
Sol à lâtir
à vendre de pré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344 1»2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons lncatives. — S'adrcsor
Etnde Ed. J nnier, notaire,
6. ruo du Musée.

¦i il m mu ii ii ¦ ii n, im ai iina iMaimi i» nua» ai

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

maison d habitation I
de 17 pièces et dépendances avec 1
jardin. Conviendrait pour pension- E
nat ou industriel .  Force motrice à E
disposition. +î'adivss< ;r Etnde Ed. |
J nnier, notaire, 6, rue du I
Musée , à Neuchâtel. j

' T~_ T—2—, ; ' ' ~ !

;1 N 'achetez pas de Vêtem ents conf e ctionnés
W a S  sans avoir visité les magasins___ G> O 

^  ̂
""" _^

\_ \W\\  7bis, Rue du Seyon - STenchÂtel - Rue du Seyon, 7bk

\ \_% |§ PARDESSUS, choix immense, ir. 35.—9 4.2.—, 53.—9 58.—9 6S.—9 ^O.—.
§ Q  ̂ » jeunes gens, fr. SO.—9 35.—9 41.2.—»
1 x t|| COMPLETS vestons, de 35 à OS lr.
3 S3 _ j» t Vestons, cuir, loden, cheviotte. - Manteaux imperméables.
... ___s__*_^a. Tf, B ^*« a^£ > O S Vêtements de travail pour tous les métiers, seulement en qualité Ia. - Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles
3 t "* _ Chemises. - Costumes pr enfants, Culottes seules, entièrement doublées. - Pantalons drap pour hommes, dep. 7 fr. 50.

IS'I •¦¦ " '  RAYON SPÉCIAL POUR CATÉCHUMÈNES

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union reclame). Bureaux
ti Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
" 

 ̂ | COMMUNE

ilPI NEUCHATEL

Péris flejoistrncii
Demande de :

M. C. Schneiter, de rehausser l'im-
meuble n° 8, à la rue Louis
Favre.
Plans déposés jusqu 'au 5 janvier

1907. an bnrean den travaux
public», h ^ î r J  uinnicipal.

Permis û ĵ onstructian
Demande de la Compagnie des

Tramways de construire une che-
minée sur la construction servant
de salle d'attente, située à la place
Purry ;

Plan déposé au bureau dos Tra-
vaux publics . Hôtel municipal , jus-
qu 'au 31 décembre 1906.

Lo public est prévenu qu'on bril-
lera un canal de cheminée jeudi
matin , à 8 h., Quai Suehard 2,
immeuble do la société de cons-
truction de Port-Roulant.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées ,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes , donnant  sur
les toits et sur les façades, et on
particulier celles, des bûchers^.

< .  ' Police du f eu.
Â~l COMMUAIS

{** * La Coudre

MISES DE BOIS
Jeudi prochain , 27 décembre cou-

rant, la commune de La Coudre
vendra par enchères publiques , le
bois ci-après désigné dans sa forêt
de la Grande Côte, Chaumont, sa-
voir:

Environ 18 lots de 15 à 30 plan-
tes et fayots de foyard.

Rendez-vous à 1 heure après midi
au collège.

La Coudre , le 24 décembre 1906.
Conseil communal.

X"| COMMUNE

8 DE

CONCOURS
Lo Conseil communal de la com-

mune de Couvet met au concours :'¦ Le poste d'employé de Ira
Les intéressés sont invités à

S 
rendre connaissance du contrat
'engagement, au Bureau commu-

nal .
Entrée en fonctions : le 3 janvier

1907.
2. Une place do volontaire pour

jeune garçon intelli gent , libéré des
écoles et possédant une belle écri-
ture.

Entrée eu fonctions : le 3 janvier
1907.

Couvet , 20 décembre 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
TERRAIN A BATIR

à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac , par lots do 2 à 3000mî.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway .

S'adresser Ettide Ed. .1 nnier,
notaire, 6, rue du Mu sée.

râiSr" m l m M™*"̂ 8
ILSOCTBB Place-d'Armes

«^ggM  ̂ NEUCHATEL

A VENDRE AtlHAARS
très beau sol à bâtir d'en-
viron 1GOO m1 en bloc oa
en deux lots. Vue Impre-
nable.

A vendre dans le vi gnoble un

tau JOIE
S0 poses de vigne et champs en un
seul mas.

S'adresser a l'avocat J. Barrelet.
Neuobâtei.

ENCHÈRES 

^'administration de la faillite de
Eugène Schouffelhergei' , à Corcelles, fera
vendre à partir de lundi IO décembre
19©©, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

Occasion unique pour les achats de
Noël et Nouvel-An.

ï^es magasins seront ouverts de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. 1/g à 8 n. du
soir. c. o.

Vente k mobilier
à BOUDEVILLIERS

Samedi 29 décembre 1900,
dès 1 heare de l'après-midi,
il sera vendu par enchères publi-
ques à Kondevilliers: I lit
comp let . Si guéridons, 1 table
de naît, 1 lavabo avec gar-
ni ture, chaises rembour-
rées, 1 bois de lit, 1 ma-
chine a coadre. 1 caisse à
bois, taboaret de piano, ta-
bleaux , livres divers, verrerie et
vaisselle , descentes de lit, dra-
peries, tap is divers , glace, envi-
ron 250 litres de cognac ex-
cellente quali té, et d'autres
objets dont lo détail est supprimé.

La vente aura lieu -«entre
paiement comptant.

Boudevilliers ,
le 22 décembre 1906.

Ernest GUYOT, notaire.

Enchères
On vendra par voie d'en,

chères publiques, jeudi 27
décembre 1906, dès 9 heu-
res dn matin, au local des
enchères :

Six lits bois, 2 lits fer , 5 ta-
bles de nui t . 4 lavabos , 2 commo-
des, 1 armoire a glace, 3 buf-
fets, 1 dressoir, 2 tables à
coulisses, I table à j eu, 7 tables
diverses, 1 divan, 2 canapés ,
3 chaises anti ques , 20 chaises, un
banc et 2 chaises de jardin , 5 éta-
gères. 4 tableaux, 4 glaces, etc.

Neuchâtel , le 21 décembre 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

pour cause de départ 1 lit en bois
complet , 1 suspension en nickel.
S'adresser ruelle Dublé 3, au 2mo.

A vendre 3 mètres cubes de

noyer
dont uno bille do près de 2 mètres.
S'adresser à Paul Gygi, à Bôle.

Potager usagé
en bon état , à vendre. Demander
l'adresse du n" 474 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
A vendre au prix de fabrique ,

un bois de lit Louis XV noyer ciré
à deux places, pieds sculptés,
chaises de salle à manger, an di-
van ea blanc tout bon crin , tables
carrées, un fourneau à pétrole; le
tout est neuf.

S'adresser Atelier de tapissier,
Ecluse 23. 

+ PUAMNE +
nouveau remède fortifiant
pour hommes de tout âge en cas
d'affaiblissement prémat uré. Bro-
chure détaillée gratuite, adresse
case postale 12397 , Baie.
047W B c. o.

_ \. Grand choix fle 35mm
ipinsi'onsii

contre garantie

Fort escompte au comptant
Hue de la placentas 6
Pour architecte

ou dessinateur
A vendre un chevalet pour

classer les portefeuilles. S'adresser
à frères Hammer , Ecluse 24.

2 pianos
en bon état , contre garantie , 6. rue
de la Place-d'Armes.

SOC/ éTé ne
(i__________i
Grosses oranges

Les voir et s'informer du prix
avant d'acheter ailleurs

Mandarines
en boites illustrées

Mandarines „_ «étaii
au plus bas prix du jour

Uatl8S en boîtes illustrées
et au détail

i u _____
2, place Purry, 2

BEAûTHOIX
de

Vâsmcric
Corbeilles à ouvrage

Coroeilles à papier
JARDINIÈRES

Cache-pots et Etagères
pour p lantes

PQUSSETTES DE CHAMBR E
5 o/o d'escompte

au comptant

Magasin agricole
6 remettre pour tout de suite. Si-
tuation dans quartier populeux. Pas
de concurrence ; succès garanti.
Conviendrait pour une dame. De-
mander l'adresse du n° 451 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL

Le savon
au Goudron et au Soufre

morgue : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau ,
boutons , pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de O. 3533
Iiergmann & O, Zurich

En vente à 75 cent, chez :
Pharm.: Bourgeois . .Inrdan , Dr
Louis Reutter , Neuchâtel.

Paul Chapuis . pharm.. Boudry .
D. -A. Chable. pharm., Colombier.
Droguerie Dr Reutter , Landeron.

COÏÏTËLLEHIË H. LÏÏTHI
Successeur de JACOT

-15, Rue du Temple-Neuf, -15
NEUCHATEL

<Rfâ iéh Û& Choix unique en

Ot m F/y w™  ̂* 
et tesert

^s^®». \\ lÉl i _ 7_r _/  ̂ Manches ébène, corne blonde,
<^^^^^vilfi £^^rf l'̂ 9 os' ivoire - nacre cl léonite. —
^^^^IPlÉaÉlË j k s Z y — ^ ^  Services à découner. — Services

<r~^- ^2___\_2T j _ _ _ _ _?j i.!3̂  a salade. — Staltls. — Cou-
^^^^^feS r̂ ^^aw^agg letiîsx et fourchettes à
<T̂ ^̂ l̂%^Wx_x[^̂ ^_^

: _ pâtisserie. — Truelles à
GrT't^^wa II»L\^ \J' g&teaux, dernières nou-
ŷ _̂___ x̂_WF**___yS_»y_ ^Z veau tés. — Fourchettes

_*4̂ ____ \Wê Hlf Ois ï̂Sb laors-d'eenvres. — Couteaux

^ >®ly ^^M %^l$*Kr a *,"u, re e* fromage. — Pin-
j âlaW' & l Wtaa\\ \#» \lllhi. Ct"S tt **n,C1'e'

éÊsar // Il JÀMl vî ^R^a t'hoix complet d'étuis de ciseaux
,'̂ Br Jf \&/ \sJf N

 ̂ ^6  ̂ dans tous les genres et dans tofls
** ' ., le:*, prix. — Couteaux de pochlé

qualité reconnue du plus riche au modèle courant. Bel assortiment de
ciseaux à broder. — Rasoirs dernier modèle.

LE GILETTE, rasoir de sûreté, sans aiguisage.
Cuirs à rasoirs. — Bols. — Blaireaux. — Savon spécial

sr PATINS mwa
Moules à pâtisserie. — Balterie de cuisine en aluminium

—_______ PRIX MODÉRÉS _______—

Spécialité h services 9e table fortement argentés

Bi 3̂8BEa^̂ ËBSp(aJ^̂ ^B^̂ Ern̂ *J *& 3 /& *<- ftôrfca * \W_ \\-v M 5a ffllsc ' -̂ 3 E-

I ÉLECTRICITÉ 1
Très grand choix de Lampes et Lustres électriques i

de l'article très bon marché au p lus riche
•: I.AMP 1ÎS APPLIQUES ET PORTATIVES

jl — Dernières créations — Il
. Lampes cn bronze avec abal-jour h cabochons

a Statuettes électriques fantaisie, très grand choix B
1 Abit-jour en sj ie et ea papier — Réfledeurs en cristal à tous prix
1 N.-B. On se charge des installa tions comp lètes

9 Fournitures pour la Très beau choix de

1 Pyrograwre, peinture, sculpture, Faïences artistiques nlancesroIees
pfn nfn Très beau choix d'ob- plus diverses. — Spécialité
Olu., Clu. j e{3 en j30J3 blanc pr de la maison. — Porcelaines
la décoration. — Atelier pour et faïences anciennes.— Grès
le polissage des articles py- flammés du Midi de la Fran-
rogravés et peints . — Travail ce. — Biscuits jaspe bleu ou
très soigné. Prix modérés. verdàtre, de Wedgwood. —

Théières, tasses, crémiers,
_ . .,. , sucriers, etc.

Pj nhipHpo Bronze , simili-bronze , _______^^^_______

Tuflu  ̂ tes fle salon et ordinaires dcrae;choix. photographie, très grande va-
———————————— riété, beaucoup de nouveau-
Mdtol onnloic ninVol enium Café- tés. — Pêle-mêle ou cadres
JflOldl dliyidlù, lIMCi, lilUTl D tières, de famille. Glaces à main et

Théières, Sucriers et Crè- pour le voyage. — Grande et
miers. Paniers à pain. Ra- belle collection de Gravures,
masse-miettes. — Boîtes à Eaux-fortes, Estampes, Aqua-
thé. — Plateaux modernes relies. Fac-similé en couleur,
en cuivre avec applications — Encadrements à prix très
et ornements en laiton mas- modérés. — La maison se
sif. — Cruches en cuivre, charge d'exécuter tous les
cendriers, dessous de bou- profils en bois naturel d'après
teilles, etc., etc. dessins.

Choix très complet et très varié de
-  ̂JOUETS = -̂
taitro pr lita Ht M fJSlï^,d0,$èr^iS'«:

— Très grand choix de chaînes et fantaisies en lamettes. —
Crèches de Noôl avec personnages. — Gerbes et sonneries
de Noél. Anges, bougies et porte-bougies, fulmi-coton. —
Nouveauté : Articles en ouate, a suspendre à l'arbre, très
jolis, etc., etc.

Au comptant 8 % d'escompte

POTAGERS Â PÉTROLE
^ _ A 

im
g^. système perfectionné

Ch. Perrenoud-Droz, représentant, Saint-Biaise
«AafBSiBRsnaaneBaa^araà^B^sasaaSaansBaBniHBHHaBnnaBiBaREBàa^

I 

magasin ERNEST MOllTHIËU JRue de l 'Hôp ital Neuchâtel Télép hona n" 234

^CHAMPAGNE suisse et français- •  - — ~— -¦-¦ x.- '-. x*.*.<*2mii_«_,2^~-r •22_2_ . ~-._. .Kj

Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux ||
Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala S

Fr^^ï çjnan, Tokay, etc. z
Cognacs véritables , Chartreuse du Couvent , ï :

Bénédictine, Whisky, Liqueurs de Wynand- Kp
Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc. [__ \

C'est toujours h la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGEE-HACHEN
Rue des Moulins 32

que, Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
lro qualité, à 60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

VEAU r qualité , à 75 et 85 ct. le demi-kilo
__%r~ PORC à des prix raisonnables "*Q8

c. o. . Se recommande.

^^__
%_ _̂ _̂______^

i____^_m__\̂ _______WBî
1 ALBEET GEORGES I
B

Fabricant de Parapluies |
5, RUE DE L'HOPITAL, 5 f *

 ̂
Recommande pour les fêtes son grand choix Jj

1 

de parapluies, ombrelles et cannes à main depuis si
le bon marché au plus riche. |||

| Réparations et recourrages en tous genres j

FROMAGES
Emmenthal, Gruyère, Jura

an prix du jour

Mi-gras tendre salé — Maigre tendre salé depuis SO c. le demi-kilo

Se recommande, J. TOBLER, Saint-BlaiSB.
Tous lea jours de marché sur la place à Neuchâtel

IMPRIMERIE - PAPETERIE - RELIURE
Registres en tons genres

Téléphone A- BESSON Bercles, 1

Grand choix de cadeaux utiles
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Registres pour Maires et autres de tous formats

JCuîires
MARENNES VERTES

Arrivages réguliers
petites la douzaine — .75
moyennes » i.—
grosses a t.25

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Êpancheuri, Blursl
— BALE —

Pianos et Harmoniums
i zx_x.-_____ .„ Spécialités :

PIANOS marque THURMER
«Meisser » (Saxe)

Très joli style moderne, le plus
agréable do son et de toucher

Harmoniums Manii borg
Modèle « Sonor », à 380 fr., aveo

10 registres.
Marque « Hôrûgel » - Melodia,

avec 15 registres , 3 jeux K, à
475 fr.
Voir ces instruments au magasin

de musique, -K. Meystre, 3, rue
Saint-Honoré.

Conditions les plus avantageuses.

CAVES
THIËBAlfD FRÈRES

Prop.-viLiculteurs * * * •

* * * * * * *  BOLE

f isf t mousseux par/, clair
Champagne muscat

Jfetichâtel blanc et rouge
Cordeaux. Bourgogne

en caisses assorties

— TÉLÉPHONE — (

EMULSIOÏT
D'HUILE 0E FOIE DE M0RUB
aux hypop hosphites do chaux et d*
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années H recom-
mandée spécial émeut pour les en»
fants.

Pharmacie V. JORMft
Médaille d 'argent:

Exposition nationale, Genève 1906

Sonne tourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de W fr. 1a baucha
de 3 m*. — S'adr. Arnold Brauen,
Ponts-de-Martel.
——.^—w*-**m

_W Voir la suite des «A vendra *
aux pages deux et suivantes.

Librairi e A.-S. Bertho ud
NEUCHATEL

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

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

son do 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

ABONNEMENTS
«*»

s an 6 mois 3 mais
Bn vdlt fr. 8.— 4.— a.—
Hora da ville ou par la poste

dam toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t.*5
Etranger (Union postale) , ai.— u.Jo 6.aî
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'A SONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Ytntt au numéro aux kinquti , de'p ôh. ett.

l
«_ ?'

* »
ANNONCES c. 8 "j

Vu canton : i™ Insertion, i W 3 ligne* 5o et.
i 4 et S ligne» 65 et. 6 et 7 lignes y S >

8 lig. ct plus, 1'* ins., la lig. ou son espace lo 1
Insert, suivantes (répet.) » 9 8 *

De la Suisse et de l 'étranger :
¦ 5 ct. la 11g. ou son espace. 1" ins. , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-TV eu f ,  s
Le* manuscrite ne tont pat rendu*



A LA VILLE DE PARIS
Fornachon et Calgeer

rue de l'Hôp ital - NEUCHATEL - Grand'rue

Etrennes utiles
Robes de chambre, immense choix, ouatées, dep. Fr. 25.— à 60.—
Robes de c'iambre, » » double face » » la.— à 50.—

' — Coins «£e l'en —-
Grand assortiment en complets . . . dep. Fr. 35.— à 70.—
Pardessus en tous genres . . . . . . . » 35.— à 65.—
Gilets fantaisie » » 6.— à 12.—

Draperie et Nouveautés pour vêlements sur mesure
pouvant se faire Sans les 24 heures

_______ i i i ¦ '

PLUS D'ASTHMÇ !

f^  

Guérison immédiate.
jgjk Récompenses : Cent
ÊÊk mille francs , médail-
«W los d'or et d' argent

\r Rensei frnemp iit s ifiatis
ei i...i.. Ecrire au D' Cléry,
35, boulev ard Saint-M arlin , RA.U1S.

bonne occasion. 3(10 fr. Avenue du
lor; mars (5. 1" à droite._____

le tapage do
Bois de 2m<!

choix pour dé-

. mum mmkm
: . , - Menchatel

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachî.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmami, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PMISTE SPME(Pi»la)
Pianos ues taunques suisses

Harmoniums amsricans et autres
Grand choix' p our vente et location

Hugo-E. Jacob!
FAIRIGffl DE P1AJ0S

Hlaison de confiance

Magasins rue Pourtalès »os D-1 »
au 1" étaire

N EUCHATEL

iÊMÈËêÈÊÉà

Lapins f rais
dépecés et vidés

à A franc la livre
fin magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

On offre
pour cas sérieux , à remettre la
suite d'un bon petit magasin , à des
conditions favorables. lJetite reprise
et petit loyer. Ecrire A. A. 405
poste restante , Neuchâtel. c.o;

CAVE ÉCONOMI QUE
Ruelle Breton

ASTI nouveau
-i fr. le litre c. o.

Baume St-JacqûêsT
+ Marque déposée *f *

Remède souverain pour guérir toute
plaie, ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, hémorroïdes, érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 25. Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacques, BAI*. Dépôt a
Neuchâtel : Pharmacia Bourgeois.

AVIS
STBU U i*m____ .

jMnonc* doit tiré «ccompagit». « M

ttmbrt-postt pBHtr ls ripante, tuum
mil» a i*ra txpid itB non aff tmnck **.

v ¦ •-- /RxtMmitrnA'non
et u

TtsMt i'knt et Ncuehlid

L0GEMENTS_
A louer pour Saint-Jean pro-

chain, le 1" étage de la maison
rue dé l'Hôpital n° 16. S'adresser
à M Samuel Châtenay, à son bu-
reau , 'même i vie , u° 12.

A leuor pour le 24 janvier , à
Bellevaux. logement de 3 cham-
bres. Etude E. Bonjour , notaire.

Logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, dans maison et quartier
tranquilles, au Pertuis-du-Soc 6.
derrière la Consommation , à louer
pour; tout de suito ou pour le 24
marsj prochain..424 fr. par an. —
S'adresser au bureau de la Con-
sommation , Sablons 19.

Pç|tr cause de départ , à louer
tout jde suite ou époque a conve-
nir , .logement de 3 chambres , cui-
sine (eau) dépendances. S'adresser
Prébàrreau 7 itëcluse).

A louer dès Saint-Jean 1007, au
faubourg de l'Hô pital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de ft pièces, cuisine et dépen-
dances.

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

A loues* pour le 84 juin
prochain, faubourg cle la
Uare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion dé

Î 
ardin. S'adresser Etude| nnier, notaire, 6, rue du

M usée.
Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire

8, rue des Epancheurs

Appartements a louer:
Route de la Côte, 8 chambres.
Serrieres , 3 »
Beauregard , 4 *Beaux-Arts, 5 »
Vausej on , 3 »
Trésor , 4 ; »,
Rochéttes, 3 et 4 »
Port- Roulant, 4 »
Chavànnes , 1 et 3 »
Evole , . . 4 »
Quai du Mont-Blanc, 4- »
Hue du Hoc, 3 et 4 »
Rue Louis Favre, 3, 4 et 6 »

» -- a » maison 6 »
Rue des Poteaux, 2 »
Place du Marché , 3 »

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue dès Epancheurs. c.O;
" Â louer, Coq-d'Inde n° Sy
deux logements, 3 et 2
chambres , et dépendan-
ces. Etude Branen, no-
taire.

