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Les annonces reçues !
avant 3 beures (grandes ]

¦ annonces avant ti b.) !
| peuvent paraître dans le
r numéro du lendemain. j
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PASTILLES PONCELET
-J Connues dans le monde entier comme le remède le plus efficace contre la toux, le rhume , la 

^jl bronchite , la grippe, l'asthme, l'oppression , les maux de gorge, la pneumonie , etc. — Guéri- ij .
|ï son de la toux en une nuit et de la bronchite en trois jours. H
f^ Les Pastilles Poncelet existent depuis 20 ans et leur succès va toujours grandissant m'<

j  ¦__________________¦ Un million de boîtes vendues chaque année t ¦ ¦¦ —_—-—¦ I
g* SR vente dans toutes les bonnes p harmacies —o— Se méfier des imitations p ^

H Dépositaire général :- Pharmacie Deroubaix, à Roobaix, France. Kg
lj§j i En Suisse ! Pharmacie Porcelet, à Estavayer, et dans toutes les bonnes pharmacies. U
=3 Prix de la boîte . 1 fr. 50. R5169 ffig

PARAPLUIES ET CAŒS
GUYE -BOSSEliET

— TREILLE S —
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,
viol argent , corne , galalith et naturel , fr. 2.75, 3.75, 4.50 à 6.50

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

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

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

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acier , argent et doublé
or , style 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

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE §§$ HEUCHATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vauseyon

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

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

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

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

Fermeture du co necurs : Mcicr ed i 12 d < . _ __ l_ i-e V n1 .li.

VENTE D'DN CAFÉ-RESTAURANT à AUVERNIER
Le lundi IO décembre lîlOO , dès 8 heures du soir , _

l lifttel dn l_ac, il Anvcrnier, M. Samuel Schumacher,a J iondon, vendra , par enchères publiques, l ' immeuble à l'usage de
fato-ret . canrant  qu 'il possède dans le bas du village d'Au-
veriner et connu sons le nom de « Café du Liion >. Ulien-
«lo assurée. Belle situation.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au tenancier actuel , et pour«s conditions , à Neuchàtel, chez MM. I_arabelct & Gnlnand,
«ocals, ou à Itoudry en l'Etude de H. Auberson, notaire , chargé
wj a vente. H 5334 N

Vente de vipes rière CorcGlles-GormondTÈcïie '
_ Le mardi 11 décembre 190G, à 8 heures du soir , à l'hôtel
«ellovae, _. Coreellee, et pour sortir d'indivision , les enfants
<* ctrfc.nt Jules Huguen in  vendront , par enchères publiques ,le* vi gnes qu 'ils possèdent dans ce territoire , savoir :

Articl e 934. Sur le Creux, vigne de 561 ma = 1 ouv. 562/1000
» 935. » » » » 259 » 0 » 736/1000

937. Les Nickmdes, » 543 » t » 5-0/1000
» 1489. » > » 415 » 1 » 137/1000
» 933. » » » 518 » 1 » 470/1000

60. . » » 1095 » 3 » 108/1000
' 61. » » » 1447 » 3 » 916/1008
» 1069. » » » 480 » 1 » 352/1000

Pour les conditions , s'adresser soit a M. M.-K. Porret, avocat,¦ Aeuchfttel , ou au notaire II. Anbcrson, al Boudry.
L'échute sera donnée séance tenante. H 6225 N

rpg|; MM. James de Reynier & O
M_Épn_ - '• ,îue «** '* !*•»«« d'Armes 1
'jgjySQ N EUCHATE L.

Maison d'habitation, à vendre à Vieux-Châtel,
£»mprenant 2 logements Oe 5 et 6 pièces avee jar-
*"'• Belle vue assurée. Conviendrait ponr famille,u l-'cnsi .nnat.

rate ie Vignes
à AUVERNIER

__e lundi IO décembre 1906
dès 8 heures du soir, k
l'hâtel du Lac, i\ Auvernier,
et pour sortir d'indivision, les en-
fants de feu Jules Huguenin expo ,
seront en vente par voie (Penché-*
res publi ques :

Cadastre dé Auvernier -
Art. 90. Lerin , vi gne de 769 m3'.

, (2 ouv. a<»/tooo> -
» 450. Sagnardes , vigne de 1031 m2

(2 ouv. w/ l000).
L'échute sera donnée séance te-

nante.
Pour les conditions , s'adresser à

MM. Max-B. Porret, avocat,
a -.ench&tel, ou au notaire II.
Auberson, t. lîondry, chargé
de la vente. H 6227 N

ENCHERES
i____M.ler.t___

à SERROUE

Le lundi 10 décembre, dès 9 heu-
res du matin , l'on vendra, par voie
d'enchères publi ques, au restau-
rant de Serroue-sur-Corcelles, le
mobilier ot le vin appartenant à
M m° Juillerat , anciennement tenan-
cière du restaurant, savoir : 2 lits
complets à 2 places, sapin verni,
5 dits en fer _ 1 plaee, 3 tables
de nuit , 7 tables diverses, 2 buffets
_ 1 porte , 1 machine à coudre à
pied , 2 lavabos sapin , 2 glaces,
4 miroirs , chaises, séchoirs, etc.,
draps , tapis de lit et de table,
fourres diverses , serviettes, linges
de toilette, essuie-mains, nappes,
tabliers ; 3 pièces vin non ouvert ,
différents lots de vin blanc et
rouge , liqueurs , etc.

La vente aura lieu contr e argent
comptant et conformément à la
loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier , le 1er décembre 1906.
Office des poursuites

S ___ U œmraNB

|P NEUC3MEL
Le service de l'électricité cher-

che pour son laboratoire des
compteurs un

électnclen-mécanicien
sérieux au courant de la partie;
entrée au plus tôt. • H 6371 N

WSËÇM COÏI-ICSÎE ¦

Bp BOUDRY

VENTE DE
~
B0IS

Lundi IO décembre 10O6,
la commune de Boudry vendra par
enchères publi ques , dans le bas de
sa Montagne , les bois suivants :

267 plantes et billons de sapins,
mesurant 203 ms.

1G9 stères de sap in.
10 demi-toises ao mosets ronds.

160U fagots de sapin.
16 tas do dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin nu bas de la Montagne.
IH6389N )

