
Domainiiveiiflre
A vendre, a Fontaines, an

Val-de-Bnz, un bon domaine
rural d'environ trente poses neu-
châteloises eu parfait état d'entre-
tien et de culture. Entrée en jou is-
sance à volonté. S'adresser à M m»
veuve F. Neuenschwander, à l'an-
cien hôtel de District, à Fontaines
(Neuchâtel). 

A VENDR E
en bloc on par lots, nne
propriété située aux Sa-
blons, composée de 3 ap-
imrtoinents.&rand jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour pension-
nat^nagasin ou industriel.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

f \  VENDRE
au Val-de-Ruz

(partie ouest) , jolie propriété com-
prenant maison, jardin et verger.
Occasion pour séjour d'été. S'a-
dresser Ktode G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

Villa à vendre
aux abords immédiats de
Keuefcâtel , une belle pro-
priété de maîtres, com-
posée de 12 chambres,
ba4ns, buanderie, jardin
potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vue splendide, tramway.
Etwde Brauen, notaire,
Trésor 5.

i Tendre maison
en ben état d'entretien , compre-
nant trois logoments avec grand
jardin , belle vue; située à l'ouest
de la ville. Demander l'adresse du
nu 3-H au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Terrains à vendre
sur route Ncuchâtei-St-
BJai&e. Prix avantageux.
Etade Brauen , notaire,
Trésor 5.

Sol à "bâtir
a vendre de gré a gré , à prix mo-
déré , il proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344m3 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exp loitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

Société la l'Ermitage
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir, à des prix
très modérés. — Etude
Branen, not-, Trésor 5.

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

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

A VENDRE
an centre de la ville, une
grande propriété com-
prenant maison d'habi-
tation, 10 vastes cham-
bres, grandes caves. Jar-
din ombragé 1600-*, qui
pourrait être morcelé au
Ïré des amateurs. Etude

irauen, not., Trésor 5.

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hor& du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et
Sienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (U 'uon réclame). Bureaux

\ Lucerne et Lausanne.

JVIS OFFICIELS
i g*, I COMMUNE

||||p ^elles-COTOiÉ&clie
La commune de Corcelles-Cor-

m»ndrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques dans sa forint
des Vernes, le mercredi IS
décembre, les bois ci-après dé-
signés :
239 stères sapin ,
51 » hêtre,

12U0 fagots hêtre de commerce,
955 » de coupes etd'éclalrcles,
i% toises mosets,

lÔ 3/4 tas de belles perches pour
échalag et charpentes,

58 billons de sapin cubant 341»363,
5 » de hêtre,
2 longes de hêtre.

Le rendoz-vous des miseurs est
fixé à 9 heures du matin, à
l'Eugolliens.

Gorcelles-Cormondrèche,
6 décembre 1906.

^ Conseil communal.

t\ UOUER
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1 Pour Noôl : Dn bel apparte-

nue, situé Evole n° 15, composé
de 7 pièces de maîtres, au rei-
de-ehaussée, deux mansardes, cui-
shaMi, caves spacieuses et autres
Mpi'fldaitoos , terrasse et jardin sur
le quai au midi.

2. Pour tout de suite : Un grand
local bien éclairé , pour magasin,
au Neubourg u° 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
lior (propriété James de Pury.)

4. Pour No<"l , l'app artement si-
tué au 2m " éiage do l' Hôtel de Ville ,
composé ilo aix pièces, deux bû-
chers et uno cave.

5. Pour lo 24 juin 1907, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
DiosBo. utilisé actuellement par un
commerce do bois.

S'adresser c. o.
Ft rinnc.es communales

Lo posie do jardinier-concier ge
dn • cimetière do Beauregard est
mis au concours. Le cahier des
charges est déposé au Secrétariat
de Police , Hôtel Munici pal , sallo
Q" 1").

Adresser les offres par écrit à
la Direction soussi gnée, jus ij u 'au
lô décembre courant.

Direction de Police.

|S:;7p=J COMMUNE"

•pjajW». US

fegpj PESEUX

Un concours
est ouvert j 'isqu 'à mardi 11 cou-
rant , à 3 teur"s, pour la pose de
13 hvdr i intos et le déplacement de
? hydi i inies .  — Adresser les offres
au lnir . -;ui communal sous pli ter-
nit- a 't «va ", i ,-, mention « Soumis-
sion ] nu' (use l'hydrantes » .

Conseil communal.

IMMEUBLES

Mie vigne
^4 vendre

^30 i -? m- a l'Bst de La Coudre,
au terrain à bâtir , bolle vue,

•ou à proximité. — S'adresser à
0. Mosset , à La Coudre.

A VENDRE
en bloi ¦.. , a r  lots envirmi Ï000 m2

de terrain
avec voio ferrée normale; aux en-
virons de Neuchâtel. — Offres
sous chi'-'s O. F. «187, Orell
^MMH ! 1 , a**:̂ '«licite, Neuchâtel.

Petl':: propriété
i vendre à Tivoli : 3 loge-ments. — Jardin et vigne1203 m*. Belle vue. EtudeA. X . Brauen, notaire.

| iLes annonces reçues l
j avant 3 heures (grandes l
g annonça, avant i l  b.) i
S peuve nt paraître dans le j
I numéro du lendemain. j

Am .H les architectes et entrepreneurs
A vendre sur le territoire de Marin , < ILes Planches »,

terrain d'une superficie d'environ 12 ,400ma, comprenant un beau et
grand verger, arbres fruitiers en plein rapport , et une grève
du lac cn pré ct buissons, le tout joutant au Nord le ruisseau
du Mexason; à l'Est, la route cantonale; au Sud , la propriété du Som-
merhaus et, a l'Ouest, l'Etat par le lac.

Par sa situation exceptionnelle , ce terrain constitue un magni-
fiq.no KOI a bâtir, soit pour villa, maison de campagne ou
établissement industriel.

S'adresser pour renseignements à l'Etude de MM. Thorens, no-
taire et avocat, à Saint-Biaise.

MAISONS A VENDRE
Immeubles de rapport — Placement de fonds

A vendre à Nenchâtel trois maisons à loyer bien
construites et en bon état d'entretien. Capital assuré
d'an rendement de 6 % an moins.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Lambelet et Crninand, avocats à Neuchâtel.~

VTNTE
"

D*DN CAFÉ-RESTAURANT à AUVERNIER
l̂ e lnndi ÎO décembre 1906 , dès 8 heures du soir, à

l'hôtel dn L<ac, a Anvernier, 91. Samuel Schumacher,
à Hottdou , vendra, par enchères publiques, l'immeuble à l'usage de
café-restaurant qu'il possède dans le bas du village d Au-
vernier et connu sous le nom de « Calé du JLion ». Clien-
tèle assurée. Belle situation.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au tenancier actuel , et pour
les conditions, à Neuchâtel, chez MM. Iiambelct «St Guinand,
avocats, ou à Bondry en l'Etude de H. Anberson, notaire , chargé
d« la vnntfl. H G334 N

Immenbto i vendre
A vendre, à la rue Eouis

Favre, un immeuble com-
prenant maison d'habi-
tation de 3 logements,
avec Jardin. Rapport an-
nuel : 1G75 f r. — Prix :
30,000 fr. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
A Dubied, rue du Môle 10,
à Neuohâtel.

Vente d une maison
avec boulangerie

à SAVAGNIER

Jeudi, 27 décembre 1906,
dès 2 h. "/a après n- dl, à l'Hô-
te/ de Commune du Grand-Sava-
gnier , M. Adolphe ZEHNDER , maî-
tre bootanger, exposera en vente
par enchères publiques, pour cause
de départ , l'immeuble qu 'il possède
à Savagnier. Cet immeuble com-
prend une maison à l'usage de
boulangerie, habitation , écurie et
grange, et un magnifique verger
de 7,029 raa, planté d'arbres frui-
tiers.

Le tout très bien situé.
Pour tous renseignements et pour

visiter l'immeuble , s'adresser au
vemi-eur. R. 1085 N.

Dans le cas où l'essai de vente
n 'aboutirait pas, il serait procédé
tout do suite après les enchères à
la remue à bail do l'immeuble

Cernier , le 5 décembre 1906.
Abram SOGUEL, not.

Immeublesj . vendre
A vendre, sur la route

de Neuchâtel à Peseux :
1. Une viîla de 11 piè-

ces et dépendances avec
graud jardin, ayant tout
le confort moderne, eau,
gafc, électricité, chaufiage
central, etc., aménagé pr
une seule famille. Con-
viendrait éventuellement
ponr pendeanat.

2. Une villa de 9 pièces
ct dépendances, distri-
buées en trois logements
de 3 pièces chacun ct pou-
vant être au besoin habi-
tée par une seule famille.

3. Un terrain à bâtir de
30OO m1 environ, le tout
à proximité immédiate
du tramivtry, et dans une
belle situation.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot A Dubied,
rue du môle 10, à Neu-
châtel.

ijttgï m J DE REYSIER k C"
;wllêtl3'iîrt>ii Place-d'Armes

pll̂ glgal N E U C H A T E L

Â vendre ou à louer
— A NEUCHATEL —

Jolie petite villa mo-
deste, avec jardin. Vue
imprenable. Tramway." TERRAIN A BATlF
à veadre, à Monruz , entre la route
et le lac , par lots de 2 à 3000"»*.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway .

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

jfiaillefer
A vendre terrains à bâ-

tir. Etude Branen, no-
taire. Trésor 5.

Terrain à "bâtir
Environ 1100 m», situé à Trois-

Portes. Pas de terrassements. Pour
conditions , demander l'adresse du
n» 404 , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

"ENCHèRES

ENCHÈRESJeJOBÎLIER
Le mardi IS décembre,

dès 9 h. y» du matin, on
vendra volontairement à
l'Evole n° 35: 1 canapé,
1 fauteuil, 6 chaises rem-
bourrées, chaises cannées,
lits complets, tables de
nuit, tables diverses, com-
modes, buffet comptoir,
bureau secrétaire, piano,
f 
laces, tableaux, pendule,
tagère, 1 billard démon-

té, 1 potager avec acces-
soires en cuivre, samovar,
verrerie, batterie de cui-
sine et autres objets de
ménage.

3 chars, 1 traîneau et
divers outils.

Tins de Neuchâtel rouge
et blanc, vins mousseux.

Ea vente se fera au
comptant.

Neuchâtel, le 4 décem-
bre 1906.

GREFFE DE PAIX.

Enchères de meubles
A CORNA UX

Pour cause de départ , Mmo
Frauchîger-Bichsel, a Cor-
naux, fera vendre par voie d' en-
chères publiques, le lundi 10
décembre 1906, dès 1 h. Va
de l'après-midi, a son domi-
cile, a la Bue, les objets sui-
vants :

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

Les enchères auront lieu au comp-
tant.

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

Vente île bois de service
à gussy (Valangin)

Mardi 11 décembre 19©« ,
dès 2 h. de l'après-midi,
vente par enchères publi ques, daus
la foret de Bussy, des bois sui-
vants :

74 billons cubant ensemble
46,96 ni 3.

33 plantes cubant ensemble
21,53 m3.

Billons et plantes d'épi-
céas de premier choix.

La vente aura lieu par lots et
contre paiement comptant.

Boudevilliers , le 5 décembre 19U6.
Ernest Gnyot, notaire.

A VEND3E

Beau veau
Les dames sont avisées qu 'elles

trouveront à la

Boucherie Populaire
Ecluse 20

un choix incomparable de
belles longes, rouelle*, épaules et
côtelettes de veau , à 85 ct. la livre.

Poitrine et ragoût de veau
extra bon marché.

Immense choix de belles dé-
pouilles à très bas prix.

Excellent bouilli à OO et 70 ct.
la livre ; beau rôti premier choix ,
seulement 80 ct. la livre.

Marchandise toujours fraîche et
de qualité irréprochable. H.I557N.

Se recommande. Télép hone 831

lâLiSâ BOMÉ
Comme les années précédentes , |

nous tenous à la disposition de nos i
amis et clients |

60 fûts de 16 litres j
Malaga doré

au plus bas prix en maiutenant une
qualité irré prochable.

S'inscrire pour s'en réserver jus-
qu 'au 2'J décembre 1906, dans les
magasins

FAVBE FRÈRES

OCCASION
A vendre 1 volt et ampère-mètre

10 volts, 6 ampère?. — A la même I
adresse on demande 1 voltmètre
d'occasion 25 volts, chez Luther |
A fils , électriciens, Place Purry. i

a

Uni:: lapis «AU LOUVRE» ïêï |
SB ï*' " l-*-a

If Rue du Seyon - X. KELLER-GTGEE - A c6té dyKrSrt,tp,orr* I

¥ ';¦ Vient d'arriver un nouveau grand choix 9e Confections E
||&" pour DAMES, JEUNES FILLES et ENFANTS 1

1 Manteaux et Jaquettes, laine Pyrénées w. y.so, 5.50, 4 0̂, 3.50. a.00, 1 5̂, 1.75 et 1.45. ]
IS Jaquettes en drap F, ^̂^»» .*

!!. 
S

| Japettes noires et couleur, grandeur 42-48 |ç£; l̂ ^̂ gv^̂ I
H Jaquettes 3/4 longueur, belle qualité, hante nouveauté * **• g8g£- et~05?-~> 45 ~ 1
|| Manteaux de pluie, grandeur 40-50 a Fr. icso, 10.90, 18.50, 19.80, 24.50, 28.50 1
¦ Manteaux caoutchouc & VT. 35-, 38_ 4».-, 45_, 48- et 50.- I
t Choix énorme de Jupes-robe F*. 3.90, eso, 7 0̂, 9 0̂, ia.s© 1
I Belle qualité en noir, blanc et couleur * Fr- ia-90' 14 |g:-16

et
9V-y -50> 185°' 19'™ 1

I Jupes, modèles hautes nouveautés . & Fr. as.-, 30-, 34.-, 38.so, 4»—, 45— et 48.-

H Blouses flanelle-coton . . . . . .  a Fr. 2 0̂, 2.9©, 3.50, 3.90, 5.50, 0.50 et 7.80 |
| Blouses laine doublées . . . .  Fr. 7.50, 8.50, o.»©, i«.5©, 14.5©, 17.8©, 18.50, 19.80 8
î Blouses guipure, doublées de soie Fr. &4- a 38.- 1

I Tennis et Mousseline laine . _ Fr. o.©©, 7.5©, s.s©, 11.50, 12.5© I
i, Blouses en soie A?©^© belle qualité, garantie au lavage . *" !"tf - 1Mfl 1

H Blouses, modèles exclusifs . a F. 24.5©, 28.5©, 35—, 38—, 42—, 45— , 55— et 58— i

I Blouses Kit-Kat, sports, en laine Fr. 7.90, 12.9©, 13.9©, 14.50, 10.50 1
£ Boléros en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, Costumes nouveau I
1 choix, en drap uni et fantaisie * ï̂èi '̂s-'-' avec longues Jaquettes

\ & Fr. 65 , 68—, 75 , 85 et 95 H

I Robes couturière . & Fr. s©—, 35—, 45 , 48—, 55— et m.—
• Jupons en molleton, moiré, alpaga, drap en fil , satinette et en soie.
i Matinées Fr. 4.50, ©.©o, 7.50, s.5©, 9.8©, 12.50, 14.5©, is.5© i

| Robes ue chambre Fr. 5.9©, ©.9©, 7.8©, ©.s© 12.5©, 14.90, 17.9©

1 Robes de chambre en laine plissée et autre . Fr. 24.5©, 25-, 28.5©, 35.-, 38- I
i Robettes pour enfants de 1-10 ans, deyui8 Fr- 390> jj  ̂J îT0' "̂  

i6-' 18 ~ i

| Jupons pour enfants Fr. 1.45 . 3.9© avec sous-taille 1
i Grand choix de Fourrures pur dames , : . Ff. 3.9©, 5-, s.s©, i©,©©, 12.5© - 35- i
1 Choix énorme de Robes classiques, le mfetre depnIg 

F.^^̂ s,1!.!©!̂ .©©1-50' iys > 1 S  ̂ i
i Haute Nouveauté et Drap de Dames uni et fantaisie Fr- £% l r̂ ŝS t̂ 

ZSS: 
I

Joli choix de Velours uni et broché pour Blonses et garnitures Fr- lm Vi 3^©5> ;> °° |

i El°mES MARCHANDISES *°"̂ |g| *̂ PRIX SANS CONCURRENCE 1
I Les réparations des Confections se font dans la maison \
I COSTUMES ET BLOUSES SUR MESURE 1

I °™a Etrennes les - Cadeaux pour loB et Infl-M - Etrennes I
^HaifaWY 'l aag^aaaaBaMaaâ UiaaaaaanMaa WaalM aaaaJaaaaâ alâ â Haaaaaaaaa laaalaaaaaaW Maâ̂ Baaaaaaaaaa ââ aaaaaagjaaalaaaa 'I JÎ\TaW"klaaTaaaTiTaaW*Tl 1

I

SS5- ÉTRENNE UTILE -«B

LA MACHINE A COUDRE PFAFF
est a'une fabrication de Ve qualité

â

Blle se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements , son ajustage soigné et sa

Se Tend à la Tricoteuse

GEISSLBR - GA L TSCHI
ma^canicien de précision

R U E  DU SEYON
Facilités de paiement

Protection fles oiseaux
La Société ornithologique de

Neuchâtel , dans le but de contri-
buer à la protection dos oiseaux,
tient à la disposition des proprié-
taires de vergers, feret», etc., des
nids arti fi ciels en trono, système
Berlepsch, très appréciés, et qu'elle
cédera au prix coûtent.