A remettre pour Noël, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et
guidas.

Rue des Poteaux 5, au 2me.
- Pour Saint-Jean , à louer à la

Golombière un

joli logement
de trois chambres et dépendances.
SJadressor faubourg de la gare 1,
1«'> & droite. c.o.
. A loner, dès maintenant
faubourg de rilôpîtal,
vis-à-vis du Palais, appar-
tement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Guyot «t. Dubied,
notaires, rue du Môle.

Imprévu
A louer , pour époque à convenir ,

un superbe appartement; situation
agréable, vue étendue, 5 pièces,
eau et gaz. Prix avantageux. S'a-
dresser Cité de l'Ouest <5, au 2me.
Très pressant.

A louer,- pour Saint-
Jean 1007, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dans
maison soignée et b en
sitnée dans le bas de la
ville. Itclle vne. Deman-
der l'adresse du n° 389 an
bureau dé la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c. o.

PESEUX
A louc-r tout de suite ou époque

à convenir logement de trois piè-
ces, chambre-haute et dépendances ,
portion de jardin , vue étendue ,
prix modéré. S'adresser Châtelard C,
au 2me. c. o.

A louer tout de suite,
faubourg du Château 15,
un logement au rez-de-
chaussée composé de 3
chambres et dépendan-
ces. .—¦ S'adresser Etude
Aug. Koulet, not., Pom-
mier 9.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte , architecte-
constructeur, c.o.

A louer ponr St-Je»n
1907, â Bel-Air : Un ap-
gartemeut de cinq chant-

re!,, véranda, chambre
de bain, garage pour au-
tomobile, Jardin ;- nn dit
de quatre chambres.

Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

A louer pour le 24 juin , dans
maison en construction à l'Evole,
bel appartement de 4 pièces et dé-
pendances, bain , chauffage central ,
terranse. Vue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin potager.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. e. o."~ A louer, ponrTe 24 Juin
1907, à l'avenue dn Prê-
tai i e r-M ars n» 2, 3me étage,
an appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et séchoir
dans la maison. S'adres-
ser Etude Guyot •% Du-
bied, Môle 10.

-Librairie -M. MOLLET
Suce, de M me veuve GUYOT

GEAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTROTES
Albums d'images pour enfants

depuis l'article bon marché au plus soigné

~~ Nouveautés de fin d'année ~~
Psautiers et livres d'anniversaires

C&oix immense je Cartes postales et de car:e; de félicitations peur Noël et N3uvel-An
Jolie collection de volumes reliés, à très bas prix

(Occasion exceptionnelle)
i

8S0~ Abonnements à tous les journaux politiques et de modes
— ainsi qu'aux Revues —

f i e  
„Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu |||

comme le .remède le plus efficace actuel et le seul, B| .
garant issant tout au moins l'adoucissement le plus grand s_\possible des douleurs dans les cas les plus difficiles Le El

M ..Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, |. :
%a au point de vue de sa composition et de son effet , à [ 1¦[_ aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et .. frs. «|

Bg ŵ ŵÇfflJH^3PBB8aiHR î ̂ *TI H91 BS 9 __ l i  fi g Q ¦̂ HH§H3*_ ¦ ' fis wf3

dépôts dans les Pharmacies: NEUCHATEL'. bourgeois , Dauler ,
Bonhôte , Dardel , Jordan , D' Reutter ; SAINT-BLAISE: Zintgraff;
BOUDRY : (Jhappuis; COLOMBIER: Chable; CORCELLES: Leuba.
Pïjfc*5 JAe*_W__T*. c fJ?  _ -.?_, t*_j ly* _mK O/Kim A-____ -\ -B-tn-mM- Â-T-S-t-W- iM JK WfM _-_*T2----. XB*m_ _ _  *____¥ *, à\-Wmat**i*\*\ à\_\ \\\-BW*\ àWO0a\\a\\*\Bmx___

Jeune homme, 20 ans, cherche
place de

magasinier-commissionnaire
dans n 'importe quel commerce. —
Occasion d'apprendre îe français
désirée. M°»Leu , Zuchwrl (.Soleure).

APPRENTISSAGES
Un maison de gros de la place

ch- 'r fhe pour ;anvier prochain un
J_U f l„  HOMME

sérieux , libéré des écoles, qui dé-
sirerait faire un bon apprentissage
de commerce, rétribution dès la
première année. — Adresser offres
écrites à E. V. 447 au bureau de
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A VENDRE
Aux propriétaires de billard s
Adr ,ssez-vous au spécialiste sous-

signé pour la resianration de vos
billards , l'ose de draps et de
bandes à des prix sans concur-
rence. .Marchandise de première
qualité . Travail prompt et irrépro-
chable. Réparations. Tous ac-
cessoires : bines , queues , procédés,
brosses, craie , etc. So recommande,
F. Baeriswyl, billardîer, Hal-
lerstr. 3i , Berne. Tél éphone.

# 

ACHAT , VBKTS, ÉCHANGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOB1N
Maison du Grand Hôtel du Lac

MV.UCITATV:_

R0D0IJ0 RONC ABI
IU OIJLT1VS 39

NEUCHATEL. et PESEUX
Spécialité de produits italiens-

f i  l'occasion tes
fêtes 8e fin 5'anaée

GRAND CHOIX de Volailles
Gâteau Milanais (Panettoni)

SA LA» fi , MOltTAU iJLLfi
à des prix modérés -

On porte A domtcHe.
Se recommande.

SOCIéTé M_T
Œ ŜQMMÂT/m

Jfcêl et jfouveî-^a
TAILLAULES

et
TRESSES

sur commande ' ¦' '•

imffii
Anciennement:

Aux Quatre saisons
Jambons pic-nie à 1 Ir. la livre-

Filets à 1 fr. 20 la livre'

Charcuterie De campagne
SALAMIS vrais Milanais

MOflTT-U'Oli
i re qualité

Oranges - mandarines - citrons "-' nsix
noisettes - amandes - arachides

DATTfiSS, à des pri x très nvanlagcuy

RAISINS ii pays et Ospapir,
Vil plsTiT̂UPURS !

Champagnes Bouvier, Jordan • ;
Mauler, Moët et Chandon \

RÉEXPÉDITION AU DEHOÎtS '
tW ON PORTE Â DOMICILE

Téléphone 554
Se recommande,

P. M0NTEL,
Rue du Seyon IO

CAOUTCHO UCS
pour dames, messieurs et enf ants

dans tons les prix

G. Pétremand, tares
Moulins 15 - NEUCHATEL

FromagefleDessert
dn CHALET

en boîte co

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

I ÏÏZ£?~ Revolvers soignés pour la K
poche. |

a _2_?~ Revolvers à longue portée. |
f __ P~ Revolvers de tir. |
S 899 Pistolets « Browning ». S
§ ZS?~ Pistolets en tous genres. |

MUNITIO N S - RÉPARATION S
P S ~̂" Envois à choix "̂ g I

| MODÈLES SOIGNÉS 1

S PETITPIERRE FILS K P
H Treille 11 - Neuchâtel

Wj ***________________________ ^^

1 Veuve Ph. Bourquin-Margairaz i
 ̂

successeur 
de 

£ Wullschleger-Elzingre
^i Place Numa Droz &X rue Saint-Honoré W

l • ÉTREOTES UTILES S
fe Echarpes , Châles, Boléros. GES
] 3E Matinées , Jupons pour dames tt enf ants , Pyrénées et laine ET
ÇÇ Guêtres, Bérets en tous genres 9
j p & L  Gilets de chasse. - *v
û Sous-Véléments système Jaeger et autres 

^

Gants de peau f ourrés et autres W
ĝ Articles d'enf ants , au complet. ggfe

PARAPLUIES ET CAOTES '
é2-"IT Ŵ17î _!! AlB.fia'13 i"/l?5rS,
m̂ *z_j §_ ____\ __ ^ ŝW\^ v̂^̂ ĵ sLÂ___ é _*w\-

— TRE.L .L- 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 G.50

Les mômes pour messieurs. '
n mi-soie , manches riches , monture paragon ,
fourreau soio , qualité garantie ; pour dames
ot. 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 fln sur acier , argent et doublé
or , stylo Louis XV-XVI et empire.

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

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports

I A. îiiitzi Fils g
I Sl®~ Rue de la Place-d'Armes 6"̂ K§ 1
9 On est prié d'observer exactement l'adresse l;\L -̂ PIAMOS ~m I
ï VENTE - LOCATION - ECHANGE |
g Accords et Réparations en ville et an dehors §
i Travail soigné — Prix modérés j $

__*\_ W Etreintes utiles "im

LE CORPSliUMAIN
Edition destinée aux instituteurs, samaritains, écoles, collèges,

pensionnats.
Cartonnage neuf des 200 derniers exemplaires

On peut se procurer cet ouvrage au prix de quatre fran cs chez
M. SCHMID, relieur, Rue Purry

(85 °/0 et 13/1» anx libraires, sur prix fort)
Rédaction de 50 % pour MM. les instituteurs, samaritains, étu-

diants, etc., h condition que l'ouvrage soit pris chez M. SCHMID.
Même réduction pour pensionnats, en prenant au moins trois

exemplaires à la lois.
Occasion mttqne, f  édition étant bientôt épuisée

J MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Rue de l 'Hôp ital

w^ 0CCl_SM-̂
Soieries pour blouses

à H fr. le mètre

. Mouchoirs batiste fil, brodés
à 60 centimes

I
H-Juefiflirs pour nommes , broJés !

à <îO centimes -

? .Une série de
Beaux Réticules à fermoirs

à 5 fr. g

A vendre quelques

assiettes
anciennes, japonaises : Compagnie
des Indes, Famille rose , etc., {&«"
siècle. Un lot de 9 assiettes et
3 plats. — S'adresser à M. Franck
Roussclot , Petit-Treytel près Be-
vaix. - -

Même adresse : Voyage de l'As-
trolabe, par Duii'ï out d'Urville.

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute 9e Strasbourg
Ire qualité

Se recommande ,

J.HECKLE
C O M l i S T I B L E S

ruo du Bassin 6 - Téléphone 827

Foin et regain
(récolté en Suisse), ir» qualité,
bot to '^ . vendu fr.inco toute pare
par Theodor von. Arx, Hjrer-
kingen, Soleure. OiM S

' " 1 Tîl

M
iniiPiT

. J u m v
par pain et au détail

Magasin Pris!
10, Hôpital, 10

I Gros • PAPETERIE - Détail

t gickel-Afenrio9
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1907
agendas 9e bureau

agendas 9e poche
Calendriers illustrés

i et autres

argjEii
pieSs cn J^r forgé

pour arbres de Noël

POTAG ERS
avec ou sans grille et avec ou

sans ustensiles ,
' Chez

J. SPEISER , serruiie-r
Rue des Ghavannes - Rua .du Râteau

J
OCIÉTÉ D£
VliïiVATfM:

Massepains aux noisettes
Ktcellent binon it

très avantageux
— "1.4.0 la livre —

I

_kL €»ilRtert9 Weuchâtel B
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX j .J

Grand choix d'articles mortuaires i i

AVIS DIVERS
„iris

Les personnes qui ont des réclamations à produire à la masse d»

feu Alfred NICOLET
en son vivant , horloger-opticien, à Neuchâtel ; celles qui ont des rha-
billages à réclamer, "qui détiennent des marchandises appartenant au
défunt ou qui sont en compte avec lui , sont invitées à s'approcher du
curateur do la masse, M. Paul Monnier , à Saint-Biaise, lequel se trou-
vera au domicile du rléfutit. rue du Seyon ?(>, aa 2™» , chaque jcu oV,
de 10 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures après midi- . -J.

Aux. mômes heures,

LIQUIDATION
à prix très réduits ct au comptant , de tous les articles on magasin,
consistant en peudnles, régulateurs, réveils, longues-vues,
un grand choix de jumelles, thermomètres et baro-
mètres eu tous genres, instruments d'architectes, etc.

Bonne occasion- pour cadeaux de Nouvel-An. c.o.

BRASSERIE HEL VÊTIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HARRIS
Débuts de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques : SHÂA.
Se recommande. Famille WYSS.
'TOIJ^MiLTHi^ CATARRHES

i «i*'"N enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
A.(\ \ -'Si par enchantement en quelques heures par
llï«k\ /? lcs ™rit 'll,los FASTIX.JLES TYSI.
iHZ l XX /V. Journellement les aitestations les p lus élogieuses
%§Sy=''' %^saJ ~> nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
^ ^_ _

^ 
^^r d'or , Paris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on

^^W*̂  vous offrira de soi-disant meilleur , exi gez les véri-
tables « T ysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt princi pal pour Neuchâtel : Pharmacie
D-- KEUTTER , faubourg do l'Hôp ital et rue de l'Orangerie. 

Société w actions, ci devant F. MARTI ï Cifi
à FRAUENFELD

Dénonciai1on_ d'emprunt
Faisant usage do la faculté qu 'elle s'est réservée lors de la con-

clusion du dît oui tirant, la Société par action*, ci-devant
F1. Mar t ini  & €!i0, a Frauenfeld , dénonce par les présentes le
remboursement, ponr le trente juin prochain mil
neuf* cent sept (30 ju in  1007). de la totalité <le son emprunt
hypothécaire 4 1/2 O/ Q de quatre cent mille francs
(400 ,1'00 fr.) du 38 juin 1!)U2 , divisé en quatre cents obli gations au
porteur , de 1U00 fr. chacune.

Ce remboursement aura lieu sur présentation des titres pourvus
de tous les coupons non échus, indistinctement :

A Frauenfeld : à la caisse de la société débitrice ainsi qu 'à
la Banque Hypothécaire de Thurgovie,

A Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
A 'Winterthour: à la Banque do Winterthour.

es non encaissés au 30 ju in 1907, cesseront de porter inté-
rêt des i.'tto date.

i luiieufétd , le U décembre 1906.
Société par actions, ci-derant

F. MAJBT1XI tk. O
PP» n : A. WlESENDANGER. W. KNOLL.

PROF. lVEEMAiViV, ZURICH (Bornbachstr.)

Institut pour le traitement
dn "bégaiement

GARANTIE] *-a.*a». PROSPECTUS FRANCO

kA 
remettre pour le 24 mars on

toque à convenir, un apparte-
ent de 5 pièces, cuisine, gaz ot

MU. A visiter l'après-midi.
Vieux-Châtel <9 , 2— étage, c.o.
A loner, rne du Pom-

mier, logement de i cham-
bre, 18 fr. Etnde Branen,
notaire, Tréso r, S.

PESEUX
A louer dans maison neuve un

premier étage de 4 chambres et
cabinet , ciiisine, cave, eau et gaz.
Jardin , balcon , buanderie. S'adres-
ser Peseux , rue du Collège 10. c.o.
9*******a*.mtaaB;maa **aa*asBBBMaBBaa*mBttmB *aaa*m

CHAMBRES_
Une chambre indépendante , non

meublée, à personnes tranquil les.
Huello Dublé 3, au 2m°. 
A TA TT fj tT J  deux agréables pe-

iJWUAA titos chambres non
meublées, chauffables si ou le dé-
sire, au soleil , vue magnifi que ,
petit vestibule , complèieim nt in-
dépendantes. Hue J.-J. Lalleinand
n» 9, au 4n,°. Prix : 12 fr. par mois.
S'adresser au 2m« étage.

Belle chainbre meublée pour
étudiant , sans supp lément pour le
chauffage, Parcs 85, 3mo. c. o.

Chambre meublée & louer. Hue
des Epancheurs 10. c. o.

Chambre meublée à louer . 1? fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3,no a
droite. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4.
3"no à gauche, 2 belles chambres,
une a 2 lits et une avec balcon, c.o

Jolie chambre meublée, pour de-
moiselle Beaux-Arts 13, 2me , à
droite. c. o.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
RoseviUa, avenue du Mail 14

A louer , faubourg de la Côte 43,
une chambre meublée se chauffant.
Prix : 15 fr. par mois. 1er étage,
belle vne.

Jolies chambras avec pension". —
Beaux-Art s 3, Z mc. c. o.

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

LOCAL DIVERSES

Le local' de ïonàerie
de la maison du village do

CORMONDRECHE
est à remettre pour , tout do suite
ou pour époque à convenir, au
plus offrant.

Adresser les offres par écrit,
avec prix de location , à M. Au-
guste itourquîn, sec.rétair.e-
caissiêr de la Corporation du vil-
lage de CorinoBilrëche. ; •' •

Atelier à loner au Neu-
bourg. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Ecurie à louer
A louer , à partir de Saint-Jean

1907, ou plus tôt si on le désire,
au faubourg de l'Hôpital n° 18, une
écurie pour 4 chevaux, avec re-
mise pour voitures , sellerie, -fire-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge.

On offre à louer pour le 1er août
1907 nne grande cave située
rae JLonis Favre. s'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. - c. o.

DEMANDE A LOUER
.Ou demande à louer pour une

daine seule dès Saint-.leau 1U07 , un
appartement de 5 pièces et dépen-
dances avee véranda ou jardin.

Adresser les offres à l'Etude
Ed. Junier, notaire, G. rue
du Musée.

On demande a loner, pour
Saint-Jean 1907 , en ville, un
appartement de B chambres et dé-
pendances, bien situé. — -Adresser
les offres au plus tôt Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

On demande à loner, à
partir de *aint-Jean 1907,
ponr bureau, nn appo-r-
iiieiit de 3 on 4 pièces,
situé an centre de la ville.

Adresser les offres case
postale 1651, Neuchâtel.
_, m LI *______g*s___a__iï*1*y*_**______\

0FFRES_
"UNE FILLE
de 25 ans . cherclie place dans un
ménage , pour tout faire. S'adresser
ù M'"° Jagg i , Ecluse 12.
ag <*m *__—aa—ga—awaMajgaBgîgggagga»

PLACES
On demande

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, Allemande , désirant
se perfectionner dans le français
et apprendre la cuisine. Petit gage.
Entrée : lo 4 janvier. S'adresser à
Mmo Châtelain - Bellenot , Monruz
près Neuchâtel. c.o.

On demande un

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Inutile de se présenter
sans recommandation., ^ adresser
a l'hôtel de la Couronne,
a Colombier. V 1355 N
—aaa—aaaaaaaia—a—iB—naaa—

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de ?0 ans cher-

che place de

sommelière
dans un hôtel ou bon restaurant
pour (e perfectionner dans la lan-
gue française. — Gage demandé :
10 à 15 fr. S'adresser à M™ Aude*
tat, Unterseen, près d'Interlakeu.

Jeune institutrice allemande
eherehe plaee pour Pâques»
dans famille ou pensionnat, comme
éducatrlee. Offres sons chiffre
Z.W. 12t;î£aItudolfaio»Ke,
Zurich. _ . 11219 0,

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a r imprimerie de la Feuille d'Avis à* JVaiu&f/al
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Rue de l'Hôpital J
S Un lot de robes de chambre chaudes Fr. 7.— Ë
I » » matinées Pyrénées » 5.— 1
i - » » jupons de dessous » 5.— |
I » » belles jaquettes drap

et boléros astrakan Fr. 10.— et » 15.— |
» » mantes et jaquettes fillettes » 6.— |
a » belles blouses en laine » 6.—

Coupons de robes noires et couleur
a très bas prix •

: 'D_ QUANTITÉ DE JOLIS COUPONS POUR COUSSINS ET OUVRA&E I
CAPOK POUR INTÉRIEUR DE COUSSINS j

: S

S Gros et Détail PAPETERIE TéléPhone 75 |

îj Place du Port - NEUCHÂTEL - En face de la Poste 1

I SÊT ETRENNES UTILES ! j
| Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau, i
qj Albums à colorier. naircs. Plioirs ivoir , os, métal , etc. I
fc| Albums pour cartes postales. Ecritoircs en tous genres. Plumes d'or américaines, ne §
3 Boîtes do couleurs. Etuis de crayons do dessin. s'oxydant jamais. s

Eoîtcs mathémati ques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent , etc.
Cac'icls fautais::, gravés sur commande. Jeux divers, français et allemands. Presses à copier , systèmes divers.

Grand choix des meilleures marques

PORTE-PLUMES RÉSEKVOIR
Caw, DeLaRue, Faber, Parker , Statford, Waterman, etc.

Seul dépositaire des « „OETOU », Safety-Fountain-Pens
pavant Dira portées teMalGineat ou verticalement sans couler §

Riche assortiment de Boîtes de |

Papiers à lettre et Caries de correspondance E
CAATES40I1VMIR — CiLMDRÏERS ILLUSTRES I

Beau choix de Cartes postales |

W/T MÀBOQUMEBIE FINE
Bloc-Notes. Portefeuilles de poche. .Serviettes de poche. É
Buvards. Porte-cartes de visite. -Serviettes pour notaires el collégiens |5
Carnets de poche. Portemonnaie. , Sous-maius en tous genres. i

Escompte 5 % pour paiement comptant
mà**Bwmwmm-Ba*mmmx __*_---*-

Vient de paraître:

CHEZ LES ACHANTIS
par EDMOND PERREGAUX, missionnaire

Extrait du Bulletin de la Société de géographie. Bean volume
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IBrawBaraBBWgawwB—_wawi_MMg_»B—_BB_M_B_BBE "TTn gaWai TiriTTTiar'rrnTn aaai as—a—a t— ¦gtMBWBMHa_aan_<HWBB_BM_Bfr

i ____________ ( *) _. "D TTT? Til? T 'ïï'n'DTn5'A T _) ") _____ 1l ___^ „, sRi U _ _ _ _ _|U«TJ| l _ _ ____ _ __^_ |
1 A l'occasion des f êtes do Noël et Nouvel-An, est bien assorti en nouveautés, r

HŒUDS , CRAVATES, LAVALIÈRES, PARURES, COLS et MAHCHETTES i
g à tous prix gf
I EGHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS ''¦•

i grand choix 9e Réticules , Sacs De cuir, fortsmonnaie , Sautoirs, proches |
S Nécessaires à aiguilles Ë

 ̂ Cassettes à ouvrage garnies —-¦ Pelottes et diverses fantaisies ffj

1 GANTS PEAU, FOURRES, GLACES, LAÎ E ET SOIE I
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PAR

CHARLES DESLYS

Lucien s'empressa d'acquiescer à celte de-
mande. Darius-Abbas fut introduit par l'huis-
sier. L'imprésario, sans doute , avait été pré-
venu. Il connaissait , au moins de réputation ,
le Persan , car il le reçut avec tous les égards
dus à ses millions.