Conseil communal.~ 
IMMEUBLES 

~~~

i^gar ¦-• 
in mu» - c*

_Hre____B Place-d'Armes
gpfîjisj l NEUCHATEL

A VEND RE
Immeuble de construc-

tion récente ; situé à
proximité immédiate de
la gare et renfermant 4
logements. Revenu an-
nuel 2000 ir. environ.

A vendre maison aveo quatre
logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tran quille et agréable près de
la gaie. — Demander l'adresse du
w 225 au bureau de la Feuille
nAv is de Neuchàtel. c.o

A VENDRE
CADEAU

POUR CATÉCHUMÈ;.E8
2 montres du Tir cantonal sont à
vendre à 70 f r .  pièce. Joli souve-
nir pour les fêtes.

Demander l'adresse du n° 416 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL " c. o.

Au magasin Koch , d'occasion un

ineztingiLitle
Junker et Ruh ; un

potager
moyenne grandeur , presque neuf';
un potager à pétrole.

Coqneiiaaj»
dn tir cantonal de Neu-
châtei 1906, à vendre.

Offres à R. Eschinann,
Stoel_.eren.veg 8, Berne.

POULETS DTBRESSE
Dindons - Canards - Oies

Pintades - Pigeons

eiBiËR
Gigots de Chevreuils

Filets de Chevreuils
Epaules de Chevreuils

LIÈVRES DU PAYS
Lièvres d'Allemagne

à 70 cent. ia iivre
Faisans flores - Perdreaax - Bécasse..

BùcassiiiBS - Cailles
Canard s sauvages - Sarceiles

Vanneaux - Pluviers - _ri .es
SAUMON

au détail , 1 fr. 75 la liv.

SOLES - RAIE - TURBOT
Limande-Sole fr. 1,25 la livre
Cabillaud » — .76 »
Aigrefin » — .60 »
Merlans » — .50 »

Pcdées - Brochets - Perches
Bondelles

CREVETTES FRAICHES
Haddocks - Mou/es

Huîtres marènnes vertes
Caviar de l'Oural

Oranges - Mandarines
Dattes - Marrons
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Télép hone 11

VARICES I
jambes ouvertes, plaies, varico-
cèles, exzémas, etc., guérison

certaine et prouvée par les

TUs Antmripem
1 fr. la boîte, et

Pommade Antaipense
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Km, Kora-
haber, herboriste di plômé,
Oenève, Tour-Maîtresse 46.

H. 30.364 N.
¦

CADEAUX UTILES
t au magasin

NEUCHATEL
- __*& 

Très bien, assorti dans tons les articles de la saison
Gante ri© soignée Lainages des Pyrénées Sous-Vêtements en tous genres

i _ - _ . _-. __. s- L. « » • ___ M- Matinées. Jupons, Blouses d'hiver, Blouses de soie. JuponsJabots, Fichus, Echarpes, Sautoirs, Colliers lahe et soie_ Jupes trotteur SOUS"VÊTEMENTS

POCHETTES et FOULARDS — TABLIERS FA1ÏÏÂ1SIE SWEATERS KIT- KAT en laine de tOTirbe

Nouveautés en tous genres ' ^,___ a 
Bas et Chaussettes GILETS £E CHASSE

BÉRETS — GUETRES 
Ceintures, Voilettes, Laizes, Dentelles ¦_ ; _ Mercerie fine, Passementerie, Laines

Rubans, etc. MoilCboirS, Lingerie, etc. h tricoter, Corsets, ete.

CRAVATES CASSETTES A OUVRA GE MODES MENSUELLES
Parfumerie-Brosserie Cols îOIIïïTO - RicnlBS variés - Articles Ue tÉës DE BUTTEKLOK

Cols et Manchettes - Boutons de manchettes ' Prix de l'abonnement ¦ 1
LAYETTES — ROBETTES „ . *

T»/^T\mnTI «-/-v _T\T i -m Pris an magasin . . . .. . . . .  80 cent.PORTEMOJNJNAIE Couvertures de poussettes - Manteaux - Jaquettes Franco par la poste . . . . . . 1 fr. 80
PAR AN

MflS fit CflBYflffiireS , ArliC'eS fle SOiréCS , etC. CAHOTSLJMÊ BÉBÉS, et^. S'inscrire tout de 
suite

5 °/0 d'escompte an comptant

I Bonnes marchandises DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS Prix modérés

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 tt.30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 o.

Bonne fourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 20 fr. la bauche
de 3 m3. — S'adr. Arnold Brauen,
Ponts-de-Martel.

// ÇA ROUGE
f Qr }> d'ANC. LETERRE
VSÇjy! Sans rival pour ren-

dre à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret-
Péter, Epancheurs 9.

^ l 'occasion des Jetés
Jusqu'au 3-1 décembre

J'off re à prix réduit :

fl TIMME
1 AUTOMATE

fi555-_B-B-53R avec inscription

B_-__-_-_-__-SM et flac. oncre.

e 

Cachet à cire
à 2 initiales

Fr. 1.20

^^^^ 
Cachet 

ù cire
ffllff_ .llïl MONOGRAMME NICKEL é

NÉCESSAIRE A LINGE 
 ̂

_, 
qn

avec 1—3 initiales ri. I.»U

LUTZ-BÊRGEE
17, Beanx-Arts, 17

g -̂_ _̂_a___aa _̂ft__< i __iuii_t__ i_ ^

B BISCOMES I

I

" anx Amandes et aux Noisettes (recette Porret) i
PLUM-CAKES

Confiserie ZUECEER & HOOL, Colombier !
Dépôt chez ?

Mai. H. GACOfVD, nég., et R. LUSCHER , nég.
où l'on reçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : M 11» von Allraen , nég., Hocher ;
MM. H. Bourquin , n. g. ; Ch. Breguet , boul. ;  H. Kallot , boul.,

m ."arcs ; F. Gaudard , nég. ; M rae Uugucnin-Hoburt.  nég. ; MM. !
ti 3. Junod , nég. ; Léon Muhlemattor , boul. ; II. -L. Millier , nég.; j¦
JJ B. Perrenoud , nég. ; Porret-Ecuyer , nég. ; Société de Conso.n-
9 mation ; E. Truhan , boul.
g____

W
_____________
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M avec ou sans service d'eau chaude

^^^. 

CALO

éTFèKES

!ED. PHEBANDIEE à FILS
Téléphone —o— Téléphone

—M *̂** *_*_____**_ imsmis s *m maims *mmsimi i .  mtm

_tS~ Voir la t\x \z des «A vendre » a__ paj -s _**/ «t smmtzz.

ABONNEMENTS
*»>

s 4M é msis 3 vais
t, s0U • •  **¦ »•— ¦*— *—
ûcoa» vmc ott p_- i_ Pe»_!

i,_, toutt fai Suisst . . . .  s,.— 4.5» i,*5
cuMgcr (UnloB f o s t a U ) .  ai »».5o *\ji5
^onncmtnl 

«« b_ rc___ dt f««f», »o ot. en lus.
Changement d'sdrus *, S. M.

ON 9'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : /, Temp te-INcuf, i
Yislt '. numér» aux kiexj im, dépit,, .te.

L- »

ANNONCES c. 8

Vu conto* : ,- hu*rBon, i _ 3 Hgnes So et.
4 et f ligne»..... tf a. ti ct 7 ligne» J S *
8 lig. et pltf», , ** k *.t Jafig. ou son espeee so *
lm.rl. sui_rnteri (répet.) • > 8 »

De la Suisse at dé ritrangert
,5 ct. la hg. ou son espace, r** in»., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis ta»dîfs, mortoahr», les ._-

dames et le» surc!_trgi-, demander le tarif spécial.

"Bureau: i, Temple-TVeuf, i
Les innwiiii 1 itt ne sent nos résista*

t>



MAISON OE BULNC /T
Trousseaux Comp lets yS ^*\%^

GRAJ.JD CHOIX _/ Â® /

Rideaux x  ̂" Xi.».
VIRAGES / * /mm

etc., etc. y/  
^

t̂ K x 
f_ . y/  $̂r &̂' yr Articles en Broderie de

/ 's^&Y' yS Saint-Gall

A ^Ù  / W WLI COSFECnOSSKE 
ET SDR MESURE

'̂ ¦5 '̂ yS p. Dames, Messieurs & Enfants

y/  TéLBPHOHE 883 - ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383

îïiiï DP piiii
Rue de l'Hôpital

Articles au rabais
Un lot de robes de ebamfrre chaudes . . Fr. 7.—

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

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

Four cause de départ"
A vendre un mobilier complet

plutùec-ra lit», une et dem
places, lavabos, commode*,tables, chaises, secrétaire,canapé, glace, cadres ; __y
gnihque occasion. — S'adressa
Evole-Balance 2, _ «, _ droite. '¦'¦>

• -i

geaux lièvres
75 cent, la livre

Ad MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L* SOTTAZ

rne da Seyon

Véritables

Saucisses de Miclort
à 40 c. la paire

Saucissons de Gotha - Mett wun
Saucissons au f oie truff é
In magasin de Cosestlbl»

SEINET FILS
Ras des Epancheurs, I

Téléphone 11 _£_?

A VJS/
Tmh itmmtsH f t t tWM 1ha*t

^̂ *** K̂s*\***s
~t ******* WFV *w*m^^*TlKO*9sMn*v *r • RH

f ** ***r *-po4H p t m r  te ripommt; tmtm
mUt é «w «Jtpédi** mm mf Kuwbh.
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****************

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre, un

petit logement de 2 chambres et
Dépendances. — S'adresser Chsvan-
nga 8, au 1" étage. 

A louer, pour St-Jean
1907, un grand et bel ap-
partement de 8 ou 10
pièces selon convenance,
dans maison soignée et
bien située dans le bas
de la ville. Belle vue. De-
mander l'adresse du n°
389 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtei. o. a

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

Baie de l'Evole
A louer Immédiatement

ou pour époque à conve-
nir, un bel appartement
de 6 pièces, »œe étage.

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

[ôle. S'adresser à l'Etude
Jaeottet. 

Joli logement à louer ponr Noël,
i«- étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot, Peseux. c. o.

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer rne des Beaux-Arts
on bel appartement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser Btndte
Petitpierre, notaire. c.o.

A louer, pour le 24Juin
1907, à la rue de la Côte,
un bel appartement de
7 grandes chambres, salle
de bains et toutes dépen-
dances d'usage, chauffage
central indépendant,
grande terrasse, vue im-
Erenable. S'adresser au

ureau Carbonnier A Bos-
set, faubourg de l'Hôpi-
tal 22. co.

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

Pour Soël 1906, à louer
dans une très belle situation, à
Cortaillod, nn logement de 4
chambres, balcon, cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et jardin,
Tue splendide snr le lac et
les Alpes. — S'adresser à A. Por-
ret-Keller, Les Cèdres, Cortaillod.

A louer à l'Evole, loge-
ment de 4 belles cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Conviendrait pour
pension alimentaire. —
Etude Branen, notaire.

Pour _foël ou pins tôt, on
offre à louer, de préférence à nne
ou denx personnes senles,
un bel appartement de trois
chambres situé à l'ouest de
la ville. — Véranda. — Jardin.
Belle vue. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire.

A loner ponr le 31 décem-
bre !_ .><>, un logement composé
de 2 pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie. c. o.

A louer dès le 24 juin
1907, aux Terreaux, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Etude
A.-_T. Brauen, notaire.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

avec balcon. — S'adresser rue du
Seyon 10, 2mo étago.

Chambre haute tout de suite.
Ecluse 7, c. o.

Chambre meublée à louer. Seyon
24 , 2mo étage.

A l_©&J__ii
belle grande chambre située au
soleil et chauffable , avec ou sans
Êension. S'adresser à Mme Pond,

eaux-Arts 15.
Jolie chambre meublée _ louer

tout de suite. Sablons 3, plainpied
à droite.

Chambres confortables à louer.
Louis Favre 7.

Quai dû Mont-Blanc 4,
3me à gauche , 2 belles chambres,
une à 2 lits et une avec balcon, c.o

Chambre meublée pour monsieur.
S'adresser St-Maurice 3, au magasin.

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

Chambre à louer pour un cou-
cheur. — S'adresser Fahys 25, i"
étage , J. Mohler.

Chambre meublée ii KSuer. Rue
des Epancheurs 10. c. o.

Rue Lonis Favre, à louer
tout dc suite uno chambre man-
sardée. Prix mensuel, 5 fr.
Conviendrai t pour dépôt de meu-
bles. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour tout de

suite ou époque a conve-
nir, co.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,00»% situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Convert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.

il» 111
à louer au Faubourg du
I_ac pour Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement pour un commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etude Ed. Petltnierre, no-
taire, 8, rue des Epan-
cheurs. c. o.

A louer immédiatement, ou pour
plus tard, nn local situé au
Kocher. Conviendrait pour entre-
pôt. S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. c. e.

A louer tout de suite

locaux pr bureaux
Etude P. Jaeottet, avocat.

DEMANDE A LOUER
Une dame seule cherche pour

Saint-J ean 1907 deux cham-
bres bien situées, non meublées,
au bas de la ville, dans une mai-
son bien habitée. — Demander
l'adresse dn n» 414 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande à louer au eeatr-e
de la Tille

LOGEHEKT
de 3 ou 4 chambres pour le 24 dé-
cembre. Demander l'adressa du
n» 402 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtei.

OFFRES 
~

Bonne ménagère
Une personne de 38 ans, désire

place chez un monsieur seul ou
chez un veuf avec 1 ou 2 enfants.
Demander .adresse du n° 421 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtei.

VOLONTAIRE
Jeune fille, bon caractère, désire

entrer dans une petite famille
française pour apprendre la lan-
gue française. Bile aiderait à la
dame de maison dans tous les tra-
vaux du ménage ; elle aimerait
aussi apprendre à faire la cuisine.
Offres à M"" Regaœey, Solitude 7,
Lausanne.

Jeurçc FfHe
19 ans, ayant appris couturière,
cherche place de femme de cham-
bre dans un magasin où elle pour-
rait apprendre le français. Entrée à
convenir. M11" Frieda Nyffenegger,
Konolflngen-Stalden (Berne .̂

FEMME de CHAMBRE
allemande, de Munich, bien recom-
mandée, à placer dans bonne fa-
mille.. S'adresser an Bureau de
placement des Amies de la
jeune fille, rue Neuhaus,
Bienne.

femme de chambre
bien recommandée cherche place
pour 4 mois: Ecrire L. S. 4G1, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei . 

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

Une jenne fille
sachant la couture et le repassage,
demande replace pour aider au mé-
nage ou comme femme de cham-
bre. — S'adresser Fausses-Brayes
19, au 1« .~ 

PUCES
¦ ¦¦ R» ¦¦ '¦¦¦¦ '¦ ' — I ¦ ' ¦

On demande une
jeune fille

de confiance, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage.

Demander l'adresse du n° 422 au
bnreau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On demande
pour le 15 décembre, bonne fille
sachant bien cuire et connaissant
les autres travaux du ménage. Sa-
laire : 35-40 fr. Sans bons certifi-
cats, inutile dc se présenter. —
S'adresser à M»" I> Hagen, Anet.

On cherche uno

bonne domestique
de toute confiance , pour le service
d'un ménage soigné. Gage : 25 fr.
S'adresser faubourg de la Gare 1,
chez Mm« Piaget. c.o.

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

On demande une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
"

Pour Pâques 1907, on désire pla-
cer une jeune fill e de Zurich, âgée
de 16 ans, ayant de bonnes notions
de français , dans .une famille hono-
rable où elle aurait l'occasion de
faire un léger travail de bureau, et
en même temps d'apprendre à fond
la langue française. On payerait
50 à 60 fr. par mois.

Envoyer les offres par écrit sous
chiffres R. J.  418 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

AIGUILLES
On demande tout de suite un bon

découpeur connaissant bien sa par-
tie. Adresser offres et prétentions à
C. Fnehs, fab. d'aiguilles, Heu-
chatei. , fi.,6439 N,

On demande une c.o.

jeune fille
pour être occupée quelques beures
§ar leur dans un magasin. Démen-
er radreaaa du n° 413 au bureau

de la Feuille d'Avis de NeqwhéteL

MODISTE
allemande, pariant français, désire
engagement dans la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser soue
n. O. 6883 à Rudolf Messe,
Munich. (M. R. M81)

Une demoiselle tessinoise cher-
che place dans

nu magasin
Pour commencer accepterait d'être
volontaire. Sait delà bien le fran-
çais. S'adresser _, M1L» Moret, fau-
bourg do l'Hôpital 35, en Ville.

Un homme sérieux
abstinent, marié , connaissant le
commerce, che_ .be place comme
vendeur dans un magasin. Deman-
der l'adresse du n° 415 au bureau
de la Feuille d'Avis de N euchâteL

On cherche
UNE JUC-JE FIXtE

sachant bien cendre et repriser
comme

AIDE-__IH.«ÈBI_
S'adresser sous chiffre H 8390 M

& Haasenstein A Vogler,
Montreux.

On demande
dans une famille ayant plusieurs
enfants, une demoiselle capable
de surveiller les devoirs d école
de 5 & 7 heures le soir. Demander
l'adresse du n° 408 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehàtel.

TIpT
Un employé sérieux,

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

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

On demande

Une jeune f i l l e
Four travailler à une partie de

horlogerie ; rétribution tewt de
suite. — S'adresser à M. Burgat,
Rocher 7.

VOYAGEUR
Une maison de vins cherche un

voyageur de toute confiance , pour
visiter la clientèle bourgeoise. Inu-
tile de se présenter sans de sé-
rieuses références. Adresser les
offres par écrit sous chiffres R. R.
370 au bureau de la Feuille d'Avis
de NeuchâteL

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

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

Demander l'adresse du n° 391
au bureau de là Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

APPRENTISSAGES

3eune fille
allemande, bien recommandée, cher-
che place chez une lingère pour
apprendre le métier. S'adresser au
Bureau de renseignements, Coq-
d'Inde 5.

PERDUS
Perdu mardi après midi, depuis

la Poste au Rocher, une

montre de dame
en argent, avec chaîne. Prière de
la rapporter contre récompense au
poste de police.

A VENDRE
Profitez!!

Mesdames,
Profitez!!

Samedi matin, dès 8 heu-
res, il sera vendu sur la Place
du Marché , en face du magasin de
chaussures Hurni , do la belle
viande de jeune bœuf à 60, 70 et
80 ct. la livre, et du beau veau
prima à des prix incroyables de
bon marché. — Toutes les ména-
gères sont priées de venir voir
afin de se rendre compte. Prière
de ne pas se tromper de banc.

Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour eivet

An magasin de comestibles
SEÏ-STET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
c. o.

A vendre faute d'emploi, un

lit Louis XV
en hors dur, matelas bon crin et

deux lits de fer
également matelas en bon crin .

Demander Tadcesse du w» 597 au
bureau de h Peufllé "(FA-rts de
ÎJerçGbàtei- / 1

I jYlaison spéciale I
H i m m i i = m

I pour les Cafés f

I Chocolats Suisses I
1 et 3eni .es Coloniales i
il BOT* £_*____)__ Succursales ~^MX fl
1 W**T" OU en SUISSE -Ç%| |i
¦ --ajtAMIAAJlMIMM  ̂ 1
B S SPÉCIALITÉS : <Ë H
I MMMM¥â t*WV*&M i

H fraîchement torréfiés I
I I Les personnes qui savent apprécier une bonne tasse de café m
t I seront entièrement satisfaites de nos mélanges de cafés E |
' J fraîchement torréfiés , qui se distinguent par un W$
H arôme des plus fins et, une saveur des plus agréables. r ;|

H Prix-courant 9e ces mélaaps: m
|H N° 1 Mélange Brésil fin le y .  kg. 8© cts. i»
fil » a Mélange Campinas snrfin » OO » i M̂
P| » 3 Mélange Amérique centrale |§j
IH surfin » ÎOO » ! î
f m  » 4 Guatemala surfin » 120 » |f|
§M n 5 î -Oiive.Ile-tnrénade surfin » 140 » gB
f - » G Mélange «le Vienne » 150 » i ~
il » 7 MEK€ _JSS*_, mélange spécial > 160 » _!
|£a » 8 Mocca d'Arabie » 180 »
Hj _ O Mélange de Carlsbad » 18© « pfS |* » IO Mélange de Menadp superQn » SOO » . -i
p s 11 Caraco li Mélange trié superflu » IO© » i_ 1
gH » 12 » » extra fin n 13© > |1
gjjl » 14 » » des Indes, trié jj*4
III " extra-fin » 15© » |B

U Le prix des CAFÉS VERTS est de 70 à 160 cts i j
i j  ,e XA k9- H
H Moulin à calé éleoiripe m

Xie café est.' moula gratuitement il

I Le thé du „Mercure" I
§«| se compose d'un choix des sortes de thé les plus savoureuses |H
' 1 et les plus substantielles , qui proviennent des meilleures In
|-»1 récoltes. Il se distinguo tout particulièrement par sa force ot rj s
____ ! Par S0Q arorae délicieux , qu 'il conserve très longtemps grâce 3m

I à un empaquetage rationnel. Nous recommandons spéciale- ''>

HI 
i en paquets «fekg. </, kg. y,, kg. ja

H 3> 1 Paquet VIOLET fr. 3.— 1./5- ' —.75 III
PU Fin Ceylan §§|
lH » 2 Paquet BLEU » 3.50 1.75 —.90 §f|
3 Ceylan, mélange angi.
H » 3 Paauet ROUGE » 4-50 2-25 1.15 fl
|§ Mélange moscovite |§1

J » 4 Paquet VERT » 5.50 2.80 1.45 |fl
1| liaps. Soueliong §M

Chaque paquet porte des instructions pour la préparation |
H du thé. §1

I BP THÉS EN VRAC dans tous les prix 1
1 £e plus f in M russe 1
H de la maison j
I A. I£®U^MI__T_2©F__, & C*«, à Moscou 1
H Première maison russe pour le commerce SKI

S M 'des thés |||
ïM En paquets originaux à ii liv. russ. fé ;;
 ̂

N" 0000 à fr. 2.50 le paquet M
Jm » 82 » » 1.50 » M
1 5  » 83 » - 1_25 » M
|:a » 86 » » —.75 » ¦

lî Vente des chocolats /es p lus estimés i 
^

IM <l«8 fabriques : m
l\  Llndt, Sprilngli, KoWer, Peter, Nestlé, Lucerna ||
\% Cailler, Suchard, Klaus, Frey, Grison ||
*t Ribet, Séctaaud, etc. ||
[j FOKDA1TTS ET PKAliISTÉIS JE

1 CACAO, BISCUITS, BONBONS 1
E etc., etc. E

M Vente au comptant avec S % d'escompte |ï
I en timbres-rabais I

j Succursale à yenchâtgl I
I Rue de la Treille 11 et Noce PuFiy ||
1 Snccmate ami \ La Cta-MMs et au Me I

*fe Pw46__L___ 5̂'̂ î ___A^____^

ti.Tres t'AIlemape
VO Cent, la livre.

Lièvres du pays
CHEVREDILS

Gigots — Filets — Epaules

POÏÏLETSlË BRESSE
Oies - Canards - Dindons

Pigeons romains

Saumon frais
1 fir. 75 la livre

Soles - Raie
Limandes-Soles

Aigrefins fr. 0.70 la livre
Cabillaud » 0.60 »
Merlans » 0,50 »

Palces - Brochets
Perches - Rondelles

EDITEES MAREHMES YERTES
à 1 fr. 2© le kilo

B UCKLINGE

J. HECKLE, comestibles
Rue du Bassin 6 - Téléphone 827

Livraison à domicile

PI 

Jl Mft splendide, neuf,
lu EUE 1 Leipig, cordes
injlW croiséeSiBominier

cuivre, répétition,
breveté, garanti , prix réduit.
Faubourg de la gare n* 1,
1" étage.

OCCASION
A vendre une belle baiaaee. De-

mander l'adresse du n° 423 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

ii il
prête au veau, à vendre chez Gotfc-
fried Luder, b, Gaumeten (Berne) .

JCuîlres
MARENNES VERTES

Arrivages réguliers
petites la douzaine —.75
moyennes » 1.—
grosses » 1.25

in magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Êpancheora, i

Société de Consommation
ANTHRACITE

de première qualité
lavé et tamisé

à 5 francs 40 les cent kilos.

Briquettes a. lignite
de première marque

à 4 Crânes 10 les cent kilos.
f ranco à domicile, pour les deux.

Pour la tournée ds livraisons qui
aura lieu autour du IO décem-
bre, prière de s'mscr.re tout de *,
suite dans nos magasins *

Les livraisoas- sereat easuiÉe- ûs-
peadues jasipiiW-hJamror4ltW*en-
viron.

I Choix considérable |
| en PARDESSUS 1

i PÈLERINES

I CAPUCHON f
p dans tous les prix El

LUralrie James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)

Almanaeh Hachette
1907. , . 1.50, 2,—, 3.—

E. ZAHN . Les ignorés. 3.50
S. CORNUT. La Chanson de

MaJeline 3.50
A. DE M OLIN . Aegysthos 3.50
SICK. Le pasteur de la mon-

tagne 3-hO
FOLEY . Oeeur de roi. . 3.50
H ILTY. Politisches Jahrboch.

10.—

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de ta c Feuille d'Avis »

PIECES
& la

CREME
en tous genres

Société le Copsommalion
geanx gros marrons

sains
15 cent, la livre

A vendre, faute d'emploi, uue
grande

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

0 4 superbes ©
chaises sculptées

sont à vendre chez Numa Guinand,
Balance 2.

| Nouvelle cigarette égyptienne

ARAKS
y DÉLICIEUSE PAR SON GOUT
I EXQUISE PAR SON AROME
I ESSAYER C'EST L'ADOPTER¦ I

mi— ŝs— *BmmismmmsmxAmmm— *sesKmsms—m—msK—ms— ^m—m—.

A Avanta ges !MB WÊm sont offortB grâce à mes achats en _rros ce tjtrt H
Hjfp BW augmente chaque année la vente de mes eharus- H

tr_S_aSÊ Bures : SMr

m̂J5gggi~ par exempte : Nos. Frs. J|
Souliers f o r t e  pou r ouvrière, ferrés, ne qualité _0|_B î-6oH
Soulier * <k lacer pour messieurs, crochets, U%

terrés, solides. . . , . *0|« 8 0̂ H . ]
Souliers de dimanche & laça- pour meseieure, KM

avec bouts, solides et élégants . *o|48 9.— H
Souliers pour dames, ferrés, solides . »6|_S 0.— ¦ -j
SossUor * de dimaisehe _ lacer pour dames, OÉ

arec bouts, solides et élégants *6|_S 7.— M
Itottinsis de dimanche pour danses, à élastiques " &»

solides et élégantes . . . .  Ï8I*_ 7.50 |H ^Soutien pour garçons et /U tetUe, solides . 26 89 8.80 BH
Soulier, pour f / arçons et f illettes, solides 80|S5 1-SO Ĥ . , _>

e Grand choix de chaussures en tons genres. f M
D'innombrables lettres de remerciement, constatant la Bâtis- Kfl j

taenon de ma clieutèlo et provenant de toutes tes contrées de |̂ H 
:- 

i r̂ t̂la Suisse et de l'Etranger, sont „ la disposition de tout lo monde. M̂
Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises M

de quatitù Inicricore qu'on ogre si souvent sous des désignations lH _ [;
trompenses et qui ne se disttag_ent que par le bon marché, et K̂ y|
non pas par la __________\ — Garantie pour chaque paire. — Wî
Eiaha-nge imm-&at et tranco. — Prix-courant avec plus de 300 »̂
aiustratio-S. gratis et frmneo.  »3i ; 5]

« Roi Hirt Lenzbourg. 1
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition |̂da chaussures de la Suisse. _._—^̂ JB

1 Ê ~ DEMANDEZ PARTOUT -&_ 1

____V *̂*̂  IEB i ni rnl _!¦_____ B JB _^B 3 MJ m * * ¦* _B I

^̂  JH fP M __) 1 ES KJW la _tà 1
• Ha B̂ -***i ^̂  H wj leil l____ 3 F'^^ X̂ I

Spécialité de la maison I
MARIO BRACCO, Zurich 1

Représentant-dépositaire pour Neuchâtei et Val-de-Travers: I
M. COSIMO ZULI.O, Hench&tel. i

__¦&____¦_¦ ¦¦¦ !!— ¦¦¦ ¦¦¦ i ¦ — ¦¦ ¦!__¦ **-*m******mm PBiri»wTni_riTnnT'_____i _____[

C ¦ AUX TBOIS awrwtaag S
r BiiBBlerle \W1 H_1«aar_

orftmrlf > /̂ _n___s_tfiiu
i A. J OBIN
Y- lEBCHtTEl t



ïest le wâ moment
p -faire uùe CURE DE BAISES", ce qui est possible eu toute
isoa , grâce n" Ferment pur et actif €.. Jaqnemiu, très
Jcace cent: e les boutons, clous, etc. Ha vente dans toutes les phar-
tcles. Brochu. - gratuite chez Burniann & O . au Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

TOILERIE, BRODERIE, LINGERIE
Trousseaux sur .commande

Joli choix île TABLIERS réforme , fantaisie, FBURREADX, TABLIERS de ménage
BRODERIES I)E SAIH.T-€__XL

Blouses brodées en lainage ; bel assortiment de broderies «n tous genres
— Prix très avantageux —

MAGASIN KÏJE DE§ C____AVAK_0__- __

Mme E OROSÂ

. MAGASIN DE LUSTRERIE
BCftÈWE FÉVRIER

Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

c*___ Pour la saison

rX--**^ GRAND CHOIX DE LUSTRERIE
hk- ï ï  ^\ 

LDSTRES ET APPUQIES

__0Sw tf *****. \s. Spécialité en P

rj L^J Î _S\ lafflpfiS à  ̂complètes I
' {SF^**—̂  _$£& à Pr'x I1*"8 modérés I

. _ . . G0̂$—___. ^H0Br .sote riches et simples [
Po2|9̂

s? 
Verrerie électrique *

J&2&_fT-_ « et verrerie pour gaz
¦ty/I  ̂ Installation de

I \\ Lumière, sonneries, téléphones
\ — Devis à disposition —

giS^"" La maison ne s'occnpe que de ce genre
d'articles et en fait sa spécialité.

___̂ _ _̂ _̂_m_ _̂___ _̂ ^ _̂____m__ _̂___ _̂___ _̂ _̂ i _̂ w_mkm_̂mà

Jgj| Chapellerie Robert garcin
|1 RUE DU SEYON 14 I»

"GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
288g— Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

PRIS. THES AYANTAftEUX ¦

TRAVAUX EN Tous GENRES
à l'imprimerie de Ja "Feuille d'Avis de "Neuchâtei.

mil' il l lll l l l l ¦— _M_________________I——____—___m ___________

éf$° S» * ° *
NEUCHATEL, 7*>™ rue du Seyon

. Vu la saison avancée, les

Pèlerines Enfants et Jeunes Cens
seront vendues avec un FOR T RABAIS

I ̂ SBB^DV_______B____B_H____H___ mM___B_H__M____BH_ni

4rfiriM .IA mAïaiir Crista ô'arl "¦* en Étaiflai nues ue ménage Beau choix de cristaux et
pour cadeaux articles en acajou , montés en

Bronze Emp ire, Louis XVI.
~~~ Art nouveau , tels que Jardi-

