
JVIŜ OFFICIELS_
wS«| COMMUNE

||1| NEÏÏCHATEL
VENTE DE BOIS

de Service
La commune de Neuehâtel ven-

dra aux enchères . publiques, lo
samedi 23 décembre, à 11 heures
du matin , à l'hôtel municipal,
salle des commissions, les bois
suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

285 billons sapin 236 ,85 m3
20 » » et pin 10,01 »

192 pièces charpente 123,09 »
176 billes chêne . . 96,23 »
28 » hêtre ' 16,60 »

- Direction des Finances.

ENCHÈRES
VENTE de BOIS

de service
à BUSSY (Valangin)
Mercredi «7 décenibi

1005, à % heures, vente ,
enchères publiques, dans la forêt
éo Bussy. des bois suivants :

;*i; ' 40 billes sapin, :, i _.il**- ' _0' _aieB- fo|torir,rr̂ /'T^- "
142 planées pour charpen-

tes, y
Billons et ,plantes d'épi-

céa de premier choix.
La vente aura lieu par lots et

- _ontro paiement comptant.
Boudevilliers , le 20 décenib. 1905.

Ernest C1.YOT. not.

Républiqae et CaiKoo de lïeiicMîel

Vente 9e bois
. Le Département de l'industrie et
Ae l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 23 décembre,
dès les 9 h. % du matin , les bois
suivante situés dans la forêt ean-
onalo du Trembley :

3000 fagots foyard.
Le rendez.-vous est au Villaret

•ur Saint-Biaise.
Saint-Blais« ,-le 18 décembre 1905.

L 'inspecteur des forêts du
I "' arrondissement.

¦¦—--—3_-_-FIMII ¦¦_-¦!. I I 1.111 II IIHIITJ

_ A VENDRE

Pipe t P
mm II

!'• MARQUE

1 franc la bouteille
verro perdu

A TTENTION
On offre 0 jolies chaises de salle

i m„°nn?*l'> enir , pour 22 fr. au lieu'io 30 fr. pièce. S adresser chei J.l ornm tapissier , faubourg deUlopital 11.

jfarrons
15 c*nt. la livre

Pois et Haricots en hottes
dans tous les prix

ENCHÈREŜ FUBLIQUES
.Belle .Propriété

lie vendredi 22 décembre 1905, à 3 Heures après
iuidi, M. et Mme Schinidhau-er exposeront on vente
par voie d'enchères publiques, par le ministère du
notaire A.-Nnina Brauen, h Neuehâtel, la partie
nord de leur propriété de « Mont-Choisi », Evole.
Cette propriété comprend une maison de maîtres,
composée de 12 chambres confortables, Installation
de bain. Grandes dépendances. Petite maison pour
jardinier ou cocher. Hangar. Jardin potager et
d'agrément. Terrasse. Beaux ombrages. Tue superbe
sur le lac et les Alpes.

Cet immeuble, aux abords immédiats de la ville,
conviendrait pour pensionnat. Au gré des amateurs,
l'immeuble exposé en vente pourrait être morcelé
en trois parties, dont une formerait un beau sol à
bâtir. Issues sur la route Neuchâtel-Serrières et
sur chemin de Trois-Portes. Entrée en jouissance :
24= juin 1906.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'a-dresser Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

IMMEUBLES

iSIlglil
A proximité d'une station de . chemin de fer, on offre à vendre

nn domaine comprenant on bâtiment (4 logements, écurie,
grange , remise , .dépendances , en bon état), assurance 21,000 fr.
et 36 poses de champs.

Occasion très favorable
S'adresser pour tous renseignements, au notaire Ernest

Gnyot, à Boudevilliers.

A VENDRE
—¦ JEUX de QUILLES de TABLE,

| J_ _̂ t̂̂ ^B Î̂̂ _̂f pour particuliers et cafetiers • :
f; tk C* t I «i"T__ M Recommande
; %S _̂d__sâSr •T--lp- WETTSTJ-W, tourneur
." »S^S____ !_B*g_ïp  ̂ WINTERTHOUR _

Se jouent suivant les inèines régies <|ij@-
les grands jeux." .' ' .# ' : ' ; '

A __A MËMASISÊ
2 - Place Purry - 2

Jf CHAISES *•* . ' ¦

/8 _̂ COMBINÉES éf .̂ l -
|e»^̂ _̂ r̂a» depuis 9 fr. 70 _____\^^^̂M\3

Chaises, fauteuils et tables pour enfants
FAUTEUILS PLIANTS

5 % d'escompte au comptant
jf_@i_É__-»a______r_MHn___A<-ii

I 

BONNETERIE - MERCERIE g
JEANNE GUYOT 1

PLACE NUMA DROZ — Maison de i'HOTEL DU VAISSEAU jÈ

¦ AJ_TICÏ,__S POU» ÉTRENN-IÉJ '#

I

avec 25 % de rabais tels que: . |f|
Papeteries — Albums cartes postales : 7 mt

Boîtes à gants — Boîtes à bijoux
Couteaux de poche pour messieurs 1 1

Sacoches «t Réticules Wm
Chaînes de montre pr dames et messieurs — Broches S '

Beau choix dans tons ces articles I ,

Mouchoirs de poche blancs pour enfants, avec bords ot initia. R|
les couleur, à 2 fr. 35 la douzaine. pH

Mouchoirs coton blanc, initiales brodées, pour dames ct mes- È&
.̂ sieurs, à 2 fr. ôO la douzaine. . S

Bjl Mouchoirs batiste, coton, initiales brodées, pour dames, à HH

1 3  

fr. 50 la douzaine. -̂
Mouchoirs batiste fil , ourlets à jour, riches initiales brodées, Ba

pour dames et messieurs, à T fr. 5U la douzaine. E||

Bougies pr arbres de Noël, 30 ct. la boite de 30 bougies fi
ainsi qu'un joli choix en garnitures pour arbres JP

Magasin ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital

- N B UC frï  AT E L -
Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

GRAND CHOIX DB FRUITS SECS ET ÉVAFORM

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnage»
pour cadeaux de fin d'année

W&~ Bougies pour Arbres de Noël ~%B8L

r S'? ANONYME DES piBijss^Nfs
^

g SALLE DEVÎNTES 19et 21 FAUB. DU LAC ' \

w»jnw»——.¦¦.—_¦¦¦—..i. .̂ »wilti.l1r .i.i..i .iui_iiii«i— T.— j [ ———ai

n'est pas nécessaire de vous détruire l'osto-
mac avec ces bonbons caustiques qui vous

• emportent la bouche. NON ! pour un rhume,
pas nécessaire de nuire à votre santé, courez
vite chercher une boîte de PASTILLES
_*OBr _ _5L< _!T qui vous soulagera en une
heure et qui vous guérira infailliblement en
une nuit.

La PASTILLE PONCELET, dix fois
plus active que tout ce qui existe, est dix
rois moins volumineuse que tous ces produits
de l'ancien temps composés de colle et de
gélatine.

Semblable à un grain de blé , la merveil-
leuse PASTILLE PONCELET se prend .
comme une friandise ; elle rafraîchit la bou-
che, elle fait digérer, elle donne une bonne
haleine. Ses vapeurs microbicides, qui pénè- 1
trent jusqu'aux dernières ramifications pulmo-
naires, guérissent a fond le rhume, la bron-
chite , l'oppression , la coqueluche , l'influenza.
Des millions de preuves comme celle-ci :
Monsieur PONCELET, pharmacien -chimiste,

Je tiens _ nous déclarer qu'après Wooir tout¦¦- . essayé pour un rhume de poitrine qui me
tenait-sérieusement , j'ai pris quelques VAS*
TILLES ' PONCELET, et - el les  m'ont
guéri très vite.

Je vous en suis très reconnaissant.
Votre dévoué ,

Jules GOBERT,
Négociant à Morlanwez.

N.-B; — Si vous tenez à être guéri , n'ac«
ceptez :que la véritable PASTILLE POST-
CELET. Signature, Em._ PQNCELET
gravée» étiquette bleu de ciel sur le métal; ¦¦
tout ce qu'on- vous- offrira en- remplacement, ' - .:-
c'est p&r intérêt. ., -;-. ' , .  ,, -'

Dépôt : Georges Ballet, à Estavayer

____——

 ̂
Décor sensationnel de F Arbre de Noël 

^
 ̂ FEUX D'ARTI FICE CD

I, GERBES DE NOËL °°
H«NI ¦ sans fumée ———- ^̂§ 

** _ _.- t"
Qm la boite de 12 grosses pièces, en vente chez J5

-5 PA UL HOTZ ^*̂ Grande Maison de Modes et. Bazar Central -g
O) BASSIN 6, vis-à-vis du Te/iïiple du Bas CD
Q> ^

*̂ J Avec chaque boîte 12 crochets pour rendre la sus- 
^pension à l'arbre plus f acile.
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ES ' AUTOMOBILE / _ ;
Les chauffeurs , aujourd'hui qui dévorent l'espace
Sur un bruyant auto, digne émule du venl,
Pour se débarbouiller réservent une place
Au mousseux < SAVON D'OR » renouvelé souvent.

SÉÉ1 BÉiilsl j
m̂gsto îK NEUCHATEL

Herses canadiennes et autres systèmes
Prix ct prospectas snr demande pour tons

genres de machines

¦ _«-B-----aHMWMHWW-_B--W--M IWM| lllll MMMB K̂

S. IE1HÎ, tourneur
. . 2 - Bue Saint-Maurice - 2

..-. .:¦ -'¦- - 
¦ ~': ', ' ¦' ¦¦: <-f i k̂i. ._

i : .;. -• «r E T HE_^fppM;f|S
ùwm f o m m  - Tatorets tie piano <tffc;r-A|̂ Ï^Il_Sî M

, JEUX DE CROQUET T- JEUX D'ËCHEOS .- . .

Brosserie fine - Peignes V Pôrteraonnaie
COUSSINS A DENTELLES "'

Pesseanx — Métiers & broder — Articles de ménage

CANNES e® PARAPLUIES

Pour f inir avec ces articles, les cannes de luxe et les articles
de f umeurs seront vendus au grand rabais. • Polissage d'objets en
bois peints et pyrogravés.

? ¦ GRANDS MAGASINS *

| BARBEY & CT
Rue du Seyon - Place du Marché

1 Gants glacés chevreau iee qualité.
I Gants cuir de Russie, 3 f r. 80.
I Gants peau de Suède mousquetaires, toutes g

longueurs pour soirées.
1 Gants peau suède clairs, pour concerts.
i Gants pea u lavables, blancs et couleurs.
| Gants peau f ourrés, dames et messieurs.
i Gants pea u astrakan, pour jeu nes gens.
I Gants laine très grand choix.

1 Grand choix d'articles pour bébés.
| Robettes cachemire et mousseline.
| Robes de baptême — Manteaux f ourrure.
S Capotes cachemire et soie — Bérets. P
J Couvertures de poussettes nouveauté. H
1 Langes et cache-langes cachemire. P
i Tabliers et Bavoirs, très grand choix. W

Cols enf ants toile et mousseline.
? Brassières et Bas en laine décatie. ^

S£ ETEEMES UTILES ̂ S
Plis-rmaeie dé famille

complète, exécutée suivant les données de plusieurs médecins.

PiiaFi_iacie de poche
à tous prix, en tous genres.

PHARMACIEDrRÈUTTER
Dépêt des ouates, bandes, etc., de la fabrique de pansements de Schaffhouse

tf Êf Voir (a suite des «A vendre > aux pages deux et suivantes.

• 
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ABONNEMENTS
t tm t mth 3 mtis

En vffle . , ., , . .  fr. I.— 4.— t.—
Hors de vil™ ou par b poste

dans toute 11 Suis» . . . .  t).— * 4.S0 t.nS
Etranger (Union po»t_e). i5.— n.îo 6.1S
Aboni—inent *—t bureaux de poite, 10 ct. cn nu.

Chasigemcnt d'adresse, So ct.
ON S'ABONNH A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: î, Temple-Neuf, i
YttiU mm mmtrt aux Itiatsjuei, dépôts, etc.

». •

<- ' - 
^

ANNONCES c. 8 \, «=8-
Su canton : t" insertion, I à 3 lignes So et.

4 ct 5 lignes..... 6S ct. 6 et j  ligne» j S 1
5 lig. et plvs, 1" ins., lalig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (répét.) » * 8 •

Se tel Suisse el dt l 'étranger :
tS ct. la lig. ou son espacer 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: f .  ' Temple-Neuf, i
la maniucritt ne tont fat  rendue

• *

9 L *es annonce» reçues h
1 avant 3 heures (grandes j |
S annonces avant n b.) \ i
H peuven t paraître dans le 5
H numéro du lendemain. \
¦̂S _̂__a?____i___ ^___ffi__l

mggr TRAVAUX EN TOUS GENRES ** ĝ^
m&S&r A l'j mprimerfe de U f euille 4'Mvii de JteuçhâUÎ, «*»^J_



AY7S
çty- «§*?•• '¦ ¦--. /,;,

T^uf* demandé d'adressé *Vun»
tmnonct doit tir* accompagné» d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
•»//«-«' wra expédiée non affranch ie.

ABJHim$TT{XnOtl
t m l tt

Feuille d'Avit de Ntuchllrf.

LOGEMENTS
Rne de l'Industrie

à louer, dès Saint-Jean 190G, un
appartement de 3 chain'Iires et dé-
pendances. S'adresser Etude Pe-
titpierre, notaire , Epan-
chenrg 8. . . . . '. . , c. o.

A louer, pour le 2_ j «in
1906, me dn Môle et <|uai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et
dépendances, auquel an
ajouterait 3 autres pièces
suivant convenance, Ean
et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot A Dubied,
niêine rue.

Allouer, pour. îSaintsJean, dans
maison d'ordre, #ù centre «Je la
ville, un i« étage de 6 chambrés
aveçvbalcon, chambre de bonne,
et dépendances/ Eau ej6:gaz.

Demander l'adresse dû n° 469 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel; ¦ ¦-¦ ' ¦ côl "

Logements de 3 et 4' chambres,'
avenue du 1" Mars n° 2, au pre-
miéjSi

A louer, dès Saint» Jean
1906, pour cause de dé-
part, nn très beau loge-
ment de 5 pièces, avec
véranda vitrée et nom-
breuses dépendances- -r-
Conf'ort moderne. — Tue
a»Iendide. — S'adresser à
. Adrien Borel, Crêt

Taconnet 30.
A louer , pour Saint-Jean 1906, un

beau logement composé do 5 cham-
bres et culâirfe ; belle viié. * '

S'adresser au bureau de la Socié-
té de? Laits salubres, Faubourg de
la Gare 11.

A lbuer , pour le, 24"Tuin 1906, un ,
bel appartement de 5 chambres et
chatapre de bonne à Fétag&r-Dé-
penudnees, buanderie, gaz - et ôloc-
tricïff Jardin. Vue. superbe. S'a-dresspr Parcs'. 3,, 4«.r. flagé .. , , .

it A IiOITfR ~~~--.
pour j Saint-Jean 1906 , un: apparte-
ment ] de trois chambres , un cabi-
net',! cuisine et toutes.dépendances.
Buanderie et séchoir. _an's lâ" mai-
son. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital j fô, i" étage.. ¦,

Rojclier. — A lo.uer'.tout de suite
un apipartement "de 3' chambres et
dépendances. Prix 34. £kv par
mois. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs , 8.

-leieiitsi louer
à Colombier , pour Noël ou
époqne h convenir :

lo'ÎLTn logement' de '"% chàm-
bre^-jehariibre haute , cave, bûcher ,
cuisine, eau sur évier; Verger,' pôr-rtior^4e j aiïlin et part à la buan-
derie;- : . .- - . ... -

2» ;Un dit de 2 chahi.res ,' cuisine ,
bûcher, cave et portion de jardin.

3° Un dit de 3 chambres , cuisiheÇ
eau- sur évier, cave, galetas. por-:tiori de jardin et part à "là Buan-
derie:

S'adresser au citoyen EdouardBe_[»fi«i; r.gér_n«:,-të'imHieubLeïr à"
Colonibier.

ÀTiir Hjo¥Sf:
A li»lier, pour le 24 juin

190G, dans maison neuve,
beaux appartements de 7
et 5 chambres, vérandas,
cuisines, chambres de
bains, vastes dépendan-
ces. Appartements dures.-,
de-chaussée avec Jardin.
Eau, ga_, électricité. Con-
fort moderne. Quartier
tranquille an - centre de
ia ville. En cas de besoin
tout le rc_ -de-chan?sée
de la maison, formant 12
pièces, serait aussi loué.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier
& C", 1, rue de la Place
d'Armes. - _ o!

A louer , pour Saint-Jean 1906,
un bel appartement de 6 pièces et
dépendances avec grand • balcon,3_o étage, rue des Beaux-Arts. —
S'adresser à la Société technique ,
10, rue Pourta lès.

Cormondrèc-ie
A louer pour tout de suite loge-

ment de 3 pièces remis à neuf ,
lardin. S'adresser à- M. Emile Bon-
hôte , Peseux. - .. . . .

A louer dès le 24 juin
1906, on pins tôt si on le
désire, aux Parcs, plu-
sieurs appartements de 3
chambres et dépendan-
ces. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ù M.
Charles Eu_eii, maître
couvreur, ou à l'Etude du
notaire A.-Numa Brauen,
Trésor 5.
t-gagea _-_____gg

CHAMBRES

Claito et pension
pour jeunes gens, — A \\ môme
adresse on se recommande'pour

lavage et repassage
a neuf. S'adresser Quai du Mont
Blanc 4, 3m« étage à gauche,

A louer , rue du Seyon , joli»
chambre pour une demoiselle. S aclr
rue, du Seyon n» 7, 4°*, à gauche

Chambre meublée pour coucheui
rangé. Rue Saint-Maurice 6, 4""'.

Chambres meublées, avenue "<hPren>içv-M.ar8 a? 2,1" étage; e.o

A louer chambre meublée , Beaux-
Arts 5, 1" étage;

A louer , dès j anvier, dans petite
pension-famille soignée, et
de préférence à une personne d'un
certain âge, une chambre meublée ,
indépendante , avec pension. S'adr.
entre 1-2 h. Place Purry 4, 2me
étage, Est. c.o.

Dans maison tranquille , à louer
chambre indépendante, meublée ou
non ,' éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du h° 439 au
bureau" de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel .

LOGAT. DIVERSES
.A louer', au centre de l& ville,

pour le" 24 décembre' prochai n ,'
pour 'bureanx ou autre un beau
logement, lor étage, de 5 cham-
brés, cuisine et- dépendances. S'a-
dresser passage Max Meuron 2, ate-
lier de gypserie et peinture , c.o.

LgA¥D-TLÔÛÉR
On demande à louer , pour le

printemps 1906, de préférence au
quartier de l'Est, un bel apparte-
ment de 4 pièces, bien situé, pour
un "petit ménage soigné. Adresser
les offres Etude Borel & Cartier ,
rue du Môle. -

OFFRES
.. . . Jeune fille

do bonne famille , sachant cuire ,
cherche place à Neuehâtel , pour
aider au ménage ou comme femme
de chambre , où elle pourrait ap-
prendre le français. Famille fran-
çaise préférée. S'adresser café cen-
tral , Temple-Neuf.

Une bonne- cuisinière s'offre
comme remplaçante et. repas par-
ticuliers.

Concert n» ?, au 3me .
On désire placer pour Janvier,

UNE JEUNE FILLE
allemande,, de 18 ans, sachant bien
coudre , dans , une bonne famillo
française. Petit gage et leçons de
français désirés. S'adr. Vieux-Châ-
tel iv= U12">= étage. .

Une jeune fille , désirant appren-
dre 'le français , cherche place do

Vôloiîtaïre
dans un petit ménage soigné , où
elle aiderait à la maîtresse de mai-
son dans tous les ouvrages du mé-
nage. — S'adresser a M ™° Jules
Wavre , ruelle Vaucher 6, Neu-
ehâtel.

PLACES 
~

M"10 Eugène Berthoud , à Colom-
bier , cherche pour le nord de l'Al-
lemagne,'

Une jeune fllle
de toute confiance , sachant coudre,
pour s'occuper d'un petit 'garçon
de t ans. Entrée le 45 janvier.

On demande le plus vite possi-
ble, une c. o.

Bonne cuisinière
avec certificats. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 458 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande , pour tout de suite,

une brave fille ;
pdur ; faire le ménage de 3 .per-
sonnes. Demander l'adresse du n°
471 au bureau dé la Feuille d'Avis
de. Neuehâtel.

On demande tout de suite

Une jeune fille
pour aider dans le ménage. S'a-
dresser ,à la teinturerie, faubourg
du Lac 17.

VOLONTAIRE
On cherche pour janvier , dans

un petit ménage, jeune fille comme
volontaire. Rue Louis .Eavra j}" 1,
2°̂  étage. :- -.' ¦ ' /;# , ' ' : " >¦

On demande pour le Nouvel-An¦ ; un bon domestiqi^ë:_ ^
sachant traire et connaissant lès'
travaux de campagne. S'adresser
A. Deschamps , Pierre-à-Bot-Des-
soius, Neuehâtel.-

EMPLOIS DIVERS
On demande pour jouer à Syl-

vestre et à Nouvel-An ,
un bon pianiste

ou accordéoniste
S'adresser au Buffet du Régional ,
Serrieres.

JEUNE HOMME
de 25 ans, parlant les deux langues ,
cherche place do commissionnaire
où garçon de peine. Demander l'a-
dresse du n° 474 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuehâtel. .

Serruriers
pour serrurerie artisti que , vitrages ,
escaliers et balustrades , troavent
travnil assuré dans atelier de
Lausanne. Bonnes places pour ou-
vriers sédentaires et mariés. —
S'adresser sous chiffres X 45
poste restante, Lausanne.

Jeurçe flflêT
connaissant les deuxJanguos et Ja
dacty lograp hie , demande place
dans bureau ou magasin. 

Demander l'adresse du n° 470 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

PERDUS 
~~

TROUVÉ
lundi , au bas de Clos-Brochet , un
porte-monnaie contenant une petite
valeur. — Le réclamer en le dé-
signant , Maladière 3.

