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if ASSOETIMENT COMDÉEÂBLE I
9; % DE B

I Très grand choix dans tous les prix
1 y — ¦
Il Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant, Très grand choix de livres d'images, de peinture el dessin.
|U avec yeux vivants. Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pano-
|_r * 

~ Bébés et Poupées» entièrement articulés. plies.
Si : Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs cM-
, .S Bébés Cosmopolite, très fins. nois , champion , olympique, oméga, etc. - " „
Hï Bébés en bois, en peau et incassables. Tambours, Trompettes, Pistons, Canons, etc.
jg^S Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars à ridelles, chars à sable, charrettes anglaises,¦'fil Poupées habillées , dans tous les prix. brouettes.
; I Poussettes de poupées, immense choix. Boîtes d'outils, Boîtes de couleurs.
'9 Chars américains pour poupées. Attelages, voitures et camions en tous genres.

1 liits et Berceaux, garnis et non garnis. Ecuries, avec chevaux de peau.
_ Meubles et Chambres de Poupées, armoires, com- Soldats de plomb, boîtes nouvelles.

¦ 'I | modes, buffets de service, lavabos , tables , bancs, etc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas- |
_ 1 Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, seurs ; batailles , etc.

H émail , etc. Grand assortiment de chemins de fer à méca-
. i Liessiveries et Chambres de bain. nique , chemins de fer à vapeur et électriques, dans
JH Services ù. thé, déjeuners, dîners, en émail, tous les prix , depuis 0.95 à 45 fr. Tous les accessoires.
-.3 nickel , porcelaine. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis ;
) & * Epiceries, Merceries, Trousseaux. 1.25 à 85 fr. Moteurs électriques.
,\J  llachines a coudre, Boites d'ouvrages. Lanternes magiques, Cinématographes, Té-
i '| Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles,
Kl coup de nouveautés. Phonographes et rouleau x enregistrés « Pathé a .
'(M Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateanx a vapeur et à mécanique, torpilleurs,
M Chevaux sur planches et à bascules, en bois et cuirassés. Nouveautés.__¦ en peau. Glisses, Traîneaux et Patins.
¦ a Animaux assortis , en bois, peau , laine et caoutchouc. Billards, Tivoli», Jeux de courses.
|__ Jouets & ressorts. Tir billard, etc.

^ 
. I

1 Tontes les nouveautés île l'année ainsi p'ie paiffié d'articles trop long à tètailler

I Exposition des i grands j ouets i au 1er étage
i GRANDES PUCES MMS Ef A IllSIftllE
1 Très grand assortiment Je jeux de famille eî de société
m An re_-_e-cha_ssée les articles bon marché, de 3 à 70 cent A l'entresol le grand assortiment de jonets et jeni

-*j Bougies et décorations pour Arbres de Noël
"1 m-mtXT' Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de
H pouvoir fair e leur choix plus à l'aise.

i Les annonces reçues g
j i  avant 3 heures (grandes j_
i i annonces avant 11 h.) K

j p euvent paraî tre dans le S
5 numéro du lendemain. S

Les annonces de provenances ,

étrangère et suisse (hors du ean- :

ton de Neuehâtel et de la région ,

des lacs de Neuehâtel , Morat et j
Bienne) sont reçues par l'Union j
des Journaux suisses povir la pu- j
blicité (Union réclame). Bureaux J

w Lucerne et Lausanne. '

AVIS OFFICIELS
¦̂aaa-""»— '" .

¦_S__l__c
COMMUNE DE f§f NEUCHATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vauseyon

Serrurerie extérieure
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus

désignés, peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
et conditions spéciales au bureau de HH. Prince et Béguin,
architectes, 14 rue du Bassin , tous les jours de 8 heures du matin
à midi.

Les soumissions portant comme suscription :
« Soumission pour serrurerie extérieure , Vauseyon » seront retour-

nées sous pli cacheté à l'adresse de M. F. Porchat , Directeur des
travaux publics de la Commune.

Fermeture du concours : Mercredi 12 décembre à midi.

MAISONS A VMDRE
touneiMes de rapport — Placement de fonds

A vendre _ _>_ rh_t<» 1 trois -taisons à loyer bien
?«"«trait*»*» et en boa ét_t _ '• _ _r-etien. Capital amaaré
4 «n réarment de 6 u;0 an moins.

S'adresser pour tous reuseigiu-uu-ut s et pour visiter les iraroeu-«et à l _9t_4* Lamb»let et «ainand, _-oc__> à Neuchàtei.

¦ 
u~ I COMMUNE

1P| NEUCHATEL

frais flyptriiction
Demande de

M. i. Verp illot de construire une
maison d'habitation aux Fahys,
°l de M. J. Kaviçini...de . cons-
truire une "maison locative aux
Parcs.
Plans , déposés jus qu'au 15 dé-

eembru 1900, au bureau des Travaux
publics , hôtel munici pal.

Expo_tio____ plans
Les projets de plans pour l'amé-

nagement du quartier de l'Est sont
exposés jusqu 'au 15 décembre dans
la Salle dus Commissions, Hôtel
munici pal.

_§Éj§_l__jj COMMUNE

llpl BEVAIX
Vents 9e bois

*-
Vendredi 7 décembre HI06, la

commune do Buvaix vendra par
enchères publi quus , dans ses forets,
\es bois ci-ap' ès dési gnés :

310 bill ons de sap in , mesurant en-
viro n 240 m3, pour échalas
cl sciage ,

M8 stores sap in ,
901) fagots de (bv/.ons,

10(10 fagots d'écorces,
2 '/, toises do mosets ronds.

11 tas do tuteurs ,
175 vergos a hnricots ,
U lots de dépouille.
Rendez-vous au bas du Suit , à

9 heures du mat in .
Bevaix , 3 dé<-t .nbre lOOfi.

Conseil communal.

f„iKJ''-: . ' COMMUNE
_g_ig9 ::¦ de

Wgjl BOUDRY
VENTEJ)E BOIS

Lundi ÎO décembre 1UOG,
I» commune de Boudry vendra par
enchères publi ques," dans Su bas de
»a Montagne , les bois suivants :

267 plantes et billons de sap ins ,
mesurant 203 m *.

1B0 stères de sap in.
10 demi-toises (le mosets ronds.

Ifiiin fagots do sapin ,
di las de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin au bas de la Montagne.
(H 6380 N)

Conseil communal.

__ IMMEUBLES
^TEÏRAIIÏ BATIR

» vendre , à Mouruz , entre la route
« le lac , par lots de 2 à 30U0m .
Belle situation à proximité immé-
_»le du tramway.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
¦•taire, 6, rue du Muséo.

• Sol à "bâtir
à vendre de gré à gré , à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie _344™ 2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Ktnde Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

A vendre ou à louer, dans une
localité importante du Vignoble ,
uno

ma/son d habitation
de 17 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait pour pension-
nat ou industriel .  Force motrice à'
disposition. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée , à Neuehâtel.

A vendre maison avec quatre
logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tranquille et agréable près de
la gare. — Demander l'adresse du
n° 225 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. c.o

ENCHÈRES
Enchères de meubles

A CORNA UX
Pour cause de départ , Mme

Fraachiger-Bïchsel, à Cor-
naux, fera vendre par voie d' en-
chères publiques , le lnndi ÎO
décembre 1906, dés 1 h. > i _
de i'après-iuidi, it son domi-
cile, <i la Rne, les objets sui-
v a n t s .

2 établis de menuisier;  3 lits sa-
pin , sommier , matelas ; 2 tables de
nuit . 1 noyer et 1 sapin; 1 table à
coulisses en chêne ; 1 armoire à
2 portes , noyer ; 1 table à écrire ;
? potagers ; 1 buffet de cuisine et
divers objets dont on supprime le
dét ail.

Les enchères auront lieu au comp-
tant.

Saint-Biaise , le 4 décembre 1906.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES ÛC MOBILIER
l_e mardi 18 décembre,

de . 9 h. l/2 da matin, on
vendra volontairement à
l'Evole n" 35: 1 canapé,
1 fauteuil. 6 chaises rem-
bourrées, eh ai ses cannées,
lits complets, tables de
naît, tables diverses, cont-
mades, buffet comptoir,
bureau secrétaire, piano,
places, tableaux, pendule,
étagère, 1 billard démon-
té, 1 potager avec acces-
soires en cuivre,samovar,
verrerie, batterie de cui-
sine et autres objets de
ménage.

3 chars, 1 traîneau et
divers outils.

Tins de Sfenchâtel ronge
et blanc, vins mousseux.

Ii» vente se fera au
comptant.

Neuehâtel, le _ décem-
bre 194)6.

GREFFE DE PAIX.

PARAPLUIES ET CA_T_TES
OTY_fî-_!#gg:____ET

— TREILLE 8 —
Choix très grand et varié

depuis 2 fr. à 60 fr.
Parapluies pour enfants, qualité garantie, beaux manches,

fr. 2.25, 2.50, 2.75 à 7.50
Pour dames, en coton grand teint et argen-

tine , monture paragon , manches nickel,
viel argent , corne, galalith et naturel, fr. 2.75, 3.75, 4.50 à 6.50

Les mêmes pour messieurs.
En mi-soie , manches riches, monture parago n,

fourreau soie , qualité garantie ; pour dames
et messieurs, à 7.50, 8.50, 10.—, 15.—, 18.—

Parapluies , manches argent contrôlé, très
belle qualité , de fr. 9.50 à 50.

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acier , argent et doublé
or , style Louis XV-XVI et empire.

Mêmes genres en cannes pour messieurs, or, argent et bois naturel.

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports

ggp  ̂- - -̂ -^̂  -^-VW- V -t - _g^- -̂V^^

Il I M P R I M E R I E  Tacph__ .o, H
- 7 DE LA _$vç y _Jjv

lî feuille d'Avis de iN euchâtel I
-t.

I

H WOLFRATH & SPERLÉ Ê
Ti 'EUCHJlTE'L *¦• * Tmph-Neuf. t *j |

~ et Hue du Concert, f  tfjto

TRAVAUX EN TOUS GENRES-. gg
Rapports. S_ Journaux. Q£} "Reg istres. S. Chèques. t2 ||
Brochures. B Circulaires. )L Traite*. SS Mémorandum *. ||
Cartes de visite. ïg 83 Sa Sg « Factures. 53 Catalogues. S_ | ^
«S 53 K 8 Cartes d 'adresse. "Programmes, t. Affiche *. \\\\
Lettres de mariage. K t .K  53 53 53 53 t. Prix courant*. |£
53 53 53 En-têtes de lettre *. ( Lettres de faire-part. H K ||

TRAVAUX ET*] COULEUTiS Ë
H Impression de clichés en noir et en couleurs. î %

«| Cartes p ostales illustrées. |a

i Tî^TiTi 'i1T)T__^ -TiViT» '̂ r'i^^frfrftfr t>ftfit.nTifc^hii-rihfcfcriT r -ir .

A remettre un commerce
existant depuis plus de 50 ans et situé dans une imporianto ville de
la Suisse romande. Vente de Gros, Hôtels et Restaurants.
Reprise 60 _ 70,000 francs. Chiffre d'affaires , 130 à
140,000 fr. Bénéfice net, 13 à 15.000 fr. — Offres sous
H fr ffl N , à H aasenstein A. Vogler, Xenchatel. H 6377 N
xy<i(}^aooat} aai7000t 70 /̂7/)/70a/}/} aaa/3o/} /̂ia/3 f̂j o/jf) o f̂] ix \^

r____-M___-____a__r_a

Pl 

A E *J_ -i spleD(lide, neuf ,
I rfl  frfl \ I L^ P^K . cordes
¦flllw croisées.sommier

cuivre.repétition,
breveté , garanti, prix réduit.
Faubourg de la gare n° l,
1er étage.

EncliBres ae moMlieretvms
à SERROUE

Le lundi 10 décembre, dès 9 heu-
res du malin , l'on vendra , par voie
d'enchères publiques , au restau-
rant de Serroue-sur-Corcelles, le
mobilier et le vin appartenant à
M™ 0 Juillerat , anciennement tenan-
cière du restaurant , savoir : 2 lits
compVets _ .? places, sapin verni ,
5 dits en fer . à' 1 place, 3 tables
de nuit , 7 tables diverses, 2 buffets
à 1 porte , 1 machine à coudre à
pi.ud . 2 lavabos sapin , 2 glaces ,
4 miroirs , chaises, séchoirs , etc.,
draps , tap is de lit . et de table ,
fourres diverses , serviettes , linges
de toilette, essuie-mains , nappes ,
tabliers ; 3 pièces vin non ouvert ,
différents lots de vin blanc et
rouge , li queurs , etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la
loi snr la poursuite et la faillite

Auve'-nier , le 1er décembre 1006.
Office des poursuites

A VENDRE

TMraii
On offre à vendre de la bonne

charcuterie de campagne, bien fu-
mée. Chez Ad. Hollenweger , négo-
ciant , charcutier, Combremont-le-
Petit (VaudJ^ 

® 4 superbes 0
chaises sculptées

sont à vendre chez Numa Guinand»
Balance 2.

5_3i_3____-g__-_ __?__i__i?3__-̂

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier ct SUT carton
AU BUREAU

de la

Teuille d 'Avis de Neuehâtel
Rue du Temple-Neuf , i

~ i I I  ¦_— WiHllU I I I  i 

Librairie A.-S. Berftoui
NEUCHATEL

Ed. Robert-Tissot . — Ser-
mons , broché . . . .—*
relié tout toile . . . 4.25

Aloys de Molin. Aegisthos. 3.50
Samuel Cornut. La chan-

son de Madeline . . 3.50
Hauvette. — Littérature

italienne , broché . . 5.—
Delapierre. — Souvenirs

et récits 2.50
E. Zahn. Héros ignorés. 3.50
H. Bordeaux. — Paysages

romanesques . . . 3.50

il !̂j» 4_9flt *̂_jg_y a|̂

Pour devenir svelte
employez seulement le
| SAVON e URAL »

inventé par les vénérables ca-
pucins. — Plus de gros corps ,
plus de grosses hanches ; double
menton , joues pendantes ou gon-
flées , ventre proéminent , marche
traînante et mouvements dis-
gracieux disparaissent et sont
remplacés par la vi gueur , l'éner-
gie, un air j oune et par la gaît£.
La marche traînante d'aupara-
vant devient légère et élastique
Le buste disgracieux de la fem-
me s'embellit et devient normal.
Seulement des attestations élo-

- gieuse_ Reçu en une-année plus
de 3000 lettres de remerciements.
Le ' Savon « Lirai » est
vendu avec mode d'emp loi dé-
taillé , en morceau de 250 gr.
Prix par pièce. 4 fr. ; 3 pièces, 10 fr.;
6 pièces, 16 fr. ; 12 pièces,.30 fr.
_nvoi contre remboursement ou
envoi préalable du montant
(timbres-poste acceptés) par la
Export-Haus c Delta >, à Lugano.

•Imprimerie -:- papeterie
Reliure

Besson & Cie
*màW*m m *1 m f » t m

Papier de toilette dit:

L'A pplicable
Franco contre remboursement

6 rouleaux de 600 feuilles chacun i 2 fr.
12 » » » » » à 3.70
J (Pris au magasin, port déduit)

Cité ouvrière
NEUCHATEL, 7**» rue du Seyon

Vu la saison avancée, les

Pèlerines Enfants et Jeunes Gens
seront vendues avec un FOR T RABAIS ,

OT V«r la nif o toc «A von*.a an WM iem et WéHMUM.

A vendre , faute d'emploi, une
grande

peau d'ours
montée en tapis. Beaux-Arts 13,
2°", à droite , de 10 à 3 heures.

Société de consommation
Végëtaline véritable

au détail , à 65 cent, la livre.
Les amateurs de cette excellente

graisse végétale nous sauront gré
de la leur fournir à ce prix et sous
cette forme , donc sans -qu'ils aient
à payer un emballage relativement
coûteux, - - : : . - -

ABONNEMENTS
«fa.

l an 6 mois 3 mois
En vffle **¦ »— •*•— *•—
Hor» dt v4IIc ou par la poite

_tiu toute la Sui_e o.— 4.Î0 a.lî
Etwg" (Ureon postale), lî.— n.5o 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sua.

Changement d'adresse, io ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temp le-Tieuf , i
Ytnlt au numéro aux kiosquts, âtpôls, tic.

' _ »

ANNONCES c. 8
«?»

Du canton : 1" insertion, 1 11 3 li gne» 5a et.
4 et J ligne» 6i et. 6 tt j  lignes j S-1
8 lig. et plus, 1" Ins., lalig. ou son espace to a
Insert, suivantes (répét.) • a 8 »

Vt ta Suistt tt dt t't'trangtr :
s S ct. la lig. ou son espace, i** lns.t minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-?*] euf, _
•ma manuscrits ne sont pas rendus
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LOGEMENTS
A loaer pour SaJnt-Je»-

1907 on tmut de snite le
„>••< ¦ étage f aubourg de Fll*-
pltal «8, 5 ou 7 pièces et dé-
pendance-. S'adresser Etude Clerc,
notaires. 

A louer dès le 24 décem-
bre 1906, un bel apparte-
ment de 5 chambres, à la
Cité de l'Ouest. Vue fin-
Brenable. — «'adresser à

IJML Jtm Jt . de Reynier
ifc C«% Ne_____k____eL 

PESEUX
A louer dans maison neuve un

premier étage de 4 chambres et
cabinet, ouisine, cave, eau et frai.
Jardin, balcon , buanderie. S'adres-
ser peseux-: "i' '» Collège lo. c.o.

A loue. |rOttr le iH dé-
cembre, tan bourg du Lac,
nn appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Gruyot & Dubfed, rue du
Hôte 10.

A louer à Valangi n, dans maisor.
soignée , un beau logement de
B pièces et dépendances. S'adres-
eer à M. Louis Kiehl , C6te 111.

A louer, pour le 24 Juin
1007, rue des Beaux-Arts,
et qnaf des Alpes, en ville,
nn bel u;>parlement de
_ pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, ean, gaz et
électricité. Concierge. —
Tue immédiate sur le
lac. S'adresser en l'étude
des notaires Guyot & Dn-
pied. Môle 10. 

Pour cause imprévue, on offre à
louer pour Noël prochain,

nn logement de 5 pièces
avec petit jardin. S'adr. l'après-
midi, Vieux-Châtel n° 21, au rez-
de-chaussée, c.o.

A louer, pour St-Jean
1007, nn grand et bel ap-
partement de 8 on 10
pièces selon convenance,
dans maison soignée et
bien située dans le bas
de la ville. Belle vue. De-
mander l'adresse du n°
389 : au bureau de la
Fenille d'Avis de Neu-
ehfttel. c. o.