— Je vous suis très reconnaissant.lui dit-il,
de la bienveillance que vous témoignez à mon
ifihé'ilre. Eles-vous satisfait de nos artistes, de
notre répertoire?. ..

— Des artistes, oui. Quant au répertoire, j e
me permettrai un reproche.

— Parlez ! Lequel?
— Vous n 'encouragez pas suffisamment les

jeunes compositeurs.
Ainsi qu 'on peut le voir, les choses n 'ont

guère changé depuis ce temps-là.
— Ah I murmura le directeurs! nous avions

des cap itaux!
— Je vous en apporte , dit Darius-Abbas.

Ne souhaitez-vous pas que j e prenne une part
dans votre entreprise î

— Oui!
— Une part de cent mille francs?
— Ce serait le salut du théâtre !
— Eh bien ! je vous sauve. Je deviens votre

bailleur de fonds...
— Oh! Monsieur, que de reconnaissance L.
— Attendez! lit le vieillard , j'y mets une

condition.
— Quelle condition?
— Dès demain , vous mettrez à l'étude

l'opéra d'un jeune homme auquel je m'inté-
resse. C'est, d'ailleurs un prix de Rome. D
s'agit de Lucien Dargis.

Quelques jours plus tard , les répétitions
commençaient.

1 * _ _ t *  i *¦ _ B. Bx. ». * TrV, ' * ¦___ *
I Reproduction autorisée pont le» journaux avant un
\ irait* â»«c 1» SociéuT 5M QW' de Lett*S».

Le soir de la première représentation , qui
fut un triomphe, Emiliane.enivrée des bravos'
par lesquels le nom de Lucien venait d'être
acciamé, Emiliane saisit à la dérobée la main
du Persan , la serra dans les siennes, ct lui dit
tout bas avec l'expression d' une profonde re-
connaissance :

— Oh! merci pour lui — merci pour moi !

XI
La symphonie des fiançailles

Au printemps suivant, l'usine de Valnouae
fut réouverte. Darius-Abbas et le chevalier
d'Aigrefeuille présidèrent à l'inauguration.
Une grande fête pour le pays, une grande joie
pour Simon. Il avait revu son village, sa
montagne, la chaumière où il était né. Elle
tombait en ruines, et était à vendre, il dit â
Fernand de Lutzy:

— Achetez pour moi ce terrain. Je désire
que vous m'y construisiez une maisonnette.
Cette vallée me plait. Elle me rapqelle un site
où s'écoula mon enfance... Je sens que j e l'ai-
merai. On m'y verra souvent Et j'y veux
faire un peu de bieaMais qu'avez-vous donc?
Mes paroles semblent vous surprendre...

— Nullement, répliqua l'ingénieur, mais, il
y a quelques jours, la comtesse m'écrivait à
peu près les mômes choses. Elle voudrait
qu 'on relevât le château. N'était la question

^•d'argent , déj à je me serais mis à l'œuvre.
— Il faut vous y mettre immédiatement,

s'écria le vieillard. Mon banquier vous en-
verra les fonds nécessaires. J'entends que le
vœu de la comtesse soit réalisé. Pressez les
travaux. Quand pourront-ils être terminés?

— Vers l'automne. Mais que dire a Mme
de Valneuse?

— Rien. Je me charge cle lui faire accepter
cette avance.

Simon resta toute une semaine à Valneuse.
Il avait été revoir le Trou de l'Enfer; il était
heureux de se promener sous les grands
arbres de la forêt, au bord de la rivière, dans
le village. Que de souvenirs se réveillaient au
bruit de ses .pas! Que de charités discrètes il,
répandit dans les chaumières 1 Personne ne

soupçonnait en lui l'ancien garde-chasse, le
volontaire de là Républi que, le brillant offi-
cier de l'Empire.

Cependant tous les vieillards, tous les gens
au-dessus de la trentaine, il les reconnaissait,
lui ! il se complaisait i les faire jas er des cho-
«ea d'autrefois, du général Simon, cette gloire
du village I

Lors do son dernier retour , en 1816, il
"n'avait Mi) vu que de Petit-Pierre. C'était
iiialritonaiil un grand garçon qui revenait du
servie*). 11 courtisait la fille du bonhomme
Mathias, un paysan cossu, qui se refusait au
mariage parce que Petit-Pierre était pauvre ;
Darius-Abbas dota Petit-Pierre.

Enfin le Persan repartit pour Paris, escorté
des bénédictions de tous. Au sommet de la
côte, le visage ému , l'œil hamide, il se re-
tourna pour contempler une dernière fois sa
vallée natale, il murmura :

— Oh! oui , jo reviendrai! c'est là que j e
veux avoir nia tombe I

Le chevalier d'Aigrefeuille était resté, sur-
veillant, activant tous les travaux. C'était la
mouche du coche. Uno mouche bien inutile,
car Fernand de Lutzy faisait merveille. Il
avait trouvé de nouveaux filons dans la mon-
tagne, il ouvrait de nouvelles routes, il don-
nait à l'industrie renaissante une impulsion
vraiment prodigieuse. Déjà les commandes
affluaient de toutes parts. Lorsque le cheva-
lier d'Aigrefeuille revint à Paris, en entrant
chez Darius-Abbas, il s'écria :

— Victoire 1 nos actions font prime !...
Grâce à vous, mon cher Persan, nous devien-
drons tous millionnairesL.Malepeste ! on voit
bien que vous arrivez du pays des Mille et
une Nuits... Vous avez la baguette des fées et
des enchanteurs I

Mais le chevalier n'en devenait quo plus
avare, et pins pique-assiette. Trois fois par
semaine il dînait chez Darius-Abbas. On le
voyait presque aussi souvent à la table de la
comtesse.

Là, maintenant, la foie , l'espérance. Non
seulement le succès de Lucien Dargis s'était

soutenu, mais on lui' montait un second opéra,
qui dépassaie premier. Nous sommes dans le
pays de la vogue. Déj à le jeune musicien se
voyait saluer du titre de maestro. C'était la
fortune , et c'était la gloire. Le Persan était
devenu l'ami de la maison. Emiliane, Zoé,
la comtesse, le traitaient comme un père. Cer-
tain soir, l'aveugle loi dit :

— J'ai reçu des nouvelles de Valneuse.
N'accusez personne d'indiscrétion, ni Fer-
nand , ni Domini que, ni Joséphine. Aucun de
vos confidents. Mais vous n 'aviez pas com-
mandé le secret à tout le monde. D'ailleurs,
le chevalier d'Aigrefeuille est un bavard , je
sais qu'on rebâtit à Valneuse.

— Madame la comtesse, fit le vieillard , par-
donnez-moi...

— Je vous remercie, dit-elle, et du fond du
cœur. Est-ce que je ne suis pas certaine de
rembourser maintenant, est-ce que je ne vous
dois pas la vie de mes enfants, leur fortune,
leur avenir, tout ce que nous possédons, tout
ce que j'espère?... Qu 'importe un service de
plus? Je ne compte plus avec vous. Seule-
ment , la grande surprise, c'est de moi qu'elle
viendra. Patience I

Que signifiaient ces paroles? Depuis quel-
que temps la comtesse avait un air mysté-
rieux. Parfois, lorsque ses filles laissaient
échapper un mot de trop, vivement elle leur
imposait silence. Joséphine elle-même, maigre
sa curiosité, ne pouvait pénétrer leur secret
Elle avait seulement remarqué que l'aveugle
paraissait suivre un traitement pour ses yeux,
que souvent on écrivait eu Allemagne.

Revint l'anniversaire de la naissance
d'Emiliane. La comtesse avait les mêmes
convives que l'année précédente. De plus le
chevalier d'Aigrefeuille et Darius-Abbas. Fer-
nand était venu à Paris pour traiter d'une,
fourniture importante avec le ministère delà
marine ; Lucien venait d'être décoré de la Lé*
gion d'honneur.

Quelques instants après qu'on fut passé au
salon, les deux jeunes gens s'avancèrent vers
la comtesse.

— Madame, dit l'artiste, je n 'ai plus mon
père ni ma mère. Aucun proche parent Mon
ami Fernand se trouve dans la même situa-
tion. Permettez-moi de vous demander , pour
lui, la main de Mlle Zoé.

— J'ai l'honneur , dit à son tour Fernand ,
de vous demander pour Lucien la main de
Mlle Emiliane.

A quelques pas de là, les deux sœurs, enla-
cées, formaient un groupe charmant Simon
doucement ému , regardait

Le chevalier d'Aigrefeuille, tout en chiffon-
nant son j abot, faisait entendre un petit rire
approbateur. Dans l'encadrement de la porte ,
on voyait les époux Domini que. La comtesse
tendit les mains aux deux j eunes hommes et
les attira sur son cœur en leur répondant:

— Mes enfants... mes fils... les deux maria-
ges se feront cet automne, au château de Val-
neuse.

Et l'artiste, se mettant au piano, exécuta sa
dernière œuvre que d'avance il avait appelée :
la Symphonie des fiançailles.

A quelque temps de là, la santé de Darius-
Abbas parut s'altérer. Les médecins lui ordon-
nèrent les eaux de LuxeuiL U partit

— Nous nous retrouverons à Valneuse, lui
avait dit la comtesse, qui , dès le lendemain ,
se mit en route avec ses deux filles pour l'Al-
lemagne.

Elles allèrent jusqu'à Berlin, elles descendi-
rent chez un célèbre oculiste, qui passait pour
accomplir alors des miracles. En entrant dans
cette maison, l'aveugle avait murmuré:

— Mon DieuL. Exaucez-moi. Faites que je
puisse éclaircir mes soupçons. Faites que j e
puisse le voirl

XII
A Valnense

La maison de Darius-Abhas était terminée,
iprête aie recevoir. Vers la mi-septembre, il
arriva, parfaitement rétabli A la vue de cette
confortable demeure, meublée avec le luxe
oriental, sa pensée se reporta sur l'humble

t chaumière dont elle occupait la place. Sur le

seuil, il crut revoir son père, le digne garde-
chasse, et sa mère, la pauvre paysanne, qui
l'accueillait avec un sourire.
• . . . . . . . . . . . . . .  .¦

Cependant le château de Valneuse s'était
relevé, tel autre fois dans sa splendeur.

Fernand de Lutzy cn avait retrouvé les
plans. Pour certaines pièces, le vœu de la
comtesse avait été qu 'on leur rendit la môme

I disposition , le même ameublement, les mêmes
tentures. Dans la chambre à coucher surtout ,

. c'était à se croire encore au dix-huitième
siècle.

Un soir à la nuit tombante , une chaise de
poslc entra dans la cour d'honneur. Les daines
de Valneuse en descendirent Fatiguées d'un
long voyage, elles ne voulurent recevoir per-
sonne.

Mais, dès le lendemain matin , la comtesse
envoya chercher Darius-Abbas en demandant
qu 'il fut accompagné de Dominique. Elle les
reçut dans sa chambre. Dominique, en en-
trant, crut remarquer une certaine agitation
dans les plis des rideaux qui retombaient de-
vant cette même fenêtre, où jadis, en reve-
nant de Sibérie,le général Simon s'était caché.

Mme de Valneuse était assise dans un
grand fauteuil , le front dans sa main , les pau-
pières baissées.

Comme le Persan s'inclinait devant elle en
la complimentant de son retour, elle se re-
dressa tout à coup, le regardant en face.

Il recula , frappé de stupeur. Le voile qui
recouvrait les yeux de l'aveugle avait disparu.
Ses yenx brillaient à travers ses larmes.

— Simon ! s'écria-t-clle ; ah ! je ne m'étais
pas trompée L.. C'est lui , c'est bien lui?

Vainement il voulut nier l'évidence.
— Mais regardez-moi donc, interrompit sa

femme, je ne suis plus aveugle.
En même temps elle tombait à ses pieds,

tendant vers lui ses mains jointes.
— Pardon L.. Ohl pardonnez-moi tout ce

que vous avez souffert l.„ C'était pour moi,
pour mon bonheur... Un sacrifice... do dé»
vouement.. Je le devine... Mais j e ne sais
pas! Je veux tout savoir L,
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— Gré nom ! murmura Domini que en es-
suyant sa moustache, je pleurais moins après
Waterloo.

Le général avait relevé la comtesse. Il la fit
se rasseoir, et la calmant du geste, il lui ré-
pondit:

— Il n'y eut de coupable que la fa talité.
Tout le monde me croyait mort. On avait
presque raison. J'étais prisonnier en Sibérie,
dans les mines, un tombeau. Près de quatre
années s'étaient écoulées lorsque je revins à
Valneuse.Dominique m'apprit votre mariage.
Ob ' d'abord j'eus un moment de colère, de
folie !... Je voulais vous tuer, vous et lui !...
J'étais là, derrière ce rideau, des pistolets à la
main, regardant, écoutant... Dieu ne permit
pas ce crime... Je compris que vous aimiez le
comte et qu'il était digne de son bonheur.. .
Souvenez-vous L..

C'était pendant l'automne de 1316,uno nuit;
vous arriviez d'un cha-tcau voisin... Notre
fille était souffrante , et vous fîtes apporter ici
son berceau. Ce berceau nous a sauvés tous.
Le comte parut s'intéresser à l'enfant; il se
pencha sur elle et dit : «J' ai promis d'être son
père, j e l'aimera i, je l'aime». Toute ma co-
lère tomba. Qu 'avais-j e à vous offri r, moi? La
misère, la proscription. Déjà des cheveux
blancs! Il était jeune , il était riche, il était
bon. Vous l'aimiez, il aimait ma fille ! Je par-
tis ; j'allais mourir. Qn éclair me montra la
croix dd clocher, co fut comme un avertisse-
ment qu'un jour peut-être vous auriez besoin
dn vieux Simon. Quand le malheur s'appe-
santit sur vous, Domini que me rappela. La
crainte de vous afiiiger d'un remords, votre
cécité, vos deux filles, tout confirma ma réso-
lution de lester inconnu ; j'ai sagement agi.
Songez aux propos du monde, et renfermons
dans nos cœurs celte suprême consolation de
nous connaître ct de nous estimer l'un et l'au-
tre. Jamais Dominique , ni sa femme, ne
trahiront notre secret; qu'il racurp entre nous.
Les circonstances ne nous oiit-cllcs pas rap-
prochés, ne nous permettent-elles pas de vivre
presque ensemble? Il ne mo reste plus que
peu de temps à passer Ici-bas. Latssez,lais3ez-

moi rester le Persan Darius-Abbas, votre voi-
sin dévoué, votre vieil ami, votre père, celui
de vos deux filles. Le comte ne faisait pas de
différence entre elles, ainsi ferai-je . Et plus
tard quand nous nous retrouverons là-haut,
devant lui-môme, nous aurons le droit d'être
fiers et de lui tendre la main , car nous aurons
rempli notre devoir comme deux braves
cœurs que nous sommes !

Il y eut un long silence. Puis la comtesse
répondit:

— Soit...Mais il est un sacrifice que j e n'ac-
cepte pas, nne personne encore qui doit être
dans notre secret... qui le connaît déjà ... Re-
garde, Simon , regarde !

Elle èfc%»ait la fenêtre dont les rideaux
venaient de s'écarter. Emiliane était là,s'avan-
çant vers son père. Elle avait tout entendu.

XIII
Epilogue

Les deux mariages se firent le môme j our.
Chacune des deux sœurs avait trouvé dans sa
corbeille , un sachet oriental contenant cent
mille francs, des diamants pareils.

Emiliane ne dit rien ; Zoé, tout en remer-
ciant Darius-Abbas,basardait quelques façons,
presque un refus.

— J'avais l'autorisation do Mme votre
mère, répondit-il, et c'est l'usage à Ispahan.
Les invités apportent leur cadeau de noces.
Ne vous étonnez jamais des miens, ne les re-
fusez jamais ; ils me coûtent si peu. Deman-
dez plutôt au chevalier d'Aigrefeuille, il vous
affirmera que je suis un magicien.

— Un enchanteur ! s'écria le parasite. Aussi
ne vous gênez pas avec moi, j e serai touj ours
enchanté !...

Au sortir de l'église, Simon , qui s'appu3'ait
sur le bras de Dominique, lui dit à l'oreille :

— Eh bienl mon brave, es-tu content?
— Ni plus ni moins, mon général, que le

jour où , personnellement, à cette môme place,
héros de la fête, je venais de me conjoindre
avec Joséphine 1

• ¦ • « • • • •¦ • • •« a a

On ne revint à Paris qu 'à l'entrée de l'hi-
ver. La maison de la rue Jacob acquise par
Darius-Abbas s'était transformée en hôtel . On
l'appelle encore aujourd'hui «l'Hôtel du Per-
san». H n'en occupait que le rez-de-chaussée ;
les étages supérieurs avaient pour locataires
la comtesse de Valneuse et ses deux gendres.

Fernand de Lutzy séjournait le plus sou-
vent à l'usine, l'une des plus importantes de
l'Europe.

Pendant l'été, toute la famille se trouvait
réunie à Valneuse. Y compris Darius-Abbas.

Les enfants d'Emiliano et de Zoé l'appc-
aient grand-papa ; tel avait été le désir de
leur grand'mère. L'aînée des filles d'Emiliane
se nommait Simonne.

Des années so passèrent ainsi. Le Persan,
adoré à Valneuse, était connu de tout Paris.

Qui de nous ne l'a vu à l'Opéra, aux Ita-
liens, dans tous les théâtres lyriques, coiffé de
son bonnet d'astrakan , calme et digne dans sa
kaba noire.sur laqualle tombait sa barbe blan-
che?

Il avait dans le sourire, dans le regard,cette
sérénité, cette béatitude que donne aux vieil-
lards la conscience d'une longue vie sans re-
proche.

Tous ses vœux se trouvaient réalisés. Après
tant d'épreuves, il se reposait, il s'endormait
dans le bonheur .

Ne vivait-il pas auprès de sa femme,auprès
de sa fille? Qu'importait quo devant le monde
on ne prononçât pas ces deux noms? Le lan-
gage dos yeux , un serrement de main de la
comtesse, un baiser d'Emiliane, les caresses
des enfants, n 'était-ce pas assez "pour déjà se
croire en paradis?

Jamais personne ne soupçonna le secret de
la famille de Valneuse.

Pour égayer cet intérieur paisible, il y avait
la franchise de Domini que, la gaieté do José-
phine, l'esprit du chevalier d'Aigrefeuille, et,
de temps en temps un nouveau succès de Lu-
cien Dargis.

A plus do quatre-vingts ans. Darius-Abbas

mourut ou plutôt s éteignit ainsi, la main
dnas la main de la comtesse. Emiliane était
dans ses bras. Lo dernier mot qu 'il prononça,
mais tout bas, fut celui-ci :

— Ma fille !

Il repose dans le tombeau de la famille de
Valneuse,qui garde pieusement son souvenir ,
et toujours le considérera comme le bon génie
qui, de là-haut, veille sur elle. Une moitié de
son immense fortune appartient à Lucien
Dargis, l'autre à Fernand do Lutzy.

Les époux Domini que ont six mille francs
de rentes. De plus la maison bâtie sur l'em-
placement de la chaumière du garde-chasse.

Souvent Dominique raconte-la légende du
Persan, plus souvent encore celle du général
Simon.

— Cré nom ! dit-il en terminant , -s'il n'était
pas mort à la Bérésina , jamais l'Empereur ne
serait allé à Sainte-Hélène!

Darius-Abbas avait laissé diverses sommes
pour des fondations charitables, en faveur des
musiciens, des ouvriers do l'usine, des
paysans de Valneuse. Seul, le chevalier d'Ai-
grefeuille ne fut  pas satisfait. Son nom ne
figurait pas au testament. Le vieux parasite
répète encore aujourd'hui :

— Conçoit-on qu 'il m'ait oublié, moi qui
dînais chez lui trois fois par semaine?

FIN.
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i Je prie mon honorable clientèle et le public en général, de bien j
I vouloir prendre note qu'à partir de ce jour, le magasin poi ntant le titre I

i « Aux Quatre Saisons»
=1 sera remplacé comme suit :

| Toujours bien assorti en
I Belle volaille de Bresse - Oies - Dindes - Chapons
I Poulets - Poulardes - Pigeons
I UJJSVKES h 7® cent, la livre
1 WS&* Arrivages j ournaliers de beaux fruits d'Espagne et du Midi
I Produits du Pays aux cours du j our

I So recommande, f». MONTEL
| RUE DU SEYON 10, vis-à-vis des grands magasins du Louvre

U Téléphone 554 - Réexpédition aa dehors |
ùmj__ \m*mmB *t\wkmmm ^

DEPOT de BRODERIES
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de Blouses brodées. Robes de bal, etc.
Hante nouveauté. Broderies et ISentclles-gaipnrcs,
Pèlerines ot Boas, imitation plumes d'autruche.