Disparu , depuis lundi , un
CHIEN NOIR

(setter-Gordon) avec collier portant
le nom de M. Max do Çoulon. Les
personnes qui en auraient pris soin,
ou qui pourraient en donner des
renseignements sont priées d'en
aviser M. Berger , Souaillon , Cor-
naux , contr e récompense.

Perdu , dimanche après midi , de
Préfargier à Saint-Biaise ou dans
le tram jusqu 'à Maillefer ,

nne montre de dame
acier oxydé, avec petite chaîne eu
argent. La rapporter contre récom-
pense Port-Roulant i3, Serrieres.

; . " i -V ";* de la

IfiffiEl MULLER
dès le 23 décembre

l'- '- H S© ceiit. la bout. ^

Canaris du Hartz
"
"' •¦

'
. 
- '

*

• pure race, fins chanteurs
¦£ ¦¦ -femellçs de J0Wi!§$ - ¦
•a même race JqF%$tf|

J. BURNÏER
Cordonnier H 6362 N

Rue de l'Industrie 17, r.-dc-chaus.

l / l tRCPAflA m-mmmmm-

FRITZ WEK&ER-SËËER
22 , Premier-Mars, 22

GRAND CHOIX
DE

Desserts pour arbres
SpÉcialite de Maison -

LE N0_î PLUS ULTEA
dessert à 1 fr. 50 la livre

Biscômes Quinche
giscomes psstks

Pour les grands biscômes
prière de commander d'avance

Pour Noël et Nouvel-An

TOURTES en tons genres
Pite ala crBiE

GLACES
TÉLÉPHONE 286 Se recommande.

Dépôt des biscômes
— ' • chez

MM. FAV ItE FRÈRE»
Saint-lttautrictt et Chavannes ¦

DÏÏRIF & Cie
Croix-d u - March é

IMcuî paraplflies \
dans tous les prix

PARÀPLUIES-E_TCAS ;~
Toutes teintes assorties aux costumer

article fin

PARAMES FILIFORMES >|
Art nouveau Js : j

Spccialilô de la première msrisoa de Paiwl|.

• GAMËS ' Ï)E LUXE M
Genres exclusifs ' [,.,.l

Poignées damasquinées or el argon l
de provenance directe

tr ¦ 
^

' La Feuille d'Avis de JSeucbâtel, % ,yi
hors de ville, t i

( % fr. -5 par trimestre. j?

j  . . .¦¦̂ ¦it.ii ¦!¦!¦¦!¦!i_iliil -i..ii-.l|lii.l-i-n-¦¦-¦¦—>ily->,y_—-su —-¦¦¦i..M .¦¦¦-i.

Etoile Ed. PEXÏTPIERRE, notaire
B, Rue des Epancheurs

Appartements à louer
Dès maintenant: Dès Noël : 1

Trois chambrés et clé- Quatre chambres et I
peiitlahcës, an.  ̂ Tau- dépendances usuelles,
seyon, 360 francs. au premier étage, rne

Trois chambres, cui- «e l'Industrie, 725 fr.
sine et galetas, à la
Grand'rue, 400 francs. Pour Saint-Jean 1906:

Quatre chambres et Deux chambres et cui-
belles dépendances, vé- snine, faubourg du Lac,
randa, chauffage cen- premier étage, en face
traï, eau, gaz et éléc-i ê la Posté. Convient S
t l icite. Vue Superbe, __ „At pour bureaux. £700 francs. 700 francs.

Des Noël è .. 'Trois chambres, cui-
Quatre chambres,cave sine, cave, chambre

et galetas;.rue de l'Hô- haute etgaletas,balcon,
pital, 625 francs. aux Sablons, G50 fr.

Société fle construenon te mêles
du Gor

A loner, dès le 24 juin 1906, dans les immeubles
actuellement en construction à, . côté de. la / garg. ,di\
funiculaire Ecluse-Plan, les locaux du rez-de-chaussée
pouvant servir à l'exploitation d'une industrie oit d'un
commerce, ainsi que plusieurs logements bien exposés
au soleil, composés de 3 et 4 chambres avec installation
de* l'eau, du gaz, de l'électricité et lès dépendances du
logement moderne.

S'adresser, les jours ouvrables, à M. A. Béguin-
Bourquin, çhêinïn du Rocher 15, entre 1 et 2 heures du
soir. .. '- . ¦¦ _ -¦-!. ¦:>¦¦ ¦¦::¦ '.; : ¦

Ija Société Immobilière de la rue Bachelln,
offre a louer pour Saint-Jean 1906, de beaux appar-
Îements dans sa maison en construction , a Comba-
ïorel ct Jouissant d'une fort belle vue :

Appartements' de quatre chambres et' belles dé-
pendances, loggia on balcon, chauffage central ,
bains, eau, gaz et électricité, de 800 fr. et de 900 fr.
à 950 fr., eau Comprise.

Appartements de trois chambres, avec balcons,
chauffage central, eau, gaz et électricité, de 550 fr.
et de 650 fr. à 700 fr., eau comprise.

lies plans peuvent être examinés au bureau de
M. Petitpierre, notaire, gérant de la société. 

MAGASffi D£ LINGERIE
CHAVANMES 7 *

H... — ¦ "L

Reçu un nouveau choix de tabliers en tous genres
Broderies fines pour lingerie, Blouses

Pochettes, Mouchoirs, Dentelles, Coupons de broderies
Y PRIX DE FABRIQUE
Lingerie sur commande

Y -; • • ; E. CR08A - GÙ1LLEMARD
«B_—t___l_»_B_BWWWaBB_aaii_BIBg-à̂ g_Ss_B_B__MM_^

A VENDRE 

t*.*x °-<}ut en qualité» recommandées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité la
Trlcoterie mécanique

J.-J. Kunzli & C,e, à Strcngelbaeb, Argovie
£_g- N,-B. lia fabrique ne livre pas anx particuliers^^R

|fI_5F&^réuiteurs ï
1 - LAUSANN E '

i Pour étrennes: : j
1 ffilST OlIllE . i

S L'INSTRUCTION i
] ET DE p

I l'-ÉDlléATIO.. Ipar F. GUEX
¦ Beau vol. in-8, de VIII-736 i
M pages, avec 110 illustra- B
H tiens fr. 6.— B

IliormmÊRi
M Liferairie-Papeterie - Neuohâtel fi

im^7 FOWït'1906 :. M

IIGEMDAS I
j .̂^V - dd poché et'de bureau Jm,

g CALENDRIERS 1
»^T..- ÉP .HÉ'MÉRIDES I

¦P g 
¦ ¦! l_BM__________ M__M_Mg>___________ M_____M_»_B

^ ^
" 

j__E* ___Sl 
ART,CLES

^ 
^* NEUCHATEL

PÏYîï. ^ vendre environ 150
tUIll quintau_ . de foin et 2
chars de regain , l rc qualité , chez
William Dossoulavy, au Lion d'Or ,
Coffrane.

f * -, Sgg» . M U  ¦ , ¦ ¦ ¦  — -—.M , ,-.

-|̂ ;- .J§OC!ïI_^_ï - •¦' "i
de

iConsomniatiorj
SÀUCISSËSlU FOIE

de Francfort
40 ôent. le quart

Article excellent̂
ei trèxt recommandé

OCCASION
ponr é-eimes

À vendre , faute d'emploi ,.un joli
appareil photpgraphique 9 X 12,
avec tous les accessoires , soît' piecl
métal , 5 chassis-presse dont un
13|'X 18 pour cartes postales, etc.;
le tout comme neuf. Serait- 'cédé à
1res bas prix. — Epreuves à dis-
position. — Ecrire sous chiffre 333,
poste restante , Verrières-Suisse.

lu magalirTlë ComesltMes
SE1MET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

â 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

DURIF il C16
Croix-du- Marché

OCCASION fe
Soieri e noire en ISO cm.,

qualité garantie, pour tous
usages.

Soieries noire» et couleurs
de Lyon, grandies largeurs.

Satin 4e Chine <Gloria> et
doublures soie ct fil.

i -_ . Extra solida —•

r.BO_T__S 1

'* en' pierres « l'ancre
H Le plus beau jeu pour ett- JyS fants et adultes. - S

H Dans les bous magasins de B

B Dem andez le nouveau prix.- B
H courant illustré par carie Ij
P postale. (Envoi aflvanchi et K
B gratuit.) ' g

i F.-Ad. Richter & C° I|_ OLTEN J

dDisoraii
d» la

Société générale
h Consommation

cfë BALE

'({PL Rouge ^Angleterre
;: ̂ SJN Sans rival pour rendre
à l'a^ôTiterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret*
Péter, Epancheurs 9.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 33 cent, la paire

i As magasin de Comestibles
SEINET FILS

,'::- ., Bue des Epancheurs , 8

L'Ami prati que de la Maison
par M"1" C. de F. Chevilly

est' indispensable à toute
niénagère.

frus de 1200 recettes de la vie
pratique.

i vol. in-8. 750 pagea
.; ", -v , i Relié : 7 fr. 50
En vente dans toutes les librai-

ries et cheî- les éditeurs Atar,
S., A. Genève.- (H. 13561 X.)

SSiiJfe frais.
r^ =. -> . garantis
'
.,,...PB1.3Ç, PU JOUR

Magasin PII SI
HOPITAL ÎO

' Botianprie et Pâtisserie
H. l^ÛEEAÏÏ
•Cpi cïgiï pîDT arlres- je Ifoèl

DJSSËfiTS VARIÉS
Bfsoêmes aux amandes

et aux noisettes ..
OURS DE BERNE

Joli choix _e

Boîtes f antaisie
V Tous les jours

:Exc.ïleiîte_ Tresses et . TaHlples"

boii'poùr; lô:-trj fît, à vendre. -S'a-
dFèsser. Pèseux n° 85.r- -. . • -

PHiiiriip
1 grand potager ,
1 baignoire , 1 tub ,
1 table à rallonges ,
2 armoires,' 1 rëchaùd avec une couleuse.
S'adresser le matin rue du Châ-

teau -23; '. 
,-nsTiTîTi_iT__ini-_MiTiTnnisi_fTi_-iTs^  ̂ ' 'imfrllfifi

MàpsÏQ fle Crjfflesti-Ie"
Vins et liqueurs

-m A l'occasion des fêtes —

Rhum Saiiite-LuGiB , Rlmm de la Jamaï que
Mm î la larlinip, Cognac «eux
Vieux Cognac fine Champagne

Madère vieux , Madère Gordon
Oporto. Porto vieux

Muscat de Samos
Marsala, Malaga

Vermouth marque le Toro

Kirsch de Scliwylz , Gentiane des Alpes
ASTI, la bout. 1 fr. 50

Champagne Bouvier
Jordan-Vielle

__A_T.E1Ï, la. bout. 3 fr, _"
Malaga ouvert à 1 fr. le litre

Se recommande,

YVB B0NN0T
RUE DU SEYON . . Téléphone 554

fM^SSiMiiïm i
i Fondée en 1812

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Nenohâtel H
| soit par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs, M
I , jusqu'à concurrence de 3080 francs. H

Intérêts bonifié.» i % |
j : _ / Mo}f tmt; <& dè]tâ t

a • A partir du 31 décembre 1904. le montant maximum des m
H ' -livrets a été reporté de _V. SOOO _*V.- 40tH»i-vec Isa.  _S
S réserve toutefois q»e cette a„smes».tsi.«o_. a» M
i mille francs me pourra résulter que UB la caju - g
9 talisation des iutérêts. En conséquence , et comme pré- H
1 cëdemmeut, il ne sera reçu aucun versement en espèces sur g;
i les livrets attei gnant déjà la somme de Fr. 30©C»>; par |
1 contre , les déposants ne seront plus astreints au retrait des |j
1 intérêts de leurs dép ôts qu 'une fois que ceux-ci dépasseront |
H -le ;chifi"re de- Pr; 4© OO.
8--»_ÈGE PKIWCIPAIi : Xcnchatel, Place Pnrry, 4. I
I AGENCES : Chanx-de-Fonds, Léopold Robert 31.

IiOcle, Grand' rue 16, et dans 47 autre.s loca- 1
K - . - ¦ » lités du canton. B

| Frète liypothécaircs dans le canton an tanx.de A 7* % |
&^ara_!_s?«s_^ _̂ f̂fl_ _̂B_g«SS^____^î _iS__^^__S_i_i

Dmiische ref ormïrtB .Gèïiïëiiide
________— î '-

a) Sonntag, den 24. Dezember 1905
9% Uhr. Fiitcrc ïiin'che. Predigt und Abenduiahlisfeier.

Nachmittags genaa 4 Uhr, in der uMera Skclie

Christba umf eier
der deutschen Kinderlehre und Soxintagssclîule®

(Chorgesang des Kirchenchors)
Jedermann , insbesondere die deutschredenden Eltern und

ihre Kinder sind zu dieser Feier f reundlich eingeladen.

Die Vor- und Nachmittagskolleltte des 2_ , Dezember sind fur
die î-îrchenkasse der deutschen Gemeinde bestimmt.

b) Weihnachtslag, den 25. Dezember 190»
9 Uhr. ' Sc_.lQS-kir.che. Predi gt. Chorgesang. -
2 % » ' Schlosskirchc. Predigt. m"Changement de domicile

j . BURNIER , cordonnier - Industrie 2i
avise son honorable clientèle , qu 'il a ,

transféré son domicile ÏÏ U41G I3

au n0 17. rez-de-chaussée, niêiue rue
, 7̂ ' . ~ ^— . . —_??_ '

I H!l!lllil [ D1LACHM k NIESTLÉ S. A. Il
o NEtJCHATEIi o- *
Que toute personne x

qui désire s'instruire et se récréer par la lecture des meilleures x
revues suisses, françaises, allemandes et anglaises J*

s'abonne aux >£

JOURNA U X CIRCULANTS f
de la LIBRAIRIE DELAGHAUX & NIESTLÉ

Au prix de Fr. 85.— par an pour Neuehâtel A
et Fr.40»^- par la poste pour toute la Suisse j fj

nous offrons à nos abonnés les 80 journaux et re- X
mes les pins importants — d'actualités — littéral- m
res — pour la jeunesse — grands illustrés , etc. « T

Prière de demander la circulaire et de «e faire x
inscrire au plus tôt à (a &

LIBRAIRIE DZLACHA UX _ • N IES TLa , ~ 
. , |.

Rue de l'Hôpital , à Neuehâtel S;

w v w .. xr . w « w w w  x. x. x. xr xr xr x * xr xt W M ____[..X—__—_¦__—. _ g— Ĵ?^̂ ?.. Jttj^W

AVIS DIVERS

MUSEE . NEUCHÂTELOIS
Recueil Moiret nationale et d'archéologie

ABONNEMENTS POUR 1906
Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

M5I. les abonnés sont prévenus qu'ils peuvent retirer d-ês ce jour*à notre bureaui leur - quittancé d'aboniïemept'pj ouiv 1906.
WOLF'RATH & SPERL.É

împrimèùrs-ëditéurs, Concert .6 .; '

"— ' -*̂ ^̂ *********̂ ******************m******* *̂**********i**********^****************m

Pour avsir des parquet» bien.
brillants et bien entretenus, em-
ployez

--'encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Neuehâtel :

chez MM. AUrod Zimmermann , AU
fred- Krebs, Albert Petitpierre &O;
Rod. Luscher , Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux , II. Gacond , rue du Seyon ,
M"> « veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard . 

A vendre belle et bonne
zither

bien conservée, avec étui capiton-
né , et méthode Darr , le tout pour
20 fr. Un magnifique

col fourrure
pour monsieur. Demander-1'adresse
du N° 467 au bureau de la Feuille
d'Avis de Ncuchatol.

COIOllïïI
BûopSdefÉël

blanches et en couleurs
24 et 30 pièces au carton de

250 gr.

50 et BO cent, le carton .
Nous laissons complètement de

côté cette année ies boug ies de
Noël bon marché qui causent
beaucoup plus do désagrément quo
de plaisir.

Gros - Papeterie - Détail 1

F. BÎEEEL-HEIRIOD
i En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour i906:

I

^eirôas de bureau
agendas 9e poche

s Calendriers illustrés
i et autres
__-_-___¦ . ___M_wn__-___l-____i_- _̂ -̂_____M____-____-S

Savon Bor Milk M
par RUmpf & C'», excellent H

JE pour les soins de la peau H
TO.' rude et crevassée, rendant Hy
p»; le teint co-ittfe du velours^ 

^|EM A 70 c. : pharmacies Bour- M¦H geois, Guebiiard , Jordan et m
|P'l Dr L. Reutter ; parfumerie B
llj M""' Hediger & Bertram , à B

m Neuehâtel ; Tanner , Saint- B
Ha Biaise j  Weber , Gorcelles ; y  „f r m  pharm. Chapuis , Boudry ; rt
|H Chable , Colombier, et Bon- i
g| hôte. Saint-Aubin.

WmM-—WÈWmlm\W
. —- ¦ ¦ -mi
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s FElIILlEIOii M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR

A.-K. G R E E N E

Traduit de l'anglais par J .-H. Rosny

Paï le terme «celte autre femme» , il onten-
dart me désigner, moi , miss UiiUmvorth , une
«escendante des premiers colons anglais, et
fl'il occupais une certaine situation clans le
mondeIJe me gardai bien rie faire voir mon
'^assentiment, car je mo dis qu 'en ma f inal i té
«o témoin^j' étais , devant la loi, l'égale de là
ïoinmo de ménage, et que c'était sous ce jour
Que , M. Gryce nous considérait .

" Y avait dans l'altitude de ces messieurs,
Quoique chose qui me fit comprendre que si ,
«I un côté, nia présence était regardée comme
indispensable dans la maison , elle ne l'était
guère dans la chambre. C'est pourquoi je me
disposais, bien à contre-cosar, à m 'éloigner ,
quand j e mo sentis toucher le bras légèrment.mais avec autorité . C'était l'agent de la sûreté
lui étudiait toujours son bout de porcelaine.

H était comme je l'ai dit , de taille plutôtouo ot d'aspect bonasse : un bon papa qu 'on
aurait guère pris pour un policier. Et, ce-

vah f ^  qUand ù 
le 

i"Seait à propos, il sa-int très bien vous en imposer.
— Donnez-vous donc la peine, Madame, de

™« ra-ontor encore une fois ce quo vous avez
™ de votre fenêtre , la nuit dernière. Il est
Probable que je serai chargé de débrouiller«e aftaire. et j'aimerais bien entendre tout«» que vous avez à dire a ce sujet»

eP
traùétS,i"}10-56?, P°ur lcs j ournans «nuit unlratM a\ec la Société des Gens de Lettres.

— Je m'appelle Buttervvorth.
— Et moi Gryce.
— Agent de la sûreté?
— Vous l'avez dit.
— Vous devez trouver celle affaire très sé-

rieuse? hasardai-j o.
— Une mort violente est touj ours une chose

sérieuse.
— J'entends que vous ne devez pas consi-

dérer cette mort comme accidentelle?
11 eut un sourire qui semblait dire : «Vous

ne saurez pas aujourd'hui comment je la con-
sidère».

«Et toi non plus, tu ne sauras pas auj our-
d'hui ce quo j'en pense», répliquai-j e en mon
for intérieur. Jo me gardai cependant de rien
dire à haute voix, car M. Gryce avait soi-
xante-quinze ans au pl us bas mot, ot on m'a
enseigné le respect de la vieillesse. Voila
cinquante ans et plus que je pratique cette
verlu...

Ma physionomie dut trahir ce qui se pas-
sait dans mon esprit; mais 'il ne parut s'en
apercevoir que par réllexion sur la surface
polie de la porcelaine qu 'il contemplait , car
ses lèvres esquissèrent un sourire moqueur.

— Voici venir le coroner, dit-iL Racontez-
moi cette histoire comme la brave femme
bien franche que vous sembiez être.

— Je n'aime pas les comp liments , ri postai-
j e sèchement.

Je puis même dire que je les ai toujours
détestés, La belle avance vraiment que d'être
uue brave femme bien franche, et quel plaisir
de se l'entendre dire !
—¦ Je suis miss Buttervvorth, poursuivis-je,

et j o désire qu 'on ne me parle pas comme à
une femme du peuple. Je veux bien vous
répéter ce que j'ai vu la nuit passée, car ce
n'est pas un secret, ct cela ne peut pas me
faire de mal à moi, et peut vous être utile à
vous.

Je rcconimcnçni donc tout mon récit et

j entra i même dan» beaucoup plus de dé-
tails que je n 'en avais eu l'intention , tant
ses manières étaient insinuantes et ses ques-
tions faites à propos. II y eut pourtant un
sujet que nous évitâmes tous deux, à savoir
l'attitude bizarre de la femme de ménage.
Peut-être ne s'était-il aperçu de rien ; en tout
cas, eh rçe parlant pas de ce suj et , je sentis
que j 'avais pris sur- lui un avantage capable
do conduire à des résultats d' une grande im-
portance. Aurais-je pensé ainsi , et me serâis-
j e tant félicitée de ma supériorité imaginaire ,
si j'avais su que c'était lui qui avait dirigé
l'affaire Leavenvvorth et qui , dans sa jeu-
nesse, avait eu cette aventure extraordinaire
dans l'escalier du «Cœur-Joyoux»? Peut-être
bien , après tout. Il est vrai que j e n'ai pas eu
d'aventuies , mais j e me sens capable d'en
avoir, et quant au flair exceptionnel qu 'il a
su montrer dans sa carrière longue et acci-
dentée, ma foi , c'est là une qualité que d'au-
tres peuvent partager avec lui ,commej 'espère
bien arriver u le démontrer avant de termi-
ner cette véridi que histoire.

III

Amélie se montre
Il existe, à un bout de l'hôtel Van Burnam ,

une petite pièce où j e me réfugiai après mon
entrevue avec M. Gryce. Tout en choisissant
le fauteuil qui me parut le plus moelleux et
en m'y installant pour réfléchir à mon aise, j e
fus surprise de constater à quel point j e
m'amusais, malgré les mille et un devoirs qui
m'appelaient de l'autre côté du mur qui sépare
l'hôtel de mon humble demeure.