A louer pour Saint-Jean 1907 , un
appartement de 6 pièces et dépen-
dances, rue des Beaux-Arts, 2mc
étage. — S'adresser à la Société
Technique. ' -

Belles villas à louer
pour St-Jean 1907

Confort moderne. Vérandas.Chau f-
fage central. Vue très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats où familles. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Purry.

A louer, tout de suite, agréa-
ble petit logement de deux pièces.
Vue magnifi que. Rue J.-J. Lalle-
mand 9. Prix : 12 fr. par mois.

S'adresser au 2m.° étage.
Neubourg 18, logement d'une

chambre et cuisine. S'adresser à
Mm' Gendre, Trésor 9. 

A louer tout de suite un

grand appartement
de 7 pièces, plus une vé-
randa vitrée et chauffée ,
au 1er étage d'une maison
située Palais Bougemont,
h Neuehâtel. Chauffage
een_ralindépendant,élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser à M. F. de
Beynier, Menchâtel. - -

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , de beaux appar-
tements de 4 chambres et dé-
pendances, jouissant ¦ de tout le
confort moderne, situés sur
la rne de la Côte. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 3. c.o.

Baie de I Evole
A louer immédiatement

on pour époque à conve-
nir, un bel appartement
de 6 pièces, J. *8' étage.

— Tue magnifique. —
liaison et quartier tran-
Îutiles. Entrée rue du

161e. S'adresser à l'Etude
Jacottet.

A loner, immédiatement ou
pour époque à convenir , au centre
de la ville , un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances.

Situation favorable pour
bureaux.

S'adresser rue Purry 2, i« étage.
A louer pour le 24 décembre, à

la rue de la Côte , un logement
mansardé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue de la Côte 18, i".

A louer la maison Esca-
lier du Château n° 4, for-
mant un seul apparte-
ment et renfermant 8
chambres, cnlsine et dé-
pendances. — Entrée en
Jouissance à volonté.

S'adresser Etude A. Rou-
let, notaire, Pommier 9.

A louer dès Saint-Jean 1907, au
faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. 

A louer, à la rue du
Seyon, logement de deux
chambres et dépendances.
Etude Brauen. notaire.

A louer à Vlenx-Châtel,
2*** étage, Joli logement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Branen,
notaire, Trésor, 5. 

Logement de 3 chambres,
dont 2 grandes, et dépendances, a
louer pour Noël, au centre de la
ville. S'adresser Etude Cr. Et-
ter, notaire, 8 rue Pnrry.

"~A louer, rne du Pom-
mfer, logement de 1 cham-
bre, 18 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor, 5. 

Pour Wofil 190«, à louer
dans une très belle situation , à
Cortaillod , nn logement de i
chambres , balccn , cuisine avec eau
sur l'évier , dépendances et jardin ,
Vue splendide snr le lac et
lès Alpes. — S adresser à A. l'or-
ret-Keller, Les Cèdres, Cortaillod.

Joli logement à louer pour Noô'l,
t*» étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot , Peseux. c. o.

CHAMBRES
Chambres confortables à louer.

Louis Favre 7.
A louer pour tout de suite une

jolie chambre meublée. Sablous 1,
rez-de-chaussée à gauche.

Quai du Bout-Blanc 4,
3«a* à gauche, 2 belles chambres,
une a î lits et une avec balcon, c.o..

Chambre meublée pour monsieur.
S'adresser Sl-Mauricu 3.au magasin.

Ch-inbre meublée pour monsieur
rangé. 20-fr. Temple-Nouf 22; au i* .

Chambre meublée à louer. 12 fr,
par mois. — Beaux-Arts 13, 3m* à
droite. c. o.

Jolies chambres avec pension. —
Beaux-Arts 3, 3me. c. o.

Jolie petite chambre meublée, au
i<»', belle vue et soleil. S'adresser
Sablons 14, S"* à -droite.

Jolie chambre meublée, pour de-
moiselle Beaux-Arts 13, 2mo, à
dn ite. c. o.

Chambres, pension. Deman-
der l' adresse du n° 383 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel. c.o.

Belle grande chambre pour mon-
sieur soigneux. Pourtalès 8, i". co.

Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rose villa, avenue du Mail 14

Chambre à louer pour un cou-
cheur. — S'adresser Fahys 25, _ •>
étage, J. Mohler.

Joliechambre bien meublée ,chauf-
fable, au Ie .S'adr. Louis Favre 30,1er

Pour personne rangée, jolie cham-
bre meublée , rue des Fauases-
Brayes 19, S"" étage.

Chambre meublée, indépendante
et chauffable. Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, 1" étage. c. o.

Chambre meublée à louer. Rue
des Epancheurs 10. c. o.

Rue Louis Favre, à louer
tout de suite une chambre man-
sardée. Prix mensuel, 5 fr.
Conviendrait pour dépôt de ' meu-
bles. S'a.resser Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.

LOCAL DIVERSES
^

A louer tout de suite

locaux f  bureaux
Etude P. Jacottet, avocat.

On offre à louer pour le 1er août
1907 une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8. c. o.

Atelier à louer, Grand'
Bue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer immédiatement, ou pour

S 
lus tard , nn local situé, au
toeher. Conviendrait pour entre-

pôt. S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A loner, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, co.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,OÔm2, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Couvert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.

A louer magasin ou
atelier, rue du Château.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer a_ centre

de la ville
LOGEMENT

de 3 ou 4 chambres pour le 24 dé-
cembre. Demander l'adresse du
n° 402 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

Petite famille sans enfants

demande à louer
pour le 24 juin 1907, dans une
maison tranquille, un logement de
3 pièces avec petit jardin. Offres
par écrit sous H. 6331 N. à Haa-
senstein & Vogler, _Teuch_-

ON CHERCHE
à louer, à l'intérieur de
la ville, un appartement
de 10 a 12 pièces, avec
dépendances, on 2 appar-
tements de 5 à 6 pièces,
pour le 20 mars 1907. —
Adresser les offres à la
pharmacie Guebhart.

On demande à louer ponr une
dame seule dès Saint-Jean 1907, un
appartement de 5 pièces et dépen
dances avec véranda ou jardin.

Adresser les offres à l'Étude
Ed. Junier, notaire , 6, rue
du Musée.

Bfl^"* Les ateliers de la '
Teuille d 'JIvis de Neuehâtel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés.

' onANDE FABRIQUE DE MEUBLES
v
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«5-27, îîoulevard Helvétique, 25-27 — GENEVE

-_rî €̂, —
NOUS OFFRONS: f 1 NOUS OFFRONS : Tj NOUS OFFRONS:

Ponr 55 fram » Pour 80 francs Ponr 127 francs
une cttambre à cooetor com-iosée ds : m __]]_ _ Ba_flgr compesse de ¦ DD «niMant salon coapsé de :

1 lit fer , style Louis XV I bon sr.n.mi . -r , 1 mn -e- , t -,  _ couliss massif _ a
'
llonges 12 _ canapé formant lit 1 fauteuil Voltaire mi-crin et

las , i traversin , i latile-lai ai.o , 2 chaises, I _*I H*JO , . J . , b ' . chais«» Louis XV , mi-crin , couverts eu damaa
1 descente de lit moqne 'U). couverts et 6 chaises cannées couleur noyer. laine ou belle étoffe de fantaisie.

Pour 190 francs Ponr 8*5 francs Ponr l_tO francs
une cliamiirf! à coocltr eomp ; sce (ie : m salle à manoer cemp: s_e île : un a_e__tte_t ta 'on composé de :

i lit noyer verni , 2 p laces. 1 sommier llii r i ma- . . _ . étaeère à colonnettes fronton { c&aa9é noyer, bonne parnilure, mi-crin, i fau-
telas crin noir 32 livres, 1 commode nover 4 tiroirs, - 1 DU net noyer, étagère a colonnettes tronton touU f VoU_Jr_ j dem _t \ chaises noyor
1 table ronde noyer massif , 'i chaises paille biau- scul pte, 1 table a coulisses, 12 couverts, 6 chaises idem couv. en damas laine ou belle étoffe fau-
che, i table de nuit noyer. cannées ou perferéee. taisie.

MEIJB_LEZ-VOÏJS A _L_V MAISON COMTE
GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES — GENÈVE, Boulevard Helvétique, GENÈVE

Entrée sous la marquise vitrée
C'est la .maison ayant le plus srrand choix de meubles de là Suisse et vendant le meilleur marché. — Demandez le grand catalogue illustré, gratis et franco. 

Meubles riches et ordinaires. : Spécialité de meubles massifs. Grand choix de tapis,' glaces, tentures, linoléum , garnitures de lavabo , couvertures laines blanches,
rouges, Jaccard et cotou. Ln maison se rhafgv de l'installation ra -de_.de villas, pensions, hôtels , etc. ^— Grands ateliers avec force motrice. Déménaçeuse capiton-
née pour les transporta — SIenblesr.-vo_» à la Maison Comte, vons __re_ bien servi et dépenserez peu d'argent. _ Téléphone n- 1371. 
Grand catalogue illustré gratis. '". g Li. 1424

B0- GRANDS ASSORTIMENTS -«1
Un de nos voyageais est à la uisjwsilion de (ou|e personne qui en fera la demande. — Auenn irais n'est compté pour le déplacement.

~
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OFFRES

Une jeune fille
sachant la couture et le repassage,
demande place pour aider au mé-
nage ou comme femme de cham-
bre. — S'adresser _ ausses-Brayes
19, au 1«.

Une jeune fille
de la Suisse allemande parlant le
français, pourvue de bons certifi-
cats, cherche place comme som-
melière ou fille de chambre dans
bon hôtel ou restaurant. S'adresser
à Anna Meyer , Monruz , Neuchàtei.

f mmt u chambre
bien recommandée cherche place
Eour 4 mois. Ecrire L. S. 401 , au

ureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

JEUNE FILLE
de 18 ans, forte et robuste, do
bonne maison, connaissant les tra-
vaux de ménage et sachant passa-
blement cuire, cherche place dans
petite famille où e'Ie  aurait l'occa-
sion d'apprendrp le français Vie. de
famille . désirée, ainsi que- petit
gage. Adresser le offres à Madame
Pfister , Bahn-hofplatz , Uster.

Une jeune fille avant fait un ap-
prentissage de lingère, cherche
place dans un

magasin de lingerie
ou comme ' ' * .

femme de chambré
dans une bonne famille. S'adres-
ser à Ida Krieg, Bahnhof , Mflnzin-
gen, ct. Berne. .

JEUNE FILLE,
cherche, pour le 20 décembre, place
où elle apprendrait le service de
femme ae chambre et le français,
éventuellement irait comme aide
de la ménagère. Offres à Mmo E.
Kuffer , Peters, Gerolfingen , lac de
Bienne.

PLACES 
~

On demande pour les fôtes de
fin d'année une

bonne cuisinière
remplaçante, disponible dès le
20 décembre. S'adresser Plan i,
Ville.

On demande pour tout de' suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
Faubourg du lac 21, au 3m».

Un veuf demande

une personne
connaissant tous les travaux d'un
ménage. — Demander l'adresse du
n° 398 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtei. c.o.

On demande une

JEUNE nus
pour aider au ménage. S'adresser
rue des Usines 9, Serrieres.

On demande une bonne

Pille de chambre
dans maison bourgeoise, et jeune
et bonne cuisinière , dans petite
famille. Bons gages sont assurés.

Demander l'adresse du n8 372 au
bureau de la Feuille d'Avis do
NeuchâteL 

ON DEMANDE
pour le 15 décembre, une fille de
toute confiance et de moralité. —
S'adresser à Mm« Antony Ducom-
mun , Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds. H. 4682 0.

On demande une bonne

Jeurj e Fille
pour s'aider à tous les travaux du
ménage. — Café de Tempérance,
Colombier. 

Bureau de placement, Treille 5, de-
mande bonnes cuisinières, filles
pour restaurant , filles de cuisine
et aide de ménage.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
âgé de 19 ans, fort et robuste,
cherche pour tout de suite une
place quelconque. S'adresser sons
initiales J. S. 1855 poste restante,.
NeuchâteL

On demande nn ben

(IUFFEl lt-ME_NICÉ
(automobile) ponr Besan-
çon. — .H'adrenseï* aujour-
d'hui mercredi, de midi
à 2 heures, au café de la
Poste, à Neuchûtel.

Associé ou Gommîmtliîaire
est demandé pour la création d'Une
p eti te  fabri que de biscuits , gau-
irttttes et bricelets , à Neuchàtei.
Affaire de bon rapport. Ecrire soiis
initiales J. S. poste restante , Lau-
sanne.

Un employé sérieux,
connaissant la vente en
magasin, trouverait un
emploi immédiatement.
Bonne rétribution.

Adresser les offres écri-
tes sous initiales C. D.
403, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Jeune homme de 21 ans, sachant
les deux langues et la comptabilité,
cherche place pour tout " de suite
comme ' i .v^

comptable -3orrespo_danf|
QU employé de bureau.

Demander l'adresse du n° 380 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Un bon

domestique vigneron
connaissant à fond la culture de la
vigne, pourrait entrer tout de suite

'ou pour Noël , chez Paul Blœsch,
à Peseux.

On demande
un ou une bonne pianiste pour
jouer les 31 décembre, i«* et 2 jan-
vier. Demander l'adresse du n° 385
au bureau de la Feuille d'Avis-de
Neuchàtei. è

Jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer
immédiatement dans une Etude de
la ville. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffre D. M. 232 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. ¦

Homme marié
29 ans , sobre et de toute confiance,
s'intéresserait et prendrait part
active à commerce ou industrie
avec apport de 2 à 3000 francs.

Demander l'adrepse du n° 391
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

Personne ;
très expérimentée dans les soins à
donner aux enfants, désire place
auprès d'un nouveau - né. — Adr.
B. H. 300 poste rest. Cortaillod.

JKTO'E FILL.E
des Grisons, parlant passablement
le français, cherche place dan-
magasin , do préférence à Neuchà-
tei. Entrée commencement ou mi-

i
'anvier. Certificats à disposition,
écrire à M. W. poste restante,

Malix (Grisons) .
Bon . "~

ouvrier serrurier
est demandé tout de suite -chez
Arthur Neipp, faubourg de l'Hô-
pital, c.o;

On demande tout de suite un

km charretier
pour la forêt. S'adr. à Perre-
noud, scierie, Boudry. H 6388 _

APPRENTISSAGES
¦ '¦' j """ .. .. M

Un jeune homme
de bonne famille, d'origine alle-
mande, désirant apprendre le com-
merce et le français, cherche place
chez un négociant de la ville ou
environs, commerce de fer préféré.

S'adresser à M. Wilhelm, chaos-
sures. Colombier. .

Cartes de visite en tous genres©®
© © © 4 rùnpriraerk» de ce jouriut

Appren tie
TAILLEUSE

est demandée chez M™" Schulz ,
Robes, Zeughausgasse 14, Berne.
II_ _M IIIII . II  r f__l___fti—1 B(, I ' ij l l imI1M"_H_' ———I

PERDUS

PERD U
dimanche , à Neuchàtei , montre de
dame, en or. — La rapporter contre
récompense au poste de police,
Neuchàtei.

La personne qui a pris soin, di-
manche matin , à la Collégiale, d'un

petit sac
nickelé, contenant un portemon-
naie et une clef , est priée de le
rapporter contre bonne récompense
au bureau de la Feuille d'Avia - de
Neuehâtel. 400

A VENDRE

Société ûe Consommation
ANTHRACITE

de première qualité
lavé et tamisé

à 5 francs 50 les cent kilos.

griquettes 9e lignite
de première marque . ..

à 4 francs 10 les cent kilos,
franco à domicile, pour les deux.

Pour la tournée de livraisons qui
aura lieu autour du lO décem-
bre, prière de s'inscrire tout de
suite dans nos magasins.

Les livraisons seront ensuite sus-
pendues jusqu 'au 5 janvier 1907 en-
viron.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

f auteuil
en bon état.

S'adresser case postale 2074.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

NEUCHATEL

Lundi 10 décembre 1906, à 8 h. du soir

Première audition
des

Chansons
Rustiques

de M™" BURNAT-PROVINS
avec musique de EMILE LAUBER

donnée par

M. JOSEPH LAUBER
Compositeur

et professeur au Conservatoire de
Genève

Mme DEBOGIS-BOHY
Cantatrice

et M. SN E L L
Ténor de Genève

Pour les détails, voir h programme

Prix des places :
Amphithéâtre, 8 fr. Parterre, 2 fr.

Galeries, i fr.

IKHefs à l'auance chez M. W.
Sandoz, magasin de musique, Ter-
reaux i, et le soir à f entrée.

A la sortie, voitures de tram-
ways dans toutes les directions.

An même magasin, Terreaux t,
h vendre d'occasion deux bons
pianos.

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance
du public de Neuehâtel que le célèbre prestidigitateur

A. BEMLIBEY
qui a donné une séance au théâtre de notre ville en date
du 22 novembre, donnera 3 séances nouvelles à la

Brasserie Helvétia
en date des 8, 9 et 10 courant.

Inutile de rappeler au public l'immense succès ob-
tenu et nous nous recommandons pour ces séances extra-
ordinaires de beauté et de variété.

o 22io N famille V, yss, Brasserie yelvétia.

BAUX A LOYER
La pièce, ?o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de JVeucbâtel, Temple-Neuf i.