Dépôt au magasin
CH.WASSERF ALLEN

Rue du Seyon. — Neuohâtel
où l'on est prié de s'adresser.

ANTIQUITÉS
A vendre voee, portraits, dessins

originaux et livre» neacbitelois.
Ecrire sous chiffre» X 4795 C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonda.

MAGASIN

A. ELZIÎTGRE
RUE DU SEYON

Avis au public
UDQSOB irmim AU FOIE

sont arrive s
THON - SARDINES

de différentes a, :, ::és" DÉPÔT DE
' TES"

de Cbine et de Ceylan par pa-
quet de 125 gr. Thés de qualité
¦npériear**, 2© e*nt. par pa-
quet , au Dépôt oVe broderies ruo
PoorUtèo t.

Wm~ Vw »« *** éet .Awt àn*
aux âft * éua «t wÉatM.

_
ABONNEMENTS

$ 4M 0 rn.it 9 mtk
Mm ¦**.. «»• »•— 4— »—
Man <k »*« «• p«» la »»Mc

4mm smn. H Smmt f .— *.*o %*S
Emagar (IWaaa p»«ialc). ai— ta^o éjj
AhomtmmU mm bntraaaaa et foaat, M ct. aaaaaaa.

CfcangcjaeM aTaaamc. 5e ct.

ON 8'ABONNE A TOUTE EPOQUE

Bureau: i , TempleANeuf, s
Vmatat «a amaav «ur *w*f»«, dépit,, «le.

\ »

ANNONCES c 8

Ds, cmrtms: i" insertien, i à 3 Kgftca 5B et,
4 at S Sgntau... éS a. i ti y ligne» j S a
8 Ug. ctpltaa, **•!»»., lafig. ou soaatapaacc l e a
Imart. Bahaeasca {mpiL) a a I I

Sa la Smùm *t it r&rmgn-!
.5 et. la 11g. os >•» espace •«• wa,., mhrim. i fr.
N. B. — Poar la» avt» femùia, noituaires, lea ari.

cla rai» aaieaaurdaatge», denaiadar k tarit «péchai.

Bureau: i , Temple~Neuf, J \
La mmiimiii ils su mst pa , MaaWaa
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Quai des Alpes
A louer poar le 24 Jnln

1907, an bel appartement
de six chambres avec vé-
randa et jardin. Chambre
de bain et tontes dépen-
dances. — Chauffage à
eau chaude. S'adresser
Ktnde Bleckenfttoek ¦ A
Beutter, Hôpital 2. c. o.

A louer immédiatement, an
Vauseyon, une petite maison
renfermant un seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Ktnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs S. c.o.

A louer un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à James Brun ,
Tertre 18. c. o.

Dans nne belle situation
nu-dessus de la rue de la
Côte, à louer pour Noël ou pour
époque à convenir , un logement de
i chambres ot dépendances, et un
de 3 chambres et dépendances.
Balcon ; vue étendue. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

A loner tont de snite nn

grand appartement
de 7 pièces, plus une vé-
randa vitrée et chauffée,
an 1er étage d'une maison
située Palais Rougemont,
à Neuchâtel. Chauffage
central indépendant,élec-
tricité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser & 91. F. de
Reynier, Neuchâtel. 

A louer, immiidiatement ou
pour époque à convenir , au centre
de la ville, un petit appartement
de doux chambres et dépen-
dances.

Situation favorable pour
bureaux.

S'adresser rue Purry 2, 1er étage.
A louer pour le 24 décembre, à

la rue de la Côte , un logement
mansardé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue de la Côte 18, 1er.

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

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

A loner pour Noël, à Pe-
seus-Cormondrèche, joli logement
neuf , quatre chambres et cuisine,
jardin potager et ombragé. Eau et
gaz. Belle situation à proximité
de deux gares et tram. Demander
l'adresse du n° 375 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean
1907 ou tout de snite le
S^ c étage fan bourg; de 

l'Hô-
pital 28, 5 ou 7 pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc,
notaires.

A louer à la Colombïère,
dès le 24 juin 1907, loge-
ment de 4 chambres. Vé-
randa. Terrasse. Buan-
derie. Gaz. Electricité.
Belle vue. Etude Brauen
notaire, Trésor 5.

Belles villas à louer
pour St-Jean 2007

Confort moderne. Vcraudas.Chauf-
fage central. Vue très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
K. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

A loner dès le 24 décem-
bre 1906, un bel apparte-
ment de 5 chambres, à la
Cité de l'Ouest. Vue im-
Srenable. — S'adresser à

191. James de Reynier
& C", Nenchâtel. 

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

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

A loner, à la rue dn
Seyon, logement de deux
chambres ct dé pendances.
Etude Brauen, notaire.

Logement de 3 chambres,
dont 2 grandes, et dépendances , à
louer pour Noël , au centre de la
ville. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8 vue Pnrry.

A louer, rue du . Pom-
mier, logement de 1 cham-
bre, 18 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor, 5.

ÎÏOSTMOLLÏÏf
A louer pour Noèl ou plus tard,

un logement de 2 chambres, ré-
duit , cuisine , cave et galetas. S'a-
dresser à Aldiu Glauser, à Mont-
mollin . 

A loner à Vieux-Châtel,
2™" étage, Joli logement
do S chauatbres et dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire, Trésor, S.

A louer , à la Boine , tout de suite
ou pour époque à convenir , joli
appartement en plein soleil, de
5 chambres et dilpendances. Gaz
et électricité installés. -Buanderie,
chambre de bains, jardin. Prix très
avantageux. — Le Bureau Alfred
Bourquin , rue Lallemand 1, ren-
seignera. c.o.

À loner dès le 24 juin
1907, au-dessus de la gare,
2 logements de 4 cham-
bres et véranda, pouvant
être réunis en nn seul.
Convient pour pension-
nat. — S'adresser Etude
Branen, notaire.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

avec balcon. — S'adresser rue du
Seyon 10, 2=»° étage.

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

Chambre meublée à louer. Seyon
24 , 2°" étage.

Jolie chainbre meublée à louer
tout de suite: Sablons 3, plainpied
à droite.

A loner
ponr ?J»ôl deux chambres meublées
dect «tac a deox lits. Rne Pour-
talès 7, au *»™ étage.

Jolie chambre meubWe, — Loui;
Favre 28. 3°". '__!___

Chambres meublées. Beaux
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite,

Jolio chambre chauffable, poui
monsieur rangé. M m« Hofer , pas-
sage Max-Meuron n° 2, i". Même
adresse : chambre non meublée.
~ ÂXOLJfR
confortable chambre meublée poui
dame. "Rocher 6.

Chambres confortables à louer.
Louis Favre 7.

A louer belle chambre meublée,
chauffable , pour monsieur rangé,
ruelle du Port 4, 1er étage.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. 20 fr. Temple-Neuf 22 , au l".

Jolies chambres avec pension'. —
Beaux-Arts 3, 3m°. c. o.

Jolie petite chambre meublée, au
4m«, belle vue et soleil. S'adresser
Sablons 14, 3me a droite.

Chambres, pension.* Deman-
der l' adresse du n° 383.au bureau de
la Fenille d'Avis de Neuchâtel: C.o.

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

A louer chambre meublée, rue
du Seyon 28, au S"», porte a gau-
che, c.o.

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser St-Maurice 8, 3m« étage.

A louer deux chambres meublées
se chauffant, à des dames ou mes
sieurs, à deux minutes de la gare
S'adresser chemin du Rocher' 5,
chez M. Juillorat.

A louer ' une chambre meublée,
Rue Sa.int-Maurice 6,"4 m°.

Bello chambre pour un monsieui
propre et tranquille. .Seyon 1, ma-
gasin do modes. 0. o.

Jolie chambre meublée, au soleil.
N'eubourg 24 , 4m°.

Une jolie chambre meublée au
soleil. S'adresser rue Pourtalès 11,
lu magasin.

Jolie chambre meublée. — Rue
Saint-Maurice 5.

Bne Louis Favre, à louer
[j our Noël une grande chambre a
deux fenêtres..

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

Chambre meublée, au soleil. —
3'adr. avenue du 1er Mars 2, 3m«,
i droite. ç.o.

Pour dames , jolies chambres
neublées avec ou sans pension.
Rue Coulon 2, 2me étage. c. 0.

A louer chambre meublée poui
monsieur. S'adresser rue de rHô-
pital 15, 3me . A.ç.o,

Chambre, avec vue sur le lac, et
pension. .Evole 3, 3mo à droite.
eaaaaamBaaaaMaaBaBBaaeeaaa eBaBaeaaaaaaeaBBaaaea aaaaaBi

LQCAT. DIVERSES
A loner magasin ou

atelier, rue du Château.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Pour Noël ou plus tard , Parcs 110

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin, atelier
ou entrepôt. Fr. 15 par mois. —
S'adresser Sablons 5, 1" étage. c:o.

Atelier à louer, Grand'
Rite. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. .

A louer , pour entrepôt, en face
la gare, une grande

Eternise ; '_
simentée , avec cour indépendante.
S'adresser au Dr Edmond de Rey-
Qier, Crêt-Taconnet 4, Neuchâtel.

A louer tout de suite

locaux f  bureaux
Etude P. Jacottet, avocat.
SAINT-BLAISE

A laOUïS :.
dès le 1" février 1907. o_u pour épo-
que à convenir , un local à l'usage
de magasin ct dépôt pouvant être
utilisé pour quel genre de com-
merce que ce soit.

Pour traiter, s'adresser au cit.
Adainir Droz-KEader, proprié-
taire , rue du Tilleul n° 5, a Saint-
Biaise.

A la même adresse, à vendre :
1 voiture à ressorts, essieux « Pa-
tent », 1 ehar à pont , forts ressorts,
1 petit camion à ressorts.

Pour "bureaux
A louer bel apparte-

ment, 5 chambres, 2mc
étage, près de la Poste.
Jouissance: 24 juin 1907.
Etude A.-N. Brauen, no>
taire, Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
OS DB3HA5UK

pour 2 dames et un monsieur âgés,
4 chambres au midi , non meublées,
avec balcons, si possible au plain-
pied, au besoin 1er étage, dans
tamille pouvant donner bonne pen-
sion. Jouissance de jardin , terrasse
ou véranda désirée. — Demander
l'adresse du n° 429 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande à louer
dans le bas et à l'ouest
de la ville nn

APPARTEMENT
R à 7 pièces dans maison
soignée, lessiverie, cham-
bre de bain et dépendan-
ces d'usage, pour 24 juin
1907 (ou mars 1907). lie-
mander l'adresse du n° 424
an bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

On demande à louer
dans les rues St-Maurice , St-Honoré
ou environs un local , de grandeur
moyenne , à l'usage de magasin.
S'adresser par écrit sous H 0456 N
à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. 

Un ménage soigné et
tranquille de deux per-
sonnes cherche pour St-
Jean 1907, uh apparte-
ment de quatre chambres
et dépendances, dans nne
maison d^ordre. Adresser
offres case postale 43Î8,
Nenchâtel.

Petite famille sans enfants

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

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

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

Adresser les offres à l'Etude
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue
du Musée.

On cherche à louer, de préférence
dans le haut de la ville, pour le
24 mars 1907

CN LOGEMENT
de 3 chambres avec gaz à la cui-
sine si possible. S'adresser BOUE
initiales V. M. 10, poste restante,
Neuchâtel.

Deux dames seules cher-
chent pour le 24 juin
1907, dans le bas de • la
ville on ses faubourgs, un
appartement de 4 à 5 piè-
ces et dépendances, bien
situé, jouissant d'un peu
de vue, avec partie de
jardin si possible on tont
au moins un balcon. —
Adresser les offres , avec
indication de prix, à 9191.
Guyot & Dubied, notaires,
Môle 10, cn ville.
aaaaaamaaaBMaBMaaaaaaaaB̂ aaiBMâ aBaBataBBBae—

OFFRES

Une personne
d'un certain âge désire place pour
faire un petit ménage. Bons certi-
ficats. S'adresser L. F., poste res-
tante, Bevaix.

Une jeune |ille
sachant la couture ot le repassage,
demande place pour aider _ au mé-
nage ou comme femme de cham-
bre. — S'adresser Fausses-Brayes
19, au 1er.

Allemande
17 ans , reeommandable, ayant ap-
pris la couture, demande place dans
bonne maison bourgeoise où elle
pourrait beaucoup coudre. S'adres-
ser à M 11 » E. Imhooff , couturière,
à Buren sur l'Aar.

Bonne cuisinière
se recommande pour repas parti-
culiers. S'adresser Treille 6, au 4"10.

Une tonne cuisinière
cherche place pour tout de suite
ou des remplacements. Demander
l'adresse du n° 394 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ,

Une jeune fille ayant fai t un ap-
prentissage de lingère, cherche
place dans un

magasin de lingerie
ou comme

femme de chambre
dans une bonne famille. S'adres
ser à Ida Krieg, Bahnhof , MQnzin-
gen , ct. Berne.
fBS^ÊSSÊSBSSSSÊÊSBSBSB ^SSSS

PLACES
On demande pour Saint-Biaise

une domestique
de bonne santé, pas trop j eune,
sachant faire un bon ordinaire .
Entrée fin décembre ou 1er janvier.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 425 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

BONNE EXPERUNTEE
sachant coudre et repasser est
demandée auprès de deux enfants
(2 et 4 ans). Bon gage. Adresser
offr es avec références : case pos-
tale 4398, La Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite une

bonne domestique
sachant bien cuire, propre et
active, pour ménage soigné de
deux personnes. Ecrire : A. B. 426
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
honnête , pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Râ-
teau 4, au 1er.

On demande une
jeune iille

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

Demander l'adresse du n° 422 au.
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande pour les fêtes de
fin d'année une

bonne cuisinière
remplaçante , disponible dès le
20 décembre. S'adresser Plan 1,
Ville. 

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

AVIS
•»»

Toute itmmnth f m é r n u  4'mne
tnntmc* 4M être accempaçne * d'un
témbn-potte p e v r  lm repoint.' ttttwn
telU-ct term expédiée non affranchie.

MttMrmsntxnoi.
4ê m*

Fatufilt d'/Wtl it NtuciSltd.

LOGEMENTS_
TSE FEMli UJlTliMOTllM

1, Rue du Môle. 1

Bean 1" étage, à loner,
Srè -t de la gare, iinuié-
iatement, 5 pièces, cui-

sine, terrasse, cham bre de
bonne et dépendances,
part de jard in;belle expo-
sition au soleil. — Vue
étendue. 

Peseux
A louer pour Noôl ou pour épo-

Pue à convenir , dans l'annexe de
Hôtel du Viirnoblo , 2 apparte-

ments de 4 pièces, dont un
avec terrasse, liau et gaz, lessi-
rerie, jardin. Bello vue. Arrêt du
tram devant la maison. S'adresser
an notaire A. Vnithier, a
Peseux.

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

Alouer immédiatement,
Sablons 27. beau 1" étage,
4 pièces, 2 alcôves, cui-
sine et belles dépendan-
ces. Balcon. — Chauffage
central. Belle situation.

A louer pour le 24 décembre
courant , joli logement de 3 cham
lires, dépendances et jardin , situt
à la route des Gorges. S'adresseï
Etude Bourquin et Colomb, Seyon 9,

A loner, rue Saint-Mao^rice, 2 chambres et cui-
sinas. Etude Brauen, no-
taire.

A louer pour Noël, rue du Neu-
bourg, un logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer dès maintenant,
faubourg de l'Hôpital, vis-
à-vis du Palais, apparte-
ment de 3 pièces ct dé-
pendances. — S'adresser
Etnde Guyot & Dubied,
notaires, Môle 10.

A louer immédiatement loge-
ment de deux chambres, remis à
neuf , bien exposé au soleil , 31 fr.
par mois. S'adr: atelier, Evole 6.
î A louer, pour St-Jean
1907, un grand et bel ap-
partement de 8 on 10
pièces selon convenance,
dans maison soignée et
bien située dans le bas
de la ville. Belle vne. De-
mander l'adresse du n°
3S9 an bureau de la
Veuille d'Avis de BTea-
châtél. c. 0.

A louer pour Saint-Jean 1907, un
appartement de 0 pièces ct dépen-
dances , rue des Beaux-Arts, 2me
étage. — S'adresser à la Société
Technique. .

Baie de l'Evole
A louer immédiatement

ou pour époque à conve-
rtir, un bel appartement
de 6 pièces, 2me étage.

— Vue magnifique. —
Maison et quartier tran-
quilles. Entrée rue du
Môle. S'adresser à l'Etude
Jacottet.

Bue Louis Favre, à louei
immédiatement un apparie -
men: de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement A
neuf. S'adresser Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs S.

c
^
o.