J'étais heureuse de me trouver seule avec
mes pensées et de passer en revue les événe-
ments. Je ne m'étais jamais aperçue, jusque-
là, que j'eusse des talents spéciaux. Mon père
était un homme sagacc, tel qu'en produisait
la Nouvelle-Angleterre dans le bon vieux

temps. Il m'avait appelée Araminte , et c'est le
nom que porte mon extrait de baptême. Pour
moi, étant, jo l'espère, une femme sensée,
et non pas la créature prétentieuse et senti-
mentale que semblerait indiquer ce prénom ,
je signe touj ours du nom d'Amélie , ct ne
souffre pas qu 'on m'en donne un autre. Mon
père, disais-je, avait répété plus souvent que
je no compte d'années — ce qui après tout,
n'est pas énormo — qu '«Araminto ne pouvait
manquer de faire son chemin». Il se gardait
cependant de dire dans quelle direction , car
il était avisé et peu porté à se compromettre
inutilement

Je sais à présont qu 'il avait raison et ma
conviction date du moment où j e m'aperçus
que cette affaire, si simple au premier abord ,
et si compliquée aussitôt qu 'on y regardait de
plus près, avait éveillé en moi une fièvre de
curiosité que no pouvait dissi per aucun rai-
sonnement. Bien que j'eusse dans la tète une
foule d'autres choses qui m'étaient plus per-
sonnelles, ma pensée ne voulait s'arrêter que
sur les déta ils de cette tragédie. Convaincue
d'avoir remarqué nombre de petits faits dont
il était possible de tirer des conclusions, je
m'amusai à les noter au dos d'une facture quo
j e portais sur mou

Ces notes ne peuvent guère contribuer à
exp li quer le drame, car elles sont basées sur
des indications insuffisantes , mais elles sont
intéressantes, néanmoins, on ce qu 'elles mon-
trent bien le travail qui so faisait déj à dans
mon esprit A ce moment-là. Elles sont disposées
en trois colonnes et répondent à trois ques-
tions:

1. La mort de la j eune femme avait-elle été
causée par un accident?

2. Se trouvait-on en présence d'un suicide?
"3. S'agissait-il d'un meurtre?
Dans la première colonne j'écrivis :
Raisons qui m'empêchent de croire à un

accident : .

1. Si par suite d' un accident , la personne
avait elle-même fait tomber le bahut , on l'au-
rait trouvée les pieds tournés vers le mur con-
tre lequel lo bahut avait été placé. Ur, ses
pieds se trouvaient du côté de la porto et sa
tête sous le' bahut.

2. Les .jupes étaient disposées autour de ses
pieds avec décence, voire même avec le soin
le plus scrupuleux , ce qui rend insoutenable
l'hypothès e d' un accident.

Dans la deuxième colonne:
Raison qui s'oppose à la théorie d'un sui-

cide :
On aurait pu la trouver dans la position in-

di quée plus haut sans qu 'elle se fût couchée
par terre étant encore en vie , et alors com-
ment aurait-elle fait tomber le bahut sur elleï

Dans la troisième colonne:
Pourquoi il est difficile de croire à un

meurtre:
Il aurait fallu maintenir la j eune femme par

terre pendant qu 'on faisait tomber lo bahut
sut elle, ce qui auiait été impossible, à moins
que la victime ne fut évanouie.

A la suite de quoi j'aj outai:
Raisons qui feraient accepter l'hypothèse

d'un meurtre :
1. Le fait que la jeune femme n 'était pas

entrée seule dans la maison ; qu 'un homme y
était entré avec elle et y avait séjourn é dix
minutes , pour en sortir ensuite , comme presse
de fuir.

2. La porte d'entrée, fermée à clef au mo-
ment de son arrivée, n'avait pas été refermée
à clef par l'homme au moment de son départ.
Lo loquet seul avait fonctionné. Et.cependant,
quoique rien ne s'opposât â son retour, il
s'était bien gardé de revenir dans la maison ;

3. La disposition des jupes trahissait, après
la mort, l'oeuvro d'une main étrangère.

Rien de bien clair, comme vous voyez. Le
doute sur toute la ligne, et cependant j'étais
plutôt portée à croire à _a meurtre.

J avais déj eune avant d 'intervenir dans
l'affaire et j'eus tout lieu de m'en félicite r,
car il avait déjà sonné Irois heures lorsque je
fus appelée à comparaître devant le coroner.

Il se trouvait dans le petit salon où gisait la
morte, ct, me dirigeant vers cette pièce, je me
sentis envahir par le même sentiment de fa i-
blesse qui avait failli me terrasser la première
fois. Jo réagis, néanmoins; j 'avais repris mon
empire sur moi-même avant de franchir le
seuil de la porte.

Plusieurs messieurs étaient réunis dans le
salon , mais je n 'en remarquai particulière-
ment que deux , dont l' un me parut devoir
être lo coroner; l'autre était mon interlocuteur
du matin , M. Gryce. A voir l'animation de ce
dernier, je compris que l'intérêt de laffaire
devenait plus vif au point de vue policier.

— Ahl  voici le témoin , n 'c*t-ce pas? de-
manda le coroner, lorsque j'entrai dans la
pièce.

— Jj  suis miss Bntlerworlh , répondis-j e
avec calme , Amélie Bultcrworth. Je demeure
ù côté, ct j' étais présente lorsqu'on a décou-
vert cette pauvre femme assassinée.

— Assassinée, répcla-t-iL Pourquoi dites-
vous assassinée?

Pour toute réponse, je tira i de ma poche la
facture au dos de laquelle j'avais griffonne
mes conclusions.

— Veuillez lire cela, lui dis-je.
Evidemment intrigué, il prit le papier que

j o lui tendais, et après m'avoir jeté quelques
regards surpris , il daigna faire ce que j o lui
demandais. Il lut , ct très excité, fit passer le
papier à l'agent de la sûreté.

Celui-ci , qui avait délaissé son morceau de
porcelaine pour prendre un bout de crayon
tout mordillé ad ressa à son nouveau jouet im
froncement dé sourcils assez comique et le
remit dans sa poche. Puis il lut ce que j'avais
griffonné sur la fa/Hure.

— Vous voilà deux de jeu, fit observer le
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m Ĥ Grand choix de gilets de chasse, spencers Grand choix de superbes couvertures de laine ra B
|Ëf {>*̂  Pour messieurs et jeunes gens en Jacquard, blanches, rouges, grises et brunes «Kp ;

1B '-- 1 TAPIS DE LITS BLANCS ET COULEURS 'fe I
T ' £=jj GrRÂND CHOIX DE BELLES PELERINES Geare ordinaire et genre haute nouveauté ,  ̂|
H^  Dans toutes les longueurs , pour Messieurs et Jsunes Gens gjgr Tapis 9c Jabks, superbes Dessins "̂ 8| £§¦ 1

1° Camisoles, ( ç̂oas, Chemises | ngg^^ggg^gL gl
1 Nappages et Serviettes - Jfappes à Jhé - Btoix - Singerie @.|
11 —: :——:—: LH m
1 HW Grand rabais - sur toutes les articles d'__n'lr__£îlt "1ÎC1 GO §|

j  ® 1| FMI EXTEÀ POUlTsÔciÉTÉS DE BIENFAISAKÇE J@~|

fl_£-Ki____________________ ^^

j  PLAGE DU PORT - NEUCHATEL, j

i Mrtfc &tt <d_f& *"¦*" 1
II Guéridons , Tables _ thé ct â 

,^^_M ^^ _d_H_w FOplê ll6 SâX8

r^S,'̂
8.1 ̂  ?t̂ ?n ̂ S%M i I ̂ ^l^^i  ̂Pfl«r pnrcelaiûos 

bleues (Zwie- 

1m Cassettes do tous genres en _ras9__s_^^^^^^S__»»̂  EsM chêne , avec app lications me- ^Êm^̂ M̂^ ^ ^t ï^ ^^M  
bclnraster) 

ot en couleur, m
M ' tal , érable gris , acajou , etc. B^P|_»^ii^^%^^^ 

pointes 

à la main. M
g! Cassettes à photograp hies. - ^S^__mWMmm^_i_^.^m «

I ««s et IÉ0HM_ Garnitures ûe toilette 1
Milieux de tables imm^^èM * **»»». 4* * **» *» ** m
¦ 

e
\^Se,

a
SceS

ét
rer

S
sc

1
s
n
.
ili - 

llÉigilill ^.ôr» faïenc, 
|M Coffrets à bijoux cn cuivre , 

^
^^_g_5___S_____S^̂ » Cache-pots et jardmicres. Mi

H acajou , érable gris, etc., etc. ^̂ ^àS f̂f ^' ^~^i_f __$ ^'°'s ^ cau e*- ^ 'a'̂ > fantaisïo. «

m C  ̂R \ ̂ "î" A U )C Très bo;ul cnoix de 
Wi

'__ Services do table en cristal de Bacca- PlliotnilV Q Pli pfi fîHD ? Wtrat et Saint-Louis 30 modèles diffé- Ullùld llA dillùllIlUbO 'MWm s rents . — Très belle collection de va- *
j^ ses do tous genres et tous prix. — cios provenances les plus diverses. M
œ*l Garnitures de toilette : flacons , épin- Spécialité do la maison. §§§
M glievs, boîtes àpoudro etc.-Services Cristaux d'Emile Galle , à Nancy. - MM .  a biere , a via , à I.quc urs. - Cnslaux Dernières créations. - Formes et Mm avec; monture métal ; Carafons à vin. couleurs nouvelles. gg«ja a biero , a liqueurs , à eau . etc. — Sa- _ .  _ . c, . . . . .  TT 

_m
'M lacliers , boîtes à biscuits, coupes, Dépôt des Cristaux américains « Uso-
H|j confituriers , etc., etc. ma».  g |g

§ TOÏÏJGTJBS CnOLI SDPEEBE DE JOUETS 1
1 f GRAND CHOIX DE JEUX DE SOCIÉTÉ I 1
WÊ Holma. Salta , Ping-Pong, Timo, Stop-Stop^ Punta , Record, Jeux de courses, Sempcr . Wk
H|] avanti , Serpent et Echelles. Igl
Wm Jeux des cantons , Vues suisses. .Tungfrau , GoUhardt.
^p Damiers , Echecs, Char , Trie-Trac , Oie, Nain januo , etc., etc. Sel

- Nouveauté : Nimveau jeu des Poètes , contenant l«s auteurs d« la Suisse ramande : ES!
m Ph. Godet-, Warnery. Alice de Chambi-ier , etc., 2 fr. 50. " :

Pierrot et Pierrette , Jeu ries chapeaux , AscensitMi eu ballon, Ombres chinoises, etc., etc. j  f " r
M Rex , variante du jeu d'échecs mais beaucoup plus facile. 1 j J

@gS^~ Pendant le mois de décembre , vente d'un grand stock d'articles de tous
genres, avec fert rabais, KÏJ__ SAINT-MAUJXICJË 1© -f^g

§01^ Comme précédemment, en décembre, IO °j0
d'escompte sur tout achat au comptant*

PAUL BERTRAND
TOILES en tous genres

S®" Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATEÏi

%WT CARTES DE VISITE en tons gsnres à l'imprimerie de co Journal "̂ _ï

^ 
JEUX. JOUETS, POUPEES MAROQUINERIE CORSET-S

CHAPELLERIE MODES BOtfNETÉfïlE ^^'-Ï^WÉANë
PARAPLUIES CHEMISES POUR HOMMES FOURRURES

Poupées en tous genres et à tous prix. Grande spécialité de j ouets bon marché. Maroquinerie en
choix énorme, Albums, Sacs, Boites à gants, Nécessaires, etc., prix très modérés.

Tous mes autres rayons sont très bien assortis, à des prix excessivement avantageux.



coroner avec an petit rire malin. J'ai bien
peur d'avoir à me rendre à vos forces alliées.
Miss Batterwortb, on va soulever ce bahut ;
vous sentez-vous de force à supporter un lu-
gubre spectacle?

— Je petrx tout supporter, du moment qu 'il
s'agit des intérêts de la justice, répliquai-je.

— Très bien; dans ce cas, asseyez-vous, je
vous prie. Quand le corps sera entièrement
découvert, je vous appellerai.

Et, s'avançant, il fit enlever d'abord la pen-
dule ct les débris de porcelaine qui jonchaient
le parquet autour du cadavre. Tout en posant
la pendule sur la cheminée, quelqu'un s'écria :

— Voilà qui aurait pu être un témoin pré-
cieux si seulement elle avait marché à l'heure
où le bahut a été renversé !

Il était si évident qu 'elle était arrêtée de-
puis des mois entiers que personne ne se
donna la peine de répondre. M. Gryce ne dai-
gna mcine pas la regarder. Cependant, nous
avions tous pu voir que les aiguilles indi-
quaient cinq heures moins trois minutes.

J'avais été priée de m'asseoir mais cela
m'était tout ù fait impossible. Me tenant à côté
de l'agent, je vis replacer le lourd bahut contre
le mur ct découvrir lentement la partie supé-
rieure du corps, si longtemps cachée par ce
meuble.

Le fait que je ne perdis pas connaissance
suffit à prouver combien était fondée la pré-
diction de mon père, car le spectacle qui se
révéla a- ma vue était de nature à éprouver les
nerfs les plus solides et à exciter la pitié du
cœur le plus insensible.

Lo coroner, croisant son regard avec le
mien, montra du doigt la pauvre victime :

— Est-ce bien la femme que vous avez vue
entrer ici cette nuit?

Je regardai la robe, je notai la petite pèle-
rine courte attachée autour du cou par un gros
nœud de ruban ct je hochai la tête en signe
d'assentiment;

— Je me rappelle la pèlerine, dis-je, mais
où donc est son chapeau ? Elle portait un cha-
peau. Voyons un peu si je puis vous le décrire.

Et, fevmant les yeux, je cherchai à me rap-
peler la vague silhouette que j 'avais entrevue.
Ma mémoire m'aida si bien , qu'au bout d' un
instant je pus déclarer que son chapeau m'a-
vait fait l'effet d'être cn feutre mou avec une
plume ou un nœud de ruban sur le côté.

— Dans ce cas, fit M. Gryce, l'identité de
cette femme avec celle que vous avez vue en-
trer ici cette suit est établ ie.

En même temps, il se baissait et retirait de
dessous le corps de la jeune femme un cha-
peau qui ressemblait suffisamment âcelui que
je venais de décrire pour convaincre tout le
monde que c'était bien le même.

— Comme si on avait pu cn douter! com-
mençai-jc.

Mais le coi oner , m 'oxpliquant que c'était
une simple formalité, me fit signe de faire
place au docteur , qui paraissait désireux de
s'approcher de l'endroit où gisait la morte.
J'allais obéir , lorsqu 'une pensée subite me
frappa. .Ie tendis la main pour qu 'on me remit
le chapeau.

— Permettez-moi de le regarder un instant ,
dis-je à M. Gryce.

Celui-ci me le passa immédiatement et je
l'examinai avec soin dans tous les sens.

— Il est fameusement écrasé, fis-jc, et ne
présente pas un aspect des plus réjouissants,
mais tout de même il n'a été porté qu'une
seule fo is.

— Comment savez-vous cela? demanda le
coroner.

— Posez celte question si mon confrèi e, ré-
pliquai-jo froidement cn rendant le chapeau à
M. Gryce.

Il se fit autour de moi un murmure de mo-
querie ou de colère dont je ne m 'arrêta i pas à
approfondir la nature. J'étais cn train de faire

une nouvelle découverte, et j o no me souciais
guère He ce qu 'on pensait de moi.

— D é p lus, continual-je, il n'y a pas long-
temps qu 'elle porte cette robe. Par exemple,
j e n'en dirai pas autant des bottines. Elles ne
sont pas vieilles, assurément, mais elles ont
fait la connaissance du trottoir, ce qui n'est
pas le cas du bord de cette jupe. Les mains ne
sont pas gantées ; il s'est donc passé quelques
instants entre l'arrivée de la jeune femme ct
le crime: le temps de retirer des gants.

— Très fort ! murmura à mon oreille une
voix moitié admirative, moitié railleuse, que
j e n'eus aucune peine à reconnaître pour celle
de M. Gryce. Mais êtes-vous bien sûre qu 'elle
portait des gants lorsqu 'elle est entrée dans la
maison?

— Non pas, répondis-je franchement; mais
une femme aussi bien habillée' ne serait pas
entrée dans une maison comme celle-ci sans
être gantée.

—11 faisait chaud cette nuit, fit observer
quelqu 'un.

— Cela ne fait rien. Vous trouverez ses
gants comme vous avez trouvé son chapeau ,
ct vous les trouverez les doigts retournés, tout
comme elle les aura ôtés. Je veux bien faire
cette concession à la chaleur qu 'il a fait cette
nuit.

— Comme ceux-ci, par exemple, fit une
voix tranquille derrière moi.

Je tressaillis, car,en môme temps, une main
s'avança par-dessus mon épaule, tenant une
paire de gants sous mes yeux.

— Oui , oui ! m'écriai-je, avec je l.avoue, un
accent do triomphe un peu trop marqué. Abso-
lument comme ceux-là! Les avez-vous ra-
massés ici ? Sont-co les siens?

— Vous dites quo les siens devraient pré-
senter cet aspect

— Et je le maintiens.
— Alors permettez-moi de vous faire mon

compliment. Ces gants ont en effet été ra-
massés ici.

— Mais où donc? m'écriai-jc. Je croyais
avoir bien examiné le tapis.

Il sourit, non pas à moi, mais à la paire de
gants,ct il me vint l'idée qu 'il croyait pouvoir
me faire dire tout co qu 'il voulait. Je fermai
donc résolument la bouche et me mis sur mes
gai des.

— Cela n'a du reste pas d importance,
affirmai-je, tout sera tiré au clair au moment
de l'enquête.

M. Gryce fit un geste d'assentiment et remit
les gants dans sa poche. Il sembla en même
temps perdre un peu de sa bonhomie ct de sa
patience.

— Tous ces faits ont été établis avant que
vous soyez entrée,dit-il , affirmation que je me
permis de n 'accepter que sous toutes réserves.

Le docteur , qui n'avait pas bronché pen-
dant cette petite passe d'armes, mais qui étaii
resté agenouillé auprès de la télé de la jeun e
femme, se releva soudain.

— Je suis forcé de demander qu 'on appelle
un autre médecin , lit-il. Voulez-vous avoir
l'obligeance, coioner , d'en faire mander un?

Je lis un pas cn arrière.Le coroner s'avança
ot me dit en passant devant moi :

— L'enquête se tiendra après-demain dans
mes bureaux. Soyez prête à y assister. Je vous
considère comme un de mes princi paux té-
moins.

Jo l'assurai que j e me trouverais à sa dis-
position et je me retira i docilement. Un peti i
homme sec et alerte , la tête petite ot l'œil vif ,
se tenait appuyé contre le chambranle do la
porte d'entrée. Aussitôt qu 'il m'aperçut , il
s'avança vers moi. J'attendis qu 'il m'adres-
sât la parole.

¦— -Vous êtes misg Buttenvorth ? deman-
da-l-il.

— Oui. Monsieur.

— ,1c suis reporter au «New-York World».
Voulez-vous me permettre ?...

Pourquoi sïnterrompit-il? Je n'avais fait
que le regarder. Touj ours est-il qu 'il s'arrêta,
tout interloqué, ct c'est beaucoup dire pour
un reporter du «New-York World».

—• Je veux bien , certainement, vous dire ce
que j 'ai dit à tout le monde, déclarai-j e, pen-
sant qu 'il valait mieux ne pas me faire un
ennemi d' un j eune homme aussi avisé.

Son visage s'éclaira aussitôt , et je lui 1a-
contai ce qu 'il me parut utile de faire connaî-
tre au public.

J'allais continuer mon chemin , lorsque je
crus devoir demander à mon interlocuteur s'il
pensait qu 'on allait laisser la morte dans cette
maison toute la nuit.

Il me répondit qu 'il ne le pensait pas, qu'on
avait expédié une dépèche au fils Van Burnam
il y avait déjà quelque temps et qu 'on n'at-
tendait que son arrivée pour emporter la jeune
femme.

— Est-ce de Howard Van Burnam que vous
parlez? demandai-je.

— Howard est-il l'aine '
— Non.
— C'est l'aîné qu 'on a prévenu , celui qui

vient de passer quelque temps à Long-Branch.
— Alors , comment peut-on l'attendre si tût?
- Parce qu 'il est en ville. Il parait que le

père revient par le «New-York» , et comme ce
paquebot doit arriver aujourd'hui , Franklin
Van Burnam est allé recevoir son père.

— Hum! pensai-j e, ça va chauffer par ici.
Et, pour la première fols, je me rappelai

mon diner , certains ordres que je n'avais pas
ilonnés pour des rideaux à changer , bref , une
foule de choses très intéressantes. Je dus
montrer ce qui mo passait par l'espri t —
quoique j o tire quelque vanité de mon empire
sur moi-môme cû toute circonstance — car le
reporter me tendit immédiatement le bras et
m'offrit de m'escorter Jusque chez moi à tra-

vers la foule. J'étais sur le point d accepter,
quand un coup de sonnette violent se fit en-
tendre et nous arrêta court.

— Un-nouveau témoin ou une dépêche poul-
ie coroner, murmura le reporter à mon oreille.

Je m'efforçai de prendre un air indifférent ,
et j 'y réussis sans doute assez bien , car il
ajouta en me regardant d'un air taquin :

— Vous ne vous souciez pas de rester plus
longtemps?

Je ne répondis rien, mais je crois qu 'il fut
impressionné par la dignité de mon attitude.
Il devait bien comprendre que c'aurait été de
ma part le comble de l'impolitesse de sortir
précipitamment au moment où quelqu 'un
entrait.

On ouvrit la porte, et, quand nous vîmes le
visiteur, nous fûmes bien contents d'avoir
obéi à nos instincts de politesse. C'était le lils
Van Burnam , Franklin , l'ainé, le plus sérieux
des deux frères.

Il semblait agité et tout rouge de colère. _
En entrant , il se retourna ct jeta derrière

lui un regard furieux ; je vis alors qu 'une voi-
ture chargée de bagages était arrêtée de l'au-
tre côté de la rue ct qu 'il n 'était pas revenu
seul sous le toit patcnel.

— Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que tout cela
veut dire ? furent les paroles qu 'il noua ici»
lorsque la porte se fut  refermée derrière liij >
ot qu 'il se trouva en présence d' une doini-
douzainc d'étrangers, parmi lesquels lo repor-
ter et moi nous étions au premier rang.

M. Gryce, surgissanttout à coup de Dieu sait

où , fut le seul à lui répondre.
— Un événement des plus pénibles, Mon-

sieur. Uno jeune femme a été trouvée niorle
ici, écrasée sous un des bahuts de votre snloi).

— Une jeune femme ! répéta Franklin Van

Burnam.
Ah ! que je me sentis heureuse d'avoir cl*

élevée à ne jamais violer les règles de la poli-

tesse. (A sui-vre-)
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MISOLIS ? CAMUS ? CHEMISES ? CHAUSSETTES_ &pour Hommes et Jeunes gens i

COSTUMES POUE EOTANTS, E_T LAIM depuis 6 fr. 50 S
Calottes en drap ct en velours

Manteaux caoutchouc ! ItLobes de eh ambre i: 1 — i
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Charles Sperlé
(Maison de la Feuille d'Avis)

CHOIX 8_PI_B_ D_ CARTONNA GES
Boites et Sachets - Fondants

Marzipan i
-__>_ _____

Entremets chauds et froids Desserts en tous genres |
Pièces à la crème Vermicelles
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Vacherins et Vacherins glacés I
BISCOMES : j

« NOËL » , Chocolat, Noisettes et Amandes J '
'.'

Petits pâtés , Ramequins Vol au vent, Pâtés froids |
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FOMACHON & CALGrEEE
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ROBES DE CHAMBRE , immense choix, ouatées, dep. 25 fr. à 60 f
ROBES DE CHAMBRE, » » double face, » 18 tr. » 60 î
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N OËL Cadeaux
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— _____ Place Numa Droz ______

Lingerie. Toiles et Nappages. Nappes à Thé.
Tabliers f antaisie. Jup ons blancs.

Mo uchoirs. Plumetis. Mousseline.
Pochettes. Vêtements pour bébés.

Layettes. Broderies de Saint-Gall. ; ,
Dentelles de Bruges. Rideaux.

Chemiserie. Cols et Manchettes.

Articles de Teuërilte

KUFFER & SCOTTB - , 1

Cadeaux NOËL

i papeterie Machaux & jfîestlé S. #, 4, me „ rppitai, 4, Jleuchâtd j
|§ Dépôt général du célèbre porteplnme à réservoir avec bec or IDÉAL DE WATERMÂN

H Prix : -13 fr. 50, i5 fr., 19 ir. 50
11 N. B. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal fle Wafennnn dont
Èa nous avons un choix superbe pouvant répondre à toutes les exi gences et à tou tes les n/uins. p
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BOUGIES
DE NOËL

en boîtes illustrées de 2S0 gr.
(24 pièces)

Paraffines couleurs
cl blanches . . 38 lu boite

Renaissances . . 40 t ¦

liiTplT
jyi et ffonvel- î̂n

TAILLAULES
et TRESSES

sur commande

Ces articles bénéficient aussi de la
répart i t ion.

Rodolfo Roncari
MOïJÏ,ItfS 3»

Spéciale fle produits italiens
f i  l'occasion Des

pt.s ie jfii .'aimée
GRAND CHOIX de Volailles

Gâteau Milanais (Pai ictloni)
SALAMI, HEOItTAI»_)L.IV_:

à des prix modérés
On porte à domicile.

Se recommande.

BISCOHIES faux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)
PLÙM-CAKES

Confiserie ZÏÏEOHEE & HOOL, Colombier
Dépôt chez

M. H. GACOW), nég., et R. LUSCÎÏER, nég.
où l' on reçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : M 11' von Allmen, nég., Rocher ;
MM. H. Bourquin , nég. ; F. Gaudard , nég. ; M"10 Huguenin-
Robertv nég. ; MM. J. Junod , nég. ; E. Moreau , boulang. , L.
Mûhlo'mattc r , boul. ; H.-L. Muller , nég. ; Porret-Ecuyer , nég.;
Société de Consommation ; M. E. Trunan , boulangerie; M. Ch.
BreguOt , boulanger.

Pour les f êtes de Noël et _&ouvel-Aii on ven-
dra comme les années précédentes, sur la Place du
Marché, près de la f ontaine, de la belle

Volatile de Bresse, lCi choix
.Lièvres, etc«9 etc.

Se recommande,*w_timo*j --M0 c CEREGHETTI
r • - - -¦ ¦
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MSOJpii
Cervelas - Geia?_„

à 15 ci. la pièce

WIE-TEELIS
à 10 et. la pièce
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¦LE PETIT Mf ëk¦¦¦ i , • ¦

DE'MONSIEUR ET MADAME DA -ftlAC»
par __

*Nîï_ FiuNca

A mon bien-aimù pctil -fi l s, Loaia Lemoinc.
Ha s'étaient assis, leur frugal souper ter-

miné, à droite et à gauche de la vieille chemi-
née où flambait un grand feu do bois, et silen-
cieux, tristes comme toujours..,, depuis près
de dix ans ils étaient irrémédiablement tris-
tes...le mari et la femme suivaient de l'œllles
capricieuses lueurs,tout en prêtant machinale-
ment l'oreille aux petits bruits se glissant jus-
qu 'à eux : le pas léger de leur fille, Suzanne,
allant et venant dans là pièce voisine, la vais-
selle remuée par la vieille bonne à la cuisine,
un passant attardé se hâtant pour rentrer au
logis et faisant craquer le sol durci par la
gelée.

— Martine demande si elle doit préparer
quelque chose, le thé, un petit réveillon 7 fit
Mlle Suzanne en ¦ t 'ntr'oovrant la porte de là
salle;» manger.

MFf it Mme Danriac se regardèrent.
-TJ'ÎA quoi bon... Personne ne viendra, ce

soirjlh'épondit le père dont la sombre tristesse
pariai s'accentuer.
-̂ Le notaire... peutrêtre î insinua Mme

Dauflac.
—- Lui 1 II aime bien mieux ' aller chez ses

cousins du Suait, où il y a de la jeunesse, de
la gaîte,des rires... Rappellc-toU'an dernier...

r- C'est vrai... Naturellement le dire est
tout aux préparatifs de sa messe de minuit.

— Et mon vieux Benj amin va chez sa soeur,
il me l'a annoncé.apportant aux enfants jouets
et bonbons. Tous nos autres j oueurs de whist
ont de la famille, des petits-enfant?... (H pro-
nonça ce mot avec une sorte de rage), et sont
tout à leurs petits-enfants , ce qui est bien na-
turel.

— Tu vois, Suzctte, conclut tristement la
mère, il n'y a nul prétexte à réveillon. Dis à
Martine qu 'elle peut aller dormir.

— Et nous en ferons vite autant, murmura
M. Daurlac. i '. ~~

— C'est ence«e ce qu'il y a de micas ù
faire... quand on peut dormir.
-; Il ne put retenir un soupir; Suzanne, qui
iè regardait avec «no pitié tendre, soupira
aussi.

C'était une fort j olie personne d' tme tren-
taine d'années, un peu fûnôë et pûlie, mais
charmante et désirable encore, avec de très
beaux yeux sombres, ot un air de bonté, de
résignation, révélant nne âme exquise. Dou-
cement elle disparut.

— Mon pauvre vieux mari, fit tendrement
Mme Dauriac, les larmes aux yeux, comme je
voudrais trouver à t'offrir !..;

— Et moi donc, ma chère vieille femme !
dit-il en écho, se levant ponr Fembrasser.- y

Ils n'étaient bien vieux ni l'un ni l'autre ;
elle, la soixantaine tout juste ; lui, entre soi-
xa_ïe-cinq et sôixantc'six ans; Kî_îf ItTBWP
gn4 vieillit et affaisse, et le mot n'était pas
déplacé.

— Pauvre SuzeWe f continua le père en se
ras$eyant. Si au moins nous lui donnions quel-
ques distractions, lui créant une atmosphère
do gaité.

r- Elle aime mieux, avec son pauvre cœur
doùloureuéement meurtri, vivre dans la paix
triste. ' ¦_-';,; : ¦ : . . -¦¦. • •:

Quand on souffre , les7 gàîtés fotit malw ¦—
— Â moins qu 'elles ne guérissent, donnant

Yc_m
--¦ Certaines n'oublient jamais.
— Tu crois qu 'elle pense toujoursà cet ou-

blieux, à ce disparu, à Georges Lartigueî
—¦ Comme nous, nous pensons-; à notre disk

paru. ; - .-C . ;i
— Ce n'est pas la même chose; il n'y a

pour se souvenir, que les cœurs paternels et
maternels.

—11 y a aussi quelques cœurs féminins.,.
Un long silence. '•- ' '• » "'¦> .- ¦ ,-;
— Si elle avait pu oublier , en épouser on

antre, reprit M. Danriac, elle nous eut rendu
le bonheur.

— Bien incomplet.
— Oh ! toi, tu avais nne préférence pour

ton fils , pour ton Norbert.. . Tout petit, tu l'as
gâté; et tu m'en as voulu de ma résistance à
ses folies.

— Le mot préférence est injuste, Louis,
.t'aimeégalement nos deux enfants... J'avoue
pourtant que j e t'aurais voulu plus indulgent.

— Quand il me bravait , se révoltait! Et par
deux fois !.. D'abord en partant pour l'Améri-
que, abandonnant sa carrière, détruisant tout
l'avenir qu'on lui avait édifi é... et puis en su
mariant malgré moi !

— Il t'a demandé aussi bien la permission
de partir que l'autorisation d'épouser celle
qn 'il aimait.

— Et quand j'ai dit non , pour le départ , il
est parti quand môme L.Et quand j 'ai dit non
pour le mariage, il m'a envoyé des «actes de
respect!... » Ahf l c  misérable!

— Si on n'avait pas dit non...
— Parbleu ! Si on avait condescendu à ton-

tes ses volontés, il n 'aurait pas en à se ré-
volter.

— Peut-être sa femme était-elle digne de
lui?

— Elraugcre,proieslante,sans ua centime...
et ce que nous ne savons pas... Tiens, laissons
ce sujet; le sang me monte à la tète ; j e ne
pourrais plus m'endormir.

— Quo fait-il ï.. Vit-il encore?. , murmura
très bas la pauvre mère, le cœur emp li d' une
détresse inlinie , voyant l'enfant si cher, mal-
heureux, pauvre , malade , appelant en vain la
mère qui l'adorait.

— Et pas un mot de lui! N'est-ce pas abo-
minable? grondai t le père.

— Tu lui as interdit de t'écrire; tu lui as
-lignifié qu 'il était mort pour toi, que tu brûle-
rais ses lettres sans les ouvrir.

Un silence encore si douloureux.
(1) Reproduction .-iiitoiiséc pour tous les journaux

ayant un (raidi ave-: ia Société des Gens de Lettres.
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iIWiJqrM «ilono pont ' Hu Q peut Noël LWtrJ
pressentie, Jeanilcî

—* Uni , mon ami, M même âl-Je charge
Martine, ù qui eîto causa volunUcra., Sûre-
ment parlont -ellos do... do Norbart. La chère
vieille aime tant coa enfante qu 'cllo a élevés !...
Martine , pas plus que moi, n'a pu surprendre
une fantaisie à satisfaire.

— Jadis, elle aimait son petit Nocil, le pré-
sent du réveillon.
. — Et nous aussi , nous aimions les petits
cadeaux de Noël ; elle est comme nous,n'ayant
plus envie de rien.

— C'est trop tôt; pauvre petite ! Oh! ce
maudit Georges, se faisant aimer et partant!
As-tu compris sa conduite? Je la trouve in-
compréhensible.

— Moi , je la trouve assez claire. Un ambi-
tieux , voulant arriver, redoutant l'entrave...
Il n 'est sûrement pas marié... Et le voilà qui
réussit! Une pièce dans un petit théâtre , nne
autre chez Antoine... Tu as vu , dans les j our-
naux?.. . Il y avait des éloges, des chances
d'avenir évoquées... ' . " ' . .

De nouveau le lourd silence, qui fut inlei-
rompu par un brusque coup de sonnette.

— Quelqu un se décide à nous venir., tant
mieux , ça nous secouera. Qui est-ce,Suzanne?

Mlle Suzanne arrivait , une lettre à la main.
— Le garçon de l'Hôtel de la Poste, papa,

apporte ce billet. U y a une réponse.
M. Dauriac ouvri t, lut et relut
— Tiens, quand on parle du loup!... Que

faut-il faire, Jeanne ?
11 lut à haute voix , tout en j etant, à la dé-

robée, des coups d'œil à sa fille :
«Je suis à Villcvieille pour quelques heures,

cher Monsieur, et j e serais profondément heu-
reux si vous daigniez m'admettre â passer
cette soirée, qui autrement sera si lugubre, à
votre foyer hospitalier avec mon petit Noël.
J'ose espérer de votre paternelle bonté cette
faveur , et j e suis bien humblement ct affec-
tueusement, votre second fils, comme vous
m'appeliez j adis*.

— Inutile d'aj outer que c'est signé Georges
Lartigue ; ton avis, ma femme?

— On ne peut guère répondre non à une
demande ainsi conçue.

— Ton avis, Suzanne?
En écoutant, le visage de Suaznne s'était

graduellement éclairé : il était maintenant lu-
mineux , transfiguré.

— Je suis de l'avis de maman, formuîa-t-
elle, d'une voix qui tremblait un peu, sans
pouvoir retenir un beau sourire.

Elle ne calculait rien. Il était proche... il
demandait à venir... elle le verrait., elle était
joyeuse.

— Soit, qu 'il vienne ; dis à ce garçon que le
voyageur est attendu.

Mon petit Noël, relut pensivement M.
Dauriac quand sa fille eut disparu. Alors, il
serait marié. A moins que ce ne soit uti sou-
venir , un petit cadeau étt Noël qu'il veut
offrir. ._ .  ¦ ¦. . . . . . ,

— Nous verrons bien ; il ne peut tarder.
Il ne tarda pas, cn effet. Probablement un

sérieux pourboire donnait-il des ailes au gar-
çon d'hôtel ; et probablement nn attrait ou un
projet en donnait aussi au voyageur. Avant
les dix minutes nécessaires à l'aller et au re-
tour , un nouveau coup de sonnette, très dis-
cret celui-là, résonnait dans le vestibule.

Et si court qu 'eût été le délai,Suzanne avait
trouvé moyen de tout transformer dans la
pièce : deux fauteuils du salon avaient été
glissés, deux autres lampes s'étaient allumées,
le tapis de la table était remplacé par un neuf ,
quelques plantes vertes çà et là, donnaient
une note gaie. Un gentil mena de réveillon
s'élaborait. La j eune fille partait pour en
conférer ayee Martihc.qu_nd la sonnette tinta ;
debout, le cœur tout rctarié, très pâle mainte-
nant , défri pant la dentelle d'un abat-j our pour
se donnei une contenance, elle attendit ̂ 'at-
tente fut courte. Le temps d'enlever rapide-
ment des manteaux , ct la voix un peu cassée
de Martine annonçait:

— M. Georges Lartigue... Le petit Noël...
D'un geste doux et rapide, le nouvel arri-

vant fit passer l'enfant devant lui,comme pour
se présenter sous cette égide d'enfant innocent ,
ou peut-être pour qu 'on aperçût de suite ce
gentil minois.

— Oh He joli chéri ! s exclama Mme Dauriac
à la vue du petit Noël, les yeux réj ouis, sé-
duite au premier coup d'œil.

U était ravissant, en effet, avec ses longues
boucles blondes, ses traits fins, son air can-
dide, malin , et intelligent à la fois, ses grands
yeux tendres et brillants, des yeux de petit
séducteur. Il s'avançait à petits pas, vètn
d' une blouse cn velours bleu foncé sur laquelle
se détachait un immense col de gui pure et des
manchettes pareilles. Sans frayeur, on peu
timide pourtant , il vint droit aux personnes
âgées, les considéra d'un air presque inquisi-
teur, et d'une petite voix musicale , qu 'un
léger accent rendait pins musicale encore, il
dit nettement :

— Bonj our, Monsieur Grana-pere. Bonj our,
Madame Grand' mère... Voulez-vous m'em-
brasscr?

— Mais il est adorable ! reprit «Madame
Grand'mère» tout à fait séduite, tandis que
«Monsieur Grand-p ère» , un peu irrité par ce
mot dont il ne connaî trait sans doute j amais
l'infinie douceur ct qui le narguait , déposait
un froid baiser sur le front du peti t.

Par contre , Mme Dauriac donna cinq ou six
baisera .Souriant ct ému , Georges Lartigue
regardait de loin ; il ne vint saluer ses hôtes
que lorsque l'enfant se dirigea vers Suzanne.

— Ah! vous voilà , mauvais suj et, fit amica-
lement M. Dauriac. On désespérait de j amais
vous revoir.

— Mais heureusement les j ournaux nous
donnaient de vos nouvelles, fit la vieille dame,
aimable. Tous nos compliments.

—- C'est vrai , vous voilà arrivé. Bravo,
j eune ami.

— Oh! arrivé!..., rétorqua modestement le
j eune écrivain. En marche, tout au plus.

- _i Ea téui ¦ca$"_ècri{j fl&"- ___ -^iâttipH Aient. .
pour Vtrtrc bijou , petit Noël est exquis. •

-̂  -ixquls, Madame, j 'en"-: conviens franche--
ment ! et.Je suis bien heureux que 'vous vous
en soyca aperçue tout de suite. Tenez, regar-
dcz-Jc.

Le charmant gamin s'était approché de Su-
zanne, qui conquise, clic aussi, lui souriait. Il
lui avait pria la main ,la baisant avec des allu-
res de petit page, puis, la regardant, souriait
ù son sourire,

D'un élan , elle l'enleva dans ses bras, l'em-
brassant vingt fois. 11 so laissait faire, rieur
et câlin, sûrement ému , et avec cela nn air
malin quand sou regard rencontrait celui de
M. Larti gue,

— Alors, vous vous appelez Noël? demanda
la j eune fille,

— Je m'appelle Noël.accentua le petit,parce
que je suis arrive du ciel dans la nuiVde
Noël... J'ai été le beau cadeau de Noël de
papa et de maman. Mais j'ai encore d'autres
noms...

Brusquement , Suzanne posa l'enfant à terre,
ej s'essaya à, prendi e un air glacé. Celui qui
l'avait aimée ct délaissée venait vers elle.

— Bonsoir, Suzanne, fit familièrement l'ou-
blieux cn lui tendant la main. Je suis profon-
dément heureux de 'vous revoir, de me re-
trouver ici.

Elle no parvint pas à se montrer froide ; sa
main se tendit aussi, son visage s'anima, elle
eut un mot de bienvenue.

— Si heureux que cela? j etait M. Dauriac,
un peu gouailleur. Comme vous avez dû
souffri r, mon pauvre garçon, d'attendre si
longtemps ce désiré bonheur !..-. Quelle cause
vous a empêché de le goûter plus tôt?

Georges revint vers la cheminée, laissant
Suzanne avec Noël, qu'elle s'était remise à
câliner.

—Tout d'abord, mon vénéré ami , y a-t-il
eu la pauvreté, -la lutte féroce pour la vie; j'ai
mangé ma part, ma large part, de la classique
Tache enragée.

— Pauvre Georges ! fit affectueusement
Mme Dauriac.

Et Suzanne, tout cn j ouant avec le petit,
murmurait aussi: «Pauvre Georges!»

— Et puis le travail, un travail acharné...
Et enfin, le pire de tout : Une fausse honte...
J'avais été si ingrat!... Je n'osais plus.

— Et comment avez-vous fini par oser?
poursuivit le vieillard, sceptique.

' -* Je vous conterai cela.. C'est tonte nue
histoire... Une belle histoire... un conte de
fee... Vous verrez...

— Suzanne, ordonna Madame Dauriac, ta
as quelques instructions à donner à Martine,
j e crois?

— Oui, maman, fit fébrilement la j eunefille.
J'y vais... J'y vais de suite... Je l'aiderai on
peu même... ;

Elle venait de recevoir soudain comme un
coup au cœur; dans le babil de l'enfant, elle
avait ouï soudain le doux mot de «maman».
N'avait-elle point pensé de suite à cette in-
connue, ou se l'était-elle imaginée morte, dis-
parue?... Et voici qu'à présent ce fantôme se
précisait, et que sa nàïvet joie de vieille fille
très pure s'évanouissait»..« E_è désirait. être
seule, pour penser, pour pleurer peut-être.

— Moi aussi fit vivement Georges, j'ai des
instructions à donner à cette brave Martine.
Vous permettez?

Il saisit le petit, sans demander permission,
le déposa sur les grmoux de Mme; Dauriac,. et
familier, on pou gamin, il bondit derrière
Suzanne, qui disparaissait en bâte. ¦'..

— Suzanne, ma chère Suzanne,, murmu.-
ra-t il aussitôt la porte refermée, eberebani
dans la demi-obscurité du vestibule une main
qui se dérobait J'ai à vous parler... Tout un.
complot... Dites-moi... Vous aimez déj à petit
Noël?' ¦

— Certainement, fit-elle assez froidement
Je ne puis avoir qu'amitié pour votre chef
enfant

Il avait enfin trouvé larnain chovchèe, et
tout en parlant la porta à ses lèvres

Il faut aimer beaucoup cet enfant , Suzanne;
mais non point à cause de moi ; il ne m'est
rien... Je ne me suis j amais marié, fidèle à
un cher souvenir.

I) la sentit tressaillir; elle aussi était restée
fidèle...

Et maintenant , à l'œuvre ! acbeva-t-il gaie-
ment. Au plus pressé... Conférons avec Mar-
tine.

r •
Câlincmcnt installé sur les genoux de Mm*

Danriac , peti t Noël babillait avec gentillesse,
mais avec uno ccitaine lenteur; on eut dit
qu 'il pesait ses mots.

— Quel ûgc avez-vous, cher petit ? deman-
dait Mmo Dauriac.

— Huit ans tout juste. Je suis arrivé du
ciel avec l'Entant Jésus un peu avant minuit.

