à chaque instant les négociations risque-
ront do se rompre. Mais on peut encore espé-
rer que la Turquie se rendra compte qu'elle
n'a pas d'intérêt à recommencer la guerre,
sinon on pourrait craindre que certaines
grandes puissances lui donnent des encoura-
gements.

Le «lempsî publie ce soir un 1res judicie ux
bul.etin sur la nécessité pour les puissances
d'exiger de la Turquie de très profondes
réformes en Arménie et de prendre les garan-
ties les plus strictes pour leur exécution. II
déclare que les réformes promises par la
Turquie resteront illusoires si l'Europe ne
prend pas les choses en mains. Il semble que
M. Poincaré soit disposé à proposer ultérieu-
rement aux puissances une action commune.

Si le fait est exact, on ne peut que l'en féli-
citer. L'art. 61 du traité de Berlin crée un
devoir à toules les puissances. L'humanité et
l'intérêt de la paix exigent que l'Europe
n'abandonne pas l'Arménie dans une crise
grave qui la menace.

NOUVELLES DIVERSES
Presse vaudoise. — M. René Payot , ré

-acteur au « Courrier de Vevey », cessera,
dès le 1" janvier, de collaborer à co journal

Estavayer. — Dimanche a eu lieu l'assem-
blée générale de la Société de développemen t
d'Estavayer-le-Lac. L'assemblée a ratifié la
proposition du comité de souscrire pour une
somme de 3000 fr. d'actions de la société du
musée en voie de formation.

le tunnel du Mont d'Or. — On apprend
de Vallorbe que l'eau d'irruption dans le
tunnel du Mont d'Or a beaucoup baissé ;
le débit étant tombé & 800 litres à la se-
condé, elie s'écoule toute entière mainte-
nant par; l'aqueduc et n'inonde -plua'lo tun-
ûel.' ,L_i9"t- _iiia do 'service circulent do nou-

veau ct les travaux poUrro_ . _ - _ir ._ _ i c  in-
cessamment.

Agression contre un l'acteur. — Dans
la nui t  de N'oiU , le l'acteur  postal Jeanri-
cliard a élé assailli à coups de couteau
par un nommé Ilyser, à Bunip l i l / , .  Les
blessures du facteur sont grave. . I / agres-
seur a pu êlrc arrêté.

Le temps. — Une violente tempête sévi.
sur les côtes anglaises. On signale de .nom-
breux naufrages, surtout ,  sur les côtes de
Cornouailles. Deux navires transportant
des voyageurs et d' autres navires sont
échoués. Do nombreuses li gnes téléphoni-
ques et télégraphiques sont interrompues.

Explosion dc gaz. — On mande de Ha-
novre quo cinq ouvriers ont été tués jeudi
dans la fabri que de potasse Gluck , près
Schw-arm _ed't , par suite d'une explosion
de gaz.

Les plans iTa_.iMe<_.iiî el l' extension Ses -lies

Cologne qui , il y a une dizaine d'années ,
comptait 372,000 habitants, -en a aujour-
d'hui 500,000. Sa superficie, plus considé-
rable que celle d'aucune- ville prussienne,
est de 11,000 hectares environ , sur lesquels
la ville en possède un millier destinés à
être revendus ou utilisés en partie pour des
entreprises municipales.

Pendant qu 'on travaillait enfin hâtive-
ment à cette cathédrale, réputée intermi-
nable , et qui fut finie en 1882, la -munici-
palité, dès 1881, établissait un plan d'amé-
nagement et d'extension qui passe, à juste
titre, comme un- des modèles du genre. Le
moment était bien choisi ; la démolition
•des fortifications offrait une opportunité
toute particulière à <un remaniement de la
vieille cité, et surtout à une extension con-
sidérable. C'est une véritable chance pour
cette grande ville d'avoir eu deux ceintu-
res fortifiées qui , successivement, furent
abandonnées ct remarquablement utilisées
pour son embellissement et son extension.

Cologne, étant une place forte , était en-
vironnée d'une zone de servitude militaire
i non œdifiea ndi ». Peu à-peu, des villages,
qui devinrent d'importants faubourgs, puis
de véritables petites villes, se créèrent au-
tour de cette zone ; leur extension se fai-
sait à l'aventure, sans ombre de plan ni de
direction. Cologne n'eut pas la longanimité
de Paris ; dès 1888, elle déclara que ce dé-
veloppement sans ordre ne pouvait durer,
et l'incorporation des communes voisines,
aussi bien sur la rive droite que sur la rive
gauche du Rhin, les villes de Doutz, __ik-
leinc, Kalk, la commune de Poil , etc., fut
décidée.