Bouilloires en nickel, cuivre "ière?• Baguiers, Cendriers ,
rouge avec garnitures laiton , Encriers Plumiers , Bonbon-
genre anglais, cuivre à patine nieres , etc., etc. ¦ -
ancienne. Laiton, façon an- " , . "~Z

___.„, «,_. ,„.„ BBPlilMiïCSr
brillants de Hollande. Bouil- , de t0"8. genre».
loires, Réchauds, Théières, Lampes colonnes en marbre.
Crémiers, Ecritoires, Cache- Lampes de parquet
pots, etc., etc. Lampes de travail en cuivre

Cafetières à circulation. Jaune , genre anglais. Modè-
Cruches à eau , à vin , à sirop. les très artistiques.
Seaux à biscuits. Abat-jour soie etpapier, grande
Ràmasse-miettês. variété. 
Saladier cristal avec monture : ; :

PlSïi de tou.genres. "fiS _6 dUtyl g&l
Coutellerie, Christofle, Ruolz. cheminée en cuivre poli ou

• - fer.
. . Pare-étincelles, Porte-pelles et

MenWes fle j ardin -et fle véranda g.aasK.Kifii
en jonc, fer , bois, etc. Pliants et Pelles a Charbon.
et . chaises longues en toile Caisses à bois en chêne et
ot en rotin. noyer.

Choix très complet et très varié de j ouets
1 IfllIPt _ Si rp . .(11. Chemins de fer à tous prix. Bateaux de 1 fr. 50
j  -____ .  tt lO&ùM l à- ie fr. — Torp illeurs japonais _ amorces, à
j  décharge automatique. — Torpilleurs plongeant autoinalique-
I ment sous l'eau. —'¦ Automobiles, plusieurs nouveautés , de
f 7;> ct. à 27 fr. — Jouets mécaniques amusants : L'âne récal-
I citrant , lo Tut-Tut du gros Lehmann , les Autos-jumelles, le
"J Singe grimpeur, etc., etc.

I Au comptant 3 %> d'escompte
t___m_rn'M;rj g * *-*-QXtt .!-̂ ......!K. ÊI B̂WMQ_______ _

____
_______________ ?

Magasin" GUSTAVE PARIS
Il sera, fait, comme les années pré-

cédentes, pendant le mois de décembre,
nn fort escompte snr tous les achats au
comptant. Ce qui reste en confections
d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS
M _-i.--...a|TnÉliftn ilTMTTTrT-'~~~—*"~-~~~T~

}
K̂_______y_î_____w________________^ _̂ _̂ _̂_ 

gl̂ B̂ ^ggg
^̂ ^̂ gl̂ gggg ĝ̂ gQ ĝ̂ ^̂ gjgM  ̂|

l|r MAGASIN lj |

Il >sQfr&> S H
BS D®s aujourd'hui p|

U §râH-ê réduction h prix ,:' . ":.;. : i
IS sur *es «P

I pour Dames et Enfants S

I LIQUIDATION COMPLÈTE 1
I de toutes les R

I fèlcrincs pour gommes et garçonnets I
I Diverses #©«; f&!§I ©MS / Il
Si | en a *' * 11 Tissus POUR ROBES ii
I plusieurs lots de C#UP#_¥f_ S H
H ' t», à des M ïïSja

__ _ï_______ _ï___3t* " î_ __5_____: __BaH™_03__fë__l- ^«____^^
WSBffîŒm à̂f 1a&
ES-_ "__ . *____. '£___^ _S5-_À';̂ ^__-____Î ____^___

milim _ _ L\ FEOILLE D AVIS DE NECCIIATEL

PAR

PAUL DE GARROS

TROISIEME PARTIE
L'affaire Mérentier

I
Auguste Mérentier était né aux environs dc
IHetort, arrondissement de Mende,dans cette
irtie des Cévennes qui prend le nom de
Mtagnes de la Lozère.
fife de petits cultivateurs qui s'étaient san
fe aux quatre veines pour le faire élever
ife nue pension religieuse du chef-lieu, il
t . par l'ossature puissante, le buste trapu,
|tneinbrcs courts ct musclés, trop moota-
¦H pur sang pour n'en avoir pas conservé,
'dé pit dc cette éducation bourgeoise, la
.taure epai .se et ies allures lourdes.
fei8,çn même temps quo lea défauts physi-
*> de sa race — si défauts II y a — il en
*it gardé los vertus : une ardeur infatigable
l lïavail , une patience et uoe énergie in-
toipt_l.es, une loyauté, une probité à toute
fttuve. Outre ces qualités, il en avait une
*tè qui les dominait toutes, c'était une ex-
iste bonté, une do ces bontés qui ne se dé-
notent jamais, qni font supporter sans se
*ndro les injustices, qui rendent indulgent
JT les défauts des autres, sévère ponr les
ni,

_fÔ8 brun de cheveux, les yeux noirs, les
^b gros, le teint coloré, le jeune Cévenol
•pouvait pas passer pour séduisant Mais sa
•Mé rachetait tout Elle était la marque di_-
^Uve de toute sa physionomie et elle frap-
!$_gl vivement dès le premier coup d'œll

"̂J**. Mon autnrts-c po'.tr .os joamara ayant un
«li. at .o la 3o-i-t* Uee Gons dt Lettres.

que tous les gens qui l'approchaient ressen-
taient de la sympathie pour lui.

Auguste Mérentier ayant terminé ses étu-
des et passé ses examens de baccalauréat
avait fait son volontariat

Sa bonne étoile voulut quo ce fût sous les
ordres de M. de Pontcharras, qui était alors
•colonel. Celui-ci le remarqua, apprécia ses
mérites et lui témoigna de l'intérêt Le sa-
chant sans fortune, il s'occupa, des sa sortie
du régiment de lui chercher une position.

M. Lagreneuse, le grand banquier lyonnais,
qui avait à ce moment la gestion des capitaux
du comte, ayant dit devant lui qu'il avait be-
soin d'un employé, le colonel proposa aussitôt
son protégé, qui fut agréé d'emblée.

Voilà comment Auguste Mérentier, entré
onze ans auparavant dans les bureaux du
banquier comme simple cxpéditionnaire.avait
passé de là à la comptabilité, puis au grand-
livre et occupait maintenant le poste de cais-
sier principal de la maison. Poste dc confiance
qui engageait une lourde responsablité et exi-
geait des aptitudes spéciales.

Mais M. Lagreneuse se connaissait en hom-
mes; il ne faisait pas ses choix à la légère, et
il savait très-bien qu'en remettant à Méren-
tier la surveillance du mouvement de ses
fonds, il l'avait placée en bonnes mains.

L'événement, au surplus, lui avait donné
raison. Depuis près de cinq ans que le jeune
homme était caissier, jamais cet important
service n'avait été assuré d'une façon plus
régulière, plus;parfaite, plus scrupuleusement
exacte.

Mérentier avait gardé une grande recon-
naissance au général de Pontcharras de ce
qu'il avait fait jadis en sa faveur; et.de temps
en temps, il allait le voir pour lui montrer
qu'il ne l'oubliait paa Leurs relations, d'ail-
leurs, étaient restées ce qu'elles étaient au ré-
giment, celles d'un subordonné à l'égard de
son chef, quoique le comte traita* toujours le
jeune homme avee une bienveillance toute
cordiale.

Mais le brave garçon s'aperçut bientôt qu'il
rapportait de ces visites autre chose que des
preuves d'estime. Mlle Juliette, qui n'était pas
encore, à ce moment-là, tenue à l'écart par la
nouvelle comtesse, venait sou-vent chez le
général Mérentier l'y rencontra, et son cœur,
lent à s'ouvrir comme les fleurs tardives des
montagnes, son cœur, qui n'avait pas encore
palpité, fut  pénétré d'une passion qui devint
tout d'un coup violente.

N'osant rien dire, rongeant son frein, le
malheureux renferma d'abord tout en lui-
même et crut devenir fou. Durant ce temps-là,
il fallut un miracle pour que la comptabilité
de la maison Lagreneuse se tint en équilibre.

Enfin , un ami — on finit toujours par avoir
un confident —se chargea de parler à la tante
de la jeune fille, Mme Gordien Celle-ci en
référa à sa nièce, et Juliette, pensant charita-
blement qu'un refus serait trop dur, donna
une réponse évasive. Ce n'était ni oui ni non;
mais l'espoir restait.

— Allons, le premier pas est fait, se dit Mé-
rentier.

De ce jour, il fut plus calma Mme-Gordier
avait autorisé le jeune homme à venir chez
elle. Le caissier, plus libre dans ce milieu que
chez le général, put, à son aise, causer avec
la jeune fille, l'entretenir,, oh 1 bien timide-
ment de ses.affectueux sentiments, et cela,en
attendant mieux, lui fit prendre son mal en
patience.

Bien que son affaire n'avançât pas d'une
ligne, le brave Cévenol avait d'ailleurs, une
merveilleuse puissance d'illusion, et même les
jours où la jeune fille lui avait dit nettement :
« Non, Monsieur Auguste, n'y comptez pas,
c'est impossible», il s'en allait persuadé qu'il
était près de toucher le but La vérité est que
Juliette, tout en ayant pour son adorateur une
profonde estime, une sincère amitié, ne vou-
lait pas se marier. Pourquoi? Nul n'eût pu le
dire, pas même elle peut-être.

Cinq mois s'étaient écoulés depuis la mort
d'Etienne, et les choses en __ai___t toujours là,

lorsque, par une belle après-midi de la fin de
septeinbïe, on vint prévenir M. Mérentier
qu'un monsieur l'attendait dans le fumoir, à
côté du salon particulier de M. Lagreneuse.

— Un monsieur! Qui ça?
— Voici sa carte.
Le caissier la prit vivement des mains du

domestique et lut :
Vicomte F. de Pontcharras.
Les bras lui tombèrent
— Vicomte de Pontcharras, répéta-t-il d' un

air ahuri, qu'est-ce que cela veut dire?
Et, tout bon_eversé,il sortit précipitamment

pour recevoir le visiteur.
— Ahl Monsieur Beaudoux, s'écria-t-il en

ouvrant la porte du fumoir... Comment allez-
vous... Tout de même, vous m'avez causé une
émotion!

— Et pourquoi donc, Monsieur Mérentier?
; — Hé! vous comprenez..., cette carte!

— Vous avez cru que ce pauvre Etienne
était ressuscité.

— Ma foi ! murmura l'excellent garçon, en
examinant de nouveau le carton où la lettre
initiale du prénom, qui! n'avait pas remar-
quée d'abord, acheva de l'éclairer.

— Non, ce n'est qne moi, reprit Fernand ;
ce malheureux Etienne est bien mort, hélas 1
et serait bien en peine de revenir ; mais je
n'ai pas voulu que le nom de Pontcharras dis-
parût avec lui. Mon beau-père, partageant
cette manière de voir, a résolu de m'adopter.
Seulement, comme la transmission de son
titre exige l'intervention de la justice, il s'est
pourvu dans ce but devant le garde des
sceaux.

— Ah! fit le caissier , en sTnclinani sans
savoir que répondre.

— Ce pourvoi, intioduit depuis quelques
semaines, continua Fernand, ne tardera pas à
recevoir la solution favorable qui lui est due.
En attendant, j*ai cru convenable de repren-
dre ce nom qui me revient de droit et qui
sera le mien bientôt

— Ah I répéta le paisible Cévenol du même
ton embaiTassé.