§_f f! «___) _B_ ___3k /__u Ê M ___ *m-É _P_4 &-_ Ê_ F  éWe. __EMfc _w_ffc AAA VKI |Rn@ f azât jansien i
M RUE DE LA TREILLE I

\m __2_K_Bël BSESBE Br*B_______-l-B _3_S__ ! S ' ___nl___- _̂_B--r--____-_-___. _9
3 jBK̂ aBPjSMoBaflEB __B____B_--_W_P all_¥ _Cj___ ________ _r ¦ Jf ___? JV

I Immense choix de Maroquinerie I
*? Portemonnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes M

1 AMTIÎCIL.IEI!! MIS V©"1_"A»_B I
1 SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix P

i PETITS SACS FANTAISIE 1
ï : |j beaucoup de nouveautés II

1 grand assortiment ô^lbimts à photographies I
|1 Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisie |

I ALB UMS POUR CARTES POSTALES ILLUSTRÉES I
1 et timbres-poste I

i^ Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravates m

1 C_ R \]Y 1* CHOIX I>_E PAPETEME§ i
tl Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, bottes toilette n

I Tables et CorMes à ouvrage ¦«- Maillera I
1 ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE I
M H'I I'IBli 'g '-'- I I l- l - l I I l iI gI I l i I l I I li HI l l I l I 'i l E l I l K- - l I H ll - l I- gI 'I lIBS B

1 I Très grand choix 8e 3<>UetS et ]CUX h Société ;; J

7JVSÉJ{EZ K K n
DES >7V7V07VCES

D_JVS -LA

FEUILLE D'A VIS K «
SB M DE NEUCHATEL

Si vous cherchez à loutr m immoiy,
une villa, un apptrtcnxnt, une chimb™
des bureaux, un n_g»_n, une uvt, _
atelier, un café , un loc_ quelconque;

Si vous cherchez un empui 4anj »
bureau , magasin, atelier , fabriq^, \ L

campagne, aux vignes, th..;
Si vous cherchez une place de commit

secrétaire, comptable, agent, «ovaga,
apprenti , «t.;

Si vous cherchez une place de valet ^chambre, cocher, jardinier , boulanger
Vigneron, horloger, tailleur, cordonnier*

dans une fabrique ou un chantier, de
Si vous cherchez un emploi comme nv

stiMnce, gouvernante, dame de compi-
gnie, tfe.;

Si vous cherchez à vous placer comme
sommelière. caissière, demoiselle de ma-
gasin , employée de bureau , tailleuse, mo-
diste, lingere, &.;

Si vous cherchez une place de ami-
.Bière, femme de chambre, aide de la w%
nagère, bonne d'enfants, A.;

Faites de la publicité
dam la

FEUILLE D'AVIS S _ 5â g
m. X i* DE T*]E TÂC TVlTEl

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs,

Paix MODÉRÉS — DiscnÉTioN
S'adressscr au bureau du Journal,

rue du Temp le-Neuf, i, Neuehât el,

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert ton- les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi dj
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIIQUPRIVïI
Faubourg de l'Hôp ital 6

1" étage
Une demoiselle de

FLORENCE
désire, donner des

leçons d'italien
Demander l'adresse du n° 280

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.



______ DES PONTCHARRAS

9 fïl'lLLEIOS DE LA FElîlLLE D'AVIS DK KElCilAIEL i
——^ . 

PAK

PAUL DE GARROS

La j eune lille regarda le caissier d'une fa-
10» étrange qui n'indiquait ni haine, ni cour-
roi . ni entêtement; mais ce regard néan-
moins arrêta net le bravo et timide garçon.
B* tout ù coup il y eut entre eux un silence
{*___,

> .-Au revoir, Monsieur Auguste, repri t Ju-
NU;nous vo _à rue de la Bourse. Le devoir
"M-rappelle à votre caisse ; moi, je rentrerai
•«¦seule chez ma taule... Au revoir! et, uno
'"tre fois, ne parlons plus de cela,n'est-ce pas?

— Puisque vous lo voulez, Mademoiselle L..
"ticula péniblement Mérentier, dont les-b»ns
fax 8e voiièreni de tristesse.

— Allons, courage-! nous cn avons tous be-
l01»... Moi la pi-ornière, sowpèra la jeune fille.

Eli après lui avoir serré la main amicale-
"Wi, sans rancune, elle le laissa seul, aba-
*Kl*li, au milieu de la rue. Au moment o_
'"ïetk rentrait, l'ouvrière qui remplaçait au
^iPsin Mme Cordier , clouée au lit par les
rh<"nat:s„ies, l'appela :
' — Mademoiselle Juliette ! Mademoiselle Ju-
c«elune lettre ponr vous, qu'on vient d'ap-

Wtel à l'instant de la part du général dep°W _iarr_a!
/*"4*U« très émue, brisa l'enveloppe, s'at-

"uani à «uelquo chose de grave, et elle lut :
**»» e__

ve fcnkmt , viens tout do suite place
_*_"»_> -—> --j ou r de-cet appartement m'est
IT^Ï**»̂  a__»*__ pour les j -m ij u u  ayant un*•»«* -.w ht S»ci6t. des ___» _» Lettres.

insupportable ; je veux partir sur-le-champ
pour Jeangeloup et je t'emmène.

Là-bas seulement nous pourrons, sans con-
trainte, parler de lui.

Général comte de Pontcharras>.

n
Une heure plus tard, le comte-et Juliette,

après avoir sommairement déjeuné dans un
restaurant voisin de la gare Saint-Paul, mon-
taient dans le train de Montbrison. Lorsqu 'ils
descendirent à la gare de Courzieu, qui des-
sert Jeangeloup, personne n'ayant été prévenu
de venir les attendre, ils se trouvèrent dans
l'obligation do faire, à pied, lea cinq kilomè-
tres qui séparent la station du château.

— Bah ! dit en essayant de sourire le géné-
ral, qui avait à peine desserré les dents pen-
dant le voyage, nous sommes jeunes, n'est-ce
pas, Juliette! et par une température comme
celle-là, c'est uno promenade.

Juliette approuva d'un signe de tête ; elle-
n avai t la force ni do parler ni da penser,
tout lui était indifférent; aller à pied, cn voi-
ture, s'exposer au froid ,à la chaleur, tout cela
n'était rien. Son esprit était prisonnier d'une
idée qui se faisait plus tenace, plus despoti-
que, plus absorbant», à mesure qu 'elle appro-
chait des lieux où ils avaient vécu le cher
défunt ct elle, unis par les liens de la plus
douce, de la plus fraternelle affection.

— Allons, du courage, ma chère petite !
reprit M. de Pontcharras en vo3*ant augmenter
la tristesse do la jeune fille, et ses yeux se
mouiller plus fréquemment, n faut se consoler
en se persuadant que le pauvre enfant est
heureux maintenant, débarrassé des épreuves
qui forment le fond de notre misérable exis-
tence.

— Lui, heureux, oui, je l'e-père-, et je prie
Dieu qu 'il en soit ainsi, murmura Juliette;,
mais nous, mais ceux qn 'il laisse...

— Qu 'il laisse, acheva le général, avec
l'éternel regret d'avoir causé sa mort.

— Oh ! Monsieur le comte, que dites-vous?
interrompit la jeune fille.

— Hélas, je dis ce que je pense, et ce re-
mords m'étouffe... Approche, mon enfant,
donne-moi ton bras, que je m'appuie ! Décidé-
ment la marche ne me vaut rien dans ce
brouillard; Tout de suite mon asthme pousse
sa pointe... Oui, l'air me manque.

— Arrêtons-nous, dit Juliette, en s'empres-
sant près du vieillard.

Ayant pris pour se raccourcir la route de
Brussieux, ils contournaient en ce moment un
monticule que les géographes décorent du
nom pompeux de Mont-Marmion, et le che-
min, suivant les accidents du terrain, deve-
nait montueux.

— Voulez-vous vous asseoir un instant?
continua la jeune fille en voyant que son com-
pagnon ne répondait pas.

— Non, merci, allons doucement, voilà
tout. Là, ça va mieux... Après Brussieux,
nous suivrons l'ancienne voie romaine, c'est
moins fatigant

Puis,après une minute de silence, le comte,
changeant tout à coup de conversation, de-
manda:

— As-tu vu la comtesse,depuis que j 'ai reçu
ie télégramme m'annonçant la mort d'Etienne?

— Non... je la vois si rarement, d'ailleurs.
— Et Fernand?
— Pas davantage, et je n'y tiens pas.
— Il s'est conduit avec toi , parait-il , comme

un goujat.
— Je ne saurais dire...
— Sans donte, tu es trop charitable pour le

qualifier comme il le mérite. Alors, tu n'as pas
pu, poursuivit le généraLaprès un temps d'ar-
rêt, ts rendre compte de l'effet exact que cette
mort a produit sur eux? Car je ne suis pas
dupe de tontes leurs simagrées.

—« Non, Monsieu r le comte, je _ __ rien pu

voir. Au surplus, comme-ils se méfient de moi,
il est bien probable qu'ils n 'auraient pas ma-
nifesté en ma présence leur véritable impres-
sion,

— C'est juste ! Pauvre mignonne ! Nous
sommes les seuls à le pleurer sincèrement

— Vous oubliez mon père et ma mère.
— C'est vrai, cette brave Catherine qui l'ai-

mait tant.. Tiens, cela m'étonne qu'ils ne
soient pas venus aujourd'hui à Lyon, tous
deux,pour le service,Tu les as bien prévenus?

— Oui, j 'avais écrit tout de suite à ma
mère, qui m'a répondu comme elle a pu quel-
ques mots désolés. Mais, à ce moment-là, ne
sachant ni la date ni l'heure de la cérémonie,
jo ne lui en avais pas parlé. C'est ce qui ex-
plique leur absence. Ds vont bien le regretter.

— Pauvre Catherine, répéta le général, elle
avait pour son petit, comme elle disait, une
affection si vraie, un attachement si profond.
Toi et lui , vous résumiez son univers... Ah!
te brave cœur, je suis sur qu'elle eut donné sa
vie pour conserver la sienne.

— M. Etienne le lui rendait bien. Il a tou-
jours été si bon pour nous tous!

Après quelques minutes de silence, Juliette
risqua timidement:

— Je serais bien contente, Monsieur le
comte, d'embrasser maman tout de suite. Vou-
lez-vous que nous passions par la Prévalière
avant de nous rendre à Jeangeloup. En pre-
nant ce sentier à gaucho,nons y serons en dix
minutes. Ça ne nous allongera pas de cinq
cents mètres.

— Mais très volontiers, mon enfant , ton
désir est trop légitime.s'empressa de répondre
le général. Je ne serai pus fâché moi-même de
rêvai, tes excellents parents.

Aussitôt dit , aussitôt fait; ils quittèrent la
voie romaine, qu 'Us suivaient depuis un ins-
tant a* s'engagèw-t dans le sentier indiqué
par la jeune _lle. Le père et la mère Cbam-
$e___ , qu. avaisa. habité le ctiàteau au mo-

ment ou ils étaient charges d élever Etienne,
avaient quitté cette résidence quand l'enfant
était rentré chez son père et ils s'étaient reti-
rés dans une maisonnette qui servait, de
temps immémorial, â loger lea gardes de Jean-
geloup. Cette maisonnette, située à trois cents
mètres du château, s'appelait la Prévalière.

Comme l'avait annoncé Juliette, lis deu_
voyageurs y furent parvenus en quelques mi-
nutes.

Du plus loin qu 'elle les aperçut , Catherine
accourut et se jeta en pleurant dans les bras
de sa fille. La scène était si touchante que
Champeaux et le général, qui auraient voulu
rester maîtres d'eux-mêmes, ne purent dissi-
muler leur émotion et retenir leurs larmes.

— Jc n 'ai pas songé à vous prévenir, dit
enfin M.de Pontcharras ; je savais que Juliette
Se chargerait certainement de ce soin.

— En effet, Monsieur le comte, nous con-
naissons la nouvelle depuis avant-hier —
deux jours qui compteront clans mon exis-
tence, je vous le jure... — Mais, non , je ne veux
pas encore y croire, c'est plus fort que moi.

— C'est trop vrai , malheureusement, sou-
pira le général. Moi non plus, jo ne vou-
lais pas y croire, moi, son père. Mais il faut
se rendre à l'évidence.

Catherine branla la tête sans répondre. les
yeux fixés à terre.

— Allons, Juliette , reprit au bout d' un ins-
tant M de Pontcharras, rentrons à la maison.
Vous savez, mère Champeaux , nous venons,
votre fille et moi , nous établir à Jeangeloup
quelque temps, afin d'être seuls et pouvoii
parler de «lui> sans gêner personne. Ma is
vous, vous ne nous gênerez jamais, vous
viendrez passer vos journées là-bas, vous
pourrez même vous y installer comme autre-
fois.... Allez-vous quelq uefois au château jeter
un coup d'oeil?

— Oh ! jamais. Monsieur le comte, Mme la
comtesse nous en a fait la défense.

HIR _J__ ..*—_--— y__-.. _̂_ -..g-_-.__J.fc.r_-T- ..__"__grTTTI

Le visage du général se rembrunit  et ses
sourcils se froncèrent

— Eh bien , aujourd'hui , venez, dit-il , c'est
moi qui vous emmène et qui vous garde. J'en-
tends être le maître chez moi.

Devant cette déclaration énergique , tous so
turent.

— Partons ensemble, ajouta M. de Pont-
charras ; j'aurai , d'aiik".n _ , besoin de vous
dès mon arrivée, Juliette ay;int à s'occuper de
prévenir ses élèves qu 'un voyage imprévu
l'oblige à suspendre ses leçons pendant quel-
ques jours.

Catherine rajusta son tablier et son bonnet ,
cl dit :

— Je suis prête.
Puis, immédiatement, sa pensés revint ;'

son cher enfant , et , tout cri marchant elle
murmura-:

j — Tout do in _ne, jo ne veu x pas y croire ;
! lui , si grand , si fo r t. Non , ce n 'est pas possi-
ble !... Ah! si je l'avais vu , dame!... Mais là ,
comme ça, des nouvelles qui  s'apprennent par
le télégraphe , à des millo ct mille lieues de
distance, c'est-il toujours bien sur!... D'ail-
leurs, s'il étai t mort , j 'en aurais été avertie,
et .te idée me serait venus on rêve ou autre-
ment... les mères ont des pressentiments qui
ne trompent pas... C'est pourquoi je persiste,
moi , à dire qu 'il n'est pas mort , M. Etienne.
Nous verrons bien un jour!

.M. de Pontcharras ct Juliette sourirent tris-
tement ct se contentèrent d'échanger un re-
gard de pitié attendrie, comme on fait avec
les fous que l'on ne se donne pas la peine
d'interrompre, parce que l'on no prend pas au
sérieux leurs éluenbrations fantaisistes.

III
i Lorsque M. de Pontcharras. en sortant de
l'église après le service funèbre,.avait déclaré

j à brûle-pourpoint: «Je pars ponr Jcangcbup»,

] Fer nais d et sa màrt s'étaient bien gardes de
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Articles au rabais
Un lot de robes de chambre chaudes . . Fr. 7.—

» » matinées Pyrénées. . . . .  » 5.—
» » jupes trotteur . . . . . . » 12.—
» » jupons de dessous » 5.—
» » de belles jaquettes drap et bolé-

ros astrakan. . . Fr. 10 et » 15.— *
» » jaquettes et mantes fillettes . . » 6.—

c.o.

OCCASION
A vendre , avec 50 fr. de perte,

uu magnifique ameublement de
salon Louis XV, entièrement neuf.
Roc 2, 4™" étage, à gauche, c.o.

A vendre de la bonne

gentiane
.de 1895, à 5 fr. le litre ; vieille

eau de cerises
elc. Epicerie Wulschlegcr, Temple-
Neuf 22.

Mr nLlwiiÊ il UDCSl S TO|
W NEUCHATEI- » Place de l'Hôtel de Ville -- NEUCHATEL jj

1 ponr Dames, Messieurs et Enfants I
¦ AETÏCLES m BOÏÏBLES SEMELLES POÏÏE LA SAISON I

H . _PAMT©lJ_F_L]___i est tous genres et sa tous prix H

8 _L^ -_É_§*_ Ŝ ~ ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT -Q»_ _<gs_gÉÊ W M H

iHk. il!!- _§r "' B' — 25 frRncs eie mes tickets donnent droit à une prime |̂*â $$sm _Pl

,g_____________ ^^

Qrands ]fouveanx Jtâagasins w J0U £ottVT l"
Rue du Seyo n - X. KELLER-GYGER - Neuehâtel

& côté de HE Petitpierre, épicerie

—T* -&_5 Bi^__B -B^^â>

Vient d'arriver un choix énorme de Lingerie pour Dames, soigneuse-
ment confectionnée, en toile sans apprêt et garnitures solides:
Chemises de jour garnies de dentelles à 95, 1.25, 1.85, 1.95
Chemises de jour garnitures festons et broderies . . . 1.95, 2.45, 2.90, 3.50
Chemises de jour , broderie Madera (à la main) . 2.90, 3.50, 3.90, 4.50 - 6.90
Chemises de nuit , t rès jolies façons. . 3.90, 4.50, 5.75, 6.50, 7.90, 9.80 - 12.—
Caleçons garn is dentelles 1.93, avee broderies. . 2.50, 2.75, 2.90, 3.50 - 4.50
IHanlelcls de nuit, blancs el couleurs . . . 1.95, 2.50, 2.90, 3.50, 3.75 - 4.50

-BST- CHEMISES DE JOUR ET CHEMISES DE WlT P0UB ENFANTS "WR
Chemises de nuit garnies, pour Messieurs . . . 3.90, 4.50, 5.50, 6.50 - 7.50
Chemises en couleurs pour garçons depuis 1.35 jusqu 'à 2.45
Chemises en couleurs pour nommes à . . . . 1.75, 2.25, 2.45, 2.90 - 3.50

Weffî" Gilets de chasse (Spencers) et Pèlerines pour Messieurs et Garçons ""S-SS
depuis le tout bon marché aux plus fines qualités

Mouchoi rs blancs ourlés, à . . 1.80, 2.20, 2.40, 3.—, 3.60, 4.20 la douzaine
Mouchoirs blancs brodés, belle qual i té, à 3.80 et 4.50 »
Mouchoirs fantaisie , broderie Saint-Gall . . 2.25, 2.90, 4.50, 4.90 ia boîte
Mouchoirs couleurs pou r enfants, k . . 60, 90, 1.20 jusq u'à 1.80 la douzaine
Mouchoirs à carr. ct à fleurs , pour hommes, 2.40, 3.—, 3.60, 4.80 »

Tabliers fantaisie eu Manc ct couleurs, jolies garnitures - Tabliers ré-
forme - Tabliers à maiicïics - Tabliers de bonnes et sommelicres - Tabliers
de ménage - Oorsets - Sous-tailles - ï_charpes - Fichus - Boas - Ceintures.

Marchandises soignées — Prix sans concurrence

é OCCASION : POUR ETRENNES TRÈS UTILES
£g> Se recommande, X. KELLER-GYGER. 

^
I 'li__££!)___3^^ _1v m u  i, ___ s_p_B__ f at__ ____a__a__ 1 _a_____ a__ itjff?* 1iTVif̂ *^?».?fg?»-W -_

Emmenthal , Gruyère, Jura
an prix _ u jour

li-grss tendre salu — maigre tendre salé depuis SO c. le demi-kilo
s_ recommande, J. T0BLER, Saint-Biaise.

Tous les jours de marché sur la place à Neuohâtel

Il sera fait, comme les années pré-
édeniles , pendant le mois de décembre,
in fort escompte sur tous les achats au
lomptant. Ce qui reste en confections
l'hiver sera vendu à très bas pris.

MPOT de BRODERIES
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix do BSouse» brodées . ïtobes do bal , etc.
lante nouveauté. Broderie» et Dentelles-guipures,
'èlerines <it Bons, im. a ion plumes d'autruche.

Prix de fabrique spécial pour les fêles.
TRÂVÂÏJ X ~ËN TOUS GENRES

* i -W__,ER,„ DB LA TEUILLE D AVIS DE NEUCWITEI .

