
POUR ÉTRENNES
Il roste à vendre encore quelques exemplaires de:

La Caisse d'Epargne de Neuchfttel
F»AR F»H. OOÏ3KT

] Un bcaw v©lïiasie in.-4°, l'iclieisiesat illustré
j PRIX : Fr. 10.— broché , Fr. 14.— relié.

En vente : dans los bureaux , place Purry i, à Nouchàtel ; a la
succursale , rue Léopold-Robert 36, à La Cliaux-dc-Fouds , ct chez

j tous les correspondants dans lo canton. . -
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Litorairic-Papcterio

JAMES fflllER
Neuchâtel

Ephémérides
Calendriers divers

I Registres
1 Livres de ménage Kaiser 1.30
1 Comptabilité de ménago
g Perret 0.60
— IPHHI wn ¦¦¦¦¦ ¦nniiii WWTTTPTWTII,IUIII j_ ___ Tf_rTi__m

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

Bourgogne
à 8© ct. la bouteille

Terre ii rendre

r" ABONNEMENTS '
s a» 6 mets 3 mois

gn ville » par porteuse 9.— 4.50 i.i5
1 par la poste *.o.— 5.— 2.5o

Hof de ville ou par !i
ptttc d»«* toute la Suisse IO. —¦ 5.— 2.5o

Éttsngcr (Union postale) 26. l3. 6.5o
K ijioaBtment payé par chèque postal sans frais.
1 Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tien f ,  JV° /
folle aïs smme're aux s\iosq-ses, gares, cSpcls . etc. ,

1 —U -

* ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion ml

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce!
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

Réclame*, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisst
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. -x fr,

Pour les surcharges, «c, djmander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ej l
> pas fié â une date prescrite.

— . . M

7 AVIS OFFICIELS
p-r-Y COM M UN E:

. ¦PNEUC^ATEI

pfaxe 9es êtes
' Lî direction soussignée rappelle
U public l'arliclo 3 du règlement
0 la police des chions , ainsi

' (onçu '•. «Toute personne domiciliée dans
I» canton ot qui parde un ou plu-

sieurs chiens , devra on faire la
déclarat ion chaque année , du 1er

iu 15 ja nvier , et acquitter la taxe
.légale, sous peine d'uno amende

do°5 fr. »
La perception de la taxe annuelle

(15 fr. ) se fait au secrétariat de
police (Hôtel munici pal , ï" étage)
dès le 3 janv ier 1913.
¦-La plaque d'acquit do la taxe de

(912 devra être rendue.
Neuchâtel , le 26 décembre 1912.

Direction de Police.

SEFj COMMUNE

|H -MUCÎIATEL

Cou formément à l'art. 14 d A la
loi sur les constructions , lo public
tst avisé quo lo p lan d'ali gnement
d'un tracé do route Prébarreau à

E l'Ecluse , et du Petit-Pontarlier à
la bifurc ation Cliamp-Coco-Route
dol'EcIuse , est affiché dans le corri-
dor do l'Hôtel munici pal (i« étage)
pendant r.no durée de 30 jours dès
il date ci-dessous.

; Neuchâtel , le 2S décembre 1912.
,.' Direction

/- des Travaux publies.
1 
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|P KEUG|âTEL
- La Commune de Neuchâtel offre
f l  louer :
I Eue Fleury 7, 3m° étage, loge-

ment d'uno chambre , cuisine , dé-
jiéudances. Prix 300 francs.

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

jl .» Vauseyon i, 1". étage, logement
• ^'tfèufx -chambres , cuisino , jardin.
I «rif Safranes.
1 S'adrosser au gérant des immeu-
"- *Ï1O3,OT h ia Caisse communale.

j feuchàtel, le 5 octobro 1912.
—- ."

, 
¦¦

Direction des finances,
co, forêts  ct domaines.

Ijlij ll COMMUNE

m0 PESEUX

4 LOUES
tout de suite ou époque à convenir ,
nn logement de 3 pièces avec jar-
din et toutes dé pendances , eau ,

..gaz, électricité , dans le bât iment
postal. S'adrossor au bureau com-
munal.

,_ IMMEUBLES

\ -Jfaison à auvernier
M. Eugène ISiivï„ offre» vendre tout «le suite

°n époque à, convenu' sa
Raison d'habitation et*r*BpeiMiftnces à Auvernier.
jj 'ix très raisonna Me. —
'adresser, ponr visiter,
W propriétaire, et pour
miter, an notaire 1I.-A.
51Çhand

^
î'l î_ûEe.

A vendre aux Faliys,

p ei i l  f i r m i n
* Wtii de 350 mètres carrés, bien
«">e entre la routo cantonale ct
£ chemin des Fahys. — Etudo
l^Dnbied , notaire. c. 0.

h. VOLE
Beaux terrains à bâtir.»Oo imprenable. — Etude«rauen , notaire , Hôpi-tal 7,

Bittiiftieiaà
avec forge

» „ v®"rtre dans nn village
*£* vignoble. Maison con-
'BH e avec atelier, re-¦Mse et dépendances.
5fan ja rdin et terrasse.
*>ectricité, «an sur l'évier.
g*«: 10,000 fr. S'adres-se? Etnde Rossiand, no-
JJj

e, {...Honoré 12, IVen-

v ente aux enchères pMipes
après poursuites

Office fies Pour suites de Neucliât el

Vente 9'immenble
à L I G N I È R E S

Le samedi i janvi er 1912 , à 6 h.
clu soir , à Lignières Hôtel de com-
mune , il sera procédé , sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire ,
à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques , do l'immeuble ci-après
désigné appartenant à Cajetan Mo-
rand , aux Prés s/Lignières :

Cadastre de Lignières
Art. 1800, plan folio 50, _<"> 57 et

58, La Chaumière , bâtiment , jardin
et champ de deux mille cinq cent-
six mètres carrés.

Les conditions do la vente seront
dé posées à l'office soussi gné , à la
disposition do qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 24 décembre 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
Le Préposé,

Fréd. BREGUET.

MAILLEFER
Beau terrain à bâtir,

3400 ni3. — Etnde Brauen,
notaire. ¦¦• ' ' ¦
""TERRAIN A VENDRE
de 40i) mJ environ , au-dessus
et à proximité immédiate
cl© la gare. Conviendrait  pour
iinmenble industriel ou de
rapport. Etude Ph. I>ubied,
notaire.

A vendre, Côte 3,

Tl fle 11 cïaÉres
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — Facilité de
paiement. — S'adresser Elude Ph.
Dubied, notaire. c. o.
sgp am es _*E > _>
j $  c3K) W ^$8 _ _  0?«?£i *̂ J?!S555 $5*w^1

à vendre à Port Boulant,
8 chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Brauen
not. Hôpital 7. 

ImmeuWe à yenflre
au cenîr© de la ville

A vendre nn bel im.'îîen-
bïe de rapport ayant
grands magasins au rez-
de-chaussée et 4 apparte-
ments aux étages- Issues
sur la rue du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant on industriel
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affai res. S'adresser Etude
Pli. Dnbied, notaire, c. o.

îerrain_ à_ veElre
A vendre un terrain avec petite

construction détaché do l'ancienne
propriété Pettavel , au Passage
Saint-Jean. — Cadastre Article
4321, plan folio 22 , n" lti5 ct 166,
L,es Rochettes, bâtiment et
jardin do 281 m2. Situation ^rès do
la ville et belle vue. — S'adresser
Etude Ph. Dubied , notairo. c.o

ENCHÈRES
ENCHÈRES

DE BÉTAIL
à Saint-Martin

Lundi 30 décembre 1918,
dès 1 I«. dn soir, le citoyen
Achille HOFFMANN , agriculteur ,
exposera en vente , par enchères
publi ques , à Saint-Martin:

15 jeuues vaches fraîches ou por-
tantes , 2 bœufs de 2 ans, 1 tauril-
lon de 4 mois et une 20ne de porcs.

Trois mois do terme. Un es-
compte de 3 % sera fait sur
les paiements au comptant. ,
R 1 I 2 5 N _ *___. Grefie de jv»lx. ,

A VENDRE

Gmaimam '
Sêëêè®>

Ue 39 G
A vendre une

chanta à manger
anti que , soit 1 dressoir , 1 tablo et
8 chaises Louis XIII , également
deux

î>elies ' armoires
en noyer avec scul pture et mar-
queterie. Demander l'adresse du
n° 10 au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager
à bois, deux trous , un réchaud à gaz
à deux flammes et un réchaud à
lessive trausportable , fer à repasser
électrique, lo tout en trtss-bon-état,
Hue des Granges 15, Poseuse

IKÏTEKTIQN
A vendro un lot anciens fusils et

pistolets bien conservés , prix avan-
tageux. — S'adresser J. Masoni ,
Peseux.

MAGASIN

5, rue du Seyon, 5

à des prix très avaniageux

Grand assortiment en articles ûiver
BLOUSES

JUPES
JUPONS

CALEÇONS
CAMISOLES :

CHEMISES
MAILLOTS

SWEATERS
Gilets de chasse

GANTS - BAS
CHAUSSETTES

Toute la

Bonneterie et Lingerie
et articles de fantaisie

Malgré nos bas prix
nous accordons 5 % de rabais

sur tous les prix
pen dant le mois de décembre

ou un beau calendrier
pour un achat d'au moins 3 f r.

Le magasin sera ouvert
Dimanche 29 décembre

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar S

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et de matières de tout premier
choix , soigoousomeut choisies

à 1 fr. 20 la livre

VASSALLI FRÈRES
Ponrtalùst 13 - Gibraltar 8
Trois Portes 9 - Parcs 03

Liqueurs fines .
et ordinaires

Jl des prix très modérés 

à- la pharmacie B. Bauler et phar-
macie Jordan ; A. Wildhaber , phar-
macie; Maison Hedieçer & Bertram ,
parfumerie fine , coiffeur VVittwer,
M™ » et M. Lutenesger , parfumerie ,
Nenchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-fSlaisc. Colos&bier:
pharmacie Tissot. JSonsiiry : phar-
macie Chappuis. Ue Sl ' JS
> 

¦

Grand choix de petits meubles:
Casiers à musique.
Etagères à musique.
Tables salon , avec gal eries.
Sellettes, dessus marbre.
Pharmacies do familles.
Pliants. Séchoirs.

Prix de fabrique
IO % d'escompt e

Se recommande ,
Paul BOREL, ébéniste,

Rue de Corcelles 7, Peseux.

Magasin fle œeais
à remettre à Neuchâtel , pour cause
de décès. — S'adresser pour lo
visiter à M"»* veuve JLeli-
mann, rue Pourtalès 10, et pour
les condition s en l'Etude de
2Ï8 ISmilo ilarbezat, avocat
et notaire , Terreaux 8, Neuchâ tel.

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

IPeÉife fours
très frais

de notre fabrication
à fr. 1.45 la livre

Cartes le visite iiftoppliées
depuis fr. 3.50 îe cent, h la
litJîOjçrapîiie A. GÏYOUD,
rae Pourtalès 13.

Magasin KffiMEL
4, Moulins, 4

Excellents saucissons et
saucisses au îoie de cam-
pagne. — Salé de campa-
gne. — Jambon de campa-
gne. — Charcuterie fine
d'Allemagne. — Lapins,
poules et poulets du pays.
FABRICATIONdelWBRÉS
-;- en caoutchouc eî métal -:-

#^ Dateurs,
wm Numér oteurs,
||9 Perforateurs,
WËj Tampons.

J| ENCRES
iipafpiŝ »!! à tampon et
[§ÉÉBg«Éffll ô marquer le
fis UU l,n9e> efc.
L GAUTHIER , Graveur
- Ecluse 29 - NEUCHA TEL -

VÂSSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

CHOCOLATS
en superbes boîtes fantaisies

des meilleures marques

Choix immense
i ies prix sans concurrence

MAGASIN DE CIGARES
ANT. RUF

Place Purry
(Sous le Cercle national)

A l'occasion des f êtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES lie toutes les marques
1" qualité et Lien soignées, ete.

Joli choix pour cadeaux
Se wwruo Bîatttfe.

ENCHERES D'IMMEUBLE
Le jeudi 93 janvier 1913, a 2 h. X do l'après-midi, en l'Etude de

notairo Auguste Uoulet , ruo Saint-Honoré n» 7, ù Neuchâtel , M. Emile
Bader , à Bulle , fera vendre pour causo de départ définitif et par vole
d'enchères publiques, l'immeuble qu 'il possède à Tivoli n» 2, compre-
nant deux bâtiments , galerie , bûcher, terrasse, p lace , cour et jardin ,
et formant l'article suivant clu cadastre do Neuchâtel :

Articlo trois mille neuf cent quarante (3940) , plar
folio 56, n»» 103, lui , 105, -106, 69, 107, 108, 109. Plan da Serrières,
bâtiments , places et jardin de cinq cent quarante-neuf mètres carrés.

Vue imprenable. — Arrêt du tram. — Intersection des routes
Neuchâtel-Serrières. — Gare do Serrières et station du tram N. C. B.
— Situation incomparable.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, s'adresseï
au notairo Auguste Roulet , rue Saint-llonorè n° 7, Neuchâtel , chargé
do la vente.

É-J-f ËÊÊ/%W \H _fa f %f f î ® ¥ \ ®  DiinfaAlînn ohonlna PARTOUT ||M

| Merveilleux appareil pliant. — Optique d'une finesse prodigieuse I A l*SPÉL *-&:_à W > = r*N
| permettant les plus forts agrandissements (Plagaes 9x12 et Pellicules 8x101/2) U l & %W&ÂMM ? |U 1
\ JUE MOàNS -CHER  ̂MOftDEB SE ©frS&i^E EPI PLEINE LUMIÈRE MJJ

| Lo choii d'un appareil f>ho- At&CHjï' E-j£X"-̂ ©i§** goufllo ! en peau extra-solide. — II se charge l\_ »
I tographiçiue donnan t  enlièro ., ^^_ t̂ *î ^M___tt__t2^NjB._, ETM est ^îBise tl 8 I! ~m n s1 se? p- 

 ̂
S- Ŝ sJi sa t i s fac t ion  a son heureux  <»©" ̂ <??^S^̂ ^—^î ^^̂ sT'*?» &",a lr*E. tSiB!riiiKi B» U KM S & Fis S h g-fT ]

^
possesseur , lui permet tant   ̂>'*^§§i#̂ "Ï£««iS -̂-' -  ""^^^S5ï\ avec les bobines de pellicules et emploie également les h S - *

8
« d'e x é c u t e r  a c o u p  s û r  da Ŝ SAŜ  ^^^'.T-̂ ^y.y»M.i....l.iM-î^:! pluques au gré de l'ama teu r*.  g r - >i

magnif iques  êm-euves , dans  J-^ 5&nesgg^^^^^^^^^^^^^^^^^ V Lo Pris do ce superbe appareil  photographique est d'un  ̂ «H
• n importe quelles conrli t ioua *̂p^aS^̂ &^̂ iWê^̂ ^̂ ^̂ ^ ,^̂ ^̂ Ês^Ê*vi\ BOW BïAKCKSeslraordinaire: 99 franos .etnouslel ivrons ^ 5 ¦*
; d éclairag-e et de s i tua t ion , est /^|. n^^^^^^^^^ S^^^S^SSSllw^WM avec un Crédit «le 22 mol», c'est-û dire que nous fournissons \ ~>
_ una  quest ion fort  impor t an t e !  m ŝW^Wm*̂ \WW^^̂ ^^^»iWMW 'i aBMsaÊDIATSSMfEWT l'apparei l  complet , nu  reçu de la r _ isssti
j  Da la perfection do l'appare i l  iiJSMfâKl'K^a^aH^^^ë^^^fflS^WSSa^l^ souscrip tion ,et que nous fa isons  encaisser, sans aucuns  f ra is  •> "> 11
li dépend , ou effet lo plaisir que SJS^^g^Sa^a^gœ^^gB^^^^S^Sffl^i pour l'acheteur, 4 fr. 60 au commencemeii t do chaquo mois % ~ *
f procure éternel lement  cet ar t  ss'aSl î'lf'5i§ifl^^K^ffi^P^^^%i?S^iJ^}i[ jusqu 'à complet  pa iement  du prix to t a l ,  soit 99 francs. j g 5? bsal
|i d'agrément idéal :1a photo- imi^mWÏM&M^^S^^^^^^^^^^^^ii Cette merveille populaire est vendue en toute.confiance , oS i ^ " HT]
3 graphie  d'amateur !  ' ™ja ^.«3iPP^^^^^^^^^^5^^^^w^i( cous offrons 'aiSAXU2TEïVISîJT aux souscripteurs un lot do K> âP»

I vaux , dans les formats  9x12 i|I| ^||p|Bi Ig 1 ffl S^ 
11/ papier eenslblc; Un cliâgeio- k 3 W'

S phragmes centrés 6 l ' intérieur, I ||!(̂ fâ ji||;| li^^^, v'̂ ^^^^^^^ S^È ÉMifK^^Kllk^liiiiilli!  ̂! ment merveilleux 'd'ôtre par- f - cS lS dép lacement de l'objectif dans || jj ^ ĵ'S|3| ̂ ^®K V^^Ŝ ^ÇT / _̂__t S'IlllI ««^ilH^^^^i veuu ô 

établir  

ce 
dél ic ieux 

E> "g g

vitessell'depuis
0 
i^'pos^

6
lus- I ISlIl É|l̂ fe^̂ ^̂ ^̂ ŝ ^^̂  "̂ ^^^̂ ^̂ ^fiil:!, , ^^ PR^i^i©^ > il *Zqu'au 100- de seconde^viseur m^^lË-̂ K^iMP^^^^^^^^^^^^^- j ^ ~ <5 ^f ê 5 ^^^^^^*k ayaBl^tSveûr^^ ? °«§

enée , eu acier , on a l u m i n i u m  J'̂ ^^^^S^^^̂ ^̂ ^̂ ^ 53^p^Sz^̂ "î -l^<f 0̂ !Èéy ''~-,i' a raison de «S'E© P«r KRIS I K ~%  T.
et en cuivre nickelé. Il est - ---q:==5=^=^^^^ly.J^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^fe~^̂ ^ !5^^;;;,

:ja iil' L'anibnllago et lo porl sont gratuits. K ô» o
magnif iquement  gainé aveo —- ¦  -.=t-S&- ^^-^SËS^ 'ï^^^^^S '»'' Les quittances sont pi «isenté,.s par la P_ ar as

._^̂ '~^2^^^
:
-«i!â _ \̂ ' ' ' ' poste sans frais pôiir l'acheteur ,' & ~jâ '~>

f f î % ïià!juw_i0_s*_ GARANTIS tels qu'Us sont annoncés; ils peuvent, être rériduB K * S ~a>
u(l(§lMM^^^^^^\_ ' *, «SfiR^ 5* dans la huitaine qui suit la réception s'ils ne convenaient paa. gr S>" a

wltip «.s«« tà%& <r«.ta&®^ ¦ ¦ " GBRARSS & BOITTE _EM\ ri1?!.**̂  . **«°2&&»®* '¦ » tfltl. ¦%**»* "l «?S MAISON DB CONFIANCE, FONDéS EN 1885 -" - .:.- ' - , .-j ¦ f u s »
*«?<f«4llOÎ » «o«»let*« U 4-AtiS *  ̂ • xr40.Ra.cI.I'*chi^»p,t47.Hn.d'»aff W.MI»AHZfir(lp . arr') |» B g

*** A U C©»*16 • «O^* 1L<êJA(%\S&& \hi 30 BULLETIN do S0U50EIPTI0N t t, \ gf g-
1 ï^©**' «Bit*»* ^*_ sf ^f ^ W. P-*IJL«»«*'*""̂ «fl «F® : *na r appareil Rayon d'Or, a™ les primes gratuités,- cvmtmiMIùtiiils k _] _ w
| _ A „ e/tf\ ft* .«^LTOWI8 rf»*' « â&kli ^fe  ̂ H cOI cl-itossu», 

aux 
conditions ênoncêos , c'est-à-dire par .pain m 'onis mensuels cle %. » p g

1 ll^ .St̂ «»** '
**. -_m^%3 B ^̂ -»*>»*a°*'̂  •^J SRr a » .̂ ^  I '" -ïtr.50,jusqu 'à camplëto liquidationde lL Sommodo99f m\cs,priKt Qti i l .  P -,3 e"

ikpp^ŝ T  ̂ô si ^-- r̂ '3-2 N- ct pri»°- - •" •¦ ""--"¦•¦• -1 ̂  >*i '"£î _!FY <&& ẐJ ****"̂  ^
ff^^  ̂ «.i \*\ P''ûr«sSion ou Qualité „.....,.._ J.......... „ |S g-!|

^r*tlE "*_î*-—~~~~?Ai 'kï®®' ! ^.«^tôU% g g g Domiciie - - — 
¦ BioifAKM * 

¦ 
|O §.B

I \*¥<_**ZZ---~~^»tt Ç$" ¦ _t Ct P®X %  g î*> Wpartament _ - , - |1|S
S _„»——"~~^ Tg s tf ^ X ^ T  j , *.j|%4|S **'¦ y* 1:0,5 Gare do cliemin de fer '•¦ K §"= S1 -  ̂

V&*» ĵ ^s) %\SL2 ^™™_—_w^— r ̂ jr ^
1 ^^^-^̂ ^nf̂ .̂ ^ ..-^̂ ^̂ ,.,,̂ ^.,̂  ^«^.¦li^̂ .J 

Pour la SUISSE, prière da rsmpllr la présent Bullotin et dd l'envoyer à r S-OQ

I rAQEWOE A * GIRARD  ̂
Promenade, 5, à Lfl CHÂimErf(WBSi. 1 "||

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Bordeaux vieux
à 05 cent, la bouteille

v&rre à rendre

Demandez et exigez
le véritable

Froma ge Jogurt-Favori
de WAGNER

recommandé par los hautes som-
mités médicales , indispensable à
toute porsonno saino et destiné
surtout aus malades souffrant do
l'estomac, des intestins , anémie ,
neurasthénie , foio , des reins ot
diabète.

Dès maintenant , pré paration jour-
nalière du

l^ait -JTogîirt
confectionné avec la culture pure
Jpgurt garantie.

Vente exclusive
Société des Laits Salubres

Temple-Neuf 3

La Fonue VATU oe TVese&itira,
han à* ville, io fr. wm m»

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

figues CûIICûMS
au détail

et en jolis paquets et paniers
Prix modérés

Magasins du
Printemps

Rue de l 'Hôpital

Articles poar
ëtrennes utiles

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

» chauds » 2.80
Coussins canapés et pieds

depuis » 2.50
Boas , tour de cou en pe-

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

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

noirs » i.—
Coupons noir et couleurs

pour robes, à très bas
prix.

Capok pour coussins. . co.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63

un lâlssin
à 1 fr. IO la bouteille

Cartes .un*
a'epuit 2 f r .  So te cent

A L7JKPJ(Vf ŒJ{lE
DV j oinp i-XL

JfBE HV TEMPlX-TiEliT, i

6, nie do la Placo d'Armes , 6 §
TÉLÉPHONE 1020 8

NEUCHATEL j

PÏMOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DlfFAMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
_W SANS CONCURRENCE

________

! 
Occasions depuis 100 fr.
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LOGEMENTS
Peseux

¦A louer , pour le 24. j uin , un lo-
gement do 3 chambres ,. i aveo tout'
le confort moderne. Terrasse , belle
vuo et part do jardin. •— S'adresser
à A. Hossmann.

Faubourg du Luc : A louer ,
pour lo 24 juin 1913, logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied , notaire.

A louer un logement de deux
chambres, cuisine , cave et bûcher,
^[adresser do 7 à 9 heures du Soir
à ' P. Rieser-Perrenpud ,. ruo do la
Chapelle 8, Corcelles.

Pour tout de suite ou époque -à
convenir , logement mansardé de
1 chambre et depéncfaucësv Prix :
12 ir. par mois. S'adresser Belle-
_à.ux 7, rez-de-chaussée à droit e.

A
; T flTTFIÏ "dèia 'M t"' janvierllUUJDil i.913, un petit ap-

partement de 2 chambres, cuisine
él dépendances ,' à l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude Haldimann ,
avocat, Faibourg Hôpital 6. c.o.

À louer , pour le'24 niars, un ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — J^aQresser Mail-
iefer 36, 2m« étage, à gauche.

PPQPTTY « Alouer, pour le 24
t UaUlJ&à juin 1313, un beau
petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , eau , gaz,
électricité et jardin. Rue du Col-
lège, 3. . ç_o

Auvernier
A louer tout dé suite ou époque

àconypnir , appartement de 3 cham-
bres, Cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Jacottet, rue
du Bassin 4, à Neuchâtel. . .

24 juin 1913
A louer, rue des Poteaux,

logement de- 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix annuel , 580 fr.
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vet, 4, r,ue du Musée.

Avenue du lêi* Mars
A louer pour1 Saint-Jean prochain ,

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

Pour nn lévrier 1913
oui ,24 juin , rue de la Cota 77. bel
appartement au 1« étage, do 6
grandes pièces, chambres do bain ,
chambre de bonne ;efc;_épendances.
Terrasse, grarî.'^balc^u, vue très
étendue. Confort moderne, chauf-
fage central , gaz, électricité. —S 'a-
dresser à M.;Louis Lœw, proprié-
taire , môme maison.

A louer tout de suite, Parcs, un
petit logement de trois chambres ,
cuisine, cavo, jardin. Pour visiter ,
s'adresser Parcs 47, au magasin.

PESEUX
On offre à louer, dans maison

neuve, un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances! Rue des
Meuniers. S'adresser pour voir le
dit logement à M. Jacot, au col-
lège do Peseux.

A loner à Bel-Air, tont
de snite et ponr Saint-
Jean, 3 logements de _
et 5 chambres, avec tont
le confort moderne.

Elude Bonjonr & Pia-
get, Saint-Honoré 2.

A loner, tont de suite on
pour époque à convenir, rue
Pourtalès, un rez-de-chaussée,
petit logement de 2 chambres avec
dépendances et locaux pour maga-
sin , entrepôt ou bureaux. .— Etude
Bonjour & Piaget, Saint-Ho noré 2.

A loner, pour St-Jean,
à la rne Pourtalès, beanlogement de _ chambres.
Etude Bonjonr & Piaget,Saint-Honoré 2.

«a isOVEm
pour le 24 juin 1913, bol apparte-
ment do 5 chambres et dépendan-ces, balcon , buanderie , bains. —S'ad resser Cnamp ^Bougin 40.

Pour le 2_ juin pro-chain, à loner Kei appar-
tement très confortable ,5 chambres, chambre debonne, lessiverie, séchoir,garc.

S'adresser à A. Richard,Tieux-Cliâtèl 10. c.o.
A louer , près do la gare de Cor-celles, pour le 1" mars 1013 ou

iplus tôt si on le désire-,, un beau
logement de 3 chambres , cuisino
et toutes dépendances. S'adresser
à Fritz Calame', Cormondrèch o 9.
!
ÂM hîK ' A lou-er , soit pour_UÀ rdlU _ . ma i atcn ant , soit pour
îSaint-Jean. confortables loge.ments
do 3 chambres , ouisine et balcon.
.S'adresser Etude G. Etter , Inbtaire ,
i8, ru o Purry.
: A. loner ponr le «4 jnin,dans situation tranquille
.an-dessus de la ville et vueétendue , logement dR ; 4 chambres,'ib_les dépendances , balcon , eau ,
gaz, électricité, ~- S'adresserjgtnae G. Etter, notaire.
I A louer à la rue Pour-talés, pour le s_ jnin m3logement do 2 chambres,cuisine et caveau. Etude•Bonjour & Piaget, notai»
res et avocat.
! Pour cas imprévu,,«. louer lo 1«
étage, ' Château 1,: prière de s'y
«dresser. — A ' la mémo adresse, à
Tondre une bon, 'potager: à 4 trous
et .barre jaune,, bas prix. Pressant.'~~Placé da Marché: A
loner, pour le 2- jnin
prochain, petit logement
de 2 . chambres, cuisine
et dépendances. — Etude
î'h. i>ubied , notaire.

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7——= . ii
A louer , entrée à convenir : A louer, dès 24 juin 1913:

Château , 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts , 5 chambras soignées.
Quai Suchard , 3 à 4 chambres. 600 Ba[con_ Be||e Vl|8-

et 700 fr. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon , 4 chambres. 552 fr. BainSi ba|C0!li confo r, m0_erne.
Moulins , 3 chambres. 500 fr. Sablons , 4 belles chambre?, baleon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggg f r-
Colombrère, 4 chambres, véranda Gibraltar , 3 chambres. 500 fr.

et terrasse. ¦ . ¦" .
Fleury, 3 chambres. 35 fr. A louer , entrée à convenir :
Tertre , 2-3 chambres. 23 à 27 fr. Locaux spacieux pour : ateliers, ifi
Parcs, 3 chambres. 385 fr. bri qlie! entrepôts , ' garda-meublés. "
Chavannes , 1-3 chambres. 20-30 k.. CaveSj rues du pomm ieri Hôpita i
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon, Gibraltar.

550 ct 625 fr.

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à louer pour le 2_ juin

STjadrésser L. MlÇHAUD, bijoutier
Etude CARTIER, notaire

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

gaz, électricité, soleil, balcons, vne étendue, 3, 4,
5 et 8 pièces. S'adresser au concierge, tablons 27,
ou à l'Ftude Cartier, notaire, rne du Môle 1.

Hôpital 80 : A louer, pour le
24 mars prochain ,.logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
450 fr. Etude Ph. Dubied , no-
taire.

Pour cas imprévu , logement de
deux chambres, cuisine ct ter-
rasse. — Tertre 18, 1er. 

Â louer dès maintenant
ou pour époque à convenir, au cen-
tre de la vilie, logement do deux
chambres, alcôve, cuisine. Prix.
45 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 1.4.

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

. A louer pour le 24. mars ou pour
époque à convenir , aux Troncs ,
sur la route Serrières-Peseux, dans
maison neuve, beaux logements
de 3 chambres, cuisine, véranda ,
dépendances et jardin. Prix 550 fr.
à 580 fr S'adresser Etude G. Fa-
vro et E. Soguel, notaires, Bas-
sin 14.