A louer ponr Saint-Jean
1907, à Bel-Air, 2 appar-
tements de -5 chambres,
véranda, chambre de bain,
lessiverie, jardin, et un
de 4 chambres. Vue su-
perbe- Etude E. Bonjour.
notaire, Saiat-Iloaoï-é 2.

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir , un rez-de-chaussée
Boîené de 4 pièces, cuisine, vé-
ruuua et tontes dépendances. Eau ,
gaz, électricité. S'adresser au pro-
priétaire à Comba-Borel 7, au l°p.

PESEUX
A louer, au centre du

pillage, un beau logement
de 3 chambres, cuisine,
chambre haute, cave et
galetas. S'adresser bou-
langerie Christeuer, Pe-
seux.

Tout de suite ou Noèl, joli ap
parlement de 3 pièces, Gibraltar
S'adressur à Henri Bonhôte, archl
tecte. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1907, rue des Bea«x-Àrts.
et qnai de» Alpes, en ville,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz el
électricité. Concierge. —"Vue immédiate sur le
lac. S'adresser en l'étude
des notaires Gnyot & Du-
bied, Môle 10.

A remettre pour tout 4e stiîte un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 500 fr.

Demander l'adresse du n» 384 au
bureau de la Feuille «TATU de
Neuchâtel- •
" A louer pour le 24 <ïï*>cembre, faubourg An Lac,
un appartement de » piè-
ces, cntaiiic et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Uayot &, Dubied, rue du
Môle 10.

| Petite famille, a \B Berne, cherche une 1
B tille modeste, âgée de S
| 10 a 20 ans, pour al- I

H der dans le ménage, g
1 Occasion d'appren- \1 dre l'allemand. Bon |
I] traitement. Offres à |¦ W. Kuhn, ingr., Soi- ï
|| genauweg 24, Berne. I

I Etrennes utiles
| COmplet VeStOn fabrication soignée
I Fr. 27—, 31.50, 40.—, 45.—

l/Omplet VeStOn fabri cation supérieure
Fr. 55.—, 60.—, 65.—, 70.—

Pardessus d'hiver  ̂R Û
Fr. 35.—,45.—,55.—

| r dl Ut/bollo U l î lVCaT remplace la mesure

. ¦ Fr. 68.— et 75.—

I Ces pardessus sont extra soignés
gous tous les rapports

Robe de chambre depuis Fr, 32.- I

Coin de feu depuis Fr. 21.— I

LE PLUS GRAND CHOIX I
en 9

Pantalons drap depuis Fr. 7.50 B

Gilets fantaisie Bwto£ r̂ _̂.M . 8
Gilets doublés extra chauds I

en' Lâmbskin. . . . . Fr. 23.— , î

| en Fourrures Fr. 48.— et 68.— I

n

Rentrée permanente des Nouveautés B
en ¦

Costumes Sport d^ms **. 25.- B
Culottes Sport en Loden Pr. 14 1

Qualité extra souple en Velours » 22.— B

I 

Spécialité et fabrication soignée

Costumes garçonnets forme BIOU^
Culotte entièrement doublée, 3 ans,

depuis Fr. 7.50

Costumes garçonnets, 3 pièces
— Tissu anglais —

Veston, Gilet et Culotte, 12 ans,
depuis Fr. 24.—

Pardessus Garçonnets tïïïïr
depuis Fr. 10.—

IMMENSE CHOIX

bUlOtteS SeUleS taisie, Velours et
Choviotte bleue

Pèlerines à capuchon I
depuis Fr. 4.50

en 50 cm. de long. i;
--= en tissu molleton franij ais, nuances bleue et noire M
I pour p

Garçonnets, Jeunes Gens et Hommes §

Pèlerines en caoutchouc j
et Loden du Tyrol I

I E N  

LIQUIDATION 1
pour

Suppression des Hayons

Chemises - Cols - Manchettes
Cravates - Gants

Casquettes - Bérets
et SOUS-VêtementS pour Hommes

Toutes ces marchandises de première
fraîcheur et qualité sont vendues jus-
qu'à épuisement complet

en-Dessous du prix coûtant

On demande pour tout de suite

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

On cherche pour tout de suite
une jeune fille comme volontaire,
pour aider au ménage et garder
an enfant. Demander l'adresse du
n» 405 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Employé cojnptalile
ayant des certificats , cherche une
place. Prière d'écrire poste res-
tante G. E. S. n° U, à¦ Neuchâtel. ¦

M BON OUVRIER SCIEUR
trouverait travail stable chez Fritz.
Blnm, scieur, Saint-Biaise.

Une femme
cherche des journées

pour faire des ménages, laver ou
récurer. S'adresser Neubourg n" 26.

XtS Plusieurs
jeune» gens

et
jeunes filles

cherchent place en ville ou à la
campagne. Personnel pour toute
branche. Karl Amiet, ancien insti-
tuteur , bureau de placement, Olten.

Une jeune fille parlant français
et allemand cherche place comme
fille de salle

ou
dame de buffet

ou dans un magasin. Bons certifi-
cats. Adresse : Marg. Fischer, rue^
du Coq-d'Inde 5.lipr

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

Adresser les offres écri-
tes sons initiales C. D.
103, an burean «le la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Chef domestique
cherche place pour le printemps
prochain ou plus tôt, de préférence
dans le canton de Vaud, chez un
agriculteur où il y a deux ou trois
domestiques. Demander l'adresse
du n« 386 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .

Jeune homme
de 18 ans, cherche place dans un
commerce où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
frantj aise. — S'adresser à Richard
Bachmann, Schwarzenberg (Lu-
cerne).

Une personne
cherche place pour le 1er janvier
dans un bon café ou restaurant de
la ville comme sommelièro ou de
repasseuse chez un particulier ou
daus un atelier. Ecrire C. N. 1200
poste restante, Renens près Lau-
sanne.

On demande
un ou une bonne , pianiste pour
jouer les 31 décembre, 1er et 2 jan-
vier. Demander l'adresse du n° 38!> .
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Un bon

ouvrier bûcheron
est demandé pour tout de suite.
S'adresser chez Paul Girard , garde-
forestier , à Hauterive.

Un ancien négociant se recom-
mande pour des

écritures
à faire si possible à domicile :
comptabilité , mise au net pour l'im-
pression de travaux scientifiques
et autres, copies. Discrétion ga-
rantie. S'adr. à J. B. poste restante,
Corcelles.

2mm jitk
cherche place de demoiselle de
magasin. S'adresser sous chiffres .
P. G. 120 poste restante.

PERDUS
Perdu , il y a quelques jours ,

un médaillon
en or, forme cadenas, avec photo-
graphie. Prière de le rapporter
contre bonno récompense au bu-
reau de la Fouille d Avis de Neu-
châtel. 428

Perdu mardi après midi , depuis
la Poste au Rocher , une

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

A VENDRE
mmw, ùèS 61. v, d s*

prêt à l'emporter
Civet de lièvre

Sauce vol-au-vent
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
clie=

ALBERT HAFWER
Pâtissier- Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

Pâtarie-Mrae
ALBÉRT JAF1.E R

Tous /es jours :

Cornets * K
Meringues

Vacherins
Vermicelles

.__ etc.

f \  VENDES

|u||et km portes
20 f rancs

un lit, une chaise d'enfant , une-
grande glace, 2 tables ronde
et ovale, jolis tableaux.

S'adresser Evole-Balauce 2, l«r &
droite.

Pâtisserie
& remettre ponr cause de
départ. Conditions - très favora-
bles, bon emplacement. — Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.

f k \ j  __\ J M g _\ f v Si K
av*H6 ' * • ? - Pa3 ' -V. S œ

E*̂ v r^ ^6^ ^f r i ! r«iT3 S  w
Ë/ iVg Al H I B ¥ A n  1 B i B aaa» -^¦u KFI H R B  8 .« N n ' B i 'I anaaM .

Dp de broderie de St-Gall
*Am F. HOFER

Passaffe Max-Meuron 2, 1 er

Un choix-magnifique de blouses
en soie, cachemire, linon de toutes
couleurs. Tabliers fantaisie. Robes
pour dames, jeunes filles et en-
fants. Cols et broderie pour lin-
gerie.

A la même adresse, on se charge
du tricotage à la machine de bas,
chaussettes, camisoles, caleçons,
boléros , etc.

Société ûe Consommation
ANTHRACITE

de première qualité
lavé et tamisé

à 5 francs 40 los cent kilos.

griquettes os lignite
do premiers marque

à 4 francs lO les ceut kilos.
f ranco a domicile, p our les deux.

Pour la tournée do livraisons qui
aura lieu autour du ÎO décem-
bre, prière de s'inscri re tout de
suite dans nos magasins.

Les livraisons seront ensuite sus-
pendues jusqu 'au 5 janvier llJÛ7 en-
viron.

CLIQUE ttes POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3-

R^iparation do tous genres de
poupées. Grand choix do fournitu-
res. Assortiment 1res complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fautaiàie. c.o

JÊA Fctix da bongalc ia
M_s l»ar tableaux vivants IM»

ËPJ FEUX D'ARTIFIC E §&
VÊs de SALON (nouveautés) f i*1

f| PEïïrPIERRrffilS i C3 §ff
ŷ| Neuchâtel, Treille 11. 1" |w

ATTIMER FRÈRES, éditeurs
MEUCHATEI.

Viennent de paraître :

£es Exploits 9e florentin
Ouvrage pour la jeunesse

par E. VICARINO
1 vol. in-12 illustré. Broché, 3 fr.

Relié, 4 fr. 25.

Ed. CHANYEI.

La pieuvre germanique
Ouvrage d'actualité sensationnelle

1 vol. in-12, couverture illustrée.
Broché . 3 fr. 50.

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Rae dé ̂ Hôpital

«̂  OCCASION -•»
Soieries pour blouses

.• à' !8 fr. le mètre

Mouchoirs batiste iil , brodés
à 60* centimes

Mracliflirs panr hommes, broies
à 60 centimes

; Une série de
Beaux Réticules à fermoirs

à 5 fr.



E T R E N N E  S
A VENDRE

DEUX PENDULES NEUCHATELOISES
date 1789 et 1800, plus une

HORLOGE HOLLANDAISE
à sonnerie, date 1700

UN RÉGULATEUR GRANDE SONNERIE
secondes au centre, pièce de précision , date 1820

WJLW Rhabillages en tous genres
S'inscrire pour abonnement de pendules avant le 31 décembre

cl»o/. J.-A. SANDOZ, horloger, Flandres 5.

• m wB *^<msamm? N 'oubliez pas de visiter notre

_ m wM É Ĵm mJmm SRI ŜS  ̂ deau. utile, nous avons en rayon
«OTW Ŝ̂ ^" un choix considérable dans tous

OÏL 1MI0DEL3 ^̂ ^̂ Ẑm les articies de not,re
r-  ̂ w _% -y i\ n m^m̂ŵ  ̂ vente habituellG -
E* k EÂZAH «Vy/ -—
¦if* ̂ * îsl TOÂS '̂ ^

W^^^^̂= -̂ 
Nos modèles de lan~

V^lLlM 1 -rV^^^^^f v^^^^^'̂ ^ née,à notre grand rayon

PY\C3 ls Ŝ lôT^^^S^^^ ~&&h" de modes> sont vendus

i2 mximm m LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL

PAR

PAUL DE GARROS

m
Le lendemain du jour où. M. Feruand Beau-

doux avait si longuement conféi é avec le ban-
quier Lagreneose, toua lea journaux de Lyon
publiaient aoas oo titre sensationnel en gros
camelotes-:

« Fin vol de 80;093 fo — Oaissieu- en fuite»
la Qouvello suivante:
«Auguste MérentierUe-eatasier de la maison

de banque Lagroa&uso et Cie, vient de passer
la frontière en eiaportanUa somme rondelette
de 80,000 francs.

Mérentier n'ayant pas paru à son bureau,
on l'avait cru malade, tant on était loin de
soupçonner cet employé dont la conduite avait
ete j usqu ici irréprochable. Ce n est que dans
L'après-midi que M. Lagreneuse, aa voyant
personne le prévenir du motif de cette ab-
sence, se décida à aller chercher lui-même des
nouvelles au domicile du caissier

Personne ne répondit aux eoups de sonnette
répétés} mais un voisin, accouru au bruit,
affirma que le jeune homme n'était pas rentré
la veille au soir, si bien quo de fil en aiguille,
le banquier commença & concevoir des doutes
sur la nature de la maladie de son employé
Cependant, il ne dit tien encore, n centra chez
lui ct fit d'abord nne visite & son coffre-fort
Comme il avait le mot, il rouvrit facilement,
ce qui le surprit agréablement et lui rendit
Reprmteasttoa aotirisée pour las tournants avant an

ïftlt^aw^ liav Société daa^ens^ë-fiïttw».

momentanément sa tranquillité; car lea cais-
siers infidèles ont généralement l'excellente
précaution d'embrouiller les serrures.

Néanmoins, il poursuivit ses investigations,
et, après avoir comparé l'encaisse portée la
veille au soir sur les registres avec l'encaisse
réelle, il constata, hélas, que quatre-vingt
mille francs manquaient à cette dernière.

Qui accuser? Evidemment les soupçons ne
pouvaient se porter que sur une seule per-
sonne, la seule qui eût les clefs du cofïre-fort
et le maniement des fonds, sur Auguste Mé-
rentier. M. Lagreneuse fit aussitôt avertir le
commissaire de police, qui fit sur-le-champ
ouvrir l'appartement de l'employé. .Sans ré-
sultat, bien entendu; la cage était vide.

Au surplus, M. Lagreneuse ne resta pas
longtemps à chercher l'explication du mys-
tère. Le soir même, il recevaii une lettre du
j eune homme qui lui enlevait ton*© perplexité.
Cette lettre était la même que Mérantiôivavant
d entrer en Suisse, avait eu l'obligeance
d'adresser à l'agence Fournier à Lyon, ponr
que celle-ci la transmit au» journaux. La
voiclt

cLoreque vous'ltroz ces lignes, je serat hors
des attelntes-de la justice française» Je fuis,
non pas pour échapper à un châtiment qne je
no mérite pas, mais pour éviter un s<»_dale
épouvantable.

Hier soir, en faisant ma caisse eomme à
l'ordinaire, je me suis aperçu qu'il me man-
quait 80,000 francs. One «somme aussi consi-
dérable ne s'escamote pas comme une mus-
•cade; et, d'autre part, une erreur de cette
importance ne pouvait pas s'être glissée dans
mes comptes. Donc, j'avais été volé. Par qui?
je soupçonne, je sais presque certainement le
coupable. Mais il m'était interdit de le dési-
gner. Sur quelles preuves, d'ailleurs? Tontes
tes apparences étaient contre moi, f allais être
arrêté et f aurais dû ou ma laisser condamner
innocent ou. ajcco9ert^pxn'--uia!»Ali3caiperr un

homme très haut place que tout semble mettre
à l'abri d'une accusation de ce genre.

Je n'ai eu le courage ni de subir la peine à
la place du vrai coupable, ni de porter le
désespoir dans une famille honorable que je
vénère profondément J'ai préféré m'immoler
au repos de cette famille, j'ai préféré sacrifier
— momentanément du moins — ma réputa-
tion, mon honneur, ma vie tout entière pour
lui épargner cette bonté. .

Un j our, je l'espère— j e m'en remets à la
volonté de Dieu — la lumière se fera Vous
comprendrez alors de quelle terrible fatalité
j'ai été victime et combien j'ai souffert avant
de me résoudre à étranger une existence pai-
sible faite de devoir et d'estime contre l'exis-
tence horrible des parias, loin de ma famille
et de ma patrie».

La plupart des journaux commentaient
cette lettre en termes analogues et rien moins
que bienveillants.

«En vérité, disaient-ils, on peut manger la
grenouille avec plus de cynisme ; on ne s'ex-
cuse pas avec plus d'élégance. Comme c'est
vraisemblable, cette immolation à la tran-
quillité d'une famille honorable et vénérée l

A d'autres, Monsieur Mérentierl Votre
explication est adroite, mais ne donne le
change à personne. Nous sommes tous trop
égoïstes, trop soucieux de notre tranquillité
personnelle pour la sacrifier à celle des autres.

Allons, avouez-le, Monsieur Mérentier.vous
êtes un coquin, mais un coquin bien élevé, le
coquin gentilhomme qui prend congé après
une pirouette de bonne compagnie. >

Un j ournal, cependant, terminait ses ré-
flexions par ces mots: «Tout de même, il y a
dans cette lettre de Môrentier un accent de
sincérité qui impose la conviction. Si, par
hasard, toutes ces assertions étaient exactes4
O y a là un mystère, menaçant de révélations
scandaleuses, peut-être» mais qu'il appartient
4 la iasMcA4e aercar», if.

Ce j ournal avait l'intuition de la vérité. H
eût pu ajouter :

« Le malheureux, s'il est innocent , a dû
cruellement souffrir, avant d'en arriver à une
détermination qui le met au ban de la société».