Pour amateur-, une ancienne

pendule neutfloise
à vendre. Demander l'adressa du
n° 3H? au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtei.

A vendre d'occasion une

glace de salon
cadre doré, et une

grande console
bois d'acajou , ^- dessus de marbre.
S'adresser chez M. Strautinann ,
doreur , ruo Purry.

EMULSION
d'huile de foie de Morue
aux hyçophosphites de chaux et de
soude, inaltérable , plus active que
les meilleures marques. Le toni-
que par excellence pour los en-
tants, c. o.

JCuile 9e joie 9e ]fiorue
de H. Meyer à Christiania

_ meilleure marque c_mue

Pharmacie A. Bourgeois
NEUCHATEL.

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à . franc la livre
Se recommande,

J. -UBCKIiE
Comestl blés

6, rue flu Baggiii, 6 - Téléphone 8_ 1

Poulain
A yqndre un beau poulain âgé de

T mois, provenant d'une jument
primée, chez M. G. Neueuschwan-
der, Colombier.

IMPRIMERIE et
ATELIER de RELIURE
à remettre dans d'excellentes con-
ditions. — Bonne clientèle. — Affaire
sérieuse. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Neuchûtel.

Echalas
de perches sciés, secs et verts,
sont à Vendre chez J. Berger , com-
bustibles, à Bôle.

Pour cause _ départ
A. vendre un mobilier complet :

plusieurs lits, une et deux
places, lavabos, commodes,
tables, chaises, secrétaire,
canapé, glace, cadres; ma-
gnifique occasion. — S'adresser
Bvole-Balance j , 4«, à droite.

A vendre, faute d'emploi,

deux chars à pont
sur ressorts, dont un tout neuf ,
chez J.-H. Schlup, Industrie, e.o.

A vendre un grand

moulin à café
Conviendrait pour magasin d'épi-
cerie ou grand ménage. Rue Louis
Favre 7.

Travaux en tous genres * # * «
* # à l'imprimerie de ce 'ournal

I » Mis A. JOBIN
i rpH BHODTfflR-OUFÊYRE
I ^ .7 NEUCHATEL v
W KTalson du Grand Hûtel da Lac.

SËBJI
LIBRAIRIE

Belactac ï lestlé S. A.
NECCHATEL

Vient de paraître .
Delapierre E. — Souvenirs et

récits 2.50
Vallotton B. — Le sergent Ba-

tailiard. 3.50
Grand-Carteret— Nicolas, ange

de la paix, empereur du
knout 3.50

Zahn L — Héros ignorés 3.50
Bovet Félix. — Lettres de jeu-

nesse 6.—
Robert-Tissot E. Sermons 3.—

I Pontoppidan M. — Entretiens
sur le Christ . . . 2.—

(¦_9MB______3__HG_____-C-__C___-Br__BMI-_S-BMSR

Lapins f rais
dépecés et vidés

à -1 franc la livre
li magasft de Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs. 8

Téléphone U

t " J r l  _ n_r _ _

Choix considérable |
en PARDESSUS 1

I 

P È L E R I N E S  |
C A P U C H O N  I

dans tous les prix h

fegllf^^gjlglgif

PETIT

Froijuflelfflt
du CHALET

en Uîle B-°-

MAGASIN PRISI
Hôpital 10 

Atelier spécial pour la fabri-
cation et ia réparation des
instruments a archets. —Violons
et violoncelles italiens, tvroliens ,
etc. L. KDB-, Saint-flonoré
7, _Ieuch_tcl. 

A remettre, dans nn vU-
îage important du Val-de-
Travers, nn

magasin de coiffeur
Conditions avantageuses.

S'adresser au notaire
G. Mattiiey-I- oret, à Cou-
vet. .

I VARICES
jambes ouvertes, plaies, varico-

! cèles, exzémas, etc., guérison
certaine et prouvée par les

Thés Antivaripeiix
1 fr. la boîte, et j

Pommade Antlvariçueuse
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Jtëm. ICorn-
haber, herboriste di plômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

H. 30.384 N. I



' JUMELLE GRâli O_ MI_sFi-i^^p^SÎ_• Modale nouoeau, Indécentrablo, grande précision uniques au _V_OI_aeI j
Q SPECIALEMENT RECOMMAND É _g^^^v Ffl lï TU î t 
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Ç]  ̂ DIMENSIONS. Hauteur Jermdo 16 
cont. 1/2. — Hauteur ouverte 22 cent. 1(2. i Domiclh 6,1 Mervei l loux instrumn iit oynnt toutes les qualités des.jumelle s de courses ou .ïr_Tnn» '.' 

 ̂
de onmpngnc avec une portée beaucoup plus grande; permettant  de distin- Département _ *"™Iun*.

™" guer les olijets a dos distances énormes, de voir avec netteté et détails un,«*_ bateau passant à l'horizon de la mer. Cette jumelle est en outre munie
tgrjj d une boussole dont l'utilité sera appréciée. Rtui  m agnifi que nn cuir mat , ' (Indiq uer la gore).^»T cousu , rigide , avec courroie solide. — Iftî B S C N S E  SUCCÈS. L^_ ____ ^~__ v____ __~_»__ »̂ ~v_^____^_^
PBIX : 40 FRANCS PAYABLES 4 Fasses PAR KiOlS nPC o ĤCE

_J i_lil̂ >a î
i_i 

e _f^i0 A D Q „?O I A9ence de W CHAUX-DE-FONDS &**Z»~,?iJ8_fs -J_a§i*^_P-r§__f &, %& ,a PaPIS |M^ A.G8RAR__ , 5, Rue de la Promenade. |. FO«DéE _H ^\_

ETRANGER
Cent ans après. — La région du Colorado

vient de célébrer la découverte, il y a un siècle,
par le capitaine Pike, de la superbe et fameuse
sommité — le Mont-Blanc d'Amérique - \x\\
couronne la chaîne des Montagnes-Rocheuses
à une altitude de 4300 mètres. L'heureux ex-
plorateur a aussi à son actif d'avoir révélé les
sources du Mississipi, de même que le cours
de l'Arkanas. D déclara inaccessible le *p ic>
sur lequel aujourd'hui sont installés un bureau
météorologique et un restaurant et que 100,000
personnes par année gravissent... en chemin
de fer. On a fait tonner le canon sur Pike's
Peak et, le 27 septembre, inauguré, dans un
parc de voisinage, un monument en granit à
la mémoire du vaillan t capitaine.

La Veuille d 'Jlvis de TSleuchâtii,
en ville. 8 fr. par an.

1 " . I
GRAND CHOIX DE Jjp fjg Jg j ^nn^ j^g |Mis Enfiles fantaisie St fiP <-«ÎP pour por_ c_un 88

Tables à thé ct à ouvragé. . v â bleues , <Zwio_ol- i
Etagères « livres ct à mu- nuistor) et en couleur , peiu- |
siquo. — Cassettes do tous tes a la main .  *
genres en chêne , avec ap- ™ .
pliçalfons métal, érable gris , GaMlIRiS t tOtt fHÎ611G0acajou , otc. Cassettes u plio- . ., , . » „„ . -. .
tographies. 5 pièces de 5 fr. 20 a 2o fr.

Aiguières faïence. — Caclic-

MÉm et Milieux île taliîes Tll^i^^en vieil argent , élain , simili- ~~. ! " !
bronze , faïences diverses. — 1res beau choix de
Coffrets à bijoux en cuivre, PrietgnY orti çfi f lliP ? ('cs prove-
acajou , érable gris , etc., otc. wlùlttllA alU-UÎJ US- ua_ces les 1

¦—i plus diverses , spécialité de I
Ppj ofnny Services de table en la maison. — Cristaux d'E- |UllùlûUA crista l de Baccarat ct mile Galle , à Nancy. Der- I

Saint-Louis, 30 modèles dif- nières créations. Formes ot I
férents. —- Très belle collée- couleurs nouvelles. Dépôtdes I
tiou do Vases do tous genres Cristaux américains « Uso- f
et (eus prix. — Garnitures ni» »• •
do toiimto i flacons , ép iu- ———————-———— 1
gliers , boîtes à poudre , etc. __ . •
— Servies à bière , à vin , TO UJOU VS
à liqueurs . — Cris' aux avec
mouture métal ; Carafons à /i fi ojV 0 7 7 T _ _ J r» - »£»
vin. à bière, à liqueurs , à L_U _*i__ bUp UI JJ t3
eau , etc. — Saladiers, boîtes , . ,
à biFcuits, coupes , confllu- 0.6 TOUetSriers, etc., etc. * ¦ g

M eto de j eux ie société SSSioïfc^iîa.Ti?__
de courses, Scinpcr avanti . Serpent et Echelles. — Jeux I
des cantons , Vues suisses, Jungfrau, Gouhard , d'Histoire i
suisse. — Damiers , Echecs, Char , Trie-Trac , Oie , Nain I
jaune , etc., etc. — Nouveau jou des I'oètes, contenant les I;
auteurs de la Suisse romande : Ph. Godet , Warnery , Alice j
de Chambrier , etc., 2 fr. 50. — Pierrot ct Pierrette , Jeu i
des chapeaux , Ascension en ballon , Ombres chinoises , etc., I;
etc. — Hox , variante du jeu d'échecs, mais beaucoup plus 1
facile. — Nouveautés : les Cochons affamés , Jeu de l'Ane, 1
très amusants. f?

An comutant 3 % escompte |

TAP1SSBER-DÉCQRATEUR
Réparation de meubles en tous genres. — Pose et

réparation de rideauz, stores, etc.
Jolies collections d'étoff es laine et coton , moquettes, velours,

cretonnes, etc., pour recouvrir les meubles garnis. c.o.

Se recommande, J. PEI___II_ A__
Faubourg de l'Hôpital 11

AVIS DIVERS

ççIlUSt©!0 ___eîtii__g*éé
Organ der frôisinmg-demolcratischen Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Leitcnde Redakteure :

E. SCH/EPPI, Dr 0. HARTMANN, J.-J. OBRECHT, J.-R. FREY
Korrespondenton in den Kantonen und in den HauptstUdten des Aus-
landes. Ausgedehnter Depcschendienst. Telegraphische Parlaments-
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ASSEMBLÉE GÉNÉMLE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par lo Comité
do direc tion , au mercredi 12 décembre i'JUi ;, à 10 heures et demio du
matin, dans la Salle du débit , nu l« élage.

MM. les actionnaires devront faire .e dé pôt de leurs act ions au
siège do la sociéié , ciixj jours au moins  avant la réunion , contre re-
mise d' un récépissé.do dépôt qui le'.ir servira de carte d'entrée à l'as-
semblée, - H

Ils pourront également ,, ù partir du 3 décembre, prendre connais-
sance au Siège social , couronnement à l'article 6i l  du Code fédéral
des Obligations, dû bilan , du compta de prolits el pertes cl d*u rap-
port des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
a) Rapport du Comité de direction.
b) Rapport des commissaiivs- véri licatcurs.
c)  A pprobation des comptes et répartition du solda actif.
d)  Nominat ion  d'un membre du Coiniié do direction sortant et

rééligible.
ej Nomination do deux vérificateurs de comptes pour l'exercice

prochain.
f )  Autorisation de renouvell ement d'emprunt .
g )  Propositions individuelbs .
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On op ère par tous los temps ot sur demande lo soir ||||

TOtIX, BHU-ÉJ-S, CATAIISlïSiBS
r ««''¦N enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
_^(\ \ 

}k par enciiasiteniont en quelques heures par
R__ \̂ f 'f. les véritables JPA ___"__, ILE si TÏS1.
^PL. I \\ / V .Tourne 1 m _ n t  les a:testalions les plus  élou' ieii r -"s
ï»/|i-  ̂nous pa rv i ennen t  du pays ei de l'étranger. Médailles
^gf Jtty d'or , Paris , Londres , Berlin. Hefu ez tout co qu 'on
^^_aa»*̂  vous odrira de soi-disant mei l l eur , exigez los vén-

tlabes « Tisy » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisems merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchàtei : Pharmacie
Dr REUTTER , faubourg do l'Hôpi ta l et rue de l'Orangerie. |

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

1_ "° GBTHEIL
BEAUX-ARTS 3 . c. o.

Hôtel-Casino

Jous les m.rcreMs soir

Mme A. Savigxty, Genève
¦¦- FOf_TJ_U_J_ 1 =====
Sage-f emme. - Consultations- Pen-
sionnaires Maladies des daines.—H ÛG Se XS ^~

— BALE —

Âccordages de pianos
par notre représentant et accor-
deur

M. Jules MEYSTEE
3, rue Samt-Honorè

XJBCCUATJMi
attaché à notre maison depuis 15
ans. 
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La presse, tant française qu 'étrangère, —
lisons-nous dans le « Temps » — n 'a guère
attaché d'importance aux ukases rendus par
le tsar les 1G et 25 novembre. C'est un tort,
car ces ukases, gros de conséquences, sont en
môme temps un témoignage de l'unité de vues
qui préside à la politique agraire du gouver-
nement. On a eu si souvent l'occasion de dé-
plorer de la part des milieux officiels russes
le défaut de suite et de méthode, qu 'on a plai-
sir à noter les exemples d'une disposition
contraire.

Depuis qu 'il est au pouvoir , M. Stolypine a
eu , en matière agraire, lé mérite de dire ct de
faire ce qu 'il voulait. Les ukases des 25 août ,
9 septembre, 2 et 18 octobre, 16 et 25 novem-
bre marquent les étapes de la route qu 'il suit.
On peut discuter — et nous avons, quant à
nous, formulé d'assez sérieuses réserves — la
valeur des mesures prises. Il est juste de re-
connaître qu 'elles s'enchaînent et sont cohé-
rentes. Le 25 août, on a cédé aux paysans les
terres d'aoanage. Le 9 septembre, on a pres-
crit la vente des terres d'empire sises dans
les provinces de la Russie d'Europe. Le 2 oc-
tobre, on a décidé la remise au ministère de
l'agriculture des apanages particuliers dits du
c cabinet de l'empereur > situés en Sibérie
dans la région de l'Altaï. Le 18 octobre, on a
tenté de soustraire la classe des paysans à la
lourde autorité du régime communautaire
dont le «mir» est le symbole. L'ukase du.25
novembre marque une nouvelle atteinte por-
tée à ce régime néfaste. Il a été préparé par
l.es travaux d'une commission, que présidait
M. Pokrovski, destinée à permettre au paysan
de réaliser et de mobiliser les droits indivis
dont il est titulaire. C'est cette réalisation que
consacre l'ukase du 25. Un grand changement
s'est donc accompli depuis deux ans dans les

vues du gouvernement Nous sommes loin des
principes de M. Plehve : inaliénabilité des
terres de «nadièle» (ce sont les terres indivi-
ses du «mir») ; maintien de là classe paysanne
sous une législation spéciale. On comprend
que le collectivisme du «mir» est le gros dan-
ger. Et c'est a ce danger qu'on s'attaque.

Lorsqu'eu 1861, les serfs furent affranchis,
il était entendu par la loi même qui promul-
guait leur libération que chaque individu du
« mir » , c'est-à-dire de la communauté
paysanne, aurait personnellement droit à sa
part de propriété le jour où la collectivité se
serait acquittée envers l'Etat de la dette ré-
sultant de l'affranchissement (indemnités aux
nobles, rachats de terres, etc.). Les paysans
pouvaient donc devenir individuellement
propriétaires, mais à la condition d'avoir d'a-
bord collectivement acquitté la créance de
l'Etat sur eux. O:, depuis quarante-cinq ans,
ce règlement de comptes n'est pas intervenu.
Et un motif fiscal a ainsi prolonge la servi-
tude des paysans à l'égard de la communauté.
Le gouvernement s'est préoccupé de mettre
un terme à cette servitude. Le 16 novembre
19 16, il a décidé qu 'à la date du 1/14 janvier
1907 cette dette impayée serait considérés
comme éteinte. Dans six semaines, par con-
séquent, le régime collectif aura théorique-
ment cessé d'être. C'est à définir pratique-
ment les conditions de cette indépendance
théorique, à substituer la liberté réelle des
individus à leur liberté . virtuelle, que tend
l'ukase du 25.

Cet ukase pose en princi pe que «tout agri-
culteur peut librement sortir de la comuu-
nauté et exiger la consolidation , sous forme
de propriété personnelle, de la part de terre
dont il disposait à l'intérieur de la commu-
nauté». Il s'agit par conséquent de substituer
la propriété individuelle à la possession indi-
vise. Sans doute dans la pratique, il y aura
d'énormes difficultés à interpréter le sens des

mots la «part de terre dont il disposait». Bti
cet égard les dispositions de l'ukase sont
d'une complexi té qui rend impossible in-
analyse exacte de son texte. Si depuis via -̂-
quatre ans il n'y a pas eu à l'intérieur, du
«mir» de redistribution de terres, cela va tuât "
seul. Et le chef de chaque famille peut éta
sans difficulté envoyé en possession du M
qu 'il cultive. Mais ce cas est l'exception. Et '
dans l'hypothèse souvent réalisée où les terres-
ont été plus récemment redistribuées, l'ukase
prévoit des évaluations délicates comportant
indemnité payable à la collectivité du «rair>.
L'embarras augmente ' par suite de l'habitude
prise d'imposer aux pa}7sans la culture par-
cellaire, un lopin ici, un autre là. C'est un
véritable chaos dont on aura peine à sortir , et
qui rendra le règlement de comptes infiniment
malaisé.

£e gouvernement russe et îe raîr
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuchûtel

publiera , comme les autres années;
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes,- qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

\ .  LA MAISON __...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuehâtel.
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

LES

SALLES DE LECTURE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 heures

EN TRÉE GRATUI TE
Qui pendrait un

petit entant
délicat , en pension.

Ecrire tout de suite à P. S. 395,
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtei.

lui offrir de l'accompagner. La décision inat-
tendue du comte répondait trop heureusement
ù leur secret désir pour qu 'ils songeassent à
en demander les motifs, encore moins à en
retarder l'exécution.

Ce départ les délivrait d' une contrainte, et
quelle contrainte, celle de prendre des airs
navrés ct de verser des larmes sur un événe-
ment qui ne leur inspirait que de l'indiffé-
rence, sinon de la joie.

Ce fut donc avec un véritable soulagement
qu'ils virent le général monter en voiture
pour se rendre à la gave. Par acquit de cons-
cience, Mme de Pontcharras murmura:

— Vous ne resterez pas longtemps?
— Jc ne sais pas, répondit le général.
— Voulez-vous que j 'aille vous rejoindre

an de ces jours?
— C'est inutile.
La portière s'était refermée, la voiture

s'était éloignée et la veuve Beaudoux était
remontée avec son fils dans ses appartements.