— Mais, d'ailleurs, mon cher Mérentier,
poursuivit le futur vicomte, je ne suis pas
venu vous déranger pour vous donner toutes
ces explications dont vous n'avez que faire.
Le but de ma visite est beaucoup plus sérieux

— Monsieur, dit le caissier, si je puis vous
être utile, vous pouvez compter sur mon dé-

nouement
— Merci, je n'espérais pas moins de votre

obligeance... Eh bien... Mais je préférerais
vous parler de cette affaire ailleurs qu 'ici
Vous ne pourriez pas sortir un instant, faire
un tour de promenade avec moi?

— Quelle heure est-il? Quatre heures. C'est
très facile, je n'ai plus grand'chose à faire
jus qu'à ce soir. Si vous voulez m'attendre
deux minutes, je ferme ma caisse, je donne
quelques ordres, je prends mon chapeau, et je
suis à vous.

Effectivement, deux minuies après, Méren-
tier était prêt et les deux jeunes gens sortaient
ensemble. Une fois dans la rue, Fernand,avec
une familiarité affectée , passa son bras sous
celui de l'employé et, d'un ton confidentiel, il
commença :

— Voici, mon cher ami, ce don t il s'agit
Vous me connaissez depuis plusieurs années,
n'est-ce pas? Et vous avez dû constater, du
moins d'après ma détestable réputation, que
je m'entends assez bien à jeter l'argent par
les fenêtres.

— Sans aucun doute, approuva Mérentier,
vous avez la réputation d'un... dépensier.

— Fort bien ! A cette vie-là, comme vous
pensez, je ne me suis pas enrichi. Je dois
même vous avouer que j 'ai quelque peu
écorné les économies que mon père avait pris
la peine de réunir à mon intention.

— Oui, l'éternelle histoire, parbleu 1 Vous
n'êtes pas le fils de votre père ponr rien.

Fernand sourit
— Ces. cela, dit-Il , vous m'avez c_npri__ ...

Bien entendu,ces quelques fol_ea,ces quelques

brèches faites au patrimoine paternel ne com-
promettent cn rien la solidité de ma position
pour l'avenir. Ma mère est très riche. Mais,
pour le moment., j'ai besoin d'argent J'ar-
rive de Paris, où certaines dépenses exagérées,
le jen , les courses entre autres, m'ont mis à
sec.C'est un embarras transitoire.Néanmoins,
il faut en sortir. Pour cela votre appui m'est
nécessaire.

— Comment cela?
— Je vais vous le dire. Un vieux reste

d'atavisme bourgeois me pousse, lorsque j 'ai
des dettes, à les payer. Or, j 'en ai. Dès lors,
pour satisfaire mes créanciers, la première
solution qui se présente, n'est-ce pas? c'est de
prendre sur mon capital la somme suffisante...

— C'est ce que j 'allais vous conseiller.
— Parfaitement Mais ma fortune, à l'heure

actuelle, se compose exclusivement de pro-
priétés. Eet-il bien raisonnable que je songe à
les réaliser.au moment d'une crise qni a com-
plètement déprécié la terre? Trouverais-je
même des acquéreurs?

— C'est juste, répondit le caissier, qui com-
mençait à se sentir mal à l'aise snr le terrain
où le jeune homme voulait le mener. Mieux
vaudrait, à mon avis, vous adresser il Mme
votre mère.

— Vous ne connaissez pas ma mère, mon
cher Mérentier, s'écria Fernand. Avant de me
donner un son, elle m'arracherait les yeux en
apprenan t que j'ai osé toucher à l'héritage de
son mari.

— Evidemment, murmura l'honnête Céve-
nol, ce ne serait pas une solution. En ce cas,
allez trouver un notaire et contractez un em-
prunt hypothécaire sur vos domaines.

— J'y avals pensé, reprit le futur vicomte,
mais, en réfléchissant j'ai abandonné cet ex.
pédient Ce aéraient des frais considérables,
des délais intennim-b.es ; et d'ailleurs, pour*
rais-je trouver un préteur pour une somme do
cette importance?

— Il -*—— __mt donc beaacoap î
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TAPISSIER-DÉCORATEUR
Réparation de meubles en tous genres. — Pose et
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Grand assortiment de

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
Déjeuners, tête-à-tête - Tasses à café, à thé et à café au lait

en porcelaine décorée

GRAND CHOIX DB
Lampes colonnes en marbre et pieds bronze

LAMPES SUSPENSION dans tous les prix

ABAT-JOOR I SOIE ET PAPIER, 6RAHDE VARIÉTÉ
Services en cristal et demi-cristal

Grand choix fle verres cristal gravés et taies - Verrerie - Services à lipurs - Vases à fleurs - Cache-pots
STATUETTES en bronze imitation — STATUETTES en terra-coff a

articles 9C ménage Cn métal, en cuivre rouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé

Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers - Services à thé et à café
Couverts métal argenté, garanti à l'usage

Orfèvrerie Christofie
BEAUX ÉCRINS GARNIS

Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services
à découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.
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| TRèS tun CHOIX DE JOUETS ET JEUX DE SOCIETE 1

— Non, j'aurais seulement besoin, pour
parer au plus urgent, d'une centaine de mille
francs.

— Diable ! fit le caissier, c'est, en effet , une
somme importante.

Puis, après un instant de silence, il ajouta :
— Dame, mon cher Monsieur,j e vous ai in-

diqué tous les moyens qui me paraissaient les
plus propres à vous tirer de peine. Aucun ne
vous agrée ; je le regrette. Mais je ne vois rien
autre chose ; et votre situation ne me semble
Tas facile à dénouer.

— Si, plus facile que vous ne pensez, répli-
qua Fernand. Il suffit ,_ ne vous y mettiez un
peu de bonne volonté.

— Je ne comprends pas.
— Vous allez comprendre... Voyons, mon

cher Mérentier , vous êtes caissier de la puis-
sante maison Lagreneuse et Cie, n'est-ce pas?

— Je n'en suis pas plus riche pour cela. Les
fonds ne m'appartiennent point.

— Sans doute, mais vous avez la confiance
du maître.

— Je l'espère et je considérerais comme im
crime de la trahir.

— Qui vous parle de cela . Serai t-ce trahir
la confiance de votre patron que de le disposer
à me rendre service?

-«- Ça dépend. Si l'opération que vous pro-
posez est régulière et offre toute sécurité...

— Je ne sais pas, interrompit Fernand , ce
que vous entendez , en tenue de banque, par
régularité; j'avais simplement l'intention de
prier M. Lagreneuse de m'avancer ces cent
mille francs pour quelques semaines, trois
mois au plus, le temps de me reconnaître.

— Une avance garantie par qui? par quoi?
Par votre seiiio signature?

— Pour iu o i i>as*
— C'est e_ qu 'un banquier sérieux ne fera

jamais.
— Vous avez confiance eu moiï
— Assurément.
— Eh bien !
— Eh bien , je ne puis que répéter ce que

j e vous ai déjà dit: un banquier sérieux ne
peut pas se charger d'opération de ce genre.
Il lui faut deux signatures, dont l'une au
moins lui soit une garantie que les billets se-
ront payés à l'échéance. Le papier n'a de
valeur qu'à cette condition.

— Vous êtes désespérant ; mais où voulez-
vous que je trouve cette signature?

— Demandez celle de Mme votre mère.
— Ce serait me briser contre recueil que je

veux éviter à tout prix.
— Vous ne connaissez pas un industriel, un

grand commerçant qui veuille vous prêter son
crédit?

— Aucun.
— Alors, il faut abandonne! cette idée.
— Vous refusez absolument d'agir près de

M. Lagreneuse?
— Ce que vous me demandez là est impos-

sible.
— Mon cher Monsieur Mérentier , je vous

en prie, insista Fernand .en prenant les mains
du caissier, je vous eu supplie, vous serez
mon sauveur.

— Mais, Monsieur, je ne puis rien, je vous
le jure. En admettant quo j e fasse cette dé-
marche près de mon maître, elle n'aurait au-
cun effet. J'aurais donc compromis en pure
perte l'estime dont il veut bien m'honorer.

— C'est votre dernier mol?
— Mon dernier mot, absolument, et cela

malgré mon grand désir de vous ob!igc3r.
— C'est bien, grommela Fernand, je verrai

moi-même M. Lagreneuse.
— Si vous voulez! Ce sera la meilleure ma-

nière de vous convaincre de ma sincérité.
— Enfi n, reprit le jeune Beaudoux après nn

moment de silence, vous parliez tout à l'heure
de crédit ; mais vous oubliez que le mieil ou
du moins celui de mon beau-père — et c'est
tout un — n'est pas tout à- fait perdu dans'
votre maison. Le général a des fonds chez,
vous.

— Autrefois, en effet , M. de Pontcharras
avait des valeurs chez M. Lagreneuse ; c'est

même à cette époque qu'il profita de ses rela-
tions dans la maison pour m'y faire entrer.
Mais, depuis deux ans déj à, M. le.comte ne
possède plus chez nous qu 'un compte courant
insignifiant de cinq à six mille francs.

Fernand eut un mouvement de désappoiiv
temeut ,

— N'importe, poursuivit-il en reprenant
son air d'arrogance, je verrai votre patron ,
nous traiterons cette affaire ensemble.

— A votre ais., Monsieur.
— Au revoir, Mérentier, dit le jeune fat en

s'éloignant avec un geste protecteur.
Il fallut quelques minutes au caissier pour

se remettre. Puis, secouant la tête, sa grosse
tète de paysan honnête .qui ne connaît que les
chemins droits, il murmura tout bas :

— Tout de même, si le tribunal accorde à
M. le comte ce qu 'il a eu la faiblesse de lui
demander, ils seront placés en de jolies mains
le nom et le titre de Pontcharras !... Ah! ce
n'est pas M. Etienne qui se fût perdu dans
tous ces détours ! Il avait bien gaspillé au jeu
tout son argent, lui ; mais il n'eût pas cherché
à tirer de mon coffre-fort un centime du
compte de son père.

n
Bien que le général et sa femme fussent de

retour à Lyon, Fernand , sans demander son
reste, retourna le soir même à la campagne,
accompagné de Jean , son domestique particu-
lier. IL avait besoin d'être seul, pour ronger
librement son dépit et chercher, dans le si-
lence, quel que palliatif aux complications tou-
jours croissantes de sa situation financière.

Néanmoins, il essaya de donner lo change à
sa famille et de ne laisser rien deviner de ses
préoccupations. A la question de sa mère, qui
s'étonnait de ce brusque départ pour Jeange-
loup, il répondit :

— Je vais chasser quelques jbur s,j' ai invité
des amis.

Quant au général, quoi que très froissé du
sans-gêne dc son beau-fils, il se garda bien dc

contrecarrer ce projet, car il continuait à pro-
fesser envers le jeune homme un enthousiasme
des plus modérés, même depuis que., pour
n'être plus tracassé, il avait consenti à en
faire son héritier. Fernand partit donc, cou-
vrant sa retraite de ce fallacieux prétexte de
chasse.

Mais, contrairement à ce qu 'il espérait, la
solitude ne tarda pas à lui peser atrocement
Il avait beau s'occuper à imaginer des expé-
dients, à dresser des plans, à forger des com-
binaisons, rien ne lui apparaissait qui fût
capable de faire taire la meute des créanciers
qui étaient sans cesse sur ses talons et près de
le réduire aux abois. Il se voyait dans une
impasse et ses colères s'augmentaient de sou
impuissance, tous les j ours plus manifeste, à
en sortir.

S'adresser à sa mère, il ne voulait et ne
pouvait y songer. La comtesse avait fait pour
lui , trois mois auparavant , tout ce qu 'il était
possible de faire en lui remettant de la main à
la main plus de trois cent mille francs que le
fou avait gaspillés, soit en recommençant sa
vie de débauche, soit en payant d'anciennes
dettes inavouées qu 'il tremblait dc voir dé-
couvrir.

Une seule chance de salut lui restait donc,
une seule : c'était M. Lagreneuse. Fort de
cette résolution qu 'il fallait à fout prix forcer
cette dernière porte, il revint à Lyon au bout
de huit j ours d'absence, bien décidé à faire
tout au monde pour fléchir le banquier. Ce
voyage à Lyon resta ignoré même de sa mère.

L'aspirant vicomte tenait à ce que personne
ne connût cette démarche désespérée. Il arriva
à la banque vers trois heures et demie et
demanda à voir M. Lagreneuse en personne.
Comme on lui objectait que ce dernier était
occupé pour le moment, il se ravisa :

— Eli bien, en attendant , fit-il , je vais dire
bonjour , à M. Mérentier.

Le caissier, prévenu , vint au-devant de lui'
avec empressement; sans avoir l'air de se
rappeler le moins du monde leur précédente

entrevue, il lui tendit amicalement la main et
compléta la gracieuseté de son accueil par
l'invitation suivante, réservée à de rares pri-
vilégiés :

— Entrez donc à la caisse, j e vous prie,
nous serons mieux pour bavarder.

Puis,lorsqu 'il eut offert un siège à Fernand :
— Vous permettez, reprit-il, que j e règle

quelques comptes ? Je suis à vous dans un
instant.

— Faites, faites, que j e ne vous dérange pas !
— Voyons, mon cher Monsieur, qu 'est-ce

qui vous amène auj ourd'hui? continua Mé-
rentier tout en alignant ses chiffres. Avez-vous
en vue quel que opération merveilleuse? Avez-
vous renoncé à celle que vous préconisiez
l'autie j our avec tant d'ardeur ! Ou bien ve-
nez - vous demander l'opinion de M. La-
greneuse?

— Je suis très têtu, Monsieur Mérentier,
répondit Fernand. Je n 'ai pas changé d'avis
depuis notre dernier ectretien et je persiste a
croire avec une foi inébranlable que votre
maître me rendra ce service. Certainement
M. Lagreneuse aura égard à nos vieilles rela-
tions et se souviendra de tout l'argent que
nous avons gagné ensemble, qua id j e m'occu-
pais d'affa ires de Bourse... Peuh l qu 'est-ce
que cela, cent mille francs, pour une maison
comme la vôtre , ajouta-t-il en glissant un re-
gard attendri dans la direction du colîre-fort
dont la porte entre-bàillée laissait voir des
liasses de billets bleus.

— Moi, j e veux bien , poursuivit le caissier,
j e veux tout ce que veut M. Lagreneuse ; mais
vous verrez vous-même ce qu 'il vom dira...
L'a-t-on prévenu que vous attendiez ,au moins?

— Oui , oui , j'ai fait passer ma carte par le
domestique.

— Bon. Le patron est en conférence avec
un dc ses commanditaires, mais ce ne sera
pas long maintenant.

Au bout d'un quart d'heure de conversation
banale, Mérentier , pressé de besog.ie, n 'eût
pas été fâché de se débarrasser de ce visiteur

importua Voyant que la conférence se proton
geait outre mesure, il dit tout à coup:

— Je crois que M. Lagreneuse vous a fl_
blié. Je vais m'assurer de ce qu 'il en est

— Vous m3 ferez plaisir.approuva Fernandl
j'ai justement plusieurs rendez-vous ce soui
j'ai peur de les manquer , si je m'attarde ici!

— Oui , ce sera plus simple... Deux secoi-
des, n'est-ce pas?

Mérentie r disparut et revint deux miuuta
après, escorté de M. Lagreneuse. Celui-ci s'ini
clina avec déférence devant le j eune Beats
doux.

— Je vous demande mille pardons, che!
Monsieur, dit-il, de vous avoir fait attendre!
j'étais avec un bavard qui , une fois lance soi
un suj et , ne sait pas s'arrêter. Vous désires
me parler?

— Oui , Monsieur. t-M
— Si vous voulez vous donner la pe1™

d'entrer dans mon cabinet J^Fernand précéda le banquier , et la _ooP
porte capitonnée retomba sur eux pendan t qjn

le caissier, très affairé, continuait derrière m
grillages, à vérifier ses bordereaux. Ce qm

résulta de l'entrevue de M. Lagreneuse et di

futur héritier des Pontcharras, nul n'aurait P?
le dire, hormis les deux interlocuteurs. i

Touj ours est-il qu 'en sortant de ce cabinet
Fernand était sombre et marchait la w*
basse, en longeant les murailles comme quet

qu 'un qui a peur de se faire voir. Il se re
directement à la gare Saint-Paul et p»' 

^premier train pouvant le ramener à Jea"-"
loup.