Et, cette fois, il eût dit toute la vérité.
Mais s'en rapporter sur ce point à des con-

j ectures, c'était se faire une idée bien impar-
faite de la réalité : et nul, mieux que le prin-
cipal intéressé, n'était capable de donner
l'impression juste de ce qui s'était passé. Or,
Mérentier n'avait pas songé seulement à se
disculper prèadu public, à laisser du moins
planer un donte favorable sur les moti fs de sa
fuite. Auguste Mérentier avait uu . cœur, un
cœur très sensible, très bon. Ce cœur déchiré,
broyé par une torture atroce, avait éprouvé lé
besoin de s^épancher dans un autre cœur,
dans celui-là même qu'il rêvait de s'attacher
pour touj ours. Après avoir écrit à l'agence
Pournier, il avait adressé à Juliette une. se-
conde lettre que voici:

« Ma chère Juliette,
Jusqu'ici, vous ne m'avez témoigné qu'un

peu d'amitié. J'espérais touj ours davantage et
peut-être serais-je parvenu à vous toucher à
force de dévouement et d'affection. Mais voici
qu'un événement épouvantable, un concours
de GÙsconstances déplorables vient de détruire
mes projets, de dissiper mes derniers rêves f
Je pars, je fuis plutôt; dans quelques heures
j'aurai franchi la frontière, la frontière de
France qui va élever entre nous une barrière
bien haute, hélasl... Je ne vous reverraL sans
doute jamais.

Mais, en m'exilant, je veux emporter an
moins votre estime. Je ne veux pas qu'il sub-
siste dans votre esprit un doute sur mon hon-
nêteté Ohl dites-moi, Juliette, que vous ne
pensez pas que ie suis coupable; dites-moi
qne vous me croyez sans arrière-pensée,
quand, sur la conscience, j e vous jur e que j e
.fiuiï i nnaoent

¦ j t

Les journaux vous apprendront la nature
du malheur qui me frappe; j e n'ai rien à
ajouter sur ce triste sujet . Lorsque j'ai cons-
taté-hier que quatre-vingt mille . francs- man-
quaient dans ma caisse et qu'un vol seul avait
pu les faire disparaître, ma première pensée
a été d'entrer chez M. Lagreneuse, de me je-
ter à ses pieds et de lui dire :

J'ai un déficit de 80,000 francs : c'est juste
la somme qu'on m'avait apportée ce matin
de la Banque de France : elle était formée par
huit liasses cle billets de mille francs que j'a-
vais placées soi' le rayon supérieur du coffre-
fort ; on me les a volées. Faites de moi ce que
vous voudrez, puisque j e suis responsable des
fonds qui me sont confiés ct que toutes les
apparences me condamnent; mais j e vous
affirme que je ne suis pas coupable.

Et je suis sûr que M. Lagreneuse, qui me
connaît, aurait ajouté foi à mes paroles; l'ac-
cent de la sincérité ne trompe jamais ; parce
qu'on ne peut pas le contrefaire.

J'ai réfléchi un instant et je me suis arrêté
Qu'allais-je faire? Je voyais mon maître me
relevant et me disant: « Oui , c'est bien, Mé-
rentier, je vous crois, vous êtes innocent.
Mais qui est coupable alors?»

Qu'aurai-j o répondu? Rien, j'ai la bouche
close. Et, cependant, il y a un coupable, j e le
vois, je l'ai devant les* yeux sans cesse, et j e
ne puis le nomme», non, pas plus à vous, en-
core moins à vous qu'aux autresl.. Ah I c'est
atroce, ee secret m'étouffe!»..

Je suis donc sorti de la banque vers six
heures, anéanti, la tète vide, ne sachant si
j'allais me jeter dans le Rhône, ou rentrer
chez moi. L'habitude me ramena chez moi.
Mais l'idée dn suicide me poursuivait quand
même, me hantant malgré moi, et, en voyant
mon revolver sur ma table, j'eus la pensée de
me loger une balte dans la tête.

Du même coup, j'eusse supprimé mes
souffrances et la possibilité du scandale qui

peut-être éclatera un jour ; car la lumière se
fait presque toujours. Moi mort, j'étais le seul
coupable et tout était dit. Mais, là encore, un
instant de réflexion , un éclair de raison m'ar-
rêtèrent En même temps surgirent en face de
moi, d'abord les sentiments religieux de
mou enfance, puis le souvenir de ma mère.de
ma pauvre vieille mère, vivant toute seule
là-bas dans son petit village perdu des Céven-
nes et ne vivant que pour son fils, enfin votre
souvenu- à vous, Juliette. Oui, vos deux visa-
ges étaient l'un â côté de l'autre devant mes
yeux, celui de la vieille femme ridée, encadré
de cheveux blancs, et celui de la jeune fille
auréolé de cheveux bruns, empreint d'une
gravité douce et souriante.

Cette évocation me fit monter des larmes
i aux yeux.

Je jetai mon revolver et je tombai assis
devant mon bureau la tête dans mes mains,
Que faire alors? Pendant uue heure, j'ai
hésité, calculé, combiné... Et, de toutes ces
réflexions, je suis arrivé à conclure qu 'il ne
me restait qu 'un seul parti à prendre : la fuite.

C'est ici que j'ai été lâche, Juliette. J'aurais
dû rester, me confier à la Providence, me
laisser au besoin condamner sans révolte.,.
Au moins, je n'aurais pas été irrémédiable-
ment séparé de voua J'ai eu peur, je l'avoue;
j'ai eu peur de faiblir devant l'épreuve, et j e
partis presque autant ponr me garantir contra
ma propre faiblesse que poar me soustraire à
l'action de la justice.

Je vous demande pardon, Juliette, j'étais
affolé: c'est mon excusa N'augmentez pas
mes regrets en me maudissant ; jugez-moi plu-
tôt avec votre cœur et accueillez avec compas-
sion l'adieu de votre ami.

Auguste Mérentier».

OT
Mute de Pontcharras,généralement très peu

matineuse, s'était, ee jour-là, levée encore

L'HERITIER DES POIÎTCHARRAS

, "¦ _m~ MAISON FONDÉE EN 1879 -«8 i"
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1 C. BERNARD I
Rue du Bassin (près du passage du tram) |

n ™"— ¦*
[M Grand assortiment de 1

r i pour Dames, Messieurs, plefe et garçons i
£_i Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally;

%T Strub, Glutz & Cie, etc. $

I iSçi Genres élégants et solides S
H| f M v. " ; ïJÈè  ̂ cousu trépointe système Welt 'p

l|pF ÎÊL ' *• ' fll i * veau ciré, veau russe, chevreau g

. ¦- .;- Ilottii&es H lacets et ù, boutons -f- I
Y.; Folies élégantes et chaussant très bien, flans tous les prix |

|§ lottes et Souliers à doubles semelles fortes I
pour la Saison f__ ŒESJT&riiTSTr  ̂ é

t' j j  H Magasin toujours bien assorti dans /es meif leurs genres \
A ;* H et vendant très bon marché l

I l Grand choix de Bottines et Pantoufles
1 J Drap, Feutre, Liïsières

m CAOUTCHOUCS ANGLAIS, EUSSES et AMERICAINS J
fUy pour femmes depuis S fr. 90 et pour hommes depuis 3 fr. 50 %

fl ,S3 -̂ OEAND ASSORTIMENT _>__ PATINS - ĝ 
|

if *  : Crème, Graisse et Cirage pour Chaussures

—o Réparations promptes et bien faites o—

| escompte 5 °|0
H Se recommand g - C. BERNARD.

Pharmacie Coopérative, La Ghaux-de-Fonds
Un wagon huile de foie de morue pure des Lofoden

à 1 fr. 50 le litre
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du

courrier contre remboursement. 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A LHAIPRIMERIE-DB LA FEZZ7Z.LE D'AVIS DE TiEUCTVlTEL

OCCASION
A vendre un ameublement do

salon Louis XV, composé de un
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, uno
table ovale, recouvert en velours
bleu , le tout en bon état de con-
servation. S'adresser Ch. Schuma-
cher , ameublements, faubourg du
Lao 11.

j .  l'occasion des fêtes
Jusqu'au 3-1 décembre

J' of f re  à prix réduit :

| T8MEI1E
1 AUTOMATE

CaeniaiawjBaa5aa3|l avec inscri ption
JE£

_______
SÊÊ et flac. encre.

e 
Cachet à cire

m 2 initiales

Fr. 1.20

ij 8Sj| k Cachet à cire
mmWm\\Wm\\m\\t MONOGRAMME NICKELE

NÉCESSAIRE A LINGE p 1 nn
avec 1—3 initiales **" ,"aU

LUTZ-BERGER
17, Beaux-Arts, 17

, Recommandée par l'Académie de Mé-
decine de . Paris Est le seul purgat if
naturel agérable à prendre. En vente
Pharmacie Dr Louis REUTTER:

Pianos Blûthner
„ Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Nland, Pleyei ,Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les sty les.

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriquas suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABfUT DE PIAIIOS

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès nos 9-11

au iop étase
N E U C H A T E L

BOULÂK&ERIE-PATISSEIUE

fritz Wenger-Seiler
22, Avenue du I" Mars, 22

Dès aujourd'h ui

BISCOMES QUIIVGHE
le meilleur et le plus
économique des desserts

' En vue des fêtes prière de com-
mander les

Grands Biscômés
ù l'avance.

NOUVEAU !
Biscômés avec le

'.Monument de la République
en excellent Marzipan.

La maison se charge de l'embal-
ilage-et de l'expédition à l'étranger.

TÉLÉPHONE 286

Les F1ÎÉÏÏES FAY1JE, épiciers
Rues Saint-«"«2auric8 et Chavannes

sont les seuls dépositaires du bis--
cômo Quinche.

BIJOUTERI E . T— ~ 
U0RL0GERIB 'Tlt TLORFÈVRERIE iBUHUït & C10

Beau choii fan toai lea goma 
f ,",dée CT t833 '

j -A~ 3*o JBIUST
Successeur '

Maison dn Grand Hôtel as Lac
j W E U C HA T E L

_____— 
j,

le ..Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu __ \
E J comme le remède le plus efficace actuel et le seul, H
'. J garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand 11
|,| possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le H
H ..Celumol", d'un nsage externe, n'est pas à comparer, î•«] au point de vue de sa composition et de son effet, à Wfa
f a aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4-frs. B

Dépôts dans las Pharmacie: NEUCHATEL: Bourgeois, Bauler,
Bonhôte, Dardel, Jordan , D' Reutter; SAINT-BLAISE : Zintgraff;.
BOUDRY : Chapputs ; COLOMBIER: Chable; CORCELLES* Leuba,

¦_e_aaP_-Tea__WI «- '{
¦¦ _._ TJBJULJW-.'. HW"«»-_aaaaTaaaaaaa-aa-aeB»-aeaT?W-aeaaaa^
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A. -Lut-. Fils
JimW" Rue de la Place-d'Armes 6"*Q-S

On eat prié d'observer exactement l'adresse

t-W PIANOS "*«.
VENTE - LOCATION - ECHANGE

Accords et Réparati ons en Tille et au dehors
Travail soigné — Prix modérés

MMMMMWMmmMmm ^m ^Bj m x̂ma& ^BÊmaaBr ^MBm ^œBaBamBmmiâ w- -am i WJJ m

| Choix très varié et très complet de m
ï JOUETS 1
B du plus simple au plus fin fï$

jg Trains avec et sans ressorts et rails, de 40 ct. à fr. 40 11Il Séries très solides pouvant être complétées petit à petit I:'i
H par les accessoires les plus dixxrs, tels que : oa
fg Rails, Aiguillages, Disques et Sémap hores, Tunnels, Gares, \M

I Ponis, Passages à niveau. Plaq ues tournantes, etc., etc. tria
B Toujours les dernières nouveautés ||

I Lanternes magiqaes y^'f-
50 

Cnisines et Potagers pour enfants Ê
H —Cinématographes. Zootropes. ot accessoires les plus divers. [M
| — Phonographes Pathé et tous — Déjeunera et Dîners pour pf

S accessoires. fillettes , en porcelaine , faïence, Bgj
OT ——————— étain , émail , fer-blanc. j p1 tes à ridelles £u™

ute." st?en; n u , . , n ' , m
¦ solides. - Charrettes anglS SUperDS ÉOIX u6 POUpÉfiS i t̂. I .=*¦ ses. — Brouettes et tombe- & 50 fr. Dernières nouveautés. ISÎI reaux à sable , fer et bois. — Poussettes de poupées. — 19¦ Vélocipèdes fer et bois. Meubles nour enfants et pou- SH
am ,. ~" pées. — Chambres de poupées. VM
1 Boîtes foo&ls ff6i % s;; h™-.**. S

I page, sculpture, reliure, tra- „ .. . , , „,_ . _ _ _ . I-'l
I vaux' aveo clous, travaus en SOltS BU É__ Tr

l0  ̂ NI fer. — Etablis de menuisier, ««__ „ D„..r,„„ o_t_ :ii - „'?„ t «
I de 6.30 à 42 fr. Modèles Peû  ^

ra
Ps' R$Z ij J ^  %\™« felI ~„~* _? «..t-.»» etc. — rorteresses, Canons. 9

¦ g°ot et autres' - Fusils, Tambours, Trom- «
I n .. . . .• _ pettes, etc., etc. — Arcs an- pa
I BOÎteS % COflSfflKltlOn en TOUS gl*»a et français et Arbalètes. F?.

I frpnTV? bois e* pierre (modèles —^———^—————— V&
I a1"""» à l'Ancre). Cubes, Mo- TnnPfS fl VailRIir Trains et ,0* W,

M saïques, Patiences. - Jeux m™ d UVm comotives seu- là
gâ pour traraux FrObel . Machines les. sur ralls - correspondant *g

I à coudre pour enfants. Boîtes »ux grandeurs des séries à p|
I de couleurs. Livres d'images ressort et pouvant être com- E|j
I et à colorier. — Nouveauté : piétés par les mêmes accès- KS
I Plasticine, modelage en plu- soires. Bateaux à vapeur, de M
I sieurs couleurs de tous genres * Ir- $0 à 27 fr. 50. — Moteurs , H|

B d'objets ; pour tout âge, 1 fr. 10 derniers perfectionnements, de |,f!
¦ à 10 fr. 1 .̂ 50 à 60 fr. «

I Animaux pean, nois £SJ£̂ SS -iMtta de .nipols, fiuipols, H
I fer, caoutchouc, celluloïd, etc. pantin? Nouveauté : Pantins Kl
I « Les Primitifs»: Animaux l u—U-ù modernes en bois et _M

H modernes en bois peint, aux en étoffe. — Folies à musique I
I formes frustes et primitives ; ou à sifflet. — Toupies : beau- I B 1
| très grand succès. — Chevaux coup de nouveautés dans les I
I à bascule. Ecuries, Métairies, toupies à couleurs changeantes, [fll Porcheries, Basses-cours, etc., à mettre en 1 ouvement avec I

H etc. un bâton à ressort. f M

S Au comptant S °/0 Escompte |||

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente an bureau de la Feuille d'Avit de Tteucbâtei, Temple-Neuf 1.

„AU JUPITER" 46, rae Bonivard 46, Genève
fr. ¥.5*9 iBâk Malgré son prix extra-réduit, le

ÏXpiïï ;ataé
J| phonographe de 7 fr. 50

convient *̂* ŜsP t̂iiiS Peut riv -Jiser avec les appareils
pas. x̂"_l̂ S--BWaTOl§gflll coûteux. Solidité garantie. Cy lindres

sS ^£aSg/S *B̂ Ŝ_fSÈ les meilleurs du monde, 1 fr. 25
ç$j & f̂ ë~T_ I ^̂ IF Pièce , sortant d'une fabrique dont la

éfp__ Ëffii _̂___Jïi_ I ^̂  production dé passe 50,00© eyiàn-
m_Ê/ m*a^̂ Wk*̂ _̂Wt\ M dres et ÎOOO phonographes

__é3îl^ŝ §s_3i«_. B par ionp* f:>0UI ' *5 *r- nous ^"¦ggfSÛ££g 5̂Ë—l Ŝ^̂ ffi 

vrons 
conire 

remboursement le pho-
_____ _̂ _̂ ^S_ ^ ^ ^ ^L____S_, nographe avec 6 cylindres. Avee
j ^ ^ ^ ^̂ ^^^^̂̂ ^ £̂S k- le pavillon en aluminium,.- tu— i .--  v- - |.r> -Q en pJB8>

CERTIFICATS :
F. Moël , Hôtel Badrutt, Saint-Horitz. J'ai reçu mon

phonographe et j'en suis très satisfait. Il est parfait comme construc-
tion et comme reproduction, aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

F. et A. Boillct, & Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
à vous remercier pour votre envoL Notre phonographe marche tou-
Iours très bien et fait les délices du cercle de nos amis et de notre
amille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfaite,

etc., etc. . r i
Jos. Bander, mécanicien, Bietschwyl, Saint-Gall. Je

suis très content de votre Phonographe populaire, il joue distincte-
ment et aussi bien qu'un de 100 et 200 francs.