24, jeta 101S
Appartement de 3 grandes .cham-

bres, jolie chambro haute, véran-
da, chauffage central et belles dé-
pendances. Jardin , vue. S'adresser
O. Markwalder, Petit-Cateehisme
14. . j  . . t c. o..

A louer, pour Saint-Jean 1913,
rue Louis Favre -15, un logement
de 5 pièces et dépendances , gaz ,
électricité. '*-- S'adresser à MM.
Ernest Borel & Cio, même maison ,
2me étage. c.o.

A louer, au centre de la ville,
un logement de 4 chambrés, cui-
sine et grandes dépendances, eau,
gaz, électricité, disponible dès
maintenant. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2mc. . c. p.

Pour cause de départ, à louer,
tout dé suite ou époque à conve-
nir, dans petite maison d'ordre,
joli logement de 3 grandes cham-
bres, balcon, gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser « La Jo-
lictte », Parcs G3, plain-pied.

A louer pour îaaint-Jean , ou plus
tôt suivant désir , à l'Evole , beaux
appartements cle trois chambres ,
chambre de bain , chambre haute ,
balcons , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Décoppef , Evole 49.

Société immobilière
de Clos-Broche!

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

trois appartements
fle 7 à 8 cfoamlire s et dépendance s

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
ean chaude sur l'évier et
dans . les chambres de
bains* buanderies. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — .S'adresser _.' .-l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Falais-SXou-
gemont: :

I£uc ÏJU_'Î8 Favre. — A  louer ,
dès' maintenant, logement do
4 chambres , cuisino et dépendan-
ces. ©SO fr.
Etnde Pli. Dubled, notaire.

Be 8S0Ï650 francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs t20 , dans maison neuve , de
buaux appartements do trois cham-
bres , cuisine , bains , galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel, Comba-Borel' 15. c.o

A louer , pour tout do suito ou
pour époque à convenir , un bel
appartement do 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , bains , buanderie , véranda ,
jardin.  Vue magnifique. Prix an-
nuel 660 fr. — S'adresser à Aug.__o*ay, Côto 106 a. c.o.

Faubourg du Château, àremettre dès maintenant ou pourépoquo à convenir , un apparte-meut de 3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

A louer ,
pour St-Jean

un logement au 3m" étage, 2 cham-
bres, cuisino ct dépendances, 380
francs , avec eau , en sus, un maga-
sin, même maison, rlië des Ber-
Cl«s„ fc,

A louer, dès maintenant,, dan.s
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé;: à_ soleil, • se
composant de 4 pièces et de 2
ehambrea hautes dont uno habi-
table. Eau , gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et. belle
cour nour suspendre le lingo. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au 1er
étage. c. o.

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu , logement de 3 chambres
avec balcon , gaz, • électricité et
jardin. ' ; j_ . o,

. : 
¦ 
;. .

¦- ' , - j '
Dès maintenant , ' ou ' pour •épo-

que à convenir , à remettre à la
lîue de la Côte, appartement
do 4 chambres, salle de
bains, véranda vitrée, jar-
din, etc. Confort- moderne.

Etude Petitpierre & Iiot_,
notaires et avocat. ; jç, o.

Dès maintenant ou pour ôpiôque
à convenir , appartement de trois
chambres et dé pendances ,;situ é
dans immeuble neuf, à la! rue
des Poteaux. Etude Petit-
pierre. & J&otz , notaires et «àvo-
cat. ; i ¦ : •' -' -"' i c.o

Dès maintenant , pu pour époque
à convenir, à remettre un appar-
tement do 5 chambres spa-
cieuses, situé • rii-av _i_dis T_.
vre. Prix avantageux.

Etude Petitpierre & Botz,
notaires et avocat. c.lo.

A louer dans lo quartier île
Grise-Pierre do beaux appar-
tements de 3. chambres iet
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

Etude Petitpierre & SI otz,
notaires et avocat , c.;o.

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

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8. , -C.o.

4 UO U SR : ;
pour Saint-Jean 1913

un logement soigné de 4 pièces et
dépendances avec ja rdin, aux éS:
caliers de la Boine. S'adresser à
M. Ju les Morel , Serre 3. c. o,

A remettre , dans petite villa ' â
FEst de la ville , bel appartement
de 4 chambres ct dépendancbs
avec jardin. Vue étendue.

Etude Petitpierre & Met-,
Epancheurs 8. c.o
__¦_¦ i ___mmssm__mtmsa _̂s»»——asMBmszt ŝsm

~ CHAMB8ES
Jolio chambro meublée poui

monsieur . Terreaux 5, rez-çle-ch ,

Jolie cliamhre avec honiie pension
pour le 1" janvier.  ' — J  S'adresser
ruo Saint-Maurico 7, '2 m*'.

Jolio chambro meubléo pour le
l or janvier , sablons 20 , !f%, à droite.

Jolie chambro avec ou Sans pen-
sion , faubourg du Lac 3, 2mo étage,
chez M m° Pauli. : cio.

Chambre à 1 ou 2 lits. Pour-
talès 6, 2mo. ' :c.c

' Jolis chambre rnéubl^o; au ' so-
leil ,. Soyon '34, 1'".; / < •- •¦- .' .•'

Deux chambres 1 meubloie?, "nvec
électricité si on lo désira , — S'a:drpssor , lo soir de 7. à 8 h., Grand-
Ruo 14, t«* étage".'.; '' ' ¦ • ¦. ' -- .

Jolie chambre meublée. Pris
modéré. Grand Ruo 1, cigares.

Chambro à louer pour lo Ie» jan-
vier. Château 1, au 3mo .

Bello grande chambro indépen-
dante , deux lits , h messieurs ; so-
leil. — Seyon 24 , S"18:

Très bollo chambro meublée, —
Rue Louis Favro 27, 2^°. ..
. _i : S .. , t. ¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦

Jolio chambre indépert'dauto, bal-
con , électricité , bello vue. Beau-
regard 1 a, 3™" (à côté du 'pont
de Maillefer). ¦ c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour épôqdo à conve-

nir , belles caves meublées
et bureau. S'adresser au bureau
do C. E. Bovet, 4, rue du Musôo.

MAGASIN
rue du Seyon

À remettre pour le 24 ' j _ in 19,13,
au centré des affaires et formant
coin do. rne , beau, magasin avec
grande cavo cimentée. — Deman-
der l'adresse du n» '849 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Petit maga3id avec afoliet ot lai
gement contigu do 2 pièces, i
Bellevaux 2. — S'adresser à Henr
jBonhàt ». c.(

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

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

A louer di f férents  locaux si
tués aux Parcs et à proximi té
de la gare, pouvant être utilisés
coiruïie magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etnle Petitpierre Se * Hotz ,
notaires ct avocat. c. o.

A loner, pour le 'M mars
prochain, rne des Moulins

msaga&in
et logement de <t cham-
bres, cuisine, et dépen-
dances. . . — Etude ._*̂ u ,J*u>

! b}ied, notaire.' ' '__ '_]__[__
A remettre , dès maintenant  ou

pour époquo à convenir » S_ lo-
canix situés au centre lâ-'viHé.
Gonviendraient pour atelier où
entrepôt. —¦ Etude Petit-
pierre & Bot-, Epancheurs 8.

Demandes â louer
Oa demando à louer , pour le

pr intemps ou pour Saint-Jean 1913,
à Npuchàtel ou dans un des villa-
ges environnants .

M A I S O N
avec jardin , pour pensionnat de
jeunes filles. — Adresser offres et
conditions a case postale 1867.
____________________________

OFFRES
j eu^e Fille

comprenant déjà un pou le ' fran-
çais , cherche placo . dans petite

jfami l le pour aiden.'aux, travaux du
aménage et où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le frauçais.
Irait do: préférence ,à-la campagne-,
.daïi s les environs de Neuchâtel ;
on nodemandi. pas de gage. ̂ Entrée:10 janvier 1913. —, Offres à -S. W.
poste restante , Krions (Lucerne).

Une bonne cuisinière
.'cherche place stabîè bu Tèmplàco-
• ment. — Poste rosta.nto R.|§. 300,
j Neucliàtel. : ' _ ¦ ¦______ % 

sachant coudre , repasser et faire
tous les travaux du ménag-e, cher-
che place. Pressant. Ecrire' sous
;chifires II 24599 C, à Haasej ïstèln «&
iVogler , La Chaux-dé-Fondsl5 . '

Fille expérimenteT
cherche place pour tout fairo dans
petite famille. Demander l'a,drosse
du n° 909 au bureau do la Feuillo
d'Avis.' . . . '___

munie de bons certificats , chercho
pour apprendre la langue française ,
place facile , commo aido do la mé>
nagère , près Neuchâtel. Entrée 15
janvier 1913. — S'adresser a M"°
Emma Grossen , chez M. Dohler ,
Altenbergstrasse 10, Berne.Hc IOlOOY

PLACES __
On demande tout de suilo

Mil© Uli©
de ménage , propre , active et tra-
vailleuse. Bon gage. Se présenter
munie  do références «Au Faisan
Doré'» , ruo du Sej 'oii -10. c.o."ÇUÎSINllRS

On demande pour le H janvier ,
une très bonno cuisinière , con-
naissant également les travaux
d'un ménago soigné. Très 'ben-
gage. — Offres à Mm° Albert
Bloch, ruo Léopold Robert 9(1,
Ea Chaux-de-Fouda. I124G14C
-_a_ffl58_-_jg_ _8_î -!;_j .̂g_-»__i

iwm nus
pourrait  entrer  tout do . suitq, pour
aider au ménage et soi gner deux
petits enfants. Gage, 15 à 20 fr.
Vie de famille.  — S'adrossor chez
Edouard Iuduni , Sablons 1.

EMPLOIS gros
On cherche; pour lo mois d'avril

ou mai ,...des jeunos filles sérieuses
et intelligentes pour so perfec-
tionner dans le métier do

Couturière
En mémo temps, bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adrosser à M»° B. Millier , robes ,
Olten , FeigplsUy.476.

On cherche pour. Mulhouse , dans
bonne famillo suisse,

ifiioi.eile expieatÉfi
pour soigner trois enfants do 2 et
5 ans. Place de confiance, bion
payée. — Adresser offres écrites
a-yee. photographie, sous S. D. 12
au Ipurèâû de ïa Feuille d'Avis.

Oh demandé

mdoamtïqne
connaissant les travaux de campa-
gne. — 'S'adresser à A'° Porronoud ,
Corcollcs.

! Ô n  
domando pour tout do 1

Uno cuismière m S
I femme de mésage I
H . .Place stabl e,., très bon .gago.. |
m .S'adresser Trésor .7, au "mc. I

Jeune fille de salle
honnête , bien recommandée et
expérimentée dans le sorvice , dé-
sire trouver placo dans bon petit
hôtel. Traitement familial désiré.
Entrée à convenir. Photographie
et certificats à disposition. Adres-
ser offres sous Yc 10129 Y a
Baasenstcin & Vogler,
Berne. 

ATTENTION
Si vous désirez un

CHAUFFEUR
capable ou

VALET FIDÈLE
adrossèz-vous à

E'Auto - Technïcuiu
Suisse, Zurich V, Du- ,
fourstrasso 56.

Dir. W. llubcr.
No place quo des gens at-

tentifs et conducteurs expé-
rimentés. O. F. 5626

Téléphone 11033

Chauffeur-mécanicien
cherche placo pour fin février où
époquo à convenir , chez particu-
lier , ou usine électrique Domân-:
der l'adresso du n° 896 au bureau
do la Feuille d'Avis. _ ¦

Mi travail pour ûame
3 fr. par jour , chez soi, en tous-
pays , sans apprentissage. — Ecrire
Hofis , 187, boulevard . Murât. .Paris.

Jouna

Suisse allemand
connaissant Ja machine à écrire ot
tous les travaux de bureau , cher-
che place dans maison do commer-
ce ou étude de notairo do la ville
ou des environs , afin do se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser M. Walter Urfer , nota-
riat G. Segesser, Buren a/A. : •;

Apprentissages
! apprenti de commerce . . .

Place pour apprenti ayant belle
écriture ; connaissance do l'alle-
.mand si possible. Eventuellement
petite rétributi on immédiate. —
Ecrire sous chiffres B. C. 902 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

L A VENDRE
¦ ¦ • " ! ¦ ' . ; - '—- -.. i— :~i-—i— :—, î. .

VassaSlî frères;
Pourtalès 13 :: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 - Parcs 63 ; :

BORDEA ux VIEJJ^:
à 95 et. là bouteiller s

verre à rendre
¦ A vendre différentes

cages
pour oiseaux. ¦— Ruo.de l'Hôpital
19,-2"» . étage, ,-, c.o

Réduction de 10 °j_
sur tous les

Ouvrages échantillonnés
Expédition au dehors

€. MUIHAB
Temple-Neuî.15

YASSALIL FRÈRES .
¦Foïïsrtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes ».- Parcs 63

Gâteau de Milan
de notro fabrication

à 1 fr. 20 la livre

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèehe, à vendre aux prix de '10 fr.
al baucho de 3 m3. — S'adresser;
à M. Arnold Brauen , Ponts-dc-
Mar 'tcl.

C'est le numéro d'uno potion
préparée par le ï>rA. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, iLa Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un j our (par-,
fois même en quelques heures), la:
gri ppo, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, ea rembour^
sèment, franco, f & fr.

Jj$gjJ— Les ateliers de lat
Feuille d 'Jlvii de Neucbdtei se ï
chargeât de l'exécution soignée F

\de tout genre d'imprimé». J
_» . . . _ . . . .  .. __t :

I 

Bretelles p̂ -
Relève- chaussettes i

Jarretières H ,

AVIS DIVERS

Café du Simplon
Tous les samedis, dis 6 h.

TRIPES
¦ _i II.,1-1 in r-

Se recommande , jR& D UtlOÎS

Restaurant Bel-Air
PLAN

Ces jours

BAM
Hôtel Ji Cerf

Ce soir
Sylvestre et Nouvel-An

û MÉ iiiêmi
TRIPES

EMPRUNT
On cherche contre hypothèque

en second rang sur un immeuble ,
avec .sérieuse garantie supp lémen-
taire; uno sommo de 7500 fr. Taux
5 % et amortissement à convenir.

, ÊJcrire sous chiffre E. il  au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

WHSBtWÊKBSÊSBÊSÊ^

-^Ciné

lia programme
de gala

3 merveilleuses Mies
£_ petit pûucet
f| petit f mcû
Û petit poacet

: £e petit poueet
! £e petit p§ucet
: le petit poncet
! f e petit poicet

Se petit poncet
fe petit Poucet

; £e petit poueet
limmlks mis de lu
¦gmm dm' Jàlàââs

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

LES MILLE de Garibaldi
intéressera surtout parce qu'il
reproduit les scènes les plus
glorieuses de la lutte pour
l'indépendance italienne. Gari-
baldi, le héros national, y ap-
paraît à la tête des Mille, ces
autres héros qui se lancèrent
audacieusemént en Sicile et, à
eux seuls, renversèrent au
proût de l'unité italienne le
trône de François dé Bourbon.

BON pour uno ré-
,., duction de 40 % à

toutes les séances,
èauf à celio du di-
manche soir,
falablc jusqu 'au .2 janv.

BOM pour uno réi
duction do 4© % à
toutes lés séances,
sauf à colle du di- ¦
mancho soir.
Valable jusqu'au 2 janv.

É_|Ĥ_H____f__Hn

Armée du Salut
20 ¦ ECLUSE ¦ 20

Dimanche 29 décembre 1912
à 5 h. du soir

Souper de Noël
offert aux enfants sas
BBB les plus pauvres

En trée par carie

Mmwi
y .m gôchuô-Villet

sage-femme diplôni6e

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

GENÈVE, Place des Bergues 3

&___B____ 5  ^K__K_?_E Oireclcur

Etude complète de la partie automobile
A Enhrtirn. Bipartition, Vuvdniu
yBREVET CARAHtl Uîison ï*riïvs8 e) .a tou'.o canff .n .«
M AflrtFSii ïEît rES : Case St-FraECOK 1I3E . iFi.c._ .ni u* <it»«i .

Wlel BsHeuue
CORCELLES

Tons les samedis

SOUPER anx TRIPES

enf êdelnSnre
-du Vauseyon -
TRIPES

nature et anx champignons

Café -déj à Tour
Samedi dès 6 h. ̂

SOUPER TflïPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Hôtel du Raisin
_L aCwl.TJ^ù

co.

lillsseï
SAMEDI SOIR, à 7 h.

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

Civet de Lièvre

Cabinet dentaire

Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)
NEUCHATEL

*AVIS
aux entrejj reneurs et scieurs

On se chargerait de conduire
du bois ou autres matériaux.

Louis Nussbaum , voiturier , Vau-
seyon n° 1. ; ^_

La Fanfare Italienne
ouvre un cours d'élèves

à partir des premiers jours do
janvier. Les personnes désirant
suivre le cours peuvent s'inscrire
dos aujourd 'hui chez J. Raltone ,
Chavannes 5

^ 
lî. et 3îmo Viogei , h Ser-

rières, avisent lo public qu 'ils
ne reconnaîtront anenne dette
contractée par leur nièce

Marguerite MET
PorcnilllO S6 recommande pour
rcl oUliilC tous genres de tri-
cots faits à la main. — A la même
adresse, à vendro uno bollo

cage d'oiseaux
S'adresser rue du Rocher 14 , au
sous-sol.

Cours h Cuisine
à NEUCHATEL

par A. JOfTERAND, prof.
de l'Institu t à Lausanne

dès le 7 janvier 19X3
So faire inscrire et se. rensei-

gner a la librairie M. Berthoud ..
Nouchàtel.

m"18 zeenaer-Hocnstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE ,$1

Pensionnaires. -Consultationsde I .31
55, rue de Monthoux , Genève

Téléphone 64.22 ,, ;.v|

English conversation iessou.
by experiotj cc d teaclj er. Mélluâ,
Berlitz, Prix modéré. Miss'Smiiirouto do la Côte 41. ' s,* :

Pension de jeunes è̂^
à remettre pour époquo à coiiv^S
nir. Situation exceptionnello.^
Demander l'adresse du u» 907'Sn"
bureau de la Feuille d'Avis, ào

IT^ FODRCADE ||
sage-femiç e de 1" classe. Bac .g
Mont-Blanc &, Genève. ..^
Pensionnaires. — Consultation».'̂ ,
Téléph. 6G83.— Man sprichtdoutsch.

Chauffa ge centii!
a 

¦ ¦ ': !.

TECHNICIEN ¦•$&%
montage , s'associerait avec fa,,
miste ou "appareilleùr, désirant^'
lancer dans la partie., Références}

Ecrire à Perret, poste frestdâta,,
Lausanne. :y " '¦__ -Ff

Mm^ RIVAll
SAGE-FEMME I™ clas^
n.-Plaifi^eila Fuaterje, (g ËNÈf S ,

eçoit dés ¦pensionnaires à toti
tempg. Discrétion. Télépliono 2904,

Mne Madeleine __ __¦(
maîtresse de musique ;#,

Aveiine de la Gare 1|,|; -Leçons- de ;.-;.,{
ZitUer, Mandoline, Piano, etc. -

Musique pour bals et soirées •

W%WM
Tailleur pour garçons

COQ- D'INDE 24
Se tecommanûe.

Cabinet dentaire
1, .̂1 KEMPtER

^NEUCHATEL - Terreaux 8 |

, E xtra ctions garanties sans flonlenr .
- ' PloniDages en émail , argent , or-..
e*_* f e t n i t - f ,  M-" ACQUADRO,'
S-ffC-j gniin. ru e du Hhôno 94,
Genève, — Consultations tonj
les jours , téléphone '3A94.; Reçol
pensionnaffes -' toute époque. £
Dscrétion- H 1917 XI

AVIS KÉDÏCÂUX f

fFWSCHER^
lédecin-Chirurgien

BeUe-Roçhe ^.©ibraltar I6f^
"; Arrêl tram rfé là^ôutlfé

Consultations de
S à 9 h. et de -t à 3 ft

TÉLÉPHONE 292

J.-Ett BOITEL
Fanbonrg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 b. y. et de 2 àj>"ï

Convocations ^

Eglise j iaf ionale
_L<a paroisse est înfor«

mée que demain , 29 d«'
ceittbrc, le culte du sou
se fera au !

Tesiaple «In Bas

Bemerciements '

I 
Profondément touchés par

I

les nombreuses marques de
sympathie  reçues, Monsi eur
Henri  SÊNN WALD , ainsi
que les f ami l les  ROULL1ER
et SENN WALD remercient
bien sincèrement toutes les
pe rsonnes qui ont pris p art
au grand deuil qui les fr app e.

_8__B_B_B___M_aBBBi<g l̂P

_a___a______-_aBMB_aBMW

I 

Madame Louise MAIRE et
sa., fami l le  remercient sincè-
rement . toutes les p ersonnes
qui leur dût témoigné tant
de syinvathie pendant les
jours pénibles qu'elles vien- ¦
ne ht de traverser.

_ _̂- l̂.^_W__W^^BrW v̂
¦ - ' ' Là--" «I 

,; -

FEUILLE D'Avis " '}
; DE NEUÇHATÇlj

. outre le-feuilleton quotidien, ••:#;
. public f r équemment. \

DES /N OUVELLES, ¦ -. ' '  • '" .,),
,PES , VARIgTÉS . LITTÉRAIRES, SCIENTIN

BT , DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

_ _ f_!_!a_ _ri^̂ r^̂ s3i

Leriisi ii insèrent te anus Jais ce journal sont recommanflés ai afionnés et lecteurs te la FEUILLE D'il I liti



r f i n  mnmm mmmme 1
La quatrième partie

L'Epoque MARIUS "' i
l dn grand film

I de "Victor HUGO- jj
J C'est la série qui contient les scènes sai- 1 ;
m sissantes entre tontes de la révolution, des Wa-
S _»atricades et de la poursuite dans _es"ii|
11. égouts de Paris. . ¦; I \

1 _iram«l drame a'éalistè : , 1
Ê en 2 parties ¦ .-• Wm
i grand succès d'émotion ' :

i Soupçon conjugal I
|| Scène dramatique araéricaisie WÊ

I Le Pathé Journal I
avec ses actualités H

W 1_1

* Téléphone 4ff® Maison KELLER-GYGER ____________________

m Nous offrons a notre bonne clientèle , pour le Nouvel-An :

]_

§__ _? _ ï Eur Ie3 TaPis âe u*> blancs et couleurs , grand choix , à fr. D.50, 3.90, 4.G0, 0.50, G. DO, 7.80,

j l B I l|jf| sur Tapis ue table lavables, fr. 1.15, 1.95, 2.o0, 2.9.0 et 10.-. 
<^|̂ S^^^^

il J l !  ' ¦¦¦ »  moquette, 150/iDO, fr. 16.90, 18.50, 19.-80 et - 94-.—.-¦ '¦ ¦ rçP^^$|f| WÊ
^W Q %àv », to 150/180, fr. 19. g0, S'2.50, 21.50 et 28.,-L • : . •'•• . - .: •  H

_B- C : _3 ¦ ____ - ' J%c| . sar lieseeutes de lit, 175, -195, 225 cm.̂  fr. -3.4_ ,; 2.75,' S,̂ ; 19|;/o^a,>^,90/ 7.8p, 8.5  ̂9.80, p.̂ ,:i4.90, 'l0.50 et 24.50. , |__ËÉ__ H H il KUi" un SUij e!'bo choisie; Milieux «îe salons,- fr; 21—, 35*—j ?-8.—, 48.— , 55.— et 08.—. _ »ese©ntes- «le ait assorties. M
Wr m̂ m m  U $_ T sm- les Couvertnres Jà'êquard. Stock énorme , Fr. 9.80, ' 13.5ô,L 14.90, 1 G. 00, * 18.50. — Extra ' " grandes, ; pure laine, ®|
9- ' fl g S i l  îr- 19 80, 24.-, 33.—, 30.—. Pour lits d'enfant fr. '3.90, 4.50, 7.5a -M
H' 'fl Vr iU {kmyer.tares blanches, rouges, beiges et grises, dans toiis les prix

1_P

§_. if_ 9 f3Ui !cs ?J*no"©a,MS en . G0 cm,, 70 cm. , 90 cm. , 115 cm. , 130 cm., 183 cm., 209 cm. ||||
Wm i 11 sur T»i>is av> mètre, fr. 1.75, 2 25, 2.90, 3.50, 5.50. Qualité extra. — Tapis escalier Salue, fr. 3.90, GM. ¦ mf :
M M |l| && sur Toiles cirées, fr . 0.80 à 100. Première qualité , fr." 175 à 3.90. . . . . . fl
i i 11 i sur î>os et Kevants . de lavabos, fr. 0.65, 1.65, 1.95. fl
mJË |i| sur ISMeaux blancs , erèmo , ct codeurs, depuis fr. 0.10, 0.25, 0.35, 0.45, 0. :C>, 0.70, 0.90, 1.10 à 3.90. f f î l
^_W I %£ 6ur f^apig de jeux, nouveau choix, fr. 3.90, 450, 5.90, 6; 50. — Entre portes, fr, 2.90, 3.90. M

m Voir nos éialaps et noire expositieu à l'intérieur -:- Cadeau à ton. ackieur pour la somme l'an moins 5 -francs ¦

¦ ' ' . '" &SLlbWÈTS53_à _ME_ ÎL9#€€^L^S€l_¥ l "' ; Se recommande, Maison KELLER-GYGER. M

*WC
^

eA.*t*âôe* *&* -̂ _o«.«i«*£. <«£. __?£&/ &&.

^6f^% 
"iS6- ^^*f4*at¦A^c-t^rOf, /c<rw&*- *&**&A->Jl>&>' <&* . P*. '

K$jjKtip_ -»̂ «_-̂ !»^o/;̂ ^_l«3S<^^^W -̂ V *̂ *i*x îiP&S  ̂"i '";: ¦- • " '/
f»ei^.::v j t̂ffv-**-*.̂ *^* ̂ jfe.  ̂£.<I^Cc>tyvi **sOiZj>. ¦• : . • ¦ - '

ïff©rl©^es Innovation ¦ *
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DF GARANTIE - 10 MO!S DE CREDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

1

/3. PEW»U-Î^E TABLEAU
^P • à balancier .libre , cad. ivoire , 'centre ;¦- .. __É__w doré, cabinet' noyer mat cirer. Jlaiateur

*̂^Ê^^. 105 Rio. Balancier ïîorc décor rt-îlcf.
_» ,=^_ _ _ _ 3 r' _k' .Modèles cxclïtsi/ s^de la maison

<__, __lË|̂ ff .fec. ^° 535. Harcha iït 15 jours , avec sonn.
' -t

:'_S___siw5i s? cathédrale de l'houre ct demi-heure.¦ 
*̂^̂^̂ iW^̂ Z ^^ fi' - au compiant

¦ 
^^^^^^^fefê , #© fr h terme
^^_l * t*PlNi^ï _M_r  ̂ Bf° 835. Avec mouv marchant 8 jours

__S-̂ ^^^S%li© et Sj Oimasit Ees quarts, sonnerie
SiK^n^«S_pÉr idéale , très forte et liarronieus e sur
l>^iM (̂

i^^\ev$'̂ w €i »si!/ï _ 8i_«vj 4ti»B« renforce- . S tons
__S_li^^_|P]^^_. ilïiTéresit*'. _T6nv.au. ¦

2_l^_CtS^%^S ®^ ^r' 
au comp tant

É^^^^^^^^^^S En ptu de temps , nous avens vendu plus
^l_É__ »̂ ^l_^lf ('° 200U iiarlog es Innovation
'l^_l _i»?_ lS^Rw Nombreuses lettres de f êliciiatio n

"' J-T^i^^^^^-f Envoyez-nous l' acompte : 5 fr. pour le
, .  " ' ;'-&t^^^Èi^ ĵ̂ y en nous inrii quant vos tioms, adresse ef pro -
\ rV.;' , *ÊÈÊm$T fession. Lo Boldo en ..¦versements ineu-
| ":.V..: .. fd^^fe^a^, f-ue 'is de 5 fr. ou au comptant en un
:.* m&¦-? ^^^

î  : PENSEZ Àiix AVANTAGES DE W'OTRE
I I v-0,;:.¦: ^^ SYSTÈME DE' VENTE INNOVATION
S . f̂y çetewn . Elùgancs Adressez vos commandos à

ï 
; r?_i _[»U3icjr-Jaqucf ,i _fa!»ri<jiic Innovation , L'a Clianx-dc-Fonds

Maison da confiance et de vieille l'enommés fondée en 1903

I

L» première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée
Indiquer la nnm du journal. Aç ients honnêtes ct sérieux demandes'.
Daoautlez nos catalogues gratis ct fianco. Beau choix eu mouli -cs , réveils et bijouterie-

Ea vue du Nouvel-An , nous offrons nos

râs fins en caisses assorties
de 20 à GO bouteilles r«.upi -9 l?K .pr,if "suivants , la bouteille , verro perdu :

Blanc Borivi lara i Wt - 1 ,!.&, 1.10 : .' . . - . - ..' ,
. -, » .-, Valais;.(Sionj, 191 r; . «,:..: R.„. 1.Î0 . ,, .:- ., . . - -

; ¦  • .-- , » Asti-Champagiie extra -;•#.-. ¦¦çj- liSO - • 
, -. ' . . - - " • - Rolàgô--Arboi s 190y • -fi-. '• :- .-.--•-• -.. **\ l.-~: ¦. -¦;- -¦¦:¦':-. -. . -:•¦ ¦¦: » MàcotrMaOS .- .. :.v.- . . vr -* "- -:*> ' l.-^"- ¦ - ' ¦ • '¦¦'. ; -'". - ..,,::' .-,-.-, -.» . » Beaujolais 190S ¦:¦'¦ ¦: ¦•»-•-. * 1̂ 11) -; ' ¦;

- • "¦¦¦ ' • '.»  Mûrcure f^OOG . - , » • ".» 1.50
.: - -' ¦¦ - ' ~ ¦•'' ¦»'¦ •"'. PominàrfÉ - 4903: . . , • - . .* ; Strp, ,' .'" :" , -' :• ', < . '

' ' ¦' ' ' • ¦¦"' > '¦' • -' Bbrdeau-ï'ÏODft " -';"""" "• " »f 1 M .".' 
: » Cortaillod 100G » » 2-30

- » Alicautô vieux » » .1.20
Echaatillons gratis et; franco-de nos vins en fûts. — 1911. Roupj e

Espaguo . a 48 ct Saint-iGeorges ai.55 ct. — l'rtx spécial depuis 600 litres.¦ . Gonditk ins d' usage.