Quel ques jours après, le jeune dissipare
eut sans doute la chance de trouver un exp^J
dient avantageux, car plusieurs de ses ereaw

cïers, les plus menaçants, furent désinteif™
ou reçurent des acomptes qui les engage
à patienter. il

r Mais- n'anticipons pas, et reprenons j l
événements où nous les avons laissés.

(A suii"*"

Cfievreuil marinB
an vin pour civet

à 6© centimes la livre
lu magasin de Comestibles -

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

EMULSIOIT
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.
Pharmacie F. JORDAN

Médaille d'argent:
Exposition nationale , Genève 1906

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

A vendre, faute d'emploi,

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

ponr cause de départ et 9e désassocUtîon

LIQUIDATION GENERALE
de la maison ULLMANN FRÈRES

AUX DIVX PASSAC.ES
% Eue Saint-Honoré et Place ITuma Droz

Occasions extraordinaires pour achats d'articles d'hiver et
_ D̂'__3TRE__t__ -TES UTILES^soit

I Robes, Jupes et Jupons, Couses et Singerie confectionnée
pour Dames et Enfants

Nous offrons nos toiles pur fil, demi-fil et coton pour draps
et linge de corps, les linges de cuisine et de toilette, les nap-
pes et serviettes, les basins, cretonnes imprimées et limoges
pour enfourrages

à des prix étonnants comme bon marché
Prix spéciaux pour hôtels, pensions, restaurants, trousseaux et

Sociétés de couture

Un lot de draperie ainsi que de nombreux coupons de robes
ponr catéchumènes seront vendus arec très grands rabais.

SERVICES A THÉ - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - RIDEAUX - DESCENTES Di LIT
IW~ Vu le grand succès de cette vente, celle-ci ne durera plus qu'un

temps très limité et ne se f ait qu'au comptant. 

MACHINES A COUDRE
Spécialité : Machines Phooix

A. PERREGA UX
NEUCHATEL. ' — Faubourg de l'Hôpital 1

: ! BSSr* Maison neuchâteloise
la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique

Potagers et réchauds à gaz Junker et Ruh
Nouveauté, double bec à un robinet , breveté, avec lequel on

W obtient la plus j g g f  grande économie de gaz "̂SSOt
s I Extincteurs ZUBER
¦ Prix-courants gratis et franco c.o.

 ̂i P IM » i IIII-IIIBI » IH ' i i wmi i,id,)nim_j . i H_iij . _ini., II__I. m_ i ._rg

AVIS DIVERS

I/MPOSIÏIO!
DES

ARTS DÉCORATIFS
Hôtel flu tac, Salle n° 29

sera prolongée, vu l'af-
fluence des visiteurs. Clô-
ture de l'exposition, samedi
le 8 décembre, à 5 heures
du soîr.

Pi BELLE VUE
CORCELLES

Tons les samedis

Souper aux tripes
Leçons écrites de comptabilité

américain .. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 972

_— ~—~ ̂ —^Jl»__-. M--—— _~ _-

: Travaux en tous genres à rimprimerie 9e ce journal

[pCALORIE
1 _B--k ™- P0E1EBIE Tfc. __ >n*»tA£_4__ J INSTALUTIOHS
M M H _ FUMISTERIE -L™ t511C;I__«l M5I SE CUISINE
H^^™!^:,:'. 1^E^2__________ 

' OCCASION
A vendre, avec &U fr. de perte,

un magnifique ameublement de
salon Louis XV, entièrement neuf.
Roc 2, _ °" étage, à gauche, c.o.

Terni le Turin
VÉRITABLE

â -1 f r. le litre
Se recommande,

J Jfeckle, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

|CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

Conférences académiques
au bénéfice de la

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

7 mars et 14 mars 1907
A L'A ULA DE L'A CADÉMIE

Abonnements pour les 6 conférences : G francs. Cartes non* ,,.conférence isolée : i ir. 50. v m
Pour les membres du corps enseignant des Ecoles publions» __,

auditeurs de l'Académie et les élèves des écoles et pensionnats- Un,nements : 4 fr.; cartes pou. une conférence: _ fr. '
Les cartes d'abonnement sont en vente chez le concier» _1 Académie et dans les librairies Attinge Berthoud et DelaehL»celles pour une séance isolée, à la porte de la salle. v

¦» m,.,.,,., ,,, _ .. .._-.»

1906
Mercredi 12 décembre, *• M\ J- r,̂ runhes' Professeur à l'Unirerait

à 8 h. du soir. 2° Fr'bourg. Dans le Sahara sud-algérien
Désert et oasis (avec projections).

1907 '
Mercredi 16 janvier, 2- M;„f :A- Forel, professer honoraire

à 8 h. du soir. * Université de Lausanne. Les tremblements de terre.
Jeudi 7 février
à 8 b. du soir. 3- M' Lé011 Cart. Pétra et l'Empire nabatéei

_. M. J. Nicole, professeur à l'Université iSamedi 23 février, Genève. Deux comédies féministes d'Arie
à 5 heures. tophane: Lysistrata et l'Assemblée de

femmes.
Jeudi 7 mars, 5. M. Léon Cart. Les fouilles réceatts ei
à 8 h. du soir. Palestine.

àTKu^f.. 6' M- Ch* Meckenstock. Les suffragette».:;

^
GALERIES LÉOPOLD ROBERT (SALLE 

DE 
L'EST} ]

A E X P O S I T I O Nf l
j ê i  PEINTURE ]K R-TH. ROBBRT J
Idr ===== Ouverte du 2 afl 29 décembre, de 10 fi. à 5 fi.=\ï
L IT ENTRéE: SO CENTIMES *w J

Nous avons l'avantage de porter à la connaissanee
dn public de Neuchàtel que le célèbre prestidigitatau

A. BEN-ALIBEY
qui a donné une séance au théâtre de notre ville en dafe
du 22 novembre, donnera 3 séances nouvelles à la

Brasserie Helvétia
j

en date des 8, 9 et 10 courant JInutile de rappeler au public l'immense succès ot
tenu et nous nous recommandons pour ces séances extra
ordinaires de beauté et de variété.

o. 22 _ o N. famille Wyss, Brasserie JCelvéfia.



MmoA.GABUS I
Librairie-Papeterie

$*t«ea..ttr de Ttwethée JACOT
6, faubearg de l'Hôpital

Textes moraves fronçais et
«llemaads pour 1907.

Almanach nomand 1907.
Der Hinkend . Bot 1907.
Schweizer Votksboten Kalen-

der 1997.
Der Pilger aus Schaffhausen

1907.
BecuerLs de passages pour

leçons de religion.
Eoriteaox bibliques français

et allemands.
Papeteries simples et de luxe.

POLITIQUE
Allemagne

Les élections de mercredi à la eRÊle wnr-
i+_-_i _ygeoise ont donné des résultats soi-
>--- "M été élus 19 candidats dn centre,
' _ canouiaib du parti populaire, 7 candi-
dats du parti germaniste, 7 candidats de l'u-
nion des restaurateurs, et deux socialistes, 27
élections complémentaires devront encore
avoir lieu. Le résultat des élections de Stutt-
gart n'est pas compris icL L'union des pay-
sans est représentée par deux députés, le cen-
tre gagne un siège, le parti populaire perd
trois sièges. Le parti germaniste en a gagné
im aux dépens des socialistes. Les chefs de
parti ont tous été réélus.

Espagne
Le cabinet de la Vega de Armijo est un

ministère de concentration libérale, k la con-
dition que la loi des associations soit laissée
de côté tout en restant pour la forme à l'ordre
du jour; la reprise de la discussion ne man-
querait pas en effe t de faire surgir à nouveau
les dissensions intestines qui déchirent le
parti libéral non pas tant sur le principe de
cette loi que sur ses dispositions.

La prompte solution de la crise et le main-
tien de M. Ferez Caballero aux affaiies étran-
gères indiquent que la préoccupation domi-
nante de la politique espagnole est la question
marocaine : l'entente avec la France et l'ap-
probation par les Cortès de l'acte d'Algesiras
s'imposant d'urgence.

Russie j
La «Riecht» publie une lettre ouverte adres-

sée à M. Gourko par M. Alexandre Stakho-
vitch, dans laquelle celui-ci déclare avoir été
l'auteur des révélations faites aux journaux
au sujet de l'affaire Lidwall et affirme l'exac-
titude de ces révélations, exprimant la con-
viction que le procès fera découvrir des cir-
constances encore plus compromettantes pour
M. Gourko.

M. Stakhovitch exhorte M. Gourko à avoir
le courage de l'attaquer devant la justice pour
ces révélations, afin de donner an public la
possibilité de connaître l'entière vérité sur
l'affaire Gourko-Lidwall,

La «Strana» croit savoir que la commission
d'enquête a constaté que M. Gourko savait,
longtemps avant les révélations des journaux,
que M. Lidwall ne remplissait pas ses obliga-
tions relatives à la fourniture du blé, mais
qu'il garda le silence envers les fonctionnaires
du ministère de l'intérieur et M. Stolypine.
'̂enquête sera suivie d'une revision de toutes

les sections d'approvisionnement de blé des
administrations des zemstvos.

Le < Towariach » croit savoir qu'il existe

dans les hautes sphères officielles une forte
opposition entre les partisans de la solution de
l'affaire Gourko-Lid wall, par le simple renvoi
du service de M. Gourko, si l'enquête prouve
sa culpabilité, et les partisans de sa mise en
jugement M. Stolypine pencherait, dit-on,
pour cette dernière solution.

L'affaire prend un caractère aigu. M. Sto-
lypine a contre lui une fraction considérable
du parti de la cour.

—On télégraphie de Bruxelles au «Daily Té-
légraphe : Une information privée annonce que
JQ.0ÛCI .fusils et une grande quantité de muni-
tions viennent d'être envoyés dans la région
d'Anvers, pour être réexpédiés sur un point
de la frontière russo-allemande, où ils seront
remis aux délégués du parti révolutionnaire
de Riga. i

Royaume-Uni et Congo 1
En Angleterre, la campagne congolaise

prend les pins larges proportions. M. Morel a
pris la parole mardi devant les membres de
l'Association libérale de Birmingham.

D a dit avoir été frappé par l'atmosphère
artificielle qui, selon lui, entoure tout le débat
au Parlement belge, alors que le monde entier
résonne de protestations indignées contre le
système d'administration bai _>are ou plutôt de
pillages calculés pour des intérêts particuliers
qui sévit au Congo. Il a ajouté qu'il ne man-
quait pas de Belges qui regardent sans in-
quiétude l'annexion du Congo par leur pays
et que l'Angleterre était prête à accepter cette
solution, sous condition du maintien, par la
Belgique,des prescriptions du traité de Berlin.

Etats-Unis
Le message de M. Roosevelt a une impor-

tance capitale au point de vue des relations
japono-américaines. Ce qu'il en faut retenir,
c'est l'énergie du langage tenu par le prési-
dent Soit qu'il affirme, au nom de la très
grande majorité du peuple américain, sa
«haute estime» pour le Japon ; soit qu'il qua-
lifie de «sentiments tout à fait indignes» ceux
qui se sont manifestés à San-Francisco -, soit
qu'il proteste contre la «sottise méchante» qui
a fait exclure les petits Japonais des écoles
primaires ; soit qu'il déclare qu'en ne traitant
pas les Japonais comme ceux-ci traitent les
Américains, les Etats-Unis « avoueraient l'in-
fériorité de leur civilisation» ; soit enfin qu'il
affirme que «toutes les forces militaires et
civiles dont il pourra légalement disposer »
seront mises au service de ces idées, M. Roo-
sevelt s'engage tout entier et met au jeu son
autorité. C'est un bel exemple de courage.

Il est réconfortant d'entendre une parole
aussi ferme au service d'une thèse aussi juste.
Lo président des Etats-Unis, en indiquant
nettement la route à suivre, îend un nouveau
service à son pays,

•**-_«_ _- Maroc
Les termes de la lettre collective adressée

au maghzen ont été approuvés par tous les
représentants des puissances. M. Rosen minis-
tre d'Allemagne au Maroc, a déclaré qu'il ferait
appuyer cette lettre par le consul allemand
résidant à Fez. Tout le corps diplomatique a
reconnu l'anxiété de la population de Tanger
et la gravité de la situation.

Le ministre des Etats-Unis a déclaré qne
les inquiétudes nées de la situation actuelle
sont complètement justifiées et que les mesures
prises par la France et l'Espagne sont des
plus légitimes.

— Le capitaine allemand Tschudi a été nom-
mé à la place de M. Rottenbourg à Fez ; cet
officier est chef de la section de la télégraphie
sans fil des aérostiers et Q a installé au palais
de Fez un appareil de télégraphie sans ffl.

Chine
Suivant les journaux de Shanghaï, la réor-

ganisation de la marine chinoise comporte-
rait une dépense de vingt millions de taels en
surplus du budget annuel de huit millions de
taels. Le vice-roi croit qu'il n'est pas possible
de se procurer l'argent nécessaire à cette
entreprise, ensorte que le projet est ajourné
indéfiniment

Japon
Après avoir pris connaissance du message

du président Roosevelt le Japon a consenti à
retirer sa réclamation diplomatique et à lais-
ser au président le soin de conclure le compro-
mis qui doit mettre fin à l'inégalité de traite-
ment des enfants japonais aux écoles.

ETRANGER
Une violente tempête a sévi pendant

toute la journée de mercredi sur le nord de
l'Angleterre et de l'Irlande. A Liverpool.la mer-
était démontée. Le grand steamer « Baltic »
qui devait partir à 4 h. 40 de l'après-midi n'a
pas pu quitter le port

A Machrihanish, sur la côte de Arvilleshïre,
le vent a renversé une tour en acier de 450
pieds qui avait été construite par des Améri-
cains, pour effectuer des communications avec
Boston au moyen du télégraphe sans fil.

Un cadeau de 2,500 ,000 f rancs. —
On annonce d'Essen que la maison Krupp a
accordé à tous ses employés un surplus de
traitement exceptionnel du montant de leurs
salaires mensuels. La somme ainsi distribuée
s'élève à deux millions de marks environ.

Gigantesque omelette. —A Paris, le tram-
way Malakoff-les-Halles, a culbuté et com-
plètement brisé, en face de la rue Didot, une
tapissière contenant sept caisses, renfermant
chacune huit cents douzaines d'oeufs, du beurre,
des fromages. C'est au milieu de la gigantes-
que omelette, formée par 70,000 œufs, qu'on
releva le voiturier légèrement blessé.

SUISSE
La séparation à Genève. — Les trois

membres de la commission du Grand Conseil
qui se sont prononcés pour l'ajournement du
projet sont : MM. Ador et Cheneviève (démo-
crates) et Fontana (indépendant). On sait que
huit se sont prononcés contre, savoir : MM.
Fazy, Lachenal, Mermillod (radicaux), Sch_e-
fer, Duaime (socialistes), de Morsier (national)
et Rivollet (indépendant).

Si les groupes politiques du Grand Conseil
suivent la même ligne de conduite, le projet
de suppression du budget des cultes serait voté
par 60 voix contre 40 environ.

Les trois opposants au projet n'invoquent,
pour justifier un ajournement que la question
d'opportunité.

ZURICH — Mercredi passé, dernier jour
de chasse, un Nemrod de Zurich, M. Jacob
Schatzmann, s'était rendu dans la forêt avec
un camarade pour enfumer la tanière d'un
renard. Il avait auparavant posé son fusil à
terre. Le chien de l'arme était sans doute
levé, car, lorsque le chasseur reprit sa cara-
bine par le canon, le coup partit, lui fracas-
sant le bras et la partie gauche de la poitrine.
Le pauvre diable a été transporté dans on
piteux état à F_.Qp.ta_ cantonal de Zurich.

SAINT-GALI* — Des ïttttes de grisou qui
se sont produites «teas te tapael da B-efcen

font présumer l'existence dé houille dans la
montagne. On se demande, en conséquence,
si cette houille ne pourrait pas être exploitée.

On dit à ce propos qu'il y a quelques siè-
cles, on exploitait quelques houillères dans le
pays.

SCHWYTZ. — La nuit de mercredi à jeudi
est mort, à l'âge de 72 ans, M. Benoit Gyr-
Benziger, négociant et député au Grand Con-
seil, pendant de longues années l'un des chefs
les plus en vue du parti libéral schwytzois.

I TESSIN. — La question de la concession
des eaux du lac de Lugano, à la Société de la
Tresa qui se propose l'exportation en Italie
des forces hydrauliques passionne vivement
l'opinion publique.