Cent de ces lettres d'attestation sont à disposition.
Catalogues illustrés de Phonographes Pathé et Gramophones

gratis et franco. c.o. S L1385

NOEL
Lingerie. Toiles et Nappa-
ges. Nappes à Thé. Tabliers
f antaisie. Jupons blancs.
Mouchoirs, SES Plumetis.
Mousseline. Pochettes.Vê-
tements pour bébés. ___aa__

J MJFFEM SCOTT J
g& = Maison 9e glane - Trousseaux —= ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Place Numa Droz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

€5 NEUCHATEL^NEUCHATEL O
Layettes. Broderies de
Saint-Gall. Dentelles de
Bruges. Rideaux. Chemi-
serie. Cols et Manchettes.
Articles de Ténériff e. msm

i

-lAUtAUXXgM U B la—V UES B B XSaV _r «a

JKî. Albert Vuapenx, ATOHIB
Agent général 

Immense et beau choix dans toutes les nouveautés ie
FOURRURE§

de sa propre fabrication et garanties solides
des plus fines au meilleur marché

Se recommande,

A. SCHMID-LINIGER, ?mm
12, Rue de l'Hôpital, IS - NEUCHATEL

Pparnlôre maison de confiance, fondée en -1870

¦ 
... 

_^_  ̂
— ^

grand Jazar parisien^
RUE DE l_A TREILLE I

Immense choix de Maroquinerie
Portemonnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes

ARH€L£§ »E VOYAGE
SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix

PETI TS SA CS FANTmAISIE
beaucoup de nouveautés

grand assortiment d'albums à photographies
Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisie

ALBUMS POUR CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
et timbres-poste

Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravates

dMÂMB CHOIX ME PAPETERIES
Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette

Mes et (Meilles il ouvrage -*>- Travailleuses
EVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE

l̂ lV^grand chofac 9e 3ouets et jeux ôe Société 11
,m ^HHM44^g'g'»-3i'a'M-I'g'fc3î 'B̂ »JMHHh»«̂ HHHHE'g

'epdt chu : E. Hmitier; fiaile Parranaait 1

PRODUITS D'ESPAGNE
ANTOINE COLOM

— BUE DU SEYOST —

Malgré l'augmentation des droits sur l(ss vins, j'offre comme pal
le passé :

ÏIALAGA ouvert depuis fr. 1.— le litre
DIALAGA on bouteilles > 1.50 a
TURSOUTH ouvert > 1.— »
MADÈRE véritable de l'Ile » «.— »

ainsi que du Porto. Alicante , Xérès. Kirsch de Schwytz, Rhum cle la
Martinique et de Cuba, a des prix très bas .

Vin ronge de table à 40 et SO cent. le litre
Toujours assorti en fruits frais et secs. Raisin frais de table pen-

dant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais, Bananes, Grenades,
Marrons , Figues, Raisins secs do Malaga, Conserves et Confitures
Seethal et Lenzbourg. — Téléphone —

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

plus tard que de coutume, n est vrai qu'elle
avait une excuse :¦ elle était restée assez avant
dans la nui t près de son mari, menacé d'une
fluxion de poitrine, très inquiétante à cause
de son âge et de son affection chronique des
voies respiratoires.

Tous les matins, on apportait plusieurs jour-
naux à la comtesse, qui, fidèle comme une
concierge à ses feuilletons, s'empressait de
dévorer le rez-de-chaussée des diiïérentes
feuilles. Mais cette fois, sa curiosité étant
éveillée par le titre en gros caractères, elle lut
d'abord l'article du vol des quatre-vingt caille
francs.

— Tiens, c'est intéressant, cette histoire-là,
murmara-t-elle.

Et, courant à la ebambre du général, elle
ni tendit les journaux, sans seulement s'en-
quérir de sa santé.

— Lisez, dit-elle, il y a du nouveau à la
banque Lagreneuse.

— Une déconfiture, interrogea le vieillard,
en se dressant tout pâle sur son séant.

— Non, c'est moins grave. Est-ce que vous
Mutai eacore des fonds dans cette maison ?

- Obi bien peu, ajouta le o nie distrait
li i/*ecourut l'article indiqué, et, à mesure

"U avançait dans la lecture, son visage ex-
RfiiuaH une stupéfaction de plus en plus
douloureuse.

— Eh bien, qu'en pensez-vous? demanda la
eomtesss lorsqu'il eut Uni.

s-? Je pense que c'est une iafamïe, s'écria le
général exaspéré en froissant le journal. U est
impossible que Méreotier soit coupable: c'est
un garçon très bonnéte «t trop sérieux pour
i'etre laissé entraîner par ses passions à con»-
mettre une vilenie. Non, Il est innocent, f an
répondrais sur ma tète.

—- C'est-à-dire qit*il «î très habile, insinua
méchamment Mme <ié l'on«charraa.

— Non, vous dis-jo, il eat innocent... je le

connais comme mon enfant, ce jeune homme,
je sais ce qu'il vaut.

— Enfin !
— Jusqu'à preuve du contraire, reprit le

comteje m'en tiens à ce qu'affirme Mérentier,
dans sa lettre. Il n'est pour rien dans l'affaire ;
un autre a fait le coup. Si c'est une plaisante-
rie, elle est idiote et elle a déjà trop duré. Si
ce n'en est pas une, l'auteur de ce vol est un
misérable. Il est doublement coupable, d'abord
pour ayoir dérobé le bien d'autrui, ensuite
pour avoir tué moralement un malheureux
employé n'ayant pour vivre que sa place. Je
le répète, c'est un crime odieux; il n'y a pas
d'expression assez énergique pour le flétrir.

M. de Pontcharras s'arrêta court, suffoqué
par une douleur aiguë dans le dos qui le re-
jeta, haletant, sur l'oreiller.

— Je peux rae tromper, murmura la com-
tesse au bout d'un instant, mais cet Auguste
Mérentier m'a tout l'air d'un hypocrite ; il est
trop indulgent pour être bien sincère, c'est
une sainte-nitouche.

— Voilà une supposition gratuite de votre
part, ma chère amie.

A ce moment, on frappa à la porte. C'était
le docteur Blaisot, un vieil ami du général,
qui venait constater l'état de son malade. Le
docteur Blaisot était un petit homme malin-
gre, mince comme une allumette, mais à l'œil
intelligent, au visage ouvert et qui passait à
juste titre pour un praticien très distingué.
Après avoir ausculté son vieux camarade
avec le plus giand soin, il dit, d'un ton qui ne
semblait pas très convaincu :

— Allons, ça va bien ; s'il no survient au-
cune complication, vous serez debout dans
peu de temps.

Puis, dehors, il murmura tout bas à l'oreille
de la comtesse, qui le reconduisait :

— Votre mari est très malade, Madame, il
faut beaucoup de précautions... Nous le tire-
rons de là, j'espère, mais je no réponds de

rien. Veillez surtout â ce qu'on observe scru-
puleusement mes prescri ptions.

Dans l'escalier, le médecin rencontra Fer-
nand.

— Tiens, docteur, fit le jeune homme en lui
serrant la main, qu'est-ce qui vous amène de
si bon matin?

— Votre beau-père est souffrant... Pas de
bruit, n'est-ce pas? D est assez gravement
atteint, il a besoin de ménagements.

— Ah I fit le jeune viveur avec insouciance.
Le praticien n'insista pas et passa outre.

Déjà Fernand était parvenu au palier du pre-
mier étage, où sa mère, ayant reconnu son
pas, l'attendait

— Ah! c'est toi tout de même, dit la com-
tesse avec une certaine aigreur. On ne te voit
plus depuis dix jours.

— Je ne peux pas être à la campagne et ici,
riposta le jeune homme d'un ton de mauvaise
humeur, en tondant distraitement son front à
sa mère.

Et, sans s'arrêter, il entra immédiatement
dans la chambre du général.

— Eh bien, ça ne va donc pas, mon père?
interrogea-t-ii avec indifférence.

— Peuh ! mon asthme qui me tracasse. Le
docteur sort d'ici ; il garantit que ce ne sera
rien.

Le jeune homme ne répondit pas ; il était
ptéoccupé par une autre idée.

— Vous avez lu les journaux de ce matin?
fit-il tout à coup en jetant un regard vers le lit

— Oui, murmura le comte, ils contiennent
même un récit des plus injustes, à mon avis,
sur la disparition de ce pauvre Mérentier, le
caissier de Lagreneuse,qui certainement n'est
pas coupable du crime dont il va porter la
responsabilité.

Fernand fit comme s'il n'avait pas entendu
et, s'ass ŷant près du feu, il se mit à parcou-
rir les journaux. Tandis qu'il lisait, il tortillait
fiévreusement sa maigre moosiachc, et son

visage, subitement pâli, était secoue par un
tic nerveux. Lorsqu'il eut fini, il regarda
lentement les tisons et le plafond d'un air. ab-
sorbé, puis brusquement:

— Je ne vois pas, dit-il,pourquoi vous affir-
mez avec tant d'énergie que Mérentier n'est
pas coupable. Même d'après son récit, qui
doit présenter pourtant les faits sous un jour
spécial, il me semble, au contraire, évident
qu'il est l'auteur du vol. Car, enfin, comment
l'expliquer autrement? Pour se disculper,
Mérentier n'a qu'une excuse : il prétend qu'il
a été volé. Il faudrai t s'assurer si cette pré-
tention offre quelques caractères de vraisem-
blance. Or, en dehors du caissier, bien peu de
personnes ont la faculté de pénétrer dans le
bureau où se trouve le coffre-fort ; il y a M.
Lagreneuse et peut-être le premier commis
de la comptabilité, c'est tout Des étrangers,
il est inutile d'en parler ; l'entrée de ce bureau
leur est formellement interdite.

— foute la question est justement de sa-
voir, insinua le comte.si cette défense n'a pas
été levée pour quelqu'un en qui on avait con-
fiance ou si un audacieux filou ne l'a pas levée
de sa propre autorité.

— Ce n'est guère admissible, étant donnée
la surveillance qui est constamment exercée,
répondit Fernand, et dès lors il ne reste que
de ix hypothèses : ou M. Lagreneuse est son
propre voleur, co qui serait au moins bizarre ;
ou bien il a été volé par l'un des deux em-
ployés qui approchent seuls du coffre-fort De
ces derniers, le caissier ayant mille fois plus
de facilités que son collègue, 11 faut en con-
clure...

— Ahl tu es comme ta mère ! interrompit
sèchement le général Les plus faibles pré-
somptions vous suffisent à affirmer la culpa-
bilité d'un individu. C'est absurde cette façon
de raisonner.

— Il est évident, reprit Fernand avec beau-
coup de calme que, dans certains cas, on ne '

peut procéder que par induction ; à défaut de
preuves, les présomptions suffisent souvent,
d'ailleurs, à asseoir une conviction. Si, dans
le cas présent, j'incline pour la culpabilité de
Mérentier, c'est, je vous l avoue, que ce gar-
çon ne m'a jamais inspiié grande confiance.
Sous des apparences doucereuses, il cache la
plus dangereuse fourberie.

Le comte ne put maîtriser son indignation
et ses yeux.déjà brillants de fièvre, se fixèrent
étincelants sur ceux de Fernand qui les dé-
tourna avec embarras.

— Si Auguste Mérentier est un fourbe,
Monsieur, dit le vieux soldat, vous l'êtes mille
fois plus. On ne fréquente pas les gens que
l'on méprise ; or, il y a moins de huit jours,
vous avez passé une partie de l'après-midi
avec M. Mérentier, dont vous paraissiez alors
apprécier hautement l'amitié et le précieux
dévouement

Le jeune homme demeura étourdi sans pou-
voir articuler un mot. Au bout de quelques
minutes seulement, il commença à se ressaisir
et voulut parler. Mais le général, réunissant
toutes ses forces,lui cloua la bouche d'un geste
impératif.

— Sortez, Monsieur ! cria-t-il, j'ai assez dis-
cuté sur ce sujet; en ce moment, j'ai besoin
de calme.

Fernand était blêne de ra ô. Néanmoins il
plia devant celte colère déchaînée; il tourna
les talons sans ajouter un mot et sortit en fai-
sant sonner ses éperons sur le parquet La
comtesse, qui n'avait pas assisté à cette scène,
revint juste à ce moment-là.

— Où vas-tu? domanda-t-elle.
— Je pars! dit-il , las dents serrées.
— Où?
— Je ne sais pas.
— Quand reviendras-tu?
— Jamais... Si je puis.
— Mais, qu'as-tu, mon cher enfant? mur-

mura la mère es voulant l'emoiasser.

— Non, laisse-moi, s'écria-t-il en se déga-
geant brusquement

Et il disparut dans l'escalier. Dehors, lors-
que le grand air et la marche eurent un peu
dissipé la fièvre qui lui battait aux tempes, il
réiléebit

Kh bien, sa situation était brillante, main*
tenantMais à qui la faute? Pourquoi s'était-il
mêlé de ce qui ne le regardait pas? A l'heure
actuelle, lo général était exaspéré, et, sans
nul doute, l'effet de cette exaspération ne tar-
derait pas à se faire sentir : il allait peut-être
renoncer a son projet d'adoptioa Ah! quoi
coup atroce... quelle déchéance...

— Heureusement, une chance ; me reste, se
dit Fernand avec son habituel cynisme, c'est
que mon cher beau-père est malade. Tant
qu'il sera malade, il ne pourra pas donner de
suite à sa colère contre moi. Ce sera toujours
du temps de gagné!... Et, qui sait? quand il
sortira de son lit, ce sera . peut-être dans un
état qui l'empêchera radicalement de. mo
nuire.

Remonté par cette consolante perspective ,
le jeune homme se demanda bientôt s'il ctaiS
besoin de se tracasser d'avance pour des en
nuis qui n'existeraient peut-être jamais, et
s'il ne convenait pas plutôt d'attendre tran-
quillement les événements avant de se jeter
la lèic contre les murs.

Les bonneo raisonb ne lui manquèrent pas
pour le faire incliner vers ce parti, et, eu lin
de compte, Fernand qui, en sortant de ls
ctumbre du général, avait juré qu'il ne re-
mettrait ja nais plus les pieds cnez cet homme,
pas plus à JoiiMgekmp qu'a !.}'•"> surtout »
Jcan{£«ioup, Fernand, uno demi-heure plus
tard, se dnig^ait tout bonnement vers la garo
Saint-Paul pom i.r-»drc b train et rentrer au
château. A Caqraitux-Ia-Ciiraudiore, une sur-
prise l'attendait

(A iuivrtt )
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J| Vient d'arriver un choix énorme de Lingerie pour Dames, soigneuse- PS ment confectionnée, en toile sans apprêt et garnitures solides : ||
m Chemises de jour garnies de dentelles à 95, 1.25, 1.85, 1.95 m
fl Chemises de jour garnitures festons et broderies . . . 1.95, 2.45, 2.90, 3.50 É
i Chemises de jour, broderie Madera (à la main) . 2.90, 3.50, 3.90, 4.50 - 6.90 f I
3 Chemises de nuit , très jolies façons. . 3.90, 4.50, 5.75, 6.50, 7.90, 9.80 - 12.— i
S Caleçons garnis dentelles 1.95, avee broderies. . 2.50, 2.75, 2.90, 3.50 - 4.50 1
i Manlelets de nuit, blancs et couleurs . . . 1.95, 2.50, 2.90, 3.50, 3.75 - 4.50 |
I tLXtr- CHEMISES DE JOUR ET CHEMISES DE NUIT P0UE ENFANTS "̂ S H
9 Chemises de nuit garnies, pour Messieurs . . . 3.90, 4.50, 5.50, 6.50 - 7.50 Ĵ
fl Chemises en couleurs pour garçons depuis 1.35 jusqu'à 2.45 ï
1 Chemises en couleurs pour hommes à . . . . 1.75, 2.25, 2.45, 2.90 - 3.50 fl
fl 130 Gilets de chasse (Spencers) et Pèlerines pour Messieurs et Garçons "̂ 8 ||
H depuis le tout bon marché aux plus fines qualités p_\_\

1 Mouchoirs blancs ourlés, à . . 1.80, 2.20, 2.40, 3.—, 3.60, 4.20 la douzaine !
I Mouchoirs blancs brodés, belle qnalité, à 3.80 et 4.50 » §f
fl Mouchoirs fantaisie, broderie Saint-Gall . . 2.25 , 2.90, 4.50, 4.90 la boîte j
fl Mouchoirs couleurs pour enfants, à . . 60, 90, 1.20 jusqu'à 1.80 la douzaine £|
s Mouchoirs à carr. et à fleurs, pour hommes, 2.40, 3.—, 3.60, 4.80 » fl
fl Tabliers fantaisie en blanc et couleurs, jolies garnitures - Tabliers ré- 1
fl forme - Tabliers à manches - Tabliers de bonnes et sommelières - Tabliers m
m de ménage - Corsets - Sous-tailles - Ecbarpes - Ficlius - Hoas - Ceintures. IË

B Marchandises soignées — Priz sans concurrence fl

g OCCASION POUR ETRENNES TRÈS UTILES I
flBBfl Se recommande, X. KELLER-GYGER. m8
m L m iiini ¦¦¦¦¦¦¦«m. —— B m

GRAND CHOIX

û'instrnments à cordes
Tiolons, Mandolines

Zithers et Guitares
Cordes et fournitures

Facilité de paiement

M"e B. MURISET
Orangerie  2, 2m» étage

Chacutene o /tllemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westphalie
r » » Prague

Lachsschinken, etc.
3 Se recommande,

-I. HECKLE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Dépôt des remèdes¦ Electroloméopaipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mme
L. Frech, rne du Môle 1, 2m«, co.