H. COLOMB & Cie, Fleirier
¦ .. {¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ mHH

U sera fait comme les années, ff fl 11VI fl U P
précédentes un fort escompte 1 ||i|| i il ii \
sur tous les achats au-comptan! -h w w ï P llll
~ 

Va .dlli : f f kp k ^ f̂ SiRmMiiklm
¦ ""«"s"*»38 » S . - ¦' : grande sonnerie

Pourt lès 13 Gibraltar 8 à-.v.éndro au
Trois-Portss 9 Parcs 63' Hîpin ¦ i _8_ 0_ NiB CÉSAR PIAGET

.;-. ¦¦-.. 7,. rue des Epancheurs , 7 ;

_a - i  '„• ¦ n i s ^ Fumier
^Pllf*ll__f ©1 liissitis^ ' B -UUUilCl l -tl II 86III-W A vendre , à prix avantageux , un

„_ . , _ _ . _ ._ tas do fumier  do chevaux , bien
8© Ct. la IttOïHteslle consumé. S'adresser à M. Edouard

Fasnacht , voiturier, Avenir , Le ;
serre a s-endre Locle.

S OCIETE DE
QONSOMMM TiON

' ;. de la Brasserie Millier.
- '—:-. ' ?6 cent. la lioutèilTe- —. L. :— î  e . .; ' A;:y .ndr.ô, ;\ SVBlaise'î -ch__ RLa!P
Cécile -fenfcéis, rub de la gàrëV lA,
ensemble ou séparément ,

II mules
n'aya uii, pondu qu 'une année.

cn très bon état , salon , salle h
inaiigej r , chambre à :co.ucher. et;
piano*àSfêndre d'occasion. S'ad'res-
ser Côto 77, 1 ", do 10 h. à A h. ¦

COUPONS
Maison do gros cède coupons pour

robes , blouses , cretonnes , shirting,
damas , soie , etc. Prix modérés.
Conditions très favorables , franco
port et droits. Ne vendons qu 'en
gros bt 'demi-gros. Renseignements
et prix-co urant sans engagement
grati s;' — ¦Demande sous chiffre
L. J. 050 h l'Agence nîe _>a_ K>Biî -
cité SïoIt_B_j s,Hi_ , _ Mnllaénse
(Alsaco) ' J 1-184 H

SOCIÉTÉ DE

CONSOMMATION -

Taillantes et tresses
Prière «le coi__na__ e_ si

l'avance pour les fête», à cause
de l'énorme production et pour
nous permettre do prendre les
mesures nécessaires.

i Dwui) u u lu i i iu iu .  i nnMKmoTtnnSiiTinvWTl^

i8:HiÎ0Hû4tofllî!lSllfl ^m £*ë!ËZê1@ÊÊëM \
1 riipylClI Iy Illlll IIl|lllllyl ly _s _e _e Rue Saint-Honoré 12 s. pg FS i

t .- -SOi¦:'1̂ /o:' ii-- Marôqùiaerio, ¦ Panaeaùx âé luxe et cache-pots -
¦ - . i.V @© àP/O • sur-Papeterie et Articles cfo bdfëau=- ¦ 

'  ̂.

:; :; . - Cartes postales «Bonne année », ~5 centimes f
20 °/o Porteplùrnes réservoir, de fr. 30- à 4.— |

I MAISON : . - 1

I 

Articles . spéc iaux p our éirennes
léîïcnles 1.35, 1.55, S.95. - mouchoirs de poche âe 15 c. à 1 fr. - Ecbarpes |
sport .- Bonaeis sport - Bandes molletières - Tapis de fables - Descentes 1
de Mis- ;¦* Tapis de lits - Tapis laize - Services à tiié - Serviettes à thé 1
Jupons - Tabliers couleurs ponr enfants - Tabliers conl :urs ponr dames i
Tabliers noirs pour dames - Occasion soieries ponr blouses et ouvragés' 1
1.90 > Serviettes de toilette - Gants laine - Fonrrnres pour dames - Parures
enfants - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes i
réductions - Plumes édrêdons - Crins - Nappages serviettes - Coupons
Lingerie - Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport. S

I F>RIX TRÈS MODÉRÉS 1

¦_¦___¦ -.^_ -"i.i¦¦i- îi.j.«u__i '__i»_^i__t !i_i.___j_m_-ij,___ g____Mi_iwi-_iiL.'j___ u « »____________W_«_____________________HHW____ai ________a_________««____w___i_______! m—______

' ¥ISSALM
;
f_lfilE^ i ?

Pourtalès 13 -:- Gibraltar S
Trois-Portes 9 -:- Parcs 63"

if* _ S99 M

en csa-lsaons et en magnifiques
boîtes fantaisie à des prix

surprenants de bon marché
A vendre

3 chieni.
de petite race, âgés de 5 mois. —
S'adresser ii A. I-iofmann, tailleur ,¦Kcluse 33, NeuclnVtel. 

ATELIER MÉCMI QUE
Jules BÊLAZ

Maillefer, 38 «t 40
Fabrique. - «le moteurs.

tSéparatïoîisi _'antomol»i-
le:st : «nofoeyelettes, bicy-
clett'es, niaehîne. d'iïumri-
.méi'të,. écie*i_ŝ ,":>Bi»o|i.lla!is.;.
S'ournitus'e» «8e ta-aassmis-
siou%pi'__ ëHét réjmratîoass.
Vente fle beu:«me. Prix
an o Aérés.

Se x 'ecommande,
Jules BÉLflZ , méc^îiicien.

%ssalli jrèrës"
Pourtalès 13 - Gibraifâar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63
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Les O&eraies, septembre.
' I l  paraît ctu-c- j 'ai feantea Iles i>crfections.

«..«EJi-JA. u'ai I 11" wenf ans-.
'̂ 'vPetrir-êlre que -lorsque j'en p.iirai dix de
i^^:çe*era 

tou
t le contraire ; je serai ylei-

Sflè^ -çYices, comme Io -elieval que graiul-
"#re;̂  ftolieté ct 

qui , docile dès les premiers
^aœ-^iptix coirrme un mouton , ,èsî devenu
^lfe;iit_«ipui> enragé, si bien qu 'il a. IVJII U

faire un procès au vendeur.
Après ç.a, je dois dire que-c 'est grand'

taère et grand-père encore plus, qui me
trouvent si parfaite.

Papa , lui , aff irme qu'il, font tle mes dé-
fauts des excès cle qualités.
. Je ne sais pas très bien expliquer ça ;

mais voilà comme je le comprends.
, Par exemple, je ne suis pas monteuse el

je'dis tont ce qui me passe par la tête.
Me3 grands-parents appellent ça : une

droiture exceptionnelle ; et papa : c uue
trop grande expansion exemple de réserve
fit de réflexion ».

"— Bah ! réserve et réflexion lui vien-
dront plus lard et peut-être que trop, - mur-
wuxo graïuî'mère qui ne souffre pas qu 'on

Couche â sa petite-fille.
;A . J'aime beaucoup à lire.. . «C'est tout sim-

j»Reprodticlioii autoiisi 'e pour tous ly s jot srncux
-7»nt un traito avec Sa SocK-te dvi Gens do' Lettres.

plement, dit papa , 'que cette demoiselle,
n'aj-ant pas de camarades de jeux , lit pour
se distraire. »

Ce que grand-père corri ge 'ainsi , lui :
¦ — M enotte est la plus studieuse et la
plus intelligente des enfants. Elle sera une
intellectuelle comme toi , André.

André , c'est papa.
Mon Dieu ! .qu 'il m'arrivera donc de cho-

ses plus 't ard !... .
Je, passe- pour sobre, parce que je pré-

fère Iles fruits 'aux gâteaux , les légumes à
la viande.

— Une gourmandise comme une autre ,
dit papa. Ce défaut consiste à choisir les
mets qui plaisent à la bouche plutôt que
les autres. La sobriété consiste à manger
de tout , sans dépasser ila mesure de son
appétit  et s-ans y apporter de satisfaction
trop grande.

tle comprends , t rès bien que papa fasse
contre-poids à ses parents qui me voient
plus sage que je ne suis ; et , s'il était ma
¦fille au lieu d'être mon père , je pense que
je ferais comme lui.

Mais ce sont là des choses trop compli-
quées pour moi. J'aime mieux parler des
Oseraies , oit je suis... depuis , ma foi ! de-
puis que imaman est partie de la maison,
et que nous avons quitté notre appartement
de :1a rue cî'Assas Otiw nous habitions en-
semble ct où je suis née.

Je me suis demandé souvent pourquoi
aujourd'hui l'on me confie à mes grands-
parents , à qui on ne me laissait guère au-
trefois , parce qu 'ils me gâtaient trop et
qu 'ils feraient de moi une petite fille très
désagréable.

Mais voilà ! C'est qu 'il est arrivé tant
d'événements dans ma vie depuis quelques
mois , que je ne sais pas comment je pour-
rai les raconter, tan t j'y vois peH clair de-
dans:, y

Eh bien ! on m'a confiée <: quand même **
à grand-père et à grand'mère , d'abord par-
ce qu 'il paraît que l'air de. la campagne
m'est meilleur que celui de Paris.

Moi , cette question m'est bien égale,
mais je suis plus contente d'être aux Ose-
raies que rue d'Assas. Au fond , je sais bien
que je me porte comime le Pont-Neuf et que
je no suis jamai s malade.

Je demande à ne pas quitter (les Oseraies
et mes grands-parents et papa à qui son
métier permet de vivre à peu près où il
veut , en -ce moment , du : moins.

On me dit toujours qu 'il ne faut pas
employer le mot <• métier ** en parlant d'un
homme remarquable comme papa. Mais je
n'en trouve paV d'autre et ça -m'ennuie de
chercher dans le dict ionnaire.

Quant à maman, on me répète qu 'elle est
en voyage...

Alors, pourquoi pais 'avec nous ?...'
J'ai entendu fln jour Clothon qui bougon-

nait. — Elle est encore plus vieille que
grand'mère, Gothon , et elle la sert depuis
vingt 'ans , donc, elle bougonnait :

— En voyage !... en voyage , c'est bon à
raconter... On ferait bien mieux d'avouer
la vérité à la petite.

La petite, c'est moi , Menotte.
Oh ! que ce doit être effrayant , une vé-

rité qu 'on ne dit paé, pour laqucille on
ment. Ça doit cacher un grand malheur.

Aussi je me suis dépêchée de demander
hier si maman , que je ne vois plus depuis
longtemps, était morte.

— Mais non , petite sotte , m'a répondu
papa en secouant les épaules , dans ce cas
on t'aurai t habillée de noir .

Bon ! je suis rassurée. C'est toujours si
triste quand on parle de mort , et c'est si
ennuyeux , la tristesse l

Jusqu 'à présent je n'ai vu mourir que
le vieux chat PAUepatte et mon canari de

l 'année dernière. C'était déjà bien assez
malheureux, et j 'ai tant pleuré

Les Oseraies, septembre'.

Comme j' aime les Oseraies ! Comme j'ai-
merais y vivre toujours , toujours , entre
papa, grand-père , grand'mère et Gothon ,
sans jamais se quitter !

On deviendrait très vieux tous , moi com-
me les autres , et on mourrait tous ensem-
ble de vieillesse dans l'ancienne maison si
fraîche en été, si bien chauffée cn hiver.

Lés Oseraies, c'est beau pendant toute
l'année , avec, du soleil dans los allées, qu'on
est obligé do s'en garantir ; avec cle la
pluie sur les feuilles et même avee de la
neige sur les branches.

Et puis , il y a tout près , un village où
tout le monde, nous aime et nous salue et
lions sourit , et une aussi trè3 vieille église
où je prie le dimanche ; Une église pas ri-
che clu tout , — il n^a guère que mes pa-
rents pour donner deil'argent , là — et un
curé encore plus chauve que bon papa et
qui vient les jeudis déjeuner chez nous et
faire, xxn. bésigue avec lui.

J aime tout ça ; et papa 'aussi y est atta-
ché, lui qui est né aux Oseraies ct qui y
jouait tout petit , comme j'y joue aujour-
d'hui, avee la différence qu 'il avait une
maman outre son papa, et que moi, je ne
sais pas où est la mienne.

Eh bien .'oui, onais si elle m'aimai t un
peu , elle m'écrirait au moins.

Enfin , je m'aime aux Oseraies surtout
pendant les vacances ; je passe mon temps
dans les prés ou dans «les tailîLs, ou bien je
vais me promener, (es bras ballants et les
mains dans Iles poches...

Papa , qui regarde."_HV£-_CSSHS mon épaule-
pendant que j'écris , me dit que ce n'est pas
possible d'écrire oa, et qu'une petite fille

ne devrait pas faire son journal ei c'est
pour y mettre de telles absurdités.

Il a bien raison, papa , aussi je file de-
hors pour profiter du soleil et je vais cro-
quer des pommes vertes au verger.

II

Les Oseraies.
Mon Dieu ! que je suis malheureuse !...
Voilà qu 'il y a trois jours , on a rapporté

grand-père tout à fait  mort sur un bran-
card.

Nous étions sur la terrasse à nous chauf-
fer au eoleil ; nous , c'est-à-dire grand'mère,
papa', moi, le chien ïoupp, et Gothon qui
ajustait un coussin au fauteuil  de sa maî-
tresse.
. Tout à coup, de bon Tonpp s'est mis à
aboyer, puis à gémir, en s'èlanç.ant dans
l'avenue.

Et bientôt on a vu apparaître un bran-
card avec des gens qui pleuraient à côté.

Tout de suite papa a compris. Il s'est
dressé brusquement et s'est placé devant
grand'mère pour qu'elle ne voie pas...

Mais grand'mère avait eu le temps de de-
viner, elle aussi...

Elle a poussé un petit cri , s'est levée tou-
te blanche, puis est retombée sur son fau-
teuil.

Ensuite, je ne sais plus rien , parce que
Gothon m'a emmenée sur l'ordre de papa ,
en rne disant des parejes pour me consoler,
mais que jo n'écoutais pas.

Je criais, j 'appelais papa , je sanglotais ;
et puis, il parait, que j 'ai eu un accès de
fièvre, et l'oa irn'a donné à boire quelque
chose qui m'a fait dormir jusqu'au lende-
main très tard.

Quand, vers "onze heures, j 'ai rouvert les
yeus , pipa était assis contre mon lit, te-

nant ma main encore toute chaude clans 13
sienne toute glacée.

Oh ! je reverrai toujours sa figure s.,
pâle et si triste, mon Dieu, pauvre papa î...

— Nénette , m'a-t-il dit d'uno voix quo
je ne lui connaissais pas et" cn me serrant
fort daus ses grands bras, te rappelles-tu
ce qui est arrivé bierl

J'ai d'abord «11 peu réfléchi, mais devant
sa figiîtfe «i sombre, je me <suds souvenue de
tout , et j'ai crié :

— Oh ! papa-, 6'est grafld-pèro... Est-ce
qu'il est toujours irrrort ?

C'était idiot cle parler ainsi, je le recon-
nais ; mais j 'espérais qu 'on me dirai t qu 'on
s'était- trompé la veille,

— Héla s ! a répondu papa , le coup qui
ï'- frappé dans le bois où il regardait abat-
tre nn arbre , lequel arbre l'a atteint en
tombant , ne lui a même pas 4fti_sé le temps
de souffrir et de ^btfë Tevoir.

Tout en pleurant , mais plus doucement
que le jour d' avant , je dis :

— Tant mieux alors , ça fait  trop de 'm_J
de souffrir.

Puis j ajoutai :
¦— Et grand'mère ? Pauvre grand'mère,

qu 'est-ce qu 'elle dit de ça ? Comme elle doil
être malheureuse ! Je vaui courir l'embras-
ser... Vite, ma robe h..

Alors... oh ! c'est affreux. Alors j 'ai va
une grosse larme couler sous le lorgnon d«
papa et glisser le' long de sa joue qui m'a
paru beaucoup plus mai gre qu 'à -l'ordinal,
re.

Comme il ne répondait pas, je répétai (
— Et grand-mère ?... Que dit-elle ?...
— Elle ne dira plus jamais rien no*

plus , soupira papa avec encore plus dt
chagrin, parce qu '-*Uc aussi elle n'a pas ev
le temps de souffrir.

là 8UWrC.:
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Café de la Gâte - Peseux
MMANCI&ÏB 29 1>É€__SIBR__

dès I heure après midi

Superbes quines
Canards ¦ Poulets •- Monî-flT Dr - Charcuterie

ARMÉE DÛ SALUT - Ecluse 20
HMuiancIite 29 décembre 1019

CAPITAINE d'E.-I. SCHUIAC1E1
présidera les réunions de la journée

Matin : 7 h. Réunion do prières.
» 10 h. B » sanctification.

Après midi : 1 h. î^ . » » Jeuno Armée.
Soir : 5 h. Repas pour enfants pauvres.

» 8 h: Réunion de Salut.
Entrée libre. Invitation coisHalc.

Café de la Vigne - Cormondrèche
lMn_.ai.clie S® déceiu1»i*e

dès S heures après inidi

E_af__D ___b __a * __?_____ _____ fU? ____%# __a V_Wc_3« y i«n_5M„________ _____) ^ _BÎ  _n________ ____ U_K__ ¦* _____*' ¦_____¦< û__  ̂ _¦____ ¦̂B'

organisé par la société des vignerons
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Çs8M»j» _fte> _ M!MA _ • 1 petit porc. — Charcuterie. — Mont-d'or.iKperUeS qUîneS . • Hottes. - Lapins , etc., etc.
' . Se recommande : Ln, Société

L'anniversaire
- ¦* —, v 'i K»- ¦

Maigre ses soixante-dix ans bien sonnés ,
c'était un beau vieillard que Monsieur S'i-
gisbert-Pîiilémon de Cahuzae, ancien rece-
veur de rEnrcgi-stremcni, consacrant ,
maintenant qu 'il était à la retraite , le
ni-eilleur clo ses loisirs à ia confection _'n_ e
antholog ie des poètes de la Basse-Guicn-
ue , depuis les origines jusqu 'à nos jours.

Oui ! il avait  fort grand aiï quan d, san-
glé dans sa redingote du bon faiseur , le
huit-reflets incliné -sur l'oreille .ctTéglan-
tiue à la boutonnière , il traversait la place
de la Sous-Préfecture , heureux d'aller se
rincer l'oreille avec l 'inévitable ouverture
-du •:< Domino noir 2 , qu 'une musique régi-
mentaiv o fi gnolait avec amour , sous les
grands marronniers des quinconces.

M, Sigisbert-Philémon de Cahu.ào était
veuf dépuis douze- au- , et vivait seul au
milieu des souvenirs de sa-femme Lucien-
ne', uno .créature exquise qu'il avait ado-
rée,- et dont le portrait , fr a is comme un
pastel" dé- Lai "" _!oiiiv ''étaitt 'Ttiai-teù'arii ;-s/a
seule consolat ion , aux heures dé solitude
où il se .'sentait ,onv-ahi par une indicible
mélancolie

Et , de fait , quand ce vieux gentilhom-
me ép-rouvait davantage tout ee qu'il y a
do navrant et de triste dans l'isolement
causé par la disparition de ce qu'il avait
le plus aimé sur cette terre , il n'avait qu'à
lever les yeux sur le portrait de sa Lucien-
ne , im adorable profil , souriant sous la
masse d'argent do ses cheveux , comme une
marquise du temps du Chevalier de Bouf-
i'iers, pour sentir sa douleur -devenir j noins
aiguë, moins cruelle , et faire place à une
impression plus douce ct plus consolante,
quelque chose comme un Tegret attendri
SUT lequel voltigeaient, légers... légers, les
flocons de neige des années disparues.

II

Pendant s-es longues années de mariage,
M. de Cahuzae. avait toujours célébré, avec
une religieuse ponctualité, . la fête .de sa
Lucienne bj fen-aiinée. Une, fois seul, il
avait continué, -aveé une sorte de. piété
touchante, a commémorer l''annivers-arre de
sa chère disparue de la manière suivante.

Tous les ans, pour ' le douze décembre, il
se faisait envoyer de Nice d'énormes bras-
sées de fleurs, dont il ornait la table de sa
salle à manger, et dont il entourait le por-
trait de Lucienne..

Ce matin-là, c'était le douze décembre.
M. de Cahuzae dressait lui-même le coxi-
vert. Chose étrange ! les années précéden-
tes, il n'y avait , faisant vis-à-vis du vieux
gentilhomme, qu'une assiette d'argent et
un verre de cristal , écussonnés à ses armoi-
ries, et qui , dans son esprit , étaient là pour
Lucienne. Pourquoi donc, cette fois^ci , la
massive table de chêne était-elle préparée
pour quatre convives ?

Au dehors , la neige tombait à gros flo-
cons.

M. de Cahuzae venait de placer sur la
table un pâté , véritable citadelle à la croû-
te dorée , vraisemblablement destiné à su-
bir quelque furieux assaut , et une bouteil-
le de S-auterne, couleur de topaze.

Le vieillard semblait attendre quel-
qu 'un... Il se promenait à petits pas , les
mains derrière le dos, jetant, par interval-
les, uin coup d'oîil sur la grande horloge
sculptée qui ornait son logis.et qui venait
de sonner onze heures.

Un coup de sonnett e discret...
M. de Cahuzae alla ouvrir , et , dans l'en-

cadrement de la porte , une ravissante jeu-
ne fille apparut , véritable miniature de
Greuze , toute rose avec, des yeux de bluet
qui riaient à travers des étoiles de givre
saupoudrant  ses frisons d'or.

Derrière elle , un jeune homme venait
d' apparaî t re , tète  d' ar t i s te  mélancolique et
frère, front  impérial  de poêle débordant:
d'intelligence.

Le vieillard , avec une majesté singu-
lière, leur désigna deux sièges cle buis
scul p té , puis débouchant  la bouteille de
Sauterae et remplissant les verres :

'i. Avant tout , dit-il , voulez-vous me par-
donner  le sans-gène , un peu cavalier , avee
lequel je vous ai crnivo-qués tou s deux et
choquer votre verre contre le -mien , en
l'honneur de ma chère et regrettée définie
ie Lucienne de Cahuzae, dont le portrait
doit présider cette* petite fête de famille. s

III

Une -pause... Le geutilhomme continua :
¦c Vous avez lieu d'être étonnés... il y a

de quoi. Je vais d' abord vous annoncer une
nouvelle qui ne vous surprendra- guère :
c'est quo vous êtes amoureux l'un de l'au-
tre , et que vous n 'osez pas vous le dire. »

Et comm e tous deux rougissaient connue
des pivoines , il continua :

Oui ! M. Rodol ph Bérard, poète de ta-
lent , dont je viens de lire , avec un plaisir
infini , le premier volume de vers « Bras-
sées d'Etoiles » , vous adorez Mlle Enimeli-
ne Charlet , couturière , qui cache derrière
sa frimousse à la Manon Lescaut , une .ver-
tu plus farouche que celle de Pénélope.
Vous , Mlle Emmelinc Charlet , vous éprou-
vez pour M. Rodol phe Bérar d un sentiment
qui éclate dans vos prunelles couleur de
pervenche. Malheureusement, aucun de
vous deux n'a encore osé le dire à l'autre.
Voici des mois que je vous observe ," et j'ai
pris sur moi de me fairo l'artisan d'un dé-
nouement qui , j' en suis sûr, ne saurait
vous déplaire : je veux parler de votre ma-
riage. Et maintenant, dites-moi bien vile
que vous vous aimez !
• — Ma foi ! dit le poète cn éclatant d' un
rire clairor -i'ant de jeunesse , je ne me fais

pas répéter l'invitation. J'adore Mlle Ei_-
meline !

— À la bonne heure ! approuva de Ca-
huzae. Et, se tournant vers la jeune fille,
dont les grands yeux fixés à terre trahis-
saient assez le trouble et l'embarras :

—: N'insiston s pas auprès de Mlle Em-
meline dont le silence , ô nourrisson des
Muses , est peut-être plus éloquent que vo-
tre affirmation retentissante , .l e. vous con-
sidère -comme d' accord , et je m'explique...
J'ai toujours eu ponr habitude de célébrer
par une bonne action , et. cn faisant  des
heureux autour de moi , l'anniversaire de
Mme de Cahuzae , et j' ai pensé aujourd 'hui
que rion ne lui serait plus agréable , si elle
nous voit de l'autre inonde , que de me con-
templer , moi qui ai deviné votre amour ,
procédant à la cérémonie de vos fiançail-
les. Veu f et sans enfants , je donne aujour-
d'hui en dot. à Mlle Emmelinc, qui n 'a
pour toute fortune que son aiguille , cin-
quante , mille ,  francs pay ables avec ce chè-
que tiré sur la succursale de la Banque de
Fra nce de notre ville. Quant à vous, poète ,
vous monterez d'ici peu , et c'est moi qui
vous le dis, Pégase, avec une paire d'épe-
rons -d-'oTv - -Et-, maintenant, .voulez-vous
m'embrasser ? • 
. Tons deux étaient.dans ses bra s, le cœur
secoué par des sanglots délicieux.

Alors , les prenant par la main , et levant
vers le portrait , qui semblait sourire , sa
tête blanchie . par les .frimas des années, le
vieu x gentilhomme laissa tomber cos mots:

« Avant d'aller vous rejoindre dans là
tombe, permettez-moi, ma chère épouse , de
déposer à vos pied s, cette année , comme les
années précédentes, le cadeau de votre an-
niversaire, s

Auguste FATJUB.

Le châtelain et le berger

La mode à Paris est, paraît-il , on ce
moment , de tutoyer les domestiques. A ce
propos, Sergines , des « Annales s, nous
conte l'an-eodote suivante, dont le grand-
père d'un de ses correspond ants fut le hé-
ros sous la Révolution :

Ce . grand-père était propriétaire . dans
una commune rurale dû Dàûphiné. Il était
assez riche et très bon.

En 1703, son berger lui vint dire, un
beau matin :

— Notre maître , il y a assez longtemps
que je vous sers. C'est à vous à faire le
berger et à moi à faire le maître.

Le premier moment de surprise passé,
le propriétaire réfléchit et se dit qu'avec le
vent qui soufflait , il valait peut-être
mieux accepter cette proposition.

— C'est bien , dit-il ; passe-moi ta limou-
sine ct assieds-toi dans ce fauteuil.

Le berger ne se le fit pas dire deux fois,
et le maître s'en alla garder les moutons
en relisant les œuvres de Jean-Jacques
Rousseau , qu 'il avait connu en Dauphiné.

Après le 9 thermidor , le berger, devenu
maître , ne savait trop quelle fi gure faire.
On disait , dans le pays, que tout était
changé et qu 'on allait payer les fautes
commises.

— Eh 'bien, Jean-Pierre , lui dit le pro-
priétaire , as-tu assez fait le maître ?

•— Oui , notre maître ; je crois bien que
mon tour est passé. C'est dommage. Qu'est-
ce que je vais devenir !

— Allons, imbécile, reprends ta limou-
sine et reste à mon service. Nous en. ri-
rons plus tard.

Le berger est rff siê encore vingt ans au
service de ce propriétaire ; i l  est mort dans
sa maison, SERGINES.

¦
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Cadeaux utiles
I ^I C K E L :  Articles «Io toilette :
I Beau choix do cafetières, ré- ^S^

008 

ÏS^*I chauds, théières, samovars/cré- fc&anf "hoil do _rosLl
I pSoires

8^"8' COmP°tiC1'S' KuTihàbitstt 'r uents'a passoires, ew. celluloïd-, boîtes pour savons,.¦ Cafetière Bokka, avec éping les, etc. — Manicure a , gla-
| réchaud permettant- tle prépaver cos ot au tres articles.de toilotto.1
I. soi-même, eu quelques minutes, - . - .I un enfë hygiénique et d'un goût
fi exquis. Brosses ménagères, brosses
I - • ¦ ¦ a américaines pour tapis , brosses

„ , . . , .  , . . de porte , décrottoires à parquet.Plats a gâteaux , plateaux à * ' ______
servir, dessous do ptats, paniers .
à pain , ramassé-miettes, seaux Vannerie fine et ordinaire. —
a biscuits, buffets et boîtes „ Pauiers .. ouvrages , garnis et
épicéa, garde-nappes. n°n garnfs, paniers eu bucnilles

. pour pyrograver , corbeilles à
papier, fantaisie et ordinaires ,

Balances do ménago. jardinières , cache-pots.
Fers à repasser, planches et Tables à thé, très joli modèle-

mannequins , en jonc. — Corbeilles à linge.
Séchoirs très pïa'tiq.os pou- Poussettes do chambre,

vaut so plier. Petits chars, article très solide.

Coutellerie, service à décou- Chaises combinées , fauteuils
por , cuillers, fourchettes , etc. ot tables pour enfants. — Meu-

Ecrins garnis. blea do jardin et de véranda ,
Machines à polir los couteaux, en jonc. — Tables, fauteuils,_ pliants et chaises-longues. —
_ . , . , ,. . Echelles d'appartement , chaises,Rasoirs de sùrolê et ordinal- escaliers, etc., etc.

res, des marques les plus per-
feclionnées : Auto-Btrop, Luna, Grand choix de

^T ™%Zr™ * b*m' Patins eî £u§es Davos
Machines à coudre Pfaff

1 .

S POUR _̂ QUVEL-AH
Beau cMx fiQ PARFDMS fles premières marques à Ions pri_

Nécessaires, Brosserie - Peignes écaille, ébène, etc.

POSTICHES en tons près, GALONS, GAENITÏÏILES
\XSSf Prix très avantageux ~$f_ \

ÉTUIS DE MANICURE
à prix exceptionnels

Prix d'occasion: Eeires TROUSSES de VOYAGE COMPLÈTES
Se recommande, . __se ZQI...-HIRT

Magasins J. Coppel-Bergoënd I
J. COPPEL, Successeur !

Place du Marché 3 et 5 NEUCHÂTEL Place du Marché 3 et 5

MERCERIE, BONNETERIE, LAINES et COTONS
Pour ia saison d'hiver : Gilets de chasse, depuis 2.45 pour

garçoDs.et 2.7.5 pour hommes. — Gilets vaudois. — Caleçon.
pour hommes depuis 1.25. — Camisoles. — Chemises en
couleurs et Chemises laine Jaeger..— Casquettes, Bas, Chaus-
settes, Guêtres, Gants, Foulards, etc.