Prix de fabrique spécial pour les fetes.
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La parole photographiée

Quelque étonnant que cela puisse sembler ,la
nouvelle n'en est pas moins vra ie. La parole,
désormais, pourra élre photographiée. Ce
n 'est point tout. Les signes particuliers qui
transcrivent les vibrations des sons sont suffi-
samment distincts et caractéristiques pour
qu'on puisse arriver à «lire» une de ces pages
où les paroles sont photographiées, de la
même façon qu'on peut déchiffrer un feuillet
de sténographie.

Cette nouvelle découverte a été annoncée le
17 décembre a la Sorbonne par le docteur
Morage pendan t la leçon qu 'il a faite dans
l'amphithéâtre de psysiologie. Elle a été obte-
nue grâce à une modification légère d'un mer-
veilleux appareil de télégraphie rapide, écri-
vant en clair, dû à l'ingéniosité de MM.
Pollak et Virag.

Pour comprendre le mécanisme de cet ap-
pareil qui peut transmettre 40,000 mots à
l'heure, alors que l'astique « Morse » n'en
transmet que 400, le « Hugues » 1000 et le
« Baudot » 4000, il faut savoir que la dépèche
destinée à être envoyée est écrite à l'avance
au moyen d'une machine à écrire qui, au lieu
de tracer des lettres, les représente par une
série de perforations. Ce papier perforé, placé
dans l'appareil transmetteur, laisse passer,
selon la position et la grandeur des trous, des
courants plus ou moins longs, qui se suivent
à la file. A l'autre bout du fil télégraphique,
ces courants font osciller un miroir devant
lequel est place un rais lumineux. Les rayons
réfléchis de cc miroir tombent sur un papier
sensible qui se déroule et qui est diversement
impressionné. La pellicule passe ensuite auto-
matiquement dans un bain révélateur, puis
dans un bain cl,e fixage, et, avant que le télé-
gramme du poste transmetteur ne soit com-
plètement expédié, on voit, à l'autre bout du
fil , apparaître la bande mouillée contenant les
premiers mots écrits d'une façon légèrement
spéciale, mais d'une parfaite netteté.

Pour inscrire photographiquement les sons
ct la parole, on a changé tout simplement dans
cet appareil le manipulateur. A sa place, on a
mis un microphone. Les sons font vibrer éga-
lement le miroir mobile et les rais lumineux,
représentant les vibrations acoustiques, im-
pressionnent le papier sensible. Les voyel'cs,
les consonnes sont traduites de manière diffé-
rente par des traits plus on moins gros ct ren-
flés , par des formes particulières.

H y a trois semaines, nul ne pensait à cette
invention , dit M. Morage. L'idée m'en vint
lorsque quelqu 'un me dcmandas'il n 'étaii pas
possible d'avoir un appareil permettant à un
professeur de chant ou dé diction d'inscrire,
de photographier la parole. J'avais vu l'appa-
reil de MM. Pollak ct Virag et je leur deman-
dai si cette idée était réalisable. Ils me répon-
dirent par l'affirmative et depuis huit jours
nous avons eu des résultats. L'utilité de cette
découverte est appréciable. On pourra-se ren-
dre compte d' une façon indiscutable des pro-
grès faits, par exemple, par nn élève de chant.

L'enseignement de la musique sera pour
ainsi dire facilité. Les disques et les rouleaux
des phonographes inscrivent aussi les paroles
et les sons, seulement personne ne peut les
déchiffrer; on ne peut même pas distinguer si
un disque de phonographe est impressionné
par les vibrations d'un instrument, d'un or-
chestre ou de la parole humaine.

H n 'en est pas ainsi pour la transcription do
la parole ou du chant par l'appareil de MM,
Pollak et Virag.

M. Morage a fait défiler devant les yeux do
ses auditeurs de nombreuses dépêches obte-
nues avec une extrême rapidité et il fit même
défiler , sur un écrin , les lettres lumineuses
produites par les rayons réfléchis du miroir,
lettres qui passaient avec une rapidité extrême
à travers le fil télégraphique.

De nombreux applaudissements saluèrent
cette nouvelle invention.
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T. B_UT'ï_ffi Fils
Rue du Bassin -14-

Téléphone 110 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
¦' •>¦ Consolidation, calibre 40/60 et 60/100""™ .

Antres premières marques de divers calibres , "0/40 , 30/50,
40/60, G'J/ lûÛ11^, pour s'adapter exactement aux divers appareils 1
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance- ËiLerstal , marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités do i" choix.
Briquettes de lignite :

Remplacent avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Braisette du Hasard (Belgi que), sans aucune fumée , rende-
ment calorique excessivement intense.

Houilles do Braay et «le la Sarre, à longue lfamme, con-
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

m%o ans cie succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.48
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche - » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Ala quinine.Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
_J_tf ~ MAI/FOSASf. Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints do troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
___$- Sncre et bonbons de malt cWander » -fgg O. 3472
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.
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Toute correction fcite à h exposition
d'âne annonce se paie à part.

do faire une CUBE _V_ \ RAISIîï, ce qui est possible cn toute
saison , grâce au Ferment par et actif _\a Jaqncniin, très
efficace contre les boutons , clous, etc. En vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Bnrmann & O, an Locle.
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TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de voyage - Maroquinerie
MALLES - YAKiisTsACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

.Sacs . et Boites à liij oux , Boîtes à pals, à cravates, mouclioirs , cols et IpcMtte
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

* 
' «¦ - ¦• - -siBuvards, Albums, porte-musique, nécessaires à coudre, portef euilles

Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie
COUVERTURES _ _  VOYAGE ET CHALES

Pharmacies, Flaconniers, Manicures

- TRÈS GRAND CHOIX BE SACS DE BAIES
., .;.;, ; Brosserie;, fins et Articles"de toilette ~

CeipÉMFe® - JPstFsaptates . - Ca__ .es

J. IHËRKI
rue Saint-Maurice 2

NEUOHATEL
Etagères à musique

Lutrins, Encoignures
Pliants, Travailleuses

cie , etc.

COUSSINS A DENTELLES - FUSEAUX
Croquets de table

et de jardin
Jeux d'échec

Brosserie Sna Peignes
Fortemonnaio

Parapluies Cannes
Se' recommande. "

MPRMKRE et
ATELIER de RELIURE
à remettre  dans d'excellentes c»»-
ditions. —Bonne clientèle. — Affair*
sérieuse. — S'adresser Iitn*e <•..
Ktlw, notaire, Ne««kfeM.

f l'occasion les fîles
Jusqu'au 3-1 déc«ml3ro»

J' olf re à- prix réduit :

i tiimus
I . ÂfJÏMATtf

___̂ ^^^_^^___, avec inscri pti»»}
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'/£~$\ Cachet à cire
\jMxK)j à 2 initiales
Xç _̂#? . Fr. 1.20

# 

Cachet à cire
MONOGIIAMME NICKELli

NÉCESSAIRE A LINGE rp -j on
avec 1—3 initiales

LBTZ-BERSSER
iy , Beanx-Arts, 1?

C 'A VENDRE
trois belles robes , une jaqu slte
d'hiver , un manchon , une fourrure
et des souliers. S'adresser rue
Pourtalès 13, 4mc, à gauche, c. o.

M Feux «la bengale £&

ÊÊ -FEUX D'ARTIFICE ||||
WÊ& da SÂL0H (inuveaufe) i|g
fl PETITPIERR E fils U3 W
1|I Neuchâtel , Treille 11, I" |y
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BiscôfflBs_Iattliey
C'est toujours à la

FABRI QUE DE BISGOTINS
HENRI MATTHEY

19, rue des Moulins, 19

Îu'o l'on trouve les meilleurs ct
es lilns iluH bisedmeg aux

amandes. . .
Les personnes qui désirent ris

grands biscômes pour les fêtes tle
Noël et Nouvel-An , sont priés do
donner leurs commandes des mai a-
tenant. 
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FEUILLE .D'AYIS
"DE NEUCHATEL

Je Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans lesxontrées avoisinantes,
pr ocure aux annonces toute la publicité désirable.

S8 P7_7X MODÉRÉS K
St CONDITIONS AVANTAGEUSES K

pour hul ordre important cî répété.
!.. . . .

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. ii. J&&J&Z, Saint-Honorô
7, JVciieJiâiel.
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:• Façon Munich
Spécialité s

|̂ _œ_A_r®C€A^I#M
pour cadeaux De Jlôel e! ffôîîwl-^n

Pour cause de cessation de commerce, |

LIQUIDATION!
à BREF DÉLAI |

i des marchandises cn magasin , telles que : glaces , miroirs , 1
I tableaux , statues , etc- |
i 15 ©/<> de rabais.
| Les encadrements seront fa i t s  au plus bas prix. |

6c recommande vivement , B
I P. STUDER
1 Sastît-Ssaoré 38 B
M 1,-1 ,1, 1—1 E3

(De notre corresp. de Moscou)

Depuis trois mois, des tribunaux volants
ont été institués en Russie. Cette innovation 1
est généralement connue; ce qui l'est moins, :
c'est le nombre de personnes exécutées ensuite
de sentences prononcées par ces « institutions
modernes ».

Une chose peu réj ouissante à constater c'est
que plus le gouvernement répète que le pays
est pacifié, plus augmente le nombre des exé-
cutiooa

Le 6 septembre, les tribunaux volants com-
mençaient leurs opérations. Pendant le premier
mois, tenant sans doute à prouver leur utilité,
ils condamnèrent à mort 160 personnes, hom-
mes ou femmes.

Pour la seconde période, soit du 6 octobre
au G novembre, on arrive déj à au chiffre très
respectable de 217. Cyrano dirait, en parlan t
de ces tribunaux :

De cette gymnastique ils ont pris l'habitude.

Ils l'ont en effet si bien prise l'habitude,
que le troisième mois ils envoyèrent siéger
dans des mondes probablement plus larges
263 révolntiennaircs ou bandits. Faire la part
des uns et des autres, c'est difficile, attendu
qu'officiellement ils sont jugés au même taux,
mais on suppose généralement que les pre-
miers étaient en forte majorit é.

Si au nombre des victimes do ce dernier
mois nous ajoutons 30 à 40 condamnés par les
tribunaux militaires, nous arrivons au chiffre
tristement éloquent de 300 cadavres, 10 par
jourl

Quelle est la marge formée par ceux qui,
traînés devant les tribunaux volants, eurent
la vie sauve? Elle est insignifiante pour la
dernière période ; voici le bilan : 9 déportés,
5 condamnas aux travaux forcés et 3 graciés
par suite de l'intervention de généraux-gou-
verneurs.

Dans un cas, la corde fut éloignée du cou
de deux condamnés parce qu'on avait décou-
vert une erreur judiciaire. La cause devait
être examinée à nouveau.

On condamne sans trêve. A Saint-Péters-
bourg, plusieurs personnes furent exécutées
pour avoir conservé des bombes chez elles.
On n 'ose plus même collectionner ces engins-
la. A Samara, les journaux locaux ont publie
uno lettre émanant d' un commandant de pri-
son quelconque, lettre par laquelle il menaçait
de faire fusiller les détenus pour la moindre
petite infraction aux règles de l'établissement»

A Sitzen, provinces baltiques, â en croire
la cStrana», le général Wctzen annonce qîî'il
condamnera à mort neuf personnes dans le cas
ou les vols à main armée se reproduiraient

De pareils faits détruisent les dernières
traces de confiance dans le système de pacifi-
cation de Stolypine, et l'on se demande â quoi
aboutira tant d'illégalité, d'injustice et d'arbi-
traire et quelles sont les conséquences de
l'explosion de toute la haine accumulée dans
le peuple russe, haine augmentée par cette
façon éliminatoire de procéder à la pacifica-
tion du pays,

Voilà pour les morts, pour ceux qui ont
changé de planète. Nous causerons dans une
prochaine correspondance de ceux qui n'ont
fait qne changer de continent, c'est-à-dire des
40,000 individus qui, pendant la première
année de l'ire constitutionnelle russe, ont été
déportés dans les bagnes sibériens, ou encore
de «enx expédiés eu « conserve > dans lea
giaaa» Am.n««verBeracnt d'Ark uwgebk.

Me»*»*, 5/18 iteaiure 1906. P. K.

l'apaisement h la Russie
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«?I Vient d'arriver un choix énorme de Lingerie pour: Dames, soigneuse- m
] i ment confectionnée, en toile sans apprêt et garnitures solides :
H Chemises de jour garnies de deatcHes à . 0 8 , 1.28, 1.88, 1.98 j
H Chemises de jour garnitures festons et broderies . . . 1.98, 2.48, 2.90, 3.80 I

Chemises de jour , broderie Madera (à ia main) . 2.90, 3.80, 3.90, 4.80 - 6.90 1
i Chemises de nuit , très jolies laçons. . 3.90, 4.80, 8.78, 6.80, 7.90, 9.80 - 12.— 1
ff Caleçons garnis dentelles 1.98,*avec broderies . . 2.80, 2.78, 2.90, 3.80 - 4.80 §
I : Manfelets de nuit , blancs et couleurs , . . 1.98, 2.80, 2.90, 3.80, 3.78 - 4.80 I
I WT" CHEMISES DE JOUR ET CHEMISES DE NUIT POUR ENFANTS -«M 1
\ Chemises de nuit garnies, pour Messieurs . . . 3.90, 4.80, 8.80, 6.80 - 7.80 1
j Chemises en couleurs pour garçons . . . . . . . .  depuis 1.38 jusqu 'à 2.48 m
I Chemises en couleurs pour hommes à . . . . 1.78, 2.28, 2.48, 2.90 - 3.80 1

I

E^" Gilets de chasse (Sp encers) et Pèlerines pour Messieurs et Garçons "iHH m
depuis le tout bon marché aux.plus fines qualités . |lj

Mouchoirs blancs ourlés, à . . 1.80, 2.20, 2.40, 3.—, . 3.60, 4.20 îa douzaine 1
Mouchoirs blancs brodés, belle qualité, à 3.80 et 4.80 » j

• ; Mouchoirs fantaisie, broderie Saint-Gall . . 2.28, 2.90, 4.80, 4.90 la boite I
Mouchoirs couleurs pour enfants, à .. . 60, 90, 1.20 jusqu 'à 1.80 la douzaine B

1 Mouchoirs à carr. ct à fleurs , pour hommes, 2.40, 3.—, 3.60, 4.80 » B
Tabliers fantaisie eut M anc et couleurs, jolies garnitures - TaMiers ré- j j m

H forme - Tabliers à _ancla.es - Tabliers cle bonnes et s©_5neiières - Tabliers Mè
H de ménage - Corsets - ëSoias-iaîlles - Ecbarpes - E'iclasss - lÊoas - Ceintures. ||j

Marchandises soignées — Pris sans concurrence m

j  OCCASION POUR ETRENNES TRÈS UTILES I
Û | .Se recommande, X. KELLER-GYGER. JB_ mm
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' 'Sj| N. B. — N ' achetez aucun porteplume a réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal do Watcrinan dont I «j '
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— Quelles sont ces ruines qui couvrent la
colline là-hant? Pouvez-vous nous renseigner,
ma brave femme? On dirai t une ville entière
qui aurait été ravagée par quelque catastro-
phe?

— Mon doux Seigneur ! Vous ne connaissez
pas l'histoire do la Noël d'Argent?

— Mais non , mais non. lîacontez-nous donc
ça ! Et, déposant nos bécanes sur l'herbe, nous
nous assîmes à côté d'elles, et écoutâmes de
toutes nos oreilles le récit que nous fit la
vieille, et qj c je résume ici pour mes lecteun
petits et grands.

m m

La nuit de Noël mil sept cent et tant, il ar-
riva à la ville do Chàtel-le-Mont une chose
•tont-A-fait extraordinaire.

C'était alors une petite ville cossue, bien
bâtie sur la hauteur, peuplée de braves gens,
bons travailleurs et honnêtes s'il en fût Ils
étaient serviabk-s, bons, obligeants, pas i
plaindre, et si parfois ils gémissaient sur le
malheur des temps, c'est qu 'on n 'a jamais en-
tendu personne déclarer quo les temps son:
heureux.

La vie en somme y était douce et facile.
Comme partout, les plus pauvres travaillaient.
1RS riches payaient ceux qu 'ils faisaient tra-
vailler, ct tout le monde y trouvait son compte.

Or, cette nuit de Noël en question, les rues
de Chàtel-le-Mont étaient désertes. Tous les
habitants étaient à l'église. Le temps était à la
neige. L'hiver jnsque-là avait été très rude. Ii
avait gelé ferme, mais il n'avait pas encore
neigé. On attendait îa neige avec impatience,
les jeunes gens ponr faire des bonshommes,
des pelote*, les vieux, parce que quand il neige
il fai t moins froid.

Le ciel donc était couvert. Comme le culte
lirait à sa fin, la neige commença à tomber.

Tiens! En voila une surprise ! Les premiers
flocons, en atteignant le sol, rendent un sor
métallique ! La neige ne fait pas ce bruit ,
d'ordinaire. Eile ne fait pas de bruit du tout,
La neige.

Dzing! Dzinj » ! Dzing ! Dzing! La neige
tombe de plus cn \ih_ serrée, chassée en tour-
billons par le vent qui s'élève, fit de partout ,
comme un c;iriilon léger s'élève le son argentin
de myriades de i>c(ites parcelles blanches.

Dzing! Dadnjf ! Mais, ma parole, ce n 'est pas
*e la neige qci tombe ! llegariîa'i. regardes

donc! Ce sont de belles pièces d'argent toutes
neuves, de belles pièces de vingt sols!

Miracle, miracle! Ilyen a déjà un demi-pied
par terre, et quand les premiers fidèles sortent
de l'église ils marchent dans une épaisse cou-
che d'argent !

La foule se précipite, aux exclamations
d'émerveillement que poussent ces bonnes
gens. On accourt, on n'en peut croire ses
yeux !

C'est vrai, pourtant. L'averse miraculeuse
tombe, tombe toujours, régulièrement, sans
s'arrêter. Les toits en sont couverts, et la lune
perçant péniblement les nuages, fait se ntiller
le brillant manteau qui les charge.

C'est bien beau la neige, au clair de lune,
mais c'est bien plus beau quand elle est faite
de pièces d'argent à foison. On dirait des mil-
lions de petits poissons aux écailles luisantes.
Par moments, un toit trop chargé déverse son
fardeau en avalanche sur le trottoir; les gout-
tières regorgent et dans les rues d'énormes
tas argentés s'amoncèlent

Vous pensez bien que les Castelmontois ne
furent pas longs à profiter de l'aubaine. Ceux
qui avaient des jardins ratissèrent tant qu'ils
purent leurs plates-bandes ct leurs allées, et
rentrèrent cn leur lo^is des montagnes d'ar-
gent.

Ceux qui n'avaient pas de jardins , les ou-
vriers, les gens commun, se ruèrent dans lea
voies publiques, avec tous les récipients qu 'ils
purent trouver. Us bourrèrent leurs poches,
remplirent des bissacs, des brouettes, des bar-
riques, de la bienheureuse provende, ct l'en-
tassèrent dans leurs chambres.

On en vit qui firent leur récolte à pleines
casseroles ; l'apothicaire vida de leurs drogues
tous les bocaux de son officine et les remplit
les uns après les autres de pièces de vingt sols.

La ville était affolée. Bien qu 'il y en eut
déjà une énorme quantité et que tous fussent
amplement pourvus, on craignait toujours de
n 'en avoir pas assez et que l'averse divine ne
s'arrêtât Quelle fièvre, quel acharnement !

Et, de fait, au bout de trois heures environ,
l'averse cessa Toute la nuit les Castelmontois
travaillèrent à emmagasiner leur récolte ; et au
petit jour, haletants, harassés, fourbus, ils se
couchèrent tous riches, et firent des rêves
splendides.

Certains avaient rempli leurs paillasses de
cette manne d'argent, ct ne s'apercevaient
pas qu 'elle était plus dure à la peau que paille
ou plume.

Ah! la belle nuit!  L'incomparable nuit!

Le lendemain, dans la matinée, chez fou-
les bourgeois dé la ville, la même scène s;
passa. Madame sonna la bonne pour qu 'elle
apporte, comme à l'ordinaire, son café au lait
et celui de Monsieur.

La bonne ne répondit pas.
Une deuxième tentative, une troisième;

restèrent infructueuses. .
— Va voir, ma bonne amie, dit le mari.

Cette fill e est peut être malade.
Madame monta à la chambre de la bonne.

La bonne était couchée.
— Ah ça, fit Madame, outrée, vous n'enten-

dez donc pas que je vous sonne depuis une
demi-heure?

— Si, répliqua la bonne, insolente. Mais je
me lèverai quand je voudrai.

— Que signifie...
— Ça signifie quo je suis riche et que je ne

veux plus travailler. C'est à mon tour de faire
la dame! Il n 'est que temps. Mes malles sont
pleines d'argent

Elle mit fin à l'entretien en se retournant
dans son lit.

Madame redescendit verte de colère. Mon-
sieur chercha à l'apaiser.

— On va chasser cette fille , c'est enlendu.
Mais tu ferais bien de t'habiller ct d'aller aux
provisions.

Madame s'habilla en tremblant de rage,
cassa tous ses cordons ou leur fit d'inextrica-
bles nœuds, se couvrit le chef d'un foulard ,
prit le panier et sortit

Sa surprise, dehors, fut extrême. Tous les
magasins étaient fermés. Tous les commer-
çants s'étant enrichis dans la nuit, so consi-
déraient comme retirés après fortune faite. Il
n'y avait dans les rues, tristes comme un jour
de deuil , que des femmes cherchant où l'on
pourrait bien acheter à manger. Par exemple
les gamins pullulaient; les maîtres d'écoles
riches aussi depuis la veille, et en ayant assez
de faire la classe à de petits imbéciles qui se
moquaient d'eux , avaient fermé leurs officinea
Les petits polissons cherchaient les pièces
d'argent oubliées dans les fentes des pavés ou
les anfractuosités des murailles.