— Tu es très sage? interrogea M. Dauriac.
Une j olie moue, une modeste hésitation...
— Pas touj ours ; j e fais quel quefois ma tête.

Alors, papa gronde et dit que j e lui ressem-
ble, et qu 'il ne faut pas...qu'il faut ressembler
à maman , qui est si douce.

— Elle est restée à Paris, votre maman,
mon chéri ?... Elle n'est pas venue aves vous?

— Madame grand'mère, il faudrait dire toi
à petit Noël , comme fait Monsieur grand-
père ; papa serait content , et moi aussi, con-
clut-il cn l'embrassant.

Le cœur de Ja pauvre femme, sans pctils-
enfants , se fondit sous ce baiser, rendu avec
usure.
. Qui , mon gentil , oui , j e veux te dire toi,
puisque tu le demandes... Et maintenant , dis-
moi si ta maman est à Paris?

Peut-être, elle aussi, avait-elle pensé qn 'il
n'y avait pas de maman, quo Lartigue venait
demander à Suzanne d'être la mère du cher
petit NoëL

En ce cas, la déception fut prompte.
— Maman est ici... elle a voulu venir, cx-

pliqua-t-il, parlant do plus en plus lentement,
s'étudiant Oui, elfe a voulu venir '; pourtant,
papa lui proposait de rester avec la petite
sœur; mais elle a insisté... Alors, papa lui a
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ait qu 'elle était une vaillante ct qu'elle méri-
tait..

Il s'arrêta : la réticence passa inaperçue.
— Alors, tu as uno petite sœurî
— Ohl oui!.le suis bien content! Le bon

Dieu m'a donné une petite sœur; ellecstjolie ,
si jolie !... Et puis, très gentille ; elle rit tou-
jours ; elle commence à m'appelor... Je l'aime
beaucoup... J'ai eu du chagrin de la laisser,
quoiqu 'elle soit très bien avec grand ' maman
ct nounou. Pourvu qu 'elle me reconnaisse t
. — Tu seras donc longtemps en voyager

— Oui , assez longtemps... Je parie que vous
no savez pas comment s'appelle ma petite
sœurt

Naturellement, puisque j'ignorais que tu
eusses une petite sœur.

— Vous ne saviez même pas que j' étais au
monde, je parie?.. . Comme c'est drôleI
. -r- Il est certain , grommela M. Dauriac, uu
peu grognon , jaloux au fond , quo son père
aurait bien pu nous envoyer un faire-pai t.

— Eh bien, jo vais vous dire son nom,
rçprit le petit en regardant Mmo Dauriac
dans les yeux,-fixement Elle s'appelle Jeanne.

Mmo Jeanne Dauriac eut un léger tressail-
lement, mais sans rien conclure... Simple
coïrtcidonco.
. — Sais-tu lire, un peu écrire? demanda
M. Dauriac,

L'enfant se laissa glisser des genoux do la
vieille dame, et alla vers son interlocuteur.
Sans doute voulait-il distribuer également ses
faveurs.
. .— Si je sais lire, écrire? rcpôta-t-il d'un air
indigné. Jo vous écrirai, quand je serai partit
et vous verrez..

Puis, càlincment:
— Voulez-vous me prendre sur vos -genoux,

s'il vous plaît?
Comment refuser?... Un vrai petit séduc-

teur, irrésistible. Il fut mis à cheval, ot un
petit trot doux , cadencé, parut lui plaire.

— Si vous voulez m'interroger, vous verrez
que j e sais déjà bien des choses. __

En effet , il savait beaucoup de choses ; quel-
ques interrogations, quelques bonnes réponses
le prouvèrent.

— Mes compliments, petit... Tu vas en
classe? À quel établissement?
. — C'est maman qui me fait la classe ; papa,
le soir, ses bureaux fermés... Il s'arrêta court
comme ayant dit un mot de trop, puis, voyant
qu'on était discret, continua : Papa m'inter-
roge, me fait faire des problèmes... J'irai en
classe l'an prochain...

— Je vois que ta maman est un bon pro-
fesseur.

— Oh! oui, un très bon professeur! Elle
sait tout ce qu'il faut savoir... Et puis elle est
si bonne, si jolie, ma petite maman !... Je suis
sûr que vous l'aimerez tout do suite... Elle
vous aime beaucoup, tous.
' — Sans nous connaître?
; ~ Papa lui parle dé vous tous les jours...
eià moi aussi... Alors, moi aussi, je vous
aime bien.

En vérité, c'était au moins hizarre. Ce Lar-
tigue tant oublieux, ayant abandonné brus-
quement celle qui croyait être sa fiancée, et
entretenant chez sa femme et son fils un culte
pour toute cette famille!

H rentrait, l'oublieux, très gai, riant comme
un fou , ct Suzanne, qui depuis si longtemps
ne riait plus, faisait chorus... Et quand leurs
regards se croisaient, des regards d enfants
j oueurs qui ont fait un bon tour, ils repartaient
de plus belle... A quoi donc pensait Suzanne,
si réservée; si délicate, de se familiariser ainsi
avec cet étranger, qui ne pouvait jamais être
pour elle qu 'un étranger?

Aidée par lui, le- mettant à. contribution
comme un frère, Suzanne préparait activement
le couvert du réveillon Sans demander avis,
elle sortait le plus beau linge, les fins cristaux,
la porcelaine décorée par ses doigts d'artiste.
Grimpé sur un tabouret, empressé ct mala-
droit, M. Lartigue cherchait dans le grand
buffet , se trompait, cherchait encore, grondé
ct ravi.

Et l'on riait, l'on riait t
Et maître Noël babillait toujours.
— On est sage, hem, mon gars? —demanda

Georges so rapprochant enfin du vieux couple
pendant une sortie de M11* Dauriac. — Pas de
sottise?... Tout va bien?

Le petit eut un gentil mouvement d'épaules,
une j olie moue dubitative, un malin regard de
complicité, et répondit, vaguement:

— Je crois que oui, peut-être bien...
Sans réfléchir, sans se rendre aucunement

compte, M. et M"* Dauriac se sentaient dans
une atmosphère mystérieuse : D y avait cer-
tainement quelque chose qu'ils ne savaient
pas, que Suzanne savait, que Lartigue ct
même le petit préparaient. Ils étaient à la fois
anxieux , irrités et intéressés.

— On travaille toujours, M. le Dramaturge?
— demanda lo vieillard. — Quoi de neuf ?...
Nous connaissons ce qu'ont dit les journaux ...
Et ensuite ? *

— Un acte reçu à corrections aux Français;
trois actes acceptés chez Antoine. Il paraît que
le succès est assuré... ct mon ,pai n quotidien
aussi, ce qui n'est point à dédaigner — aehe-
va-t-il en riant

— Je le crois! Avec toute una famille à
nourrir...

Lartigue se mordit fortement les lèvres, ct
parut s'absorber dans la contemp lation d'une
bague qu 'il portait au petit doigt , anneau d'or
tout uni , mais sur lequel resplendissaient les
feux d'un beau diamant. Il so contenait pour
ne pas éclater de rire.

— Et maintenant , quoi d'entrepris?
— Je me repose : vous voyez, je voyage...

Je rêve d'un mois ou deux do congé comp let,
jou issant de la vie dans ce qu'elle a de meil-
leur... Pourtant — se ravisa-t-il — jo no perds
pas absolument mon temps... Je travaille à
un petit scénario... Ça marche, je crois que
ça marche très bien... M. Noël est mon colla-
borateur» N'est-ce pas, gamin?

L'enfant, sans parler, fit uu geste grave
d'asschtiiûctit, puis, jugea à propos d'embras-

ser M. Dauriac, tout doucement. Celui-ci lui
sourit

— Allons, j e vois que vous êtes tout à fait
bons amis — reprit le j eune homme. — Tu ne
te gêne pas, mon gars ! Au petit tro t sur les
genoux do Monsieur Grand-père 1

— Et jo suis resté longtemps , longtemps,
sur les genoux de « Madame Grand'Mère » —
accentua lièremcntlo bambin qui , décidément ,
tenait à son étrange locution. —Us sont très
gentils pour moi.., tous les deux.

— Mes compliments, petit: tu vas bien. No
te gêne pas, je t'en prie. Pour eu revenir à
mon scénario, cher vieil ami , je vous cn déve-
lopperai lo dénouement tout à l'heure ; pour
l'instant, je veux vous conter simplement que
j'ai songé à uno adaptation toute moderne de
la parabole do l'Enfant Prodigue. Ce sera
charmant, je I'avouesans vergogne. D'ailleurs,
puisque j'ai des collaborateurs...

U s'arrêta , regardant la pendule, puis l'en-
fan t, puis Suzanne qui rentrai t

— Suzanne — disait Madame Dauriac à mi-
voix — tu as donné tes ordres à Martine, tu
auras ce qu'il faut?

— Sois tranquille, maman, répondit la jeune
fille d'un air détaché. — Nous sommes prêtes :
Martine a trouvé à l'hôtel de la Poste uno
belle dinde froide, et termine sa mayonnaise.
Avec du foie gras, un superbe gâteau, des
petits-fours, du raisin et des confitures de mes
réserves...

Il n'y avait pas moyen do critiquer, mais
madame Dauriac pensait que c'était beaucoup
pour deux convives, dont un enfant Et les
verres à Champagne qui s'alignaient sur le
dressoir ! Décidément, cette pauvre Suzanne
avait laissé envahir sou cerveau par une lé-
gère ivresse. Comme le réveil serait sinistre,
demain !

— Veux-tu que je t'aide? — repris la mère.
— Non, non , maman 1 reste bien tranquille.

J'aurai fini en un clin d'œil : monsieur Geor-
ges, aidez-moi donc.

Il s'empressa ; la table fut poussée dans un
angle do la salle, et une nappe fine et blanche
fut étalée avec soin. Ensuite, un nombre sûre-
ment trop grand de serviettes, assiettes, ver-
res, fut disposé.

— Pourquoi pousses-tu la table, Suzanne?
— Mais pour laisser lo passage libre, ma-

man — répondit-elle tranquillement.
Georges revenait vers la cheminée.
— Oui, un Enfant Prodigue moderne ; re-

pentant, certes, mais non ruiné et misérable ;
avouez que celte misère affirme bien plus la
bonté du père que le repentir du fils?... Un
enfant prodigue cossu ct soigné, avec des cho-
ques dans sa poche, ayant commencé à édifier
une fortune qui peut devenir importante... Un
enfant prodigue mauvaise tête, pas méchant
pour deux liards, rongé réellement do re-
mords, ne demandant qu'à venir se jeter aux
genoux de son père, mais ayant attendu, par
orgueil, d'être indépendant et relativement
riche... Et, autre nouveauté encore : Un enfant
prodigue marié, ayant épousé par amour une
femme charmante, qui lui a donné des enfants
charmants comme elle... Ces chers petits êtres
plaidant, presque sans parler, rien que par
leur charme, la cause du père devant Taïeul
sévère, au fond très tendre, et ne demandant
qu'à pardonner.

Il s'arrêta, regardant encore la pendule,
écoulant attentivement les vagues bruits de la
rue ; sa voie était chaude, prenante, persua-
sive, dans sa caressante douceur;M. Dauriac,
ne devinant rien encore, mais remué par la
similitude des situations, écoutait avec inté-
rêt

Georges se tourna à demi vers la mère ; clic
avait compris, elle, et le fixait d'un œil ardent
où déj à tremblaient des larmes ; ses lèvres
frémissantes interrogeaient sans proférer au-
cun son?... Un sourire et un léger signe de
tête lui répondirent éloquemment: «Vous avez
deviné, courage !»

Suzanne, les mains jointes, priant peut-
être, peut-être admirant l'orateur, regardait
tantôt celui-ci, tantôt son père... Petit Noël
caressait doucement, de sa One menotte, la
grosse main de «M. Grand-Père ».

Soudain, Georges se tourna complètement
du côté de Mme Dauriac.

— Autre chose encore : Mon héros a sa
mère ; ce n 'est pas uniquement devant lo pore,
maître omnipotent et uni que, qu 'il va s'age-
nouiller. Sa mère, doux avocat qui a plaidé
pour lui, qui le pleure, qui l'adore malgré
tout Quand je vous dis que j'ai grandement
transformé, ct suis éperdùment moderne.

M. Dauriac eut comme un pressentiment
Oh! uno plaidoirie, rien de plus...

— Et le dénouement? domanda-t-il un peu
sèchement, essayant de so raidir. L'avcz-
vous modernisé aussi?

— Que non pas ! H est trop beau ! Lo sublime
pardon , le paternel amour y rayonnent divine-
ment.

Un faible tintement de sonnette vibra dans
le vestibule; Martine devait être aux aguets,
la porte de la ruo fut aussitôt ouverte ; Suzanne
s'assit, sans force. Lo petit Noël passa son bras
autour du cou de M. Dauriac ; Georges conti-
nua, de sa voix la plus séductrice :

— Oui , le paternel amour!... Il n 'y a quo
cela... il no peu t y avoir quo cela: l'Enfant
Prodigue paraît... il imp lore... il est béni...
'Et voilà !...

• ¦

La porte s'était doucement ouverte; Mme
Dauriac aperçut un cher visage, bien changé,
mais toujours reconnaissable pour ses yeux
maternels ; un cri sortit du fond do ses en-
trailles, et elle appela :

— Norbert! Norbert! Ah! mon Norbert!
— Maman 1 maman ! clamait l'Enfant Pro-

digue, s'élançant , l'entourant do ses bras.
Ah! quoi qu'il advienne, je t'aurai em-
brassée !

Rapidement, Georges Lartigue s'était dirigé
vers la porte , où attendait une jeune femme,
que le l i t t is i |ue élan de Norbert avait démas-
quée . U' itii geste prompt , il lui enleva ses four-
nu es, son capuchon, et l'amena, très pâle, très
émue, très belle, vers l'aïeul.

— Grand-père, grand-père, suppliai t le
petit Noël , so cramponnan t à M. Dauriac, car
lo premier mouvement de celui-ci devant ce
coup de théâtre avait été de repousser l'en-
fant. Grand-père, c'est maman , ma peti te
maman si bonne et qui l'aime tant! Il faut
l'aimer un peu , pour que jo t'aime bien. Tu
m'aimes, dis, ct tu vas aimer maman?...
Grand-père ! Oh! Grand-père!

Et de ses douces lèvres, il couvrait de bai-
sers les joues de ce grand-père redouté.

— Mon père !..., murmura la jeuno femme,
adorablcment suppliante , joignant les mains.

-»» Mon père ! accentua Norbert ' s'arra-
chant à sa mère et fléchissant le genou. — Par
pitié, pardonnez ct accueillez-nous. J'ai tant
souffert loin de vous! De toulo mon àme, je
vous demande pardon.

— Louis, par grâce? conjurait Mme Dau-
riac cn larmes.

— Alors, c'est ton fils, cet enfant? de-
manda l'aïeul après uno longue minute d'at-
tento, de lutte intérieure, d'orgueilleuse revan-
che paternelle.

— Oui , c'est mon fils... et le sien, l'enfant
do mon Esthcr, fit le jeune homme prenant
la main de sa femme. C'est notre premier
trésor, Nocl-rLouis.

— Car je m'appelle aussi Louis, sffrtout
Louis, grand-père, appuya la petite voix.
Louis comme toi... Oh! embrasse maman,
dis, veux-tu?

— Pour lui, pour ce trésor, je pardonne,
prononça gravement l'aïeuL

Il se leva, tout cn tenant le peti t sur son
bras, et attirant la jeuno femme, se penchant
vois elle, lui mit un baiser au front.

— Et papa? réclamait Noël-Louis.
— Et papa aussi, quo tout soit oublié.
D. y eut alors un moment délicieux de

joyeuse confusion, Mmo Dauriac attirant
à elle l'étrangère, Suzanne réclamant sa part
de tendre accolade, Norbert et Georges s'em-
brassant

Pendant ce temps, lV#eul, on extase, regar-
dait de tous ses veux l'enfant installé de nou-
veau sur ses genoux.

—- A moi... à moi.,, il est à moi!... L'eufant
de mon enfant , mon petit-fils .. Je suis grand-
père... Ah! que c'est bon! murmura-t-il.

Et comme il ne paraissait pas vouloir lâcher
son joli trésor, son beau présent de Noël,
l'aïeule dut venir vers eux, s'agenouiller, ca-
resser le chéri de moitié avec son mari, insa-
tiable.

— Comme tu es gourmand ! dit-elle en un
badin reprocha Tu le veux tout pour toi!

¦— Qui m'eût dit tant de joie, si proche! Et
Suzanne enlaçait sa belle-sœur. Nous étions
si tristes ! Oh! que c'est bien à vous d'être
venue, d'avoir osé?

— Merci, mon vieux-! jetait en un fié-
vreux élan Norbert Dauriac à Georges Larti-
gue. J'hésitais... j'avais peur... sans toi.;.

— Dis : Sans luit riposta Georges en un
beau rire, montrant l'enfant Néanmoins,
j'avoue quo mon scénario avait du bon. J'ai
du talent . Hoin, quel succès! «

— Et quelle gratitude! A charge de revan-
che. Dispose de moi quand tu voudras.

— Tout de suite, alors...
Et il lui parla tout bas.
— Esther, ma fille, disait M"1* Dauriac re-

venant vers la jeuno femme, vous possédez
un autre gentil trésor, n'est-ce pas? Elle sera
pour moi?.., Vous voyez , de celui-là on ne me
laisse point ma part

— Oui, ma mère ; une petite Jeanne. L'an
prochain, nous vous l'amènerons, la maison
de commerce liquidée, quand nous viendrons
nous fixer en France.

Elles continuèrent à causer de petite Jeanne ;
M Dauriac s'absorbait toujours cn l'enfant
adoré déjà ; Georges ct Norbert vinrent à Su-
zanne.

— Suzanne, ma sœur chérie, dit l 'Enfant
Prodigue, c'est l'heure des pardons, tu l'as
vu. Voici un grand criminel, très repentant ,
qui a bien expié dans l'exil son ambition ,
lui aussi. Veux-tu imiter notre bon père et
gracier ?

— Je vous aime tant , Suzanne! balbutia
Georges. Je n 'ai jamais cessé de vous aimer.

Norbert vit des larmes, un sourire, devina
le pardon , ct allant vers son père, quoique un
peu intimidé :

— Mon bien-aimé père, voici un autre cou-
pable qui implore également sa grâce. Il veut
avoir réellement lo droit do se dire voire
second fils... Soyez miséricordieux jusqu 'au
bout. , . ' »

Suzanne, tremblante et ravie, se laissait
amener par Georges ; (j t celui-ci obtenait lo
droit de faire scintiller à la main de la délais-
sée do jadis, à présent si heureuse, le diamant
qui avait appartenu à sa mère. >

Oh! le joyeux réveillon , servi par Martine
qui pleurai t ct riait ! Quelle gaîtô, quels doux
bavardages sans tin , quel bonheur immense !

Pauvres chers vieux qui avaient déploré de
n'avoir rien à offrir à leur Suzanne, qui
avaient regretté pour eux-mêmes le doux
temps des surprises do Noël !

Les yeux humides, ils se regardaient un
instant , puis considéraient l'enfant de leur
fils, lo fiancé de Suzanne.

— Je vous aime ! murmurait Georges à
la fiancée radieuse.

— Je suis le petit Noël, lo cadeau do Noël
do grand-père et de grand' mère, répétait
fièrement l'enfant adoré, si caressant et si
beau.

Et les deux vieillards, so découvrant jeunes
encore, s'avouaient qu'ils étaient comblés.

JE/WNG FRANCE.

La Teuille d'Avis de Neuehâtel,
en ville , **. fr. par semestre.

La Teuille d'Avis de Neuehâtel,
en ville , 8 fr. par an.

La Teuille d 'A vis de Neuehâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.

Les productions artistiques telles que

£e j ftétrostyle, £e pianoia, f $eolian
r^eriola, £e phonola

ne peuvent être expliquées ni par une annonce, ni par
une descrip tion.

Des auditions gratuites en sont offertes à chaque
personne que ces merveilleuses inventions peuvent in-
téresser , chez

W. SANDOZ, Terreaux I eî 3
seul agent pour Neuehâtel
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CIIAFiLES IIEMMELEE
-ï, rue Saint-Maurice, ^

Excellents Merles 9e Zurich
en

Marzipan, à l'Orange, au Nougat, au Chocolat, aux Noisettes

MARRON- OfiACjiS, PliUM-CAKES
BJT" PÂTÉ FROID -©S
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Tous les Pharmacies.

_£___£. Commères ds Cuirs £_™_
B. JEANMONOD

Itiic du Temple Seul - NlfflCIlATLL - Rue du Temple Neuf

Grand choix d© cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Em-ouohoirs, formes à forcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., eto.
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|

rf | 18, Rue de l'Hôpital - N1_ 1TC1-AT__1_ - Rue ds l'Hôpital, 18 IWM
"| GROS ' DÉTAIL 1̂ |
s ffT_Fi Assortiment considérable |t "W* «KM

j /Usk CM__ .m .îïïï CT . £% fi
I DE CHAUSSURES FANTAISIE j || |
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-s Jambières, Guêtres et Molletières V_HPS
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jBassïn 3 - Rue Saint-Maurice
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I

Sacs âe vovage. Valises à soufflet
Sacs anglais. Mallettes. Petits sacs ponr dames,

à tons pris et grandeurs, très grand eboix.
Portefeuilles, psrte-cigares, por temonnaies, etc.
Sacs d'école et Serviettes.