Grand choix de CHAUSSURES en tous genres
Botlines à lacets, à boutons et c n ïeutre. — Pantouf les. — j

Chaussons lisières. — Socques. — Caoùîcàouc., depuis 2.75 f
la paire pour dames, —f -Caoutchoucs pour messieurs, etc. t

Marchandises de première qualité, à des prix très modérés

AVIS DjV|RS 
Peintres-Ctypseurs

Je vous ofire

Eaile ie lis, première marque - Essence ie t_rtl _ntlin e pure
au prix sans concurrence, en gros et détail

Pfearinacïe-Droguerie de l'Orangerie, A. WILDHABER
Faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel

CASINO BEAU-SËJOÏÏR Bimanche 29 décembre

ORCHESTRE LA GAIETÉ
Direction: PAGASI

ENTRÉE LIBRE -fKg 8®- ENTRÉE LIBRE

Pour les f êtes de Nouvel-An voir les annonces la se-
maine prochai ne.

Mn_Mp_£ __,
Dimanche 29 décembre

Invita tion à ses membres honoraires ainsi
qu 'aux membres de la société de S. M. et leurs
f amilles.

Dimanche 29 décembre, dès 1 heure après midi

Hôte! des Xili Cantons, PESEUX

organisé par la société des vignerons de la localité

STSUPERBES QUINES -̂
Volaille morto et vivante , lapins vivants, mont-d'or , charcuterie

outils do vignerons , etc.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

N EU C HATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

do l'Avoir des Déposants

Bép(fe Fr. 1>,;£ïi ¦ îfttt 'OO: pr usinée
Maximum d'un livret Fr/ _î»©00_-

. . .  .T^*" '-." " ' ' - *

*_T___£H_? Fr. 66 Millions
PETITE ÉPARGNE

au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.
Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement

à chacun. '

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL.
GOBJWSPONDANTS dans touteé .les P. roisses du . canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier" deMontmollin ,Charles. Cressier : Vaugno , Paul , inst.
Bevaix: de Chambrier , Jeau . ... Enges : Juan , Alphonse , iusfc.
Bôle : Michaud , II. -A., notaire. Gorgier : Jacot-Bovet , Henri.
Boudry : Chapuis , P. , pharmacien. Le Landeron: Gicot , Casimir, not.
Colombier : Paris , Krnest , notaire. Lignières : Cosandior , Ch.-Aug.
Corcelles-Cormondrèche : Peseux : Bonhôte , Emile.

Colin , Thôop h., garant. Rocheforl : Roquier , Hcnri-Alph.
Cornaux : Clottu , Arthur. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Cortaillod : Dclo.rme , Jean. . . Saint-Blaisc : Thorens , J. -F., not.

Pour devenir " t i tulaire  d'un livrât, il faut «Ira Noucliàtelois , -
ou domicilié dans lo Canton

Los titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription de.V intérêts ('o l'année 1312.

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

BRASSERIE R .DALEX
Samedi SS et Dimanche £9 décembre

«MAMPS C0MCEI.TS
donnés par la célèbre troupe gggfp— DU PRÉ

SIK-OUR, grand comique des Casinos do Paris
E. DARCY, diseur mondain du Palais do Cristal do Marseille

Grand succès de la « Valse Chaloupée »>
par M!|J Yvonne DIANETTE, clu Casino de Paris

Comique gommeuso

Dimanche : IVIATBNÉE , dès 2 h. ', _ 0. 547N.

\__f~ SAUCISSES AU FOIE et PONDUE RENOMMÉE "___
ST^Mçâ "-_ _ _ _&?_ 5î_' M_a9M___ " «__a( _̂à3_«_O__'Msi5f Ĵ_«51«_'»liiTOfi05«.W

Hôtel dît Gailla iime-Tell
FAUSSES - BRAVES

Restauration à toute heure — Consommation de 1fr choix
CHAMBRES. CONFORTABLES

TM-IP__f_ tou_ les Jeudis et Samedis
BfiT PRIX MODÉRÉS fMl

Le soir de SYLVESTRE i
CHOUCROUTE GARNIE , à partir de 7 heures

SAUCISSES AU FOIE renommées
Spécialité de FONDUE NEUCHATELOISE

Se recommande, Le Tenancier , Mom-E UI3«EK.

Bvi*_f £ i__?_lH 3 &_K^^ rg_si^_au_

r̂
~X PROM»NADt» '1

^
a P -̂rff? m, __—¦ i \ ___, . -j  ̂ ^J _3

S Mîel iMMlmUm-ÊË ù«â§ 1
g Vaste emplaccmont ombragé \300 places). ^I Selles salles mut f o i i é t ê s  1
fel Recominandé spécialement aux familles , pensions ct écoles g.
I eensommettou de /ci titotè I
_ \ Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents g

| So recommande , Ch9 EFQ__iffl_ !î_. 1
^̂ U'tm&mm.'ii-.\m%f â^

La comtesse de Satan
et le chevalisr de Boufïlers

Ccrîalnos amours sont licllcs comme ces
paysages qni exaltent ou rassérènent le cœur ,
selon que lç couchant d'automne les magnifi e
ou (lue l'aube de j uillet le.? éclaire. Et même
les couleurs monolones do l'hiver leur don-
nent un nouveau charme où noire émotion
revit différente... Promenons-nous donc parmi
les amours do Franç.oise-Eléonore de Jean de
Manvil l c , comtesse de Sabran , et du cheva-
valier de Eou f 'iîcrs. M. André Beatmier, qui
a raconté aux invités de la Société des confé-
rences, leur histoire émouvaste et jolie, sera
notre guide.

Elle était née en 1750 et perdit tôt sa mère.
Eilc eut ainsi une enfance douloureuse sous
l'autorité d'une maràtro que son père avait
choisie pour seconde femme. Sa grand'mère
l'appela vers elle , mais la lillelte rcsla triste.
Elle épousa très j eune le comte de Sabran ,
qui avait cinquante ans de puis qu 'elle. Elie
en eut deux enfants : Elzéar de Sabran , qui
fut nn familier de Mme de Staël, et Delphine,
qui épousa le • lils du générai de Custine , et
que Boufliers surnomma «la Heine des Ro-
ses ». Le comte de Sabran étant subitement
mort , l'épouse irréprochable devint une petite
veuve de vingt-cinq aus, digne ot charmante.

Mais en 1777 elle rencontra lo chevalier do
Boufliers. C'élait le fils de celle marquise de
Boufliers que le roi Stanislas avait chérie. Il
était né sur la grand'ronte , en carrosse, et ce
caprice des dieux lui avait communi qué une
humeur vagabonde qui ne le quitta jamais.
Quand la jeuno Sabran le connut , c'était un
galant coureur de ruelles, rimeur libertin ,
d'esprit adroit ot de corps souple, mais de
visage point gracieux. Et pourtant ce fut cet
homme qu 'aima éperdument la fine et ver-
tueuse femme.

On avait destiné Boufliers à l'état ecclésias-
ti que. H avait reçu des « bénéfices > de cet
ordre et élait mémo entré au séminaire do
Saint-Sulnicei mais là, il avait consacré ses

loisirs à la composition de son. romt _-4f __
léger « Aline, reine de Golconde t. C$ lèvitq
singulier endossa bientôt la casaquo de bus*
sard, qui lui convenait mieux , et il fut capi-
(aine dans le régiment d'Estcrhazy. Il suit
donc sa destinée militaire , ct presque toujours
hors de Paris, il échange force lettres avea
celle qui ne vit plus quo pour lui , la joli e et
tendre comtesse de Sabran . C'est cette corres-
pondance qui nous a révélé leurs amours et
qui a témoi gne qu 'il était , lui , un « bonnôt o
homme » parfait , et elle l'amoureuse la plus
sincèrement éloquente qui ait jamais élé.

Les premières lettres ont le ton des amiliéj
simp les. Mais tout à coup Boufliers tutoie lo
comtesse qui répond en protestant... douce-
ment. Alors, lui : «Pourquoi me défendez-vous
de to tutoyer?. .. Ce vous me glace; il me
semble que rien do oe quo tu m'insp ires ne
s'accorde avec lui. C'est comme s'il fallait
toujours te faire la révérence au lieu de t'era-
brasser. Retire ta défense, chère Sabran, si
tu me rends poli, tu me rendras faux et froid,
et surtout gauche. L'amour est un enfant ma1
élevé. » M""' de Sabran cn prit son parti,- vie
seul qu 'elle eût à prendre, ajoute M. Aridiil
Bcaunier ; et puisque le chevalier ne voalaj
absolument pas renoncer à la tulayer_ie>I_lî|
ce quo lui commandait lo soin de sa dignité
bien entendue: elle tutoya le chevalier ».

Et leur amour éclot, lleuril, s'épanouit: il
no se fanera jamais. Le chevalier de Boufliers
a cessé d'être un libertin , mais il est demeure
le vagabond qu'ont voulu les fées de la grand'
route. Et il aime sa « chère Sabran », tout en
chevauchant loin d'elle. Le comte de 'fressan,
le rencontraut un jour entre deux relais, lui
dit : i Enfin ! je ne suis pas fâché de vous ren-
contrer une fois chez vous! » Mais il ne cesso
point d'écrire à.celle dont l'esprit et la vio
môme l'accompagnent. Il lui a fait part dej
craintes que lui inspiro un incommode mal
d'yeux : deviendrait-il aveugle?... Elle répond)
« Si quelque chose pouvait adoucir le chagrin
que j'aurais d'un tel accident, c'est le bonhem
d'être alors tout pour toi. Je serai jusqu'à ma
mort ton appui et ton guide, c'est-a-dire Ion
chien et ton bâton ; nous ferions communauté
de bien pour les deux yeux qui resteraient
dans le ménage. Je n 'ai vu que par les tiens
depuis que je te connais, tu me le rendras il
ton tour. » .;¦... ' ;;' •;

Mais lai .'va. va toujours, loin. IIva iusq^ait
Sénégal, dont il devient le g t̂tv^rfl$Hr£;g
elle, que des mers séparent de sa seule raisoi
de vivre, elle pleure, elle souffre; elte endun
le martyre des délaissées. Parfois iBltecrurs
douleur ; mais le plus souvent elle-'dSi_$ife»â
chair pal pitante. Ecoutez ce poème, cetle ma
gnifique et profonde plainte d'amour qui s'at
ténue en un chant de résignation et d'espoir

« Mon enfant , je te pardonne. Je souffn
trop quand il faut te bouder, et j e trouve biei
mieux mon compte à l'aimer et à te le dire
Quelle que chose que tu fasses, il faut tou
jours en venir là ; ainsi je prends une honni
fois la résolution dé m'y tenir. Je -te donm
indulgence plénière rbur toutes tes dislrac
lions: la meilleure manière de te conserve!
est de te donner la clef des champs. Il y i
dans l'homme une inquiétude qui fait qu'i
ne se trouve bien qu'où il n 'est pas. Tu ni
seras pas plus tôt loin de moi que tu désirera
de revenir. »

Ainsi la passion augmente la beauté moral)
de celle femme et la souffrance avive sa luci
dite : ces mots sont d'un grand et noble esprit

La Révolution les unit dans l'exil. Ils son
à la cour « française » du prince Henri d)
de Prusse. Mais « on les ignore quand ils son
ensemble, dit M. André Eeaunier ;ïîL n^l
rien à dire du bonheur : il est le â_r_:e_
silence et du secret ». . '-; '

Nous savons qu'ils tentèrent, en.PofogBe
de s'enrichir dans une . exploitalio»\a_r_»'4
qu'elle s'efforça de devenir unefermièïepë
dôle, car tout ce qu'il désirait , elle se prenai
à le désirer aussi, que leur délicatesse éeboui
dans ces rudes travaux, et qu 'enfin ils se ma
rièrent à Breslau , en 1797. Dès lors, c'es
Philémon ct Baucis. Ils vieillissent ct dispa
missent dans la grâce de leur amour si pur
Bonaparte , sollicité de laisser rentrer ei
France le chevalier, prononce: «Qu 'on li
fasse revenir , il nous fera des chansons! » IL'
reviennent en 1800, ct vivent à Paris, heu
roux et pauvres. En 1814, il est conservateu :
de la bibliothèque Mazarine ; il est décoré e
fait partie de l'Institut. C'est la paix , le repos
ct c'est toujours l'amour. Mais il meurt l'an
n e  suivante. E-Ie lui survécut , faible , aveu
gle, mais se souvenant , entouré e des soins cli
son fils Elzéar, jusqu 'en 1828.

Ils avaient composé leur épitaphe. Eile, qu
n 'avait su qu 'aimer, mais irréprochablemcnj
a dit :

A îa fin , j e suis dans le port
Qui fut de tout temps mon envie ,
Car j 'avais besoin de la mort
Pour me reposer de la vie.

Et lui , qui avait su aimer ct vivre et pcr>%
cn même temps, mourut  dans cette prière.
^ Mes amis, croyez que je dors ».

La nuit était venue sur ce soir d'Mvei'Xa
corc tout embelli par leur amour.

(« Le Temps 2) .IRAN LKFIUKG
_ I _____________ tmmmmÊÊmmm______M— ĝ

Mois de novembre 1912

Naissances
29. Blanche, à Henii-Eugono Vogel , vignfr

ron , ot à Rose, née Schwab, domiciliés à Cor-
moncl l'écho. •/

Décès •*
2. Victoria Morard , institutrico. célibataire"

Neucliàtoloiso , néo le 13 avril 1S53.
20. Jolianncs Schwab, journalier , veuf Ç"

troisièmes noces do Maria Zûttel, née Hotli,
Bernois , né le 13 janvier 182?.

22. Julie-Pierrette-Louise, née Naguel , blf ĵ
chisseuse, veuve de Charles-Paul BrorfN"
Neuchateloise, née ie 18 juillet 1S5:J1 }_.

Z\ Cécile-Amélie Estrabawî, cOlibn ".̂ ^Neuchateloise , née le Z't juin 1K0G. «NW

Etat-civil de Corcelles-Cormo iidrèchJ



LA GUERRE

Les contre-propositions turques

S'il faut en croire les journaux otto-
mans, lés contre-propositions turques se-
raient les suivantes :

Maintien do la souveraineté effective de
la Turquie sur le territoire situé à l'est
d'une ligne allant -de la Maritza à la mer
Noire , y compris Andrinople, tandis qu 'à
l'ouest- de cette ligne, le gouvernement turc
se contenterait de la reconnaissance de la
souveraineté turque avec le régime de l'au-
tonomie. La Turquie repousserait toute in-
demnité pécuniaire. ! -

Une gaffe austro-hongroise

Il vient d'arriver au ministre d'Allema-
gne à Belgrade, M. Grizinger , une mésa-
venture qui, dans les circonstances iirésen-
tes, fait là, joie de la capitale serbe. Sa
jeune femme a été , arrêtée, à son arrivée en
territoire autrichien,., sous l'inculpation
d'espionnage. i; 

Jeudi matin, Mme Grizinger, saluée par
les factionnaires serbes, prenait, à Belgra-
de, le bateau qui fait le service entre cette
ville et Semlin. La traversée du Danube
s'effectua sans encombre, et, -avec les au-
tres passagers , elle débarquait sur la rive
hongroise devant la vigilante -surveillance
des agents autrichiens. Hélas î à peine
avait-elle mis les pieds sur cette terre peu
hospitalière, que des fonctionnaires • soup-
çonneux la dévisageaient, et, après un
court colloque, la mettaient , sans autre
forme de procès, en éta t d'arrestation:
Mme Grizinger eut beau protester, me-
nacer ceux qui la détenaient des fou-
dres de sera, mari, ceux-ci se gaussèrent.

On lui fit comprendre qu'on ne la
croyait pas et qu'elle était simplement une
espionne de haute volée ; sous cette accu-
sation infamante, on l'enferma, et cette
charmante jeune femme dut attendre dé
longues heures avant que son mari, préve-
nu , réussit à lui fair e rendre la liberté.

ETRANGER
La tempête cn Allemagne. — On ap-

prend -de Hambourg que la tempête a cau-
sé des dégâts importants dans les ports de
l'Elbe inférieure. De nombreuses embarca-
tions ont coulé où ont été jetées au rivage.
Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.
La toiture du hangar aéron autique à Fuhls-
•buttel a été en partie enlevée. Les dirigea-
bles n'ont pas souffert. En Poméranie éga-
lement l'ouragan a causé de grands dégâts.
La vieille église de Sainte-Marie à Grcifs-
wald a été très endommagée.

Un chasseur blessé d'un coup de fusil
par un cerf. — Invraisemblable, mais
vraie est l'aventure survenue à M. von L,,
grand chasseur s'il en fût , pendant une
partie do chasse organisée près de la fron-
tière prussienne , à Cobourg.

Un cerf ayant été débuché par les ra-
batteurs , à quelques pas de l'endroit où
M. von L. était à l'affût , le chasseur fut
renversé par la.bête qui se lança sur lui.
La courroie de son fusil s'accrocha dans les
bois du cerf qui emporta l'arme. A peine
le cerf eut-il fait quelques bonds qu'on en-
tendit une détonation. L'arme enlevée par
la bêle s'était heurtée contre une branche
d'arbre et le coup cle fusil était parti ;
quelques grains de plomb atteignirent le
chasseur qui courait après l'animal pour
reprendre son fusil .

Noël tragique. — Un terrible accident
s'est produit à Londres, l'autre nuit. Une
dame venait de déposer , dans la cheminée
cle la chambre de ses enfants, les tradi-
tionnels joujou s de Noël , quand un pan de
mur s'écroula , ensevelissant les quatre en-
fants , qui furent tués sur le coup. La mère
fut retirée avec difficulté, mais peu grave-
ment blessée.

Le petit Noël du président Wilson. —
Parmi les cadeaux des fêtes de Noël reçus
par le nouveau président des Etats-Unis,
Wilson , se trouvaient quatre dindes ma-
gnifiques. U a refusé uno vache et un élé-
phant.

Elle.— Avez-vous dit à quelqu'un que
nous étions fiancés ?

Lui. — Rien qu 'à mes créanciers les pins
pressants.

SUISSE
Le berceau de l'alliance balkanique. ~

On ignorait jusqu'ici que c'est Lucerno qui
fut le berceau de l'alliance balkanique. En
effet , la « Nouvelle Gazette do Zurich s
publie une lettre de Cettigné qui l'apprend
aux lecteurs suisses. Le 31 août , M.. Pla-
menatz, ministre de l'intérieur du Monté-
négro, et un colonel serbe, signaient; au
bord du lac des Quatre-Cantons,-: l'alliance
-définitive. Ainsi, la ville de Lucerne va
prendre place dans; l'histoire des jBalkans ;
les Lucernois n'en sont pa_ peu. filera.

Traitements militaires. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté réglant les indemni-
tés aux commandants des unités d'armée.
U a arrêté que l'indemnité annuelle s'élè-
vera pour les commandants de corps d'ar-
mée â 10,000 fr., pour lés commandants de'
division et le commandant .des forts du Go-
thard à 8000 fr., pour le commandant des
forts "dé Saint-Maurice à 6000 fi% Les com-
mandants des unités d'armée toucheront
en outré, pour les services faits dans les
cours de répétitions et les exercices d'état-
niajo'r,' la solde correspondant à;leur gra-
de: Par contre, ils ne reoevront: pas d'in-
demnité spéciale pour frais de bureau.

Procès Jiuighans. — Lo tribunal fédéral
a confirmé en plein le jugement du tribu-
nal de commerce de Zurich, ordonnant la
radiation du brevet pris en Suisse par la
maison Junghans, pour l'utilisation des
sels de radium comme 'substance lumi-
neuse pour ai guilles et cadrans de mon-
trés. ' ' '" ¦

BALE. — Un contrat collectif vient
d'être établi à Bâle entre la commission
administrative de la Société de consomma-
tion et les syndicats d'employés des maga-
sins de denrées alimentaires, d'employés de
commerce et de transports et des ouvriers
en métaux et cuirs. La ratification du con-
seil de surveillance de la société, coopéra-
tive de consommation est encore attendue.
La convention liera les contractants du
1er janvier 1913 au 31 décembre 1916 ;
une des clauses du contrat prévoit que les
employés et ouvriers de la société de con-
sommation toucheront , dès le 1er janvier
1915, un supplément de salaire de 2 fr. par
semaine si, d'ici là, un nouveau nenehéris-
«ement de la vie s'est produit. C'est l'offi-
ce de statistique de Bâle-Ville qui pronon-
cera sur ce renchérissement.

VALAIS. — Un cambrioleur a pénétré ,
pendant la nuit , par effraction , dans le
bureau du directeur du pénitencier canto-
nal , à Sion. Le coffre-fort ayant résisté, il
n'a fpu emporter qu'une -dizaine de francs
•en timbres-poste.

¦— Pondant la messe de minuit , des vo-
leurs ont pénétré par effraction dans la
cure de Vouvry ; ils ont mis à sac la cham-
bre du curé, emporté des objets de valeur
-et une somme assez importante ; les cham-
bres du vicaire et des domestiques ont été
également cambriolée.s. On croit être sur
la piste des voleurs.

FRIBOURG. — Mercredi après midi,
vers 5 heures, un incendie a éclaté à Qt-
iisberg, hameau de la commune de Guin ,
situé entre oette localité et Eribourg. Le
feu a complètement -détruit la plus gran-
de partie d'une vaste ferme, comprenant
logement , granges, écuries , propriété de M.
Pierre Hayoz. Les pompiers de Guin arri-
vèrent les premiers sur les lieux et réussi-
rent , 'aidés de ceux de Jetscbwil , de Gar-
ni iswil et de Pontels, à préserver la maison
d'habitation contiguë. Le bétail — trente-
deux têtes — et le mobilier du fermier ont
pu être sauvés. Par contre, une grande
quantit é de fourrage a été consumée. L'im-
meuble était taxé 55,000 fr., et le montant
de l'assurance mobilière s'élevait à 30,000
francs.

L'enquête instruite par la préfecture de
la Singine a établi la cause du sinistre.
L'incendie est dû à l'imprudence d'un jeu-
ne domestique , qui avait la fâcheuse habi-
tude de fumer dans les étables. Le bâti-
ment incendié datait de 1878 ; cette année-
là déjà , le feu avait dévasté le hameau
d'Ottisberg.

•— M. Louis Blanc, éleveur à Bulle, a
vendu , au syndicat d'élevage dn Mourat,
nn taureau d'une a_née pour le beau prix
de 4000 fr .

RÉGION DES LACS

Neureville (corr.). — Toutes les classes
d-ë nos'établissements scolaires ont fermé
leurs portes le 24 à 11 heures du matin et
ne les -, rouvriront que le lundi 6 janvier
1913. i La gent ecolière est -enchantée de ce
petit répit et verrait avec plaisir, arriver
un -pelù de neige pour profiter des sports
qu 'elle procure en nombre si varié. A
l'heure où je , rédige, ces quelques lignes, il
semble que ces vœux vont être exaucés :
le vent souffle-en rafale =-e1> - tout fait croi-
re que la blanche, visiteuse fera son appa-
rition à notre réveil. Souhaitons qu'il en
soit ainsi et qu'elle nous tienne compagnie
pendant " le mois de janvier. "''Elle serait
aussi la bienvenue chez les viticulteurs,
qui en profiteraient pour faire leurs tra-
vaux intérieurs, tels que préparation des
echalas et de la paille -pour les 'attachesj
car, disent-ils, ils -ne peuvent rester sous
l'auvent aussi longtemps que le terrain est
découvert. '-' ¦; . '.". :.

,

'
¦• 

* * *

L'on vient dé distribuer aujourd'hui le
budget qui sera présenté à l'assemblée de
lundi prochain, dans la grande salle du
musée. Il ressemble malheureusement à la
généralité de ceux que nous communiquent
les journau x , le compte des dépense» étant
sensiblement supérieur à celui des recet-
tes. C'est un peu à la mode — elle ne' -nous
vient pas de Paris, celle-là — depuis quel-
ques années , dans le ménage fédéral^ can-
tonal et communal. Nous ne ' pensons pas
que le déficit minime prévu, se -montant à
7285 fr., rencontrera de l'opposition. Si
Neuveville veut garder son importa nce,- ses
habitants savent et voudront'toujdùrs.:-s'im-
poscr des sacrifices pour son avenir écono-
mi que. L'assemblée aura aussi l'avantage
d'entendre le rapport sur le raccordement
de la ville à Saint-Blaise-Neuchâtel par
tramway. La population tout entière sa-
luera avec joie la réalisation de ce projet.

Bienne. — Bien des foires du printemps
ou de Vété -n 'ont pas été favorisées par un
temps aussi clément que celui qui a favo-
risé la foire de Noël de cette année. A
vrai dire , le marché au bétail a été sup-
primé par- crainte de propagation de la fiè-
vre aphteuse. Par contr e, le marché aux
marchandises a été d'autant plus T-îcho*
ment pourvu et une assez fort e animation
y régnait. Sur le marché aux légumes on
pouvait acheter encore de très belles pom-
mes.

— U y a quelques jours à peine qu 'on
surprenait un cambrioleur en train d'opé-
rer dans une maison de la rue de Nidau ;
dans la nuit de mercredi à jeudi , un vol
par effraction a de nouveau été commis
dans la même rue, dans un magasin d'arti-
cles de mode pour messieurs. Une vitrine
latérale a été forcée et le voleur s'est em-
paré d'un certain nombre d'objets , de peu
de valeur , du reste.

— La nouvelle publiée, il y a quelques
jours , d'après laquelle on aurait arrêté rue
du Stand un individu porteur de diamants
estimés à 40,000 fr. environ n'est pas con-
firmée. Cette nouvelle était basée sur des
renseignements erronés.

Jésus et pour lés autres par le'bonhomma
Noël. Heureux temps ! exempt de soucis,
tout au plaisir du -présent, plein de rêves,
d'illusions et d'innocence ; puisse-t-il du-
rer toujours ! '

Au déclin de l'an de grâce 1912, il esï
réconfortant de récapituler les faits mar-
quants qui se sont passés durant cette pé-
riode à La Béroche. Dès ses débuts, cha-
cun a été surpris- par un hiver extrême-
ment doux ; le printemps, "par contre, ai
été très chaud et orageux et donnait des
craintes de grêle durant la saison estivale ;
heureusement, elles ne se sont pas réali-
sées ; car les canicules, oh ironie ! ont été
plus froides que le mois de février.

Malgré l'état anormal des saisons, les
agriculteurs n'ont pas eu lieu de se -plain-
dre ; les foins ont été abondants, et le pro-
verbe qui dit : « Année de foin , année do
rien > , pour cette fois, en a menti.

Car si les regains et les moissons ont été
rendus pénibles ,par les pluies persistantes,
ils ont été passables en quantité et en qua-
lité. .;

Partie financière
¦ OURSE DE NEUCHATEL .u vendredi 27 décembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦» pris moyen entre l'offro ct h demande. —d —s demande. — o —* offre.

Actions Obl igations
Banq. Nationale 470.- d Et.deNeuch.4« 100.- d
Banq. du Locle. C0O— o » » *'-• ~—
Crédit foncier. . 617.50». » , » .*< 91-—"'LaNeuchâteloi. 510.- d Com.d.î vieuc.4 % -.-
Cab. él. Cortail. 670.-m „» , _ » , \* Si . -d

» » Lyon. . 1400.— o C.-de-Fonds 4% — .-
Etab.Perrenoud — .- , , » j % ~ - ~
Popet. Serrières 230.— _ LocI° J W —¦ —
Tram.Neuc.ord. 315.— o » , , „ _ » ,~« —

» » pri v. 510.-d Crëd.f.Neuc.4 °,; 100. — c
Neuch. -Chaum . 14. — d Papet. berr. -}•; -.—
Imm. Chatoncy. -.— J>am. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav. 220.— _ _ h°c_ ¥ .aB _ j *  ~ '~» «al d Conf S.él.P.Girodo y, 9o.— o
» Sal.d. Conc. 210.- _ Pa]- 'i;Doux ')« "- —

Villamont — .— iJ.dc Montep.4x — ¦—
Oellcvaux —.— Bras.Cardin.4K — .—
Kla.Rusconi .pr. —.— Colonhcio 4M 99.— o
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 %
Cbocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 '.',

Demandé Offert
Changes France... 100.47!. 100.55

_ Italie 99. 17) . 99. 27 ^* Londres 25.25s 25.28
Neuchâtel Allemagne 123.C0 123.75

Vienne 104.55 104.75

BOURSE DE GENEVE. , du 27 décembre 1912
Les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.m -, prix moyen entre l'offre et la demande.