FOIN, PAILLE
REGAIN

bottelés
Bros, mi-gros et détail

p.IasserMenJeiicMtei
Téléphone n' 263 co.

PB 

M aIf -* splendide, nenf,
I SA fwl I Lcspzig, cordes¦¦ ¦¦«V croïsées^oœmier

cuivre.répétition,
breveté, garanti, priz réduit.
Faubourg do la gare n° l,
lor étage.

Lévrier russe
A vendre un lévrier russe, 9 mois.

S'adresser sous V. 1861 N. a
Haasenstein A Vogler, Co-
lombier.

« A diverses époques, depuis mon retour en
Russie; par des voies différentes et sous des
formes multiples, me sont parvenues des ru-
meurs qui peuvent inquiéter, écrit de Saint-
Pétersbourg au «Journal» Ludovic Naudeau.
Elles concernent la situation respective de la
Russie, du Japon et de la Chine en Extrême-
Orient Leur persistance même m'oblige à ne
les plus passer sous silence. Poser la question
devant le monde pourra d'ailleurs ne pas être
inutile.

Les troubles intérieurs qui viennent de sur-
venir en Russie nous avaient fait oublier une
échéance qui devient très prochaine; Le
traité de Portsmouth a prescrit pour avril
1907 l'évacuation complète par les Russes de
toute la Mandchourie du Nord, y compris
Kharbin.

Or, Kharbin est une ville qui fut jadis créée
«à l'américaine» par les Russes : ceux-ci se
sont habitués à la considérer comme une véri-
table cité de l'empire. L'amour-propre natio-
nal souffrira cruellement de l'abandon, sans
coup férir, d'une position dont les Japonais
n'ont pas pu et n'eussent probablement pas pu
chasser les Russes par la force. On avait tou-
jours espéré que quelque clause secrète du
traité permettrait aux Russes de ne pas quit-
ter Kharbin. Cet espoir était vain ; l'heure
s'approche d'une triste réalité.

M. Iswolski, ministres des affaires étrangè-
res, dans les entretiens qu'il a fréquemment
avec M. Motono, ministre du Japon, ne cesse
de répéter que le traité de Portsmouth sera
loyalement exécuté par les Russes.

Ceux-ci, de plus, annoncent leur intention
de créer une nouvelle voie ferrée qui, à tra-
vers des territoires absolument russes, relie-
rait Vladivostok au Transsibérien. Ces nou-
velles sont pour nous rassurer. Mais, d'autre
part, l'idée d'une évacuation complète (sauf
le maintien d'une garde du chemin de fer)
répugnera si fortement au parti militaire
russe qu'on est en droit de se demander si
des complications ne surgiront pas à la der-
nière heure.

D'autre part, l'opinion publique japonaise
est restée méfiante ; elle ne tolérerait pas la
moindre infraction aux prescriptions du traité
de Portsmouth. J'ai eu l'occasion de m'entre-
tenir avee certains représentants du Japon en
Europe. Lear opinion s'exprime fermement

Tout délai, tout atermoiement dans l'exécu-
tion du pacte de Portsmouth serait dangereux
pour la paix du monde.

Mais aussi, on peut se demander si le Ja-
pon, entièrement dénué de capitaux et déjà
embarrassé par ses graves controverses avec
les Etats-Unis, aurait maintenant assez de
forces réellement disponibles pour obliger les
Russes à évacuer ta Mandchourie du Nord,
s'il prenait à ceux-» la fantaisie de ne point le
faire. Il est vrai que le Japon pourrait compter
alors sur la collaboration de la Chine, sou-
cieuse, avant tout, de récupérer ses territoi-
res. Mais une entente asiatique entre l'empire
russe et la démocratie américaine pourrait
être funeste au développement du Japon.
Eviter de créer cette alliance par d'intempes-
tives menaces lancées simultanément vers
l'Est et vers l'Ouest, voilà évidemment à quoi
la profonde sagacité des hommes d'Etat japo-
nais va s'employer. L'heure présente peut être
féconde en éventualités mystérieuses, en ris-
ques, en périls. Il ne faut rien exagérer, mais
savoir seulement que l'horizon extrême-orien-
tal n'est point tout à fait aussi clair qu'on le
souhaiterait».

•^aeaaa»»-eV^aeea—— 
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Une échéance critique

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

JCuîle 9e foie de jlfforue
de H. Meyer à Christiania

la meilleure marque connue
¦Pharmacie A. Bourgeois

NEUCHATEL.

34 tÉlrt Mis
ainsi qu'un grand dressoir bois dur
à vendre en bloc ou séparément.
Café de Tempérance, trésor 7.

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

A Maigreur «p
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semâmes. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter. 

Poulain
A vendre un beau poulain âgé de

7 mois, provenant d'une jument
primée, chez M- G. Neuenschwaa-
aor, Colombier.

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

NODULES am œuls I
et au Lait M

W§IJ¥«EBM I
By* Caisson instantanée M
10" Fabrication soignée WÊ
_mW Ha ute valeur nutritive H
JBÊmT " Digestion f acile D729 ja

En vente chez : Henri Gacond, B
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. B
H.-L, Otz fils, Auvernier. B

. A vendre da la bonne

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

eau de cerises
etc. Epicerie Wulschieger, Temple-
Neuf 22. 

CHARCUTERIE
—:—

On offre à vendre de la bonne
charcuterie de campagne, bien fu-
mée. Chez Ad. Hollenweger, négo-
ciant, charcutier, Combremont-le-
Petit (Vaud), 

Société fle consommation
Végétaline véritable

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

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

imprimerie -:- Papeterie
Reliure

Besson & C,e
BERCLES -1

Papier de toilette HK:

L'A pp licable
Franco contre remboursement

6 rouleaux de 500 feuilles chacun à 2 (r.
12 a a a a a à 3.70

(Pris nu magasin, port déduit)

Mme FUCHS
Place d'Armes B

se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
«t/1. t.rniiKRp.ïUï-ï .\

Sel fia k table
iLe Département des finan-

ces rappelle au public que le selî
tin de table est en vente chez les
débitants officiels aux prix do'
30 cent, la boite de 500 grammes.

(H 8240 NF

gT'o><rTHTTHlr *̂nrTMr >̂fi'îrî^
§ CHAUSSURES SUR MESURE F
JS en tous genres " i

S Ressemelages soignés |
g de Chaussures i
X de ii'importe quelle provenance jp

§ J. Lmi-LIFIMCI 1
X cordonnier S'
Q Place du Marché 13 Q

p CIRAGE liquide Larmoyer, A
9 réputé le plus brillant. ¦— v
6 Crèmes dive rses des meil- X ,
H lenres marques. Ri

Mots médicaux. — Lea médecins sont de
grands fabricants de mots. C'est ainsi que les
gens qni se rongent les doigts sont des onyxo-
phagomanes ; ceux qui se croisent les jambes
des kratopodomaoes; ceux qui se mettent le
petit doigt dans l'oreille des otodactylomanes.
Et l'on en pourrait citer beaucoup d'autres
encore. Signalons toutefois aux adolescents,
qui taquinent de leurs doigts une moustache
naissante, qu'ils sont des kirstakostœpsomanes.

Ingénieux propriétaire.— A Milvaukee,
aux Etats-Unis, un propriétaire s'est avisé,
paraît-il, d'un moyen ingénieux pour aider
au développement de la population. Il a fait
élever de vastes constructions composées de
deux ailes et d'un pavillon central. L'aile
gauche est réservée aux célibataires mascu-
lins, l'aile droite anx célibataires dn sexe
féminin, et le pavillon central aux ménages.
Chaque fois qu'un mariage a lieu rntre loca-
taires des denx ailes, ils déménagent et, s'éta-
blissent dans le pavillon central où le pro-
priétaire les gratifie de denx mois de loyer
gratuit Chaque enfant foi naît donne droit,

en outre, à la gratuité d'an mois de loyer. En
prévision des nombreux enfants qu'il doit
abriter, le pavillon central est construit avec
des plafonds et des murs qui étouffent le
bruit II comporte de plus des salles de jeux,
el ses locataires ont la jouissance de petits
jardins où leur tapageuse progéniture peut
s'ébattre en toute liberté.

Trop conf iant. — Un nommé Honoré
Vanwalleghera, demeurant à Ghistelles, non
loin de Bruges, qui avait fait dernièrement la
connaissance de deux individus rencontrés
sur un champ de courses, ne tarda pas à se
lier d'amitié avec eux et a les inviter à lui
rendre visite. C'est ce que firent les deux
nouveaux amis. Après le diner, Vanwalleghem
les conduisit dans plusieurs cafés de la localité
et les deux compères provoquèrent les confi-

dences de leur camarade qui commit l'impru-
dence de les mettre au courant de toutes ses
affai res intimes, allant même jusqu'à énu-
inérer les valeurs qu'il possédait chez lui,
dans un coffre-fort.

Soudain ,au beau milieu de la conversation,
un des individus simula un violent mal de
dents.

— N'ave//-vous pas uoe clef pouvant me
fiervir à l'arracher? demanda-t-il au bravo
Vanwalleghem qui, très obligeant, s'empressa
de lui confier tout son tro'isseau, afin de per-
mettre à son compagnon d'en choisir une de
forme appropriée à l'opération qu'il voulait
tenter.

L'aigrefin se rendit alors dans la cour du
café et prit sans doute les empreintes des
clefs. Puis il revint auprès de ses deux amis
en déclarant qws sa dent u» le faisant plu.?
souffrir, il avait juijé inutile de l'extraire
Après avoir trinqué une dernière foKies trois
hommes se séparèrent en se donnant rendez-
vous pour la semaine prochaine.

Or, Honoré Van .vallegbein se rendit le len-
demain matin à lirtixollcs. Mais quelle ne fut
pas sa stupeur lorsque le soir, en rentrant ù
son domicile, il constata que des voleurs
s'étaient introduits chez lui ei avaient fait
main basse sur l'argent, lea bijoux c. les va-
leurs renfermés dans 1? cotfre-fort. Aucune
trace d'effraction n'a été relevée, ce qui im-
plique que lo «tueurs de «e akéldit ne peu-
vent êire que les deux ««h«r» ami»» dt} Van-
walleghem q:ii.naw«.na e« d 'wivtr rcaeoarf x
que d*j»l*et* porter peinte eerire eux atf coav
miasaria» tic jiGlico dp ton quartier.

ETRANGER

I 

Réchaud original système Sus. Mfiller A
BO 0/o d'économie de temps et de combustible. Préf érable à HH

tous les autres articles similaires. Livrable en toutes grandeurs I3f
par Schweizer. Selhstkocher-Gesellschaf t A. 0. Feldstrasse 42, Zurich III. I JJ

_ tB Prospectas gratis et franco. C 5185 __] .
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I MAGASIN ! CANNES ET PARAPLUIES I

i Lanfranclii & CLe|
j | SUCCESSEUR DE DURIF & C" W
S Croix-du-Marché — NEUCHATEL W

jj l_e choix de ip
Il PARAPLUIES pour enfants, dames et messieurs W
,£ est au complet , dans tous les prix EL
M PARAPLUIES MANCHES, peau tressée. m
4 » couleurs et à bords. lr
a » crochets argent et damasquinés, lr

Jp  Nouveautés de Paris, genres exclusif s f ]

2 CAMVES ordinaires depuis 1 fr. 20 - CAMES de luxe j f
*M DÉPÔT DE NAPPES caoutchoutées, remplaçant le Wk
J_\ linge damassé. sL
&U^mÛ E B̂KÊBHm mM ^m WBa^Mm̂ MUtB&ÊMM m̂WÊMMmK ^M ^MmMmmmMmMmmmMm i

On offre à remettre, à
Neuchâtel. un petit com-
merce. — Reprise peu im-
Êortante. — S'adresser

tude Liamhelet et Gui-
nand, avocats.

La vogne
des

Pianos II t p
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et &
Ta qualité du son qui est ample et
très agréable.

Mod. I noir 725 fr,, noyer 750 fr.
» II » 825 » » 850 D
. ni et IV, 900, 1000, 1100 »

S'adraasser chez M"»» K. Meys-
tre, magasin de musique, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

Termotttii an Qnina
à 1 fr. «O le litre

Malaga au Qnina
à 1 fi*. SO la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dM Êpancbeara, I
Téléphone li eu>

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rapide et certaine
par les

PILULES VIAT.A
Succès assuré et constaté par
nombreuses attestations.—La

boite 3 fr. — Dépôt:
Pharmacie Donner, GrandSrue,

Neuchâtel.

2 pianos
en bon état, contre garantie, 6. rne

, de la Place-d'Armes.

Coqnemar
dn tir cantonal de Neu-
châtel 1906, k Tendre.

Offres s R, JEschmann,
Stockerenweg 8, Berne.

Pour cause de départ
A vendre un mobilier complet :

plusieurs lits, une et deux
places, lavabos, commodes,
tables, chaises, secrétaire,
canapé, glace, cadres ; ma-
gnifique occasion. — S'adresser
Evole-Balance 2, 1er, à droite.

0 4 superbes 0
chaises sculptées

sont à vendre chez Numa Guinand,
Balance 2.

* VZ iSDRZ
k prix réduits : ouvrages philoso-
phif "n S et religieux, de Ch. Sécré-
tai. M Guyau , fh. Ribot, H.Marion ,
Ch. •» agner. Bersier, etc. S'adres-
ser Côte n» 119, au 1", chez M. A.
Mcntha.

A vendre une

zither Elégie
neuve et un violon 4̂ â très bas
prix. — S'adresser Kchise H , i"
étage.

BUREAU j f è ^
MAGASINSJ&Ej||»

¦eLyjSr
^

Sycy de 
notre

«̂Sa^̂ ^^" immeuble
(̂  ̂ TREILLE 11

(T'est toujours à la

BOUCHERIE-GHAECDTERIE

BEUGEE-HACHEN
Rue des Moulins 32

u pue. Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail ,
pf" qualité, à «O, 7« .et 80 cent, le domi-kUo.

VEAU i™ palitÉ, à 75 et 85 et. le ôemi—kilo
99" P O R C  à des prix raisonnables ""**_

o. o. Se recommande..

H K£*j2| *VÇpfiv*ilËÉ <*°'t sa VOSUO constante à sa fabri-

H NB. Prière à notre clientèle de ne
N pas confondre avec une imitation, de qualité douteuse, répan-
¦ dant des cendres et de la fumée.

P Vente en gros (détail)
I PETITPIERRE FILS & Ve, NEUCHA TEL
I Détail : Magasin ((MERCURE)) Treille 11

Noël et MowTel-An
Cadeaux pratiques et utiles

BEAU CHOIX DE PEIGNES EN TOUS GMBES
«Garnitures ponr coiffures

BROSSERIE - PARFUMERIE les premières larps
Honhigan!, Piver, Roger-Gallet, Gellé frères, cle.

PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE ,

Salon de Coiffure (jfianieure) £8C ZotH
— CONCERT 6 —

I ff EPICERIE FINE — VINS

/ il v H' Cî̂ £°]¥:D
' M m  Excellents vins de table au détail
//f?fJsEi\ u 4°' 5° ct <JO cont le Iitre

\1 II! Spécialité de Vins vieux en bouteilles
¦(llMaaP* Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne,

j lËbsrf agff. Mâcon, Neuchâtel

\\\__\ - ViDS mmtU ' ^m fl0 fleSSerl ' êUS

lligffp VINS ET CHAMPAGNE sans alcool
ruiTaiiiiiiMi ITiï ' iTaa m »iem 'î TaTi»«7TiliTM iMiiaJbaaaBDgaeii TTiïi i iji,

AÏÏIH6ER FRÈRES, ÉDITEURS, tolâtel
Vient de paraître :

IIS SPORTS D 'IIIfIR i SUISSI
Annuaire de Î3 Suisse hivernale, i906-1907

La lut/T». — LA patinage. — Le ski. — L'alpinisme. — Le hockey
Sur la glac« et le curling. — La photographie. — Petits conseils du
iné.lecin. — Stations d'hiver. — Chemins de fer, postée, renseigne-
ments, uto.

Un ml rirtoment illu.iU-H. Relié. 3 fr. 50.

I suivant- analyse de laboratoires ]
j officiels et certificats d'écoles ] î

BwjBiB>.MsM t̂^Qft«aBi ĵJ\Ma]aaaeBBeeaeU "̂
^ExijtzTa.Cafetière" **» nomJ s

/ \  Wm DE TAPISSERIE
Emile GUILLOD fils

NEUCHATEL 1
23, ÉCLUSE, 23

Siups, Tentas, Rifleani !
en tous genres <

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS |

Travsi' prompt et soigné — Prix modérés \

• \ '  ¦ " t Ç»—; a I ¦ i I ¦ ¦¦' 
¦ i "¦¦ " '¦—^T êaa»a»-- .̂»e>-M a \,. aaaaeaaaaaaaaaaaaeayaaaaeaa . 1 ,1 . W
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Magasin R. pallegger
-^̂  22, RUB .DE L'HOPITAL, 22 =̂-

I A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, est bien assorti en nouveautés.