— Oufl quel débarras !
Ils allaient donc respirer librement, ne plus

imposer à leur démarche, à leurs gestes, à
leurs regards, des allures factices, à leurs
lèvres, des phrases menteuses. Quelque habi-
tué que l'on soit à l'hypocrisie, on éprouve
toujours, à certaines heures, un réel plaisir à
revenir à la franchise.

Toutefois, cette liberté qui leur tombait du
ciel à l'improviste ne dénouait qu'un des côtés
de la question; et, tout d'abord , en se retrou-
vant seuls, la mère et. le fils éprouvèrent un
sentiment de gène, presque un sentiment de
défiance à l'égard l'un de l'autre et d'embar-
ras sur la conduite à tenir. Chacun se réser-
vant , c'était à qui laissci ait parler l'autre le
premier.

La comtesse s'était affalée sur une bergère
avec un geste de lassitude, el sa grosse face
coupeiosé-, rongée par les pâtes, les fards,
dodelinait de-ci de-là sur le dossier, dans son

cadre de cheveux gris prétentieusement on-
dulés.

Fernand était resté près de la fenêtre et ta-
potait contre la vitre en chantonnant. Placé
ainsi , son buste court ct trapu se découpait
nettement sur le fond terne de ce jour blafard.
La tête carrée apparaissait rentrée dans les
épaules et casquée d' une chevelure très noire
que divisait jus qu'à la nuque une raie irré-
prochable.

Les yeux , qui lançaient de temps en temps
vers la chambre un regard 4'ennui , étaient
gris, sans expression, profondément enfoncés
sous des sourcils trop épais et trop bas. La
moustache, très petite et très brune, limitait
la coupure assez régulière du nez, mais lie
parvenait pas à dissimuler la proéminence
exagérée du menton. Quant à la main, cette
main qui battait un pas redoublé sur .la vitre,
elle était rouge, large, velue et grossièrement
attachée.

En un mot, l'ensemble n'était pas des plus
séduisants ; et lorsqu 'on avait considéré un
instant ce garçon de vingt-sept ans bien mus-
clé, trop bien portant, on avait l'impression
qu 'on se trouvait en face d'un de ces fils de
parvenus que le passage dans un pensionnat
choisi n'a pas débarrassés de l'atavisme cam-
pagnard ; un de ces fils de parvenus faufilés
dans la société des désœuvrés de haut vol et
qui , n'ayant de commun avec ceux-ci que la
fortune sans avoir la distinction et la tradi-
tionnelle mondanité, ne sont au milieu d'eux
que des déclassés balourds et ridicules.

Tel était le cas de Fernand Beaudoux.
Ahl combien de fois l'orgueilleux rejeton de

l'armateur marseillais, trop intelligent pour
ne pas comprendre les moindres allusions,
s'était senti révolté de ces piqûres d'épingles
douloureuses quo ne lui ménageaient pas ses
amis, les viveurs à plusieurs quartiers de no-
blesse. Par moments, saisi d'un insurmontable
dégoût, il hésitait à poursuivre dans cette voie.

Pourquoi ne changerait-il pas ses relations
et ne se mettrait-il pas à frayer dans un
monde où la richesse suffit pour assurer une
suprématie incontestée? L'amour-propre l'en
empêcha.

Depuis que sa mère était entrée dans la
famille de Pontcharras, Fernand se faisait, à
tort ou à raison, une nouvelle obligation, plus
irréductible, de ne pas déchoir.

Abdiquer dans ces conditions eût été une
double déchéance à ses yeux d'abord , ensuite
aux yeux du comte et surtout à ceux d'E-
tienne, qui n 'eût pas manqué de s'en préva-
loir, lui dont le nom seul, à défaut de fortune,
ouvrait toutes les portes de cette société si
fermée. Et ainsi l'engrenage, comme il l'avait
pris, le retint, en le brisant, en le meurtris-
sant tous les jours davantage.

En effet, à partir de cette époque, les bles-
sures d'amour-propre ne furent pas seules à
faire souffrir Fernand; la jalousie s'en mêla.

Chaque fois qu'une mortification nouvelle
venait le frapper , sa pensée inquiète se por-
tait aussitôt vers Etienne et il songeait avec
amertume à l'abîme qu 'une simple question
de naissance creusait entre le fils et lo beau-
fils du général de Pontcharras. D'un côté, la
roture,que tout l'or du monde ne parviendrait
jamais à blasonner ; de l'autre, pas d'argent,
mais un titre, un pauvre petit titre de rien et
qui pourtant était tout.

L'esprit envieux, aigri.du jeune Beaudoux,
quand il s'arrêtait à ces comparaisons, en ar-
rivait à des exaltations de rage folle.

Et plus Etienne so montrait, à son égard,
conciliant et bon enfant, plus cette rage gran-
dissait» Le moindre succès mondain du vi-
comte l'exaspérait ; c'était contre son rival
une haine à, mort.

Aussi, quelle joie Ineffable quand l'heure
de la vengeance avait sonné 1

Etienne était joueur, dépensier et pauvre.
Trais crimes qui suffisent d perdre an homme,

si l'on sait manœuvrer. Pour cette machina-
tion , Fernand avait besoin du secours de sa
mère ; il l'eut et leurs ruses combinées abouti-
rent au résultat que l'on sait.

Ah 1 ils avaient dû bien rire, les deux com-
plices, le jour où le lieutenant de Pontcharras,
forcé de briser son épée, s'était volontaire-
ment exilé ! Quel Don Quichotte, que ce gen-
tilhomme !

Et voilà que maintenant ils ne riaient plus:
l'événement avait dépassé leur attente. Ils
voulaient l'éloignemcnt et l'abaissement d'E-
teinne ; ils ne voulaient pas sa mort. Cette
mort, venant, par surcroît, couronner leur
machiavélisme, était importune.

Il ne fallait pas chercher ailleurs que dans
le cri de leur conscience outragée la cause du
soudain embarras surgissant entre la mère et
le fils au cours de cette ettrevue qui les met-
tait pour la première fois face à face depuis la
fatale nouvelle.

Lorsque plusieurs minutes se furent écou-
lées dans un pénible silence; Fernand, pour
dire quelque chose, demanda :

— Qu'est-ce que ça veut dire, cette fuite à
la campagne? Quelle mouche a bien pu piquer
mon cher beau-père?

— Cette mouche, dit la comtesse, c'est le
chagrin profond de la perte de son fils. Tu ne
comprends pas cela, toi, mon ami? Moi, je
comprends.

— Ohl ohl chère maman, ricana Fernand,
te voilà devenue subitement bien susceptible
sur les faits et gestes de ton mari.

— Non, je n'admets pas que tu discutes
avec cet air gouailleur une résolution toute
naturelle, que j 'approuve pleinement.

— Permets, tu devrais dire... que nous ap-
prouvons. Pour ce que j 'en veux faire, de ce
brave général, j'aime autant le voir à Jeange-
loup qu'à Lyon ; et toi aussi, je pense?

— Tais-toi, Fernand, je n'aime pas qu'on
plaisante sur les choses graves.

— Diable, que de scrupules! Il y a deux
ans, à pareille époque, si j 'ai bonne mémoire,
lorsque tu mettais le comte en demeure de
faire démissionner Etienne, tu n'avais pas tant.

— Assez, interrompit sèchement Mme de
Pontcharras. Il y a deux ans, jc pensais d'une
façon ; maintenant, je pense d'une autre, voilà
tout! Tu n'as rien à y voir.

— Ah! fit le jeune homme, qui resta bou-
che bée.

Puis, après une seconde, il reprit, sans se
décontenancer:

— N'empêche que le général doit avoir
contre nous une de ces dents !

— Contre moi surtout , soupira la comtesse.
— Contre nous deux , va ; est-ce qu 'à ses

yeux nous ne sommes pas solidaires?
— Sans doute, et avec raison. Tout ce que

ja'i fait, ne l'ai-je pas fait pour toi ?
— Jen'ai jamais manqué, ma chère mère, de

t'en témoigner la plus grande reconnaissance.
— Hypocrite, bougonna Mme de Pont-

charras.
— Oh ! la vilaine maman, qui doute de la

sincérité de son fils ! s'écria Fernand , en fei-
gnant la tristesse.

Il se pencha vers sa mère et l'embrassa au
front.

— Voilà pour ta punition , dit-iL
Le visage de la comtesse s'éclaira.
— Grand flagorneur! fit-elle, tu me mè-

neras donc toujours par le bout du nez?
— Je l'espère bien, murmura le jeune

homme.
— Quelle présomption !... Allons, asseyez-

vous là, Monsieur mon fils, nous avons à
parler sérieusement

— C'est cela, ]e voulais justement te poser
une question: combien de temps, d'après toi ,
peuvent durer les mauvaises dispositions de
mon beau-père à notre égard? Car, enfin , si
ça se prolongeait, ça finirait par devenir in-
quiétant pour l'avenir.

Mme de Pontcharras hocha la tête.
— Assieds-toi, répéta-t-elle, et écoule-moi.
— Volontiers, maman.
— Tu viens, mon cher enfant, reprit gra-

vement la comtesse, d'exprimer tes inquiétu-
des pour l'avenir. EL bien , c'est justement de
l'avenir, ou plutôt de ton avenir , que je dé-
sire d'entretenir.

— Ah ! bon ! je vois où tu veux cn venir.
— Si tu es fixé d'avance, c'est inutile que

je continue.
— Non , non , va toujours.
— Donc, mon cher ami, poursuivit Mme

de Pontcharras, il faut commencer à t'en oc-

cuper, de ton avenir. Tu arrives à l'âge où la

vie de garçon , désœuvrée, sans but , ne con-

vient plus à un esprit sérieux et où l'on songe
naturellement à fonder une famille, à se cons-
tituer un intérieur.

— Jusqu'à présent , j e ne trouve pas o.uo

mon genre de vie soit si désargéabîc que je

doive à tout prix le changer ; mais...
— Mais quoi?
— Non , continue.
— L'exemple récent de plusieurs de tes

camarades est là , d'ailleurs, pour te montrer

qu'il y a mieux à faire que de tuer le temps

aux courses, ou au club.
— Dis plutôt que cet objectif est le rêve de-

toutes les mères et que, pour avoir la paix,

quelques malheureux consentent à en fai r0

une réalité, mais c'est toujours le couteau sur

la gorge.
— Qu'entends-tu par là?
— J'entends qu 'on peut accepter l'esclavage

s'il offre des compensations. Un j ^une homme

ruiné par le jeu ct par les femmes ief |lltsj *

fortune. C'est la seule raison su;cephMfj > *

mes yeux , de légitimer le mariage.
— Pourquoi afficher tant de cynisme, P*>s*

que, aussi bien, cette hypothèse ne s'apFlF
pas à toi? .
- Qu'en sala-tuf M suivm



_-"a_-a__- ¦ . . .- —  i i .

JL €wHP  ̂H a o -iS^P
on s'abonne à la

FEUILLE D'MIS DI IHUlTEl
dès ce tour au 31 mars 190'J

3ULLETI.T D'ABOiWfr&ŒNT

Je m'abonne à la Feuille d' _,vi * «le îîeach&te t et
paiera i le re inbou.rseme.nt postal qui me sera présenté a cet
effet , pour 2 f r .  30 dès ce jour au Si mars i _7.

m /- 08.

Signature : 

_> i
H i Nom : l \
S Prénom et profession: 

s /
_\ Domicile : : 
•̂ c

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la B
Feuille d'Avis de .Veuchfttel, à Neuchàtei. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonne * recevront sur demande ie commencement du
f euilleton et / 'horaire.

u'A MimL D_ wmum
Naissances

30 novembre. Jules-Pierre, à Georges-Lucien
Perriard, manœuvre, et à Louise-Lydie née
Wbe?.

SO. Jean- René, à Jntes-Bdouard Jacot, caviste,
et i Bertha-Elisabeth née Douillot.

Décès
29 novembre. James-Lucien Perret, Bernois ,

Dé le 20 février 1856.
1" décembre. Victor-Alfred, flls de Vietor-

Olivier Dupertuis et de Marie-ftosina née Zum-
bach, Vaudois , né le 18 septembre 1906.

2. Willy, fils de Armand-Louis Morel et de
Bertha née Junod , né le 28 septembre 1906.

La Rouge et la Noire
Le petit Charles Colas était à huit ans un

beau garçon de taille ordinaire, de traits ré-
guliers, de caractère égal; il aurait pu passer
Inaperçu dans le village de Val-Saint-Germain
_ i'il habitait , s'il n'avait été doué par la na-
ture d'une chevelure tout à fait exceptionnelle.
S'il eût appartenu à une famille riche et opu-
*nte, on aurait dit gravement autour de lui
Su'il avait les cheveux d'un blond ardent ou
Ton aurait fait de discrètes allusions aux bou-
des d'un roux doré dont le Titien aimait à
P*rer les personnages de ses tableaux. Comme
"était le fils d'un jardinier, ses camarades
W disaient en face qu'il avait les cheveux

ôngesa, ce qui ne le fâchait pas, malgré le
Proverbe menteur qui dit* n n'y a que la vé-
Htè q_i offense.

Et cependant, la première fois qu'il était
** à l'école il avait révolutionné la classe
•̂entière. Blonds, bruns ou châtains, ses

*°û_sclples le dévisageaient avec ébahisse-
*̂° . ne pouvant s'imaginer qu'une telle con-

"* de cheveux fut naturelle  ̂il avait été le
W*« de mire d'une foule de regards étonnés

^
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s'était entendu appeler des sobriquets les plus
fanta isistes : Carotte, Corail, Tomate, Coque-
licot, Charbon ardent, etc. Comme c'était un
garçon tranquille et d'humeur paisible.il reçut
sans broncher ce premier assaut malveillant
et bientôt sa douceur désarma les plus taquins.

Au bout de quelque temps ses camarades
cessèrent leurs allusions, parurent oublier que
ce non a i venu n'était pas comme eux et le
prirent m me en considération.

Bon é jve, assidu et travailleur, il obtint
rapi em ;nt de grands succès, fut souvent le
pr mi_ - de sa classe et mérita de beaux prix
à la li . de l'année ; à partir de ce moment un
revirement se fit dans la pensée de ses com-
pagnons qui le trouvaient si fort au-dessus
d'eux ; il devint leur conseil, leur oracle, et
cette chevelure extraordinaire qui les avait
tant fait rire fut pour eux un objet d'admira-
tion... tant il est vrai que l'esprit des masses
n'est qu'inconstance et contradiction I A l'épo-
que de la rentrée un «nouveau» suscita parmi
les élèves un étonneraent encore plus indicible
que le premier. C'était un jeune Congolais
ramené d'Afrique par le fameux explorateur
M. N..., qui voulait lui faire donner une édu-
cation toute française et le mettre à même de
participer à tous les bienfaits de la civilisation
européenne.

Noir comme le fond de son encri er, la tête
couverte d'une toison laineuse, Abdallah n'a-
vait pour toute beauté que son sourire. Ses
yeux intelligents brillaient d'un vif éclat qui
illuminait pour ainsi dire sa physionomie et
sa bouche, largement fendue, laissai t voir des
dents de jeune loup, admirablement rangées,
étincelantes de blancheur.

Examiné comme une bête curieuse dès son
arrivée, il ne parut pas se troubler pour cela
et dédaigna les moqueries de son entourage ;
cependant il ne fat pas sans remarquer qu'un
seul élève avait eu pour lui un de ces bons
regards accueillants qui font tant de bien lors-
qu'on se trouve isolé ou malheureux : c'était
Charles Colas, qui,se reportant au jour de son
e ntrée à l'école, aurait voulu épargner à ce
nouveau camarade les taquineries dont il
avait tant souffert.

Les appellations les plus bizarres tombèrent
dru comme grêle sur le négrillon ; à la récréa-
tion il fut nommé Noiraud, Mal-Blancbi,
Ramoneur, Corbeau, Anthracite, Boule-de-
Neige, Bouteille-d'Encre, Morceau-de-Coke.
Quoique n'y comprenant pas grand'chose, il
avait du chagrin et cherchait des yeux son
ami, le garçon aux cheveux roux, dont la
figure réjouie et bienveillante lui faisait l'effet
au milieu de ses persécuteurs d'une appari-
tion céleste.

Une touchante sympathie s'établît prompte-
ment entre les deux enfants et fut pour eux
une véritable source de satisfactions diverses.
Le dimanche et les jeudis le petit Charles em-
menait son ami dans le jardin de son père et
lui montrait le potager dont il était particuliè-
rement fier, il y arrosait quelques plates-
bandes ; il apprenait à Abdallah le nom de
tous les légumes et s'amusait beaucoup de sou
ignorance. De son côté, le négrillon faisait de
merveilleux récits des pays lointains qu'il
avait habités; c'était une leçon mutuelle de
botanique et de géographie.

Lorsque tes concours commeacèrent, les

élèves furent émerveillés de voir avec quelle
assiduité Abdallah s'appliquait à faire les de-
voirs qui lui étaient imposés; ils ne savaient
pas que son maître, ou pour parler plus exac-
tement son bienfaiteur, le récompensait lors-
qu'il avait de bonnes notes en lui donnant de
gros sous qu'il enfouissait aussitôt dans une
tirelire. Charles recevait aussi quelques pièces
de monnaie pour des commissions qu'il faisait
avec beaucoup de complaisance et il entassait
mystérieusement uu petit trésor dans un
vieux bas.

Un jour les deux inséparables se rendirent
à la foire daint-Chéron où de nombreuses ba-
raques foraines étaient installées sur la grande
place. Les enfants se tirent une joie de monter
sur les chevaux de bois et d'aller tirer des
macarons ; il y avait un vieux bonhomme qui,
pour encourager les pratiques, ne cessait de
crier: « Allons, Messieurs 1 la rouge ou la
noire?»

Le jeu consistait à pousser par un ressort
une boule de bois qui roulait dans un vaste
plateau où étaient tracés des ronds creusés
noirs et rouges, et la bille devait s'arrêter sur
l'un d'eux, la couleur ayant été désignée
d'avance par le joueur.

Ce cri : la rouge et la noire ! devint prover-
bial lorsqu'on vit les deux tètes de nos petits
amis penchées l'une contre l'autre devant la
baraque du forain, on le répéta à l'école et ce
fut la nouvelle «scie » avec laquelle on accueil-
lait désormais l'entrée de nos deux héros, im-
passibles, résignés, se "contentant de leur
affection réciproque, ils laissaient passer
l'orage.