'm Chars à ridelle. Luges. Poussettes de poupées.

tjâ Bonne qualité -— Prix modérés
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Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses mêôaiiks ô'or - )Côrs concours
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_ jjEDIGER & BERTRAM

____§ _?lace du Port «___ §
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8 choix do $

1 PEIGNES FANTAISIE
| Garnitures de toilette en Ivoire, Ecaille, Celluloïde g
% et Mbène |
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|j Ongliers |
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9 loitri'S uiarf|nes connues. B
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S'adresser chez M»» Lutz, avenue du 1er Mars 6, I", à droit»
Se recommande sp écialement pour
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RÉFÉRMX€-U_ I>E l" ORDRE
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NEUCHATEL ~ Moulins 25 I -
Bons vins de lablc, italiens ,/français, espagnols

donuis 35 cent, lo litre , mise en bouteilles sans augmentation rç9

0 
de prix. @

g» Vins fins en bouteille, Asti mousseux ga
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Vermouth, Malaga, Marsala, Liqueurs diverses A
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au détail, se trouve aussi en vente chez : MM. Rnmpono , |||

épicerie , Hocher ; BrCntmann , brasserie : Be lliui , café, SB
Chavannes ; Zauinotti , calé , Grand 'IUie ; Luggia , magasin , j j a
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Les: événements de Russie

La grève générale
Le gi&vc générale a arrêté la vie sociale à
os cou. Les tramways électriques ne circu-

«Qt plus. Lus employés de bureau de la mu-
"'tipalité et des zemstvos ont cessé le travail,
^tome lo$ 

oavriers , mercredi à midi. Le tra-
C3t ^spendu dans un certain nombre de

gnndea Èibnques; 50,000 ouvriers chôment;
11 no travaille dans aucune imprimerie. Jeudi,

.UCUQ iou"\al n'a pu .paraître ct la plupart, des
™tes ont été fermées. Les. congés "de Noël

commenceront dès maintenant. Les débits de
f» sont fermés.

, ass°ùaUon des ingénieurs a adhéré à la
f

eve. Les stations centrales d'électricité ne
pilonnant pas, la ville est sans éclairage ;
» «neutres et les clubs sont fermés. Les ser-
pes sont suspendus le soir clans les bureaux
Ie poste, faute de lumière. Le congrès des
toployés des postes et télégraphes a décidé
« se joindre à la grève générale.
Beaucoup de magasins ont été fermés mev-

redi à midi ; les autres ont fermé le soir, l'ô-
kù-age électrique manquant. Pendant la
P», de nombreux meneurs et députés ou-
vriers ont été arrêtés. Les réunions des gré-
Hstes ont été dispersées par les cosaques.
ps ouvriers de l'imprimerie Sitin, éditeur du
p Rousskojc Slowo », se sont emparés de l'im-
primerie, ont fait prisonniers I_. Sitin et les
rédacteurs du « Slowo » et ont imprimé le
premier numéro du journal du conseil des
pUgués, ouvriers, qui contient un appel au
|enple le conviant à organise, la- révolutios
Fmée. Le jo urnal « Borba «, qui contient
llPpel révolutionnaire, a été saisi. Les repré-
pdants à Moscou de l'Union des unions ont

•décidé d'adhérer à la grève pour soutenir la
révolution du prolétariat,

i On télégraphie d'Odessa au « Times » que
la grève des employés des postes est terminée.
Le gouvernement a accordé une augmentation
de salaires après le 1" janvier; il est revenu
sur sa décision de renvoyer les employés, mais
il leur refuse le droit de se constituer en
Union. Les communications postales seront
rétablies vendredi à 8 heures du matin.

La répression cosaque
Un télégramme de Nagasaki annonce l'ar-

rivée d' un vapeur allemand venant de Vladi-
vostock. Ce vapeur apporte la nouvelle que
les désordres ont gagné Tomsk. Les Cosaques
ont attaqué les casernes dans lesquelles s'é-
taient réfugiés 900 mutins. Les bâtiments ont
été incendiés ct un grand nombre d'hommes
ont été brûlés vifs.

A Vladivostock, des collisions fréquentes se
produisent entre Cosaques et soldats. Les Co-
saques ont Bais le feu à une maison dans
laquelle se trouvaient 120 hommes, qui furent
massacrés. -: ¦

POLITIQUE

Autriche-Hongrie
La séance de la Chambre des députés hon-

groise a été calme et cligne. La lecture du res-
crit royal prorogeant la Chambre jusqu 'au
1" mars 1906 s'accomplit dans le plus grand
silence. Une déclaration du comte Tisza an-
nonçant que son parti adhérait à la motion de
protestation du comte Apponyi contre le nou-
vel ajournement contraire à la constitution a
fait sensation. A l'issue de la séance, presque
tous les chefs de l'opposition et M. Koloman
Szell allèrent féliciter chaleureusemennt le
chef du parti libéral

L'adoption à l'unanimité de la motion Ap-
ponyi et d'une motion analogue dans la
Chambre des magnats crée une nouvelle situa-
tion. Elle prouve qu 'il n'y a plus un seul parti
en Hongrie ni même un seul homme politique
qui soutienne encore le cabinet Fejervary et
n'approuve pas en principe la politique natio-
nale de ceux qui ont suscité la crise actuelle

En somme la tentative du baron Fejervary
d'en appeler aux masses avec le suffrage uni-

versel et de briser ainsi les forces de la coali-
tion semble avoir échoué. On s'explique dès
lors la démission du cabinet.

Espagne
Les révélations dû député républicain So-

riano, au sujet des fraudes commises au pré-
judice du Trésor sur des titres de la dette
extérieure, ont produit un nouveau scandale.
Au moment où M. Soriano pénétrait, mardi
après midi , à la Chambre, il a été l'objet d'une
brutale agression de la part du iils du marquis
Cayo del Rey, personnellement accusé cïe ces
fraudes. Des agents sont intervenus et ont mis
l'agresseur en état d'arrestation.

Japon
Le système récemment organisé pour la

nomination d'un résident général en Corée a
été approuvé mercredi par le conseil privé et
sera publié jeudi. On prévoit que le résident
général sera placé sous l'autorité directe de
l'empereur, et non pas sous celle du gouver-
nement. En même temps que la publication
de cette mesure,' le marquis Ito sera nomme
résident général, surtout pour faire droit au
désir do l'empereur de Corée. On croit cepen-
dant que les fonctions du marquis seront de
courte durée.

ETRANGER
Tentative de déraillement. — On mande

de Bruxelles qu'une tentative de déraillement
a été commise, dans la nuit de mardi à mer-
credi , sur la ligne du Nord, entre le pont
n° 14 et le pont n° 15, sur le territoire de Mar-
chienne-au-Pont. Des individus, sachant que
l'express de deux heures passait ordinaire-
ment sur la voie de droite, ont enlevé deux
tire-fonds des rails sur un parcours de trente
mètres, et ils ont soulevé vingt autres tire-
fonds pour déplacer le rail et faire élargir la
voie. L'express, s'il avait déraillé, pouvait
être précipité dans l'Eau-d'Heure. Heureuse-
ment l'express de deux heures de Paris-Colo-
gne, celui de quatre heures et quatre autres
trains qui devaient passer sur cette voie ont
été dirigés sur la seconde voie à cause des
gelées et du poids des trains.

Ce n'est qu'à dix heures du matin qu'on
s'est aperçu de cette tentative taiminella

Attentat à Salonique. — L'inspecteur
général des écoles roumaines en Macédoine,
M. Duma, a été victime d'un attentat, mardi
soir à 9 heures. Pendant qu'il soupait dans un
restaurant en compagnie du consul général de
Roumanie, du vice-consul et du reviseur sco-
laire, une forte détonation se produisit. Les
vitres volèrent en éclats. M. Duma seul a été
blessé grièvement par quatre morceaux de
plomb. On suppose être en présence d'un as-
sassin qui aura tiré avec un pistolet de fort
calibre, dans l'intention d'atteindre le consul
général L'auteur de l'attentat, profitant du
trouble et de l'obscurité, put s'enfuir. L'opinion
publique accuse les Grecs d'avoir organisé cet
attentat.

Une étrange demande reconvention-
tionnelle. ~- On télégraphie d'Oran au
« Temps » :

Une fillette ayant été écrasée par un tram-
way au mois d'avril dernier, à Oran, le père
de la petite victime poursuivit en police cor-
rectionnelle le wattman qui fut acquitté. H
S'adressa alors à la ; justice , civile et réclama
10,O0Q francs de dommages-intérêts à la com-
pagnie des tramways.

Mais- la -compagnie répondit par une- de-
mande reconventionnelle, . réclamant. gOOQ fiv
pour « entraves à la circulation do ses voi-
tures, .pert^de temps et de bénéfices ».

Le j tribunal a sévèrement apprécié cette
prétentieux dans le ju gement, où il est dit
« qu'il ne convenait pas de s'appesantir sur
l'odieux de la demande reconventionnelle de
la compagnie ». Celle-ci a été condamnée . à
3000 fr. de dommages-intérêts envers le gère
de la victime et aux dépens.

Un ¦ déraillement. — Mercredi soir, à
9 h. 30, deux vagons du train de voyageurs
Prerau-Brunn (Autriche) ont déraillé près de
Nezamislitz et ont été précipités au bas du
remblai. Un ouvrier a été tué; une vingtaine
de personnes ont été blessées, dont plusieurs
grièvement.

SUISSE/
Traités de commerce. — Par message du

20 décembre, le Conseil fédéral soumet à l'As-
semblée fédérale un projet d'arrêté fédérai
l'autorisant k appliquer le nouveau tarif
d'usage aux produits français du l" janvier
aurr avrn i9Ô6.

v :
Par un second message, il soumet à l'As-,

semblée fédérale la convention commerciale
conclue avec le Portugal et qui a été signée
mercredi par , MM. Ruchet, président de la
Confédération, et d'Oleiveira, ministre de
Portugal à Berne. Les deux pays se . garan-
tissent réciproquement .le traitement général
de la nation la plus favorisée.

Les bombes de Genève. —» Le défenseur
de Billit a sollicité du juge d'instruction fédé-
ral pour, la Suisse romande d'autorisation de
communique-1 avec son client et de l'assister
dans tous les actes d'information,. aussi long-
temps que -tturera l'instruction; : '•

M, Bornand a transmis cette requête, pour"
décision, à la chambre d'accusation du Tri-
bunal , fédéral, en l'accompagnant d'un
préavis défavorable. Le procureur général
de la Confédération, M. Kronauel*,' a égale-
ment formulé un préavis négatif. La chambre
d'accusation du Tribun al fédéral, composée
de MM. Perrier, président, Ursprung et Af-
folter, vient de rendre un arrêt par lequel la
mise au secret du prévenu Billit doit être
maintenue jusqu'à nouvel avis^

Télégraphie sans f i l .  — Le cours de
télégraphie sans fil qui a été organisé à Thoune
avec l'aide d'un détachement du génie, tou-
che à sa fin. Les essais ont été très satisfai-
sants. On a constaté en particulier que même
de hautes montagnes n'empêchent pas la trans-
mission .des messages télégraphiques. On a. pu
établir une communication entre Thoune et
Zweisirnmen, localités qui sont séparées par
la "chaîne du Stockhorn. Des essais vont être
encore faits en vue d'établir des communica-
tions à une distance de 100 kilomètres.

En revanche, les expériences qui ont eu
lieu entre le Righi et le Gothard n'ont pas
donné de résultats suffisants, les moteurs à
benzine ne pouvant, pas fonctionner dans des
conditions de rapidité désirable à cause du
froid qui règne à ces altitudes.

Nous n'y  échapperons pas ! — Le congrès
international de tourisme automobile, orga-
nisé par l'Automobile-Club de France et au-
quel prenaient part les représentants de tous
les clubs dc.France et de l'étranger, qui vient
de se tenir à Paris, a rejeté, à l'unanimité, à
la suite d'une énergique intervention du pré-
sident du Touring-Club suisse, le boycottage
de là Suisse, auquel concluait le rapport offi-
ciel.'

Mais le congrès de 1'«Association desSmô-
mobiles-clubs reconnus » — distinguons ! —
composé sensiblement des mêmes personnes
que celles qui ont pris part à l'autre, se déju-
geant à deux ou trois jours de distance, a
décidé de mettre la Suisse en interdit, à la
suite des « vexations » dont « souffrent » chez
nous les automobilistes étrangers.

«Charrette ! » dirait le commissaire Potterat,
dont on connaît pourtant la sérénité.

BERNE — Un grand incendie a éclate mer
credi dans une maison habitée par six famil-
les, à St-Imier. Le feu paraît avoir pris dans
un magasin au rez-de-chaussée, par suite de
la défectuosité d'un poêle. L'envahissement
des flammes a été si rapide qu'il n'a pas été
possible de se servir de l'escalier et que les
habitants ont dû être sauvés par les fenêtres.
Il n'y a heureusement pas de blessés.

ZURICH. — Se trouvant, il y a quelques
semaines, dans une taverne de Zurich, l'anar-
chiste Baumgartner fut insulté par le gendre
de l'aubergiste, qui lui tira même un coup de
revolver dans la tête. Baumgartner, qui est
aujourd'hui encore à l'hôpital* demande la li-

bération pore et simple de son agresseur, car
il est contraire à ses principes nihilistes de
punir les crimes. Au surplus, il ne reconnaît
l'autorité d'aucun juge et d'aucun tribunal

ARGOVIE. — Mardi à Birmenstorf une
grande forge avec la maison d'habitation et
une grange ont été complètement détruites
par un incendie. Les pompiers ne purent que
préserver les maisons voisines. Deux familles
avec douze enfants sont sans abri.

THURGOVIE. — Une société par actions
vient de se constituer à Arbon sous la raison
« Société électrique du lac de Constance et de
la vallée de la Thur ». Un contrat a été conclu
entre cette association et environ cinquante
communes du canton, aux termes duquel la
première s'engage à fournir aux secondes la
lumière et la force électriques dont elles ont
besoin.

Grace à cet arrangement, le canton de Thur-
govie tout entier sera prochainement éclairé
à la lumière électrique et le plus modeste vil-
lage n 'aura rien à envier, sous ce rapport, à
la capitale.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-gal-
lois annoncent que la tenancière de l'auberge
du coI.de Thurn (Tyrol),. bien connue.dans le
mondé des touristes, a été. assassinée dans la
çavede,sa maison, Le mobile {du orime> est le
vol. ; • ¦

•--.Vendredi dernier, à Flums, un incendie
a détruit: les étages su périeui s de l'auberge
« Zur Bierh alle ». La tenancière, M"" Hans, a
été grièvement brûlée à la tête et aux mains.
Un fabricant de l'endroit, M. Vonlobel a eu
une jambe cassée en deux endroits. On ignore
les causes de ce sinistre.

; VALAIS. — Un terrible accident s'est pro-
duit lundi matin clans une carrière de pierres
près de Géronde. Un ouvrier italien portait
imprudemment sur lui une cartouche de
dynamite. Soudain cette cartouche fit explo-
sion, déchirant affreusement le bas-Ventre du
malheureux ouvrier et mettant à nu ses en-
trailles. Malgré le grave état du blessé, on
espère néanmoins sauver ce dernier.
; --- Un vol de 2000 francs a été commis la
nuit de mardi à mercredi à la laiterie de Sion ,
qui se:' trouve â deux pas du poste de police.
Le cambrioleur s'est habilement introduit
dans le' local par une fenêtre et après avoir
forcé Je coffre-fort et l'avoir allégé dé là
sommé rondelette de 2000 francs , " est'reparti
en brisant la serrure de la ' porte. On n'a au-
cun indreê sûr l'auteur dû méfait. La laiterie
est la propriété d'une société'par actions.' ; :

— Tjn ouvrier italien , occupé à des travaux
de revêtement à l'entrée d'un tunnel du- che-
min de 1er Martigny-Châtelard, entre Finhaut
et Chatèiard , a ét,é tué par une pierre qui s'est
détachée de la montagne par suite du dégel

; VAUD. — Comme le garde-forestier Mive-
laz, dé Poliez-Pittet (près d'E.challehs), ne
.rentrant pas chez lui, mardi soir, à l'heure ha-
bituelle, après sa tournée quotidienne, ses
frères se mirent à sa recherche. -Ils ne tardè-
rent pas à le trouver, gisant au sortir de la
forêt,, ,à: l'est du village. Le garde-forestier
était mort, n avait le crâne fracturé1 et le -vi-
sage tçut en sang ; la cervelle était à nu. ' •;

,- A quelques pas du cadavre i se- trouvait sur
le sol tj ine hache ensanglantée. De cet endroit ,
le malheureux garde avait été traîné dans.un
ruisseau. Il s'agissait donc d'un meurtre.

: On croit à une vengeance." Un individu ,
qui avait proféré des menaces, contre le dé-
funt ,, a été arrêté et incarcéré à Echallens. La
victime était un brave homme, âgé de 30 ans,
célibataire.

CHAIBPS FÉBÉEALES

Berne, le 21 décembre 1905.
CONSEIL NATIONAL. —M. Brustlein motive et

développe la motion déposée par lui le 27 oc-
tobre 1903, et ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
la question du règlement légal des conditions
de service des fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération et à faire rap-
port sur cette question. »

M. Brenner : Le Conseil fédéral est prêt à
accepter la motion de M. Brustlein. Il y aurait
toutefois lieu de dire que ce Conseil examinera
la question de savoir si les dispositions réglant
lés conditions d'engagement des fonction-
naires, employ és et ouvriers ne pourront pas
être unifiées.

M. Speiser appuie M. Brustlein , qui se
déclare d'accord avec l'amendement de M.
Brenner.

La motion est prise en considération et
transmise au Conseil fédéral

Le vignoble suisse. — M. Oyez-Ponnaz
développe son interpellation. La situation des
vignes suisses devient de plus en plus Critique.
Les derniers traités de commerce conclus par
nous avec d'autres gouvernements et plus
spécialement le « modus vivendi » avec l'Es-
pagne ont eu pour effet d'accentuer déplora-
blement l'importation des vins étrangers.
Pourquoi ne suivons-nous pas l'exemple des
pays qui nous environnent, en particulier de
l'Italie dont la politique protectionniste en
matière de produits agricoles a eu les plus
heureux effets. Pourquoi n'imiterions-nous
pas les mesures que prennent ces pays pour
parer à l'entrée en fraude des vins artificiels?
Mais je crois que pour cela il serait nécessaire
de modifier l'organisation de notre adminis-
tration des douanes et d'attacher à quelques-
uns des bureaux-frontière des experts chimis-
tes plus spécialement chargés d'examiner les
vins à leur entrée. M. Oyez-Ponnaz serait
heureux de connaître les mesures que le
Conseil fédéral compte prendre pour assurer
l'exécution stricte à partir du 1" janvier 1906
du tarif douanier, notamment en ce qui con-
cerne les vins et leurs dérivés.

M. Comtesse répond. H ne méconnaît pas
que la situation du vignoble suisse ne soit cri-
tique ; mais il pense au.'il s'agit d'une crise

passagère. H déclare qtre le Conseil fédéral ea.
résolu à aller aussi loin que le permettent nos
lois et nos règlements pour assurer l'exécution
stricte du nouveau tarif et notamment pom?
que les vins artificiels ne puissent éluder le
droit de 60 francs dont ils sont frappés. Dans
ce but les bureaux-frontière seront dotés
d'experts chimistes. En ce qui concerne les
entrepôts il y aura lieu d'édicter des disposi-
tions uniformes.

L'interpellation est ainsi liquidée.
Le Conseil national accordé la garantie fé-

dérale aux articles revisés de là constitution
d'Argovie et vote le crédit provisoire pour là
participation de la Suisse à l'expèsitiôn de
Milan,

CONSEIL DES ETATS. — M. Robert, rappor-
teur pour le budget du département des pos-
tes, espère que le nouveau timbre-poste verra
le jour en 1906. Un concours restreint a été
ouvert en octobre dernier entre cinti artistes
suisses. On assure que le Conseil fédéral no
tardera pas à faire son choix entre les dessins
qui lui sont parvenus.

D'accord avec le Conseil national, les Etats
votent 102,000 fr. pour l'agrandissement du>
dépôt de guerre de.Brugg. Ils ratifient h* eon->
yention avec l'Allemagne pour les installations
des bureaux douaniers allemands aux gares .de?
Bâle. Ils décident d'inscrire aux créditssupplê*
mentàires une allocation de 50,000 francs en
faveur du Fonds Schiller. Es approuvent le-
budget de la régie de l'alcool pour 1906 et rati-
fient le traité d'arbitrage avec le-Portugal

*̂**************M \m m***g********m 

CANTONS
Les f acilités off ertes a la viticulture.

— Le nombre des jeunes gens de notre, canton
qui demandent à être admis à l'Ecole, canto-
nale de viticulture diminue d'année en aimée;
c'est là un fait regrettable qui préoccupe de-»
puis longtemps lé, département cantonal de
l'industrie et de l'agriculture et qui l'a engagé
à examiner sérieusement si le maintien cie
cet établissement se justifie dans lés ' condi
tions" actuelles.

Et, cependant, jamais plus qu'aujourd'hui
le viticulteur n'a eu besoin du secours de la
science. En effet, les maladies' cryptogamiqu.es
de la, vigne se multiplient' et se généralisent,
et seuls ceux qui possèdent ' les connaissances
théoriques et pratiqués' nécessaires, peuvent
les combattre avec chances de 'succès.; L'inva-
sion phyiloxérique niàrchè à grands pas, et la
destruction totale du vignoble neuchâtelois ne
fait plus de doute pour personne ; il faut donc
se hâter de le reconstituer au moyen de plants
résistant aux attaques de l'insecte, ici -encore
seule une reconstitution rationnelle; basée sur
les données de la science et lés'expériences
faites jusqu 'à aujourd'hui , sera rênlùnératrice.

La concurrence rend la - vente de nos vins
toujours plus difficile, et pour en obtenir
l'écoulement, chaque viticulteur doit apprendre
à connaître plus que jamais les moyens d'opé-
rer une vinification aussi parfaite que possi-
ble, de 'manière à .les préserver ' dé "toute màt
ladie. '. ;. -.,.- ¦ '_ . - ... ; .' , ¦ \

Ajoutons enfin que, le D,on marché dés vins
étra ngers place le viticulteur dans l'obligation
de recourir à la culture intensive pour obte-
nir une augmentation de production lui per-
mettant de se rapprocher des prix cie la con-
currence. Cette culture intensive, il ne peut la
pratiquer que s'il possède l'instruction spéciale
nécessaire,
¦ En présence d'une telle situation , et alors

qu'une bonne instruction professionnelle du
vigneron est plus nécessaire que jamais, coin-

J_e retour d'âge
L"Elixir de Virginie, qui guérit les va-

rices, la phlébite, le varicocèlo, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffementa , palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. U-lmann-Eyraud, Genève.
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jusqu'à fin décembre -1905
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Monsieu r ang lais et ' sa femme
jésirent trouver

p_BM^i#iir:
, Neuehâtel , dans famille chré-
tienne no ' partant que français ,
pour 2 ou 3 mois environ.
tS 'adresser à J. Dunstall , Maison
Blanche , . Chez-le-Bart!