— En v'ià une! En v 'ià deux ! En v'iù dix!
criaient-ils à tue-tête.

On va chez le boulanger. Fermé aussi, le
boulanger. Pourquoi donc ouvrirait-il? Il a
fait une petite fournée pour lui et pour sa
famille. Il est riche, il entend ne plus vendre
de pain.

Et aussi le boucher. Et partout de même.
La situation devenait grave. Le bailli s'en

préoccupa avec les echevins qui , ayant des
fonctions gratuites, consentaient à faire leur
office. Dans les rues, la foule commençait à se
former. Des murmures s'élevaient, à chaque
instant grondant plus fort. L'émeute mena-
çait. La faim ost mauvaise conseillère. Le
guet et la police reçurent l'ordre de disperser
par la force les attroupements. Mais les gens
du guet et de la police étaient riches désor-
mais et entendaient bien n'en faire qu 'à leur
tête. Ils se joignirent aux émeutiers et tous
ces éléments de désordre réunis s'en allèrent
.mettre à sac les boutiques des marchands,sur-
tout celles des épiciers et marchands de comes-
tibles. La bataille fut courte. Les marchands
firent un simulacre de défense ; mais ils se
dirent qu 'après tout ils étaient riches, ayant
leurs arrières-boutiques pleines d'argent Et
ils laissèrent faire les pillards.

Pendant trois ou quatre jours les Castel-
montois vécurent des fruits de la rapine,
c'est-à-dire de viandes salées ou fumées, de
jambon , de merluche, de cassonnade et de
réglisse.

Ce régime leur échauffa singulièrement le
sang. Beaucoup tombèrent malades. On courut
chez l'apothicaire. Hélas ! Celui-ci ne put que
montrer d'un air piteux ses bocaux remplis
jusqu 'au bord de pièces rie monnaie. Or,
ce n'est pas avec de l'argent qu 'on guérit
la colique, et une pièce de vingt sols ne vaut
pas une bonne pilule.

Alors, ce fut un supplice terrible. La vie
dans cette ville où tout le monde était riche
devint impossible. Les gens de la campagne,
enrichis eux aussi, car l'averse avait crevé
au loin , n 'apportèrent plus rien au marché.
On mourait do faim.

La même idée vint à tous : fuir, emporter
sa fortune dans un pays où l'on pourrait en
jo uir, où les conditions n 'étant pas toutes éga-
les, il y aurait des gens qui voudraient vendre
et pas seulement des gens prêts à acheter.

C'est cela, fuir, fuir au plus tôt
Mais comment? Un million en pièces de

vingt sols est un formidable poids. Plus de
charretiers, de voituriers, de portefaix. Ces
messieurs étaient tous riches, richissimes et
ne travaillaient plus. Inutile de leur demander
aide ct assistance.

Les Castelmontois commençaient à com-
prendre les inconvénients de l'opulence.

D'heure en heure cependant la faim los
talonnant, ils étaient acculés à la fuite.

Ils partirent.
Cc fut  un lamentable exode. Tou3,ho'mrnes.

femmes, enfa n ts, succombaient sous le faix.
Ceux qui avaient des chevaux les avaient
tellement chargés do sacs d'argent que les
pauvres bêtes, écrasées, s'effondraient avant
d'avoir fait une lieue et qu'il fallait les aban-
donner avec leur chargement. Les gens
s'étaient tellement chargés eux-mêmes que
beaucoup moururent de fatigue au bord des
chemins ou durent jeter une partie de leur
fardeau.

La ville se vida. Les habitants s'éparpillè-
rent dans les villes ou bourgades voisines, où
ils eurent bientôt dépensé le peu d'argent
qu 'ils avaient pu y apporter. Ceux qui sa-
vaient travailler reprirent leur métier. Les
autres traînèrent une existence misérable, et
moururent en mendiant, les regards tournés
vers cette ville où ils avaient de l'argent plein
des chambres.

* •
. — Et voilà, dit la vieille en terminant,
pourquoi Châtel-le-Mont est désert et cn mi-
nes. Ça date de la Noël d'Argent

Et comme nous souriions de ce récit
— II ne faut pas rire, dit-elle, c'est de l'his-

toire vraie. Et ça prouve que si tout le monde
était riche ça serait absolument comme si tout
le monde était pauvre 1

JEAN BERTOT,
de la Société des gens de lettres.

NOËL, D'ARGENT
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On ancien SOUTCé de Noël
(De notre correspondant de Saint-Pétersbourg)

C'était à Saint-Pétersbourg, il y a près de
quarante ans. L'hiver régnait dans toute sa
rigueur. La neige, depuis plus de six semai-
nes avait couvert le sol d'une couche épaisse
d'un blanc mat que le moindre rayon du soleil
faisait miroiter étrangement.

Si l'on arrêtait le regard sur cette nappe
toute blanche, elle semblait refléter deux so-
leils, môme trois, d'un rouge vi£ mais sans
éclat. Effet de l'amtosphère, expérience d'op-
tique toute simple que la nature offrait gra-
tuitement. On en était quitte pour se frotter
les yeux et porter le regard sur des points
moins brillants.

Paul Desmoulins traversait la Neva cou-
verte d'épaisses glaces. Une large route tracée
s'ouvrait devant lui, bordée de chaque côté de
talus de neige que le vent gîacial effondrait
ou ramassait selon sa force et sa direction.
Des branches de sapins, des deux côtés, limi-
taient cette route, d'un bord du grand fleuve
à l'autre. Du haut des quais, elle ressemblait
à une large tranchée pratiquée dans la neige.

C'était la veille de Noël dans son pays, tout
là-bas, et il allait chez uu de ses compatriotes
passer quelques henres avec lui, causer de la
patrie absente, se ressouvenir des jeunes an-
nées, parler des amis et amies du pays. Pré-
cédé et suivi d'une multitude de gens, il allait
lentement Cette foule s'acheminait sous les
lourds vêtements d'hiver, pressée de rentrer
après le travail. Les derniers rayons du soleil
couchant, obliques, impressionnaient la vue
et l'on voyait des gens relever leur collet d'un
.côté pour éviter auxyeux cette fausse lumière,
,ceS' deux ou trois soleils reflétés par la neige
;et.la glace. Le ciel était sans nuage ce jour-là,
:et la gelée forte.

Deux courants humains,l'un à droite, l'au-
tre à gauche, le .montant et le descendant, se
«croisaient et.ne se réunissaient qu'au bord du
j quai de grauit couvert de givre. Tous mar-
chaient dans le plus grand silence, pressés
".d'échapper à cet endroit lout ouvert au vent
îet au froid.

Desmoulins marchait avec précaution sur
icette couche de glace épaisse d'un mètre et
[demi II était triste ; c'était veille de Noël et
.personne autour de lui ne semblait s'en ré-
j ouir ; les dates du calendrier russe ne s'accor-
tdant pas avec celles de son pays.

Suivant la foule pressée, il se laissait de-
vancer à tout instant. Pourtant le vent soufflait:
•fort, il courait [par bouffées glaciales sur la
.surface du cristal sans soulever la neige. ,Les
«gens portaient vivement l'une des mains 'à
l'oreille au vent et la pinçait de toute leur
.force. Il n'y a rien de tel que ce vent sec pour
geler una oreille sans qu 'on s'en aperçoive.

Mais il ne s'en apercevait pas. Plongé dans
;de tristes réflexions, il marchait presque ma-
chinalement. Ce n'est que vers le quai quSl
enfonça davantage sur la tête son bonnet d'as»
rtrakart, Mais là, il glissa sur la montée et
|s'étendit tout de son long. On passa à côté-de
-lui sans dire un mot, sans rire, sans plaisan-
terie.

Il se releva prestement et s'achemina d'un
pas rapide le long d'une de ces longues rues
de l'île Basile, grand quartier de la capitale,
entre deux branches du'delta de la Nova, rues
coupées à angles droits et qui portent le nom
do «Lignes», de la première à la vingt-sixième,
et traversées par deux autres appelées « pros-
pectes».

C'est à la plus grande qu'il s'arrêta, bien
loin du point de son départ. II ne trouva pas
son ami chez lui et, pour se réchauffer, l'at-
.tendit plusieurs heures. L'hôtesse, à la mode
russe et à l'hospitalité russe, lui présenta un
plateau sur lequel se trouvaient deux théières
de métal, l'une renfermant du thé, l'autre de
l'eau chaude, un grand verre, quelques mor-
ceaux de sucre sur une sous-tasse et quelques
beurrées au fromage, ce que l'on appelle dans

^"autres pays sanchvieb.
Dans l'attente il tut et même sommeilla

jdaïaafiiàtttèTiiiJEt Bon ami na senstffcpaa;
'son service le/reteaait pour la nuit et iîne re*

viendrait que le lendemain, fatigué de vingt-
quatre heures de travail.

L'attendre j usqu'au matin, c'était long. H
eut un gros soupir; seul, tout seul, cette veil-
lée de Noël. Il parti t après avoir remercié
l'hôtesse.

Dehors, la nuit était venue. La «prospecte»
s'étendait à droite, à gauche, bien au loin sur
plusieurs kilomètres de long.

Les becs dé gaz l'éclairaient faiblement, et
la lignée des petits feux se perdait tout au
fond , dans une trouée tout obscure.

H leva machinalement les yeux et vit un
ciel étoile. Puis, consultant sa montre il dit à
haute voix : Mon dernier Noël dans ma patrie.
Et, au lieu de rentrer chez lui, il prit à gau-
che vers ce trou noir, tout au fond de cette
longue rue droite et large.

Il "marcha vite comme un homme pressé
d'atteindre le but. Sous ses vêtements d'hiver,
son lourd paletot, ses hauts caoutchoucs, il
marchait d'un bon pas, sans arrêt ni glissade.

Enfin il atteignit cette trouée noire tout au
fond de la prospecte. C'était la mer, mais la
mer gelée, profondément gelée,couverte d'une
glaee-de près de deux mètres.

Au-dessus de lui un ciel noir avec de bril-
lantes étoiles. Tout au loin, dn côté droit, une
ligne noire aussi; c'était la rive nord couverte
d'une épaisse forêt que la lumière du ciel dé-
tachait à l'horizon.

En cette veillée de Noël, il était seul dans ce
noir à perte de vue.

Il franchit quand même un large pont
formé de planches épaisses et couvertes de
neige, reposant à plat sur trois ou quatre
grosses poutres posées sur le sol durci, avec
une légère barrière des deux côtés. C'était un
plancher de bois facilitant la descente de la
rive sur le champ de glace courant au loin
jusqu'à Cronstadt, puis plus loin jusque sur la
,riVe suédoise, à six cents kilomètres du lieu
où il se trouvait.

Les planches craquèrent par la gelée sous
ses pas quand il le franchit , et ce bruit nou-
veau le frappa.

Se voyant tout seul dans ce noir, il hésita
un moment, puis avec précaution il s'engagea
dans un long couloir, très large, .grande route
sur la glace pour les convois de marchandises
^menées sur traîneaux jusqu'aux rives de la
Finlande et au-delà,

H s'avança lentement, avec précaution, pour
se faire à l'obscurité qui l'entourait de toute
ipart. E était venu si loin, sous un ciel étoile
et froid pour se rappeler en détails les souve-
nirs, de son dernier Noël en famille et dans sa
patrie. Et tout .en marchant d'un pas lent,il se
revoyait en casquette blanche, étudiant de
JBeme, dans sa.yille pour los fêtes de la Nati-
vité. Le lendemain ..de là fête il était allé voir
à Corcelles les parents d'un de ses amis parti
en pays étranger. Le père tout blanc, la mère
toute blanche, le retinrent longtemps pour
causer du .fils absent

Quand il prit congé d'eux,la nuit était tom-
bée. Une nuit plus claire, plus brillante que
celle du nord.

Ses pas résonnaient sur la chaussée dure de
[Peseux, tandis que sur cette glace épaisse, ses
(pas à plat semblaient glisser sur un plancher
terré mais tout noir en oet instant

Et puis, passant sous le mur d'un jardin
avec belle maison, il avait entendu l'aboie-
ment d'un chien. Il se souvenait que, gamin,
avec des compagnons aussi polissons que lui,
il était venu plus d'une fois le soir pour aga-
cer le chien et causer l'alarme dans la famille
du propriétaire toujours craintif.

Et voici qu'au haut de la rue, près du parc
Dubois il s'entendit appeler. C'était le noble
Dnchàteau avec lequel il était resté en bonne
.amitié, bien que dans ce temps-là les relations
étaient très tendues entre fils d'anciens nobles
et fils de bourgeois.

Mais, étant garçons, ils avaient fait con-
naissance, un matin d'hiver, à six heures,
chez le pasteur God, au bas des Terreaux,
convoqués, comme punis,à réciter de si bonne
iœure,lear catéchisme; le petit bourgeois pour
avoir ri pendant une sérieuse leçon de reli-
gion. Pais, quelques années plus tard, tout
jeune étudiant* saniry prêter attentfon.sans.Ia
'oonnaftreï tvqpeu prfe de bière, il aysà^évtté

à l'aînée des sœurs un accident , si fréquent
sur la pente rapide de certaines de nos rues.

— C'est toi ! tu viens de Berne, et, lui ten-
dant la main, viens chez moi, lui avait-il dit

Pour la première fois il était entré dans la
maison du noble Duchâteau.

Assis, chacun dans un fauteuil , il lui dit
soudain :

— Nous avons consulté, il y a un mois, une
diseuse de bonne aventure et nous lui avons
fait dire bien des choses. Je tenais à te com-
muniquer ce qu 'elle a _n édit : Robert devien-
dra un haut fonctionnaire du pays, Jean
s'enrichira , et toi, tu vas partir pour un pays
lointain ; pauvre ami,elle n 'a pas dit si tu nous
reviendrais.

Desmoulins n'attacha pas un mot de vérité
à cette.prédiclion.

Et pendant qu'ils discutaient de magie et
de chiromancie, on frappa trois légers coups
à la porte.

Sans attendre la réponse, deux jeunes filles
entrèrent vivement, saluèrent l'étudiant qui
s'était levé, se penchèrent l'une à droite, l'au-
tre à gauche, à l'oreille du frère et lui dirent
quelques mots à voix basse. Il leur fit un signe
et S'î leva.

Et les deux' jeunes sœurs de l'ami s'appro-
chèrent de Desmoulins. L'enfant de douze ans
lui prit une main dans les deux siennes, l'aî-
née de dix-sept ans saisit doucement sa main
droite.

— Venez voir notre arbre de Noël , Mou-
sieur.lui avait dit la plus jeune et, sans aban-
donner sa main, l'avait conduit dans une
grande salle où brillai t le sommet d'un sapin
de nos montagnes.

— Quel magnifique arbre ; qu 'il est bien
orné ! avait dit l'étudiant bourgeois.

— C'est ma sœur qui l'a orné, exclama la
petite.

Le Zofingien fit un compliment à la no-
ble demoiselle. Contre son attente, il l'en-
tendit dire à sa sœur, d'une voix pourtant
bien caressante : « Méchante i » et ses jeunes-:
joues s'étaient empourprées.

Et il avait passé une heure en leur compa-
gnie, très surpris de leur bienveillante atten-
tion, de leur cordialité. Quelle bonne réception
pour lui, pour cet étudiant indiscipliné,volon-
taire dans ses manières, ses relations et ses
paroles. En ce moment il semblait se repren-
dre, devenir un tout autre homme. Et quelle
différence avec ces salutations roides et sèches
dans les rues.Et quelle douce causerie avec la
sœur aînée dont les idées le charmaient par la
tour poétique qu 'elle savait y mettre tout na-
turellement

Et voici que trois ans après, sans les avoir
revus, il se trouvait dans cette plaine de glace,
couvrant à perte de vue une mer profonde,
dans un large couloir de neige et de glace,
sous un air ambiant de quinze degrés de
froid, à plus de mille kilomètres de sa pairie.

— Ah! la diseuse de bonne aventure n 'avait

pas menti cette fois-ci...
¦— Birigis! garo l cria une grosso voix der-

rière lui.
Desmoulins n'eut que le temps de se jeter

de côté dans la neige.
C'était un convoi de petits traîneaux finlan--

dais, bas sur patins, aux petits chevaux, pres-
que poneys, agiles et rapides. La glace cra«i
quait sous les fers, n en passa vingt ou trente,
l'un à la suite de l'autre sans intervalle ; les.
cochers, tout seuls, couchés à plat, la tête en
avant, invisibles. En un instant tous disparu*
rent dans ce grand trou noir, tout au loin.

Où allaient-ils? A soixante kilomètres de la
capitale ; c'était une nuit de voyage dans,
l'obscurité.

Heureux sont-ils, pensa Desmoulins, de*
main ils fêteront Noël dans leur patrie, leu*
.Finlande... et moi?

Et se tournant vers le sud-ouest, vers un
point où devait être sa ville, il ôta son bonnet
d'astrakan t i

— Noël, à vous tous, parents, amis et amies,
dames et demoiselles ; Noël, à vous, doux sou»,
venirs des temps passés! cria-t-il de toutes sea
forces comme si «a voix parviendrait à la ville.,
iflrimée, à travers le champ de glace, l'air gla^
«iaLambiaat,les rives eUeteaoaoe dé plus da'

mUfe kilomètres» -ME. GROSTAH,

Â LA MÉNAGÈRE i
2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis
__&&- En brossant cette brosse j ette la poussière

dans deux boîtes*et l'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre, _,*- __.-
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A l'occasion dos fûtes do

NOËL et NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

d'Articles ponr fumeurs
Bien assorti en

Cigares havanes
CI&AREHES ue toutes les marpes, etn

JOLI CHOIX pour CADEAUX
Se recommande.

Tous les j ours
de marché

en f ace du
magasin Tripet

à vendre de la belle charcuterie
de Berne , telle que : filet , côtelet-
tes, palettes, jambons depuis 4 à
15 livres , à des prix très raison-

nables ; saucisses et saucissons do
Payerne. — Bon fromage mi-gras
et gras depuis 40 à 50 livres la
pièce, à des prix très raisonnables.
— Toujours en dépôt au domicile,
rue Saint-Maurice 7, au 1er étage.

Snow-Eoots
anglais, russes et américains

&.Pétremand, e_m.
Moulins 15, NEUCHATEL

lii! "
nextinguible Oberburg ayant
ort .peu servi , à vendre.
S'adresser faubourg do l'Hôpital

9, au l°r.

Magasin Ernest Mortier
Rue de l'Hôpital
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Journellement

LAPINS FRA5S
vidés et dépecés

à -1 franc la livre,
Se recommande,
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. BQCK-BER
toujours de mêm e provenance
B&"" Réputation faite
20 cent, la bouteil le dès le

22 décembre. 
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M"" Ve f i .  Bengaerel
CHAPELLEEIE

FLEURIER
a reçu uu beau choix de

FOURRURES
pour Dames et Jeunes filles

Prix très réduits

Au même magasin on trouvera
un immense choix de

Cartes Posta/es i/lusirées
pour les fêtes de

IToël et Nouvel Année

il™" A. JOBIN j
\ \% 1 BIJOUTIER-ORFÈVRE |
| \y NEUCHATEL |
W*Haleon du Grand H6tel du Lao. .9
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L I B R A IR I E

Delactaux l Niestlé S. A.
NKïJCHATiîL

Vient de paraître : \
Delapierre E. — Souvenirs et

récits . . . . ..  2.50
Vallstton B. — Le sergent Ba- B

taillard 3.50 f \
Grand-Carteret. —Nicolas, ange

de la paix , empereur du
knout 3.50

Zahn E. — Héros ignorés 3.50
Bovet Félix. — Lettres de Jeu-

nesse ... . « . _, , , ,  B.—
Robert-Tissot E. Sermons 3.—
¦Pontopp idan M. — Entretiens

sur le Christ . . . 2.-—
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'.FOURNITURE

POUR
bA FONT0RE
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. A HtUClATCL,

Pâles couleurs, Anémie I
Faiblesse générale I

Guérison rapide ot certaine
par les

PILULES VIALA
i Succès assuré et constaté par ss nombreusesattestations. — La

boîte 3 fr. — Dépôt:
Pharmacie Donner , Grand'rue,

Neuchâtel. ':
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Essoreuses § **& jUachines â îerâre le linge
j e_ _ ïàL /SS& SB, Jr ave "**& régulateur et

___ W***Wà*tiax -.aj_èâWr*§*~S* ressori double. Meilleure
'i^^Sl^̂ ^S%Â̂ ? 

construction 
et la pïus

^^^^^^^^^  ̂
solide avee 

rouleaux 

eia

BP"*̂  \Ŵ  lité. — Bouleaux de ré-
serve disponibles dans

;.t©utes y es grandeurs. Je me charge de la réparation de toute
fmachine défectueuse soit changement de rouleau ou n 'importe quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
H. SPECKER'S Wwe. ZURICH I

Kuttel gasse n» 19, Minière Bahnhofstrasse

1 ' • . f— ¦ ——— ,

S, Rue c3u Seyon, 8

E_3 %_ WJisJ«saisQM Ua «iiJLyW

firand choix d'articles perar fumeuis
Maroquinerie en tous genres

, SÏÏPEEBE GÏÏ0ÏZ DE CAOTES
ï moature Qr et Argent

| garanties premier choix
qui seront changées si elles ne se culottent pas

au gré du-client

importation directe -de Cigares,
Cigarettes, de toutes provenances

I

JSagasin 9e porcelaine et k cristaux S
Spécialité d'Articles f antaisie

P. BÛRGER

(

Successeur de P. ROBERT-GRANDPIERR E i
4, rue du Concert - KB3ïICMATJ2ÏJ - rue du Concert, 4 |l

vis-à-vis de l'Hùtel-de-Ville

'•' Métal anglais @ 1
GouleHerie - Verreria |

Faï8nc3 et Terre commune 1

P # Articles d'éclairage I
I Couronnes mortuaires I

¦' : -2— —, i-

nîr"Mëdaille dargenr. Genève 1896 .
v* ¦ -v—* -¦¦ — — .