Lcs lignes directrices du plan d'exten-
sion furent les suivantes :

Le dessin de l'intérieur de la vieille vil-
le étant à peu près circulaire, on partit de
cette donnée et l'on décida que deux grands
cercles, suivant à peu près le tracé des
deux anciennes enceintes, seraient créés,
formant deux véritables ceintures de ver-
dure parsemées de beaux édifices. Le se-
cond « ring s fu t  dessiné de manière à -re-
joindre entre elles autant que possible les
places les plus spacieuses des villes et vil-
lages annexés ;. les terrains qui bordent
ces -deux magnifiques artères sont mainte-
nant presque complètement bâtis. De ces
places , partent de larges voies radiantes
dont on a cherché à interrompre la monoto-
nie par des ronds-points de verdure. On a
évité , autant  que possible, ces tracés de
riies cn damier , si aisés pour les ingé-
nieurs, mais si meurtriers de tout charme
et do tout imprévu. Les petites places ron-
des, ornées d'arbres ct de fleurs, au croise-
ment ' --- rues transversales et des grandes
rues, ont été multipliées; de cette manière,
les rues sont courtes , ou le paraissent, les
îlots construits "sont peu épais et l'ion peut
éviter les immeubles placés en second rang
an fond dos cours.

Jusqu 'à -sa première extension , en 1881,
Cologne n'avait pour tout parc que lo petit
jard in municipal. Depuis cette époque , do
nombreux parcs et terrains de j eux ont été
créés dans la partie neuve de la ville et
constituent une proportion d'espaces libres
d'environ 4 pour cent , presque égale à celle
de Paris. La municipalité de Cologne, la
considérant comme absolument insuffisan-
te , va déplacer -un cimetière intérieur de-
puis long temps fermé, et le reporter au
dehors. Un parc sera créé sur cet emplace-
ment. En outre, la dernière extension per-
met la création d' un nombre cousidérable
de nouveaux parcs ; d'importants terrains
situés sur la rive droite du Rhin , un peu
en contrebas, vont devenir prochainement
un immense jardin parsemé do nombreux
terrains de jeux. Voilà lo prés_nt , mais,
regardant plus loin , la municipalité de Co-
logne a acheté, en dehors des limites ac-
tuelles de l'a ville, de grands terrains qui,
pour la plupart, seront convertis en parcs-,
au fur et à mesure de l'agrandissement de
la cité ; le reste sera mis à la disposition,
¦non seulement des ouvriers, mais aussi des
petits artisans faisant partie des classes
moyennes, qui désirent devenir propriétai-
res, > . -._ - :  j r f  %

l" » » » ),
¦ ' ¦ ¦ * .«
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Nous voudrions maintenant donner les
principales ligues du règlement, régissant
les cons tructions, édicté par la ville de Co-
logne : sauf sur quelques ipoints, il ressem-
ble à celui des autres villes, et l'on aura
:ain_ i une idée générale des conditions im-
posées en Allemagne aux oonstructeuirs de
maisons. '. . • " '. '. ¦ '. ¦¦ : . '..

Le territoire de la cité, au point do vue
dos habitations particulière-, est divisé-en
quatre classes dc . constructions. ¦; ;

Dans i la première clasâfi) on peut bâtir
sur les trois rm__ _ du ' t____ _ .ont on c.t

propriétaire ; im quart: seulement doit être
lai. .é libre de toute cons truction ; la mai-
son peut atteindre quat re  étages recouvert-
dé mansardes .  La p a r t i e  de la cité qui con-
t ient ,  ces constructions est appelée e l a
Ville- Romane . Les propriétaires dont  les
ter ra ins  ne sont pas situés dans cette par-
tic 'de lu "ville, et ci ni appartiennent cepen-
dant à la première classe , ne peuvent alors
cons t ru i re  que s u r  Gâ pour cent du terrain
qu 'ils possèdent.

Dans la seconde classe, on n 'a le droit
de construire que sur _ 0 pour cent du lor-
rain ; l'au t re  moitié doit rester libre ; les
bâtiments ne doivent- pas compter plus de
trois étages.

Da ns la troisième clause , la proportion
du sol que lo propr iétaire est obli gé de
laisser à ' l 'é ta t  d'espace l ibre  est la môme,
la moitié , mais  il ne peut faire construire
des immeubles- de plus de deux étages .

Enf in  la quatrième classe est-dite « pour
villas » ; les propriétaires ne peuvent fai-
re couvrir que 40 pour cent de l eur terrain;
60 pour cent doivent rester libres.