Mercredi après une discussion qui a pris
deux séances, le Grand Conseil a voté par 48
voix contre 24 l'entrée en matière sur le projet
de concession. Il devait aborder hier la discus-
sion par article.

Dans la soirée de mercredi, le Conseil com-
munal de Lugano a décidé par 30 vpix contre
1 d'appuyer la demande de là municipalité
tendant à ce que l'on procède à la régulari-
sation des eaux du lac dans le seul Intérêt pu-
blic, c'est-à-dire de refuser la concession à
une société privée.

Le Conseil fédéral, consulté par le député
Pozzi, a répondu par dépêche que l'arrêté fé-
déral de 1906 sur l'exportation à l'étranger des
forces hydrauliques est applicable dans le cas
actuel.

VAUD.— Dans la nuit du 29 au 30 novem-
bre, à 1 h. du matin, le propriétaire du café
du Soleil à Chesière, M. Aegerter, entendit un
bruit insolite provenant de son corridor. D'un
bond, il sauta hors de son lit et sans prendre
le temps de passer un pantalon, se mit à la
recherche de ce qui pouvait ainsi troubler son
sommeil Quelle ne fut pas sa surprise de se
trouver en présence d'un cambrioleur qui
avait pris sa maison pour théâtre de ses ex-
ploits. M. Aegerter se précipita en chemise
sur le malandrin. La chandelle allumée que
celui-ci tenait pour s'éclairer dans sa besogne
s'éteignit, et une lutte acharnée s'engagea
entre les deux hommes dans le corridor obs-
cur. Heureusement, M. A. eut le dessus. Il
appela à l'aide ; des voisins accoururent sur
les lieux et on ligota le forcené au moyen de
ficelles ; il était porteur d'un revolver chargé
de six cartouches. Cette opération faite, on
trausporta le gaillard dans un petit dépôt en
face du café et par téléphone, on avertit le
poste de gendarmerie d'Aigle.

A 4 h. du matin, un gendarme arri-
vait à Chesière, Il remplaça incontinent la
ficelle de pain de sucre par des gants de Val-
lorbe et en route pour les prisons du district
L'enquête ouverte par la justice de paix a fait
découvrir que ce cambrioleur est un Italien,
ouvrier maçon du nom de Pierre ZanolL Ce-
lui-ci est également l'auteur du vol commis
quatre jours auparavant chez M. Petter-
Genillard, -à Vlllars.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 6 décembre 1906.
CONSEIL NATIONAL. — On «prend la dis-

cussion de la loi militaire 4 raetide a: «Obli-
gation pour tout ____àta_re d'accepter on
grade». Cet article es*.adopté«a_w opposition.

L'ait « t̂e_itede laaolda __e»a-t_c_es lOet
lî .a» règlent h» cas d*exempta»- 4B service
personnel sous le rég_roe de la nouvelle loiiw

instituteurs ne seront plus, en fait exclus de
tout avancement

M. Mury (Argovie) propose de dire que la
Confédération remboursera aux cantons les
trois quarts des frais résultant du remplace-
ment des instituteurs des écoles publiques ap-
pelés comme sous-officiers à des cours d'ins-
truction. M. Gobât ne voit pas pour quels
motifs la Confédération ne rembourserait
pas aux cantons le montant total des frais de
ce remplacement II tient du reste pour peu
heureuse l'innovation qui consiste à appeler
les instituteurs à tous les services.

L'article 10 n'est pas combattu. La propo-
sition de M. Mury n'est pas combattue non
plus. L'art 11 est ainsi adopté.

L'article 12 a trait à l'exclusion définitive,
les articles 12 bis et 13 à l'exclusion tempo-
raire.

Les articles 12 bis et 13 sont adoptés sans
opposition. L'article 12 et l'article 14, qui a
trait aux officiers, sous-officiers incapables,
sont renvoyés à la commission.

Le chapitre III est ainsi liquidé.
Le chapitre IV (Services complémentaires),

est également adopté.
MM. Buhlmann et Secrétan rapportent sur

le chapitre V parlant des prestations spéciales
de l'Etat (Secours aux familles qui tombent
dans le dénuement par suite du service mili-
taire d'un des leurs. )

Les articles 16 à 19 ne sont pas combattus.
A l'article 20, M. Schwander propose de dé-
charger les communes de toute contribution
aux dépenses qui leur incomberont de ce chef.
Ces dépenses leur seront entièrement rem-
boursées par la Confédération et les cantons,
la première faisant les3/4 et les seconds 1f _  des
frais. Adopté.

Les articles 21 et 22 ne sont pas combattus.
On aborde le chapitre VI, traitant des presta-
tions des communes et des citoyens.

M. Schobinger propose au Conseil national
de donner la teneur suivante à l'article 103,
troisième alinéa du projet d'organisation mi-
litaire : «Les écoles de recrues seront fixées de
telle manière que les militaires appartenant à
des exploitations agricoles soient soustraits le
moins possible à l'exercice de leur profession
pendant la saison ou les travaux de la cam-
pagne sont le plus urgent » Le même député
propose en outre de diro dans l'article 110
(cours de répétition): «A l'exception des glan-
de, manœuvres, ils auront lieu, en règle géné-
rale, à la fin de l'automne».

M. Hofmann (ThurROvie) propose de rédi-
ger comme suit l'article 100, deuxième alinéa
Le commandant de la division dirige .ins-
truction de l'infanterie de sa division. Il lui
est adjoint le personnel d'instractton néces-
saire.

CONSEIL DES ETATS. — Budget do la Con-
fédération.

Sur la proposition de la commission, le
subside pour le Glossaire des dialectes de la
Suisse allemande a été élevé de 15 à 17,000
francs. Sur la proposition de M. Geel, le cré-
dit destiné à la subvention de la Société cen-
trale suisse pour la protection des aveugles a
été porté de 2 à 3000 fr.

M. Calonder propose de porter à 2580 fr. an
lieu de 1000 fr. le crédit en faveur de 1» So-
ciété pour la protection de la Suisse pittores-

, que. Cette proposition a été repouassè̂ gw £8
voix contre 14.

La commission proposa (félever de 4«
600U fr. le crédit pour f Annuaire de flastone-
tiou publique «n Suisse. Cette proposition est
adoptée par ta voix contre &

M. Usteri demande an représentant dn
Gonsejiiédônd ûand cette antorité songera 4

compléter la décoration du palais central On
voit encore dans le vestibule sur un magni-
fique socle de marbre un groupe en gypse qui
commence à se désagréger. La paroi sud de
la salle du Conseil des Etats n'a pas encore
ses fresques. On trouverait certainement en
Suisse des artistes capables de sculpter un
groupe du Grùtli.

M Ruchet répond que le département de
l'intérieur donnera une solution au problème
du groupe du GriitlL Quant aux fresques,
divers projets ont été demandés à des artistes;
ce sera pour l'année prochaine.

A la rubriq ue «Bâtiments» la commission
propose de réduire le crédit pour nouvelles
constructions à 2,099,224 fr. au lieu de
2,374,024 fr. M. Ruchet est d'accord. —
Adopté.

Les crédits pour le chapitre de forêts, chasse
et pêche et le budget du département de jus»
tice et police sont adoptés.

Les dépenses du département du commerce
et de l'agriculture sont approuvées.

Yverdon. — Mercredi, à 1 h. V .  une per-
sonne qui quêtait au profit de l'hospice E~en«
Hézer, à Lausanne, se présenta au café de
Cuarny, où un homme, en train de dîner, lui
remit 50 centimes en s'informant si le résul-
tat de la collecte était bon.

Sa mission accomplie, la quêteuse reprit sa
route sans méfiance, lorsque, à la croisée des
chemins Sermuz-Yverdon, l'individu vu à
Cuarny, qui l'avait suivie à travers champs,
l'accosta et eut l'audace de l'insulter par des
propos obscènes, qui lui attirèrent un ordre
de s'éloigner promptement

Le misérable, alors, se mit _ frapper à coups
de poings cette femme sans défense, puis,
«'emparant de sa «acochc, qui renfermait 150
francs, il prit la fuite , se dirigeant du côté de
Sermuz. On n'a malheureusement pu l'arrêter
jusqu'ici.

La victime de cette infâme agression put se
readre à la Maison-Blanche (au-dessus des
Bains), où elle fut soignée et réconfortée. On
cherche le voleur.

Eflr* Voir la suite des muvelles & la page six.

RéGION DES LACS

U Veuille d 'Avis de JteucbâteK
en ville, x h. par triraestra.

La Teuille d'Avis de Heuchatel,
hors de ville,

_ \ fr. a5 par trimestre.

HHI
_ _  ^

I

BtST* Revolvers soignés pour la s
poche. 1

T&f Revolvers à longue portée. S
tHV Revolvers de tir. |
B_5~ Pistolets « Browning ». 1
Bf- Pistolets en tous genres. |

MUWm.NS - RÉPARATIONS |
BQp* Envois à choix "QU i

MODÈLES SOIGNÉS 1

PETITPIERRE FILS 4 C° I
Treille 11 - Neuchâtei H

par pain et au détail

Magasin Prisi
10, Hôpital, 10

+ PUAMINE +
nouveau remède fortifiant
Sour hommes de tout âge eu cas
'affaiblissement prématuré. Bro-

chure détaillée gratuite , adresse
case postale 1*397 , Jt&lc.
0470- B c. o.

ETRENNES
Soieries pour blouses , robes ,

cravates , ouvrages , depuis 1 fr. ". O.
Moire» de tontes teintes.¦ Coupons depuis 20 e.
Velours depuis. 1 fr. 25.
Grand choix de teintes de

la maison ii rieder, Zurich,
chez __>" Fuchs, Place-d'Ar-
mes S, qni se recommande.

AVIS DIVERS
j  _à.j___ l.lfc ____l_____-Sffjy^

| „__Sasler Zeitung"
| Organ der freisinnig-demokratischen Partei.
( Erscheint 7 mal wôchentlich.
I Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
I Leitende Redakteure :
j E. SCHVEPPI, D' 0. HARTMANN, J.-J. 0BRECHT, J.-R. FREY
j Korrespondeuten in den Kantonen und in den Hauptstâdten des Aus-
I landes. Ausgedehnte r Depeschendienst. Telegraphische Pa .aments-
! berichte. Zuverlâssige Inforrnationen ftber Handel , Industrie und
I finanzielle Angelegenneiten. — Verlosangsliste. Liîterarisehe
I Montagsnnmmer.
' lllustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.

Wirksamstes Insertionsblatt.
Abonnementspreis fii r die Schweiz : fur 12 Monate Fr. 16;

fur 6 Monate Pr, 8; fUr 3 Monato Fr. 4; fur das Ansland : Fr. 12
jahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellnngei- foei jeder Poststell e.
Insertionsprei . : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schwetz,

25 - » » » das Ausland.
Anerkannt vorzûgliches Insertions - Organ.

Expédition der « Basler Zeitung».
Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis

Ende Dezember gratis.

.isoipii
Vins en bouteilles

BLANCS
Neuchâtei i9Ô4 70 ct. la bout.
Vaudois (Boiigy Ma-

lessert) 1900 75 » >

ROUGES
Neuchàtel 1904- i fr. 35 la bout.
Bordeaux, fr. 0.65, 1.05 et 2.35 »
Saint-Emilion fr. 1.20 la bout..
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercwey fr. 1.20 la bout..,
Arbois » 0.65 »
MAcon » 0.73 »

le tout verre à rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons greiia sur demande.
o—JM*__*_**___m____—^—9*a m̂M———

DEM. A ACHETER
Vin sur lies

On demande à acheter quelques
mille bouteilles Tin blanc sur lies
1905, mousseux, pas trop acide et
sans dépôt.

Adresser les offres écrites avee
dernier prix, verre perdu,
sous chiffre B. S. 417 au bureau
de la Fouille d'Avis de NeuchàteL

Changement de domicile
La Compagnie Singer

avise son honorable- clientèle que son magasin est maintenant transféré-

_ W RUE DU SEYQN 1B
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Caisse . T h .  X Rideau-: 8 h
Dimanche 9 décembre 1906

grande Soirée |_usicale et Théâtrale
donnée par

l'Orchestre «La Gaieté»
Direction: M. PAGANI

avec le bienveillant concours d'amateurs de la ville

Pour le détail voir le programme
Entrée 50 centimes Entrée 50 centimes

_X0mf Après lé concert I>A__f SE ~WI

Elections ecclésiastiques
des 8 et 9 décembre

lie Collège des Anciens rappelle que le bureau élec-
toral siège à l'Hôtel de Ville, samedi 8 décembre, de 4
à 8 heures du soir, et dimanche 9 décembre, de 8 heures
dû matin à midi.

TOUX, BHUfflKS, CATARRHES
t , V*"~V enrouements, excès de glaires, disparaissent comme
AX\ \ J M. par enchantement en quelques heures par
âtAV p̂» les véritables PASTILLES TYSI.
IjS^pX /(  Journellement les attestations les plus élogieuses
ŜÊ^̂ '\_M—  ̂ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
**W Jgr d'or, Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu'on
^̂ fc^̂  vous offrira de soi-disant meilleur, exigez les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtei : Pharmacia
r> REUTTER, faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'Avis de NeuchÂte
Ïiubiiera , comme les autres années
e 31 décembre, une page spéciale

contenant les avis de négociants e'
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle on à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce»

LA MAISON X.„
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de NeuchàteL

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

Zeige den geehrten Frâuèh und
Tôchtern von Neuchàtel an, dass
ich mich hier, als

DàmcnschneideriH
niedergelassen habe.

M&chte mich daber aofs beste
empfehlen Adèle Schmid, rue des
Moulins, n° 21. '

Jeune fill e, de bon caractère, de
famille honorable, cherche
BONNE PENSION

dans endroit salubre où elle pui.se
bien apprendre le français. Offres
avec prix à A. M. 65, poste res-
tante, Ville.

CONVOCATIONS
CLUB DE LAWS-TEIIS
Remloarsement .obligations

Le solde des titres de tous nos
emprunts ainsi que le coupon d in-
térêts au 30 novembre .906 de
notre emprunt de 1901 peuvent
être encaissé chez V. Reutter fils,
.rue du Bassin 14/16.

AHla _e rAca_te - NencMtel
Samedi 8 décembre 1906

à 5 h. de raprès-midî

CONFÉRENCE
donnée par

M. Henry BORDEAUX
SUJET »

L'Honnête femme
dans le roman contemporain

Entrée, 2 fr. (Corps enseignant,
étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.)

Billets chez M. W. SA NDOZ ,
Terreaux 1. et le jour de la 'con-
fér ence à .entrée de la salle.

' Au même magasin, Terreaux 1,
rà vendre d'occasion deux bons
.pianos.

lii Irai
offre leçons à de jeunes élèves. —
Ecrire à G. 420 au bureau ' de la
feuille d'Avis de Neuchàtel.

Laboratoire d'analyses
MflsMes

jfï.-f. f ettba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont -1©
TÉLÉPHONE

Analyses de combustibles, en-
grais, eaux, matériaux de construc-
tion, métaux, alliages, denrées
alimentaires, vins, etc.

i Analyse complète des urines.

ffi tel fo Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

; TEIPES NATURE
I TEIFÉS mode de Cam

DIMANCHE SOIR co.
1 Civet de lièvre

SOCI_T_îlimÉ.D.LIil-_
Vendredi 7 décembre 1906

à 8 h. du soip à-
L'AULA DE L'ACADÉMUÎ

Conférence publique
et gratuite

NAPOLÉON il JIM
(1806)

par M. Emile FARNY
professeur à l'Académie

AVIS '
do la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtei,

domiciliés dans la ville ou sa ban»
lieue, inscrits au registre du com-
merce, faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant, dans
ce but, magasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie de»
Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire, chez le
secrétaire de cette Compagnie.
M. Paul Bovet, banquier, avan.
Noël^ 25 courant, afin /.que leur*
demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée dû
jour des Rois. Faute par eux de sa
conformer ; au présent, /avis, lcu*
demande ne pourrait être prise ea
considération dans ladite assemblée.

Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme

Assemblée générale
à Colombier

Dimanche 9 décembre, à 4 heures du soir
dans la Grande Salle de TempêranGe

Causerie de M. R. HERCOD
directeur da secrétariat antialcoolique sulssj

sur -
Gomment Mer contre le caMret

Rapports et comptes.
8_- "~ Les membres de la ligv»

et les amis de l 'oeuvre sont priée
d'y  assister.1 Lie Comité.