, Wf-̂ _ul̂ >__. __ >• Lampe électrique de pociie

i Ë _ *0ÊÈWkÊk MENTOR
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reconnue la lueàlîeure lampe.
ESe ^*3£^̂ ^**̂ 11$?' "ne fai Sîîo pression produit 

3a"i**!̂ ** V plus belle lumière électrique.
Environ 500© éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix S fr. 85
par pièce; contre remboursement. Pile de reehaj ige à l'usage de
ëielqucs mois, O fr. 90. Catalogue de nouveautés éîectricfues franco..

rîlce â ce que les piles sont de toute première qua-
, lité, la maison en vend plus de 150O par semaine.

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE 'f
BL138t Babais aux revendeurs. c.o-
~XBij »̂i20rsf^!Qy T«aiJiisyms_t»SF^

œM Librairie-Papeterie - Neuchâtel : |||||

ï I1ISIM Pilllfi ÎTDVVV1 . iI HfllM 11)111 fj llilll ù |
M Ouvrages pour adultes ||;
H pour la jeunesse, pour l'enfance Ê
H * Ouvrages reliff ieux et a"édif ication ||B
WêÊ Bibles, psautiers, livres pour anniversaires, etc. S*3

mÊL ALBUWS D'IMAGES, GENRES DIVERS g Cl
W% ALBUMS pour TIMBRES-POSTE |||

} _ £ *_ Demander le catalogue d'êtreimcs 1907 K&?
^afcfr.,\' BWsn

m 
Chapellerie Robert §arcin

BUE BU SEYON 14 b

GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
_&_9~ Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

PRIX TBES ATAMTAfiEUX

P " —1
ï Nouvelle cigarette égyptienne

1 ARAKS
M DÉLICIEUSE PAR SON GOUT
M EXQUISE PAR SON AROME
jffl ESSAYER C'EST L'ADOPTER

K
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r y _ . ig3|k Lunetterie-Optique
¦X&S_Y.  PERRET -PÉTEB

' M ^] _W$h_ Ĵ' 9» EPANCHEURS, 9

M i ̂ $____?!!___\t?^m* dunette» ct pince-nez or , douhli
{ ')  i ^iÇ_7Y_ _\̂  ̂ or ' arSen «i nickel et acier , eu tous genres
"VI *îl. J \  '. • "r Verres sphériques et combinés

1V I \ I J Pour toulos "es ^ies-

M :  ¦ \\_ Verres ù deux foyers, pour la dis
-> gf2i ' JL4f\. . tance et le travail."

NOUVEAUTE POUR ETRENNES: Pince-nea « sim
plex a or ot doublé, particulièrement stable, élégant et extra léger

Baromètres - Thermomètres - Jumelles

tLoupes - Boussoles - Moteurs - Lanternes magiquei
Lampes électriques de poche

ATELIER DE RÉPARATIONS - MAISON DE CONFIANCE



Du 23 Décembre à Nouvel-An
tfeuchâtel JPI^ACE »ÏJ MARCHE — Neuchâtel

CUÉMATOGEAPHE WALLENDA
Nouveau système — Des centaines de tableaux, magnifiques couleurs

Seulement des nouveautés — Changement complet de programme tous les 2 jours
X)T?DDT?QT?1VTT A TTAATCJ Dimanches et j ours de fête, 2 h. y». 4 h. et 5 h. y*
__! JX_ >J_1> 1 A11U1 > kJ Tous les soirs, à 7 h. y, et 9 h.

le théâ tre est chauff é — Durée de la représentation, plus d'une heure — Le théâtre est chauff é

PROGRAMME pour mercredi et jeudi 26 et 27 décembre
4. Fête des Narcisses à Montreux (tableau géant). t 8. Alexandre II, empereur de Russie, inspecte les

2. Voleurs parisiens (couleur ) . | troupes (tableau géant) .
3. Bapt d'enfants  (couleur). 9. Ftfux d'artifice (peint) .
4. Beaucoup de bruit  pour rien (comique). 10. Fabrique américaine de chiens (comique).
5. Le coffre de voyage de Bohis (peint). H. Ivro<m « à cheval (comique).
6. Noël du petit Savoyard (couleur) . 12. lie matelas vivant (très comiiqué).
7. Le rêve du débiteur (comique).

Se recommande, JLA DIRECTIOUT

POLITIQUE

itaito
Voici quelques détails caractéristiques sur

l'incident qui , samedi , à la Cbambre des dé; u-
tés, a mis d'abord aux prises le socialiste
Enrico Ferri et M. Santini u propos du patrio-
tisme en général et de la valeur des généraux
italiens en particulier.

Revenant sur des attaques qu 'il avait diri-
gées la veille contre le haut commandement
italien, h. Vrri déclara que, sans les soldats
français, oa n 'aurait pas vaincu à Solférino,
et qu 'à Custozza les généraux italiens ne firent
pas leur devoir, pas plus que récemment à
Massaouah et à Adoua. Le président du conseil
ayant protesté eu disant que «ce langage était
indigne d'un député italien» , M. Ferri le prit
personnellement a partie et lui reprocha dans
les termes les plus injurieux l'affaire de la
tianca Komana. Comme M. Giolitti et ses amis
marquaient leur indignation en quittant leurs
places, M. Ferri s'écria : « Dehors, tri poteurs,
hors de cette Chambre que vous deshonorez!»
Là-dessus, ne pouvant se maîtriser , M. Giolitti
voulut se précipiter sur M. Ferri ; il ne fut
retenu qu 'à grand'peine par ses amis. Pendant
ce temps, MM. Ferri et Santini se traitaient
réciproquement de «canaille».

Un autre député, M. Bertetti, essaya de
s'élancer sur M. Ferri et l'injuria» Un grand
tumulte s'éleva alors. On n'entendait que les
mots : «Lâches ! canailles!» On se menaçait du
poing et le vice-présHent, M. de Kiseïs, ne
pouvait arriver à arrêter le scandale.

Tout à coup, les députés Costa et Bertollini
s'écrièrent : « Tout cela est arrivé parce que
nous n'avons pas un vrai président».

M. de Kiseïs dut suspendre la séance. Quand
elle reprit, M. Ferri recommença de parler
violemment et on ne put le modérer qu'à
grand peine.

La Chambre s'est mise en vacance de Noël
samedi soir.

Royaume-Uni
C'est un conflit très sérieux qui vient de se

produire, en Angleterre, entre la Chambre
des communes ct la Chambre des lords, sur la
question de l'enseignement public. Le prési-
dent du conseil a parlé en termes menaçants,
laissant presque entendre qu 'il ferait un appel
an pays pour briser la résistance opposée par
la haute assemblée aux volontés des élus de la
nation.'

L'aristocratie anglaise a fait preuve, dans
l'histoire, de trop de clairvoyance pour ne pas
arriver à comprendre les dangers d'nne atti-
tude intransigeante vis-à-vis de la Chambre
des communes.

Plus perspicaces qne Pancienne noblesse
française, les lords ne ee sont pas figés dans
FlmroobilMé «t ils savent s'infuser du sang

nouveau, en appelant a eux tou tes tes illustra-
tions qui surgissent

Ils représentent encore une force sociale,
tandis que les réactionnaires titrés ne person-
nifient plus, en France, que des vanités dé-
çues et des rêves chimériques.

Aussi faul-il prévoir que le gouvernement
anglais n'aura pas besoin de risquer une véri-
table révolution , en demandant au peuple de
supprimer la pairie héréditaire. Les lords re-
liée.riront. Beaucoup d'entre eux se trouvent
mêlés aux grandes affaires commerciales et
industrielles autant qu'à la politique. Ils con-
naissent bien leur pays. Ds voudront saas
doute se rapprocher encore plus de la nation ,
en écoutant ses vœux et en se mettant à la
tête des réformes, comme ils l'ont fait souvent
dans le passé.

Crète
Dimanche soir, les ofdciers et les sous-offi-

ciers de carabiniers italiens se sont embarqués
a la Sude, rentrant en Italie. On a laissé sur
les lieux un commandant, deux lieutenants et
quelques sous-ofliciers pour passj r la consigne
à la gendarmerie crétoise et aux officiers
grecs.

ETRANGER
Une minute d'angoisse. — Une scène

des plus dramati ques s'est déroulée, l'autre
matin , à la gare de la Glacière-Ueutilly, sur
la ligne de Paris-Ceinture. Un homme d'é-
qui pe, M. Bauuchon , traversait des voies de
garage, quand le talon d'un de ses souliers se
pri t dans le croisement de deux rails, près
d'une aiguille. Au même moment , il aperçut
une rame de vagons en manœuvre qui venait
dans sa direction.

Un juge de son angoisse. Tout en essayant
de se dégager de l'étau qui le retenait, il cria
et fit des siguaux avec ses oras. Les employés
qui dirigeaient la manueuv c l'entendirent ,
et se rendant comp te de la situation dans la-
quelle il se trouvait , serrèrent, lej freins. Mais
le malheureux, dans son auole.nent , ne com-
prit pas que le danger était conjiwé et multi-
plia ses gestes de détresse, iïmin , par un der-
nier effort, il réussit a se dégager ; mais le
mouvement avait été si brusque que le talon,
la semelle e.. une partie de l'em peigne de la
chaussure étaient restés pris entre les UCJA

rails. M. Babucnou , fou de joie, se sauva a
cloche-pied. Uu peu plus tard,quand son émo-
tion fut calmée, il ressentit au pied uue vive
douleur et on dut le transporter à l'hôpital. U
espérait que son retaoUssemeul ne serait que
l'a.laire de quelques jours. Mais voici que la
gangrené s'est mise dans la cheville et que
l'amputation a du être pratiquée.

En cette malheureuse circonstanccj 'homme
d'équipe serait, dit un inspecteur du chemin
de fer, la victime de son imprudence, les rè-
glements de ia compagnie interdisant a_
employés appelés à circuler sur la voie des
chaussures à talon étroit, précisément afin de
prévenir ces sortes d'accidents. Or, les cmius-
sures de M. Babuchon n'étaient pas conformes
au type recommandé.

Sanglante tragédie à Saint-Denis. —
Un épouvantable drame de famille s'est dé-
roulé samedi matin à Saiut-Deoia M. Poave-
noM)ui avait déjà donné des signes de déran-
gement mental, était depuis quelque temps
dans.on état de foreur indicible contre son

hls, qui avait récemment fait un mariage au-
quel il s'était opposé. Durant toute la nuit, il
ne cessa de proférer les pires menaces et ar-
riva à faire partager son indignation , d'ail-
leurs peu justifi ée, à sa femme. Au petit jour ,
ils quittèrent leur domicile, 27, rue ftrnest-
Kenan. M. Pouvenot était armé d'un revolver
et sa femme d'un grand couteau, fls pénétrè-
rent chez leurs enfants à sept heures du matin
et essayèrent de massacrer leur fils, leur
belle-fille et la mère de celle-ci. Mais les balles,
mal dirigées, n 'atteignirent personne. De pins
en plus furieux, M. Pouvenot dirigea alors son
arme contre lui-même et se tira les deux der-
nières balles de son revolver.Il se blessa assez
gravement au bras et au ventre. Pendant ce
temps Mme Pouvenot se coupait la gorge avec
son couteau. Ses blessures sont graves. Elle
ne peut prononcer une parole, tëlle a été trans-
portée à l'hôpital de Saint-Denis, ain= ! >ivt
son mari. Les réponses dece dernier ^'" 

si in-
cohérentes que toutes les circonstances a'e ce
drame sont encore loin d'ètro éclaircies. Le
commissaire de police de Saint-Denis-sud in-
forme.

IMPRESS ONS CÂNAD ENfôES

Montréal, le 5 décembre 1906,

La noblesse du travail
Réclame. Les étalages

« Les femmes mariées et lea mineurs peu-
vent, sans l'autorisation de personne, devenir
déposants, dans la limite fixée par la loi».

Cet article du règlement de la Banque d'é-
pargne de Montréal nous apprend que la
femme canadienne est mieux traitée par les
législateurs que la femme suisse, — quant
aux mineurs auxquels on accorde aussi la
possibilité d'épargner, il y a dans le fait un
encouragement qui peut être d'une grande
importance pour l'avenir des intéressés.

Lo travail occupe dans ce continent une
place si honorable, que personne ne s'y sous-
trait, et très jeunes déj à, les enfants cherciient
à se rendre utiles et à gagner quelque argent.
Je rae souviens de mon étonnement lorsque
de jeunes garçons, et même de jolies fillettes,
appartenant certainement à des parents aisés,
allaient de maison en maison ,avec leurs.pelles

rir à déblayer la neige. Est-ce l'amour du
gaiu ou un besoin d'activité qui les faisait
agir î Peu importe ; il y a là une disposition
au travail que l'on ne manque pas d'encoura-
ger, et c'est probablement cc qui donne aux
enfants cet esprit vif et «débrouillard» qui me
frappe toujours en eux.

La vie américaine est exempte de nos pré-
jugés européens, et toute personne qui «gagne
sa vie» est, pour cela même, très respectée et
estimée. On ne connaît pas la pose, ni le désir
de paraître pins que son voisin ; chacun a le
sentiment bien net de sa propre valeur.

Les domestiques sont rares dans la classe
moyenne et aisée; la plus novice des sou-
brettes «vaut» ses dix dollars par mois, et
cela monte jusq u 'à 15 ou 20, sans compter
leurs exigences. Beaucoup de maîtresses de
maison s'en passent, et il faut croire qu'elles
s'en trouvent mieux pnisqne la générsMté des
dames font leur ménage elles-mêmes. Da
reste, chacun travaille, — sauf peut-être ceux
qni en auraient le plus besoin, mais qui trou-
vent plus commode de se faire aider par les
Eglises et les riebea.

I Cela ne veut pas-dire qu 'on ne s'amuse ; as
[ aussi, et'môme beaucoup ; avec leur activité
fiévreuse, les Américains, toujours pressés,
toujours courants, trou vent le temps pour tout.

• •
On a déjà beaucoup parlé de la réclame

américaine et des sommes' fabuleuses , qu 'elle
représente annuellement. Tous les moyens
sont employés pour que nul n 'ignore la valeur
des produits lancés dans le commerce, et ponr
les faire connaître au p-iblic, les grandes mai-
sons en font distribuer des échantillons dans
tous les ménages ; ce sont de bonnes journées
pour les garçons qui en sont chargés, et si la
«Compagnie» est riche, la distribution se fait
avec un certain cachet. C'est ainsi qu 'une
grande compagnie pour la pré action des
céréales a fait répandre ses échantillons de
«Quaker Oats» (avoine pour le porridge), par
des j euues'gens habillés en QuaKers, — habit
marron, culotte courte, tricorne et souliers â
boucles ;.c'était très original.

La rédame se fait aussi dans les grands
magasins où 4 à 5000 personnes se coudoient
journellement, surtout pendant le mois de dé-
cembre, et j 'ai eu le plaisir de voir que les
chocolats-suisses ne se tenaient pas en arrière.
Les Sj ïchard , Petei\ Cailler, Tobler, et d'au-
tres ont:ëhacun -:leur - petit pavillon artisie-
méot décoré et desservi par de jolies de , oi-
selles en toilettes claires et fleurs au corsage,
vous offrant gracieusement une minuscule
tasse dé cacao fumant; ce petit «rafraîchisse-
ment» est toujours très apprécié, surtout par
une température sibérienne comme aujour-
d'hui (20: degrés/ centigrades sous zéro) ; je
soupçonné même les Canadiennes de trouver
plaisir à répéter la dégustation I II en est de
même pour les thés, cafés, et d'autres articles
He c.onsnmtnntion.

J'ai regardé le pavillon Suehard avec une
joie égale à celle qu 'on éprouve en rencon-
trant un vieil ami loin de la patrie ; car il est
bien entendu que pour tout bon Neuchâtelois,
le chocolat Suehard est certainement le meil-
leur dès meilleurs; mais, darne l il a beau être
mon compatriote, lorsq u 'il a traversé l'Océan
et passé par la douane canadienne, je suis bien
obligée de lui faire froide miue, — et il me le
rend bien ; je m'en console avec la sage philo-
sophie du renard qui n 'a pour moi aucun
doute ; Ces raisins sont décidément trop
verts !.:.

Le chocolat Peter était offert par une jeune
fille en costume suisse ; mais franchement, ce
costuthe était passablement fantaisiste et j 'ai
dû y mettre beaucoup de bonne volonté pour
le reconnaître ; cependant, l'idée y était et je
l'ai appréciée; mais j 'ai mon petit orgueil na-
tional , qui ne se contente pas si facilement

Les grands magasins font leur toilette de
fin d'aunée ; les étalages sopt une vraie féerie,
et les, décorations générales me rappellent nos
cantines de fêtes ; avec des flots de draperies,
de guirlandes, de lumières et un délicieux
orchestre; que peut-on désirer de plus...
qu 'ù$j 5i bourse bien garnie !

La-* dame de Noël » est inconnue ici ; elle
est remplacée par « Santa Claus » qui arrive
directement du Pôle nord avec son attelage de
rennes servant au transport de toutes les mer-
veilles destinées au monde enfantin. La télé-
graphie sans fil lui permet de tenir les jonr-
naux au courant de toutes ses étapes ; puis,
son arrivée est annoncée, et moyennant une
finance d'entrée, chacun est invité à aller le
visiter dans les magasins où il a établi son sa-
^ on particulier, pour entendre le récit fantas-
tique de son long et périlleux voyage. Le
Bonhomme, avec sa longue barbe blanche,
son costume de voyage rouge, bonnet fourré
et hautes bottes, a toujours un nombreux au-
ditoire, car aucun enfant ne voudrait, manquer
l'occasion de voir de près le mystérieux per-
sonnage qui revient chaque année ' combler
leurs vœux dans lei bas de Noël I

B. COULIN.

SUISSE

L'augmentation des salaires aux CF.F.
— La direction générale des C. F. F. propose
d'accorder une augmentation de salaire à tous
les employés et ouvriers dont le traitement
ne dépasse pas 2000 fr. Ces augmentations
seront en vigueur dès le 1" janvier 1907.

L extradition de Wydler. — Le gouver-
nement argentin a accordé à la Suisse l'extra-
dition de Wydler, de Winterthour, l'employé
de chemins de fer coupable d'un vol de cent
mille francs au préjudice des C F .  F. Après
avoir été mis en liberté au Brésil , où il avait
été arrêté une première fois, Wydler s'était
rendu à Buenos-Ayres, où il a été arrêté de
nouveau.

Tribunal militaire. — On mande de
Coire que le Dr Pedotti, condamné par le tri-
bunal militaire de la huitième division, a re-
couru en cassation.

Condamnation . — La cour d'assises du
Mitteland a jugé lnndi le cas le plus grave de
la session.

Il s'agit d'un ouvrier italien nommé Pesenti
qui, le 4 octobre dernier, avait tiré six coups
de revolver contre son amie, Thérèse Rossi-
nelli, la blessant assez gravement

La cour a condamné Pesenti à cinq ans de
réclusion et vingt ans d'expulsion du canton.

Aff luence de touristes. — La gare de
Berne présente ee? jours -ci une animation qui
ressemble presque à celle de la belle saison.

Le 22 décembre par exemple, 300 touristes
anglais ont passé par Berne, se rendant à
Grindelwald et a Adelboden.

On mande d'auUe part de Lausanne:
Depuis quelques jonra, le train express Pa-

ris-Milan n° 209, arrivant à Lausanne à 9 h.
du matin pour en repartir à 9 b, 10, a subi
des retards considérables, souvent supérieurs
à deux heures.
.La cause principale de ces retards est nne

r

affluence vraiment extraordinaire de voya-
geurs étrangers et de bagages,

Jeudi , par exemple, le dit train transportait
trois fourgons bondés de colis et 300 voya-
geurs, dont une caravane d'une centaine de
personnes à destination de Sierra

BERNE. — Une école de commerce s'ou-
vrira le printemps prochain à Saint-Imier
(7500 habitants). La Confédération et ie can-
ton accordent un subside de 2350 fr. chacun ;
la commune donne 200J fr. par an, puis, à
partir de la quatrième année, 4000 fr.

— Deux de ces voleurs internationaux qui
ont fait l'été dernier tant de victimes sur nos
lignes suisses viennent de passer devant la
cour d assises de Berne. Ce sont les nommés
Lulanne, Français, et Kodriguez, Espagnol.
AU mois d'août dernier, un médecin vétéri-
naire, de Varsovie, avait été dévalisé durant
le trajet de Genève à Berne ; un portefeuille
contenant 600 fr. lui avait été soustrait. Plainte
fut déposée a la police bernoise, qui, sur les
renseignements fournis par le personnel des
chemins de fer, put transmettre les signale-
ments des coquins, dont l'arrestation fut
portée à Bàle le même jour encore. Convain-
cus de vol et de complicité, lés deux prévenus
ont été condamnés â 5 ans l/_ de correction-
nelle et à 20 ans d'expulsion bois du terri toire
bernois.

ARGOVIE. — Un père de famille d'Aarau
s'était rendu à Gênes le 5 décembre, pour y
chercher son fils, placé là-bas en apprentissage
et qui devait rentrer à la maison. Douze jours
s'écoulèrent sans que la famille reçût aucune
nouvelle de l'absent, qui avait cependant an-
noncé son retour à très bref délai L'inquié-
tude était au plus haut point , quand une dé-
pèche dn père arriva, disant qu 'il avait été
j eté en prison, à Gènes, sans qu 'on lui eût dit
pour quel motif , et retenu en détention jus-
qu 'au 17. Il va poursuivre l'éclaircissement de
r.Rt.te affaire.