<i ssa demande.. — o ¦» offre.
Actions 3îSdiff _ 'éC.F.F. 384.50

Bq. Nat. Suisse 475.— • ?% Ceue.v.-lols. 
Comptoir d'Esc. 954.— **« Genev. 1889. —.—
Union fln. gen. 615.—m \% Vaudois 1007. —.—
ïntf. _ren. du gaz 820.— iaPon lab. ls.Mi 97.— c
Gaz Marseille.. 075.— o Serbe . . . 4% 402.50
Gaz de Naples. 260.- Vil.Gen. 19104% —.—
Accum. Tudor. 350.-— o Gh. l<co-Suisse. 447. — d
Fco-Suis. élect. .515.— Jura-S„ 3 H %  438.50
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 261.50
Mines Bor priv. 7950.— Mérid. ital . 3% 333.25

» » ord. 7257.50 Cr. f. Vaud.4 « —.—
Gafsa, parts . . 4375'.— d S.lin.Fr.Sui.4% 466.—
Shansi cuarb... 36.50m Bq. li. Suède 4% 465.—
Chocol. P.-C.-K. 360.— o Cr.fon.égyp.auc —.—
Caoutch. S. fin. 146. -m • » nouv. 272.—
Coton.Rus.-Fra. 756.50m » _. S'ok» \% —.—„.. . Fco-S.élect.4% 476.—Obligations - ... *,.. fîa_Nap..-925% 615.—3% C. de fer féd. 914. — Ouest Luin. Mi 488.—4% Ch; féd. 191. '509;50m' _otiscli.hon.4j . 500.— o

Tendance générale • 1res ferme, avec quelques
?ffair.es, à dès -prix en hausse modérée. Bor priv.
950 (+50), ord. 7250, 75, 90, 75, 7225 (+25). Bank-

Vèi-ein '170, -72 (4-4). - Froncotriquc 515 (+). ) et 518
Janvier. Shansi, 37. .,, :,. .- .
Bourses de Bâle et Zurioh • Bourses allemandes
Bànkveri Suis: 770.-«j>f 3% Emp. Allem. 77.80
Bq. CQm. Ba.le. .815.-cp< 4% Emp. Allem. —.—Bq; Com. Ital. 856.— ' 3X Prussien . . —.—Aluminium. . 2645.— d Deutsche Bk. . 249.60
Schappe. Bâle. 4020.-.-/.' Disconto-Ges. . 183.40
Banque féd. . 7t0.— d Dresdner Bk. . 150.30.
Creditanstalt . 830.— d  Cr.fonc.Gl.Prus. 151.—Elektrobk.Zur. 1839.— Harpener . . . 183.30
Cham . ^ . . 1695.— Autr.orfVienne ) 109.-r

Argent fin en grenaille en Suisse, fr., 113.— le UiJ

BOURSE DE PARIS, 27 décembre 1912. Clôture
8% Français . . 89.22 Suez . . . . .  .|6050—Brésilien 4% 83.10 :*. Ch. Saragosse. 430.—Ext. Espag ..4% 90.90 Ch. Nord-Esp. 459. —Hongrois or 4% 90. ^- ' Métropolitain. . 637.—Italien 5% 98.35 Rio-Tinto . . . 1857.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—Portugais 3 % --.— Chartered . . . 33.—'4% Russe 1901. —.— ,Do Beers . . . 629.—5% Russe 1906. 103.— East Rand. . . 72.—Turc, unifié 4% 85.C0 Goldflelds . . . 80.—Banq. do Paris. 1730.— Cœrz . .... . . 18.75Banq ue ottom. 6401-^ . Randminès . . . 164.—Créditlyonnais. 1592.— Robinsop. . . . 88.—Union parisien.! 1142.— Geduld. . . . .  28'.—

V" Naissances
f t ,  ' Suzannè-Madelainc , à Gottfried Moser,

bouclier , et à Jeanne-Ida née Gruni g.
23. Willy,, à Domenico Botémpo , mécanicien ,

et a Marie-Antoinette ,' néo Prior.
• 23. Ermanda-M aria , à Luigi Fossati , cordon-

nier ,, ot à Quinta née Pevoraro.
23. Hans , a Gregor-A'loïs Suppiger, forgeron ,

etâ Anna née ' FrëU'digèr.
• _ _ _ _ _ _

¦ ' ' " ' " '  - '  '

[ Etat civil de Neuchâtel

CULTES DU DlîfiANGHE 29 DÉCEMBRE 1912

9 3/;. Culte avec communion à la Collégiale.'.: M. MONNARD.
10.50. Culte avec communion h la Chapelle

des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte liturgique (avec chants et solos).

Temple itln Bas. M. MONNARD.
Lo samedi, réunion clo prières et d'édifica-

tion , à 8 h. . s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche raformirts Gameinde

9 ). -Uhr. U utero Kircho. Abschiedspredi gt von
Pfr. 13URCKMAUDT. Installation des Aeltes-
tenkollegiums.

11 Uhr. Kl. Oonforénzsaal. Sonntagschule.
Vignobla :

9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE LVDÉPMDMTË
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
9/ ,h. m. Culte d'édification îuutuell o (Ps. CVII).

IJotito salle.
10 3/j . Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
8 li. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitaja
.Oh. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 lus. Culte avec sainto cène. M. DUPASQUIER.

Chapelle ds la Maladièra
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoira Bvangàli _ ua (Place-d'Armes)

9>4 h. m. Culto avec Sainto Gène.
8 h. s. Réunion d'évang élisation.
Etude bibli que , 8 h. s., tous los mercrodis.
Biaoaôa. Metho„iste_kii__e(B3aux-Arts II)
Sonntag Morgon 9 '.{ Uhr. Predigt.

i> Abends 8 Uhr. Christbaumf eier.
Deutsche Staittuission (Miti. Canf.-Saal)

Sonntag Abend 8 Uhr. Vcrsammlung.
Qhiesa Evan_plica Italiana (Petite salle des Coal.)

Doinenica , oro 8 pom. — Gouferonza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basso à la chapelle do l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messo avec sermon allemand »
9 h. Messo avec sermon italien »

10 h. Grand' inesseavec sermon français. »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction clu T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
10 15. Morning Prayer , Ilol y Communion and

Sermon. Rev d W. J. Wensley.
5. Evensong and Address.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanc/i«

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon
M________________________i_iM_____B_

' Médecin da servies d'oHise ls di.nanolu:
> Demander l'adr _ S3. au posto de police de

l'Hôtel communal.

ÈGW NifïOXALg

.-
>¦-*

Les marins autrichiens mobilisés f êtent Noël.

**- ¦

Lo fait suivant s'est passé, il f .  a quel-
que temps, dans une viila .-ttcs' .boi"ds du Lé-
man .

Une sage-femme tle 1» _ loealilé Dut ré-
'̂01116̂  au milieu -de la 4_it par, de vio-

lents coups de sonnette; ïfabitnée à de
¦semblables dérangements , Unie X. se hâte
d-e répondre, sachant fort bien que s-es ser-
vices sont de ceux qui ne se l'ont pas at-
tendre. Quel ne fut pa-s son étonnement en
trouvant devant sa porto uri homme en
haillons, qui la pria de . bien vouloir se
rendre dans une roulo-tte de bohémiens
campés à un kilomètre de .la ville.

Que faire ? Bien que courageuse, la di-
gne femm e crut prudent d'avertir un mé-
decin et tous deux se rendirent à l'appel
des tziganes. Un misérable, intérieur do
roulott e, dans laquelle on ne peu t se tenir
debout , tandis qu 'à côté un enfant essaie
vainement de faire chauffer de l'eau sur
un feu de bois vert , toi est le décor navrant
dans lequel doit se passer l'opération.

H'énoutàn't que son hnn çoiiir, Mme X.
revint les jours suivants soigner la jeune
bohémienne. On devine aisément qu'aucu-
ne rétribution ne put lui être accordée,
chose à laquelle elle ne comptait d'ailleurs
pas. ... . .. . , .. -, .,.

La! roulotte continu a -sa.-route vagabonde
au hasard des coins de bois et des carre-
fours sombres lorsque, six' mois après,
Mme X. aperçut un matin contre sa porte
un magnifique fauteuil et une table en
osier recouverts de velours, véritables
chefs-'d'œuvres en leur genre.

N'y comprenant rien , elle se renseigna
et apprit ainsi que ces meubles avaient été
déposes là- en signe de reconnaissance par
les tziganes de l'année précédente...

Cette véridique et touchante histoire
prouve-mieux , que des paroles que,, même
et surtout chez l'es humbles, la reconnais-
sance n'est pas toujours un' vai.n mot.

IM—IIÉHr» m .r*———

LES BJ1AVES. GEf.S"

CANTON

Prélat prévoyant. — M. Bovet, évêque
de Lausanne et Genève, vient d'adresser
aux fidèles du canton de Neuchâtel une
lettre les pressant d'organiser une collecte

i

pour la constitution de bénéfice» curiaux,
en prévision- de l'éventualité d'une réduc-
tion du budget cantonal des- cultes.

.Voici quelques passages de cette lettre :
'« Nous nous plaisons à rendre un hom-

mage public aux bienveillantes disposi-
tions du gouvernement neuchâtelois à l'é-
gard des catholiques . C'est notre plus vif
désir quo oes excellents rapports récipro-
ques durent toujours .

Mais l'avenir ne nous appartient pas.
Certains symptômes .font craindre -que l'ac-
cord entre l'Etat et les Eglises ne soit tôt
ou tard rompu. Pour parer à cett e pénible
éventualité, nous estimons que les parois-
ses catholiques agiront sagement en com-
mençant au plus tôt à constituer peu à peu
des fonds de bénéfices curiaux...

En conséquence , nous prescrivons une
collecte annuelle dans chaque paroisse du
canton de Neuchâtel , dans le but de consti-
tuer un fonds de bénéfice curial. >

La Chaux-de-Fonds. — M. Eélix Hegg,
nommé au poste d'ingénieur aux services
électriques, cn remplacement de M. Amez-
Droz , a décliné sa nomination, d'autres of-
fres lui ayant été faites ailleurs, dit-on.
En attendant , le poste doit être repourvu
et un nouveau concours est ouvert.

. — (Corr.). — Un accident est arrivé
jeudi après midi, au poste de gendarmerie
de la Promenade. Un jeune pandore était
en train de nettdj'er son revolver d'ordon-
nance . Négligeant les mesures de précau-
tion la plus élémentaire^ il ne déchargea
pas l'arme, car un coup partit et la balle
alla frapper un camarade qui se trouvait
à quelques pas. On s'empressa autour du
blessé et on constata que le plomb avait
traversé le bras droit pour ensuite aller
s'aplatir contre un bouton du pantalon de
l'infortuné gendarme. Sans ce hasard .pro-
videntiel, l'accident aurait pu avoir des
conséquences plus graves. On nous assure
que le commandant Estrabaud est arrivé
de Neuchâtel, aux fins 'd'enquête.

— Les propriétaires dé magasins ont re-
çu, hier matin, une. circulaire officielle
leur annonçant qu'ensuite d'ordres reçus
par le département de justice, visant par-
ticulièrement les 'articles 13 et 23 de là loi
sur le repos hebdomadaire, les magasins,
sauf ceux prévus à l'article 9, ne pourront
être ouverts le dimanche 2& décembre "pro-
chain.

Boudry (corr.). — Les grands coups de
yent de la soirée du 26 décembre ont fait
songer à ceux de décembre dernier, et, dé-
cidément ,'la  dernière -semaine de l'année
prend l'habitude de se donner des' allures
tempétueuses auxquelles, sans nul doute,
nous préférerions une chute de neige et un
gai soleil ensuite. Le compte des ventes de
bois tombés le 20 décembre 1911 atteindra
le chiffré respectable de 145,000 fr. en
chiffres ronds, dont 53,027 fr. 40 sont déjà
versés au , fonds des chablis et dont 95,000
francs à peu près ^sont encore à encaisser.
Les frais nécessités par cette colossale chu-
te de bois se sont élevés jusqu'ici à 32,115
francs. ' 1

Après des examens trimestriels rapide-
ment expédiés, les vacances des classes
primaires, ont été accordées dès la veille de
Noël jusqu 'au 3 janvier, jour de la rentrée.
Les "timbres soleil-santé, timbres-souhaits
de l'an nouveau , ont été vendus dans les
classes primaires où il en a été écoulé plus
de 500. C'est un joli résultat. Disons en-
core à ce sujet que des cartes spéciales,
créées dans le même but , ont été mises en
vente aussi à Boudry, à 15 centimes l'une,
non-affranchies ; c'est " au magasin Hub-
schmid . que le dépôt en a été fait .

& * _

La fête de Noël des enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme a eu lieu , au
templo le soir du 25 décembre, au milieu
d'un grand concours de population.. Au-
tour et au pied du grand et beau sapin
brillamment décoré, la fête fut vraiment
charmante parce qu'elle fut célébrée uni-
quement par les enfants eux-mêmes.

Gentils tout plein furent les petits , les
tout petits , hauts comme cela , qui récitè-
rent leur verset avec une crânerie , une for-
ce tout à leur honneur. On les comprit
mieux que les .plus grands. Et la venue
du Polynésien- et de sa sœur, étonnés, fit
aussi plaisir à tous. Des chants agrémen-
tèrent cetto heure bienfaisante par la joie
des petiots , par leur candeur charmante,
par leur foi naïve , qu 'ils manifestaient de
tout cœur. Cette fête , réussie parfaitement ,
restera dans le souvenir de tous ceux qui
y assistèrent. Il fait bon , au milieu de tou-
tes les préoccupations de la vie qui se fait
de plus en plus exi geante et pleine de sou-
cis, vivre une heure telle que celle de mer-
credi soir. On oublie la malignité publique
et les petites misères qu'elle fait naître , et
on se retrempe dans la joie heureuse et
sans restriction que manifestent les pe-
tits... qui sont encore dans l'âge tendre et
enviable où l'on échappe à l'engrenage de
la. vie.

• »»

A' madame la vieille année , disons
adieu, vite, en passant, et terminons cette
chronique, — en même temps que celle de
l'année 1912, — en souhaitant que celle de
1913, malgré la prétendue fatalité du mil-
lésime, n'ait à relater que des événements
heureux pour notre petite ville...

La Béroche (corr.). — La fête de Noël,
_i impatiemment attendue par les petits
depuis des mois, est passée. Les cadeaux
ont abondé, et à l'heure où nous écrivons
ces lignes toute cette jeune sse jouit en
plein de la nouveauté des jouets qui lui
ont été apportés, pour les uns par le petit

Quant à la vigne, qui donne toujours tant
de soucis aux viticulteurs, elle a comblé
toutes les espérances ; si la qualité laisse
tant soit peu à désirer, la quantité y a lar-
gement suppléé et pour peu que le -soleil
d'août eût : réchauffé nos pampres de ses
chauds rayons, on aurait pu inscrire 1912
dans le livre d'or- des années viticoles mar-t
quantes.

'.''*** • • '. -
Si nous passons' aux progrès réalisés à

La Bérocho durant cette période, consta-
tons d'abord, malgré l'année peu favorable,
le nombre toujours plus considérable d'é-
trangers qui viennent ¦ jouir de. notre bon
air , de notre vue admirable et qui s'en vont
charmés pour, nous l'espérons, revenir plus
nombreux encore l'année suivante.

Toutes noà'industries sont très prospè-
res et le conimetcèV généralement partout,
n'a pas eu lieu de;se plaindre.

Le moulin agricole' de Sàint-Aubinf
construit cette année, rend de réels servi-
ces aux agriculteurs; la question des-
trams -est sur le tapis ; malheureusement,
elle n'avance pas aussi rapidement que les
trains le feront , une ïfois établis ; il en est
de même pour ce qui concerne la pierro
d'achoppement qu'est l'installation d'abat-
toirs communaux dans cett e localité, la-
quelle est cependant urgente, tant au point
de vue de l'hs'giène, qu'au point de vue de:
l'utilité publiquesvQup, : voulez-vous, noua
ne sommes pas Américains, tant s'en faut,,
et on aitne tant ineMTe en pratique le pro-
verbe : .« Chi ya s.anq va piano et... lonta»
no, » .

Peut-être n'â-it-on pas entièrement tort!,
, La, commune def.Gpr'gier , qui est la com-
mune, de l'avenir, gr.ee à ses beaux sols a
bâtir , à sa vue admirable et à ses eaux in-
tarissables «tiide iPRemière qualité, va son
petit bonhomme de cheminV sans beaucoup
de bruit. Noti?é-;Oouseil communal achète
les terrains à •bâtir , quitte à les revendre
aux 'conditions,, lés plus favdrahles aux
amateurs de la , vie champêtre,'de la bello
nature et des : sites 'enchanteurs ; en atten-
dant , on crée des ' eanaux-égouts , des che-
mins de forêt , la société d'embellissement
de Chez-le-Bart : continue à améliorer les
abords du- débarcadère, dans l'espoir d'être
gratifiée au. prinlémp. d'un meilleur servi-
ce -de bateaux. , ; :'. .' ' ' .'".";' . !"!

La commission; scolaire a créé une inno-
vation ; il s'agit de la distribution de bols
de lait chaud aux enfants de l'école en-
fantine , à la récréation, à raison de cinq
centimes par enfant à ceux qui peuvent
passer et gratuitement à ceux qui ne peu-
vent pas. ¦ -- ¦

On distribue également , à l'heure de mi-
di, d'excellentes' soupes scolaires , qui ren-
dent de grands services aux enfants qui
viennent de loin et aussi aux parents que
leurs occupations empêchent de faire ù dî-
ner et qui peuvent se les procurer à raison
de dix centimes le litre. , ,

»«a : ^
Au point de vue sportif , le club de fooW

bail marche de succès en succès , et nom-
breux ont été les tournois et les joules qui
ont eu lieu sur le magnifique emplacement
do Seraizc , rière le château de Gorg ier.

Les débuts de celte société ont été péni-
bles , car elle a eu à lutter contre beaucoup
d'étroitesse d'esprit et de parti-pris.

En terminant , il nous reste h souhaiter
cordialement une heureuse année à tous
ceux qui nous ont fait l'honneur de lire , de
critiquer , soit par écrit, soit verbalement,
nos petits articles par le fond et non par
des attaques personnelles inqualifiables et
anonymes. D. D.

A la montagn e, dan3 la j ournée clo jeudi
dernier , il y avait 10 degrés au-tlcssus do
zéro, et, lo matin , le soleil avait embrasé le
ciel comme en un beau jour d'été ; l'effet était
vra iment féerique.

De son côté la végétation se mêle aussi ds
se tromper ; la pauvre , ballottée comme lea

B__r* Voir la suite des nouvelles à la pag3 10.
»—»——_¦———_______¦__—_____

_/?1>1>__«&SAMI I L'hiver est redoutableattention ! &dot _ouS:eré
avoir l'estomac propre et l'intestin libre pour
éviter los infections microbiennes , dont ia
grippo est une dos plus dangereuses.

A ceux qui souffrent de mauvaises diges*
tions, névralgies, constipation , entérites , ané-
mie , etc., ie conseille particulièrement les
cachets do Fermentose, qui sont incompa-
rables.

Dr DRASSI
Ex-Int"0 des Hôpitaux.

Prix: 3 fr. 50 la boîte (pour 15 jours de traitement
La FERMENTOSE est en vente à

Dépôts à:
Neuchâtel : Dardel & Tripet.
Lausanne : Morin & C'», Place de la Palud 211
Genôvo : Pharmacie principale clo Tolcdo.
Vevey : Pharmacio Saint-Martin.
Annemassc : Cl. Francoz.



geus, entre 20 degré, au-dessous de zero et 10.
au-dessus, elle uo;sait pas trop où elle en est

Aussi un peu partout voit-on des floraisons
tardives : par-ci par-là dans le3 jardins ct les
prés bien exposés on trouve dos primevères
et des violettes ; los graciouses pâquerettes,
avec leurs belles petites collerettes, sont en-
core mignonnes comme en uu jour de prin-
temps.

D'autro part les ruisseaux sont énormes, et
au-dçssous de Travers, la JReuse, qui bouil-
lonne commo à la fonte des neiges, n 'a plus
assez do place dans son lit. Tout cela est
assez extraordinaire pour être signalé.

Du reste, on dit que ce vent va nous rame-
ner la neige et..... Mais, mieux vaut ne pas
faire de pronostics et attendre le temps et le
recevoir comme il viendra.

Au » al-uc-Travers. —• Le changement
d'exploitation du régional du Val-de-Travers
qui, comme on le sait, passe, dès mercredi
prochain, des chemins de fer fédéraux à la
compagnie eùe-meme du régional , apporte
quelques modifications parmi lesquelles il en
est une qu 'il faut re.ever à l'intention des
nombreux voyageurs qui circulent journelle-
ment sur cotte ligne.

Jusqu'à présent, en prenant soin de faire
viser son billet à là gare de départ, on pou-
vait utiliser ce billet indifféremment sur la
ligne du haut (C F. F.) ou sur celle du bas
(R. V. T.) ainsi : Travers-Couvet (C. F. F.)
ou Couvet (R V. T.).

Dès le 1" janvier prochain l'utilisation fa-
cultative des billets de voyageur (y compris
lea abonnements), qui était admise pour le
retour entre les stations Travers, Couvet,
Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice, à Couvet
(C. F. F.), Boveresse, Le3 Bayards et vice-
versa, sera supprimée.

Ainsi en a décidé la direction du Chemin
do fer régional du Val de Travers.

Fleurier (corr. ). — Les petits bonshom-
mes de l'Union cadette sont déjà aux prises
avec les difficultés de la vie, qui n'ont aucun
égard, ni pour l'âge tendre, ni pour les plus
pure3 intentions du monde. Faisant leur bilan
en octobre dernier , ils constatèrent que leur
caisse élait absolument vide ; de là à s'ingé-
nier pour la remplir, ou du moins tant soit
peu la regarnir, il n'y avait qu 'un pas à faire ,
ce qui ne .les a nullement effrayés. Comme ils
sont devenus, depuis l'été dernier , des cadets
eclaireurs, ils mettent un courage redoublé
au service de leur prochain et à l'appui de
toutes les bonnes causes, y compris la leur,
comme do just e ; personne ne saurait les en
blâmer.

Aussi, jeudi soir , au plus fort de la tempête
et sous les bourrasques, par les fondrières
qu'étaient devenus nos chemins, un bon nom-
bre d'auditeurs de tout âge s'en al èrent au
musée pour assister à la soirée que donnait
l'Union cadette ; à 40 centimes la carte, on ne
se ruina t pas. Rayonnants de bonne humeur
et de gaité, le3 petits eclaireurs, fort bien
stylés par leurs zélés directeurs, ont fait fête
à leur public, qui s'est fort diverti de leurs
vingt-deux productions: pro ogue - saynète,
monologues, dialogues, poésies, vœux, solo
de vio on, musique et chant d'un bon pho-
nographe, et magnifiques projections de la
Palestine et de la vie de Jésus, celles ci reli-
gieusement contemplées.

Nous sommes bien loin d'être des arlisles,
disait-on dans le proiogue. Cependani tout le
monde a été content ^ car le nature!, la gentil-
lesse, la bonne volonté et le souri re font sou-
vent autant de plaisir que le talent qui du
reste a été prouvé par plusieurs fort j olis dé-
buts. Et comme la salle était presque fouie
pleine, malgré l'horreur du temps, la caisse
des petits eclaireurs pourra s'estimer riche
pour cette fin d'année.

NEUCHATEL
Bonté de Chaumont. — La société des

sports d'hiver a obtenu l'installation d'un
poste téléphonique de secours à la maison
du garde, poste qui rendra les plus grands
services.

Colonies de vacances. — Le comité de la
Société de3 colonies de vacances de Neu-
châtel a reçu la somme de 200 fr. de la
Société féminine des arts décoratifs.

Lo réflecteur de Chaumont installé sur
la tour près du funiculaire a été essayé
hier soir.

Du quai du Mont -Blanc, vers 8 h. 1/2 ,
on apercevait comme une immense tache
blanche sur le ciel sombre.

Un brouillard très épais recouvrait toute
la crête de Chaumont et la puissante lu-
mière du réflecteur parvenait tout de
même à traverser cette couche opaque à
tel point que devant le grand hôtel on li-
sait comme en plein jour.

On pourra juger aux prochains essais,
alors que le brouillard ne se mettra pas en-
tre nos regards et l'écran lumineux, de la
puissance de ce réflecteur, dont les rayons
parviendront facilement sur notre ville.

Végétation. — On peut voir dans nos vi-
trines des chanterelles et de belles morilles
trouvées le jour de Noël sur : la montagne
de Boudry par M. Georges Vouga de Cor-
taillod.

La plus grande de ces morilles mesure
6 centimètres de hauteur et 10 centimètres
de circonférence.

Cour d'assises. — Siégeant avec l'assis-
tance du jury, la cour d'assises a ju gé hier
les nommés A1 Dubois et G.-A. Maire, de
La Chaux-de-Fonds, prévenus d'attentat ù la
pudeur; le premier a été condamné à deux
ans d réclusion et îe secon d à un an d'em-
prisonnement.

Ont ég alement été jugées dans la même ses-
sion plusieurs affai rés sans jury, dont quatre
par défaut . Voici ies condamnations cjai sont
intervenue. •.

J.-Henri Berger, faux en écritures de com-
merce, usage de faux, banqueroute simple et
violation des devoirs de famille : 1 an de ré-
clusion ; Charlcs-Ewald Robeit-Nicoud , vol
on récidivo: 1 an de réclusion.

Par ' défaut: Léon-Jo3eph Choulat, escro-
queries : 1 an de réclusion ; Fritz-Arnold
Nussbaum, abus de confiance : 1 an do réclu-
sion ; Emile-Alfred Uebelhardt , escroqueries :
1 an de réclusion ; Jeanne-Clotilde Beck née
Ducommun-dit-Verron, attentat aux mœurs :
1 an do réclusion.

Session close.

Feuilleton. — Nous commençons au-
jourd 'hui la publication en feuilleton do

Mon ancien papa
TAU

Roger DOftflBRE
C'est là une des plus jolies histoires de

cet auteur, qui en a tant écrites d'amusan-
tes, et nous souhaitons aux lecteurs d'é-
prouver en lisant c Mon ancien papa » au-
tant de plaisir que nous en avons goûté
noas-mêmes.

CORRESPONDANCES
(te jcurstal rc'ierve ion epinion

i l'r'gard âts lettres paraissant seul celle mbri-JU»)

A propos de poursuites

Monsieur le rédacteur, " i ;

Un correspondant de Neuchâtel, qui,
dans votre numéro du 26 décembre signe
< Votre lecteur », est sans doute une per-
sonne peu au fait des affaires commercia-
les et des circonstances qui obligent les
négociants à recourir aux poursuites.

J'admets, avec 'lui, qu'il existe une ca-
tégorie de gens malchanceux ou malheu-
reux , pour lesquels une poursuite et les
publications qui en découilent sont un
déshonneur, mais, ceux-là ne sont pas lé-
gion, car, en s'excusant, ou en demandant
du temps à leurs fournisseurs ils peuvent
s'éviter tou3 ce3 désagréments, à moins,
toutefois, d'avoir à faire à des créanciers
irascibles ou peu accommodants.

Mais, à côté de ceux-là, il ox-iste malheu-
reusement toute une catégorie de gens in-
souciants, vivant au jour le jour, qui achè-
tent inconsidérément des marchandises de
toutes sortes, à crédit, sans se préoccuper
aucunement de l'échéance des factures.
Pour payer celles-ci on n'a jamais d'argent,
mais pour courir aux plaisirs -de toute na-
ture auxquels on incite journellement le
peuple , il n'en est pas do même. On peut ju-
ger de cette soif immodérée des plaisirs, les
dimanches aux gares et dans 'les trains,
ceux-ci étant toujours bondés ; puis il y a
les soirées , les théâtres , les cinématogra-
phes , etc., etc., ct combien d'autres dis-
tractions coûteuses qui écornent le bud get
des petits ménages, au détriment de la mo-
rale et de la vie de famille, qui disparais-
sent de plus en plus.

Pendant ce temps , que font  les négo-
ciants bien pensants et soucieux do leurs
échéances! Us -se privent souvent du néces-
saire pour y fairo face, alors quo beaucoup
de leurs débiteurs laissent revenir avec
une grande désinvolture traites ou rem-
boursements impayés pendant des mois et
des mois, sans même prendre la peine de
s'excuser. De guerre lasse, ces négociants
prient alors les débiteurs récalcitrants de
s'acquitter de leur dû ou leur font des me-
naces qu'ils se voient dans 3» nécessité de
mettre à exécution, en présenco d'un tel
mauvais vouloir ou d'un tel mutisme.

Tous ceux, et ils sont nombreux, qui
sont aux prises journellement avec cette
catégorie do gens feront comme moi ; ils
ne s'apitoieront pas sur leur sort. A bout
d'indulgence et de patience, ils ne trou-
veront pas d'autre alternative pour les se-
couer de leur torpeur ou de lour coupable
indifférence.

Si votre correspondant connaissait un
moyen plus efficace pour être payé, sans
recourir à des poursuites, qu'il veuille
bien l'indiquer !

Voilà les vraies causes du mal ou de ce
ver rongeur. Un peu moins d'incurie et
plus de souci des dettes que l'on contracte
ainsi à la légère. Tout sera alors « pour le
mieux dans lo meilleur des mondes > .

Agréez, Monsieur le rédacteur , été.
Un négociant, de vos lecteurs aussi.

• -Ce 27 décembre 1012. - . : .

POLITIQUE
La présidence en France

De Paris an « Journal de Genève » :
Les journaux font pour la plupart un ex-

cellent -accueil à la candidature de M.
Poincaré à la présidence do la Républi-
que.

Cependant, dans lo monde parlementaire
d'ailleurs assez clairsemé en ce moment,
les opinions sont très partagées et on re-
marque que M. Poincaré joue une partie
redoutable.

En effot , si par hasard il échouait-, il est
certain que sa situation comme président
du conseil pourrait devenir assez difficile.

Au surplus, il est parfaitement vain de
chercher actuellement à prédire l'issue d' u-
ne lutte électorale -qui sera peut-être fer-
tile en surprises et qui en tout cas ne fait
que s'engager.

Disparition d un monarque
D'après le « Corriere d'italia », le chevalier

Farina, qui est en relations intimes avec de
hautes personnalités d'Ethiop ie, a reçu une
lettre dans laquelle on lui signale que depuis
longtemps le jeune négus Lidj-Jeassu, âgé do
15 ans, a disparu de sa capitale d'Addis-Abeba.
On dit qu'il est à la chasse mais on ne sait
pas exactement ce qu 'il en est. L'autorité des
ministres est nulle et on redoute une révolu-
tion.

Au Maroc
Tous les renseignements s'accordent à affir-

mer que des monceaux de cadavres ennemis
ont été trouvés autour des kasbahs où ia co-
lonne Massoutier s'était retranchée, ce qui
donne une idée cle la vaillance des défenseurs
en même temps que de l'acharnement des as-
saillants.

Le combat livré par la co'onno Brulard a
commencé à 13 kilomètres de Mogador ; les
rebeJes ont essayé de s'opposer à la marche
des troupes françaises et ont fait preuve
d'une audace extraordinaire. Les pertes fran-
çaises ont été do 10 tués ct 30 blessés.

C'est depuis le 17 décembre que la colonne
Massoutier élait assiégée dans la kasbah de
Dar el Cadi. .

Deux harkas avaient été formées, l'une par
el Glapui , l'autre par Mouiaï Rechid , dans le
but de permettre au colonel Mangin de eo,
couvrir du côté de l'Atlas et du Sous. Le côm-
mandaut Massoutier avait reçu l'ordre d'ap-
puyer la hark a de Mouiaï Rechid, opérant
dans la région de Mogador.