* •
Cependant une préoccupation hantait l'es-

prit de notre ami Charles ; il n'avait jamais vu
Abdallah faire sa toilette ni se précipiter à la
fontaine pour se rafraîchir la figure à l'heure
de la sortie ; il ne lui connaissait ni peigne ni
brosse et tout en considérant sa tignasse lai-
neuse, ii concluait tristement qu'il devait n'en
avoir jamais pris soin ; observant ensuite ses
mains dont la paume était blanchâtre et les
ongles rosés, il songeait que certainement le
savonnage, quoique trop sommaire, trop pri-
mitif, avait amené ce commencement de blan-
cheur... Et un espoir bien vague lui était venu
que son ami, à force de persévérance pourrait
peut-être un jour lui ressembler.

Quant à Abdallah, profondément convaincu
que ceux de sa race étaient les plus beaux de
l'univers, il aurait donné tout ce qu'il possé-
dait, son crayon bleu, sa toupie, son plumier
doré, jusqu'à son canif à deux lames, pour
que Charles fût de couleur de suie L. et nous
dirions presque qu'il était désolé de le voir si
propre avec une peau fine et blanche qui for-
mait le plus saisissant contraste auprès de sou
masque d'ébène.

Lorsqu'arriva le Jour de l'An, nos deux
amis allèrent ea com pagaie présenter leurs
souhaits à l'instituteur dont les leçons leur
étaient si profitables et qui par sa douceur et
bonté avait su se faire aimer de toute sa
classe. Touché de leur démarche, l'excellent
M. Régnier, ne put s'empêcher, en les remer-
ciant, de les féliciter de leur amitié si cor-
dial-, si sincère et qui avait résisté à tous tes
sarcasmes ; il leur dit en quelques mots émus
combien S était à propos de s'entr'aider, de

se soutenir malgré les différences de races; et,
comme ce brave homme était aussi un savant
philosophe, il se promit d'ajouter un chapitre
de plus a an ouvrage très remarquable qu'il
écrivait sur l'anthropologie universelle...
«Voilà se disait-il, deux enfants de même âge,
nés sous des latitudes tort éloignées, rappro-
chés par le hasard et donnant l'exemple d'une
sympathie touchante : le petit nègre ne montre
pas cette réserve farouche et sauvage à la-
quelle on pourrait s'attendre de sa part; le
petit blanc ne manifeste aucune aversion pour
la race inférieure du fils de Chain ; ils se plai-
sent ainsi, ils se comprennent, ils s'aiment...
que d'espoir ne devons-nous pas fonder sur
un exempte aussi frappant d'union amicale I...
l'abolition de l'odieux esclavage., la paix uni-
verselle... le bonheur de tous les peuples!» Et
M. Régnier, désirant comme toujours le bien
de chacun, se perdait dans une donce rêverie.

Les deux inséparables l'ayant quitté, s'en
furent chacun à leur maison chercher en
grande pompe le cadeau de nouvelle année
qu'ils voulaient s'oorlr mutuellement. Us
avaient eu tous deux l'ingénieuse idée d'en-
velopper de force papiers leur petit présent
aiin de faire durer le plaisir qui consiste à
développer un objet que l'on a hâte de con-
naître. Riant de bon cœur de s'être ainsi ren-
contrés, ils faisaient voler autour d'eux les
enveloppes snceeasives et cassaient les ficelles
avec impatience. Rien n'était aimïsant comme
de voir leurs deux petiteslêtes, « la rouge et
la noire», se frôlant l'une contre l'autre, leur
deux sourires expt essifs, celui de Charles fin
et malicieux, celui d'Abdallah largement
épanoui.

— Mon cadeau ne te fâchera pas,au moins?
demanda-Charles avec une certaine inquié-
tude.

—. Moi jamais fâché avec ami, dit grave-
ment Abdallah.

Et, très anxieux, ils continuèrent leur beso-
gne... Puis tout à coup ils se regardèrent,
joyeux, attendris même, mais avec une
nuance d'embarras...

Abdallah venait d'enlever un dernier pa-
pier de soie et avait trouvé un magnifique
savon rose parfumé au benjoin. Quant à
Charles, plus surpris encore, et non moins
touché, il avait découvert une superbe boîte
de _ .rage... avec ia brosse à reluire 1

Le même sentiment les avait guidés.
M. HUTIN.

SUISSE

ZURICH. — Le Grand Conseil a continué
la discussion du projet de loi sur le repos heb-
domadaire, lia adopté lés dispositions rela-
tives à la fermeture des confiseries, ateliers de
coiffeurs, de photographes, magasins de cigares
et pharmacies. Il a autorisé les communes à
resserrer encore les restrictions imposées par
le projet

VALAIS. — Avant de clore la session or-
dinaire de novembre, le Grand Conseil a voté,
en premier débat, la loi sur les affiches -ré-
clame, avec quelques modifications au projet.

Les affiches-réclame de la dimension de un
à deux mètres carrés de surface payeront dé-
sormais un timbre de deux francs, et celles
de deux mètres et au-dessus un droit de cinq
francs. Il sera interdit d'apposer des affiches
contraires à l'ordre public et aux bonnes
mœurs. Le projet prévoyait que cette inter-
diction « pourrait s'étendre » également aux
afiiches-réelame nuisant à l'esthétique et dé-
parant un paysage. Le Grand Conseil a été
plus catégorique; de cette disposition éven-
tuelle il en a fait une formelle en disant:
« Toute affiche nuisant à l'esthétique est inter-
dite. »

Mais comme on prévoit de nombreuses
difficultés et des récriminations violentes
contre cette disposition, on y a ajouté que
l'enlèvement de telles affiches ne se fera pas
sans que les intéressés aient été préalablement
entendus. Ces derniers pourront également
recourir au Conseil d'Etat contre les décisions
des préfets, lesquels sont chargés de l'appli-
cation de la loi.

VAUD. — Sur la demande de la commis-
sion centrale suisse de la tuberculose, il a été
pris l'initiative de la fondation d'une ligue
vaudoise contre la tuberculose, destinée à
l'étude et à la réalisation des moyens propres
à lutter contre cette terrible maladie dans le
canton de Vaud.

GENEVE. — M. Raisin, avocat, avait as-
signé M. Jean Sigg, rédacteur au « Peuple »,
et l'imprimerie ouvrière à lui payer 13,500 fr.
dé dommages-intérêts pour divers articles con-
sidérés par lui comme diffamatoires (affaire
Wyoming, association internationale, etc.).
Le tribunal de première instance vient de con-
damner M Sigg et l'imprimerie ouvrière à
1500 francs de dommages-intérêts et aux frais.

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le _ décembre.
CONSEIL NATIONAL. — M. Zemp, conseiller

fédéral, répond aux observations présentées
par divers orateurs au budget des chemins de
fer. En ce qui concerne la compétence que
peut avoir l'Assemblée fédérale d'apporter des
modifications au budget, l'orateur partage
absolument l'avis de la commission. Il a cru,
il est vrai, jadis que le budget des G. F. F.
devait être définitivement arrêté par le Con-
seil fédéral; il craignait que tes Chambres ne
voulussent trop souvent faire droit aux vœux
exprimés par certaines contrées, cela malgré
l'opposition de l'administration des C. F. F.
Mais fort heureusement, ces craintes étaient
dénuées de fondement

En ce qui concerne la double voie sur tes
parcours Saint-Maurice-Brigne, Vaoderens-
Berne, SaintrOaQ-Rorsebach, il est évident

qu elle doit être posée dans le plus bref délai
possible ot l'administration des C. F. F. l'en-
tend bien ainsi ; mais encore faut-il lui laisser
le temps nécessaire. En ee qui concerne enfin
les retards de trains, il faut noter que la faute
en est, non pas à nous, mais aux communica-
tions internationales et â l'affluence du public.

M Secretan : Il est vrai que la commission
n'a pas apporté de modifications an budget de
construction ; mais on aurait tort d'en conclure
qu'elle est entièrement satisfaite de la ma-
nière dont ce budget a été établi Elle estime
que divers travaux ne sont pas pousses avec
toute l'activité voulue. La ligne du Valais,
par exemple, n'est pas exploitée comme une
ligne de premier ordre, et il est dair qu'elle
ne sera pas en état de l'être avant longtemps,
si l'administration des G. F. F. ne hâte pas la
pose d'une deuxième voie et la réfection des
gares dont plusieurs n'ont pas même une voie
d'évitement Quant à la grande afflocnce de
voyageurs, nous aurions mauvaise grâce à
nous en plaindre. Le devoir de l'administra-
tion des C. F. F. est précisément de trans-
porter ces voyageurs rapidement et sans que
l'horaire en souffre. Que dirait-on d'une com-
pagnie privée.qui raisonnerait comme fait
l'honorable représentant des C. F. F.? M Se-
cretan estime d'ailleurs que la forme dn bud-
get de construction n'est pas ce qu'elle devrait
être. H conviendrait qu'il fût établi d'une
façon plus claire.

M. Ador: Pour donner une sanction aux
diverses opinions émises ce matin, et pour
bien montrer que l'Assemblée fédérale a le
droit d'apporter des modifications au budget,
je propose que le poste de W0,0J0 fr. affecté
à l'établissement de la double-voie sur le par-
cours Saint-Maurice-Martigny soit porté à
,U0,000 fr. et qu'un nouveau poste de 100,000
francs soit inscrit au budget pour la pose
d'une deuxième voie à partir de Vauderens.

M. Hirter croit que la proposition Ador ne
peut être présentée sous cette forme. Il fau-
drait plutôt dire que l'administration des
C. F. F. est invitée à pousser dans la mesure
du possible les travaux d'établissement de la
double voie sur les deux parcours en question.

M. Scherrer demande, que la proposition
Ador dans la forme qui lui a été donnée par
M. Hirter soit étendue à toutes les doubles
voies dont a parlé la commission, et notam-
ment à la double voie sur le parcours Saint-
liall-Rorschacb.

La proposition Scherrer, à laquelle se sont
ralliés MM. Hirter et Ador, est adoptée. Puis
le budget des C. F. F. est adopté dans son
ensemble.

Motion. — M Thélin et plusieurs autres
députés ont présenté la motion suivante : «Le
Conseil .fédéral est invité à élaborer dès main-
tenant, sans attendre l'entrée en vigueur du
code pénal fédéral, un projet de loi introdui-
sant la peine conditionnelle dans la législation
pénale fédérale ».

CONSEIL DES ETAT& — Octroi de conces-
sions de chemins de fer.

M Calonder justifie le nouveau texte pro-
posé par la commission. D'après ce texte, qui
diffère encore de celui du Conseil national,
l'Assemblée fédérale a le droit de refuser une
concession quand même d'autres motifs que
la sauvegarde de nos intérêts militaires justi-
fient ce refus.

La commission propose, en outre, la rédac-
tion suivante d'un des articles : «Lorsque la
Confédération refuse de construire elle-même
un chemin de fer principal, l'Assemblée fédé-
rale peut refuser la concession à un tiers re-
quérant».

En ce qui concerne le percement des Alpes
orientales, la commission propose de retran-
cher la phrase par laquelle le Conseil national
réserve à la Confédération le droit de cons-
truire elle-même ce chemin de fer dans le
délai prévu par la commission.

Cela n'empêche pas, selon l'opinion de la
commission, que la Confédération a le devoir
de favoriser et de prendre en mains la cons-
truction du chemin de fer des Alpes orien-
tales. Pour le moment il suffit de décider que
la concession ne peut pas être refusée.

Le rapporteur ajoute, en réponse aux obser-
vations du gouvernement de Genève, que les
droits des cantons ne sont nullement atteints
par les propositions de la commission.

M. Richard tient à bien établir que le dé-
partement fédéral des chemins de fer ne sera
pas seul maître de déterminer les règles à
suivre dans l'exploitation des tramways et
des autres lignes secondaires. Les droits des
autorités cantonales et communales ne doi-
vent pas être amoindris. Les autorités canto-
nales conservent le droit de poser à l'adminis-
tration d'un chemin de fer secondaire des
conditions d'exploitation en harmonie avec
les besoins de la population.

M Berthoud déclare qne c'est bien là l'in-
terprétation authentique du texte de la com-
mission.

Le projet est adopté dans son ensemble à
l'unanimité.

Budget de 1907. — M. Lenmann, président
de la commission financière fait ressortir sur-
tout l'augmentation des dépenses militaires
et autres. Le message du Conseil fédéral
ayant invoqué le caractère exceptionnel de
dépenses extraordinaires pour l'artillerie de
montagne et ponr les approvisionnements de
munitions, le rapporteur dit que c'est là nne
maigre consolation, car ces dépenses extraor-
dinaires reviennent chaque année. En revan-
che, tes recettes sont en forte augmentation.
Le rapporteur se montre surpris à ce propos
que le budget ne poisse pas être équilibré.

M. Comtesse : Le déficit budgétaire n'est pas
une nouveauté. Le Conseil fédéral a pour
babitnde de régler le pas des recettes, de
manière à éviter une marche trop précipitée
dans la voie des dépenses. B faudrait ralentir
en particulier la marche des subventions.
Nous sommes à uu tournant dangereux de
notre politique financière, attendu que nous
nous trouvons en face de grosses dépenses qui
se présentent __no__Déc_ent et que nous ne

pouvons pas échelonner. Nous avons nne dette
de solidarité sociale que nous devons acquit-
ter. En même temps nous de vous faire faca
anx exigences nouvelles de Ja défense natio-
nale.'Le bruit a été répandu que le Conseil
fédéral songeait dès maintenant a faire appel
à de nouveUes . ressources financières en
dehors du budget Or, le Conseil fédéral n'a
pas cessé de dire le contraire. Néanmoins si
la charge des.assurances: riev«r * .(teindre an-
nuellement huit millions, ÎT fanerait songer a
trouver des ressources nouvelles Le Conseil
fédéral étudie en ee moment ee coté de la
question.

Après ces co_sidératio_s générales ou
aborde le budget du département militaire.
Sur la proposition de là commission, on dé-
cide d'augmenter de 100,000 fr. te posté pour
chevaux de cavalerie. Au chapitre des dépen-
ses, la commission propose de supprimer te
poste de 5000 fr. pour l'emploi nouveau de
chef du service territorial Elle propose aussi
de diminuer les dépenses ponr rations dé
fourrages.

M. Miiller ne s'oppose pas à ces réductions.
Le projet de loi créant le poste de chef de sec-
tion du service territorial sera présenté au
cours ie la présente session. — Adopté.

Au chapitre des fortifications, M. de Reding
constate qne tes dépenses de cette rubrique ne
cessent d'angmenter. La commission a for-
mulé un postulat invitant le Conseil fédéral _
présenter un rapport sur les installations nou-
velles qui seront nécessaires l'année prochaine
an Gothard et à Saint-Maurice Pour cette
année, elle accepte les crédits proposés par la
Conseil fédéral

Une importante proposition de réduction
des dépenses étant annoncée par M. Schul-
thess, la suite de la discussion dn budget mi-
litaire est renvoyée à la semaine prochaine.

Société nencMteloise d'utilité pulpe
On nous écrit :
Dans la dernière séance de cette Société,

M Quartier-la-Tente a proposé que le comité
confie à quelqu'un te soin de rapporter oo
mette au concours une élude sur les causes
de la diminution croissante, dans le canton de
Neuchàteldu goût pour les affaire, publiques.

Cette question, toute d'actualité, mérite ea
effet d'être étudiée avec soin et il est à espé-
rer que la proposition de M. Quartier-la-Tente
ne sera pas abandonnée, mais qu'au contraire
un rapport complet sera présenté dans ln plut
bref délai et porté à la connaissance de tous
les citoyens.

En attendant, permettez-moi d'avoir recours
à la voie de votre estimable journal pour dé-
velopper quelques idées qui, j'aime à le croire,
pourront ne pas être inutiles.

Dans cette étude, il me parait qu'il fant
tenir compte de l'intérêt que doivent porter
aux affaires publiques : 1. les citoyens ayant
un certain âge, et 2. les jeunes gens.

En ce qui concerne les premiers, il faul
avouer que l'on semble prendre un singulier;
plaisir en poursuivant un but que j'appellerai
< te but du désintéressement ». Les faits dé«
montrent que les personnes autorisées ne
cherchent plus comme autrefois à consulter
leurs mandants,à étudier avec eux tout ce qui
se rapporte aux affaires publiques. On sembla
craindre ce «contact» qui doit exister entre
élus et électeurs. Nos représentants ne con-
naissent plus ce que le peuple envisage être
son vrai bien et, dans ces conditions.il ne faut
pas être étonné, s'Us se trouvent trop sou-
vent désavoués. La «confiance» n'existe plus
ou tout au moins elle est bien amoindrie. —>
Quand on se reporte à quelques années en ar-
rière, où des assemblées populaires étaient
organisées fréquemment et dans lesquelles des
commissions, constamment renouvelées, rap-
portaient sur tout ce qui touchait aux affaires
publiques,où chacun pouvait discuter en toute
franchise et simplicité, on se représente faci-
lement quels devaient être les bienfaits de
pareille école et combien le travail accompli
était profitable. Au moment du scrutin, ou
était là ; il s'agissait de faire triompher les
décisions prises en «parfaite connaissance de
cause» par la grande majorité des citoyens
rangés sous la même bannière. Aujourd'hui
tout a bien changé, on peut te constater cha-
que jour.et il ne faut pas s'étonner si l'égoïsme
envahit notre petite société neuchâteloise. Là
proportionnelle, telle qu'elle est appliquée
chez nous,n'y est-elle pas pour quelque chose?
Pour mon compte je le crois fermement Le
choix des personnes appelées à nous repré-
senter au sein des conseils joue un rôle con-
sidérable ; si les élus ne jouissent pas, par
avauce, de la confiance de la majorité du peu-
ple, l'influence qu'ils exerceront ne sera que
mauvaise et leur travail deviendra tout à fait
inutile, rejeté qu'il sera par 1_3 mécontents du
premier jour. Le principal grief à formez
contre ce système de la proportionnelle, c'est
que le travail préparatoire se fait trop pai
quelques personnes seulement, les privilégiés,
dit-on. Un beau jour on convoque les électeurs
pour leur soumettre les décisions adoptées en
petits comités; un semblant de discussion
s'engage; une timide opposition se fait enten-
dre, mais elle est régulièrement mise en mi»
norité; il n'était pas permis de faire prédomi-
ner une opinion contraire à celle soumise en
premier Beu à l'assemblée. Seulement te jour

B -̂ Voir la suite des nouvelles _ la page six.

POLITIQUE

Russie
Le ministère d'économie politique a été

chargé de subvenir aux besoins des districts
éprouvés. Des sommes ont été mises à sa dis-
position dans ce but par le ministère de l'inté-
rieur.

— D'après l'enquête, il paraît que d'autres
personnalités sont encore mêlées dans l'affaire
I_dwal. Il faut nommer entre autres les noms
delà comtesse Ouchtomsky et d'un M. Bessen*
Bostely. L'enquête durera probablement une
semaine. M. Gourko a été provisoirement sus-
pendu dans ses fonctions. Il a été sommé de
faire acte de présence pendant la discussion
de la commission d'enquête.