ZURICH. —La  Société cantonale d utilité
publique de Zurich a pris l'initiative d' un
mouvement pour la création de bureaux de
cousultations juridiques dans la ville et les
ïlislrir'.lfi

— Cinquante patentes d auberges viennent
d'être refusées par la ville de Zurich. La plu-
part des auoergistes se sont vu refuser la dite
patente parce qu 'ils sont dans une- situation
fina ncière très obérée. S'ils arrivent à payer
leurs dettes avant la fin de l'année, ils rece-
vront peut-être leur patente.

On constate une tendance très marquée, de
la part des autorités, à restreindre le nombre
des patentes d'anberges.

— Lundi, â Winterthour, par suite de la
rupture d'un raiL la locomotive et six vagons
d' un train de marchandises ont déraillé en
gare. Il n'y a pas eu d'accidents de personnes ;
les dégâts matériels sont considérables.

OBWALD. .— Le Conseil d titat du canton
d'Obwald a décidé de donner désormais une
publicité officielle aux notes pédagogiques des
recrues, afin de stimuler Taraour-propre des
rrtf<i-iitnhlfts.

SCHWYTZ. — Le chimiste du canton de
Schwytz,ayant procédé à une tournée de con-
trôle dans une commune de la Marche
schwytzoise, a emporté pas moins de dix
échantillons de vins frelatés. Les tonneaux ont
kiÂ vidés sur la rue.

GRISONS. — Le gouvernement des (iri-
sons a décidé que le nettoyage des locaux sco-
laires ne devait pas être confié ni imposé aux
élèves.

VALAIS. — Un accident est arrivé près de
Gamsen. Deux jeunes gens qui avaient bu
plus qu 'il n'aurait fallu rentraient de nuit, en
char, chez eux Mais, vu la main peu sûre de
celui qui le conduisait, le cheval faisait exécu-
ter à la voiture de si graves embardées qu 'à
un moment donné elle versa. L'un des deux
jeunes gens parvint, après de longs efforts, à
se remettre sur pied et à relever la voiture,
sur laquelle il s"éloigna,sans plus s'occuper de
son compagnon que s'il n'existait pas.

Ce n'est que le lendemain seulement que
l'on retrouva le pauvre diable, il avait passé
la nuit a la belle étoile, enfoui sous une con-
çue xni neige où il continuait à ronfler, sa
chute n 'ayant pu le réveiller. Bien que l'état
da malheureux soit grave, on espère toutefois
le sauver.

GENEVE — Le tribunal de police a rendu
lundi son verdict dans l'affaire des fraudes de
vins. Le négociant Poigoens a été condamné
à 10,000 fr. d'amende, et en cas de non-
paiement à un jour de prison par 5 fr. Il a
immédiatement interjeté appel.

COURRIER BERNOIS
(De notre corr, )

La dernière session des Chambres
fédérales

Berne, 24décembre 1906.
Session close samedi ; les députés sont ren-

trés chez eux pour Noël, ils nous reviendront
à Pâques, comme Malborough. Je vous ai
parlé déjà , sauf erreur, des objet s qui avaient
occupé notre Parlement an début de cette ses-
sion, aujourd 'hui je voudrais von» dire deux
mots des questions liquidées cette semaine, et
qui ne sont pas sans importance puisqu'il
s'agit de la nouvelle organisation militaire,
adoptée au national à la presque unanimité.

Comme chacun le prévoyait, c'est la ques-
tion de la durée de l'école de recrues (d'in-
fanterie) qui a soulevé le plus de discussions,
non pas tant au sein da Conseil que dans les
réunions de groupes ou de la commission.
L'infanterie est la grosse masse,c'est celle qui
intéresse le plus de jeunes gens (le 30 '/o de
nos effectifs consiste en infanterie) aussi
n'est-il point étonnant si c'est sur l'école de
recrues de cette arme seule que la discussion
a porté. Cavalerie, artillerie et antres troupes
se sont vu octroyer des écoles de reernas de la

j

durée prévue par le projet (l'artillerie a même
gagné cinq jours). L'infanterie séùie'à perdu
cinq jours dans la bagarre. Vous avez en effet
parlé déj à du compromis intervenu entre les
membres de la commission qui ne sont mis
d accord sur Je terme moyen entre 60 et 70,
soit 65 jours. Si cette concession n'avait pas
été' taite, le projet aurait sans doute échoué au
Conseil national Li'S membres de la commis-:
sion ont pensé qu 'il valait mieux j eter par
dessus bord une partie de la cargaison que de
perdre le navjre. Mais l'effort a dû être péni-
ble à nos commandants supérieurs qui siègent
dans la commission (il s'y trouve un co nman-
dant de corps d'armée et cinq divisionnaires,
soit MM. Buhlmann , Secretan, Kœchli n, Will,
Iselin et Hetler), dont il fau t louer la décision.
Seul, du reste, M. de Steiger, plus royaliste
que le roi, a cru de son devoir de gourmander
les membres de la commission de la conces^
sion faite, concession que M. Muller lui-même
a reconnue nécessaire. Cette question de la
durée de l'école de recrues résolue, la discus-
sion a marché rondement et un moment l'on
pouvait espérer que le Conseil des Etats réus-
sirait encore à liquider les divergences. Mais
ce sera pour la session extraordinaire de
printemps. - - ; : ' :  -"¦'¦¦¦ '*¦'¦

La question des divisionnaires de"carrière/
fonctionnant comme instructeurs d'arrondisse-
ment, a donné lieu à une discussion assez
piquante. Savez-vous.en qui. les ..officiers de
carrière ont trouvé de chaleureux défenseurs?
Je vous le donne en mille* Ils lés ont trouvés
dans les deux députés socialistes qui siègent
au Conseil nationa l. M. Brustlein a déclaré que
pour lui , il était persuadé qu 'u i ofticier en
service permanent était plus à même de diri-
ger de grands corps de troupes qu'un avocat
ou qu 'un négociant, si capables fussent-ils.
Cette opinion , pour fondée qu 'elle soit, n'a
pas trouvé d'écho au Conseil, du teste.

Vendredi matin, on a reparlé, au National,
de la grève de La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de la motion Brustlein sur les levées do
troupes en cas de désordres. Vous savez déjà
quel accueil le Conseil a réservé à cette mo
tiou, dont je vous ai parlé dans un précédent
article.

Lés troupes du train — dom l'utilité est aS
souvent méconnue — ont trouvé un chaleu-
reux défenseur au Conseil national en M.
Ottikér, le premier officier de cette arme sa-
vante qni siège dans notre Parlement M.
Ottiker , eu effet, est officier du train de la
VI° division, saul erreur. Les ofiieiens de son
arme lui sauront gré de ses efforts et de son
intervention dans la discussion du projet de
réorganisation.

La question militaire liquidée, on a passé,
vendredi après midi, à la discussion du pos-
tulat Hellsr-Hirter et consorts,, tendant à ac-
corder aux fonctionnaires de l'administration
fédérale des VI* et Vil" classe (VI* classe
200;)t35'XI et Vn-ju squ'à 2500 fr. de traite-
ment annuel) mariés et ayant famille, une
allocation supplémentaire du 10 % de leur
traitement si celui-ci n'atteint pas 2500 fr. Ce
postulat a été renvoyé pour élu le au Conseil
fédéral, après une longue discussion. La chose,
en effet, présen te de nombreuses difficultés ct
pourrait créer des injustices, aussi le postulat
devrait-il être complété. Dans l'administra-
tion des postes, par exemple, certains em-
ployés chefs ont un traitement maximal de
2500 fr. ;-des employés de raag ioférienr arrir
vent à 2400 fr. Avec l'allocation du •lO 'Vo cela
leur ferait 2640 fr. et ainsi ils auraient plus
que leurs supérieurs. Un fonctionnaire com-
pétent et haut placé du déparlement fédéral
des finances, avec lequel je parlais de <• »
chose, me dit quo quant à lui il croirait prêta
rable d'accorder cette augmcarftuïbn dé 10 %
à tous les fonctionnaires et ej iintïyés dé- la
Confédération,jus qu 'à concurrence cle 3000 ir.
de traitement. C'est là certes un point do vue,
mais il me paraît prêter le flanc à certain s
critiques. Ceux de nos fonctionnaires émar-
geant au budget pour 400J fr. et plus ont-ils
vraiment besoin de cette gratification T Quant
aux petits employés, par le temps qui court,
il est certain qu'ils ont bien de la peine à
«tourner». L'idée de l'allocation est ju stc'màis
il faudrait trouver une formule qui permît
d'éviter tout soupçon de partialité ou d'injus-
tir**.

Mort de f roid. — L'indentité de l'individu
dont le cadavre a été découvert, jeudi, dans
une embarcation, sur le lac de Morat, a été
établie C'est un ouvrier horloger de Mev rie/,
nommé Richard et âgé de 22 ans Malgré la
bise et le froid, il était parti mercredi sur le
bateau dans lequel il a été retrouvé. L'embar-
cation paraissait avoir été poussée par les-
vagues jusqu'à la rive ; le cadavre était assis,
nne main encore posée sur le bord du bateau,
à moitié plein d'eau et de sable. Au dire des
parents, R était prédisposé à la mélancolie.

RéGION DES LACS

CANTON
Distinction. — M. Braillard, d Auvernier,

architecte à Genève, a obtenu lo premier prix
(800 fr. ) dans un coucuurs d'idées pour ta
construction d'un hôtel, près de la gare de
de Vevey, concours ouvert entre les architec-
tes suisses par l'hôtel dn Pont et Terminus à
Vevey.

Gymnastique. — Le comité de l'asaoelatroî»
des gymnastes lutteurs de la Suisse romande
s'est constitué pour 1907. Bon président est
M. Eugène Richème, a Neuebàiel.

Les Brenets. — La dette communale
le Régional n 'est plus maintenant que dt
12,000 fr., de 100,000 fr. qu'elle fut à l'origine,

La Sagne. — Le Conseil générai a adopté!
vendredi le projet de budget pour 1907. Celuk
ci pràMats ta récrites 80,562 fr. 20 «t en dé

Le Bureau d'affaires et d'assurances

NU1A GUINAND
est transféré

BUE BStI €If ATEAU, O
MUSÉE NE UCHATELOIS

Recueil l'histoire nationale et d'archéologie
AMOWMEMEBTT® ponr 1S€>7

Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

MM. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce j'our,
a notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1907.

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-iditeurs, Concert 6.

Cours de piano
Î5 fr. par trimestre.

HP GUTHEIL
BEAUX-ARTS 3 c. o.
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mariages célèbres
22. Laureut-Léopolu Frey, relieur , Lucer-

Bois , et Jeanne-Margu erite Favre , couturière,
Neuchâteloise.

Décès
23. Mary-Gladstone Joues, rentière , Anglaise,

née en 1835.
t.. .Tosoph-Oscav-Amédée Rey; facteur pos-

tal , Fribourgeois , né le 3 août 18TJ.

KIAKIVIL M ITOIIUIIX

Un Autrichien
cherche pension dans famille frau*
çaise où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres par écrit sous A. S.
473 au bureau de la Feuille d'Avis
Neuchâtel.
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Les établissements et
maisons de banque soussi-
gnés ont l'honneur d'infor-
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le

Mercredi 2 janvier 1907
Les caisses de la Banque

cantonale et de la Banque
commerciale seront ouver-
tes de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.

Banque eautonale ncïichâleïoise.
Banque commerciale neuchât.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La JVenrLiàteloise.
Berthoud k Ci0.
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wacker.
Du Pasqnier , Montmollin & C1*.
Georges Nicolas k Cie.
Perrot k C>.
Pury & Cie.
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_ïri~s
Le magasin

restera ouvert le di-
manche 30 courant.

Hôtel-Casino

BUUjpilR
Tous les mercredis soir

THEPUB
llrie fe Saint-Loup

Les détenteurs des billets sui-
vants de la série 2701 à 2750, soit
des numéros 2701 , 2705, 2708, 2712,
2719. 2721 , 2723, 2724 , 2728, 2734
et 2739, sortis au tirage du 14 dé-
cembre, peuvent réclamer les lots
correspondants auprès de Mm» Knab,
Sablons 26, en villei
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penses 82,311 fr. 40, laissant ainsi un déficit
présume de 1749 fr. 20, ,

La construction de la fabrique d'horlogerie
impose une augmentation du taux de l'impôt
de fr. 0.2^ % firles ressources et de fr. 0.40»/oo
sur la fortune.

Le Conseil a ratifié une promesse de vente
passée entre le Conseil communal et trois pro-
priétaires de terrains. C'est sur l'une de ces
trois parcelles de terrain que se trouve la
source d'eau qui doit alimenter le village.

LIBRAIRIE
La chanson de Ma deline, par Samuel Cor-

nut Un voL in-16 elzévirien, avec couver-
ture illustrée par G. Pœtszch. Lausanne,
Payot & C", éditeurs.-
Nous ne pouvons mieux faire, pour annon-

cer cette délicate et gracieuse idylle, que de
reproduire ici le jugement qu 'en a porté l'un
de nos critiques les plus autorisés, M. Gaspard
Voilette:

« Certes M. Samuel Cornut a écrit — depuis
c Mathilde Mouastier » jus qu'au « Testament
de ma jeunesse > — bien des œuvres plus im-
portantes que celle-là. Mais il n 'est rien dans
son œuvre totale de plus aisé, de plus vif, de
plus rapide, de mieux enlevé que cette coquine
de « Madeline»! Plus de psychologie compli-
quée ici, plus de moralisme disserteur, plus
de rêverie vague et d'imprécises élévations,
mais de la vie, de l'amour, de la nature, de la
poésie. De la poésie surtout, et un récit qui
court droit au but et qui l'atteint I C'est vrai-
ment un enfant de l'amour que cette gracieuse
idylle cani| agnarde qui s'achève comme dans
un sanglot de résignation, mélancolique et
contenu. Et c'est pour cela sans doute qu 'il
est si vivant et si sain. Dans cette page de
vie, rêvée ou vécue? mais en tout cas sentie,
c'est un cœur de poète qui s'exprime, plus
qu'une intelligence de penseur ou qu 'une vi-
sion de prophète ou d'apôtre. Vous n'y trou-
verez ni cri per anl , ni geste désordonné, ni
chevauchée dans les étoiles. Vous y trouverez,
ce qui vaut mieux à mou goût, de la vie, de
l'émotion, de l'intimité. Et à côté d'une ten-
dresse, qui fait penser à « Paul et Virginie »,
vous y rencontrerez des scènes de beauté an-
tique et de vie naturelle qui évoquent la ra-
dieuse image de « Daphnis et Chloé ».

En écoutant ainsi la voix du sol natal, des
souvenirs d'enfance, de l'amour vécu ou rêvé
par son adolescence pensive, M. Samuel Cor-
nut, dont nous aimions déjà tant la haute pen-
sée et la probe écriture, a f it ici œuvre de
poète, de charmeur et de véritable artiste lit-
téraire. »

POLITIQUE
L'Espagne anticléricale

Un grand meeting clérical qui devait avoir
Qeu dimanche à Madrid, sous les auspices des
principaux leaders conservateurs, est ajourné
« sine die », faute de local.

Les organisateurs prétextent do l'inutilité
fie la réiiuion.aflirmaot que la loi sur les asso-
rtions ne sera pas votée.

En revanche, dimanche après midi a eu
Beu, au théâtre Barbieri, un meeting féministe

anticlérical, avec une nombreuse assistance
d'ouvrières de' divers métiers.

MIU Consuelo Alvarez, présidente, et d'au-
tres orateurs ont prononcé de violents discours
contre les associations religieuses qui, sans
être soumises aux inconvénients de la loi com-
mune, se livrent à des industries et font une
concurrence impossible à vaincre

Un message sera adressé à la reine.

Les démonstrations en niasse

Suivant le «Volksrecht», le Conseil d'Etat
zuricois aurait décidé lundi le retrait de l'in-
terdiction prononcée contre les démonstra-
tions en masse et contre les postes de grévistes.

Le programme de la conférence
de La Haye

On télégraphie de La Haye à la « Nouvelle
Gazette do Zurich » que les négociations pour-
suivies jusqu 'ici pour établir le programme
de la deuxième conférence internationale de
la paix sont restées sans résultat.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne per-
sistent à demander qu 'on y fasse figurer la
question du désarmement. Tandis que la
Russie s'y oppose énergiquement.

Il paraît encore douteux que la conférence
puisse se réunir.

Au Maroc

On mande de Tanger au «Temps » :
On écrit d'Arzila que le khalifat installé

dernièrem.nt par Raissouli dans cette ville
a reçu l'ordre de son chef de s'opposer à l'en-
trée, dans la place, de gens armés, y compris
les troupes du maghzen.

Les habitants sont consternés, car ils voient
dans cet ordre la résolution arrêtée nar Rais-
souli de résister au maghzen et de faire au
besoin d'Arzila le quartier général de ses
opérations.

— Mohamed el Guebbas, avec une partie
de la méhalla, est arrivé à Bunana, faubourg
de Tanger ; une autre partie de la méhalla est
restée au campement qu'elle a occupé diman-
che, où elle attendra jusqu 'à nouvel ordre.

Les troupes de Guebbas sont beaucoup plus
nombreuses et mieux équi pées que ne le sont
en général les troupes chérifiennes; Guebbas
a laissé derrière lui une garnison de 2000 hom-
mes à Elkzarel-Kèbir-Aïn Délia.

Le gouvernement pourra encore lui envoyer
un millier d'hommes. C'est le plus grand ef-
fort militaire que le gouvernement chérifien
ait fait depuis plusieurs années.

Nouvelles diverses

Explosion mystérieuse. — La semaine
dernière, en plein jour, à Fribourg, des fem-
mes qui faisaient la lessive à la fontaine, si-
tuée au bas du Staldeu, entendirent une for-
midable explosion dans la maison n° 12.

Elles voulurent s'informer immédiatement ,
mais elles constatèrent que personne ne se
trouvait dans la maison, à ce momenUà.
Lorsque le propriétaire fut averti, il constata
que l'explosion s'était produite au premier
étage.

Toutes les vitres de la pièces avaient été
brisées, le fourneau disloqué, ainsi qu'une
poutre du plafond. Dans un angle du p an-
cher, on remarquait un trou de 40 centimètres
de diamètre.

Les recherches faites j our découvrir les
causes de cette explosion n'ont pas abouti.

Le f ruit déf endu. — Dans le Kansas, les
autorités ont pris, pour lutter contre l'alcoo-
lisme, la mesure la plus radicale; elles ont
interdit, sous peine d'amende, la vente de
tout liquide contenant de l'alcool.

S'il est vrai, comme on le prétend, qu 'une
loi n 'est faite que pour être violée, celle-ci, il
faut l'avouer, se défendait par son extrême
brièveté et son excessive rigueur de toute inter-
prétation fantaisiste.

Mais le désir de faire ce qui est défendu est
si fortement ancré au cœur de l'homme, que
ceux qui voulaient vendre de l'alcool à ceux
qui , en dépit des lois, désiraient en boire, réus-
sirent, à travers cette loi étroite, à satisfaire
leurs désirs.

Partant de ce principe que la loi interdit la
vente de liquides contenant de l'alcool, ils
n 'eurent point de répit qu 'ils n'eussent décou-
vert un procédé pratique de transformer en
solides les liquides prohibés.

Ils y parvinrent,, et maintenant, à la barbe
des autorités impuissantes, on débite auxhabi-
tants du Kansas de petits cubes de différentes
dimensions et de couleurs diverses, qu 'ils
transforment facilement en la boisson alcooli-
que qu 'ils préfèrent

C'est le correspondant new-yorkais du
«Daily Express» qui raconte cette histoire.

EXTRAIT DE U FÉCULE OFFICIELLE
— Faillite do Jules-Edouard Huguenin , bou-

cher, à Cormondrèche. Date de l'ouverture de
la faillite : 8 décembre 1906. Première assem-
blée des créanciers : mercredi 26 décembre
1906, à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Boudry . Délai pour les productions : le 15
janvier 1907.

— Faillite de Paul-Arthur et Fritz-Albert
Wenker , boulangers et charcutiers, à Peseux.
Date de la clôture de la faillite : 17 décembre
1906.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt le 18 décembre 1906, au greffe de
paix de Saint-Aubin , do l'acte de décès de
décès de Louis Piorrehumbert , rentier, décédé
à Paris le 17 septembre 1906.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt, le 18 décembre, au greffe de paix
de Neuchâtel , de l'acte de décès de.demoi-
selle Elisa Stettler , de Gurzelen , canton de
Berne, décédée à Leysin , lo 4 février 1906.

Demandes en divorce
— Hélène Singer née Anthoine , couturière,

domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à son mari
Léon-Joseph Singer, en séjour à Rosegg (So-
leure).

— Adèle Dubois née Boillat , ménagère, à
son mari Léon-Arnold Dubois , faiseur d'échap-
pements, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Adol phe Oberli , ouvrier tonnelier à Bou-
dry, à sa femme , dame Lina Oberli née Geiss-
bûhler , ouvrière à la fabrique de Bârau , à
Langnau.

— Demande en divorce de Gustave-Alfred
Fatton , horloger , domicilié à Fleurier, à sa
femme, Marie-Louise-Elisabeth Fatton' née Du-
bied , tailleuse à Saint-Sulpice.

PAR

FRANCIS-Z. STONE

Librement adapté de l'américain
PAR

PIERKE LUGUET et GABR1ELLE KAUN

tel est le titre du roman que nous allons pu-
blier en feuilleton.