Le commandant était parti Io 14 avec deux
compagnies de zouaves et le tabor de police
de Mogador, Le 16, dans la nuit, il fut  atta-
qua par lea Ida-ou-Guilloul et par des élé-
ments venus de la côte d'Aga dir. Le 17, les
contingents du caïd Anflous, qui faisaient
partie de la harka, passèrent à l'ennemi. Ne
disposant pas de forces suffisantes , le com-
mandant Massoutier fut  obligé de so retran-
cher dans la kasbah de Dar el Cadi , où il
résista jusqu'à l'arrivée de la colonne de e-
cours. .

NOUVELLES DIVERSES
La correction des eaux du Jura. — Les

hautes eaux de 1910 ont provoqué, sur
tout lo littoral des lacs de Neuchâtel, de
Bienne et de Morat , des réclamations et
des interpellations. On a demandé aux
pouvoirs publics d'examiner la possibili-
té d'améliorer le régime d'écoulement des
crues.

Les trois cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel et Vaud ont décidé de reprendre à leur
compte l'étude des travaux de parachève-
ment de la Correction des eaux du Juta.
Un bureau d'étude sera institué en vue
d'élaborer un projet qui tiendra compte
également dos besoins de la future naviga-
tion du Rhône au Rhinr

'Les gouvernements des trois cantons se
sont mis d'accord pour charger M. Louis
Dehiz, ingénieur à Lausanne, d'étudier cet-
te question. Par convention , M. Deluz s'en-
gage :

1. A établir d'une manière officielle et
indiscutable l'état actuel de l'ensemble hy-
drographique do la correction des eaux du
Jura par un relevé exact du profil en long
et des profils en travers des canaux de la
Broyé et do la Thièle, de Hagncek et de
l'Aar de Nidau à Willhof, ainsi que de la
Vieille-Thiêlc à Nidau et les conditions de
fonctionnement de l'écluse de Nidau ;

2. A déterminer pour chacun des trois
lacs les nouvelles limites entre lesquelles
ii serait désirable de maintenir las basses
et ies hautes eaux, d'après les niveaux
réellement observés depuis l'établissement
de l'écluse de Nidau, et en tenant compte
des intérêts riverains, de la navigation, de
la pêche et des forces motrices.

3, A présenter un avant-projet indiquant
les travaux à exécuter pour diminuer l'am-
plitude de variation do niveau de chacun
des trois lacs, de façon à maintenir les
eaux dans les nouvelles limites assignées ;
cet avant-projet devra comprendre les tra-
vaux à exécuter aux canaux de la Broyé,
de la Thièle, de l'Aar, de Nidau à Buren
et de Buren à "Willhof , la suppression du
seuil d'Attisholz et les travaux à faire
dans la ville de Solenre à la suite de la
suppression de ce seuil, ainsi qu'à l'écluse
de la Vieille-Thiôle, à Nidau.

4. A établir le coût des travaux prévus
et la rédaction d'un mémoire sur l'ensem-
ble de la correction indiquant les résultats
acquis et ceux qui seraient obtenus par les
nouveaux travaux projetés.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de U Ttuitlt d'Avis dt JV„cAii/«.

Séismes en Angleterre
FOLKESTONE, 28. — Des tremblements

do terre ont été ressentis à Folkestone, jeudi
soir ct vendredi matin.

En Chine
MOUKDEN, 28. — On confirme officielle-

ment qu 'une propagande est menée pour
rétablir l'empire mandchou.

Le gouvernement de Pékin a ordonné au
gouverneur généra l de réprimer très éner-
giquement toute tentative de révo .utian..

Le mouvement est particulièrement vif dans
les provinces de Moukden ot de Kirin.

La presse nationale est d'avis.qu 'il est favo-
risé par les Japonais.

S Ce numéro est de i O pages |

Versement 2 tr. par personne au profit des
pauvres de la villo

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1912 :

Mme Vve Schwah-Rarnseyer et Mlle Louise
Ramsej 'er.

M. et Mme C. Studer-Saunier, Hôtel du
Cerf.

M. et Mme Léon Caïnadan.
M. et Mme Dr Jean Hurny, professeur.
Mmes G-, Dardel et Virehaux, St-Blaise.
M. et Mme A. Barényi, à Budapest.
Mme Julie Lœw-Vuithier.
Ch. Bohren et famille.
M. et Mme G. Arnaude. j • .
M. et Mme Leuba-de Hillern. ;

M. et Mme Ch. Rychner. '/ j ¦ ;..; ¦¦''. :
Mmes Corbellari.
Paul Dessoulavy, prof., et famillo.
A. Nerger, horticulteur, Colombier.
__. mi' __¦ n a i H il i m i 

Cartes de ITouvel-An

Dans les cerclés diplomatiques de Londres
on n'est pas éloigné de croire qu 'au cas où
l'entente demeurerait impossible entre les
alliés et la Turquie et avant que la rupture
ne se pioduise, les grandes puissances inter-
viendraient en offrant amicalement leur mé-
diation.

— L'Agence télégraphique bulgare dément
catégoriquement l'information suivant la-
quelle le général Savof aurait été envoyé à
Constantinople pour conférer au sujet de la
paix avec le grand vizir. Le gouvernement
bulgare n 'a pas songé un instant à entamer
des négociations privées ou secrètes avec la
Turquie.

— On mande de Rome à «l'Echo de Paris» :
Dans le3 cercles politiques italiens on assu-

re que l'Italie, sans tenir comp te do l'opposi-
tion de l'Autriche, qui veut que Scutari reste
à l'Albanie , appuierait les revendications du
Monténégro et s'efforcerait de lui assurer la
possession de Scutari,

JL» guerre

pour 1913
Lo bureau do la Fouille d'Avis de

_Teuchatel reçoit dès maintenant los renou-
vellements ot les demandes d'abonnements
pour 1913.

Tout nouvel abounô pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuiteiMem .
ju squ'à fln décembre courant.

Jusqu'au 3 janvier, dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux do posto,
par paiement sa_3 frais à notre compte de
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale, adressée au bureau du journal,

Rue du Tcraple-IVcui 1, NcucMtel
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.

abonnements

\\W\W La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas mercredi V1 et jeudi 2 janvier ,
et nos bureaux élanî fermés ces jours-là ,
les annonces destinées au numéro de
vendredi 3 janvier seront reçues jusqu 'à
mardi soir, à 3 heures. Les grandes an-
nonces doivent être remises avant 10 h.
du matin.

Abonnements à la «Fenille d'Avis fle lenchâlel»

Le lundi 6 janvier et jours suivants, les
porteuses présenteront les quittances à do-
micile aux personnes

de là ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaissement, nous
prions instamment MM. nos abonnés de
bien vouloir préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quittance.

Les quittances non encaissées seront pré-
levées par remboursement postal.

Observations faites à. 7 h. X ,  1 h. X et 9 n. Si

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tenm en degrés centujr. S g  ̂
V dominant .._

a -a* a g 3

| Moy- Mini- Bal- || S Dlf. Foree |<=> cane mum raam « a -S ¦&

27 7.i 4-5 9.4 720.6 15.1 S.-0. iao.. cour,

28. 7 h. Si:Temp.: 8.5. Veut : S.-O. Ciel : nuageux.
DU 27. — Pluie toute la j ournée.

Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyouno nour Neuchàtol : 710 ,ô""».

STATION DE CHAU MONT (ait. 1133 m.)

26|+3.8 f+2.0 |+5.0 |i;G5.5| 1.0 |S. -0 | tort . |wiir.
Variable lo matin. Pluie depuis 3 heures da

l'après-midi. _ ,r Temp. n.irom. Vent Ciol

27 décemb. (7 h. tn.) 0.0 605.9 violent couvert

Niveau du lac: 28 décemb. (7 h. ' ta.) : 429 m. 710

Bulletin météorologique - Décembre

Monsieur Henri-Louis Otz et Madamo, k.
Corcelles ;

Monsieur le Docteur Alfred Otz et Madamo ,'
à Nouchàtel  ;

Monsieur et Madame Edmond Otz et leur
ûls, a Posoux;

Mesdemoiselle s Germaine, Madeleine , Mario
ct Andrée Olz , à Neuchàtol ,

ainsi quo les familles Renaud , au Petit-Cor-
taillod , ot Mcntha , à Cortaillod , ont la douleur
do fairo part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Adèle OTZ
leur chèro sœur et belle-sœur , tante , grand'»
tante et cousine, quo Diou a repriso à lui ,
après uno très courte maladie , dans sa GS™»
année.

Neuchâtel , lo 28 décembre 1912.
Proverbes XV , 33.

L ' inhumat ion  aura lieu sans suite.
ON NE TOUCHERA PA3

ON NE RE çOIT PAS

Monsieur et Madamo Henri Mouchet-Gallaud
et leurs enfants : André et Madeleine à Au-
vernier , Madamo veuvo Mario Mouchot , ses
enfants ct petits-enfants , à Genève et Lau-
sanne , Monsieur Fritz Galland , sos enfants ot
petits-enfants , à Auvernier , ainsi quo les fa-
milles alliées ont la douleur do faire part à
leurs amis ot connaissances du départ pour le
ciel do

Max-Henri MOUCHET
leur cher enfant , frère , petit-fils et parent,
survenu lo 23 décembre , après uno pénible
maladie , à l'âgo do 18 mois. • ¦

L'Eternel l'avait donné ,
l'Etemel l'a ôté, que lo
nom do l'Eternel soit béni.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi 30 courant , à 1 houra
après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier , n° 106.

_§_

Monsieur et Madamo Fernand Portalis et
leurs enfants , à Thiel le , et los familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès do leur cher
oncle, cousin et parent ,

Boa Koger PORTALIS
que Dieu a rappelé à lui co j our , à l'âge da
72 aus, après uno longue ot pôniblo maladie ,
muni  dos saints sacrements.

Thielle , le 27 décembre 1912.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 cou»

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chàtoau de Thielle.

R. i. p . :
Cet avis tiont lieu de lettre da fairo paît.

_Jj_
Monsieur Antoine Guala . Monsieur et Ma-

dame Jeah-ïïoseph Guala " et leur enfant , Mon.
sieur Ulderico Guala , Madame veuve Antoi«
nette DeGasparis, les familles Depaulis , Perro
ot Giordano ont la grande douleur do faire
part à leurs amis ct connaissances du décès
de leur chèro et regrettée épouse, mère, lille,
grand'mère et cousine ,

Madame Catcrina G-UAIiA
quo Dieu a rappelée a lui , lo 24 décembre 1912,
dans sa 49m" année.

Alagna Valsesia (Italie).
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Bullet in niétéor. des C.F.F. 28 décemb.,7_;aa.

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
•J__ '<P U S)
5£_ __ H i__.

280 Bàlo +12 Couvert. Galm».
543 Berne 4-6 » »
587 Coiro -- 5 » »

1543 Davo3 -f- 1 » »
632 Fribourg + 8 • » »
3.4 Gonôvo + 9 Quelq. nuag. »
475 Glaris 4- 5 Couvert. »

H09 Goschenen + 5  » V'dO.
506 Interlaken + 6  • °r >_*
995 La Ghaux-de-Fonds + 8 » V'dO.
450 Lausanne + 9  » Calm_
208 Locarno + 3 Tr.b. tps. »
337 Lugano +3  » »
438 Lucerne 4- 8 Couvert. »
399 Montreux -f- 9 » »
458 Neuchâtel +9  » »
582 llagatz + 6 » »
605 Saint-Gall +H » »

1873 Saint-Morit» — Manqua.
407 Schaffhous» -f- 9 Couvert. »
537 Sierro 4-1 » ¦
562 Thoune 4- 7 Quelq. nuag. »
389 Vevey 4- 9 Couvert. '-
410 Zurich 4-8 » g
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Du tableau des écoles militaires pour
1913, qui paraî t près de trois1 semaines
|>lu_ tôt que de coutume, il résulte que
pour les écoles de recrues le Conseil
fédéral a adopté un système que l'on pour-
rait appeler celui des èccles de recrues par
brigade, mais passablement étendu. On ap-
pellera ensemble les recrues d'une même
brigade de montagne dont l'instruction est
spécialisée.

Dans la deuxième division, des considé-
rations de Langue ont engagé le Conseil fé-
déral à réunir, à Colombier, tontes les re-
crues des 7e, 8e et 9e régiments, 'soit Fri-
bourg (de langue française), Neucbâtel et
Jura bernois, ainsi que, d'autre par t, à
Liestal, celles des trois autres régiments
qui, à l'exception du 2e bataillon de cara-
biniers, sont toutes de langue allemande.
Il résuilte de ce système qne les recrues
pourront choisir en tous cas entre deux
écoles de recrues, ce qui facilitera l'accom-
plissement de leuT devoir militaire.

Une antre particularité intéressante du
tableau consiste dans la suppression acci-
dentelle des manœuvres do corps d'armée,
soit de division contre division. On sait
qu'il existe quatre espèces de oours : de ré-
giment, de brigade, de division et de corps
d'armée, entre lesquels on alterne. Le nom-
bre des divisions ayant été réduit de huit
à six, il fallait ou supprimer les conrs de
régiment, si utiles pour 'l'instruction des
compagnies, ou renoncer une année sur
quatre aux manœuvres de division contre
division. C'est à co dernier parti que s'est
résolu le Conseil fédéral. La troupe, qui
préfère les cours de régiment aux grandes
manœuvres, ne s'en plaindra pas. Et le bud-
get fera , en 1913, une économie do 80,000
francs.

A PBOPOS DU TABLEAU DES ÉCOLES

Le procédé du Galatais
De Londres au « Malin » :
Aucune nouvelle n 'est parvenue à Londres

jus qu'à présent indiquant  quo l'Autrkhe-
Hongrie ait rapporté, mêino en partie, ses
mesure3 militaires. On no sait pas encore
dans lea milieux anglais compétents si los
réservistes appelés sous les 'drapeaux ont eu
même la faveur d'un congé de Noei. Le bruit
en a couru ; mais ici , à Londres, dans les mi-
lieux renseignés, on n 'en a pas confirmation.

Et pourtant la Serbie s'e3t inclinée devant
les désirs des grandes puissances qui lui ont
demandé le sacrifice d'évacuer Durazzo et
d'autres parties de l'Albanie qu 'elle occupe
actuellement; elle s'est inclinée devant la
« doctrine de Monroë » que l'Autriche-Hon-
grie a posée pour l'Adriatique. Elle a fait des
excuses pour l'incident Prochaska , encore
que dans cette affaire le3 torts n 'aient paa été
entièrement de son côté.

La Serbie a donné de3 preuves abondantes
et nettes de son désir de conciliation, de ses
intentions pacifiques, do sou bon vouloir en-
vers l'Autriche.

On déclarait à Vienne il y a trois semaines,
que les mesures militaires étaient provoquées
par l'attitude intransigeante, provocante, ré-
calcitrante de la Serbie.

L'Autriche a en satisfaction sur toute la
ligne. La Serbie ne peut d'aucune façon l'in-
quiéter. Et pourtant elle est armée, elle reste
formidablement armée.-..

Dans ces conditions, la conférence des am-
bassadeurs pc-urra-t-elle avoir lieu le 2 jan-
vier, at à colle date encore le ironvernement

de Vienne maintient entièrement sa mobili-
sation !

Car cetle mobilisation signifiera , à celte
dale, ou menace ou chantage.

La di gnité cle ia Triple-Entente pennettra-
t-ol!e à la Russie , s\ la France, à l'Angle erre
de discuter, le 2 janvier , amicalement avec
l'Autriche, en présenco d' une attitude pareille?

La Triple-Entente peut-elle accepter le pro-
cédé du Calabrais qui pose son couteau sur Ja
table avant de commencer ù jouer aux dés?

LON DRES, 28. — Suivant une nouvelle
de source digne de foi , le rappel à Tcha-
taldja  des off ic iers  turcs en permission
n'a rien à voir avec la possibilité d' une re-
prise des hostilités.

Le fait est que les soldats murmurent
de voir leurs officiers aller à Constantino-
ple pour s'y distraire , landÏ3 qu 'eux-mê-
mes doivent rester  sur les lignes , l'arme
au pied.

BELGRADE, 28. — Le rapport  parvenu
au ministre de la guerre signale qu'un
aviateur autrichien a volé hier sur une
partie du territoire serbe aux environs de
Belgrade.

Il est parti ensuite dans la direction de
Pantzbova passant au-dessus du Danube;
il a essuyé à deux reprises le feu des sen-
tinelles autrichiennes qui le prenaient
pour un aviateur au service de la Serbie.

LA GUERRE

AVIS TARDIFS
[ïï lP Pr_ lf _ sg. r̂ '0lîS *es so*rs ^ 8 h y_.

= rDIflLB Spectacle pour familles
lia .Librairie

T. SANDOZ-MOLLET
à la rue du Seyon

SERA OUVERTE
do 8 heures y, à midi

le dimanciie 29 et le jour de Tan

Restaurant de la Promenade
__S€AÎ_CJ©TS

Cuisses de grenouilles
Truites cie rivière

Tons les samedis c.o

tiTTRIPES lB
Br CL HO!.Eli

Oculiste
absent jusqu'à nouvel avis

Chœur Indépendant
Répétition ce soir i 8 heures

RESTAURAI m Ç___ I_AL
Tons les samedis soirs

fB0T TRIPES "VB
A toute heure

Civet de lièvre -:- Choucroute garnie
aay* ESCARGOTS ~M

Vient d'arriver un vagon de

à 50 ct. la bouteille (verra perdu). Adresser
les offres sous initiales suivantes A. et S. do C.
posto restante, Neuchâtel.

SO 0/0 payable an comptant

Restaurant du ÊflBRALTÂR
Tons les samedis soirs

TRIPES nature - TMPÊS & la Iode de Caen
€f_©U€_i©UT_3 ©AMNIE

Se recommande.

HÔTEL DU LAC. - AUVEMBËR
grand JAatch an loto

organisé par la société fle citant « L'Eclio k Lac »
s_ ip©rîbe^ quines
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Histoire d'an entant
PAU (9)

LÉON BARRACAND

l 'À ee cri , la foule s'enlr 'ouvrit , et la m_ -
'<iliïûo, t'ouruairt dans la cour , avec, un hrus-

_uc cahotement , vint se ranger dans le jaï-
idin, lires de da boulasse déjà épuisée. Mais,
S quelques pas , devant Qa fenêtre de l'écu-
rie, la cohue s'entassait plus épaisse et plus
twifnientés encore; tin drame horrible se
Payait.
* Taru t , comme une bête prise au piège ,

Se démon.i . ça ot Jà derrière les barreaux ,
avec des bonds de fauve , des hurlements de
chien dont on écraserait les quatre pattes.

< Tuez-moi ! tuez-moi ! crail-il ; jo souf-
fre trop ! »

Et ses cris glaçaient la foule de terrerai".
Des femmes se trouvaient mal, des enfants
sanglotaient. On lui lançait des seaux
d'eau, on l'inondait. « Non , tuez-moi ! c'est
inutile. >

Un maréc hal-ferrant, armé de son 'lourd
friartcau , frappait à tour de bras SUT les
parreaux ; mais l'instrument rebondissait
i chaque coup, les barres ne fléchissaient
Pas. « Tuez-moi!» criait toujours Tarut .
On engagea une pièce de bois dans les in-
terstices du grillage; vingt , trente hommes
pesèrent aussitôt sur ce levier. Lo bois se
rompit , les barreaux résistèrent. Alors on
Vo.ïÛrtt démolir le mur ; mais le temps man-

j finait , Tarut râlait ; l'intolérable chaleur
: unit par repousser les plus intrépides,
• _J& la foule enfiévrée, avec le tumulte, les
i Reproduction autorisée pour tous les journaux«yant un tr. __ .v.r- la-Snctet. des Gens de Lettres.

cris , les éclats de voix , les conseils so croi-
sant , les ordres contradictoires , les autori-
tés perdant la tôle, le capitaine , des pom-
piers ne sachant à qui entendre, les bras ,
les têtes ondulant , toute cette mer humaine
s'agitait , secouée en tous sens , battue cl
flagellée par le vent d'affolement qui souf-
flait sur elle.

Un homme était là , debout à quelques
pas de lia fenêtre , une fourche à la main.
e Tuez-moi ! lui cria Tarut. Un coup de
fourche, par pi lié ! Poussez-moi dans le
brasier ! s C'aurait été un '.service à lui ren-
dre. Nul n'osait.

Et , clans l'impossibilité de lui porter se-
cours, une angoisse indicible , une trépida-
tion de tout le corps s'emparait peu à peu
de tous les spectateurs , témoins des tortu-
res du misérable. •

L'épouvante , d'horreur gagnait de proche
cn proche , saisissait la foule , fati guée ct
jetée hors d'elle-même par lu longueur du
martyre. Puis aussi , uue terreur mystérieu-
se planait. D'étranges pensées s'éveillaient
dans des esprits.

Fallait-il dire le mot do justice au fond
de cet effroyable enfer? Quel forfait avait
déchaîné contre cet homme la toute-puis-
sance de la nature ?

En châtiment de quel crime avait-elle
ainsi combiné tous sos moyens : la résis-
tance inébran lable des barreaux , l'inertie
de ce mur , la vivante activité de ces flam-
mes, qui, comme des torches vengeresses,
flamboyaient autour de lui ?

Y avait-il préméditation de sa par t, lents
et occultes préparatifs, enlacement réflé-
chi , tout un filet de ruses silencieusement
ourdies et tendues où devait enfin se pren-
dre le coupable ? On n'était-elle qu'une,
force aveugle, écrasant _a créature faible et
innocente clans le hasard de ses fureurs,
dan»? le débordement de ses brutalités in-

conscientes et grandioses ?
; La pompe jetait des flots d'eau dans l'é-

curie, y soulevait des tourbillons do fu-
mée. Quand la fumée se dissipait , on pou-
vait voir de malheureux, les deux mains
cramponnées aux barreaux , le visage collé
à la grille, les yeux jaillissants , la bouche
tordue en des rugissements de douleur.

Carcan 'avait été plus heureux. Retenu
par sa longe , l'incendie l'avait; étouffé dès
le début. Sa carcasse brûlait , dégageant au
loin 'des exhalaisons de graisse brûlée , où
la foule croyait reconnaître une odeur de
chair humaine consumée.

Et , dans -un délire do rage , le prisonnier
heurtai t de la tête les barreaux , s'y meur-
trissait le front. Le sang coulait , balafrait
ses joues. Il faisait peur à voir .

Derrière: lui , dans le fond de d'écurie , la
flamme en laves blanches, d'un éclat
éblouissant , dansait et se recourbait com-
me dams un four. Elle montait , toute droi-
te, par un angle de la maison , s'était fait
jour dans un coin du toit , et de dà jaillis-
sait comme une gerbe. Peu à peu elle ga-
gna la toiture entière , qui se mit à flam-
ber. La charpente, cn blocs incandescents,
lit par s'écrouler sur de plancher du pre-
mier étage.

Alors un grand souffle traversa l'incen-
die, en souleva la flamme.

Des colonnes de feu s'élancèrent , tordan t
leurs extrémités et s'empanachant de fu-
mée. De l'enceinte des quatre murs, comme
de la bouche d'un cratère, tout le brasier
monta et s'épanouit ainsi qu'un bouquet cle
feu d'artifice. Les flammèches, se déta-
chant de l'ensembde, s'élevaient en fusée3
rapides, puis allaient, éparpillées en pous-
sière d'or, s'abattre au loin dans la plaine.
C'était siiristrement beau.

Immobile et muet, la tète et les mains
serrées aux barreaux, Tarut- sembUflit re-

garder la foule avec stupeur de ses deux
yeux qui se fondaient. Il se détachait com-
me un épouvantai! sur le fond chauffé à,
blanc, en silhouette grêle et noire , en va-
gue squelette dont les contours macabres
diminuaient , se déformaient, se ' racornis-
saient de minute en minute. Et la foule , en
dépit d'elle, n'en pouva it détacher la vue.

Enfin le plafond de l'écurie s'effondra ct
l'ensevelit sous ses débris. Il disparut , lais-
sant aux barreaux la peau de ses mains en-
roulée comme de vieux gants.

Un cri sortit de la .foule , cri d'horreur en
même temps que de soulagement. Le cau-
chemar avait trop duré. C'était uno déli-
vrance. Mais, au même moment , un tumul-
te s'élevait -à-quel que distance de la mai-
son , au milieu de l'a cour.

Uno femme so débattait dans un groupe ,
¦voulait se précipiter .

— L'enfant ! sauvez l'enfant ! criait-
elle.

C'élait Madeleine. On la retenait , on
s'efforçait de da calmer, de la raisonner.
Les avis se croisaient :

— Il est sauvé, disait l'un ;• je l'ai vu
1%, tout à l'heure.

— Non ,disait un autre , il est encore dans
la maison... Eh ! comment serait-il sorti ?
La porte est fermée, la fenêtre aussi !...

Ce dernier disait vrai. La porte du rez-
de-chaussée était close. Quant à la fenê-
tre, dont des volets étaient rabattus, la cha-
leur avait fait éclater les vitres des châs-
sis, et la fumée sortait par là, se recour-
bant sur ia plate-bande et s'éleva _t contre
le mur en rampant.

Cette partie de l'habitation se trouvait
la dernière atteinte ; mais d'incendie s'en
rapprochait rapidement ; le plancher du
premier étage s'embrasait et, à travers les
carreaux sombres,. les braises rouges qui
tombaient raj aient; les ténèbres du . rez-de-

chaussée.
Madelein e cherchait toujours à s'arracher

des mains de da fuule. Ou s'opposait à sa
folie.

La maison était en flammes , l'entrée
inabordable. La passe du toit qui brûlait
encore s'émiettait sur de seuil en tisons ar-
dents. N 'importe ! elle voulait s'élancer ,
sauver l'enfant.

En ce moment ,' il y eut un remous dans
la foule. Quelqu 'un s'approcha vivement. .

— Tenez-la bien , dit-i.; j'y vais moi-
même.

Ce n'était autre que Boynet. Elle enten-
dit ces mots, de reconnut, et le secre t de
son cœur s'échappa dans un cri :

— Non , non... Pas lui !... Retenez-le !...
Honoré !... Honoré !...

Mais il n 'écoutait pas , s'éloignait rapide-
ment , et elle s'évanouit.

Beynet avait saisi au passage la hache
d'un pompier. Il s'approcha de la porte et
l'enfonça d'un seul coup. Il y eut , quand
elle céda, un refoulement do fumée qui le
chassa brusquement en arrière.

Puis le gendame entra.
Il disparut dans les ténèbres , sous la

pluie de feu qui assiégeait le rez-de-chaus-
sée, pendant qu 'au-dessus de lui les poutres
embrasées craquaient, que la flamme lé-
zardait les murs, les faisait ébouler par en-
droits.

Un recommencement d'épouvante s'em-
para de la foule. Le maire, le commissaire,
le j uge de paix, tout le monde s'était porté
de ce côté, immobile, silencieux, dans l'an-
goisse. L'attente fut longue, dura un siècle.
Il ne revenait pas. Il était mert sans doute.

Tout à coup, sur le seuil de da porte , on
le vit reparaître, les sourcils, da moustache
brûlés ,- son uniforme et son chapeau criblés
de trems, mais d'ailleurs sain et sauf , et
p ortant  d' enfant  dans ses bras.

Une acclamation immense s'élevait de la
foule. Gervais s'abandonnait à son sauveur ,
la tête appuyée contre sa poitrine , les bras
passés autour des son.cou. Il 'r&mblait sor-
tir d'un rêve, le continuer plutôt, et regar-
dait autour de lui avec des yeux étonné.?,

Madeleine était  revenue à elle. Le gcn«
dorme marcha de son côté , un sourire aux
lèvres, les yeux pleins d'une joie triom-
phante , ct il lui remit l'enfant.

— Oh ! merci , dit-e lle en s'en emparant
Elle le couvrit de baisers , elle pleurai'

de bonheur , et, à travers ses larmes, elle
lovait parfois la tête , regardait avec ii wi
émotion profonde , un air touché , presque
contri t, Beynet debout devant elle. Ell a
lui souriait avec reconnaissance et répétait ;
c Merci ! unerci !... »

Madeleine , connue si el le eût craint qu 'on
lui dérobât son trésor , s'enfuit , le serrant
dans ses bras, l'enveloppant dans sa robe.
Et elle rentra chez elle , le coucha dans soi/
lit.

Maintenant toule tentative pour arrêter,
l'incendie était inutile. Le feu était maître
de la place. On l'abandonnait à lui-même'
et il achevai t de dévorer tous les recoins
intérieurs de la maison , dont il ne resta
bientôt plus que les quatre murs enfumés .
Des pans entiers s'inclinaient et s'écrou-
laient par intervalles. La pompe ne fonc-
tionnait plus. Les -paniers de toile, affais--
ses sur eux-mêmes, à moitié vides, jon-
chaient le sol. Des débris de poutres noir-
cies et imbibées d'eau exhalaient une fu-
mée acre. On piétinait dans des marea
fangeuses, au milieu des carrés dévastés,
parmi les clôtures brisées du jardin.