Promesses de mariage
Charles-Victor Girardier, électriciet», Nen-

ebâtelois, ei Rosa Gerber, couturière, Bernoise,
tous deux à Morat.

Naissances
8. Madeleine, à Renold-Gustave Robert-dit-

Rose. fabricant d'horlogerie , et & Julie néo
Sandoz.

4. Germaine-Yvonne, à Charles-Henri Bolle,
chocolatier, et à Jeanne-Amélie née Régis.

6. Georges-Adolphe, h Hermann-Louis Reu-
ter, comptable, et à Marguerite-Emma Burla,
-fisr vàatefiè-'- ' : • ¦-!*• ' - -

Décès
5- Paul-Henri Gretillat, caissier de banque,

»euchétek>is, né le 13 janvier 1846.

ffiBML 1)E NtMAKI.

Mais MM, ponrpi pleures-tu si fort ?
d___ Ma mèro — ht , hi — m'a remis six
© véritables pastilles minérales de Soden
__ W de Fay — ni, hl — ei Je lea ai perdues.

5x Et. si je me rerroiliia... Na, petit, ne
-S» pleure pas pour ça. J'ai toujours sur moi
@) des véritables S»d _¦ de Fay, car je ne
wjm puis m'en paa_«r. Tien*, ee voilà six au_

'' _̂ très ot sois content. Le» véritables pat-
•ÇP tilles minéral-» 4© Soden d« Fay ne
Q? coûtent qu» i fr. 25 U bette et se trou-
<M  ̂ »eot partout. M N 33-ê

— _Les hémorroïdes
Peu da porsmnes If-Wiurt quelle tris» to*

ânnité conatftaaat Lea kAnuanoIdea, car c'est
une *~* affoet-MS Vas ploa répandues: mais
comme «n a'aim* paa k parlav ae ce genr . il*
aouOraec-a, m->me à «on médecin, ao «ait
beaucoup moins qn~ exista aa médicameu*»
l Klixir 4e Virginie Kvrdhal, qui ie*
gaérit raOea-amaat «4 aaaa aaean danger Oo
n'a qrt éwi_a NynUbl. t. ma de la Tacberi*
Paria, aoor » »mii a_- la bmebare explicative
On T_ rt *e******—— fl ea» facto 4e ee débarras-
ser de la ¦m'--"- l* friw pénible, quand elle
n'oat paa ta r*" iodUureoae. Le flacog,
4 fr. S«. ta.*». Rw«"r w Tenveloi pa <fc
cb_uraa flecenv la aignatarc de garantie «yi>
dtuàl



Une réponse de Sagnard
On nous écrit de Corcelles:
Les habitants de la Bague, personne ne

l'ignore, sont gens naïfs à l'excès ; on raconte
sur leur crédulité force anecdotes plus ou
moins spirituelles, depuis celle bien vieille
déjà — puisque mon grand-père qui me l'a
contée la tenait de son aïeul — où il est ques-
tion d'un œuf d'autruche qui, convenablement
couvé, devait donner naissance à un poulain
d'Espagne, jusqu 'à celle toute récente où l'on
parle de l'achat d'nne pompe à incendie, les
-biclettes» étant devenues notoirement insuf-
fisantes depuis que < pensez voir », on bâtit à
la Sagne des maisons de denx étages sur rez-
de-chaussée.

Pourtant il nous a été permis d'entendre
une réponse qui ne manquait pas d'à propos,
faite par un habitant de la Sagne. Je sais bien
que les gens grincheux me diront : l'exception
ne fait que confirmer la règle.

Donc, un jour de l'autre semaine, on pou-
vait voir devant une modeste auberge d'un
village de la Côte, un cheval, mangeant son
picotin, avec un air de satisfaction provenant
sans doute de la certitude d'avoir accompli
son devoir : en effet , il était attelé à une bau-
che vide et se trouvait garanti des intempé-
ries par une chaude couverture grise sur
laquelle s'étalait en lettres bien noires le nom
du propriétaire et le lieu où il habite, en l'es-
pèce, La Sagne.

Quelques désœuvrés passant par là, l'un
d'eux dit à ses camarades :

— Tiens ! il y a ua Sagnard dans ce café ;
allons voir s'il est aussi intelligent que son
cheval

Us entrent et voient un homme à l'air pla-
cide se restaurant quelque peu en buvant son
vin blanc.

Immédiatement on commence à en dire tant
et plus sur les pauvres Sagnards, mais notre
homme faisait la sourde oreille. Ce que
voyant, les derniers venus lancent des bro-
cards directs au tourbier,quL,payant son écot,
se dispose à partir. Pour allumer sa pipe, un
instant il s'arrête près de la porte.

Alors, un des railleurs lai dit:
— Mais dites-nous donc quelque chose,

voyons, ont-ils beaucoup de neige, les Sa-
gnards?

Et notre homme de répondre avec un air
narquois:

— Mon tel voilà, ceux qui ont de grands
champs, c'est sur qu'ils en ont davantage que
ceux qui en ont des petits.

Là-dessus, il pri t la porte et s'en fut sans
s'occuper de la tête que faisait son interlocu-
teur. GRAND GUILLAUME.

(ht jour.al rèse—e ton mpinim
è tVt*ré et* lettre, paraisssmt sasa etOt t**rkf>4

Payons nos notes
Monsieur le rédacteur,

A-vec la fin de l'année le cortège des notes
arrive et il me parait uti le de recommander
aux personnes qui peuvent le faire de payer
les notes qu 'elles reçoivent à leur réception,
ou tout au moins dans un laps de temps res-
treint, sans faire attendre leurs fournisseurs
des mois, pour ne pas dire des années.

Pourquoi chacun ne paie-t-il pas ses notes
immédiatement .

Les uns ne paient pas par négligence et par
insouciance, sans se donner la peine de réflé-
chir que le négociant qui. leur a fourni telle
ou telle marchandise a dû la payer sinon
comptant tout au inoins au bout de quelques
semaines, qu 'il a cn outre une forte location à
paycr'pour sesmagasins,ainsi qu'un personnel
coûteux et une quantité de frais trop longs à
détailler et qui n'?n finissent plus, aussi le
plus souvent compte- t-il sur la rentrée de ses
notes pour être à même de faire honneur à
ses affaires.

Il existe encore des personnes qui, par pure
ladrerie et pour faire rapporter leur argent
quelques mois de plus, renvoient indéfiniment
de régler ce qu 'elles doivent ; comme fiche de
consolation, elles menacent même leurs four-
nisseurs de lea quitter s'ils avaient la har-
diesse de meltre trop d'insistance à être
payés. A cette catégorie de payeurs, je dirai
que s'ils réglaient les notes qu 'ils reçoivent
dans les 24 howes, ils ne commettraient pas
un acte méri toire, mais ne feraient que leur
devoir et rien que leur devoir.

Pour les personnes qui font faire des notes
sachant qu 'elles ne pourront jamais les payer,
elles se créent des soucis et des ennuis, et en
créent do plus grands encore aux négociants
qui ont confuince en elles, elles feraient mieux
de s'inspirer 1a proverbe qui dit: Qui paye
ees dettes s'enrichit.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma haute considération.

A. P.
Nea«___tel, 6 décembre 190&

CORRESPONDANCES

Ces affaires du jKîaroc
à la Chambre française

Interpellation Jaurès
Dans la séance de j eudi après midi de la

Chambre, l'ordre du jour appelle la discussion
de l'interpellation Jaurès sur la politique ma-
rocaine du gouvernement et la délibération
du projet de loi portant approbation de l'acte
général de la conférence d'Algesiras. M. Jaurès
déclare que le gouvernement a pris une ini-
tiative dangereuse.

On envoie, dit-il, avec éclat, une escadre à
Tanger. Notre amiral a des entrevues avec le
roi d'Espagne; toute la presse s'occupe de
l'événement Des dépèches officieuses annon-
çaient que les gouvernements étrangers au-
raient bien accueilli la note franco-espagnole ;
mais il n'en reste pas moins que le gouverne-
ment a pris l'initiative de cet acte retentissant
sans que l'accord fût certain. U y a dans cette
politique une précipitation, une hâte, une liè-
vre, qui ne sont pas pour nous rassurer. Main-
tenant que le gouvernement a.commencé son
intervention, où celle-ci s'arrètera-t-elle . M.
Hubert, rapporteur, a déclaré que l'acte d'Al-
gésiras est l'engagement formel qu'aucune des
puissances signataires, par une entente directe
avec le sultan,, n 'interposera entre lui et les
deux puissances responsables de l'ordre dans
son royaume, une influence menaçante et per-
turbatrice.

M. Jaurès estime que le commentaire de la
commission dépasse la portée de l'acte d'Algé
siras.

Que fera le gouvernements! le sultan envoie
à Tanger son ministre de la guerre avec quel-
ques milliers d'hommes, ainsi que l'annonce
une dépêche? Le gouvernement retirera-t-il
son escadre? Ce sera alors l'anarchie dont
souffriront nos nationaux.

Ou bien le gouvernement maintiendra-t-il
son escadre? Alors il aura un rôle ambigu
vis-à-vis de l'Europe.

Le sultan pourra faire appel à une autre-
puissance, si la France excède son mandat
^Protestations sur tous les bancs, sauf à l'extrè-
me-gauche). C'est pour protéger les intérêts
nationaux que la guerre mexicaine fut entre-
prise.

C'est l'inspecteur général suisse qui doit
surveiller la police, faire un rapport annuel
constatant que le mandat a été exécuté et non
excédé. Il y a donc une organisation interna-
tionale et un mandat spécial pour la France
et l'Espagne.

Pour protéger tous les nationaux, c'est à
l'organisation internationale, à la responsabi-
lité internationale qu 'on doit faire appel

Discours de MM. de Castellane
et Hubert

M. Boni de Castellane n'a jamais compris
comment on pouvait accepter de faire la police
au nom du sultan, et de rester neutre.

L'orateur dit que l'eireur de M. Delcassé fut
de concevoir la possibilité de la conquête du
Maroc. D eut le tort de demander à l'amitié
anglaise la seule chose qu'elle ne pouvait pas
nous donner, le Maroc. On a eu cependant tort
de reprocher à M. Delcassé d'avoir voulu isoler
l'Allemagne.

L'orateur constate que, malgré toutes les
contrariétés éprouvées, le rôle de la France a
singulièrement grandi.

M. Hubert, rapporteur, déclare que la res-
ponsabilité des deux puissances est précisé-
ment fixée par l'acte dont il demande la rati-
fication.

M. Deschanel, de sa place, déclare, au nom
de la commission des affaires étrangères, que
la France ne veut ni aventure, ni conquête,
mais accomplir loyalement le mandat que lui
a confié toute l'Europe. (Vifs app laudisse-
ments),

M. Hubert déclare que jamais, à aucun mo-
ment, un parti français n'envisagea l'annexion
du Maroc. L'acte d.'Algesiras aura son plein
effet et amènera la paix à condition que tou.
les signataires soient de bonne foi , ce qui n 'est
pas douteux, et que nous soyons prudents sur
notre frontière algérienne. Nous accomplirons
sans faiblesse le mandat qu 'on nous a confié.

M. Gérault-Richard dit qu'il n'y à pas à
craindre que le gouvernement dépasse l'acte
d'Algésiras.

Déclarations de M. Pichon
M. Pichon, ministre des affaires étrangères,

déclare que M. Jaurès n'a parlé que sur des
hypothèses. Il rappelle les déclarations de ses
prédécesseurs et il commente l'acte d'Algé-
siras.

Les Algériens sont malmenés, dit-iL Une
réclamation a été adressée au maghzen par le
corps diplomatique a Tanger et signé notam-
ment par les représentants de l'Allemagne et
de l'Autriche-Hongrie, protestant contre les
abus, et l'arbitraire d'ErraisouLL

Cette situation ne pouvait laisser indiffé-
rente aucune des deux puissances chargées
d'.organiser en commun la police. Si l'anarchie
était établie, la police ne pourrait être orga-

nisée.
-Les négociations n'étaient pas sécrétée, étant

donné que les intentions des deux gouverne-
ments étaient loyales, conformes à l'acte d'Al-
gésiras. L'action franco-espagnole devait être
faite en plein accord. Cet accord fut complet
et notifie à toutes les puissances.

Cette note n'a provoqué nulle part d'objec-
tions (appL ) ; nous avons donné la preuve de
notre modération, car notre liebrte d'action
était complète, en vertu de l'arrangement
franco-allemand qui précéda la conférence
d'Algésiras.

Malgré les mauvaises nouvelles nous ne
nous départîmes pas de notre modération. En
aucun cas, nous ne devons donner prétexte à
ceux qui nous accusent d'avoir des vues sur le
Maroc.

M. Pichon rend hommage à MM. Jonnart et
Liautey qui exécutent ses instructions. Il rap-
pelle que le 20 novembre 1903, M. Jaurès a
prononcé un excellent discours en faveur de
la pénétration pacifi que.

Réplique de M. Jaurès
M. Jaurès répond que les déclarations de

M. Pichon contribueront à dissiper les malen-
tendus. H ajoute qu 'il n'a jamais contesté les
droits de la France.

L'orateur se félicite des instructions données
par le ministre, le corps diplomatique devant
être tenu au courant, jour par jour, de toutes
les décisions, et le débarquement ne devant
être requis qu'en cas d'absolue nécessité.

M. Jaurès considère que l'intervention du
corps diplomatique est essentielle. (Protesta-
tions sur plusieurs bancs).

Les ordres du jour
M. Brisson fait connaître qu 'il est saisi de

deux ordres du jour , le premier de M. Jaurès»
La Chambre, résolue à respecter l'acte d'Al-r

gésiras dans ses termes et son esprit, répuT
niant toute politique d'aventure,passe à l'ordre
du jour.

Le seeond de M. Grosdidier :
La Chambre, confiante dans le gouverne-

ment pour assurer l'exécution de l'acte d'Al-
gésiras avec les droits qui en sont la consé-
quence et ponr garantir la sécurité de nos
nationaux, repoussant toute addition, passe à
l'ordre du jour.

M. Brisson : « La priorité est demandée ponr
l'ordre dn jour Jaurès ».

M. Clemenceau: «Le gouvernement n'ac-
cepte que l'ordre du jour Grosdidier. >

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Jaurès est repoussée.

L'ordre du jour Grosdidier est adopté par
457 voix contre 56.

M Brisson : - Il nous reste à approuver le
projet de loi portant approbation de l'acte gé-
néral de la conférence d'Algésiras. »

L'urgence est déclarée sans opposition, et
l'acte d'Algésiras voté à l'unanimité de 537
votants. Séance levée.

La note franco-espagnole
Voici les passages les pins importants de la

note concertée entre la France et l'Espagne :
Les événements qui se sont produits dans

la région de Tanger, et les incidents répétés
qui ont eu lieu dans cette ville sont de nature
à faire craindre que les étrangers n 'y trou-
vent plus de garanties suffisantes pour leur
s.curité. Si la situation empirait au point
d'aboutir à des désordres plus graves, l'insti-
tution de la police, prévue par l'acte d'Algési-
ras, apparaîtrait avec un caractère de néces-
sité urgente. La France et l'Espagne auraient
à prendre des mesures pour en hâter l'orag-
nisation dans les conditions acceptées par les
puissances qui ont participé à la conférence
marocaine. C'est dans cet esprit que les deux"
gouvernements ont décidé d'envoyer à Tan-
ger des forces navales capables de pourvoir à
toute éventualité en cas d attaque à main
armée.

Les ministres de France et d'Espagne, d'un
commun accord, pourront requérir d'urgence
le débarquement des forces nécessaires et pro-
poseront immédiatement au maghzen de créer,
à l'abri de cette protection indispensable, mais
seulement provisoire, le corps de police.

Les détachements seront rembarques aussi-
tôt que possible, au plus tard dès que la po-
lice aurait été à même de fonctionner. L'au-
torité du gouverneur de Tanger serait main-
tenue et l'on demanderait au sultan de
rétablir les fonctionnaires et la juridiction de
ses représentants à Tanger et dans la région^
dans les conditions normales où ils se trou-
vaient précédemment. Le pavillon chérifien
resterait seul arboré sur les bâtiments de
Tanger.