Série d'incroyables et passionnantes aven-
tures d'un ex-cavalier des « rough-riders » à
la recherche de deux de ses amis, perdus au
cours d'une expédition scientifique. Ces deux
hommes ont été retenus dans une île mysté-
rieuse du Golfe du Mexique, qui passe pour
abriter des cannibales, mais qui, en réalité,
est., on verra quoi. Ceux qui s'y aventurent
n'en sortout plus Le « rough-rider » réussit
cependant dans son entreprise. La scène à
San-Francisco. récemment détruite.

L'ILE DES DéMONS

Veille et jour de Noël. — Quelques cen-
timètres de neige fraîche s'étant ajoutés pen-
la nuit à celle qui nous tenait si fidèle compa-
gnie, Noël a eu cette année sa physionomie
classique.

Lundi déjà la température s'était sensible-
ment adoucie. La population a pu en profiter
pour faire ses achats dans les magasins aux
brillants étalages et, le soir, à la place des
Halles.

La circulation fut considérable partout, no-
tamment à la foire; elle était difficile même à
de certains moments et en particulier du côté
des forains.

NEUCHATEL

(Ls journal rtttrm «a tfpifltajt
é tif ar. alla It llrts tar.wa.wi aa» ctttt raxbrtqwt)

Neuchâtel, le 24 décembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
Je dois compléter ma lettre que vous avez

publiée lundi dans ce sens que j 'ai bien effec-
tivement signé un acte de concession avec le
département fédéral des chemins de fer pour
une durée de cinq années, comme successeur
de la Société de transport par automobiles, —
n'étant lié avec cette dernière que jusqu 'au
mois d'octobre 1907. E. LESEGRETAIN.

CORRESPONDANCES

(Scnrtca tpttlal da la Tiy.UU é *.a*, 4t JVntlaaBtsJ

La luge meurtrière
Lausanne, 25. — La nuit dernière est mort

à l'hôpital cantonal le jeune Jakob Meister,
étudiant, membre de la société de Zofingue,
qui, le 18 courant, s'était fracturé le crâne en
faisant une partie de luge dans les environs
de Lausanne. La victime était âgée de 22 ans.

Mort écrasé

Thoune , 25. — Lundi soir, à 7 heures, un
homme d'équi pe nommé Schneider, d'Uten-
dorf , a été pris entre deux vagons et tué sur
le coup.

Un attentat
Rorschacb, 25. — Un maitre tonnelier,

nommé Waldkirsch, a été attaqué au moment
où il sortait de l'auberge, par un tourneur de

! fer nommé Weber, qui lui a fait une profonde
1 blessure au cou à coups de couteau. La vic-
time a été gravement blessée. L'auteur de l'at-

[ tentât a été arrêté.

Colportage

Saint-Gall , 25. — Le département de jus-
tice et police a ordonné aux juges de district
de ne plus accorder de patente de colportage
aux Italiens.

La séparation

Paris, 25. — Suivant la « Petite Républi-
que », une association cultuelle pour l'exercice
du culte catholique indépendant de Rome se-
rait en formation à Paris. Elle aurait obtenu
le concours d'un archevêque catholique.

Paris, 25. — Les fêtes de Noël ont été cé-
lébrées dans toute la France sans incident
notable. De nombreux fidèles ont assisté aux
messes de minuit dans les paroisses où elles
n'ont pas été supprimées.

A Rouen et à Avignon notamment, les fidè-
les ont fait des ovations aux prélats. A Mar-
seille, ce matin , à la sortie de la grand'messe,
de nombreux fidèles ont reconduit l'évèque à
son domicile en chantant des cantiques. Une
contre-manifestation s'est organisée et des
coups de canne ont été échangés. La police a
dispersé les manifestants.

En Russie

Irkoutsk, 25. — Le comité du parti socia-
liste révolutionnaire, composé de 18 membres,
a été arrêté.

Effroyable I

Paris, 25. — Lo « Journal » dit que la sage-
femme de la rue Tictonne, arrêtée avanHiier,
proteste énergiquement de son innocence.

La servante, qui avait été arrêtée et remise
en liberté, a déclaré que sa maîtresse brûlait
de douze à quinze nouveau-nés par mois, et
cela depuis plusieurs années. Douze à quinze
cents cadavres auraient ainsi été réduits en
cendres.

La peste
Port-Saïd , 25. — Le vapeur « Berlin »,

allant d'Adélaïde à Amsterdam, a débarqué
deux pestiférés en arrivant à Suez.

La question marocaine

Paris, 25. — On mande de Tanger au
« Temps » : Presque toute la population d'Ar-
zila et les notables musulmans ont quitté la
ville et se sont réfugiés à Larrach et à Tanger,
parce que Arzila, non occupé par El-Guebbàs,
est exposé à un coup de main de Raissouli.

Paris, 25. — On mande de Toulon au
«Temps» : Le port a reçu l'ordre de préparer
d'urgence le transport «Nive» pour appareiller
à destination du Maroc.

Madrid, 25. — Le ministre de la marine a
déclaré que le croiseur Charles-Quint est ren-
tré à Cadix pour réparer sa machine. Le mi-
nistre de la marine s'est occupé samedi de
renforcer les garnisons de Coûta et de Mellilàh
en prévision de complications au Maroc.

Madrid, 25. — On mande de Madrid au
« Daily Telegraph » que le ministre de la
guerre a donné des ordres urgents pour
qu 'une brigade d'infanterie, comprenant sjx
bataillons de chasseurs, se tienne prête à rjér
barquer au Maroc au premier signal. Les ba-
taillons sont cantonnés à Algésiras, à Ceuta et
à San Roc. La phase active des opérations
commencerait aussitôt après Noël

Le Ferrol, 26. — Le croiseur « Rio de la
Plata » emportera 400 hommes d'infanterie de
marine pour Cadix, où ils s'embarqueront
pour Tanger.

Blancs et noirs
Londres, 26. — On mande de New-York

au « Daily Mail » :
Les nègres viennent de commettre de nou-

veaux excès dans le Missouri et le Kansas.
Dans la petite ville de Vaallak, les choses

ont pris une tournure si grave que le gouver-
neur a envoyé des troupes d'infanterie et de
l'artillerie pour protéger les blancs, que lès
nègres veulent massacrer.

L'affaire a commencé dans un train au
cours d'une querelle dans laquelle un conduc-.
leur a tué deux nègres.

La population nègre, furieuse, a assailli le
train ; à l'arrivée des troupes blanches, les nè-
gres se sont retirés dans un petit bois, à deux
milles de la ville, et des deux côtés des coups
de feu ont été échangés.

On s'attend à un véritable combat.
A Leavenworth, des nègres du 9" régiment

ont arrêté mardi un tram dont ils brisèrent
les vitres, frappèrent le conducteur et le watt-
man, et injurièrent les voyageurs.

Loups de mer indisciplinés
ou en grève

Portsmouth, 25. — L'esprit d'indiscipline
parmi les marins et chauffeurs cause "quelques
inquiétudes.

Les hommes qui n'avaient pas trempé dans
la rébellion de novembre dernier se plaignent
vivement d'être traités avec uno sévérité
excessive.

Un marin, qui avait toussé d'une façon inu-
sitée pendant que le nouveau commandant
passait une inspection, a été mis aux fers et
condamné hier à 42 jours de prison pour inci-
tation au désordre.

Un autre marin, cité comme témoin, a été
condamné à 14 jours de cellule pour faux
témoignage.

Le nouveau commandant a prévenu aujour-
d'hui les hommes qu 'il avait reçu des pouvoirs
exceptionnels pour imposer l'observation delà
discipline.

Toutes les armes sont gardées sous clef. Un
détachement d'infanterie de marine est consi-
gné, prêt à marcher au premier signal contre
la caserne. Le grand portail du quartier des
officiers est fermé avec des chaînes.

Houston (Texas), 25. — Trois cent-cin-
quante chauffeurs employés sur les lignes du
«Southern Pacitic» dans le Texas et la Loui-
siane se sont mis en grève dimanche. Ils se
plaignent de la suppression de certains privi-
lèges qui leur étaient accordés. La compagnie
déclare que la grève n'affectera nullement le
service transcontinental,

Portsmuth, 26. — On ne signale aucun
nouveau cas d'insubordination parmi les ma-
rins.

La visite des officiers à la caserne n 'a donné
lieu à aucune manifestation, mais on estime
que le mécontentement subsiste.

Le commandant a publié un ordre destiné
à produire l'apaisement, mais le résultat n'a
pas été atteint

DERNI èRES DéPêCHES

Extrait île la Feuille officielle Suisse ûu Coimerce
— La raison P. Andreino, fromagerie , char-

cuterie, produits d'Italie , vins et liqueurs , au
Locle, est radiée pour cause de cessation de
commerce.

— Le chef de la maison veuve de Jacob
Scheurer, boucherie-charcuterie, café et res-
taurant, au Locle, fait inscrire qu 'il a limité
son activité à l'exploitation du commerce ci-
après : Café-restaurant et pension alimentaire.

— Le chef de la maison Alfred Scheurer,
au Locle, est Alfred Scheurer, y domicilié.
Boucherie-charcuterie.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1907,à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, toutes les personnes qui n 'au-
ront pas refusé un des premiers numéros de
l'année. .

Pour les abonnés de l'extérieur, les quittan-
ces non retirées à notre bureau le 5 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis aux p ersonnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d 'en prévenir à temps le bureau pour
éviter tout retard dans le service du journal.

Dès le 3 janvier, les porteurs et porteuses
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de la ville qu'ils servent habituelle-
ment

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance. 

PRIX D'ABOHHEMEHT

FEUILLÏ D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse, O _ _ 
Z _} 

en ville O. Tt. ~" b*
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / Efl n QC

toute la Suisse 0« '" t.«iU a.ûJ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 35 fr. ;

6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 85.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard , par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que l'en-
vol de leur journa l ne subisse aucune
interruption.

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur Alp honse Nobs, Madame et Mon-
sieur Charles DUscher-Nobs, leurs enfants et
petits-enfants , Mademoiselle Alice Nobs, Ma-
dame et Monsieur Emile Nobs-Cuanillon et
leurs enfants , Monsieur Henri Nobs, Madame
et Monsieur Jules Nobs-Vuitel et leur fils , ainsi
que les familles Nobs et Béguin font part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
mort de leur père, grand-père, et arrière-
grand-père,

Monsieur Fritz NOBS-BEGTTIN
survenue aujourd'hui 24 décembre, à 10 heures
et demie du soir, après une courte maladie, à
l'âge do 74 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi , & 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys n° 131.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Stebler et leurs enfants
ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du départ pour le ciel
de leur chère petite fille et sœur,

C A M  I L.L.E
décédée à Neuchâtel , le 25 décembre 1906,
après une courte mais pénible maladie.

L'Eternel l'a donné , 1'Fternel l'a
ôté , que lo nom do l'Eternel soit
béni. Job I , 21.

Cet avis tient lieu do lnttre de faire part.
Prière de ne pas envoyer de /leurs.

On ne touchera pas.
Ĥ lOBfl BSKS9H _4*%. aa___ * _t% E_

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Alphonse CLERC
sont informés de son décès, survenu à Devais ,
le 23 décembre 19011, à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Monsieur J. Pittet ct ses enfants : Berlhe ,
Pauline , Jules , René, Marguerite , Marcel , Eli-
sabeth , Adrienne , Edmond et Louis , Madame
veuve, Feissl y, Monsieur O. Pittet. Monsieur et
Madame Houri ct , à Bienne , Monsieur Louis
Rouiller , à Genève , Monsieur et Madame Jules
Rouiller ct famille , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Conus , notaire à Rue,
ainsi que les familles Badoux , Pittet, au can-
ton de Vaud , Rouiller , au canton de Fribourg,
font part à leurs parents , amis ot connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, màro, fille
et parente ,

Madame EMMA PITTET née FE1SSLT
enlevée subitement à leur affection après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 24 décembre 1906.
Elle est au ciel et dans

nos cœurs.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui mer-

credi , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Beauregard 8a.
Le présent avis tient lieu de lettro do faire

part.

Monsieur et Madame Joseph Rey-Yûlmy et
leur fils : Henri Rey, à Neuchâtel , et Mademoi-
selle Blanche Page, à Fribourg, font part à
leurs parents, amis , collègues et connaissan-
ces, de la perte cruelle et douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , neveu et cousin ,

Monsieur Joseph-Oscar REY
décédé à Neuchâtel , à l'âge de 27 ans et cinq
mois, après uno longue et cruelle maladie,
munis des saints sacrements de l'Eglise.

Père et Dieu tout puissant , vous
êtes enfin venu à mon secours ct
vous m'avez soulagé.

L'enterrement aura lieu mercredi 20 décem-
bre 1906, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 4.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes Libéraux de Neuciatalel-Ser-
rières sont informés du décès de leur très
regretté ami

Monsieur OSCAR REY
membre actif de la société, et priés d'assister
à" son ¦ ensevelissement, aujourd'hui , mercredi
26 déeerubro l 'JOO, il 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Roc, 4.
LE COMITÉ

Monsieur Emile Tissot , à Valangin , Monsieur
Arnold Milnger , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madam e Louis Sigrist , Monsieur et Madame
Jean Sigrist , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Ernest Petter et leurs enfants , à
Corcelles, Monsieur et Madame Jérôme Hun-
kler , à Delémont, les familles Fleury, à So-
leure , ont la douleur cle faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la mort do
leur belle- mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame ÉLISE SïGRIST
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 74mc année,
après une courte mais pénible maladie.

Valangin , le 24 décembre 1906.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 dé-

cembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.

Madame Constance Jeaunet-Blanc , Monsieur
et Madame Frédéric-Constant Jeannet-Juan et
leurs enfants, .Madame et Monsieur Christian
Hintenlang-Jeannet , à Noirai gue, Madame et
Monsieur Jules Vautravers-Joannet , à Couvet ,
Monsieur Emile-Oscar Jeannet et son enfant,
à Clarinda (Améri que), Madame et Monsieur
Rodolphe Haas-Jeannet , à Noiraigue , ainsi que
les familles Jol y-Jeannet , Montandon , Blanc ,
Zach et Perrin ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'il s viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux , père,
grand-père, beau-père, oncle et parent ,

Monsieur Frédéric-Emile Jeannet
que Dieu a enlevé à leur affection, lundi 24
décembre 1906, à 2 h. 3/4 du mati n, dans sa
68™» année , après une pénible maladie.

Eternel ! mon cœur ne s'est
point élevé et mes yeux ne se
sont point haussés, et je n'ai
point marché en des choses
grandes et merveilleuses au-
dessus de ma portée.

Ps. CXXXI, 1.
• 

~*l attendu l'Eternel , mon
âm-B l'a attendu , et j 'ai eu mon
attente cn sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 26 décembre, à
1 heure %.

LES DAMES NE SUIVENT PAS

La tamille af f l i gée  ne reçoit pas

Madame Madeleine Niffeler-Misteli , Madame
et Monsieur Emile Schaffer-Niffeler et leurs
enfants. Monsieur et Madame Albert Niffeler-
Engel , Mademoiselle Marie Niffeler , les famil-
les Willchli et Muller , à Steckholz, Misteli , à
Soleure et Aeschi , Steinmann , à Grenchen et
Gerlatingen, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire on la
personne de leur bien-aimé époux , père, beau-
père et parent ,

Monsieur JACOB NIFFELER

enlevé à leur affection , aujourd'hui 23 décem-
bre, dans sa 60mo année, après une pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 23 décembre 1906.
Béni soit l'Eternel car il a

entendu la voix de mes sup-
plications. Ps. XXVIII. 6.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 26 courant, à 1 h. do
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

On ne reçoit pas.

mm ruNLRAifo f
|

l
f E.HUSC0NI (S.A.) 1

î_k>N„CHÂrLL JK̂ HJ^^,srjq^g

LA

FEUILLE D'JIVJS
DE TJEVCHA TZL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.
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pour tout ordre important et rép été.

AVISTTàRDIF S
Les bureaux des avocats :

MM. Gustave Renaud ,
E. Lambelet & Charles Guinand ,
Eugène Bonhôte ,
Paul Jacottet ,
Max-E. Porret ,
Meckenstock & Reutter ,
Louis Amiet,
Mauler & Berthoud ,
G. Haldimann ,
J. Barrelet ,
Pierre Favarger,
R. Courvoisier ,
E. Strittmatter <k Jean Roulet,,*

seront fermés le lundi 3 f nY-<-eml»re 1i>00.

BRilSSIRIUTIliSS
JEUDI SOiR, dès 8 heures

CONCERT
par l'orchestre

d 'ALESSANDR O
Bourse de Neuchâtel

Lundi 24 décembre 1906
d — demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x — prix fait

Actions Obligations ;
Banque Comm. . 517.50rf Franco-Suis. 3* I 465 d
Banq. du Locle. 620 d Et. de Neuch.4 X 101.50m
Crédi t foncier... 615 d » » 4% 100.60»»
LaNeuchûteloise 450 d » » 3« —
Càb. él. Cortail. 450 o Gom.de Neue.4% 100 d

» » Lyon... — » » 3 S 93.50 x
Gr. Brasser, ord . 270 o Lots N. 1857 T.al. —

» » priv. 500 o » Non t. —
Papet. Serrieres. 110 d Ch. -de-Fonds4 % 100 d
Tram. Neue.ord. 400 o » 3* —

» » priv. 517.50m l-iocle 4% 100 d
Imm. Ghatoney . 570 d » 3.G0 95.50 o

v Sand.-Trav. 270 d Créd. f. Neue. i%\ 100 x
» Sal. d.Gonf. 240 d Papet. Serr. h % 100 o
» Sal.d. Gonc. 190 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Tram. N. 1807 4% —
Bellevaux — Ghocol.Klaus4 )> 100 d
Soc. Im. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Gant. 5« —
Mpt. St^Aubin. . 1000 Banq. Com. 5)» —

BOUHSE DE GENÈVE, du 24 décembre IJOi
Actions Obligations

Saini-Gothard . — .— 3 % féd. ch. ae t. 99.50
Bq- Commerce 1110. — i X G. de fer féd. 1014. —
Fin. Fco-Suiss. 6800. — J %. Gen. à lots. 106.25
Union (ln. gen. 778. — ligypt. unif. . 514.—
Gaz Marseille jouis. 807.50 ierbe . . . 4X 423. —
Gaz do Naples. 269.50 Jura-S.,  3 % % 491.50
I co-Suis. élec. 578. — franco-Suisse . 405.50
Cape Coppdr . —.— M.-ËL Suis. 3 Si 495. —
Gafsa 3435. — Lomb. anc. 3% 336.75
Parts de Sélif. 516. — -Vlôrid. ita. 'i% 347.25

Demandé Offart
Changes France 100 . 08 100.13

à Allemagne.... 123.23 123.32
Londres 25.28 25.29

Neuchâtel Italie 100.12 100. 22
Vienne 104.71 1U4.80

Argent fln eu gron. on Suisse, fr. t22. — le lui.
Neuchâtel , 24 décembre. Escompte 5 54 %
BOURSE DE PARIS , du 54 déc. 1905. Clôtura.

3% l- rançais. . 95.35 Bq. de Paris. . 1639.—• ~ ~
oonsol. an^l. . 85.16 Créd. lyonnais. 1206.—
Brésilien 4%.  . 85.10 Banque ottom. 676.—«
lixt. lisp. k% . 95.20 àuez 4530.—
Hongr. or 4% . 97.65 Rio-Tinto . . . . 2260 .—
Italien 5% . . . 103.45 Ch. Sara^osse. 425. —
Portugais 3% . —.— Ch. Nord-Bsp. 274. —
Turc L>. 1% . . 94.35 Chartered . . . 44.—

Actions Oe Beers. . . . 578.—
Bq. de France. —.— Goldnelds . . . 103.—
Crédit foncier . —.— Goeri 34. —

BULLETIN METE0RQL0SIQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. X.  1 h. % et 9 h. K
~ 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en tores ceif S _ -g V'tloianuui g

H Moy- Min.- Man- || J m Fom _
" enne mum niuin ga  ^ S

24 —4.9 —6.5 —3.8 724.2 0.7 0. laible cour.
25 —2.2 —5.6 0.0 711.1 2.1 var. » *
26. 7 h. % ¦¦ —7.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

rju 24, — Givre sur lo sol et brouillard par
moments jusqu 'à 9 h. S du matin.

j)u 25. — Neige fine intermittente ju squ à
4 heures du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0 ,
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâ tel : 71J ,5mM.

pteembre j 2l"pn n̂4 I 25 j 26
Bitir I I  I

700^̂ - ____

Niteau xi u las: 25 décembre (7 h. m.) : 429 m. 080
„ 24 a a 429 m. 060

Btf tettn BttttnnL _ 6. F. F. - se déc, 7 h. m.

1S STATIONS If TEMPS & VENT
i___ _f 

394 Genève — 6 Couvert. Calme»
450 Lausanne — 3 ». »
389 Vevey — 4 Tr.b. tps. »
398 Montreux — 3 » »
537 Sierre — 6 a »

lbu9 Zermatt —14 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel — 7 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds —10 a »
632 Fribourg — 7 a »
543 Berne —10 Qq. n. Beau. »
562 Thoune — 5  Tr. b. tps. »
566 lnterlakon — 8 Qq. n. B. V» d B.
280 Bàle — 8 Tr. b. tps. Calme,
439 Lucerne — 9 Neige. »

1109 GOschenen 2 Tr. b. tps. »
333 Lugano 0 » .»
410 Zurich — 8 » Bise.
4u7 SchafQMHWi --5 » Calme.
673 Saint-G»ll — 8 » »
475 Glaris — 5 » »
505 Ragatt — 6 » »
587 Coire — 6 » *

1543 Davos —16 » »
1836 Saint-MorKï 1—12 » J>

lMrm_— W OUTUTH * SnaU