— La police secrète a découvert le plan
d'un nouvel attentat contre M. Stolypine. Les
révolutionnaires étaient convenus de passer
en automobile devant la maison du président
des ministres, et l'un des promeneurs devait
lancer contre le cabinet de travail une bombe
enfermée dans un b^ uquet. Une quarantaine
de personnes ont été arrêtées.

Zeige den geehrten Frauen und
Tôcliturn von Neuchàtei an, dass
Ich mich hier als

Dameiischneidcrin
oiedergelassen habe.

Môchte mich daher aufs beste
eapfehlen Adèle Schmid, rue des
Moulins , n° 21.

"CONVOCATIONS"

SOCIÉTÉ (lesOFFICIERS
llercredî 5 décembre 1900

à 8 heures du soir
an local , Café de la Poste

1er étage

Jeu de guerre
dirigé par M. le

Lient-Colonel J. MONNIER
US COMITE.

¦______--- IIIII_III mil II mu

CL! DE UWN-TENNIS
RemhoursBi neiit - Obligations

Le solde des titres de tous nos
emprunts ainsi que le coupon d'in-
térêts au 30 novembre 1906 de
notre emprunt de 1901 peuvent
être encaissé chez V. Reutter fils ,
rue du Bassin 14/16.

Hospice ie Ferreux
Les amis de l'hospice et parents

des malades qui désirent envover
des dons et cadeaux pour l'Arbre
de Noël, sont priés de le faire jus-
qu'au 2_ décembre au plus tard.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ee soir, a 8 h., dans la Salle
moyenne.

Conférences académiques
au bénéfice «le Va

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÂCiDÉIIB
'les 12 décembre 1906, 16 janvier, 7 févrierl 23 février,

7 mars et 14 mars 1907

A L'A ULA DE L'ACADÉMIE ;

Abonnements pour les 6 conférences : 6 francs. Cartes pour une
conférence isolée : 1 fr. 50. l •

Cour l*s membres Uu corps enseignant des Ecoles publiques, les
auditeurs de l'Académie et les élèves des écoles et pensionnats : Abon-
nements : 4 fr.; cartes pour une conférence f I fr.

Les curies d'abonnement sont ea vent» chez le concierge de
l'Académie et dans les librairies Attingcr, Burthond et Delachau_;
celles pour une séance isolée , à la porto de la salle.

1806
__.„^.ii ta -„_„-._. _ L M- J- Brunhes. professeur à l'UniversitéMercredi. 12 décembre, de Pribourg. Dans le Sahara sud-algérien,a o n. au soir. Désert et oasis (avec projections).

1907
m_..„..o i; 4„ ;„-„;.-. 2- M. F.-A. F_ ï _ _ ,  professeur honoraire à

à 8 h du Cir l'Univers i té, de Lausanne. Les tremblo-
ments de terre.

J
à "s

*
h 

7
_u

é
soir

r' 3- M- Léon Cart. Pétra et l'Empire nabatéen.

4. M. J. Nicole, professeur à l'Université de
Samedi 23 février , Genève. Deux comédies féministes d'Aris-

à 5 heures. tophane; Lysistrata et l'Assemblée des
femmes. ' .. , .'•

Jeudi 7 mars, 5. M. Léon Cart. . Les fouilles ré_ B«tes en
à 8 h. du soir. Palestine.
Jeudi 14 mars, 6. M. Ch. Meokenstock. Les suffragettes,à 8 h. du soir. . . . .

Touj ours belle Maculature, à o,i5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

a Monsieur et Madame Oscar ¦
I DUBOIS -.D 'YVERNOIS  et H
| leurs lamille .-i remercient bien m
H sincèremen t toutes (es per- K
H soie nés qui leur ont témoi- g
3 gné tant de sympathie dans I
j leur doulo ureuse èpr 'euoe. B
% Colombier, le p
g 4 décembre 1906. ti

P O  ̂
Nous rappe lons qu 'une j§

|| 0 annonce ne pa raît sous È-.
SS la rubrique « Avis TARDIFS » fe
§j (i5cl. la ligne , minimum ) f r. )  ||
1} que sur demande f ormelle, g?
® verbale ou écrite. Sans celte s§
© indication, toute annonce, re- g|
« mise tardivement à notre bu- ©
j& reau ou dam notre boite aux sS
IS lettres, sera renvoy ée au nu- 5§
S méro suivant. a§

|S ADMINISTRATION fâ
Ê dt '* «1
w Faillie d'Avis de Neuehâtel. si

SOCIÉTÉ j
DES J

VIEUX ZOFIH&IENS NEOCHATELOÏS |

®0-TJJP_E_B
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, à 1 heures du soir |

au !

Cercle ou jfutsée
Salle du Grand Chêne

CAUSERIE
de :

M. le professeur Aug. DUBOIS
sur

Son Voyage
au Spitzberg

S'inscrire jusqu'au 6 courant au-
près de M. Jean Roulet, avocat.

nHlllL-a-a-i ll» J-l Q
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•u le peuple est appelé à se prononcer, cette
minorité devient maj orité, on n'avait pas con-
fiance. Pourquoi n'avoir pas voulu éoouterî
Pourquoi n 'a-t-on rien entendu? Pourquoi
a-t-ou fermé les yeux? Beaucoup de pourquoi ,
mais eu attendant une opposition systémati-
que , s'est formée ; de bons citoyens se sont
lassés et en fin de compte ils ont j eté le man-
che après la cognée ; le désintéressement a
gagné de nouveaux adhérents. D est vrai que
les nombreuses questions sociales préoccupent
beaucoup les citoyens neuchâtelois, ceux des
grandes localités plus spécialement. Il faut y
consacrer passablement de temps et, avou-
ons-le, elles offrent plus d'intérêt que celles se
rapportant à la politique proprement dite.
Toutefois les deux ne doivent pas se mécon-
naître -len au contraire, elles se complètent
l'une l'autre. C'-St bien ici qu 'il faut mettre
en pratique les leçons ticnnées par les hommes
politiques qui ont si heure_rp n>ent su con-
duire la barque de l'Etat.

Quant aux jeunes citoyens qui eux aussi so
désintéressent de la chose publi que, nous de-
vons admettre que leur éducation civique
laisse également â désirer. En outre ils sont
trop méconnus et pas assez encouragés à
marcher dans la voie que doit suivre tout en-
fant d'un pays libre. Arrivés à l'âge de 20, 21
ou 22 ans, ceux du moins qui sont placés dans
des milieux où ils apprennent qu 'à côté des
droits il y a de sérieux devoirs à remplir, il
est naturel de les voir désirer se former à
1 école de la Société et chercher à prendre une
part active aux affaires publiques. .le disais
qu 'ils ne sont pas assez connus, pas assez sou-
tenus et voici pourquoi II m'est arrivé, ainsi
qu 'à plusieurs de mes amis et connaissances,
de prendre part à des discussions offrant un
assez grand intérêt et de soumettre nos mo-
destes opinions. Nous n'avions - pas peu ha-
sardé! Une réplique très peu bienveillante,
pour ne pas dire plus, était donnée immédia-
tement; des sourires quelque peu moqueurs
se dessinaient, et ceux qui auraient plutôt dû
avoir beaucoup de condescendance, tout heu-
reux de leur besogne reprenaien t leur plaee
avec une dignité remarquable. Ces adultes,
aux idées étroites ne cadrant plus avec les
nouvelles, font une belle œuvre I Encore une
fois ou de'ix et les jeunes gens dévoués tour-
neront le dos aux affaires publiques et met-
tront leur intelligence et leur activité au ser-
vice d'une autre œuvre, excluant désormais
tout ce qui aurait été leur bonheur, un des
principaux buts de leur vie.

Et l'école accomplit-elle sa tâche dans ce
domaine? Jl me parait que là, le travail est
trop facilité, en particulier aux garçons prêts
à quitter les classes, on a trop en vue un bien-
être matériel obtenu sans difficulté,sans lutte ;
on ne développe pas assez l'esprit de dévoue-
ment; on devrait avoir une éducation civique
bien déterminée. L'esprit de sacrifice doit cer-
tainement être connu; il faut apprendre a se
dévouer pour ses semblables , et n_ pas tou-
jours attendre une récompense pour des ser-
vices que l'on devrait être heureux d'avoir
pu rendre. Un grand désintéressement est une
des premières qualités d'un bon citoyen et
nous devons faire souvenir à la jeunesse
qu'elle a l'obligation de le pratiquer. Ce point
acquis, le citoyen comprendra mieux ses de-
voirs et, au moment favorable, il saura, avec
plaisir, se dévouer au bien de tous, en com-
mençant par son lieu natal et en étendant son
activité, sans se lasser, sans se laisser gagner
par l'égoïsme. Mais comme je l'ai dit plus
haut, sachons soutenir et encourager ces bon-
nes volontés ; elles manquent actuellement et
pourtant il en faudrait un grand nombre pour
sortir victorieux de la crise «ue nous traver-
sons.

Pour me résumer, je dirai :
1. Qu'un nouveau rapprochement entre le

peuple et ses mandataires est indispensable et
qu 'il produirait cette confiance mutuelle qui
fait défaut aujourd'hui

Ce rapprochement devant être suivi de faits
destinés a le consolider toujours davantage.

2. Que les jeunes gens, au sortir de l'école,
devraient connaître, à côté de leurs droiia,
tous les devoirs qui incombent à chaque ci-
toyen républicain. La connaissance de ces
devoirs pouvant se traduire ainsi: Savoir se
dévouer.

Bienne. — La session de la cour d'assises,
à Bienne, vient de se clore. Sur un total de
33 accusés, 8 ont été acquittés par le jury. Les
pénalités prononcées sont lesauivantes-.au total
39 années et 5 mois de maison de correction ;
105 jours de prison et 80 ans de bannissement.

L'affaire principale a été celle de Lotscber,
qui était accusé d'une quinzaine d> vols. Il a
été condamné à 3 ans et demi de maison de
correction.

Madretsch. — L'autre jour, un vagabond
a accosté un ouvrier italien et lui a demandé
qu 'il lui paie un verre de bière. L'Italien
accepta la proposition et les deux se dirigèrent
vers une auberge voisine. En route, le vaga-
bond se jeta sur son bienveillant compagnon,
parvint à le renverser et réussit à lui voler
sa montre et son argent.

L'auteur do cette audacieuse agression, un
récidiviste nommé Goltfried GUgen, de Rig-
gisberg, a été arrêté peu après par la police.

RéGION DES I_.ACS

CANTON

Fièrr» aphttmse.— Le o*>raitè d«l« Société
neuer_U-k.se d'agriculture nous écrit que —
contrairement à et* qui a été annoncé par tous
les j ournaux du canton —il n 'a été lait aucune
démarche officielle de la part des sociétés
d'agriculture de district auprès dn départe-
ment cantonal de l'agriculture tendant a Faire
prendre dm mesures spéciales contre ia lièvre

aphteuse. Le comité juge suffisantes les mesu-
res ordonnées pour combattre la maladie- par
notre service vétérinaire cantonal, auquel il
renouvelle l'expression de toute sa confiance.

Nous lisons d'autre part dans la « Feuille
d'Avis de La Chaux-de-Fonds», au suj et de
l'information qui vient d'être démentie,
qu 'elle a été signée par les membres du co-
mité de la société de district de La Chaux-de-
Fonds, appuyés de plusieurs centaines de
paysans de la région. Où il y a eu malentendu,
c'est qu'au début les initiateurs de la requête
au Conseil d'Etat avaient l'intention de prier
les sociétés des autres districts de se joindre
à eux ; l'entente n'a pas eu lieu. Le communi-
qué déjà préparé pour la presse a conservé,
par suite d'un oubli de l'expéditeur, la forme
qu'il eût revêtu si l'accord avait eu lieu.

La Chaux-de-Fonds. — Hier il y a eu un
commencement d'incendie dans un atelier de
menuiserie de la rue de la Serre. Des fenêtres
en travail ont pris feu et ont été passablement
liétériorées.

Cornaux. — On nous écrit :
Les concerts sofii rares à Cornaux. Celui

que le Choeur mixte de la paroisse nous a
offert dimanche dernier a été _ !autant plus
apprécié. Du reste, il méritait de l'être, vt s'il
avait été donné ailleurs qu 'au temple, le nom-
breux public eût applaudi avec enthousiasme
et bissé la plupart des morceaux Inscrits au
programme.

L'impression de tous est que notre modeste
chœur de village a fait, sous l'habile direction
de M"* Germiquet, de la Neuveville, de très
grands progrès. Les voix sont maintenant bien
à l'unisson; les nuances bien observées ; l'effet
gêné' al des plus satisfaisants.

Le concert a été rehaussé par le bienveillant
concours d'artistes de valeur: Mlle Germiquet
qui a chante avec beaucoup de charme et
d'expression deux morceaux, dont un duo
avec Mlle Schnyder, de Neuveville, duo plein
de douceur qui a été fort goûté ; Mlle F. Quin-
che, de Cressier, qui possède à un haut degré
la chaleur de sentiment et le sens artistique,
qui dépense sa voix sans effort et l'assouplit
non moins facilement quand il le faut; elle
s'est fait apprécier tout particulièrement dans
la « Berceuse de Jocelyn» (avec accompagne-
ment de violon et d'orgue) ; M. Drago, violo-
niste de Neuehâtel, qui a accompagné d'un
jeu discret et fait preuve d'une belle virtuosité
dans une romance pour violon et orgue ; Mlle
M. Clottu, notre dévouée organiste, qui a exé-
cuté avec son talent habituel deux morceaux
d'orgue.

NEUCHATEL

Chansons rustiques et Passif lores. —
Nous aurons lundi, à la Salle des Conférences,
une audition musicale dont deux Neuchâte-
lois ont fait les frais de composition.

Les « Passiflores» de M. Joseph Lauber
so.it une suite de morceaux qui ont piqué la
curiosité des amateurs de musique et ont reçu
un excellent accueil dans les villes qui en ont
eu la primeur.

Les « Chansons rustiques », écrites par
M"" Burnat-Provins et mises en musique par
M. Emile Lauber, viennent d'obtenir un joli
succès à Lausanne et à Genève avec l'inter-
prétation de M™* Debogis-Bohy et M. Snell,
ténor de Genève.

Ajoutons que ce sera un plaisir dont nous
avons été longtemps privé que d'entendre de
nouveau au piano M. Joseph Lauber et une
occasion de comparer ce qu 'il était et ce qu'il
est devenu comme compositeur et comme
exécutant

Conf érence. — Hier soir, devant un nom-
breux auditoire, M. Jacot-Guillarmod a répété
la conférence sur son dernier voyage à l'Hi-
malaya, qu'il a donnée au mois de mars der-
nier sous les auspices du Club alpin.

De très belles projections ont agrémenté le
récit et fait ad mirer, à côté de glaciers inacces-
sibles, une luxuriante végétation.

Sans doute toutes les péripéties de ce péril-
leux voyage auront vivement intéressé tous
ceux qui n'en avaient pas encore entendu le
récit r.

Conseil général. —^ tJae erreur de plume
nous a fait dire dans le compte-rendu de la
dernière séance du Conseil général que le
surveillant des réservoirs touchait 75 fr. par
an. C'est par mois que ee traitement a été
indiqué par le directeur des services indus-
triels.

Par conséquent, le surveillant des réser-
voirs gagne 900 fr. par an, auxquels s'ajoutent
encore 200 fr. plus le logement

Accident. — Mardi matin, le petit J., âgé
de huit ans, est tombé d'un mur au Champ-
Coco et s'est démis lé bras droit Après avoir
été pansé à l'hôpital il a été reconduit chez ses
parents

Un romancier â Neuehâtel. — M. Henry
Bordeaux, l'anteur si particulièrement sym-
pathique de « La peur de vivre » et des « Ro-
quevillard », nous revient à Neuchàtei, où sa
conférence de Tan dernier fut si vivement
goûtée. Le délicat romancier étudiera un sujet
bien propre à nous charmer: « L'honnête
femme dans le roman contemporain ». Nous
engageons vivement les amis des lettres et
les nombreux élèves de notre enseignement
supérieur à se rencontrer samedi à FAula.

Nouvetles diverses

Incendie à Rapperswil. — Un nouvel
incendie a détruit une grande dépendance et
une buanderie. Un individu suspect a été
arrêté.

Les tempêtes. — On mande de Toulon que
la mer est démontée et l'on craint des sinis-
tres. Plusieurs accidents se sont produits dans
la rade. Un brick italien a été jeté à la côte.

Le transport « Nice » a heurté le « Bouvet ».
Un certain nombre de chalands-citernes et
charbonniers aux appontements ont été pous-
sés au large et vont à la dérive en dehors de
la rade.

Des postes spéciaux ont été détachés pour
porter secours aux navires en détresse.

On redouble de précautions autour de
l'épave de 1'«Algésiras», dont la situation
inspire des craintes.

On a retrouvé dans la coque le coffre-fort du
bord, dans lequel les pièces d'or et d'argent
ont été transformées en lingots.

La longé vité des oiseaux

Les ornithologistes n ont pas encore résolu
définitivement la question de savoir si les oi-
seaux ne sont pas de tous les animaux ceux
qui ont l'existence la plus longue. Voici, ce-
pendant, quelques exemples de la longévité
des oiseaux :

Il est établi que les cygnes vivent jusqu'à
trois cents ans. Knauer, dans son ouvrage
« Naturhistorischer », prétend avoir vu un
grand nombre de faucons ayant l'âge de cent
cinquante ans. Les aigles et les milans vivent
également très longtemps ; le même Knauer
raconte la mort, en 1819, à Berlin, d'un aigle
pris en 1715, c'est-à-dire cent quatre ans au-
paravant, et âgé alors de quelques années. Un
milan à tête blanche, pris en Autriche en
1706, mourut à la basse-cour du palais de
Schœnbr'unn , près de Vienne, en 1824, après
avoir passé cent dix-huit ans en captivité.

Les oiseaux de mer et des marais survivent
à plusieurs générations hmnaines.Les canards
et les coucous sont également très durables.

On prétend que les corbeaux atteignent sou-
vent cent ans. Les pies, qui vivent en liberté
jusqu'à un âge très avancé, ne dépassent pas
vingt à vingt-cinq ans en cage. Il n'est pas
rare de voir des coqs domestiques de quinze
ans ; avec des soins,ils vont jusqu 'à vingt ans.

La limite d'existence des pigeons est de dix
ans; les plus petites espaces vivent huit à dix-
huit ans. Les rossignols ne supportent pas
plus de dix ans de captivité. Elevés en cage,
les canaris peuvent aller jusqu 'à douze ou
quinze ans, et, dans leurs iles natales, on en
voit qui sont vieux de plusieurs dizaines
d'années.