Une colonne commandée par le ministre de
la guerre marocain a dû quitter Fez le 2 ou le
3 décembre. ,

Dans la crainte qu 'Erraissouli ne prenne
des précautions contre cette expédition, ojti
prenan t quelques Européens comme otages,
Mohammed el Torrès lui a envoyé des émis-
saires confidentiels, afin de le rassurer sur le
but de cette expédition.

Le Congo au Parlement belge

La Chambre a repris jeudi la discussion
relative aux affaires du Congo. Le minis-
tre d'Etat Bèernaert revendique comme un
titre d'honneur d'avoir aidé le roi dans l'œu-
vre congolaise, mais il ne peut pas se ranger
à la politique royale depuis dix ans. Il se dé-
clare adversaire résolu du travail forcé.

Le ministre d'Etat termine en disant:
Je demande à la Chambre de voter la re-

prise et je la désire du vivant du roi et sous
sa conduite, et cela pour le bien du pays,
comme pour celui des nègres, nos frères c mi-
neurs ».

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les deux Finlandais d'Escholzmatt.
— Le a Brockliaus » rectifiera.

Berne, le 6 décembre 1906.
Une histoire assez curieuse nous arrive

d'Escholzmatt, un gros village de ITCntlebuch
qui, parait, il, pratique dans la belle saison
l'industrie dite des étrangers.

En septembre donc, le 1" du mois (vous
voyez que mon histoire est un peu vieille)
deux Russes — Finlandais — débarquèrent
le soir au village, où leurs allures singulières
surprirent fort les habitants, assez soupçon-
neux de nature, semble-t-iL

Après avoir retenu à la « Couronne » un
appartement de soixante centimes, ils s'en
allèrent rôder dans le village, où ils se livrè-
rent, suivant le dire des autorités communa-
les, à un véritable espionnage.

Tournant autour des maisons, ils les inspec-
taient sur toutes les faces et, chose affreuse,
ne se gênaient pas pour loucher dans l'inté-
rieur des habitations par les fenêtres ouvertes.

Ces allures de cambrioleurs en quête d'un
coup à faire, les frères Plinatus, ainsi se nom-
ment les voyageurs, les mirent sur le compte
de leur amour de l'archéologie.

Etablis comme architectes à Berne — la
crise du bâtiment expliquerait la chambre à
60 centimes — ils avaient voulu, en passant
à Escholzmatt, examiner les types architectu-
raax de l'endroit, d'où leurs pérégrinations
suspectes.

Malheureusement, ce soir du 1" septembre,
ils se refusèrent obstinément à décliner leurs
noms et qualités à l'aubergiste qui leur offrait
l'hospitalité

De plus, à ce qu'assure l'autorité d'Escholz-
mate, les frères finlandais, à leur retour de la
tournée -artistique» au village, s'introduisi-
rent en catimini à la Couronne, sans s'infor-
mer du n° de la chambre à soixante centimes ;
ils étaient déjà au 3™" étage, lorsque l'hôtelier
leur courut après pour leur faire remarquer
l'incorrection de leurs procédés.

Saisi de soupçons, il fit sa déclaration à la
police qni vint cueillir, le soir même, les deux
malheureux architectes et ceux-ci passèrent la
nuit au violon.

Sur des renseignements venus de Berne,
ils ne furent relâchés que le lendemain à
11 heures du matin. Ds prétendent avoir été
« coffrés » dans une étable, qui, paraît-il, sert
à Escholzmatt de prison préventive.

Comme vous voyez, on a la tête près du
bonnet, dans l'Entlebuch, et les archéologues
et antres artistes *ejusdem farinas» feront bien,
avant d'aller prendre des croquis à Escholz-
matt, de se munir d'un sauf conduit, s'ils ne
veulent pas courir le risque de passer la nuit
au « boîton ».

Les deux Finlandais, comme bien on pense,
ne comptent pas laisser l'affaire en rester là et
ont chargé un avocat de demander pour eux
réparation à un tribunal lucernois. Il faut dire,
cependant, à la décharge des autorités d'E-
scholzmatt, que les deux Finlandais ne parais-
sent pas avoir été irréprochables et que leur
conduite a pu paraître équivoque.

Dans une protestation qu 'il adresse aux
journaux, le Conseil municipal explique la
chose à sa façon, sans toutefois, croyons-nous,
réussir à justifier l'arrestation illégale. Il sera
intéressant de voir quelle décision prendront
à cet égard les tribunaux.

La « petite erreur » commise par le - Brock-
haus », erreur que je vous signalais dans un
précédent article, a fait le tour de la presse
suisse, accompagnée de protestations una-
nimes.

Il convient du reste d'ajouter que le jour-
nal bernois qui avait levé le lièvre, a reçu
aussitôt de la maison Brockhaus, à Leipzig,
un télégramme l'informant que l'erreur va
être immédiatement rectifiée et que tous les
acheteurs du Brockhaus recevront gratuite-
ment une feuille avec les corrections néces-
saires.

Mais, comme disait, je crois, Basile : «calom-
niez, il en reste toujours quelque chose » et il
se trouvera toujours de braves gens pour assu-
rer que la moitié des Helvètes ne sait pas lire.

DERN IèRES DéPêCHES
(Berne* .pccial i* U Feuille d'Avis i* TitaMtttl)

Grève maritime
' Gênes, 7. — Les équipages de quelques
vapeurs transatlantiques s'étant mis en grève
tandis que les services postaux et de cabota-
ges continuent régulièrement, l'assemblée de
la fédération des armateurs, réu nie hier après
midi, a décidé le désarmement momentané
des vapeurs à l'exception de ceux employés
au service postal.

Un seul vapeur a été désarmé hier, et les
nouvelles de Naples et Livourne ne signalent
aucune interruption du service des vapeurs.

Grand incendie
Lynn (Massacbussets), 7. — Un incendie

provoqué par l'explosion d'une chaudière a
détruit une demi-douzaine de manufactures de
chaussures.

Les flammes activées par un vent violent
soufflant du sud-ouest, s'étendaient, au bout
d'une heure, sur une superficie de deux acres
(l'acre mesure quarante ares). .

Une douzaine de maisons d'habitation ont
également été détruites. Plusieurs personnes
sont blessées,

Lynn , qui est le centre de l'industrie de la
chaussure aux Etat-Unis, a une sqpalatkm de
soixante-dix mille habitants.

Présentation
Madrid, 7. — M. Vega de Armîjo, prési-

dent du conseil, a présenté Mer le nouveau
ministère au P. r ent.

Au Maroc
Tanger, 7. —Il se confirme que le maghzen

a donné l'ordre de former une colonne forte
d'environ deux mille hommes sous le com-
mandement d*El Guebbaz et qui a dû partir
dans les premiers jours de décembre pour
Tanger afin de rétablir l'ordre dans la ville et
dans les environs.

Londres, 7. — Raissouli a informé les re-
présentants étrangers qu 'il autorise l'acquisi-
tion de terrains en dehors de Tanger par des
Européens.

Madrid, 7. —On mande de Mellila:
Les troupes chérifiennes avancent Elle» ont

déjà traversé la rivière de la Moulonia. Elles
sont commandées par le caîd Baebina.

Les Maures arrivés depuis affirment que
les forces du prétendant attaqueront On croit
que la victoire restera aux troupes du sultan.

On attend avec nn grand intérêt le résultat
du combat, d'où dépend le succès ou l'extinc-
tion de la rébellion.

Le relèvement de Valparaiso
Santiago de Chili, 7. — Le gouvernement

a promulgué une loi pour la reconstruction de
Valparaiso ; la nouvelle ville sera belle et
hygiénique, et l'on reconstruira les temples et
édifices publics. La même loi autorise le gouj
vernement à contracter un emprunt de
1,500,000 livres sterling destiné aux travaux
de reconstruction.

La loi sur l'instruction publique
Londres, 7. — La Chambre des lords a

adopté hier en troisième lecture le projet de
loi sur l'instruction publique par 105 voix
contre 28.

La minorité se compose de pairs catholiques
et anglicans extrêmes.

Il résulte de plusieurs discours, notamment
de celui de lord Lansdowne, qu'un compro-
mis avec la Chambre des communes n'est pas
impossible.

Le projet adopté fera retour lundi à la
Chambre des communes.

VARI ETES
Science sociale. — Il existe à New-York,

19° rue, un modeste établissement qui se pré-
sente comme une « Ecole de science sociale »
et qui conçoit cette science dans la donnée
socialiste. C'est donc, essentiellement, une
école socialiste et sa réouverture avec 90 élèves
a lait un petit bruit dans la grande ville. La
« Nation » s'exprime comme suit sur cette en-
treprise :

« Le secrétaire et le directeur de fait est M
W. de Ghent, qui, avec beaucoup de sérieux
et de capacité, a proclamé en Amérique la doc-
trine du parasitisme de Vandervelde... On
peut compter sur lui pour tenir l'école à dis-
tance du vague humanitarisme et aussi des
hauteurs inhabitables du perfectionnisme doc-
trinaire. Si elle s'arrête à un point de vue in-
termédiaire raisonnable, l'école pourra devenir
une précieuse force éducative dont l'influence
se fera sentir dans d'autres milieux que ceux
des socialistes professants. »

Cette école socialiste s'explique peut-être
par cette circonstance que les grandes uni-
versités transatlantiques ont pour principaux
soutiens financiers les grands capitalistes con-
temporains, qui n'entendent pas qu 'on s'é-
loigne de la doctrine reçue en économie po-
litique.

] 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Jlvis de
JVeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

CANTON^r ,
Le Dont». — ...près ds grandes pluies et

~ae chute de neige qui blanchit encore la par-
ti» inférieurs do la vallée, le Doubs, qui n'a
cessé de monter, se trouve à près de 17 mètres.

C'est évidemment beaucoup plus que le ni-
veau ordinaire de 15 m. 50, mais c'est surtout
pias que ce que les ingénieurs considèrent
oomme le niveau moyen et qui se trouve at-
teint avec quelques centimètres d'eau près du
barrage.

Frontière bernoise. — La fièvre aphteuse
e été constatée aux Convers. Plusieurs bêtes
sont malades dans l'étable de M. Tschâppât,
fermier. Les mesures sont prises ponr empê-
cher la maladie de s'étendra

POLITIQUE
Organisation militaire suisse

De nouveaux amendements au projet d'or-
ganisation militaire ont été déposés au Conseil
national par MM. Buser et Hœrni.

L'amendement Bnser est un amendement
éventuel, pour le cas où la durée des écoles
d'artillerie ne serait pas portée à quatre-vingts
jours. En voici la teneur :

Article 110. — Les cours de répétition de
l'élite sont annuels ; ils durent onze jours, qua-
torze jours ponr les troupes de forteresse, l'ar-
tillerie de campagne, l'artillerie de montagne
et l'artillerie à pied. •

Voici le texte de l'amendement Hœrni ;
Art 88. — La Confédération fournit gra-

tuitement aux offic ers l'habillement, ainsi
que l'équipement personnel et l'armement

Affaires tessinoises
Dans la séance de jeudi du Grand Conseil

tessinois, le député Pozzi a communiqué la dé-
pêche du Conseil fédéral, déclarant que le ré-
cent décret du Conseil fédéral sur l'exportation
des forces hydrauliques à l'étranger est appli-
cable à la concession relative aux eaux du lac
de Lugano.

A la suite de cette communication, le gou-
vernement a proposé de suspendre l'examen
du projet de concession demandée par la So-
cietà délie Tresa. 

En Russie
Une nouvele affaire délicate vient d'être

découverte au ministère de l'intérieur.
Il s'agit d'un détournement de plusieurs

centaines de mille roubles destinés à l'entre-
tien des prisonniers politiques envoyés dans
le gouvernement d'Arkangel, et dont la nour-

riture jusqu'ici est absolument insuffisante.
Le général Kourloff , ancien gouverneur de

Minsk,a éié envoyé sur l'initiative de M. Sto-
lypine, pour faire une enquête à ce sujet et se
rendre compte d'une manière générale de la
situation des prisonniers politiques dans cette
région.

Dépôts d'armes découverts
Vilna , 7. — La police a découvert deux dé-

pôts d'armes de l'organisation de combat de
cette ville. Cent cinquante revolvers ont été
saisis.

Sur le pavé
Lodz , 7. — La fabrique Posnansky a été

fermée jeudi pour une durée indéterminée.
7452 ouvriers sont atteints par cette mesure.

La réouverture dépend d'une décision de
l'union des patrons, laquelle posera ses condi-
tions aux ouvriers.

Condamnation et protestations
Odessa, 7. — Le tribunal de district a con-

damné à un certain nombre d'années de ré-
clusion un des fa uteurs de désordres qui a
pris part aux troubles d'octobre 1905.

Lorsque le jugement a été connu , de nom-
breux membres de la bande noire se sont
réunis aux abords du tribunal réclamant
l'élargissement du condamné. La troupe a dû
intervenir pour disperser les manifestants.

En Russie

. Madame veuve Lina GretiUat, Madame et
Monsieur Revnold Porregaax-Dielf-Gretillat et
leur enfant, Monsieur et Madame Denis Ore-
tillat et leurs enfants, ainsi que lea familles
Qretillat ont la profonde douleur de faire part
de la mort de leur cher beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur PAUL-HENRI QRETILLAT
Caissier du Crédit Foncier

3ue Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui mercredi,
ans sa 60m° année, après une courte maladie.
Neuchâtei, le 5 décembre 1906.

Et les rachetés de l'Eternel
retourneront et viendront à Sioa
avec un chant de triomphe , et
une allégresse éternelle sera sur
leurs têtes ; ils auront pour leur
partage la joie et l'allégresse.

Esate LI, il.
L'enterrement aura lieu à Coffrane, ven-

dredi 7 courant, à 1 heure H.

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur PAUL-HENRI GRETILLAT
membre du Cercle, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu à Coffrane,
vendredi T décembre, à 1 heure H.

LE COMITÉ
¦____________________̂ _________________t___a__j___n_____i

Messieurs les membres de la Section nen-
chî-telo-se du Club Alpin sont informés
du décès de

Monsieur PAUL-HENRI GRETILLAT
leur regretté collègue, et priés d'assister _ son
enterrement, qui aura lieu à Coffrane, au-
jourd'hui vendredi, à 1 heure !..

LE COMITÉ.
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Niveau du lao: 7 déoombro (7 h. m.i : 429 m. 170

Bulletin mêtéorol. des C. F. F. - ? déc, 7 h. m.

S S STATIONS i"i TEMPS & VENT
< g .

394 Genève 5 Tr.b. tps. Bise.
4it) Lausanne 4 Qq. n. Beau. ¦
3«9 Vevey 2 Tr.b. tps. Calme.
3.8 Montreux 3 » »
537 Sierre 0 » »

1.09 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 2 Couvert. Bise.
a»5 Chaux-de-Fondi — 3 Noige. » .
632 Fribourg 1 Couvert. > .,
5-U __>rne 2 » Calme.
_t>i Thonne i » •
5.4 i nterl»l.en ' 2 » »
im Bàle 2 » »
43S Lucerne 1 • »

1109 GOschenen — 4 » »
338 Lu _ ano 4 T».b. tps. »
410 Zurich I Couvert. »
407 Scliat-house 3 » »
673 Sai n i-Gall 1 » »
475 Glaris 2 » »
505 llatratt 1 2  » »
587 Coire I S » »

1543 Davoa —«0 <*q. B- Be*a. »
1836 S_ini.-Mo . lt_ U- 9 » • -_
***a_*_******** ********* ***3_******m**m*̂^

UcpRiuKRni VVo__ -_-_r_t A 8p_-u>a

Mercuriale du Marché de Neuchâtei
du jeudi 6 décembre 1906

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 20 Lait — 22 

i R a v e s . . . . . — 80 le X kilo
Choux-raves, t 50 Beurre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  1 40 » en mottes 1 80 
Pommes . . .  2 — 3 — Fromage gras 1 20 
Poires 3 » mi-gras . — 90 
Noix 4 » maigre . — 75 
Châtaignes. 4 50 Pain — 16 

le paquet Viande bœuf . — 85 — 90
Poireaux . . .  — 10 — 25 » vache — 70 — 80¦ la pièce » veau . — 60 — 70
Choux. . . . .  — 15 » mouton — 90 1 —
Choux-Qeurs. — 30 — 90 » cheval. — 40 

la chaîne » porc . . 90 
Oignons ... — 10 — 25 Lard fumé . . 1 — 1 10

la douzaine » non fumé — 85 — —
Œufs . .. ... 1 40 l 60 .