On voit que chaque propriétaire sait
exactement-, au moment où il achète son
terrain dans une partie quelconque de la
ville, quelle superficie il peut couvrir de
constructions et de quel g;.mre celles-ci de-
vront être.

Suivent ensuite , dans le règlement , des
séries de prescriptions qu 'il .serait trop
long d'énumérer ici.

«. _

Des millions ont naturellement élé dé-
pensés pour modifier et étendre Cologne ,
et les impôts y sont lourds ; la taxe -muni-
cipale atteint 140 pour cent de l'impôt
principal, mais puisque la population , qui
était en 1884 dc 282 ,000 habitants, a pres-
que double en un peu plus de 25 ans, cela
semble indiquer que les nouvelles généra-
tions estiment ne pas payer trop cher les
avantages que leur offr e une ville ainsi
modernisée.

(« L'Action .) Georges _!.____

DERN IèRES DéPêCHES
(S-Tticc »p.cl_l it ta Teuills d 'Avis il '.«__! _

La tempête continue
LONDRES, 27. — La tempête continue

sur toutes les îles britanniques, dévastant les
campagnes, retardant de plusieurs heures la
traversée des paquebots, interrompant les
communications télégraphiques et empêchant
les navires de guerre de communiquer avec
la terre.

Dans la région de Plymouth, plusieurs na-
vires t ont à la côte, de nombreuses rues sont
inondées.

CHERBOURG, 27. — Une violente tempête
sévit ; la mer est démontée ; plusieurs navires
rentrent au port avec des avaries. Le vent
sou fle furieusement, arrachant les tuiles des
toitures.

La présidence de la France

PARIS, 27. — Un grand nombre de dé-
putés et sénateurs républicains ont fait de-
puis quelques jours auprès du président du
conseil des ¦ démarches pour le déterminer
à laisser poser sa candidature à la prési-
dence de la République.

__. Poincaré leur a fait connaître hier
son acceptation.

L'c Echo de Paris » dit que _f. Paul Des-
chanel a déclaré hier au président du Con-
seil qu'il maintiendrait sa candidature au
congrès de Versailles. M. Antonin Dubost
a déclaré également poser sa candidature.

Il y aura quatre candidats officiels en
présence : MM. Poincaré, Ribot, Deschanel
ot Antonin Dubost.

And.mople ou la guerre
SOFIA, 27. — Les cercles officiels de

Sofia sont unanimes pour considérer que la
reddition d'Andrinople est la condition
sine qua non de la conclusion de la paix.

Les déclarations catégoriques de quel-
ques chefs des partis à la séance d'avant-
hier du Sobranié ne laissent subsister au-
cun doute à ce sujet.
B___ ^„

AVIS TARDIFS-
N'oubliez pas îe timbre

« Four la Jeunesse »
vendu par les -Eclaireurs.

= f i lm Spectacle pou !_Ë1_
Restaurant de la promenade

Von» les Tendredis

CONCERT
O-'-J-è-ti - -fovarease co.
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H Monsieur et Madame Henri Guye h
H ont ia joie d'annoncer à leurs parents c
Q et amis, la naissance de leur f ille p

I JA Q UELINE f c
N ' n é e  le 6 décembre 1912. h
B" _ Chaï-Chaï, Caïxa , 11 r
j *j par Lourenço-Marques t
P ; South Af rica Li
|_0_E-_IXf3£___^

Madame Spittler ct son (ils ont la doul eur ido faire  part , h leurs amis et connaissances d0 'la perte irréparable qu 'ils v i e n n e n t  de faire ea!a personne ue leur cliùro Jillo

ADÈLE
que Dieu a rappelée à lui  dans sa _ 1">« aiinéoi

L'ensevelissement aura lieu sans suito. -¦-.. ,
Neucliàtel , lu 2G décemLro 191..

ON NK RE v OIT IW3

OS NR TOUCHERA' ' PAS

Prière dc ne pas envoyer dc f leur s

_ _ ¦ :- M

pour 1913 I
Le bureau dc la Feùï .îo d'Avis do,

_S"eu_hfi tc l  reçoit dos maintenant les renou- i
vellûiuents et les demandes d' abonnements 1
pour 1913. i

Tout nouvel abonné pour l'année proebain o
rec. vra lo Journal ;

gratuite me a.4
jusq u 'il fin décembre courant.