Société

Consommation
j lQurgogne .

Passètûutgrain 1900
1 fr. afâ la bout , (verre à rendre)

Cet excellent vin fin donnera:
toute satisfaction. Il aura sa place
Darquéé ; dans les fêtes oie fin d'an-
îée, | ' 

{liât kf livra américaine , ensei gnée
^HaRa^ ie"'"es d'instru -tioai;

îucef s garanti. Prospectus gratis. '
HMSCH ; axp.-comp t., Zu rich N.59 .

Rue du Môle 4
Consultation** tous les jours , de

Ih. y, iil 'i li., sauf le mercredi.

Carte» de visite en tous genres
a l'imprimerie de ce journa l

________»_W-ai__--__>-ii--_______-_Bi

AVIS IMPORTAIT
¦Le soussigné a l'honneur d'avi-

ser sa nombreuse clientèle et le
public en gén éral qu'il a remis
son commerce de

BftDMWIE- PAIMRIE
à M: Léon Wyss

Par la même occasion , il re-
mercie toutes les personnes qui
ont bien voulu lui témoigner leur
conf iance jusqu 'à ce jour et re-
commande chaleureusement son
successeur.

E. HUMIEL
rne de l'Hôpital.

ihe du Seyon

Les _Mu_e_ 24 eî 31
tenta 1905 , veilles (le Noël
ei ImVlmX le MAGASIN
SERA OUVERT _e 8 heures
-i . = -mifli^ . exceptionneUemenL

ClSIlÉl
lies dimanches 21 et 31

décembre 1905, veilles de
i Noël et Nouvel-An, ainsi
; que le 2 janvier 1906,

nos magasins seront ouverts
de 8 à 11 heures du matin,
exceptionnellement. 
"""BOUCHERIE

HANNI -RENTSCH
Bue Fleury

BAISSE
SUR LE VEAU

On prendrait

pelpes Mes en hivernage
Demander l'adresse du n° 459 au
bureau tle, la Feuille '.d'Avis de
Neiichâtèl.*' " "• ' :

««Il
Vins fins

Bour gogne Passetous grains
-1QOO

1 fr. 35 la bout. Très recommandé

Bour gogne vieux , St-Emillon
1 fr. 20 la bout., verre à rendre

foi -tek Sociale
Société coopérative

20, BV- FliEFJaY, S»

La iouclierie sera ouverte
jusqu'à midi

les

fllmanclies 24 et 31 décembre
•
¦•; cxceptioiiellcmeiit /.

Mme A. Savigny, Genève
' ' FÏISTJEBIE 1 ".

Pnjr p fpnimp Consultations • •
UtlyU ~lDlulliu Pensionnaires « •
_____——__, Maladies des dames

aux propriétaires ae vignes
fie GORTAILLOD

'Dans une assemblée générale du."
18 courant , les vi gnerons de Gor-
taillod ont décidé , vu le renchéris-
sement de la vie et de la main-
d'œuvre , d' augmenter le prix de
la culture des vi gnes , à partir de
1906.

LES VIGNERONS
On désire louer tout de suite ¦¦*

mac-iine à êmim
pour 15 jours ou 1 mois. Adresser
offres écrites sous W. H. 472 au
bureau de la Feuille d'Avis de„
.Neuehâtel . .

CONVOCATIONS

Ej lij tiÈ
La paroisse est informée

que les cultes de lundi pro-
chain, j our de Noël , auront
tous lieu au Temple dn
Bas, et dans l'ordre sui-
vant :
A 10 h. 1er Culte avec Com-

munion.
A 2 h. Va 2mo Culte avec rati-

fication des caté-
; chumènes (jeunes

garçons).
A 4 h» Prière de Noël. -.
A 5 ti. Fête du catéchisme.

Bentscîiê-Stadtmission

Weihnachtsf eier
mit einem

Wéihnachtsbaùïh
IHonlag den 25. iDczçmb. 1905

.. .abends 8 Uhr

li pôssea Koiitazsaale ...
Zu zalreichem Besuche laâèt

freundl ichst ein. :
lias Comité.

Eflilisl Ctal
Sunday Dec. 24

Holy Communion 8.15 A. M.
Morning Prayer and Sermon 10.30.
Evensong-at.2.30- P. M. '
Carols will be sung at the Close

of this Service.
Services on Christmas Day

Holy Communion 8.15 A. M.
Morning Prayer , Holy Communion

and Sermon 40. 30 A. M. • ;
Evensong 5 P. M.
Carols will be sung at the Close

of this- Service. r

Naissances . ' ¦'¦

13. Maurice-Edmond , a Léoc-Albert Guillod ,
camionneur , et à Emélie-Alida ' .néc Portmann.

Décès
.". Louise née Bichsel , épouse de Alfred
«Wer, Neuchâteloi se , néo le:30- .octobre 1853.
» Edçuard-Am i Robert-Tissot , pasteur, Neu-

<Mcloïs ,f .né le 22 juillet 1832.

BIï-ûïII i intiHiift ^MT Voir la suite des nouv elles à ia page ïiuii

11 SEUL REWEDE SOUV ERAIN K 11" U L__
M Boîte (10 Poudres) Hr.-B0. -Ch. BONACC IO ,Ph",G<meva

j§ \g|} Toutes l 'tiai-macimi. Bien '-f - toer . le „KEFO_'r-

B_Eg£Ss_sfcfeaasssa^̂

| Madame veuve Jean |j
§ ÏMHOF et ses "enfants , p ro- ||
1 , fondement touchés des nom- . M

breuses marques de sympa- f e
:j thie qui 'leûr ont été données II

• à l'occasion de la mort de ||
leur cher époux et père , re- I ¦' ¦

1. 

mercient sincèrement toutes I
s les -personnes et partièuliè * E
rement là Société des laitier?, |
qui les ont entourés d'affec- Y

,i tion à Toccasïo?! dit grand 1
H deuil qui vient de les frapper. 1

B" ¦ ¦ SMonsieur Henri JAC OT- 1
i ! DUÏi lED et sa famille re- 1
I mercient sincèrement toutes |

les personnes qui leur ont Û
I témoi gné leur sympathie |
î dans leur grande épreuve. I

a_-----a---5S-_
_
-__-_--

_
6_--

¦§' ¦¦¦ L<e service relîgâenx: M
Il à l'occasion des inné- i
1 railles de Monsienr le 1
1 (pasjtèu-r E4.I50BÉÎ.T- f|
I .'Tli^GlT^-anra lien ï\
.1 '^Véiijieçdt' '/jèâ T décent- li
I ore, "à 3 îiCnres dn li
I soir, ' an "Ténïple dn M

|_B_8___B_8__j_________--_®a

1. ——— — ¦¦ - ¦- pi  ' i -i im -¦]

DYSPEPS5 E;
CONSTIPATION, MIGRAINE,

| INSOMNIES, FAIBLESSE.
——-

TROIS ANNÉES DE
SOUFFRANCES TERMINEES

; PAR

LA 1mm kmmmm
DES SHAKE RS.

" Je suis heureuse de vous exprimer
mu reconnaissance en vous autorisant
à publier cette lettre, car vous m 'avez
guérie d' une grave dyspepsie dont je
souffrais depuis 3 ans sans qu 'aucun
remède pût me soulager. Je ne digé-

B rais plus, j 'avais des migraines atroces,
des'éblouisse-ients, des cauchemars .et
des points de côté fort douloureux.
J'étfli s devenue ttés îsîoîe et av«m fort "
mauvaise mine et étals aussi très con-
stipée. En lisant dans un journal un
cas de guérison opérée par la Tisane
Américaine des Shakers dans un cas
semblable au mien, je résolus de
l'essayer. Dès les premières doses je
me sentis bien soulagée ; je repris mou
appétit , des forces et de bonnes cou-
leurs. Actuellement je me porte par-
faitement. Votre remède est un bien- j
fait ponr l'humanité." Mme. I.ouisa
Favrat, a Epaliuges, près I«au_u_ie,
24 Mars 1905.

%* Détail dans toutes Its f harmatits. \
Vente en gros chez M F .  Uhhnann-
Erroné, 12 Boulevard de la Cluse,
Genive, gui enverra f u r  demande, 4
titre gracieux, une brothme expti*

cative.
1 , , .  -. -.i¦¦¦ !¦¦>». 1 m ¦—¦P



ment sc fttft il qu'un plus grand nombre- de-
viUculteurs neuchâtelois ne s'empressent pas
de faire profiter leurs enfants des avantages
incontestables que leur offre l'Ecole de viticul-
ture, et cela â des conditions de prix très
modiques?

Est-ce indifférence pour l'enseignement qui
y est d«_né, ou l'abstention du viticulteur
tient-elle a une autre cause? C'est ce que le
département susmentionné s'est efforcé de
rechercher ; or, il résulte de son enquête et
d'une visite dans quelques établissements
suisses d'enseignement agricole et viticole,
que le fait signalé n'est pas propre à notre
canton , mais se produit d'une façon générale.

C'est la rareté de la main-d'œuvre et son
prix touj ours plus, clove, qui ont été signales
partout , comme étant les facteurs principaux
de la; désertion des cours agricoles et viticoïes
permanents ; aussi dans certains cantons suis-
ses leur a-t-on substitué, et dans d'autres
a-t-on créé parallèlement des cours de courte
durée, qni jouissent de la plus grande faveur
et sont suivi» par de nombreux élèves.

Les causes du faible recrutement do l'Ecole
cantonale A * : viticulture doivent être les
mômes, sans doute> et il n'y a pas de raison
pour que les modifications apportées ailleurs,
avec succès, dans l'organisation des cours, ne
donnent pas les mêmes résultats chez nous.

Les viticulteurs neuchâtelois ne comprenant
pas moins la valeur de la science que les culti-
vateurs des autres cantons suisses, il y a tout
lieu d'espérer qu'ils salueront avec plaisir
l'introduction de cours restreints pendant la
saison morte annoncés ces jours et donnés par
MM. John Jeanprêtre et Henri Lozeron fils.

La séparation à la Chaux-de-Fonds. —
Mercredi soir a eu lieu au Temple français,
devant un immense auditoire, la première
conférence populaire organisée par le comité
séparatiste. Elle était contradictoire.

Y ont parlé successivement, MM Bélisaire
Huguenin, — qui a déclaré que l'activité sé-
paratiste n'avait pas à être transportée sur le
teirain religieux et devait tendre à obtenir
une Eglise libre dans un Etat libre, — A. Pi-
ron, Pettavel, pasteur, Ginnel, professeur,
C. Naine et James Perrenoud. Tous les ora-
teurs étaient favorables a la séparation.

Le dernier, parlant des biens d'Eglise, es-
time que trois points sont à élucider : 1. éta-
blir la valeur du cours du jo ur de ces biens ;
9. quel en est le propriétaire ; 3 en rechercher
la successién.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
formation imminente, à La Chaux-de-Fonds,
d'un grand comité cantonal de défense des
Eglises nationales, comité qui comprendra des
représentants des Eglises catholique romaine
et chrétienne, protestante allemande et fran-
çaise.

Frontière f rançaise. — M. Euler, ouvrier
électricien, à Morteau , a fait dimanche, au-
dessus de la côte des Fins, au cours d'une pro-
menade à motocyclette, une chute terrible
dans laquelle il se brisa uue jambe en deux
endroits. Le malheureux resta plus d'une
heure et demie sur la route avant que quel-
qu'un passât pour lui donner du secoure.

__-=____

Bienne. .— A. deux ou trois reprises, ces
derniers tem ps, la lumière électrique du funi-
culaire Bienne-Evâard s'éteignait vers 6 l/ a
heures do soir, les « sûretés » brûlant pour
une cause d'abord inexpliquée, mais qu'une
enquête approfondie ne tarda pas à faire dé-
couvrir : des malintentionnés provoquaient un
c»tirt-circuit sur la ligne en mettant en contact
métallique les deux tils conducteurs de l'éclai-
rage.

L'autre soir, un employé de la ligne surpre-
nait les coupables en flagrant délit C'étaient
trois petits garçons habitant le Vignoble, qui,
appavesni-em pour le seul plaisir de voir des
étincelles électriques, descendaient au bout
d'une ficelle, avec toutes les précautions vou-
lues pour ne pas manquer leur coup, un bout
de cercle de tonneau sur les fils électriques,
du haut de l'entrée supérieure du tunnel qui
débouche au-dessous de la station. '

L'un des galopins fut saisi, transporté gra-
tuitement à Bienne et conduit au bureau de
police, où il a da décliner son nom et ceux de
ses complices. L'affaire s'est arrangée â l'amia-
ble, les parents des trois j eunes am-u urs d'é-
lectricité ayant offert spontanément de réparai
tout dommage et do payer la prime de 10 fr.
qui était offerte a l'employé en question pout
là découverte des coupables. . .:,- ¦• . .

IIIDII m ¦¦»¦

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Chez les laitiers. — Nous apprenons que

les laitiers de Neuehâtel et des environs, dé-
cidés à sauvegarder leurs intérêts tout cn
donnant satisfaction aux consommateurs, se
sont constitues en société et ont résolu de se
faire payer par ces derniers au bout de cha-
que moi*

Ils ont ouvert ce qu'ils appellent un « livre
noir » où figurera le nom des mauvais payeurs,
et ceux-ci ne pourront obtenir de lait d'aucun
membre de la société avant d'avoir désinté-
ressé leur feurnisseur. En revanche, la société
excluera de sen sein tout membre qui aura été
mis à l'amende deux fois dans l'année cn rai-
son de la qualité du lait mis en vente.

Funiculaire B.-F. — Nous lisons dans
1'«Express» i

Sur la demande qui lui en a été faite, le dé-
partement fédéral des chemins de fer a auto-
risé la direction de cette entreprise à réduire
son personMl rpulant de moitié, à condition
d'établir a chaque station des buttoirs sur
lesquels reposeraient les voitures pendan t les
arrêts, ce qui aurait pour effet de leur assurer
la plus entière sécurité.
, Ce sv?tci_o de buttoirs fonctionne déj à

avantageusement sur plusieurs-lignes de funi-
culaires suisses, entre autres sur celle de
Bienne-Macolin.

A l'avenir, les voitures seront donc desser-
vies par un seul employé remplissant les fonc-
tions de contrôleur et de conducteur. Cette
réduction de personnel entraînera naturelle-
ment une économie appréciable.

D'autre part, la direction du funiculaire a
fait parvenir une requête à nos autorités com-
munales demandant à ce que la Commune
veuille bien garantir un emprunt hypothécaire
de 70 mille francs, qui serait contracté à la
Caisse d'épargne, et pour lequel la Commune
assurerait le service des intérêts.

Nous croyons savoir que le Conseil commu-
nal serait disposé à accueillir favorablement
cette demande.

Cette somme de 70,000 francs serait on par-
tie employée à l'amélioration du matériel,
ainsi qu'à la réfection de la ligne entre la
Boine et le Plan; sur ce tronçon on se propose
d'encastrer les rails dans une couléo de ci-
ment, afin d'éviter les trépidations et tous les
ennuis qui en dérivent» Une opération sem-
blable a déjà été pratiquée avec succès sur le
tronçon inférieur.
Dons reçus au bureau de oe journal en faveur

des Israélites russes.
S. E. J. 10 francs ; Anonyme, Peseux 3 fr. ;

Anonyme de Cormondrèche 5 francs. Total à
ce j our 625 francs.

lia souscription sera close sa-
medi 23 décembre.

(Le journal re'urve ton opinion
4 Tipri dit Ultra parttiuant tout çtttt nihritpH}

Et l'alcoolique ?
On nous écrit :
« Un crime épouvantable, triste pendant de

celui de Commugny, vient do j eter la conster-
nation dans un paisible village de notre can-
ton; dans un accès d'alcoolisme un misérable
a porté plusieurs coups d'un instrument tran-
chant à sa femme et à sa fille, puis il a mis le
feu à la maison. Les malheureuses ont été re-
tirées des flammes par des voisins qui ont
entendu leurs cris dé. détresse, elles sont à
l'hôpital et on ne peut encore se prononcer
sur leur état. Quant au meurtrier, il était
allé... à la gendarmerie accuser ses victimes
d'être les auteurs de l'incendie qu'il avait al-
luma L'enquête est ouverte. » . .. . ....

Voilà ce qu'on lira dans les j ournaux, peut-
être encore cette année, si l'enquête n'est pas
ouverte « avant » et non après la catastrophe
— mais il paraît qu'on ne peut pas, qu'il n'y
a pas de lois, que c'estdansl'ordre l Unhomme
a le droit de se laisser entretenir par sa fa-
mille, d'employer tout ce qu'il peut gagner et
posséder à s'enivrer chaque jour, à se mettre
en état d'irresponsabilité permanente et de
mener une vie d'enfer pour son entourage :
personne n'a rien à dire jusqu'à ce que, fata-
lement, ce libre citoyen soit atteint de la folié
alcoolique et commette un crime, alors la jus-
tice s'émeut et l'enquête est ouverte. i

Et toi, femme, après de longues années d'un
martyre sans nom, tu es l'accusée. a M.

Le patriotisme à l'école
•On nous écrit ; ¦>. - ' , ' :
Les j ournaux ont parlé longuement des

conférences d'instituteurs de cet automne. Ce
qu'ils en ont dit vous laisse une impression
pénible, qui mérite d'être dissipée dans la
mesure du possible.

A Boudry, sous la présidence du chef
du département, un .homme au cœur aimant,
M. Latour, inspecteur, a su, avec sa chaleur
communicative, nous exposer les deux ques-
tions à l'étude, en termes vibrants, qui ont
trouvé un écho chez tons les assistants. Pas
une voix discordante ne s'est élevée. Point
d'idées subversives n'ont été émises, malgré
une discussion parfaitement libre. La mutua-
lité scolaire n 'a point rencontré d'ennemis ; il
y a eu tout au plus quelques indécis. Quant à
la culture du patriotisme à l'école,elle n'a que
de chauds partisans dans le corps enseignant
de notre district

Voici quelques réflexions personnelles à
propos du patriotisme,tel que je le comprends:

La vie d'un être humain , digne de ce nom,
se résume en un mot : amour. Aimer: c'est
vivre ; c'est savoir renoncer, se sacrifier, se
d onner. L'amour s'apprend et se développe
comme toute autre chose.

¦ ins l'acquisition de ses connaissances
diverses l'enfant va toujours — c'est du moins
'a n'àrche naturelle — du connu à l'inconnu,
du matériel à l'immatériel. D. commencé par
a|mer sa mère, les membres de sa famille, qui
r.in'rt-irpnt — ou ceux qui les remplacent; —
plus tard .il aimera sa maîtresse ou son maître
d'école et ses condisci ples ; puis la ville ou le
village, qn 'il habite ; et, peu à peu, so dégage
de tout cela, l'idée do patrie, puis de l'auteur
de toutes choses.

L'amour filial et familial, l'amour du pro-
chain et le patriotisme ne forment qu'un tj ut;
l'un mène infailliblement à l'autre.

La grande loi morale : «Tu aimeras ton pro-
chain, comme toi-même» peut, me semble-
t-il, être paraphrasée, interprétée comme suit:
«Tu aimeras les autres pays, comme tu aimes
ta patrie». En cela j e suis bien d'accord ; mais,
quand on veut arriver à quelque chose, il faut
commencer par le bon boutl

Instituteur moi-môme depuis plus de vingt
ans, connaissant toutes les joies mais aussi
toutes les difficultés do, la tâche, si souvent
ardue et ingrate, honorant donc tous ceux qui
l'accomplissent dans la mesure de leurs
moyens, je ne puis cependant m'empêcher de
dire que, comme père de famille, j'éprouve-
rais de l'hésitation, de i'inquiétuds à confier
mes enfants â un maître professa ut des idées
àntipatriotiques ) Je n'attends rien de bon de
celui qui ne s'aime pas lui-même, qui n 'aime
pas les siens, sa patrie et son Dieut

A. F»

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Arrangements commerciaux

Les commissions des douanes des Cham-
bres fédérales ont discuté j eudi soir, clans une
séance qui a duré plus de trois heures, les ar-
rangements commerciaux avec la France, le
Portugal ot l'Espagne.

Pour l'Espagne, il s'agit d'accorder au
Conseil fédéral les pouvoirs de proroger
éventuellement l'arrangement provisoire ac-
tuel. Les commissions proposent d'accorder
ces pouvoirs au Conseil fédéral , cependant
avec la restriction quo la prorogation ne doit
pas dépasser le 1" juillet.

L'arrangement provisoire avec la France,
qui durerait jusqu'à la fin de mars, elle traité
de commerce avec le Portugal , sgnt recom-
mandés à la ratification des conseils. '

Les rapports franco-allemands
Le «Temps» donne comme conclusions à

l'article de la «Gazette de Voss» sur le conflit
franco-allemand au sujet du Maroc, que pu-
bliait j eudi matin le «Figaro», les apprécia-
tions suivantes :

L'amour-propre allemand, dit la « Gazette
de Voss », est engagé dans.une;affaire. qui est
peut-être sortie des voies où la diplomatie im-
périaië eût désiré qù'e'îe .se maintînt, -Mais
l'einperein' * a fiais"s_ persoïme én-'avaaV et
comme gérant responsable de là confédération
d^n* le roi de Prusse est lo chpf , itse croit
obligé d'avoir doublement raison au 410m des
Etats associés.

Ce sont là des considérations qui expliquent
bien des attitudes, surtout lorsqu'il s'agit d'un
empire cio 50 millions d'hommes, nù le culte
de la force subskte dan?, son intégrité et qui,
malgré son sincère el. général désir de j ouir
en paix d'une prospérité prodigieusement dé-
veloppée, ne craint pas d'emprunï?r à: l'éta-
lage de sa puissance militaire un argument en
faveur des résultats pratiques qu'il veut
obtenir.