NIDS, CRAVATES, UÏAL1ÈRES, PARDRES, COLS et MANCHETTES
I â tous .prix
i j EGHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS j
|| grand choix de Réticules, Sacs 9e cuir, Portcmonnaie, Sautoirs, Broches
I I Nécessaires à aiguilles
I | Cassettes à ouvrage garnies — Peloties et diverses fantaisies

GANTS PEAU, FOURRÉS, GLACÉS, LAINE ET SOIE
j Grand choix en ceintures soie, cuir, noires et couleur j
ï Toujours grand choix de garnitures à tous prix

taw CORSETS ~ttl
lin Se recommande. J

I hm aaae-a--» .̂,— aaaj
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I Iftd. Cilifoert , ffeuchâtel
\ MASAS1N ET ATELIER RUE DES POTEAUX

g Grand cîioix d'articles mortuaires g

MÊMmmmmWmÊmmMmmWMmmWmmm WÊMmWMWMWMm^

fritz JKîarti, soc. fm. ïfcnie et dépôt à v̂erôon
Représentant? M. CH. PERRIER, Saint-Biaise. Machines agricoles en tous gwares

I PORTRAITS |
I Atelier de l'Office de Photographie ATTINGER I

M », PLACE PIAGET , 2™ ÉTA GE I

| poses en tous genres - agrandissements I
| ENCADREMENTS 1

I — Joli choix de cadres — I
5f On opéra par tous les temps et sur demande le soir M

! mm WM PARISIEN I
(É RUE DE LA TREILLE 1
H «JHJHW H

I ASSOBHMENT CONSIDÉRABLE i
n DE H

Jm Très grand choix dans tous f es prix 1
W^ U ¦ "l

—" 
¦ -''¦¦ '¦¦¦ - M f "

K|| Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant, Très grand choix de livres d'imagos , de peinture M dessin. Lï
K|| avec yeux vivants. Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Fano- ù:'.
m Bébés et Poupées entièrement articulés. plies. SBÈ
r- *" ]  Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chi- , m
BH Bébés Cosmopolite, très fins. nois , champion , olympicfu e, oméga , etc. '-
£t ' Bébés cn bois, en peau et incassables. Tambours, Trompettes, Pistons, Canons, etc. F x

R|| Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars a ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, K
Br__\ Poupées habillées , dans tous les prix. brouettes.
| Vî Poussettes de poupées, immense choix. Bottes d'outils, Boîtes de conteurs. '
H81 Chars américains pour poupées. Attelages, voiturass et camions en tous genres.
H | jj JLits et Berceaux, garnis et non garnis. Ecuries, avec chevaux de peau. BH
Bjra Meublas et Chambres de Poupées, armoires, com- Soldats de plomb, boîtes nouvelles. |||
Bps modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Infanterie ct cavalerie, artillerie, dragons, chas- JS
mS& Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, seurs ; bataille?, etc. B-
*j < I émail , etc. Grand assortiment de chemins de fer à méca-
ffigaa JLessiveries et Chambres de bain. n ique , chemins de fer à vapeur et électriques, dans *"•
£|jg Services a thé, déjeuners, dîners, en émail, tous les prix , depuis 0.95 à 45 fr. Tous les accessoires. |p;
?i k̂ nickel, porcelaine. machines et 

Moteurs, nouveaux modèles, depuis WÈ
W'"\ Epiceries, Merceries, Trousseaux. 1.25 à 85 fr. Moteurs électriques. M
prH Machines a condre, Boîtes d'ouvrages. Lanternes magiques, Cinématographes, Té- p|
W s Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles, §|
pô* coup de nouveautés. Phonographes et rouleaux enregistrés <t Pathé » .
f" I Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateaux a vapeur et a mécanique, torp illeurs, K
Ry Chevaux sur planches et à bascules, on bois et cuirassés. Nouveautés. ?
m en peau. Glisses, Traîneaux, et Patins.
K , ï Animaux assortis, eu bois, peau, laine et caoutchouc. Billards, Tivoli», Jeux de courses. Hf
£• I ï Jouets a ressorts. Tir billard, etc. g|

B Toiles les nou?eaaîés de Fanée ainsi p'ie Quantité d'articles trop long à détailler 1
B Exposition clés |î francs Jouets 5 an îr étage 1
1 GRANDES PlIiSlilis IT A MUSI QUE I
1 Très pi assortiment fle jeux fle lui el fle société ' I
WM Au rez-de-chaussée ies articles bon marché, de S à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux fi
§1 Honnies et décorations ponr Arbre» de AToël B
r 11 Ida®"" Fous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de 1
| \ '. pouvoir faire leur choix plus à l'aise. 1

I0BL0GERIE - BIJOUTERIE- ORFÈVRERIE

Arthur MATTHEY
Aohnrifcaiettt Uue Saint-Honoré U - NEUCHATEL

RÉGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

AlifclANCES - ALLIANCES

Orfèvrerie argent. :-: Orfèvrerie métal argenté
Toujours bien assorti dans tous les genres

Prix modérés - Garanties
En décembre , au comptant 5 o/„ d'escompte

fru rseotamaud: .
A. MATTHEY

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les aimées pre

cédeiites, pendant le mois de décembre
nn fort escompte sur tons les achats ai
comptant. Ce qni reste en confection
d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS
j Le Savon Bergmann

$w Sait 9e Sis
sans pareil cour un teint frais, doux
ct blanc, fait disparaître les tachas
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée:

DEUX MINEURS
Eu vento Ta et», la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, u
A. Guebhart, »
Jordan, »
D' Louis Reutter, »
J. Keller, coiffeur, Hôtel du Lao.
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff, à Saint-Biaise.

Escalier en fer
de 7 marches, se pliant, une pain

skis
et une quantité de cartons vi
des, à vendre. S'adresser Hôpita
14, magasin.

POTAGERS "
neufs et d'occasion. Arthur Neipp
faubourg de l'Hôpital 50. c.o

THEATRE DE NEUOHATEL
Bureaux 7 h. «/a — Rideau 8 h.

Samedi et Dimanche 15 et 16 décembre 1906

Soirées Sportives
OBGANISKES PAR CE

Cl de Cuire Plj sip de iuclâtel
AVJSC LE BIENVEILLANT- CONCOURS DE

30 des nieiltenrs gymnastes, lutteurs, boxeurs et athlètes
de la Suisse romande

JKJ1 Armand Cherpilloô, gtfBg âïïffiï Sï £
Jiu-Jilsu.

£ug. Vallotton, KSSttTEL> champion ^™^™\
UlriCh BlaSCr, LA CHAUX-DE-FONDS, champion athlète.

i ftanÇOiS SaUtlliGf, GENÈVE, champion boxeur.
etc. 

' ORCHESTRE
Aperçu du programme:

Athlétisme - Acrobatie - Boxe anglaise - Luttes suisse, libre,
gréco-romaine et japonaise

' PRIX DES PLACES : Loges grillées 3 fr., Premières galeries 2 fr. 50,
Parterre 2 fr., Secondes galeries I fr.

Billots on vente dès ce jour au Magasin de musique Sandoz ," f Jobin & O, Terreaux 1, Neuchâtel.

SjfT" Spectacle pour familles et pensionnats -f ĝ
I i
•ies représentations seront terminées à li h. du soir au pl us tard l

Tramways à la sortie dans tontes les directions si dix inscriptions]
sont annoncées la veille de la représentation.

Ponr les détails, voir les programmes illustrés el les affiches
> — ;

j AVIS DIVERS 

Elections ecclésiastiques
des 8 et 9 décembre

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

n
KUFFER & FONTANA

Saint-Maurice 10 - Téléphone 836

MTALLATEIJBS^LECIRlCnMS EXPÉRIMTÉT
M -J| B, | L'un 10 ans contre-maître

HJa L'autre 8 ans 1er monteur au service électrique

¦J jpg Se chargent, am prix dn tarif de la ville
WË H de toule installation «elle d'éclairage
,jyj g| | de toutes MODIFICATIONS , ADJONCTIONS et RÉPARATIONS

B

jjj l AUX INSTALLATIONS EXISTANTES.

* S Autorisations écrites des Conseils communaux

î iLia de Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin , et bonnes

I £ H réf érences d'architectes et de propriétaires pour
KJfJH exécution d'installa tions soignées.

<ÊÊÊ « ! Pose de la lnstrerie
Eli! ' H **u ^rana Bazar Schinz & Cie.
liil il H ' £ " ^e chargent également, aux meilleures con-
WÊtWm làmW^ dations, des installations et réparations de
\W_t_*_ \/_** sonneries électriques.
f f W ^ "^  SE RECOMMANDENT

: PhÉppMe E. CMFELLE, place Piaget
. ..Atelier ouvert le Dimanche

de 9 heures à midi , du 11 novembre au 6 janvier

Poitrails en tons genre?. Agrandissements — Cadres et appareils en liquidation
» H5ra" '¦"' '* '"-"¦ '^i'-^f'/w t ^̂ '-•^ f̂f jjffjWtr^^^ '̂-'- '- '-^'¦' nK *j *\j_\\ ¦'¦" '»• " ' ¦ * 1 ' J '  - - ' .m- __ '-"*' ". ¦" '- '- ' - ' jl

HOSPICE DE PERREUX
La fourniture de la viande pour l'année 1907 est mise au concours

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice

de Perreux jusqu'au samedi soir 8 décembre 1906.

ABla fle r Acafltmie - HencMtel
(Samedi 8 déeembre 1906

à S h. de l'après-midi

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-
férence à f eutrée de la salle.

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

yôtel aa Vaisseau
TRIPU S

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATUEE
TRIPES mode de Cœn

RMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre

Junge Deutsche
wûnscht jungen Mâdchen Konver-
sationsstunde zu geben. Schrift-
liche Offerten unter W. S. 407, an
die expédition des Feuille d 'Avis
de Neuchâtel.

Monsieur allemaM
très expérimenté dans la corres-
pondance commerciale, désire don-
ner leçons dans sa langue.

Ecrire sous E. 419 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HOTEL ILLIfl
CORCELLES

À'

Souhaits
DE N0ÏJTEL-AN

La Feuille d 'Avis de Neucitâtel
Îiubliera, comme les. autres années,
e 31 décembre, une page spéciale

contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs

'amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce »

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jnsqu 'au
15 décembre au bureau du j ournal,
rue du Temple-Neuf , I .

AJ>MINlSTaA3<ION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

demande à louer
pour 3 ou 4 mois une machine à
écrire usagée, système Smith-Pre-
mier ou Remington. Adresser offres
écrites et prix de location sous
chiffres U. T. 409 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Somme de

1000 à 1500 fr.
cherchée au 5 K contre bonne
garantie. Offres sous H 1552 N à
Haasenstein & Voglor , NeuchàteL

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 h. l/m Rideau : 8 heure!

DIMANCHE 9 décembre 1936

grand concert
humoristique
donné par

L' HARMOmE de NEUCHATEL

1 concours =
= International
= DE MÏÏSIQJJE =

Opérette comique en deux actes

Pour les détails voir le programme

- Prix des places :
Loges grillées et Premières , 2 fr.;
, Parterre , 1 fr. 50; Secondes, i fr.

Billets en vente chez M. W,
Sandoz, Terreaux I , et le diman>
che soir à l'entrée du Théâtre.

NOTA . — Tramways à Za sortie
dans toutes les directions si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M.  Sandoz ,
la veille de la représentation.

1. iDTZ FILS
Rue de la PLACE-D'ARMES 6

se recommande
spécialement pour accords et ré-
parations dé

PIANOS
en ville et au dehors

Travail soigné - Prix modères

Références de 1er ordre, lï ans
de pratique en Allemagne, France
et Suisse.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Lundi 10 décembre 1906, à 8 h. du soir

Première audition
des

Chansons
Rustiques

de Mme BURNAT-PROVINS
avec musique de EMILE LAUBE»

donnée par

M. JOSEPH LAUBER
Compositeur

et professeur au Conservatoire do
Genève

Mmo DEBOGIS-BOHY
Cantatrice

et M. S NE L L
Ténor de Genève

Pour les détails, roir le programme

Prix des plaœs:
Amphithéâtre, 3 fr. Parterre, 2 fa

Galeries, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. W^
Sandoz, magasin de musique. Ter*
,reaux i, et le soir à l'entrée.

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

JLe texte des
Chansons Rustiques

est en vente au même magasin i
30 cent. ; il sera également vendu
à l'entrée de la salle le soir do- ,
concert

Au même magasin, Terreaux U >
à vendre d'occasion deux bon*
pianos.

A
f ^ LA MAISON S...

adresse à sa bonne clientèle
1 ses meilleurs vœui- de nouvelle année .

: 

JL photographie f i. Jreiîhaupt X
jl l rue île l'Hôpital EDCEÂTEL W
<Cw>" SUCCESSEUR DE F. MARUTSKY *€&

MA Exécution soignée de tous travaux photographiques <m_&
S. AeBAKDISSEJBlEafTS. REPRODUCTIONS ML
J§ OUVERT LE DIMANCHE M
**̂Bmr SB recommande a ses anus et connaissances et an publie en général *̂ 8aT

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Caisse :. ? h. y,  Rideau t 8 h

Dimanche 9 déeembre 1906

grande Soirée jdfasicale et Théâtrale
. . donnée par

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

avec le bienveillant concours d'amateur» de la ville

Pour le détail voir le programme
Entrée 00 centimes Entrée 50 centimes

WW Après le concert PAJfSE m 



GUTE-EOSSELET
Téléphone S4? TREILLE 8 Téléphone 847

^̂ ^W SKIS

JUŜ  SKIS DÉBUTANTS
Bâtons de skis et porte skis, Meunières

CHAUSSURES LAUPAET POUR SKIEURS
Huile de Mars pour chaussures, cire à skis

FOURNITURES POUR SKIS
BONNETS ET GANTS NORVÉGIENS

Swaeters en tous genres - Bandes molletières

Guêtres et jambières
poar Messieurs, Dames et Enfants

en Cuir, Loden, Jersey et Drap, grand assortiment
UlfiES DAVOS EXTRA-FORTES, («-LOGES, PAMS, RAQUETTES A NEIGE

ARTICLES EN ALUMINIUM

grand assortiment - Spécialités
Catalogue gratuit sur demande

Horlogerie & Bijouterie
?L-CR PIAGET

7, Rue des Epancheurs, 7

MONTRES ^iw Pendules et Réveils
', argent et acier 4HBB*- en tO {

^
enr0s

RÉGULATEURS B9 BAGÏÏES
ot
0S

Beaux
^

ohobt mÊM BROCHES OR
îoucles ^oreilles 

Or 

J|||| Breloq
~

s en 0r

CHAINES ^^T SAUTOIIŒ
gent, Métal et Nickel X argent et doublé or

AJLILIAWCES ©M,

ETRANGER
Les Chinois en Hongrie. — On mande

de Budapest à la < Gazette de Voss >i Le mi-
nistre de l'agriculture a déclaré dans les cou-
loirs de la Chambre des députés, qu'il ne faut
pas prendre au sérieux la nouvelle de l'em-
bauchage de coolies chinois pour remplacer
les ouvriers agricoles habituels. Le ministre
ne voit dans cette nouvelle qu'une manœuvre
des agriculteurs, destinée à effrayer leurs ou-
vriers. Il estime qu'il serait impossible de
transporter des ouvriers chinois en Hongrie.

La marine américaine. — M. Bonaparte,
secrétaire de la marine des Etats-Unis, de-
mande dans son rapport annuel la mise en
construction immédiate de deux cuirassés da
type le plus puissant, au lieu d'un, et de deux
cuirassés de 16,000 tonnes, an lien d'un.

Exécuté. — Hennig, qui assassina un gar-
içon de café et réussit pendant si longtemps à
dépister la police berlinoise, a été exécuté
mercredi matin, n avait été prévenu mardi à
trois henres, et ensuite transporté en voiture
à Ploetzensee, où il a été décapité à la hache
à sept heures et demie dn matin, après une

journée et une nuit remplies d'angoisses et de
cauchemars horribles.

Un opéra de Richard Strauss. — Mer-
credi soir, à l'Opéra-Royal, a été représentée,
pour la première fois à Berlin, la « Saiomé »
de Richard Strauss.

Cette œuvre, qui date de l'année dernière,
avait été jouée déjà d'abord à Dresde, montée
par les soins de l'intendant royal, comte de
Seebach ; puis à Munich.

L'auteur eut de grandes difficultés à vaincre
pour obtenir qu'on la représentât à Berlin.
Bien avant qu'on y connût f œuvre de Strauss,
de très vives critiques s'étaient élevées contre
les nouveautés ou les hardiesses du genre que
cette œuvre représente. Néanmoins, l'auteur
de «Saiomé» a triomphé, et l'accueil fait à son
œuvre est la digne récompense de sa ténacité
et de ses efforts. De son pupitre de chef d'or-
chestre, il a reçu les ovations enthandastes
d'une salle comble.

Les critiques berlinois reconnaissent to
grand succès que l'œuvre a obtenu , mais ré-
servent encore leur opinion snr le point de
savoir si ce succès repose, dès auj ourd'hui,
sur une compréhension réelle de l'œuvre par
le public.

Voici comment s'exprime, à ce sujet, M.
Schmidt, le critique du «Berliner Tageblatt»

Cet ouvrage est un tout et une nonveautô
inouïe, et la question se pose de savoir quelle
sera l'attitude définitive du public, bien que,
pour le moment, le côté sensationnel des évé-
nements assure des salles pleines. Ka tout cas,
cette œuvre sérieuse trouvera sans doute une
sérieuse ©position.