Le * Naturaliste » appelle l'attention sur une
plante malfaisante signalée par le professeur
Blanchard et qui cause d'assez grands dégâts
dans le Sud-Amérique.

C'est un « Stipa » , dont les glumelles in-
férieures des épillets ont 75 millimètres de tour.
Chacune de ces glumelles présente à la base
des poils tournés et se termine par une soie
qui se tord sur elle-même.

Lorsque le vent souffle, les glumelles sont
entraî nées au loin, mais- s'accrochent à tout ce
qu'elles rencontrent Si, notamment, elles se
logent dans les cheveux ou la barbe, elles se
tortillent comme ver et ne tardent pas à pé-
nétrer dans la peau, ce qui n'a rien d'agréable.
Et, si on tente de les arracher sans précaution,
elles se brisent et continuent leur trajet en
tire-bouchon. Néanmoins, l'homme arrive
généralement à se mettre à l'abri de leurs
piqûres, mais il n'en est pas de même des
animaux, auxquels elles j ouent toutes sortes
de mauvaises farces. Elles pénètrent notam-
ment dans les yeux des moutons et les crèvent
ce qui fait que les malheureuses bêtes devien-
nent aveugles et incapables de trouver leur
nourritura, taeurent de faim.

Les fléchettes des « Stipa » pénètrent aussi
dans la peau des moutons, les lardent vérita-
blement et provoquent des ulcérations très
douloureuses. Elles entrent aussi avec un sans-
gêne inouï dans les canaux salivaires des her-
bivores et transforment leur bouche en pelote
d'aiguilles.

Tant de noirceur peut-elle résider dans le
cœur d'une graminéeî

Une plante dangereuse

POLITIQUE
Organisation militaire suisse

Le groupe radical de l'Assemblée fédérale a
tenu mardi après midi une assemblée très
nombreuse pour discuter l'organisation mili-
taire. Un rapport a été «présenté par le colo-
nel Buhlmann, président de la commission.
On à examiné la question de la durée de

l'école de recrues dans l'infanterie. L assem-
blée s'est déclarée à une majorit é des 4/5 pour
la proposition de la commission (70 jours) . Le
principe des cours de répétition annuels n'a
été combattu d'aucun côté. Un orateur a fait
observer que le cours de répétition de land-
wehr pourrait être abandonné sans inconvé-
nient sérieux, mais il n'a pas été présenté de
proposition. Enfin , M. Lobner a développé
une pétition de 500 officiers d'artillerie, ten-
dant à porter la durée de l'école de recfnes
dans l'artillerie à 80 jours. Elle a eu l'appui
du colonel Buser, mais n'a donné lieu à au-
cune votation.

Au Parlement français
La Chambre a adopté les derniers chapitres

du budget des postes, puis le budget des cais-
ses (f épargne.

On aborde la discussion du budget de l'ins-
truction publique. M. Cazenenve expose les
réformes qu 'il voudrait voir réalisées.

Après une discussion assez longue, tous les
chapitres jusqu 'au 116™° et dernier sont adop-
tés. M. Briand a repoussé un amendement
présenté par M. Blanc supprimant les classes
primaires élémentaires dans les lycées.

M. Vaillant a demandé que l'on organisât
un service médical dans les écoles pour lutter
contre la tuberculose. M. Briand a répondu
qu'il préparait un projet dans ce sens.

— Le Sôrnit reprend la discussion de l'ar-
ticle 3 relatif à l'interdiction de la céruse dans
la peinture en bâtiment

M. Vivianl, au nom du gouver_e_ie_t, com-
bat l'idée de l'allocation d'une indemnité.
Plusieurs orateurs parlent en faveur de cette
dernière qui est votée par 163 voix contre 109.
L'ensemble de la loi est voté et la séance levée.

Conseil des ministres français
Les ministres se sont réunis mardi matin à

l'Elysée sous la présidence de M. Falliôres.
M. Pichon a annoncé qu'une note allait être
envoyée à toutes les puissances signataires de
l'acte d'Algésiras pour signaler l'accord com-
plet de la France et de l'Espagne au sujet
d'une action commune au Maroc. M Picbon
sera en état de donner lecture de ce docu-
ment à la Chambre jeudi prochain, au cours
de la discussion de l'interpellation Jaurès.

La note franco - espagnole contient une
phrase relative au commandement en chef
des forces navales envoyées par les deux
puissances devant Tanger.

Elle indique que le commandement est exé-
cuté par l'officier le plus élevé en grade, et
qu'en l'espèce c'est le vice-amiral Touchard
qui en sera investi

Le général Picquart a annoncé que trois of-
ficiers requis pour les inventaires ont donné
leur démission. Le ministre a accepté celle
d'un officier ,ayant préalablement obéi, et a
mis les deux autres en non activité.

Des poursuites vont être ordonnées contre
deux journaux de Paris du matin pour la
publication de documents judiciaires relatif»
à l'affaire Syveton.

La Séparation en France ._ _ Ti
Mardi matin a eu lieu au grand séminaire

de Lyon, sous la présidence du cardinal Coul-
lié, une réunion des évêques du diocèse.

Le cardinal rentré de Borne à la fin de la
semaine dernière, adonné les instructions que
nécessitent les circonstances présentes.

Les inventaires en France .,
Le préfet du Finistère et le sous-préfet- de

Morlaix, accompagnés d'un commissaire et du
receveur de l'enregistrement et de 80 gendar-
mes, se sont rendus à l'Ile de Bâte à bord du
«Titan» pour aller procéder dans l'île à l'in-
ventaire de l'église et d'une chapelle.

Devant l'église, la foule massée et le curé
crient : Vive la liberté ! Le curé, invité par le
préfet à ouvrir les portes de l'église, déclare
ne connaître que la loi de Jésus-Christ Les
gendarmes s'efforcent de disperser la foule.
Le curé engage une lutte corps à corps avec
un brigadier qu 'il frappe et mord. Les femmes
elles-mêmes crient et j ettent des pierres.

Cinq arrestations ont été opérées, dont une
seule, celle de l'abbé Margeaux, a été main-
tenue. Les sapeurs ont dû enfoncer la porte
de l'église. Cinq gendarmes ont été blessés.
Une femme a eu la j ambe cassée.

Transport des marchandises
Paris, 5. — A la fin de la séance de la

Chambre, le pi ésident a annoncé qu 'il avait
reçu du ministère des affaires étrangères un
projet de loi portant approbation de la con-
vention signée à Berne relativement au trans-
port des marchandises par chemin de fer.

Affaire Syveton
Paris, 5. — Le parquet de la Seine vient

de charger M. André, juge d'instruction d'ou-
vrir une information contre deux j ournaux; de
Paris qui publient en ce moment des documents
relatifs à l'instruction ouverte par M. Boucard
lors de la mort de M. Gabriel Syvetoa

¦ Chambre italienne
A la Chambre, le ministre des finances

Majorana a présenté l'exposé financier de
l'exercice 1905-1906 qui boucle par un excé-
dent de recettes de 63,500,000 lires.

L'exercice 1906-1907 bouclera, suivant le
ministre, par uu excédent de 30 millions au
moins, et pour l'exercice 1907-1908 on prévoit
un excédent de 17 millions de lires.

Le ministre constate que les recettes sont en
augmentation constante et que le pays est
entré dans une voie de développement écono-
mique puissant

En présence d'une situation aussi favorable,
qui se manifeste également par l'excellent cré-
dit de l'Etat, le gouvernement va prendre une
série de mesures pour le développement éco-
nomique du pays et pour alléger les charges
de certaines provinces et communes.

La situation en Espagne
Le roi a sanctionné le ministère suivant: :
Présidence, le marquis dé'la Vega de Àr-

mijo ; affaires étrangères, M. Ferez Cabailero ;
intérieur,: le comte Roinanonès ; finances, M.
Reverte ; travaux publics, _t de Federico ;

guerre, le général Weyler ; marine, M. Cobian;
instruction publique, M. Jimeno ; -justice,,
M. Barroso.

Malgré les difficultés de la situation, on
considère dans les milieux politiques le main-
tien des libéraux au pouvoir comme indispen-
sable.

L'attitude de la population indique suffi-
samment que le retour des conservateurs au
pouvoir constituerait un danger pour la sécu-
rité publique.

Le Congo
La Chambre belge a continué mardi la dis-

cussion sur les affaires du Congo. M. Verhae-
gen a déclaré que de grandes choses ont été
accomplies dans ce pays, grâce à l'initiative
du roi

Le rapporteur émet l'espoir que l'Etat indé-
pendant se fera un honneur d'appliquer les
réformes réclamées par la commission d'en-
quête. En concluant il déclare que la re-
prise du Congo doit être étudiée et il termine
par de longues considérations sur la procé-
dure de la reprise.
Le message du président Roosevelt

Au congrès, le président Roosevelt a lu son
message à l'occasion de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire. Parlant notamment des
relations extérieures il a déclaré que l'hostilité
envers le Japon n'est que le fait d'une infime
minorité, il rappelle le rôle joué par les Etats-
Unis dans l'insurrection cubaine et parle de
la conférence de Rio de Janeiro qui a montré
que les Etats-Unis ne désirent aucune autre
victoire que celle de la paix. Il termine en
demandant une augmentation de la flotte et
en donnant la Suisse comme exemple pour
l'instruction du soldat-citoyen.

i--_M *pt*tm et la r-tOU 4-Xwtt dt Jf t—mmm*)

Vol dans un musée
Dusseldorf , 5. — Des monnaies d'or et

d'argent ont été volées au Musée historique
de Dusseldorf , pour une valeur de 3500 marcs.

On n 'a déeçu vert aucune trace des coupables.

Le cabinet espagnol
Madrid , 5. — Le nouveau cabinet prêtera

serment aujourd'hui.

Suite des inventaires
Tours, 5. — On annonce que le colonel

Daru, chef d'état-major du 9™ corps d'armée,
sera mis à la retraite pour avoir protesté con-
tre 1 emploi de troupes à l'occasion das inven-
taires.

La politique austro-hongroise
Budapest , 5. — Dans la séance de la com-

mission du budget de la délégation autri-
chienne, le ministre des affaires étrangères
d'Autriche - Hongrie, baro n d'Aerenthal, a
fait un exposé remarquable des relations
existantes que la monarchie austro-hongroise
entretient avec les autres puissances, spécia-
lement avec l'Allemagne, la Russie, l'Italie et
les Etats balkaniques.

Cet exposé a été chaleureusement applaudi,
presque tous les orateurs ont affirmé leur sa-
tisfaction du maintien de la triple alliance.

L'affaire Addey-Merlou
Paris, 5. — Le ju ^e d'instruction a entendu

mardi M. Merlou qui été victime d'un attentat
de la part de Mm* Addey.

M. Merlou a déclaré qu 'il ne porterait pas
plainte et qu 'il ne ferait rien non plus pour
entraver l'action de la justice.

Interrogée à son tour, M"" Addey a déclaré
avoir tire quatre coups de revolver sur M. Mer-
lou.

Escroquerie
Paris, 5. — Sur une plainte du comte Fré-

déric-Charles de Hohenlohe, l'un des fils de
l'e .-chancelier d'Allemagne, qui aurait été vic-
time d'une escroquerie importante, une en-
quête judiciaire à été ouverte. L'arrestation
de deux banquiers a été opérée.

DERN IèRES DéPêCHES

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

administration
de la

„ feuille ôVîvis 9e ffeuchâtel "

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtei (Maladière)

Téléphona 347 - Maison foodèeen 1851 - Téléehoo» 34?

Albums, modèles et devis à disposition
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AVIS TARDIFS 
Société de Consommation

Pommes de terre choisies
à 1 fr. ÎO la rneoure ou 7 fr. 35 les cent kg.

prises aux Fahys.
Livraison ù. -«unicité, en ville, 5 cent,

de plus par mesure ou 35 cent, de plus par
100 kilos.

Les premiers vagens ayant été suivis de
«ombreuses demandes, nous en ferons un nou-
veau ai les commandes sont suffisantes, sans
en gageaient.

l'ri^re da s'inscrire dans nos magasins jus-
qu 'à mercredi soir S décembre.

f
Monsieur Clément Borioncini et ses enfants:

Ernest et Clémentine, Madame Veuve Céruti.
Monsieur et Madame Joseph Céruti et leurs
enfants, à Saint-Aubin , Monsieur et Madame
Jérôme Céruti et leurs enfants, à Omegna
(Italie), les familles Bertonciui , Céruti , Mar-
chetti , Mollia , à Foreslo-Sesia (Italie) et à Neu-
chàtei , ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame Césanne BERTONCINI née CÉRUTI
enlevée à leur affection , aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie dans sa 46m"
année.

Foresto-Sesia, le 3 décembre 1906.
L'ensevelissement a lieu à Foresto-Sesia, le

mercred i 5 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Brasseriejelvètia
CE SOIR ET JE UDI

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe HA_t_tIS_
Les personnes qui n 'ont pas été atteintes parla distribution à domicile du premier numér o*° „I__ SÉPARATION"

sont informées qu 'elles peuvent le retirer gra-tuitement dans les dépôts ci-après :
Epicerie Chollet, aux Parcs.
Boulangerie Kuster , Cassardes.
Salon de coiffure Badetscher , Bas-du-Rocher.
Epicerie Muller , avenue du Premier-Mars .
Salon do coiffure Denis , Gibraltar.
Magasin de cigares J.-Aug. Mk'.hel, rue da

niop ital .

J^A Feuille d 'Avis de "Neuehâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» par
service spécial.

Banpe Cantonale Nen chàteloise
Caisses ouvertes de 8 h. y , à midi , de S à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

La Banque bonifie:
sur bons de dépôt à 1 an de date... 3 1/2 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans, avec cou-

pons annuels d'intérêts 4 0/0
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur livrets d'épargne jusqu'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne , de 1001 à 5000 fr. 3 1/2 0/0

Lia Banque exige:
pour les crédits en compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . . 4  1/4 0/0
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2 0,0
pour les prêts sur billets à 3 mois . 5 0/0
pour les avances sur titres . . . .  5 0/0

Le taux officiel d'escompte du papier com-
mercial sur la Suisse est a 5 t/2 0/0.
i_____n—_—¦__———__—_———¦_¦_—__———a__a

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. %. 1 h. % ut <i h. ii

OBSERVATOIRE DE NEUCHATKL

M Teanpér. eaaaonsceit» _ s -3 V dominant |W _ __ « 3 g — — \_t
g Moy- Miah Ma»- | |- _ Dlr. |,-or„ |

eane mum mu_ S a 3 a

4 5.1 4.0 6.6 721.5 8.2 S.-0. moy. coiw.

5. 7 h. % : 5.2. Vent : S.-O. Ciel . couvert
_._ 4. _ Pluie fi ne intermittente tout le jour.

""*" Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire

H#**eur moyenne pour Neuchàt-l : 71),5J .

l-v".-Pèc li 30 iTjr"n~" 3 \ 4 \ .}
ni-o
785 s__-

7_> !2_r
¦m ___ ¦*

~8~ : i7W) '__-~i n i  «
STATION DE CHAUMONT (ait. U28 "M

3 [+0.9 |—2.5 1+1.8 |(i69._ | 4.5 | 0. |raoy.leM».
Brouillard et pluie depuis 3 heures.

AJtU. Terno. B»r.i u. VBJU __

4 déc. (7h .m .) M _i —0-g SS7.0 °- c0"-

Niveau du lac: 5 décembro (7 h. ui.i : 429 m. 120

BallBlin mêté&wl. d._ C. F. F. - s déc.. 7 h. 
^

j f  STATIONS II TEMPS & WEI»T
*— -49 a» B

5 *___ y ¦
394' Genève 7 Couvert. Câline.
450 Lausanna 7 » *
3-_ : Vevey 8 a
398 j Montreux 7 • *
537 i Sierre 6 : » *

Itiuy ! _eriuatt — MawfHe.
482 Neucliàusl 6 Couvert »
995 ! Chaux-de-Komis 5 Pluie. •
632 r'riiiourg 6 Couvert. V1 a &.
543 Berne . 6 • Calme.
562 Thoune 6 Ptuie. »
566 luierlakcn 4 » *
280 Bàle 9 Couvert. »
43. U-cerue 5 Pluie. •

l tU - i Gôschene- 0 Neige. »
33- 1 -Uvauo - 9 Tr. b. '-tx •
41t) ' Zurich 6 Hitie. vrvd t X
4_ 7 1 -ctia-hottse 7 a __..'
67J! -aiul-UaH 5 » Caltae,
475 ! UUris 4 a » .
50à | Kaicatt 4 a »
587 ' foire 4 • *

1543 Davos —3 Couvert »
I 1836 Sainl-Mnritï —* Qq. n. B. Bis*.

^
^ m '" ^
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BOURSE DE GENÈVE, du 4 décembre tdOo
Actions Obligations

Sai_t-_othard . —.— 3 % féd. ch. ae t. 98.-
Bq« Commerce 1100.— i Y, O. de fer féd. 1010.50
Kiu. Kco-Suiss. 6500.— i% Gen. _ lots. 1U6.&0
Union fin. gen. 767.— «Ig/pt. unif. . 513.-
Gaz Marseille jouis. 815.— Serbe . . .  494 421 -
iiae. de Naples. 262 .— J ura - S., 3 }, % 492.-
_ co-Suis. élec. 585.— franco-Suisse . 462.5(1
Cape Copper . 235.— M.-_. Suis. 3 H 494.50
Gafsa. 3397.50 Lomb. anc. 3% 336.75
Parts de Sétif. 562.50 Mérid. ita. 'i% 347.50

Dainand d dfun
Changes Franco : 99.95 99.98

à Allemagne.... 123.05 123.15
Londres 25.24 25.26

Neuehâtel Italie 10n .Q7 100.15
Vienne 1 4. <% 1U4.72

Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 123.— le _U.
Neuehâtel . 4 décembre, _scompte 5 V, %
BOURSE OE PARÉS, du 4 déc. i_ J i .  U-l-t_-„ -

3% I rançais. '. 95.95 Bq. de Paris. . 1674.—
C-ousol. aagL . 86.75 ^rôd. . lyonnais. 1203.—
Brésilien 4%.  . 86.40 Banque ottom. 677.—
Kxt. _sp. 4% . 95.12 -uez 4503.—
Hongr. or 4% . 97.60 itio-Tinto . . . . 1996.—
Italien 5% . . . 103.45 -!h. Saragosse . i23. —
Portugais 3% . — .— ;h. .Nord-lisp. 215.—
Turc i . 4% . . 94.40 Chartered . . . 43.-

Aotions De Beers. . . . 539.—
Bq. de France. —.— Goldaetds . . .  90.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 33.25