Peu à peu le jour se levait ct venai É
écla irer les figures ..blafardes de la 'Toule,
qui , arrêtée devant la fenêtre de l'écurie^se montrai t avec des gestes d'horreur lai
funèbre enveloppe des mains de Tam t eux
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$ ]̂j m honore notre clientèle, nous conf irm ent j ournellement la valeur de I
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Trousses de voyage 1~' éléslS, ïkir"S 3ÎK> Jopcs pour dames ' _ olr cl coulcur , «._ _ 600 Lingerie flM i ,aUstC) bl.ùtlwi6i 
" 

13.5Û _ 4 Î5

Sacoches pour dames> oulr noir et côulour( U M h  4 50 Blouses m'm> voîour3' ^
urts uoifVS el coui ..̂  à 8 50 lingerie réclarao- chmBisc. et v*l*m asso

^aire 2 95

¦ &aCOClieS pour enfanta, cuir couleur, 2.50 à " * d5î |)0IlS soie , moiré , drap, unis et ray és, 38.- ù  * I tlmWYS pour darne s , -12.50 à * 1

oaCOClieS. do voyages, cuir , dernier modèle , 35.50 à * -* U&IllS (l _ pCIUl toutes tciules , 100 à & '** *aÏM l©FS réclame, pour c .f.nls, 2.25 à *
Garnitures de toilette 6caiile et cellul So _ 2 75 Gants de soie blanc ct C0 1JlûUl, 5.50 à 2 20 Parapluies "

p 0UP (Iamcs et m,5Sieur3 , 17.90 _ 2 50

Portemohiiale pour daœes cl mMSIeHra ; c.75 _ 075 Broches et Epingles fontnisi0 i _ ,r,0 _  O 10 Tapis de table mû queUe e,laino > 
' 22J0 à 145°

Portefeuilles cuir , toutes teinteS ) 12.50 _ 095 Chaînes dé montre grand cholX p 1Mh O*5 Tapis lavables toutes teintes , ¦ 
5.25 a i 75

; Sacs et serviettes p{,ur éco__ ra) 6iM à 095 Cravates pour dames dcrniôres nott"™«f- h ® <î 5 Tapis de lit blanc > ^à  59°
Etuis pour cigares et cigarettes i0.SO à 095 Pochettes soio el fil , . '¦ ¦-; •; - m- _ 075

: Tapis i;de iU éui^ro, --,;, ; ,-; 82._ _ 7 5° ,
|]_%tète«es; tom^Se ehoiSt 650 a O35 Mouchoi rs __ i _i.o _ i . o_ .ioi _ M™, . . 10.50 a î> so Milieux de Salou grand chois .• '. . - . ;_ ». -._ 79°
f'iV iWUmS pour photograp hies ot cartes postales, 13.50 à " MOUCUOIFS ¦ ' ' ^ la douzaine , ® IlCSCOHlê'i fté H t '  bel assortiment ' 19.50 à « ' " \

BUVardS cuir , toutes teintes , 10.- a  O 95 MOUCllOirS b:,liSl e' b0rdS 
^a Szaine, 3.50 à i *° COUVCllUreS Jacqilard, - 35.- a  8 5°

liCrîtOireS b_i assortiment, nioltol, otc , 5.50 à "*D MOUCliOirS iàiUales, i * la douzaine, * COUVCrtUrC S de laino, blanches,- 19.50 à " . j
Boîtes mâniicure grand Choï Xj 21.50 à l 75 Cravates pour messieurs ra^

isie > u1.g a O 75 Couverlnres pour._tedw.ita,. T.**» 2 90

Poterie d'art j ardiuièl.e3) vase3, etc. , io._o & O75 Boutons de manchettes gPa_d choix, 3.50 a O 50 Rideaux¦. lulle i encadrés, ;. i9.5o /4^° .
¥«l _t» _ _ !3«iïlB*Q imitation cristaux de Bohême, _ 85 T> 1,0j0i_ « _ A î>0 'Riiîoi. J|i«|_ /  „ |-. 8. ' . . fWa&t» tt liCUiS 4.75 a 1 l>l titIIl/& pour messieurs et enfants , *.50 à v IM|Brt. .»t_C . blancs et crèmes, la paire 7.50 à * \

i Bonbonnières ;._. ' " ¦ '"'- s C07r.5o _ * Kcharpes en iaîae ) Wutes nuances , 4.50 a 1 atores _ crU ) avec applications , IG.SO * *> |
>_l:a_iUmSr.?,.p.ivorr eeUé, Lenlhéric , etc., 15.— î i  "** iiCÛarpCS/ E0 _ r soivoçs-,¦-grand, ciio 'u5. 27.50 à -*. IVàppeS U ïli ® avec sorvie-tt»S_^_ ;:v_:„„....;. ._ .&,— . & *_ . \
rendre de-riz premières mwméSi. . 3.75 i O60 '(Mies russes &'??>?*!*• ^^%M . K S5 Serviettes cn „ el coton > ' i dûUzaioe IZoy*** 

Savonnerie .Ke\ boîtes garnics ' rtciame7.__uI 095 Boléros ^ eihf ^;k^^^ 
5.50 a 275 Linges de toilette :: .¦ , 17.40a 9~

i|»pOriSateUrS derniers modèle .
" 

H.50 à  ̂
:Cac3ie-COlS =/am

eS-et 
messieurs, -rceri^et A75 

ynges f o  
^fc- ^  ̂

, 450

Garnitures de peignes der _ier c_ i . 7.50 4 1S5 Chandails lou te8 teint e3i.. M._. _ 975 Travailleuses monturo ou b0i3 or ct b!anc 17,50 _ ^
50

Ceintures pour dames cuir ct fautaisi \90 à O 75 Polos _ * m™,^u*-&*****, 3.75 a l 85 Nécessaires à ouvrage garniS i 5.50a 073

^Éventails, rici .es et ordinaires , 5.50 à 0 95 Fourrures, Cravates^^__R«4c^?i%^HE9me1ioti^' -:IH>i*t©-|Wi.i,»:ploîo- ^.r^rs- «i- d>è_«». - 12.75 a 790

- Cols Robespierre immoaso choix , 5.90 à i 50 . immeRse"_hoix%i' Boîtes à gants, cravates, cols cl. mopelioirs I

M____________________i___8___ ___Ma____

_B_a«llt_llll_mi_H,____g_____JU_Jll̂ ^

( fj $  lesJ/îachittgs à wM If^r lj
'W§f^_Taffi:;ffi

^?^
HS* r,ll i n'ont Pu ^ trc 'surpassées jusqu 'à ce i H

^ ivi. dvlt ^
our Pour ^es travaux do familles ot de I y

I

yOy . /f yjj sk l'industrie , sont excellentes également 11
fyyi\_ufi[ilffi pour faire les plus jolies | fi
BÊ^^^ÊA "broderies artistiques i'

«rem e^O De Pôt do machines Pfaff chez : t" ;|
£^(^i_^|___Ès%. Geissler-Gautsclii , mécanicien de précision , I
fe _A>S^^^?'fS@ à la Tricoteuse , rue du Seyon ||

I

GROS DÉTAIL |
J'offre jusqu'au Nouvel-An â-H

chaque acheteur un <M&0U\.!&
- Valeur' ' S - f^stnës ig

Nouvelle arrivée d'un grand solde de fabriqué I
de Chaussures psur I

Hommes , im, fillettes , garçons et enfants I
«3s première marque Suisse E

f Grande quantité de Caoutchoucs et Snow-Bots H
fabrication rwtsse m

! Toutes mes marchandises se vendent à des m
priz incroyables (voir les vitrines)

| Rue Saiat -fflaurice 1 (à côté k l'Hôtel in Lac) 1
| Se recommande. Jf Mlle $l@£k S

j C®rsefs«aFé©lai__i©
] on coutil gris, forme pratiquo « . fr. 3.35, 3.95
î forme moderne, en coutil gris . . » 3.50

H forme dernière nouveauté, très long
! en coutil rayé avec jarretelles . * 4.9©, 5.90

H Corset directoire en blanc, très long » 5 OO, ©.80

ê 

Magasin de corsets
Mme Siïtterlizî

18, Seyon 18 Grand'Rue 9
'NEUCHATEL' '

c i; ;;si. Tous mes corsets sont à ûes prix ..liant ' toute co_ .G_rr.Bce
:M CJiaque acSietenr recevra . nn petit cadean

1 Jeux de timbres

i WirAi *̂\ Ĵ ANIMAUX D1VERS
SB II il m JF ^T  ̂ por boîtes de

P lllll! W /^T v MééÉT 6 et21 timbres en caoutchouù

\ ^ il ff \\ \(xf TrÈs amsant ^m enfan ts

i LUTZ-BERGER, 17, Rue des Beaux-Arts, 17



La Boulangerie-Pâtisserie
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 15

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

général, ses excellentes

Tresseç M Taillnnles -
Tùrâes f o u r r é e s

Tourtes et vacherins sur. commande
DfiSSÉRTS VAï. IES

l pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
Se recommandent : limes »E_ TS€H.

On porte à domicile — Téléphone no .10.90

core entortillée aux barreaux.
Les groupes s'éclaircissaient ; chacun re-

tournait à ses affaires, et le matin grandis-
sait ; il blanchissait le ciel, où quel ques
pâles étoiles s'attardaient encore à regarder
curieusement les derniers tableaux du dra-
me qui s'était déroulé, cette nuit , sous leurs
yeux.

Le juge de paix — assisté du commis-
saire de police et du maire de Blatigny,
tous trois groupés sur le bord du chemin —
rédigeait le procès-verbal du sinistre.

Les clairons sonnèrent le rappel , on em-
pila les paniers dans la voiture à claire-
voie. La grande pompe s'ébranla. Et , tam-
bours battants, capitaine en , tête, les pom-
piers, en bon ordre, traversèrent le village,
regagnèrent le chef-lieu de cant on .

Quelques instants après, le groupe des
autorités s'entr 'ouvrit pour recevoir le doc-
teur qui revenait de chez Madeleine.

— Et l'enfant ? lui demanda-t-on.
/ — Pas une égratignure !... Il dormait
comme une marmotte au milieu de tout ce
tapage. C'est égal, on l'a emporté à temps :
le feu tenait l'escalier.

) Le3 gendarmes étaient remontés à cheval
ct passaient en ce moment sur la route. Le
maire avisa dans leurs rangs Honoré Bey-
net.
; — Vous, mon ami, lui cria-t-il , vous
pouvez être tranquille... Vous aurez la (mé-
daille, je m'en charge.

f  XVHI
' . Les mauvais .jours étaient passés pour
Gervais. , ,. , . . . .
'. A présent, au premier étage de la maison

de. la dentellière, il avait sa chambre, à
côté de celle de cette dernière, son petit lit
douillet et chaud, enveloppé de rideaux_____ • '

Le corps allongé sous les couvertures a
gais ramagea cle couleur , la tête posée sur
l'oreiller de plume, il souriait d'aise et sui-
vait d'un œil attendri et reconnaissant le
va-et-vient de Madeleine qui lui préparait
des tisanes, venait border son lit el le ques-
tionnait :

¦— Te sens-tu bien ?... Veux-tu boire ?
•—Non, merci... .Te n'ai besoin de rien.

— Alors je te laisse. Je vais trava iller.
— Non , restez, disait-il . Je veux vous

voir. Restez.
Elle avait fini par monter son carreau à

dentelles dans la chambre de Gervais, et
c'est là , assise près de la fenêtre , qu 'elle
travaillait désormais. Le bonheur , la tran-
quillité morale qu'elle éprouvait à sentir
l'enfant près d'elle , sous sa garde , doublait
son activité ; les bobines voltigeaient dans
ses mains.

Et , dans le silence, dans la paix ambian-
te, le petit malade la regardait sans rien
dire, s'intéressait à son ouvrage, pendant
que, sous ses doigts de fée, parmi les al-
véoles ténues, naissaient par miracle les
belles palmes, que se recourbaient les jolis
rinceaux et que s'épanouissaient les roses
frêles et les mille broderies délicates.

Parfois l'enfant rompait le silence, une
réflexion lui venait :

— Nous reprendrons les leçons, n'est-ce
pas ?

— Mais sans doute f dès que tu iras
mieux. Couvre-toi , repose-toi bien. Il faut
d'abord que "tu sois guéri.

Et l'enfant, qui avait hâte de se remet-
tre, docilement se renfonçait dans son lit,
rentrait les bras sous la couverture, la, ti-
rait soigneusement sur son dos.

Le docteur venait le voir toutes les se-
maine, ,̂ et, à chaque visite, il pouvait cons-
tater quoique amélioration.

Grâce aux .oins aasiàna de Madeleine, _

Sa propre bonne volonté cle guérir , au bout
d'un mois il se trouva sur pied.

La nature avait mis sans doute sons cet-
te faible enveloppe des trésor do résistan-
ce, car il n'eut pas de convalescence, ct , du
joi ir au lendemain , dès qu'il put se lever et
se tenir debout , 'marcher et jouer , prendre
ses repas , il fut complètement rétabli.

Etait-ce bien lie même enfant ? La mala-
die n'avait eu d'autre effet que d'embellir
et d'affiner ses traits, que cle blanchir la
peau de l'inculte petit paysan d'au t refois .

Un nouveau Gervais était sorti de l'an-
cien, qu 'on n'aurait pas "soupçonné aupara-
vant.

Où donc avait-il pris ces jolis yeux de
myosotis qui souriaient maintenant entre
les'i'ranges des longs cils et qu'une fl amme
joyeuse traversait à tout instant ? Qu 'avait-
il fait cle sa chevelure emmêlée et poussié-
reuse, et comment avait-elle pu se changer
en ces beaux cheveux blonds qui s'épan-
chaient en boucles sur ses épaules ? D'où
lui venait, ce peti t nez busqué qui se re-
courbait si narquoisement, au moindre
mouvement des lèvres 's'entr'ouvrant dans
un sourire espiègle ? Et la grâce naïve des
poses, cette aisance naturelle du geste dans
les vêtements neufs qu'on lui avait achetés
à la ville ?

Ceux qui avaient connu sa mère, la dou-
ce femme morte si jeune, disaient qu 'il lui
ressemblait maintenant.

• Mais il faut croire que Madeleine, avec
sa tendresse, l'amour dont elle l'envelop-
pait, cette atmosphère réchauffante de bon-
té qu'elle entretenait autour de lui, y était
bien pour quelque chose.

Elle était la première cependant; 5 s'é-
tonner de cette métamorphose. Et, plus
ravie encore de. la bonno santé de l'enfanl
que de sa beauté,' elle ne cessait de s'émer-
vsi&L&i: 'levant le docteuT :

•—• Mais regardez-le donc , docteur !
Quelle bonne mine ! quels yeux brillants !
Il va bien, n'est-ce pas ?

— Mon Dieu ! oui... oui..., répondait le
docteur, mais sans enthousiasme.

— Et il ira de mieux en mieux ! U gran-
dira , n'est-ce pas. Car il est encore un peu
gringalet, un peu petit pour ses douze ans...
Mais il grandira ! ce sera un garçon ro-
buste.

Et le docteur , pendant qu'elle parlait,
continuait sans rien répondre à regarder
l'en fant d'un œil grave, comme s'il s'attris-
tait au dedans de lui do toute cette joie
maternelle qui pourrait bien être déçue.
Elle ne "paraissait s'apercevoir do rien.
Pour prévenir une rechute de l'enfant, elle
avait une confiance absolue en elle, en ses
bous soins. Bientôt tmême, ils allaient être
deux à l'entourer de leur tendresse.

Honoré Beynet avait reçu la médaille de
sauvetage. Il ne rengagea pas, ct une en-
tente eut lieu entre lui et Madeleine, qui
consentit enfin à lui accorder sa main. Ils
se trouvèrent un jour chez le notaire de
Blatigny pour leur contrat de mariage. Hi-
lairo avait accompagné sa mère adoptive.
Pendant la rédaction de l'acte, maître Cha-
grin, qui était en train de consulter de
vieilles minutes, se tourna tout à coup vers
Madeleine :

— Votre grand'mère, Madame Bpnne-
foy, était donc une Gervais ?.

•— Oui, Monsieur.
— Et une cousine, par conséquent, de

l'arrière-grand-père de cet enfant ?
— Je ne sais pas.
— Je le sais, moi. Je le vois dans cette

pièce, où il s'agit d'un partage entre colla-
téraux... En somme, vous êtes la paTente
d'Hilaire Gervais au dixième degré. Vous
hériteriez de lui au besoin.

— -- Oh ! s'écria Madeleine en riant , c'est

lui qui héritera cle nous , Monsieur le no-
taire !

— On ne sait ni qui vit ni qui meurt,
répondit sentencieusement l'officier minis-
tériea.

L'entrée de Beynet dans la maison de la
dentellière apporta un surcroît de bonheur
dans la vie de chaque jour.

Cet homme d'un cœur excellent se prit
pour l'orphelin de la même affection que
Madeleine. En faisant choix d'elle, d'ail-
leurs, il avait effacé les dernières préven-
tions qui pouvaient encore exister dans les
esprits à son égard ; il l'avait fait partici-
per à la gloire qu 'il s'était acquise et à
cette distinction honorifique que lui avait
value sa belle conduite dans l'incendie.

A l'époque de leur mariage, il y eut une
vraie manifestation de l'opinion publique.
Les plus riches fermiers des environs assis-
tèrent à sa célébration. Ils venaient sou-
haiter la bienvenue parmi eux à l'honnête
et héroï que gendarme ; ils venaient aussi
faire amende honorable , rendre leur estime
à Madeleine, lui restituer cette part de con-
sidération dont elle avait été jusque-là si
injustement privée.

La foule encombrait la petite place, et
lies vœux de prospérité, les bonnes paroles,
les fortes poignées de mains pleuraient de
toutes parts. Chacun tenait à se montrer au
premier rang, à faire constater sa présence
dans ce concert de félicitations.

Ah ! tout était bien changé à la Balme
et aux alentours !

Les ruines mêmes de la maison du jardi-
nier ne désolaient plus la vue. Les créan-
ciers de Tarut s'étaient empressés dé faire
vendre ses biens.

L'un d'eux resta acquéreur du champ,
au bord de la route. Il fit enlever les dé-
combres, les pierres noircies, les poutres
carbonisées.. Ou combla la bout-a&s.<? _£ le

puits. La. charrue passa, effaçant les carre,
du jardin , les limites de la cour et jus «
qu 'aux derniers vestiges de l'horrible rc<
paire.

Et , dans les sillons nouvellement ou*
verts , le blé germa , déroula au printemps
ses nappes verdoyantes, fit onduler ail
souffle de l'été ses vagues d'épis dorés. Gai
champ n'était plus le même : au pied des
coteaux Lointains , dans la ceinture de vi»
gnes et de mûriers qui l'encadraient au cou*
chant et au levant, avec sa haie vive an
bord du chemin , il apparaissait tout riant*
Les féeries de la nature avaient chassé à
jamais de ces lieux les visions funèbres
qui les avaient longtemps hantés. --,

Et le petit Gervais allait à l'école. DCH
puis peu , un instituteur était venu s'iustal<
ler à la Balme. Les enfants du hameau,
ceux des fermes environnantes accouraient,,
emplissaient les salles trop petites.

C'élait comme un jour nouveau, une pre«
mière aube de clarté qui se levait sur lfl
village ; c'était aussi la promesse d'uno gê*
nnratinn meilleure. Ceux-là du moins ni*
raient pas dans la vie,,guidés par leurs ins*
tincts et leur seul intérêt. La nuit serait
moins noire, les cerveaux moins enténébrés.

Et Hilaire, bien que le moins avancé d'a-
bord , travailla avec une toile opiniâtreté
qu'il finit par prendre la tête de sa classe.!
Ou le citait comme un modèle, comme U»
prodige. « Voilà le plus fort ! » disaient seS(
condisciples eux-mêmes en pariant de lui*

Le gendarme cultivait les terres de Ma*
deleine, le champ des Baudes, dont on avais
au dernier terme résilié le bail. Il se sen*
tait décidément une vocation pour l'agrw
culture. Avec sa modique retraite et quel*
que bien que lui avait laissé ses parents*
joint à la fortune modeste cle sa femme, ils
auraient pu vivre sans rien faire ; ils tra-
vaillaient tous deux quand môme. ¦¦--¦ :• ¦*
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PENDANT LES FÊTES
Beau choix de petits meubles

-IO o/o d'escompte ____ |

Beau choix de montres-bracelets en or, argent, ar-
gent niellé, plaqué or, acier et métal ; montres bracelets
pour officiers, pièces de précision, prix avantageux. —
Grand choix de beiie bijouterie ea or, argent et f antaisie,' ¦ . '. - ."- fAu Magasin d'Horlogerie - et Bij outerie

EMILE;:GLÛGK
HOPITAL £f:l" (Angle ruo du Séyon)

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

_™_ W Choix considérable dans tous les genres et dans tons les p rix. 11 >f^^l^^^^^^ll§M \

_gp ^__y __ __ 
 ̂
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 ̂

^aar ^aa^ <*&& Jolis calendriers aux acheteurs,' pour f r.  5.— d'achats au moins. ^ŝ __^^ _^__ _^^^^^Ŝ
— ________________________—______¦—_____i _̂——___________B____
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Couvertures de laine g* H n f* £j || If IITVI F f l   ̂ ^V S Lingerie pour dames \
Couvre-pieds S SI f i l  II I I I  ^ ^ ^ 1 1  Jr ^ifilM  ̂ 1 
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&
erie pour enfants i

Draps de lit en molleton vllll Lll llll U lI L L l I  Jr ^CJjwV 1 Articles de bébés
Descentes de lit "̂ wiF" j f  2*R8̂  ^_ w \  ^

eî
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ces 
P

our 6 chemises : \ i
Tapis de lit \ j& *$̂ S* ̂  

_w 1 Madapolam Ë
Draps de lit fil _r ^^^^^  ̂  ̂_r 1 Petifes pièces pour 6 draps de lit : 1

Draps de lit coton T - _r ^ ^§P%^ 
 ̂_j T  H Toiles pur fil

Taies d'oreiller © ' # ? ^«_ ^ _^^ I 
Toiles mi-fil B

Nappes _r €T^^  ̂ _w 1 Toiles de coton f
Serviettes J^ ^§̂ !fe 

<§* 
Jp 1 Petites pièces pour enfourrages : H

Nappes à thé *& ^^bii_____  ̂ _r 1 Damassés
Nappes à café J? ^KjP*. ̂ p* &  ̂

Bazin
Linges de toilette _r ^̂ S_?^_. *̂  _w i Cretonnes fleurettes
Linges de cuisine _r %J2l^^_^ _r i Limoge

Essuie-mains j f  ^l_S_> «& Jf I COUPONS pour :  B
Linges éponge 

./^̂ fv/^ '̂ ^^-l 9 Robes de laine I
Draps de bain éponge f ^^^V  ̂  ̂_ W —^^— | Blouses de laine |

Descentes de bain ^§1% ^ __r f iHCfl SIW ISTl i CP I Robes lavables I

Mouchoirs 1 Jr IlIÎ IJLIiyii U I I L LU  I Blouses de flanelle B
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T EUGENE BONNOT MEV0LE N° ; Ooinestilbles Bas du Pommig
—

ASSORTIMENT COMPLET
¦+ù> -

de

Volaille de Bresse
Marchandise de 1er choix £%

SALAMIS VRAIS MILANAIS - MONT-D'OR v
Oranges, Mandarines, Citrons w__\

GRAND CHOIX DE FRUITS SECS, MARRONS , DATTES
Bien assortie en légumes frais

CHAMPAGNE - ASTI - I^MfcUElJKS^
On se charge de la préparation de toute volaille

Prix spéciaux pour Hôtels , Restaurants , Matchs et Sociétés
Service à domicile — Expédition au dcho

TÉLÉPHONE : Magasin et domicile, 597
Se recommando . Vve E. BONNOT -": '

f vaSl

I ¦ ÉTRENNES 1

B CHOCOLATS d. VILL4RS . .BIWIH6 H?

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6 1

Visitez les étalages du firand Bazar Sclïiiîz,licliel ItT, =S_S_?2
Porcelaines et Cristaux - Jouets - Maroquinerie - Objets d'art - Articles de ménage - Petits meubles - Papeterie - Articles de Chine et du Japoft

-r — —— — 
PATISSERIE-CONFISERIE

CHAULES HEMMELEE
6-8, rue Saint-Maurice, 6-8

M choix Je Fruits , Upes, Cfiarcuterie , Fromages, etc.
en excellent Marzipan

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Excellents LEGKEBLY de Znrich
en Marzi pan , à l'orange , au nougat , au chocotat , aux noisettes

. BISCOIS aux amandes et aux noisettes - ST. . GALLER BIBER

. , Marrons glacés — Plum-çàkes S» Pâtés froids
"eau choix cl 'OBJETS en tous genres pour arbres de Noël

f aits par la maison \
TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES

La FEX/TLLE vAris DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

_____a________a_i___________ i______



d'un magasin qui ne vendait que la foute belle I

et qne j e Tien» d'aelteter de l'Office" «les Faillîtes 1
de la Cb_ta__:-de-!Fo_ids_ 9 je vends fontes ees cosifec- I
fions ponr hommes et jeunes gens, vu les qualités
de tout premier ordre, a des prix fabuleux I

DE BON MARCHÉ: I
Série 1. Habillements pour hommes, j 28 fr- I
Série II. Habillements et Manteaux pour hommes, 32 » 1
Série IlL Habillements et Manteaux pour hommes, 36 à,45 » i
Série IV. Habillements et Manteaux pour jeunes gens, 20 à 25 » i
Série V. Pèlerines pour jeunes gens et hommes, depuis 9 » i

* . =_a *%'—— ' EN OUTRE, IL Y A EISTGÔRE : 1
environ 180 habillements, en drap, pour garçons de 3 à 8 ans, dans les prix dérisoires depuis _ fr. 50 à 10 fr. [
environ 380 paires pantalons, en drap, cheviolto et milaine, parmi des doublés, aux prix de 5, 6, S, », 13 fr. M

^- . environ 140 spencers (tricots), on laine, pour hommes, depuis 3 fr. 60 à 13 fr. 80; pour garçons, depuis} ¦¦ J fr.; 45 à 3 fr. 50. ¦• M
\. environ 1250 ebemises, pour hommes et garçons, en molleton , pour hommes, 1.85, 3.15, 2.00. — Chemises n

. Jaîger, pour hommes, 1.85, 2.10, 2.50, 'S.— Chemises poreuses, devant couleur , 3 fr. 75. I I
environ 200 Swœters, pour hommes, en laine tricotée à la main .dans les prix de 4 fr. à 5 fr., et pour garçons,

X3 fr. 40 à 3 fr. 70. ¦ :;.. ,  j ._. .̂ - ¦ r<:, M

Ç: environ 550 Capes de sport, en laine, pour hommes ;et garçons, gris el blanc , depuis 1 fr. 20 à 1 fr. 75. f
fe? environ 1500 camisoles et caleçons, potfrliop ;- 'M
|| les prix de 1.20, 1.50, 1.70, 1.80, 3.—, 2.80, 3.50, 5.—," 6 francs. ' :' ";' " ' " Ê

CHAPEAUX »E FEUTKE, 1 fr. 95. — CASQUETTES, O fr. 75. — BBETEL.L.ES O fr. 75 B
f t. Salopettes bleues, 5.60 ; rayées, 6.50. — Chaussettes coton, 0 fr. 40; laine, O fr. 65. m
"i.; Chemises de nuit ponr hommes, 3.70, 4.20, 5.— francs. _ - S

w___________________________ ¦mu i_iii__________________t_ii._.______. ,..,.,. ...., , r, ,———. r—i_ir _ir

f ¦ Rue dés Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf

'' Les fleurs égayaient le petit , enclos qui
«voisinait lia maisonnette ; et, du chemin,
•n-dessus de la barrière de thuyas qui en
défendaient l'entrée, on apercevait la poin-
te .e beaux arbres fruitiers, les bosquets de
Klos et la charmille recourbée en arceaux.
Quand les Baudes ne récl amaient pas sa
présence, iîl était là, en manches de chemi-
te*- en bretelles rouges, coiffé d'un grand
chapeau de paille, piochant de l'aube à la
unit, pendant que Madeleine, à la fenêtre,
levant parfois les yeux sur lui et attendant
fe-retour du petit Gervais , continuait à fa-
briquer de Ja dentelle.
• Le soir, la lampe s'allumait, ct, dans la
grande pièce du rez-de-chaussée, quand le
repas était terminé et ,1a nappe enlevée,
Hôairo s'installait pour fa i re ses devoirs .

Beynet , assis le dos an feu , à cheval sur
w-chaise et les bras appuyés au dossier,
fatigué de sa journée de travail , fumait
tranquillement sa pipe. Et , tout en tirant
d'épaisses bouffées, silencieux, immobile,
'dans une plénitude de bien-être et de joie
intérieure, il considérait le groupe de sa
femme et du petit Gervais, tous deux assis
côte à côte devant Oa table, sons le cercle
P-usible et rayonnant de la ktmpc.

Madelei ne, accoudée et le front dans sa
"fein , lisait tout en surveillant l'écolier.

jPafrfois celui-ci s'interrompait, q/iie3que dif-
j fieulté -'"arrêtait ; et la denteJtlièro s'em-
¦l**8sait de lui venir en aide.
.- Sbûs, quand il s'agissait de son devoir

, d arithmétique et de quelque problème
;•*_**.8e «.Toir de cette dernière se trouvait

^ 'défoat. Les chiffres l'avakwt toujours
; effrayée. S» douce nature, un peu rêveuse,
, fitait rebutée de ileur sécheresse. Dans ce
¦*SS| elle se tournait vers son mari.

•• **¦* Monsieur Beynet, on a besoin de
Î^Wis.
^Beynet tétait instruit a l'école du régi-

ment . Sa tête carrée avait emmagasiné là,
un peu au hasard , non sans grande peine,
mais avec une volonté de fer, tout ce qu'on
avait bien voulu lui apprendre. 111 rachetait
un style sans grand art et fautif par en-
droit pa>r une écriture incompa. aMe, et con-
naissait à fond les quatres règles, le jeu
compliqué des fractions décimales. L'arith -
métique était son fort. Il semblait que la
franchise et la droiture de son caractère se
révélassent dans ses dispositions pour cette
science.

M. Beynet , quand ou en était réduit à
recourir à ses lumières, se levait lentement,
secouait sa pipe sur le dossier de la chaise
et la posait sur la cheminée, puis s'asseyait
devant da table, lisait quatre ou cinq fois
le problème pour bien s'en pénétrer , l'ex-
pliquait longuement à l'enfant , et , enfi n ,
prenant la plume, de sa plus belle main ,
en chiffres moulés, se mettait à dessiuer
sur le papier îles divisions et les multipli-
cations. Céda fait , il se lovait.

-— Voilà, mon garon, comme il fallait
s'y prendre.

Et, tout en rebourrant sa pipe, debout
près de la tabl e, d'un œil satisfait, il con-
sidérait encore de loin la page qu'il venait
de remplir, puis tordait un chiffon de pa-
pier qu'il présentait à la lampe, allumait
une nouvelle pipe, et retournait s'asseoir,
le dos au feu , à cheval sur sa chaise, les
deux coudes sur le dossier.