.ïasqu 'an _ janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux do posto ,
par paiement sans frais à uotro compte do
chèques IV 178, en indi quant  au dos du cou-
don qu 'il s'agit d' un abonnement  et par carta
postale, adressée au bureau du journal ,

Rue du Temple-f ..!!. 1, __ -cliàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

'¦ == . -i-jj
Nous rappelons que nous accordons uolon . .

fiers un sursis de quinze jours à un mois
aux pe rsonnes qui ne seraient pas en mesure
de s 'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les délais d 'usage. Prière de p ré-
venir le bureau du jour nal  avant A 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demanda
ne pourra être prise en considération.

PRIX I3'AB0_T_TE-IE-TT
A LA

IEUILLE D'AYIS
DE NEUCHATEL "i

1 an G mois 3 mois
Pa

e
r
n
P viïïe°' 9.— 4.50 2.25

soit .5 cen . par mois •.-. '-¦

Par. porteuse hors de villa
ou Par Posto aaQS lfî _ . 9 ^fi

toute la Suisse lU- T" «J. fc. _ U

soit 85 cent, par inois
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr.;

6 mois, 13 ir. ; 3 mois , O ir. 59.

ETAT-CIVIL DE Ï¥1QTIERS
i

Mois de novembre 1912

Promesses de mariage
William-Emile liudin , ouvrier eu vis d'hor-

logerie, Bâlois, et Léonic Gander , ouvrière en
vis d'horlogerie , Bernoise, les deux à __tiers.

Jean-Jules Nozières , employé aux C. F. PMGenevois , à . Fleurier , et Berthe Vuillermot!
Neuchâteloise, à Môtiers.

Frédéric-Al exis Gaille , bûcheron , Vaudois, ù,'
Môtiers , et Marie-Emma Gaille , née Marilîcr,
Vaudoise , à "Provence.

Naissance
S.Alice-Marguerile, ù Louis-Henri Thèvenaz,

manœuvre-mécanicien , et à Rosa-Louise, née
Bornand. <

__. ___ .._-• -— ~e. _ - .
Observations faites 1 T h. li, 1 h. </_ et 9 II. !f|

OBSERVATOlK- Dl_ NEUCHATEl,
"*

Tem? en dogrés _al _ . 2 g _> V dominant -g ::
y . '_! a § a

5 Moy- Mini- Ma-i- s| g |a enne mura mum ;_. a _i S

26 7.3 5,5 il.D 719.5 -15.-2 3.-0. moy. MU

27. 7 h. 5_ :Temp.: 5.4. Vent : S.-.O. Ciel : couvert.
Du 2G. — Al pes visibles. Le ciel se couvre '

complètement vers 9 heures du matin. Très
forts coups do vent S.-O. outre 5 heures et
8 heures et pendant là nuit.
_ ,—-—— ¦ 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5™ .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m^
25|+G.i 1+5-0 I+7-5 jÔ _f. . | 0. | moy.[nu .

Beau . Mer de brouillard . Alpes visibles.
. Tcaip, narom. Vont Cisl

26 décemb. (7 h.m.| -|-1.5 669:6 fort clair _

Niveau du lac: 27 décemb. (7 h. m.) : 429 m. M

Bulletin _u6téoroloçiqu.e - Décembre

—
Bulletin méléor. _esC.F.F.27 décemb., , h__

3% STATIONS ff TEMPS et VENT
3 B H » -,

280 Bdlo + 9 Couvert. V' -uS.
543 Berne + 6 » V» d O.
587 Coira -f- 4 » Calui-

15i3 Davos — 6 » •
632 Fribourg +5  Pluie. V* o».
394 Genève + 8  » Oalm*
475 Glari s + 8 Couvert. VU "*

1109 Gôschenon +6, » - <»I1B'
566 Interlaken +8  i »
995 La Ghaux-de-Fonds + 8 Pluie. V» a «
450 Lausanne -|- 7 » -aim*
208 Locarno +3  Tr.b. tps. »
337 Lugano + 4 » ».
438 Lucerno -j -10 Qq. nuag. Fœhfc
399 Montreux -J- 8 Pluie. Caim_|
458 Neuchatel + 7  » • J
582 Ragatz +'5 Oourort ; » i
605 Saint-Gall +.2 » J. $

1873 Saint-Moritz — 5  Tr. b. tps. »
407 Sc-affhouse -f- 8 Qq.nuag. V\<"«
537 Sierro . 5 Pluie. Gain» .
562 Thoune ' _ - 3 Couvert. .FW®
3&9. Vevoy .- 7 Pluie. Calma .
410 ZuricU + 7  Couvert. V--/

Mot de la îiu.
— Elle n'est pas jolie, c'est vrai, mais

elle est si riche !
— Disons , alors, qu'elle est irès bien,

vue de dot.