Le Livre jaune
Une connaissance plus complète du Livre

j aune a produit dan? les milieux politiques de
Rome une impression favorable. On recon-
naît «quo la loyauté, la modération et l'esprit
de suite de la polique françaiso au Maroc sont
démontres par le Livre jaune.

Le « Popoîo llomano » fait l'élogcf des fran-
ches déclarations de M. Rouvier.

Le nouveau tarif douanier. — La Cham-
bre de commerce de Bâle a adressé aux ad-
ministrateurs des C. F.'F. et au Département
fédéral une requête tendant à ce quo les trains
de marchandises circulent dimanche 31 dé-
cembre comme un jour ordinaire afin de per-
mettre aux marchandises d'entrer en Suisse
aux conditions actuelles du tarif douanier, le
nouveau tarif devant entrer en vigueur le 1"
j anvier 1906.

Vente de Vins. —. L'association des pro-
priétaires de vignes d'Aigle a fait vendre jeudi
après midi, aux enchères publiques, sa récolte
dé vins d'Aigle et d'Yvorne de 1905, au total
55,000 litres. Les prix ont varié de47 l/aà49 ct

En 1904 ils avaient varié de 62 '/a à 69 et
Incendie au Casino de Nice. — Un incen-

die a éclaté à la jetée-promenade, mercredi
soir, à la suite d'un court-circuit qui s'est pro-
duit dans la partie gauche du palais où' est
situé le salon dit des « Glycines ».

Le feu s'est étendu au salon des « Even-
tails » et au salon « Chinoiç.», dont les tentu-
res, les boiseries et les peintures ont été en
partie détruites ou fortement endommagées ;
la salle du café a également souffert.

La représentation qui- avait lieu au th éâtre,
et que l'on a dû interrompre, a pu continuer
ensuite. Les dégâts sont évalués à cent mille
francs environ. • ¦ ¦ ¦ i , ?
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Nouvelles diverses

Les événements de Russie
: Situation aiarmânte ;;

_ne dépêche de Saint-Pétersbourg à l'Ex-
change Telegraph Company, de Londres* en
date du" 20, dit que, selon dés nouvelles de
Kharkoff , les révolutionnaires qui ont élu les
membres actuels de la municipalité ont fait
une descente au trésor et ont saisi l'argent de
la caisse publique. La situation deibanques
foncières a Vilna et Poltava est précaire. Les
propriétaires fonciers ne peuvent plus rem-
bourser les emprunts et les banques nepeuvent
pas vendre les propriétés.

i Les banquiers ont télégraphié à Saint-Pé-
tersbourg pour exposer la .situation grave
dans laquelle se trouvent les affaires. La
peste, près d'Astrakan, s'étend. Aucune me-
sure n'a été prise pour inhumer les cadavres
qui gisent au grand air depuis environ dix
j ours. On éprouve des difficultés pour obtenir
le secours des médecins. Douze .seulement
sont disponibles.

L'élément bureaucratique
On mande de Saint-Pétersbourg au « Ti-

ines»: • ' .. V -- :
Il est manifeste que, tant que fêléraent

bureaucratique exercera une influence prédo-
minante auprès du gouvernement, les éléments
éclairés devront demeurer du côté des révo-
lutionnaires. Il est à remarquer, que le conseil
des ministres décida, ces temps derniers, de
limiter à 16 le nombre des députés ouvriers
pour toute la Russie. Cette décision suffit
d'elle-même pour' dissiper tout espoir d'har-
monie avec un-gouvernement de cette naturel

Terribles massacres en Sibérie
Le « World » de New-York publie le télé-

gramme suivant de Saint-Pétersbourg, via
Vienne, 19 décembre :
, «Un terrible massacre a eu lieu, par ordre
des autorités militaires, à Krasnoïarsk (Sibé-
rie). Des compagnies d'artillerie et d'infante-
rie ont cerné l'hôtel de ville, où 2000 person-
nes environ so trouvaient réunies pour discuter
des mesurés à prendre pour protéger les habi-
tants contre les bandes de pillards qui pullu-
lent dans la ville. Les soldats ont tiré par les
fenêtres, .sans avertissement préalable : 120
personnes ont été tuées, 90 . mortellement
blessées, et 500 plus légèrement. » •

En Courlande
Suivant de* informations particulières, la

ville de Tuckum, en Courlande , s'est rendue
aux troupes russes après un combat acharné
qui n'a pas duré moins de douze heures. La
ville était fortifiée suivant les règles de la tac?
ticj ue militaire ; elle était entourée de retran-
chements ct de sauts de loup dans lesquels des
mitrailleuses avaient été postées. 11 y a eu do
nombreux morts et blessés, aussi bien du côté
des rebelles que du côté des troupes, ->.*'>
\ . Le tsar ne reçoit pas '-V •

Le "bourgmestre de Moscou, M. Goutchkoff ,
qui avait été appelé de Moscou,à Saint-Péters-
bourg pour prendre part à la conférence sur la
loi électorale, a reçu le 20 décembre au matin
un télégramme de Tsarkoié Sélo l'informant
que l'empereur ne pourrait pas le recevoir en
audience. M Goutchkoff est reparti le même
soir.
Saint-Pétersbourg en état de siège

L'état de siège a été proclamé à Saint-Pé-
tersbourg.

Tous les employés du chemin de fer Nico-
las do Saint-Pétersbourg à Moscou ont reçu
des instructions par télégraphe d'avoir h sus-
pendre lo travail vendredi à midi. L'Union
des employés du même chemin de fer a adres-
sé aux emp loyés do toutes les autrt s lignes
une circulaire extrêmement violente et les in-
citant à la grève. Jeudi, les marchés de la ca-
pitale sont bondés; Les hôteliers, restaura-
teurs et particuliers amassent des approvi-
sionnements.

C'est la révolution
De .Saint-Pétersbourg à l'agence Router:
On annonce, par téléphone, qu 'une réunion

s'est tenue à la gare de Koursk. Plusieurs
milliers de personnes , dont la plupart étaient
armées, ont assisté à cette réunion. Le prési-
dent de la réunion a déclaré que c'est la
révolution qui ¦ commence, et non pas une
simple grève générale. .

On a tiré sur le dernier train venant de
Koursk, et ce train a dû s'arrêter avant d'en-
trer dans la gare. Le maire de Moscou a fait
savoir au gouverneur qu'une disette d'eau est
imminente.

(Bcntcc ipcdal dt I* Ttuillt tt 'Jlnii et Ntuchutriii

A Shanghaï
Shanghaï, 22. — L'ordre est rétabli.
On a réglé la question du tribunal mixte.
Des marins étrangers gardent les conces-

sions étrangères et des volontaires à cheval
font des patrouilles.

La main d'eeuvre chinoise
Londres, 22. — Au couro d'un discours

prononcé hier, sir Henry Campbcll-Bannerman
a déclaré que le gouvernement a décidé de
suspendre immédiatement, autant que cela
sera possible, l'embarquement de coolies chi-
nois pour le sud de l'Afrique.

En Colombie
Washington, 22. — Le département d'Etat

a reçu de Bogota la nouvelle qu'un attentat
avait été commis mercredi contre le président
Reyes.

On croit que cet attentat est en corrélation
avec le complot tendant à renverser le gouver-
nement. Plusieurs arrestations ont été opérées.

DERN IèRES DéPêCHES

abonnements
POUR 1906

Le bureau de la Fenille d'Avis «le Nen-
chfttel reçoit dès maintenant les renouvel-
lements et les demandes d'abonnements pour
1906.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra lo journal

g'vatuiteuicut
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonnor à tous les bureaux do
posto et par carte postale , adressée au bureau
du journal ,

Rue du Tcniplc-Ncuî 1, Neuehâtel'
, Nous prions nos abonnés de ne pas tar-
der à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1906 , afin d e-
viter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONNEMENT
A. LA.

FEUILLE D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse ,. Q A 9 ——.en ville ». '¦*¦ «•
Par porteuse hors do ville
ou par poste dans Q , _L FàCI 9 OTtoute In Suisse »¦ *"«̂  ^«"J

Pour l'étranger (Union postalo) : 1 au , 35 fr. ;
G mois, 13 fr. 50 ; 3 mois, 6 fl'. 35.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard, par mandat postal ,
le prix de 3eur abonnement, aiin quo l'en-
voi de leur journal ne subisse aucune
interruption. .

Ailministration de la Feuille d'Avis.
— ¦ _ 11 ¦¦_—i n¦¦¦!_—IMM —1 1 in w_^_____a_wu_M_____M 1 y i—_—_________ !

Dans l'armée
Varsovie, 22, —Un messager de Nicolaïeff

annonce que la garnison est renforcée par des
troupes venues d'Odessa.

Le général Stupin a attaqué à l'improviste
les casernes où s'étaient réfugiés les régiments
d'infanterie mutinés. Ceux-ci se sont rendus.

250 prisonniers ont été envoyés à la for-
teresse d'Otchakof.

140 bombes
Londres, 22. — On télégraphie d'Odessa

au « Standard » :
On a trouvé 140 bombes dans les maisons

de deux Juifs. Une de ces bombes a éclaté
pendant que la police les enlevaient Neuf
personnes ont été blessées.

Dans les cbemins de fer
Saint-Pétersbourg, 22. — Un meeting

des employés des chemins de fer de Moscou a
décidé de laisser passer pendant la grève les
trains ramenant les troupes d'Extrême-Orient
et ceux transportant du blé et de la farine.
!!¦ ¦¦¦!— — M————— !¦!¦ I I ¦ III ¦ !¦¦ I ¦¦ — *¦—1 „__B___Bl

En Russie

EXTRAIT DE LA MILE OFFICIELLE
— Faillite de Albert von 'Gunthen , tenancier

du café du Stand , à Fleurier. Duto de. l'ouver-
ture île la liquidation : 5 déeemhro 1003. Délai
pour les productions : 2 j anvier l'J0Li. Liquida-

t lion sommaire»

— Faillite de Fritz-Ulysse Maire , négociant,
au Loclo. Date do l'ouverture de la liquidation :
15 décembre 1905. Délai pour les productions :
8 janvier 1906, inclusivement. Liquidation som-
maire.

— Faillite de Arnold Leschot, graveur , à
Fleurier. Date du jugement prononçant la clô-
ture : 15 décembre 1905.

— Contrat de mariage entre Louis-Maurice
Weber , télégraphiste , et Anna-Wilhelmino née
Sorg, veuve do Frédéric-Robert Baumann , sans
profession , les deux à Neuehâtel.

31 août 1904. — Jugement do séparation de
biens entre Hélène-Amélie Jaques née Brcguet ,
domiciliée à Peseux , et son mari , Alfred Jaques ,
professeur , précédemment à Rcnens (Vaud).

— Demande en séparation de biens de Ida
Brauen née Hodel , ménagère, à Couvet , à son
mari , Fritz-Edouard Brauen , mécanicien , au
mémo lieu.

— Succession, vacante de Jean-Louis Hurli-
mann , quand vivait maître terrinier , à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la liquidation : le 7 décembre 1905.

— Succession répudiée do Edouard-Frédéric
Grandjean , quand vivait , domicilié à Cernier.
Date du jugement clôturant la liquidation ;
7 décembre 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Albert-Hermann
Fritschi , comptable , époux de Martha-Alice
née Petitpierre , domicilié à Neuehâtel , où il

„est, décédé le 2 décembro 1905. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu jus qu'au
samedi -13 janvier 1906, à 9 heures du matin.
.Liquidation, des inscriptions devant le juge ,
qui siégera àLl'Hôtel do Ville de Nouchàtel ,

'-la mardi 16 janvier 1906, à 10 heures du ma-
tin.

Mademoiselle Lauro Flobort-Tissot , à Neu-
ehâtel , Madame et Monsieur Howard Yoomans
et leurs enfants , a Redditch , en Angleterre ,
Madame .et Monsieur lo pasteur Daniel Junod
et leurs enfants , à Neuehâtel , Monsieur le pas-
teur e't Madame Jean Robert-Tissot , à Frame-
ries , en Bel gique , Monsieur Pierre Robert-Tis-
sot, à Aigle , Monsieur et Madame Charles
Robert-Tissot , leurs enfants et petits-enfants ,
à La Chaux-de-Fouds, Mademoiselle Laure Ju-
nier , à Neuehâtel , Monsieur et Madame Au-
guste Junier et leur fille , à Neuveville , et les
familles Robert-Tissot , Junier et Dardel , ont
la douleur d'annoncer à leurs parents et amis,
le départ de

MONSIEUR LE PASTEUR

Edouard ROBERT-TISSOT
leur cher père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , grand'oncle et parent , que Dieu a repris
à leur affection subitement , le mercredi 20 dé-
cembre, dans sa lim° année.

Vous êtes sauvés par grâce,
par la foi , cela ne vient pas de
vous , c'est un don de Dieu.

Ephésiens II , v. 8.
• Ceux qui en auront amené
plusieurs à la justice luiront
comme les étoiles, à toujours
ot à perpétuité.- 'Daniel 'XII, v."3.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 dé-
cembre 1905, à 2 heures du soir.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 23.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Les membres de la d'oiat-Blene sont in-
formés du décès de leur regretté collègue,

MONSIEUR

Edouard ROBERT-TISSOT
Pasteur

membre actif do la Société et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu- vendredi
22 courant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 23.
LE COMITÉ

La Société «le F_3t_«le et les Anciens-
Etudions sont informés du décos de leur
cher et vénéré collègue

MONSIEUR

Edouard ROBERT-TISSOT
Pasteur

Membre honoraire de l 'Etude .
L'ensevelissement, auquel ils semt priés d'as-

sister , aura lieu le vendredi 22 décembro, à
2 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 23.
Les Comités.

Messieurs les Aiiciens-IIelletti'icns sont
informés du décès de leur très cher et regretté
collè gue ,

M ONSIEUR

Edouard ROBERT-TISSOT
Pasteur

père et beau-père do MM. Jean Robert-Tissot
ot Daniel Juuod , pasteurs , leurs dévoués col-
lègues.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le- vendredi 22 décembre,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 23.
LE COMITÉ

Monsieur r ntz Kuug,
Mademoiselle Alice Kung,
Mademoiselle Lucie Kung,
Monsieur Charles Kung,
Madame et Monsieur Fritz Gras-Kung et

leur fille ,
Monsieur et Madame Jules Kung-Coste et

leurs enfants ,
les familles Jacquomin , Monti et Fovana, ont

la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances do la grande porto qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur et
parontOi ¦ - - . . . , ,.

Madame
Marie KÏMG née JACQUEMIN

qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujourd'hui ,
dans sa 59m" année, après une courte mais
bion pénible maladie.

Nftvtchâtel, le 21 décembre 1905.
Elle sait en qui elle a cru.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 23 courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 26.
Suivan t le désir de la défunte , on est prié de

ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister au con-
voi funèbre do

MADAME

Marie KUN& née JACQUEMIN
mère do lour collègue et ami , Monsieur Charles
Kung, qui aura lieu samedi 23 décembre , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
LE COMITÉ

Los membres de la Croix-Blcne sont in-
formés du décès de leur regrettée collègue,

Madame Marie KUNG
membre actif de la Société ot priés d'assister
a son ensevelissement, qui aura lieu samedi ,
_ 1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Seyon 26.
LE COMITÉ.

Mercuriale du Marché de Neuchâty
du jeudi 21 .décembre i905

les 20 litr. le |iÙT
Poin.de terre. 110 120 Tj k i t _ 9ftRaves - 80 - - U l -" » »,
Choux-raves . 1 ¦ loHki l i
Carottes. . . .  1 — Bourre . . . .  1 70 -Pommes . . .  7 — 8 — » en mottes 1 60 -Poires 2 80 Fromage gras 1 — [ ]
Noix G — » mi-gras. — 80-i
Châtaignes. . i — 4 '50 » maigre . — 60 - j

le paquet Pain — 16- ,
Poireaux . . . -r 10 Viande bœuf . — 85 |.

la pfèce » vache — 60.—j
Chou.f. . . . .  — 10 — 20 » veau . — 90 |!
Choux-fleurs .— 50 — 60 » mouton 1 -. «."

< la chaîne » cheval. — 40 -,Oignons . . . — 10 — 20 » porc . . 1 —jlà douzaine Lard fumé . . 1 — '
Œufs 1 40 1 50 » non 'fumé — 80-,

Bourse de Neuehâtel
Jeudi 21 décembre 1905

VALEURS Prix fait Dein. \ 01
Actions

Banque Commerciale — 512.50 -
Banque du Locle — —
Crédit foncier (nouvelles) . — — 6li
La Neuchâteloise.. — • — 45]
Câbles électr.', Gortaillod. — — 5»
Grande Brasserie, ordin. — — 431

» » privil. — <— «.
Papeterie de Serrieres ... — ' —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — '> -
Tramw. de Neuch., ordin. — — 44)

» » » priv. . — 505 58
Immeuble .Chatoney — —

» Sandoz-travers — —
» Salle des Conf. — 250 -
» Salle des Conc. — 180 -

Laits salubres — — 5M
Vilîamont. . . .  — —Bellevau x — —
Société Immob. Neuchât. — — US
Etablissem. Rusconi , priv. — —•

» Ed. Pernod.. . — —Fab. de moteurs St-Aubin. — H25.
Obli gations

Franco-Suisse, 33/4 % — —
Etat de Neuch. 1877 4 % % — —

» » 1899 i% — — 101
. » » , 1893 3/ ,% — 97 -
Bq. Cant. ionc.remb.nov.4 ,4 % — — -

»' » com. 4 '4 % — —
Com. de Neuehâtel - 4% — 100.25 -

>> » • ..%% % 96.50 - 96.il
Lols ae NcucMleI1857.Timb. aHcm. — 150 . -

» Non limbrés. .— — -
Chaux-de-Fonds 4 % — 100.25 -

» 3%% 99.50 - 99.il
Locle 4 % — 100

» 3.60 % — — -
Crédit fonc. neuch. i'/t % — — -

» » 4% 100.25 -. IlOO.Si
Papeterie de Serrieres 4 % — — I —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4 % — — \ —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — - \ —
Chocolats Klaus 4 y ,  % — tOQ —
Molours Saint-Aubin 4 % — —

Taux d'escompte : .
Banque Cantonale...  5% — —
H n n i j l l f i  (Jt imiri àsrr.iale H % "  j  " —— - f - - ._. -" -~
___________¦_______

___——________{

BOURSE DE GENÈVE , du 21 décembre 1905
Actions Obligations j

Jura-Sirnplon . — .— 3% féd. ch.de f. / 00.\
Id. bons 15.— 3« C.delcrîwl. U106.-

Saint-Goth ard . 950.— 3% Gen. à lots.\ 108.75
Gafsa —.— Egypt. unif. . 525.51)
¦Fco-Sitis. élec. 530.— Serbe . . . 4% — •-
Bq« Commerce 1135.— Jura - S., 3 ',{ % 4S8.50
Union fin. gen. 7)5. — Franco-Suisso . 46-.-—
Parts de" Sétif. 512.50 N.-E. Suis: 3!4 493;-
Cape Copper . 148.— Lomb. anc. 3?S 337.-
' Mérid. ita. 3% 353.58

,,,_._,.-______-__ —-— ., - 
Dcma||dé offert

Changes France 100 16 WO.M
Italie 100.21 100.»

à Londres 25.14 25.15
Neuehâtel Allemagne.... 123.26 }23.fe

Vienne 104. K0 1"4.6S
________«—__i___¦____«——— —

Cote de l'argent lin en gren. en Suisse ,
fr. 113.50 ie -il.

Neuehâtel , 21 décembre. Escom pte^

BOURSE DE P&RIS, du 21 décembre 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.85 Bq. de Paris. . 137?.—
Consol. angl . . 89.18 (jréd. lyonnais. 1052.—*
Italien 5% .' . • 105.70 Banque ottom. 5W.-
Hongr. or 4% . 90.50 Suez I*"
Brésilien 4 % .  . 86.25 Rio-Tinto . . . . 1661.-
Ext. Esp. 4% . 91.62 De Beers . . . . $8.-
Turc D. 4% . . 90.60 ch. Saragosse. 28i.—
Portugais 3% . 09.30 ch. Nord-Esp. 1D8;-

Actions Chartered . . • «jrl
Bq. de France. — .— Goldlields . . • l««jj
Crédit foncier . — .— Gœrz «r

Bulletin météorolog ique — Décembre

Les observations se font

h TA heures, 1 y .  heure et 9 '/. heures.

OBSERV ATOIRE DE NEUCIIATEb,-̂"Tempér . en attirés ceiU^ J S -§j ^

ra
j__ ~%

S Moy- Mini- Maxi- 11 & Dir f m  !
Q enne mum mum « g _ 

27-HM"-0.8 -iXT TslTÔ kE. tttef'

22. 7X h. :-1.9. Vent : N.-E. Ciel : couve*

Du 21. — Temps brumeux. Le ciel scu

cit un moment pondant l'après-midi- ^*

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Ne.uchatol: w

[Décembre 17 | 18 \ 19 | 20 Mjj
ut a* 

^ 
I

733 jss"

730 :=|
- l

725 ||H

715 S5| I i l '
710 5~ '

¦ ¦

¦ - • • ]  I
, 705 il" ' " !
700 Il \ f I I l l l l 1 U**

STATION DE CH AUMONT (aitj tëgjgj

ioT^e |-5.0 1-1.0 1672.2) I O.N.o| J ĵ *
Couvert tout le jour. Soleil queiqu"

ments.
7 heurei du matin . cU

Allit. Temp DaNm. "•-. c0
,

21 décembre. 1128 -3.0 673.2 NJ^.
Niveau <Iu lac . |fl j

Du 22 décembre (7 h. du wat '1
^-_^-«*«4

~ï_p„r__,Hi_ YVoi-Fn-TH & SPK.--5*

tVtr LA FEUILLE D'AVIS wi
raissant pas le Jour de Noël, et ^bureaux étant fermés ce jour-là, f a
annonces destinées au numéro' &
mardi 26 décembre seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures, i*,grandes annonces doivent être reiy,
ses avant U heures du matin.
M-M-IUl —-L-— - m .  i l  - .1, ¦_.._ „-,.