Une année après le mariage de Madelei-
ne et de Beynet, la famill e s'accrut d'un
onembre de plus. Un frère naquit à Gervais,
le petit Hilarion Beynet. Par une touchante
ingéniosité, on l'avait baptisé d'un nom à
peu près semblable au sien. Ce fut un
grand événement, une grande joie pour
tous. Madeleine avait maintenant à parta^
geT sa tendresse et ses soins, à songer aussi
au petit Hilarion:

Tout le monde s'en occupait dans la mai-
son. Beynet , le soir, à la veillée, tout en fu-
mant sa pipe, le berçait du bout du pied
pour l'endormir, et le jour , quand Madelei-
ne s'absentait , pour aller aux provisions ou
pour livrer son ouvrage à la ville, Gervais
en avait la garde.

Il le prenait dans ses bras, le promenait
tout cn chantant, lui faisait faire le tour
du jardin , rentrait dans la maison, en res-
sortait, s'arrêtait sur le seuil , rasse3 .it sur
le banc de pierre, courait lui chercher quel-
que fleur que l'enfant pétrissait dans ses
doigts, et l'amusait, le faisait -rire, s'occu-
pait de 'lui sans cesse.

Il semblait fait pour cet office, tant il y
mettait une sérieuse attention , une préve-
nance maternelle, tant il prenait goût à ce
rôle de sœur aînée. Et l'on sentait là , sur
cette âme tendre, dévouée et impression-
nable, ila douce et bienfa isante influence
de Madeleine.

Parfois, pendant qu'il allait ainsi de long
en large sur la route, balançant l'enfant
sur son bras et chantonnant, Jean des Ter-
mes et Glande des Barres passaient.

— v iens donc ! disaient-ils à Gervais.
Nous savons un nid , là-haut, sur le coteau...
Les petits ont des plumes, nous allons les
prendre.. .

¦— Je ne peux pas. répondait-il... Et Hi-
larion ?

— Il dort. Tu n'as qu'à le coucher !
— Non, je ne peux pas... Et puis, il ne

faut pas dénicher les oiseaux... Ils mangent
les bêtes, les insectes malfaisants qni dé-
vorent les récoltes. Mon père me l'a dit.

¦— Qni ça, ton père ? ¦ -, '< .
¦ — M. Beynet. ¦ ¦¦ v'. ¦

•— Ce n'est pas ton père f
¦— C'est comme mon père, puisque j'ha-

bite chez lui et qu'il m'apperle mon gar-
çon... Et même que Mme Beynet est ma pa-

rente ! Je le sais bien , moi. Le notaire l'a
dit. C'est écrit dans un gros livre qu'il a
chez lui.

Et Gervais, à. qui il arrivait toutes sor-
tes de choses extraordinaires , des parents
qu'on no lui connaissait pas , et sage, obéis-
sant , ct grave plus qu'on ne l'est d'habitude
à son âge, prenait de plus en plus de l'im-
portance aux yeux de ses a.mis Claude et
Jean , qui le quittaient bientôt en courant
pour aller dénicher leur nid.

Des jours ct des jours se passèrent. De-
puis longtemps , on n'avait plus revu le
docteur. Un soir, en revenant de course,
ayant quelques minutes à perdre, il s'ar-
rêta chez les Bes'net. Toute la famille était
réunie sur le seuil.

— Eh bien ! on ne veut donc plus être
malade ici ?

Et, planté devant eux , il les passait cn
revue. L'ex-gendarme, bâti à chaux et à sa-
ble, toujours sec et nerveu x, souriait de son
air habituel de bonhomie. Il n'arrêta pas
les regards du docteur, qui glissèrent de
même sur Madeleine, laquelle, épanouie
dans le contentement et le bien-être, sem-
blait toute rajeunie de sa récente mater-
nité.

C'est sur Hilaîre que ses yenx se fixè-
rent avec une expression intense de plaisir
et de surprise.

— Comment ! Cest toi, mon petit bon-
homme ? Qui donc t'a changé î On ne te
reconnaît plus !

Il s'approchait et s'extasiait à considérer
les belles couleurs de la santé dont rayon-
nait son visage ; il Ile palpait, le retour-
nait, constatait <ki robustesse des membres,
la solidité de tout le corps, tout l'être enfin
régénéré.
' «— Mais ouï , c est un gaillard ! Et qui

peut maintenant résister à toutes les épreu-
ves, puieQu'il s'«ri tiré de cette dernière...

Mon Dieu ! dit-il en se tournant vers Made-
leine, je puis bien l'avouer aujourd'hui: j'ai
eu longtemps des doutes, des craintes : il
était si mal ! Vous, vous ane mettiez au
supplice avec votre fol espoir ct votre in-
sistance à m'inteiTOger. Absolument vous
auriez voulu me faire parler ! Mais je ne
pouvais rien dire : je ne voulais pas vous
désespérer en vous disant la vérité, ce que
je croyais la vérité, et je ne pouvais pas
vous rassurer non plus, non , en conscience,
je ne le pouvais pas.

— Eh ! je vous devinais bien , Monsieur
le docteur ! s'exclama-t-elle gaîment. Mais
vous aviez beau secouer l'a tête, me regar-
der d'un air sérieux et ne pas répondre,
moi , je m'obstinais à ne pas comprendre.
Je ne voulais pas comprendre. J'avais con-
fiance ! j'avais confiance !

— Cette confiance l'a sauvé. C'est- elle
qui soutenait vos forces, redoublait vos
soins, et qui a aidé Qa nature. C'est ici le
miracle de la bonté, de la pitié ! Un vrai
miracle, en vérité, et qui n'est dû qu'à vous
seule, je le proclame. Soyez heureuse à pré-
sent : le voilà tout à fait hors d'affaire, en
route pour être un bel homme, un homme
qui vous fera honneur...

Il se pencha vers .'le petit Hilarion.
— Et celui-là, dit-il, il ne veut donc pas

faire connaissance avec moi ! Non, ma foi!
il n'en a pas envie, ni besoin, il est su-
perbe... Mes compliments, Madame Beynet.

— Oh ! dit-elle en riant, celui _à a trouvé
ici son docteur, et sa bonne, son gardien,
son tuteur, Hilaire se charge de tout !

— Alors, je puis être tranquille, tout le
monde peut être tranquille.

Là-dessus il des quitta.
Quand elle l'eut perdu de vue au loin ,

Madeleine, avec un sourire d'attendrisse-
ment, reporta les yeux sur les deux en-
fants. Les paroles çra'elîe venait d'entenr

dre , qui sonnaient encore à son oreille, lui
emplissaient le cœur d'une douce émotion.
C'était, comme une onde bienfaisante et TO**
fraîchissante, récon fortante , se glissant en
elle et la baignant suavemeut, qui fermai!
ct cicatri sait la dernière trace des blessure*
dont cette âme délicate avait été atteinte
Certes ! elle avait eu ses douleurs, ses mi-
sères, ses tristesses, mais de tout cela ell«
étai t bien payée à cette heure. Elle était à
ce moment la plus heureuse des femmes !
Et toute cette félicité — ce qui cn doublait
la valeur — c'est d'Hilaire et d'Hilario»
qu 'elle lui venait !

Tous deux allaient grandir côte à côte
s'entraidant et se soutenant, et s'aimant
faisant le bonheur , la joie et l'orgueil d«
l'honnête famille. Elle les chérissait d'un*
tendresse égale ; car si l'un , Hilarion , était
le fils de ses entrailles, l'antre, Hilairê  nt
lui était pas moins cher : elle lui avu.il
donné la, vie en quelque manière, en l'arra/
chant , par sa vaillance et par sa foi , au sor?
funeste où il était voué ! et elle avait créé
entre eux , par la chaleur de son âme géné-
reuse, une parenté mystérieuse que l'avcnii
ne démentirait pas ! ./

Et ainsi tout finissait bien. Vaguement
confusément, avec cet instinct qui est en
nous et qui nous permet d'entrevoir quel-
ques lueurs des énigmes de la destinée,
elle sentait , elle s'assurait d'une certitude
absolue, qu'il y a une justice des chose» ;
que le bien n'est jamais perdu, qu'un peu
plus tôt, un peu plus tard» il finit toujoure
par produire ses fruits. Elle sentait miens
encore que tons deux étaient ses enfants,
et Hilarion, et Hilaire qu'elle avait faïi
sien, et que celui-là, Hilarion, n'était, s'i.
se peut dire, que lo prix cl la récompense
de l'autre, m "
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| HENRI ROBERT I

I

STenchâtel — Alsace «le PHôtol-de-Ville «

A l'occasion ctes^ Fête& Il

g Choix considérable de. CHAUSSURES 1
•J ¦' pour naines, Messieurs et ___iifant-s S
|| à des p rix excessivement avantageux fl
§H SOULIERS fËtlfRËS, - PANTOUFLES: _^W? 6?

I 

Guêtres en dra p et feutre ij Ê ^^wï USde toutes nuances v li /\ *v/  _ IIS
CAOUTCHOUCS et SIOW-BOOTS if \A Hdep uis le meilleur marché au plus cher ___*)/ j/\-'' |J Un

I 

Semante ksstôuvdles séries de là Raison j ^ k ^yf y  15„ B_I____ _r M j £ ï r  J^ Elà -1S fr\ 50 et 20 fr. 50 ŝ "?
^%\ __i_w/ * Il

N. B. — Un splendide calendrier est of'ert à chaq» acheteur, f i k  _^<^_P _#<^^ «-"¦ J $

ÉH) Téléphone 764 Se Tecommande i H. ROBERT ^^^^^  ̂ JJ__ ______ '" ____________ ;' - - : - .;i... - ll ll. By_M ______¦—a_. ___i ________________tf__w_____3______ ___. __——___- _______________M___ _E9 __n_ i a_—___— ¦¦¦¦—i_ n__¦ __r ___ _____ R___
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Bonne_ occasion
A vendre, _ bon compte,

quelques poêles usagés
dont un presque neuf.

S'adresser au bureau
Rychner & Brandt , ar-
chitecte , avenue de la
Gare 6.

VASSALLI Pili
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63.

ARBOIS
75 ct. la Bout , (verre à rendre )

, TJEUMTUREHIll ' LYONNAISE
f : ; LAVAGE CHIMIQUE

Maison «le 1er ordre fondée cn 1886 i

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
¦ * ¦ ' ' Usin e à vapeur - Installation moderne

5SKK£_. Gustave l}BRECHT;!Slïï !
Travail prompt et soigné — PrMx moçiérés

¦ Gros et Détail EtrGlineS Utiles à la Papeterie Téléphone 75 B

En face de la Poste NEUCHATEL En face de la Poste :"J|

Maison spéciale de FOURNITURES pour Bureaux et Ecoles

ï Grand choix de Papeteries de tous genres -:- Caries postaies B
B 1 PORTEPLUMES â réservoir , les meilleures marques -:- MAROQUINERIE

; :ffi I J ii Lj.'l 'ffiIMWBfMHBB __S_WBS^

Vassaîîi /rèrés
Pourtalès 13 :-: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 :-: Parcs 63

supérieur à 95 et. la bouteille
vieux à 80 et. la bouteille j
_¦ -. Terré v. rendre. - .Je _^—,—; ; ;——* :—-.

1er CHOIX I

au détail 1

Hôpital AO

ATTMTIOM I
Demandez la spécialité ;

l'Esicausti que ROCHAT
pour nettoyages «les parquets,
linoléums et meubles.

Seul dépositaire à Neuchâtel : ; I
M. PORRET-E -CUYER |

Htnc «le l'Hôpital 3 |



ILj .Jj l If U l  m 1 1 m-Â KJ ^LJ m m mJl JL__f KJ Ĵ mm ^ k J M À- SisinÉ-II#ii^ioé -:- Niimit*I_li3®_2

Tous tes genres ie Tabliers alpaga/ satinette et croisé - Sons-Vêtements ie toits prix - Châles russes, Châles vauiois » Ccharpes, f oularis ;*
GANTS LAINE ET JERSEY— BAS- MATINÉES - JUPONS - LINGERIE, CHOIX TRèS GRAND

______ — — r 

) 

Saut de lit Poil de chameau I Confortable 1 Pumps, dames llll. TJâincs Mossicurs n \W ' ' ~ ¦ ¦ f ~ • _______
Feutre couleur Fr. 2.50 3:25 Dames Messieurs I Dames Mèssicnrs fl feutre , bleu ' roval . Fr. 8.50 .Wm
Poil chameau . . - 4.95 Réc lame ..  Fr. 8.25 9M I SX™'f l .  _i* ^I mŴ - .->- .'. ..-> -7'^' - ' ' '¦ _¦Cuir crocodile* ' "• m _ -Ilf ,„, • ¦ V r,p Wn f Avec" eiasu- - -. .< --¦. _ - |- ¦„. ¦ _,ran r .  . . JV . -7.50 '

jaune . . . .„ 4:50 .4.95 fout lame . .. ..95 C.75 | quD, ¦ . . , ,, 4.50 550 | „ gris-tàupe-, » ,7.90 1 M

Les PANTOUFLES HYGIÉNIQUES T\ r Il 1 CI T||ï7f préservent du froid et des
en laine et tourbe du " llll _5Ull_UJU rhumatismes

Demandez le catalogue spécial. Seul dépositaire : PÉTREMAND , Moulins 15 , Neuchâtel fl

Canadienne Dames Messieurs j  vénitienne I Canadienne - pt.il
' 
chameau f Cafignons Usié^e. la I fl1 boucle gris, I I 3 I sLWÈ

\ réclame . . Fr. 3.95 4,95 I damés g Fillettes ' Fr. 3.50'i Dames . . .  Fr. _ . '»5 3.45 g mm
1 boucle gris S Poil chameau , réclame Fr. 3.90;| Enfants . . . . . » 2.951 E"S ;, * * " H -  • i lllet noir . . .  » 5.— 6.75 B „ -, . ¦:¦¦¦ , , . „ , 8 n , „„ l Messieurs . . » 4.25 S _S_S
2 boucles, sup. » 7.50 8.50 | Supérieure, tout laino » 6.50 g Damos . :-• » _  4.20 1 pHlettes . . .- » 2.95 |

Parloaii froc antiropiâ * Douillettes feutre, 2.95. Velours, 3.95. Satin, A*.75UC.UdC.lg II S35 Ctppi tftIG . Toutes nuances, ciel, rd _ e, mordoré.

Pantoufles de voyage Modèles élégants I B0tti___ en velours ¦ £ Pantoufles de voyage I
en cuir noir, renfermées dans pour enfants et . fillettes j  f ,¦ i en cuir jaun e, renfermées daus S illpl
une élégante serviette même Fr. 1.50, 1.95, 2.25 , 2.50 | noir et brun f une.élégante pochette en cu i r  g WË$

cuir fermeture pression : Montants - |à boutons , lacets , à boucles fmêmo nuance . Joli cadeau : g MR
> Pou/^r.' TFr 9.75 F, 2^90/ 3.50 \ Derby, élasti ques ; L^g* ̂  ̂ «.J H

» messieurs . . » 11.50 Rouge , marine , tabac , ciel 1 du 8.95 a 11.50 g „ messieurs . . » 12.50 I j|ll||

I 

Mules pour messieurs I f *^  j e &  r g S Moulins 15 § Pantoufles de bureau |
Chevreau noir. Fr. 7.50 9.95 S g-_f  ^̂

t ^f ^f ^f ^
î f s  Téléphone 362 i cuir fourré i "HH

Cuir jaune . . » 7.50 10.50 g *-*" * %J ¦%B * *T SS B  k *4 S à  %3 NEUCHA TEL § dans tous les prix 1 |jj l|
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A LA RUE DU SEYON I
iBmirie - f i w e t e r i e  - Jourmm S
T. SÂNDÛZ-iOlLET, SQCC. _e Y« U. &UY0T S

Grand choix de livres pour étrennes. - Albums
d'images pour enf ants. - Albums pour Cartes pos- S
taies, Timbres-poste. - Buvards. - Sous-m in. - m
Portef euilles. - A gendas , etc. - Psautiers: - Porte- M
psautiers. - Bibles. - Ecriteaux bibliques. - Textes »
moraves. - Livres d'anniversaires. - Ephémérides. - m
Nouveautés de f in  d'année. - Romans brochés et m
reliés. - Toujours j oli assortiment de papeteries. - p
Papier _ re qualité: - Immense choix de Cartes pos- g
taies. - Félicitations, ete: - Cartes de visite. - Nom- M
breux Almanachs.

Prix très avantageux I
|iaBSBiaiESl̂ ™g^^mTffi;̂ 'f_ !ff_^'_ r̂i'fffi _SWjWfl___}W____g__ f_ffi^HBWi flfT?!8^
îavaux en tous genres à l'iaijiri nerle dz ce journal

Gants de peau, 2 pressiousj ¦¦ • ir __ iair PIIIIAY 11 i AS j  : Mouchoirs cotoii, initia ies M

tBS^BSh,, ilSi HIIL uUitll , îllîil ^
:j 0S;^ I

11 * 1 oc Vu! o t'_ " '¦" ' ' ï®W*J O.50. - ;
Ieiie „a„r ' - ' 2 - ' A l'ocraqion du Mouchoirs batiste,purai ,our- L ,
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laine, Echai-p-s de sports, 1 our tout acliat de *. «» et 8 Fr., 
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Châles russes, Jupons Py- n  ̂ t u |renées, Eeharpes soie et . ' Tabliers fantaisies, sati- 1
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Mr. Satinée est écrite Dans les CtoileS
Cet homme étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur via

Lo professeur l'ostol , Io psychologue international  hien connu ,
membre-de la Société de Leipzig, docteur en psychologie, professeu r
des sciences orientales , men.il)re';du .' - jury-d ' examen de l ' Ins t i tu t  Bri tan-
nique dos Sciences .t- i . :¦ - . • - graphe W ISA-
mentales , etc., vient ' ' ¦ ___ ¦¦¦- T _ _/r , connue
do perfectionner sa J0Êm. prouve du pouvoir ,
découverte des vi- _|^l'-t^> ¦ merveil leux du pro-'
brationsqui agissent ^^^?-̂ _#--""^>

"̂ < _s_^5S55a. 1GSSU1U ' Fostol. Il  l i ' :
sur les sept couches ^^^^^K^ J«SW v°tro vio comme un
du cerveau , et il va '̂ K^^L ___J"*_y l ivre  ct vous donne
faire part de ses ^H^^. ^__|B- ___^^_^ des conseils sur tou :
expériences cn pre j |P ^̂^WÈÊÊÈÊL 'CS evenem ents cie
sentant  ses Zodia- JÊÊÊ-. 0:̂ ^___ ^ a v '

0, Demandez
grap hes. L 'Inst i tut  MÊËL  ̂

llno étude gratuite.
Kisinet s'est assuré J% - \ ~ f ^ ^f f ^ ^ ^ ^m \  Envoyez votre nom
exclusivement des ^#j__M

>̂
"'!'-̂ ^|̂ ^^̂___ et votre adresso en

services du prof. \ïu^Ê? entier.  i n d i q u e z
Postel , et enverra T_WkW votro date de nais-
à touto personne - « _^ sance , l 'heuro ct Ja
qui en fait la do- ' *7 localité , si possible.
mande , un Zodia- ~ votre profession , vo-
tre sexe , et dites si vous êtes marié ou célibatairo. Vous pouvez join-
dre 50 centimes cn timbres ou cn coupons-ré ponses internat ionaux ,
pour frais do poste , etc., et votro;'étude vous sera envoyée immôdki-
tement , en mémo temps que l ' iij tércssanto brochure du piofessou:
Postel. (Affranchissenient pour l'Angleterre 0 fr. 25).

INSTITUT KISMET, Bureau F. 123, 15 Vicarage Gâte, Kensington ,
I LONURr - S,  W. (Angleterre).

2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis
JDŜ "" En brossant, cette brosse jette la poussière

dans deux boîtes et l'emnêche ainsi de se répandre
dans la chambre.

Gnérlson do M. CANDELOT, atteint da <
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux,
M. André CANDELOT, que représente la photogravure ci-conlrc , est né en 1S97 ctlin.it»

chez .ses p:ir (-u '.s71, rue Juics -Michelclà LinncotirtiOise). Sa première enfance fut chétive
"^^^^^^^^ "•Ŝ î̂!!''' ''''>"':'1 nlr( 's exempte de maladies.Une bronchite lenrità( i

.̂ ^^^^ ____a|, *̂ ifev anset, jusqu'à 13 ans, ne le qnillh jamais plus cle4sc-
^^^__»_iij ^^_?^^___. rnaïiiesconséculivcs.I.eséjourdansuncsalled'écolB
___Ms^ 3̂_à_̂ ^-^^_l̂ » ferméelerendaîtpl i isnia ladeet i lneput jamaisal ler
^8£S : '_^__ 1 enclasse. En 

ÎUIO , la bronchite avaitdégènérèentu-
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bcrculose; c'est du moins ce tpi*affu-nia un médecin
^^^^

- . du pays. Une ten ta t ive  de mise en apprentissage la
:':*;̂  _!_»____ ___!_. : HP*̂ ' ' 

couclia nu lit pour plusieurs mois dans le cours do
"Kï8Plt*fP"» TwiWp '' l'J ' l .Endé'  embre, l'enfant était consuinépa r une fic-_^^^__* *%&f vrecontinue;toux,ci-aclmtsépais,lransp irationsnoc--
'¦'-- 'SKM™^^ tumes, essoufflement- s'accentuèrent comme si la

mal avait voulu prendre le galop. Le 10 février 1912,
^sœt^pfpP^ sonpoumondroilétaitentaniéausonimeletàiabase
'V'<5n- pardu ramollissement tuberculeux de même que Io

>.5/ ";ïf ' quart  Bupérîcui-gauche. Les transpirations nocturnci
^igf êf ô! y disparurent après deux mois de trai tement  et , le _
_fev *M ÂÊÊÈf ck iui 'lel 1012> André C.AN Dr LOT était gutn Ses pa-

' , ; ¦ _aK_vvwy- « -—iSSSmj&iaf t rents mont  piennsdc puli l i t :  soucis il in dtlieuii-
csalcurssemblablcs. .,.—". ,_. DocteurEugèncUUPEYU QUX,.

5,Squarede Messine, 5, Paris.
P.-S- -L'ElixirDupeyroux,àl>asedccréosotcvrnicdchêtre , iode , tanin , glycérophoj -

phatedcchaux .gucritleslésions tuberculeuses en provoquant la formation d'antitoxines
dans le sérum sanguin.— S» méfier dra conts-efaçona. — Traitement nouveau
des Tuberculoses pulmonaire , ganglionnaire, articulaire , laryngée, péritonéaïe , cutanée
ct osseuse. Bronchites chroni ques , Asthme, Emph ysèmes, Catarrhes, Glandes suppurecs
ou non , Arthrites , Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature.Mal de
Pott ,Lnryn"itcs,Extinctions de voix , Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux.Synovites. Le D' Dupeyroux ,5, Square de Slessuie, Paris, consulte gratuitement sur ren-
de/.-vous ct par correspondance. Il envoie gratis et franco , sur demande, ses ouvrages do
thérap eutique et d'hygiène. —Dé pôts des produits du D'Hupeyroux.""à Genève, M.Cartier
et Jorui, 12, rue du Marché, et, ù La Cliaux-de-ronds, Les Pharmacies Iléuniei.

L inquiétan te tounmre que prennent les pourparlers ce Londres est continuée par
ce <i3ii se passe à Coiistantinople où les bacs à vapeur débarquent chaque j our des ren-
3orts- amenés d'Asie MinOure. ". ' ¦'

Le gouvernement  turc  lexamine en ce
:rj oincnt les conditions de paix qui out été
soumises ù la conferenco de Londres par
les allié, balkaniques.

L'essentiel de ces conditions est connu :
cession de la Turquie d'Europe ù i'excep-
V.iôn. de Constantinople, et do la portion ad-
jacente do la .Thrace , à l'est d'Andrinople
— qui est cédé ..l'a Bul garie. . .

M. J. iYiTÇ_ ..éorit ù ce pi'.opos-4â-n-3-:'l' « 'E-
clEiir » : -; . "'.. - ' *~ , !.i.:-;:':¦¦'

« Des dépêches de Constautinoplc. nous
annoncent déjà que los ministres turcs
vont déclarer inacceptables ces conditions.
Nous lo savions _ à l'avance. La Turqni-e
romprait avec toutes ses habitudes, é't il
fau t  bien le dire, 'avec toutes les règles
du marchicndagc , si elle accep tait du pre-
mier coup des propositions aussi dures.

Le seul espoir qu'elle ait d'obtenir quel-
ques concessions et de se montrer disposée
à reprendre les hostilités. Que vraimentr la
guerre doive recom'meivcer ou qu'une
transaction intervioniie, dans les deux cas
son attitude actuelle doit être la niême.

Lorsqu'on nous annonce qu'elle rappel-
le à Tchataldja les officiers eu congé,
qu 'elle fait tel ou tel autre préparatif bel-
liqueux, cela veut dire simplement que
nous en sommes au moment critique des
négociations. Les alliés suivent du reste
l'exemple de la Turquie, et, bien qu 'il soit
de notoriété publique qu'il, ont le plus vif
désir , de ne pas reprendre les hostilités,
ils .̂ V déclarent tout prêts.
/Tout cela, nous l avons vu dans les\ né-

gociatious de l'armistice, nous l'avons vu
plus récemment dans la crise austro-sorbe.
Les délégués serbes, à leur passage à Pa-

ris, ont fait , do sensationnelles déclara-
tions où eux aussi proclamaient inaccepta-
bles les conditions de l'Ait triche. Hélas !

Tout cela , nous l'avons vu encore pen-
dant  les négociations de Portsmouth , en-
tre la Russie et le Japon.

'. N'oublions pas, du reste , qu 'à la onziè-
me heure , l'Europe va exercer une pression
énerg ique pour amener un arrangement.

La reprise des hostilités reste possible,
c'est entendu , mais peu probable, et l'iné-
vitable « bluff .» que nous allons voir des
deux côtés , ces jours-ci, ne prouve rien . >
—¦—r-—s mir iii m -KHTrr- — ¦

L'inévitable « bluff »

Il y eut nombre de médecins italiens
qui vinrent en France au moyen âge, et de-
puis , pour y exercer leur art. Beaux par-
leurs , sûrs de leur science, possédant, grâ-
ce à leurs relations avec les Sarasin. et
l'Orient , le secret ides 'mystérieuse, recet-
tes, leur prestige était encore accru par la
splendeur de leurs costumes. Pétrarque les
représente vêtus de pourpre, les doigts or-
nés de bagues aux lourds chatons et avec
des éperons dorés aux pieds comme des
chevaliers. Mais, pour lui comme pour
Boccace, c'étaient en fait de pauvres hè-
res qui , dans le privé, ne faisait guère dif-
ficulté d'avouer la nullité de leur savoir.
De l'un d'eux, il avait recueilli cet aveu :
« Si le médecin conformait sa vie à se.
conseils ou ses conseils à sa vie, ce serait
au détriment on de _a santé ou de sa bour-
se » , et il se félicitait de n'avoir jamais
suivi que son instinct.

.Mais les rois appelaient à leur cour ces
guérisseurs célèbres, qui avaient étudié
aux écoles de Salemo et de Bologne par-
tout fameuses, Et ils arrivaient pleins de

mépris pour leurs confrères d autres pays,
tel cet illustre Laufranco, qui disait de
ses confrères parisiens qu'ils étaient
« presque idiots, c'est-à-dire sachant à pei-
ne leur langue, vrais manœuvres, et si
ignorants qu'à peine ,on trouvait parmi
eux un chirurgien rationnel ».

Un article de la « Revnie hebdomadaire' »
nous révèle les recettes et les travaux de
ces médicastres. Un des premiers en date
est Aldobrandini, qui vint' à Paris , au
13me siècle et qui est l'auteur du premier
livre de médecine écrit en .tançais. On y '
recommande entre autres do n'allaiter les
nouveaux-nés que deux ou trois fois par
jour et de choisir une nourrice, si l'on ne
peut s'en dispenser, qui n'ait point les
seins trop gros afin d'éviter que l'enfant
devienne camus. Au moment de la denti-
tion , il convient de frotter les gencives de
l'enfant avec du sel gemme, de la graisse
de poule ou mieux encore du pain que la .
nourrice aura au préalable copie usement
mfir.îié.

Quand les médecins italiens ne consul*
talent pas les étoiles sur le cas de leurs
clients, ils étudiaient les lignes de leurs
mains. Bartolommeo Codés (vers 1500) dé-
mon tra l'utilité de cet examen dans « l'art
de la ehyromancie... utile et nécessaire h*
tous ceux qui cxerciler voudront l'art de
chirurgie et de médecine » > La main , di-
sait-il , <: est l'organe et ' ..'instrument » de
toutes les autres parties, dii. corps et * fe
comple^tion du corps, humain uous y est en
icelle par caractères, et figurés démontrée
es li gnes ct monts en icelle." oontenus; 

»>
Pourquoi y a-t-il quatre ligues dans la
main ? Parce que nou*ayons qua tre «mem-
bres» principaux , le cçcitï, le-foie et le ceiS
veau quLwcomplo pour deux;>. . '¦¦¦. -.: :.-'

Botal était un partisan fougueux de 1*
saignée ; il aurait souhaité qu'on l'appli^
quât dans toutes les circonstances et dir
sait qu 'un vieillard infirme devrait se fai-
re saigner au moins six fois par an et,'
une personne bien portante, deux fois. Les
moyens violents ne lui répugnaient pas, au
contraire. Il recommande, pour couper ua
membre, de lo placer sur une hache bien
effilée et de laisser tomber dessus d'un
peu haut une autre hache rendue plus lour-
de par des plombs ; que si l'opération n»
réussissait pas du premier coup; il fallait
la recommencer jusqu 'à ce que les deux ha-^
ches se soient rencontrées avec un bruii.
sec.

C'est en lisant la description de cespro-
cédés qu 'on se persuade que la chirurgie .a
fait quelques progrès, de même qu'on ne
peut nier ceux de la médecine si l'on con-
sidère les méthodes qu 'elle a écartées.____
¦¦
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MÉDECINS DU BON YIEUX TEMPS

Mot de Li fin.
Bébé trouve, à Noël un paquet de verges

dans ses souliers. Apre, un moment de stu-
péfaction , car il est fort content de lui, il
se ravise et dit à sa mère : .; _

— Est-ce que tu aurais'-'ûn -anire petit
garçon ?¦  ̂„._*«.. . " • - .̂ ;

(t Le Papillon ».V "