Tarif s f erroviaires. — Le eonsefl des
chemins de fer allemand, daus sa séance de
jeudi , a approuvé à une grande majorité le
projet du gouvernement portant réduction
des prix de transport par tête, et par vagon
de viande et de bétail fraîchement abattu.

SUISSE
Extradé. — Le gouvernement français a

accordé l'extradition du Zuricois WoLlge-
înuth, actuellement en Algérie, qui s'est accusé
d'être l'auteur du meurtre d'Altikon (Zurich(.

Organisation militaire. — De nouveaux
amendements au projet d'organisation mili-
taire ont été déposés vendredi au Conseil
national

M. Paul Mosimann propose de rédiger comme
suit le deuxième alinéa de l'article 108 i « La
durée des écoles de recrues est de 60 j ours
pour l'infanterie, les troupes sanitaires et l'ad-
ministration ; do 70 jours pour l'artillerie et le
génie ; de 90 j ours pour la (cavalerie ». (Le pro-
jet du Conseil fédéral, approuvé par le Conseil
des Etats, fixait la durée des écoles de recrues
à 70 jours pour toutes les troupes, sauf pour
la cavalerie. )

M. Virgile Rossel voudrait supprimer dans
le projetleservice des fortifications et le bureau
de constructions des fortifications.

Initiative et ref eraaéom. — Le groupe
radical des Chambrai fédérales a discoté
jeudi la proposition de la coaataÉBaton du Con-
seil national relative à l'introduction de l'ini-
tiative en matière législative. Cette proposi-
tion tend à renvoyer le proj et an Conseil
fédéral pour étudier la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu d'introduire simultanément
avec l'initiative législative, le référendum
obligatoire.

Le conseiller national Lohner a développé
les motifs et les points de vne qui ont amené
la commission à formuler sa proposition. Il a
affirmé qne l'on n'avait absolument pas l'in-
tention de faire des difficulté* i l'initiative. Il
s'agit simplement de provoquer une disetns-
sion à fond de la question et de réunir le ma-
tériel nécessaire.

An nom du comité ds groupe, M. Munzinger,
député aux Etats, développe une prepasinon
de ne pas donner suite i la décision de la
commission. L'acceptatian de cette manière
d'agir .aurait aax^eaj »un,nablic nne porté*

tout» différente de celle que les auteurs de la
proposition lui attribuent. Vu les questions
plus Important» et fj lus urgentes a l'ordre du
j our des Chambres fédérales, il ne seraj» dès
maintenant i.as possible de s'occuper sérieu-
sement de cette nouvelle question.

Dans la dJscnssion, MM. Locher et Calon-
der, conseillera aux Etats, appui«u*t la propo-
sition du cornue. M. Locher fait toutefois des
réserves en 30 sens qu 'il ne faudrait pas, tout
en n'introduisant ponr to moment que l'initia-
tive, perdre de vue le postulat du référendum
obligatoire. A la votation, la proposition Mun-
zinger eat adoptée à l'unanimité moins six
voix

BERNE, — Vendredi est mort à Berne à.
l'âge 4e 75 ans, M Elie Ducommun. B a suc- ;
combé à une maladie de cœur et des poumons.

M. Ducommun avait été secrétaire général ;
du Jura-Simplon. Aopmravvant, il avait rempli
les fonctions de cbaao«lier d'Etat du canton de
Genève, puis celles de fonctionnaire des che-
mins de fer de l'Etat »»rnois. Pendant plusieurs"
années il a fait partie du Grand Conseil de-
Berne.

B était très connu pour son activité dans la
question du pacifisme. Ces dernières années
il était le chef du bureau international pour la
paix à Berne.

— Un convoi de denx mille mètres cubes
de bois desceudait le Doubs, lorsqu'aux envi-
rons de Saint Ursanhe, le» mariniers, montés
dans une barqon, voulurent l'arrêter. Mais les
hautes eaux augmentènait les difficultés dn
travail ; la barque chavira et les quatre hom-
mes qui la montaient furent précipités dans
la ririère,

Trois d'entre eux réussirent à se sauver»
m«Js le quatrième fut entraîné par les cou-
rants et son cadavre n'a pas encore été re-
trouvé.

ZURICH. — M. Bapjjt, journaliste, présente,
à propos de la loi sur la repos dn dimanche
actuellement en discussion au Grand Conseil,
les propositions suivantes, qui feront quelque
bruit dans le canton de Zurich:

Les cortèges publics avec uimbours, cymba-
les ct autres instruments bruyants, les courses
et autres exercices sportifs publics, les matchs
de quilles, etc., sont absolument interdits lea
jours de repos publies.

Les exerolces de sociétés militaires et de
gymnastique, ainsi que les concerts, sont auto-
risés, sauf les quatre grands jours fériés et
en tant qu 'ils ne troubleront pas le service
divin de l'Eglise nationale. Ds ne pourront
avoir lieu que l'après-midi.

Des permissions extraordinaires pour la
danse ne devront pas être accordées à des so-
ciétés les dimanches et jours fériés. La danse
publique, lorsqu'elle est autorisée ces jours-là,
ne devra pas durer au delà de minuit.

Les dimanches et jours fériés, les auberges
do toute nature devront rester fermées : le ma-
tin jusqu'à midi, le soir depuis 10 heures, sauf
pour les voyageurs.

Lorsqu'une fête fédérale, cantonale ou de
district a lieu dans une commune, des excep-
tions aux règles ci-dessus peuvent être admises.
gggHyagBBBBHgSBgggBgggBBM

HT Voir la suite des neavdtes â la page huit.

Par suite de la hausse extraordinaire des prix de toutes les
matières premières et produits accessoires nous sommes obligés
d'augmenter de 5 centimes les prix des savons de toilette suivants.
-Dès-maintenant couleront:
75 cent, r* I ¥TA1T Bor Milk, Rumpf.
8Q cent. %J | |l |\  au lait de Lis, Bergmann.
80 cent. [lU l Uj  Zéphyr, Steiniels.
75 cent. %J : Chrysanthème, Buchmann.

RUMPF & Ci», Zurich.
BKK&nANX & C'% Zurich.

Société par actions, ci-devant Fr, STKIST PF.ÏvS, Zurich.
II. Uit Z. C. BBOIlfflAWJir A, O», Winterthour.

> Magasin fi». MABET ®

J successeurs MHeS M., A. Gt C. PCytlBU 
^J 2, Rue du Seyon, 2 g||

) Joli choix de f|||
k Gants, Bas, Chaussettes, Cravates, Tabliers. $&
f Coton, Laines, Articles de bébés HP
| Habillements de poupées, parfumerie, etc. |Ëjfe

DEM. A ACHETES

Vin sur lies
On demande à acheter quelques

aille bouteilles via blanc sur lies
905, mousseux , pas trop acide et
ans dép ôt.
Adresser les offres écrites avec

lernicr prix, verra perdu,
ous chiffr e B. S. 417 au bnreau
le la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

ÎAZAR de JERUSALEM
ACHA T-VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

lonuai aî.s, gravures, écrits, livres,
lmanachs, armes et autres anti-
uitAs neuchâteloises, porcelaines ,
rçentorie , tiinbres-posto , épses,
oignards , objets lacustres en fer ,
ronio et pierre, etc.
!Ba»aaMa«aBaia«aaâ aa»awal̂ âBja«Ea«a«ai âBaaaalaBaaaa»

AVIS DIVERS
iteerie aeja Promenade

Tous les Samedis

TRIPES
rcitare et à la mode 9e Caen

Choucroute garnie
Dfecaronis à la Napolitaine

Escargots

Grande Salle des Conférences
Jeudi 13 décembre 1906, à 3 h. du soir

Deuxième séance
do

IsigMre
PROGRAMME;

Quatuor en la mineur^ tj^, 4SL, n° I . ,¦
pour instr. à cordes. SCHUMANN.
Sonate en ré majeur, op. 12, n° I . ..
pour piano et violon. BEETHOVEN.
Trio cn si mineur, op. 16. pour piano ,
violon et violoncelle. FiVANaj. RASSS.

PRIX DES PLACES 1
Amphithéâtre 2 fr. 50. — Parterre et
— — — Galeries 2 fr. — — —

En vente au magasin de musique
de Mme K. Meystr» , ruo Saint-Ho-
noré, et lo soir de la séance à
l'entrée.

Le soussigné se recommande à
l'honorable public de Neuchâtel et
environs pour

Passrtg < an feu
de peinture artistique

sur oWet d'art en porcelaine et-
émail de tout genre.

Henri Sagne, émaïlleur
Tertre 10, en ville. 

LES

SALLES DE LECTURE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dè« 7 heajes

ENTRÉE SUmATUITE

HOTEL BEIAEVUE
CORCELLES

t&~ Le souper aux trip es
n'aura p as Heu ce soir._

Casino Beau-Séjour
.Bureau : 7 h..% ~~ ' K*ean : 8 h.

Dimanche 9 décembre 1906

GRAND CONCERT
donné par

'̂Orchestre JUarOD
Direction Louis JUNOD

Entrée : 50 centimes — Programmes i la caisse

BAL -m tt* W heures, par r»chestre eamplet _ m- BAL
Travaux eu tous genres à llnçrimerie ie ce journal

.= ARMÉE DU SALUT =
20 ECLUSE 20

Dimanche 9 décembre 1906, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

I.E BRIGADIER JEANDIOIVO»

Sujet: CR0YÀIE on LE CHRISTMISI ET SES BASES VÉRITABLES
ENTRÉE : 10 CENTIMES 

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Mardi 11 décembre, à 8 heures

COURU! PBBLIÛUE ET GRATUITE
de M. FRANK THOMAS

LA SÉPARATION
doit-elle nous rendre ennemis les uns des autres?

AVOCAT
M. R. Gourvoisier, avocat, a repris

ses occupations dès aujourd'hui, rue
du Pommier n° 1.

DIMANCHE 9 DECEMBRE

5DANSEÏ
à l'HOTEL de la COURONNE

A SAINT-BLAISE
— Bonne musique- 

BRASSERIE HELVÉTIA
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND C0IVCE1T DE FAMILLE
donné par le célèbre

FAMES! . RUSSE
* Entrée 60 centimes

Dimanche après midi

MATINÉE A 3 HEURES
Se recommande, FAMIJLJL.E WYSS

FEUILLE RELIGIEUSE
DU CANTON DE VAUD

Ce journal , qui va commencer sa 82™° année, paraît tous les
quinte j ours, par numéros de IG ou 24 pa^es.

Rédigé par IL le pasteur G. Tophel , 11 a pour but l'édification
et l'instruction biblique , en dehors de tonte polémique,
dans l'esprit du Réveil et de l'Alliance évangélique.

Tous l(*s nouveaux abonnés pour l'JUÎ recevront déjà les deux
numéros de décembre 4906. .

Prix de l'abonnement annuel :
Suisse : 3 fr. 50. — Euanger ; 4 fr. 50. - :

Chez Georges Bride! & Cie, éditeurs, à Lausanne

ĵ ŷaadMHBMBaBĤ gmiffl^̂ aiBB l̂̂ â î̂ ^^p

HÔTEL D U~TÔÏSS3N, MARIN
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

dès 2 heures
gjgp- PIANISTE : A. RflBSLI -̂ g

I 

grande Salle des Conférences -- Neuchâtel 3
MERCREDI 12 DÉCEMBRE ±906 v

à 8 h. Vi du soir 'M

GOMERT j
DONNÉ PAR J

l 'Orchestre „SAINTE-CéCILE" j
B

avcc le bienveillant concours de |

MLLB J.-L. NUSSLÉ Iii Soprano du Conservatoire de Gonève i

Billets en vente au prix do 1 fr. 5© au magasin de musique i
fl de M. It. SInller, rue Saint-Honoré. g

af-.!'& tf ar^^aABMMt^tiMW^^

CERCLE U1ÎERAL
Cfr soir à 1 1 \ précises

SOUPEU (tripes)
à 2 lr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé a servir les tripes dans
la . grande salle , de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. JLe Comité.

QUI
prendrait un garçon de 7 ans , très
intelligent , dans le but de l'élever,
cas échéant, de l' adopter. Adresser
les offres par écrit sous J. D. 427
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

piel h Dauphin
¦SERRIÈRES

Tous les jours:
Bondelles frites à la française

_ i Choiiersii te garnie
Ctyet^e lièvre dw pîivs

Restauration à tonte henre
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATUEE
Ito us 168 samedis

BONNE CONSOMMA TION
Se recommande, Le tenancier.

Blotlèpellilii
Gratuite (Bercles 2)

samedi de 1 a 3 heures
dimanche de 9 & ÎO heures

~>ix de livres

l l l l l ll lll ll illll H I i l  ¦ i n i ¦¦¦¦ ni lu t mu m â^MOiaiW

em DI IM
CQEMQNDRÈOHE

Tous les samedis

__W_ w__ M
RESTAURATION

RAM S
Marchandises de I" qualité à prix madère

Asti ouvert
Se recommande ,

Chevalier-feyer
Télép hone 854 . C3Îê fltt TCflTB

SOIRÉES
littéraires et JKusicales

de

ITIsion Ghrélienne ie Peseux
LUUOI 10 et MARDI 11 décembre 1306

Partes : 7 h. % — Rideau : 8 h.

PRIX :
50 cent, le lundi , I fr. le mardi

Des billets d'entrée sont dépo-
sés aux magasins de consomma-
tion 4. . Cormondrèche, Corcelles
et Peseux.

N. B. — Prière aux dames de
bien vouloir ôter leurs chapeaux .
.aaaaaaaajaaaaaaaaa wijaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaMaiaM

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce hurnal

CONVOCATIONS
anciens-gdlettriens

NEUCHATEL
1832 = -1906

LVIIIffle Réunion d'hiver
le mercredi 12 décembre

à 7 h. y, du soir
à l'HOTELDU SOLEIL

Ordre du jour:
1. Souper.
2. Communication»:

a) Page? oubliées d'un écrivain
Neuchâtelois , Fritz Berthoud ,
de M. Ai acruste Thiébaud.

b) Lettres d'Allemagne de Belict-
triens do 1839, de M. le Dr
Châtelain.

Prière de a'ioacriro iniaiée*»'»-
tement.

CiT% lieue
Botuii-y-Coriaiilod-B evaix
Réunion de tem pérance

dimanche 9 décembre, à\
2 h. '/s après midi.

SALLE DE TEMPERANCE - BOUDRY

Cercle National
Messieurs les membre-*, du Cer-

cle National qut n'ont paa encore
acquitté leur cotisation H«

l'année 1906
sont informés que le montant de
celle-ci sera perçu par rembourse-
ment postai à partir du ii courant.

Le Caissier.

cti DE ummii
Reitarameul d obligations

Le solde des titres du tr.us nos -
em prunts ainsi que le couj .on d'in-
térêts au 30 novembre ' .*906 do
notre emprunt dé 1901 peuvent
être encaissé chez V. Reu«cr fila,
rue du Bassin 14/ 16.

HospicHP >TOI ;
Les amis de l'hospice et parents '

des malades qui désirent envoyer
des .dons et cadeaux pour l'Arbre
de Noël, sont priés de le faire jus--
qu 'au ïl décembre au plus tard.
"ICOL ETC HAT F7LLE"

DE FLANDRES
XXVI™ ANNÉE

ttotte da éweasebe, 9 h. an n.
Culte, 10 h. »
Réunion religieu se, 8 11. soir

Lipc "pipe suisse
contre l 'alcoolisme

.Assemblée , générale
à Colombier

Dimanche 9 décembre , à 4 heures du soir
ûans la Graafle Salle je Temrj éraace

Causerie de M. R: HERCOD
directeur du secrétariat antialcoolique suisse

sur '•
CtHamênt lutter contre le cabaret

Rapports et comptes.
_tF" Les membres de la ligut,-

et les amis de l'œuvre sont priés
d y assister.

JLe Comité.

V Chine
Les désordres augmentent dans l'adminis-

tration centrale à Pékin, parce qu 'il y manque
la ferme direction d'un chef. Des partis nom-
breux: s'y disputent l'influence. Les réformes
n'existent que sur le papier et, pour le mo-
ment, il n'y a pas lieu de les prendre au sé-
rieux^Yuan-chi-kai, que l'impératrice douai-
rièrd^prive de toutes ses fonctions accessoires,
en particulier du commandement de son
armée, est attaqué de tous les côtés. Chan-chi-
tung a demandé qu 'on accepte sa démission,
parce que, privé du commandement de ses
troupes, il s'estime hors d'état d'administrer
longtemps.

La presse chinoise reconnaît que la situa-
tion n'est pas sans danger. Les journaux japo-
nais sont plus optimistes; ils ne s'attendent
pas à des actes de violence sérieux, d'autant
plus qu 'il n'y a pas de chefs pour diriger le
mouvement de réformes.

— Niou-Tchouang a été rétrocède officielle-
ment jeudi à la Chine.

La convention stipule que les troupes japo-
naises seront retirées, mais que des conseillers
japonais seront employés pour les affaires ju-
diciaires et administratives, telles que les
usinés hydrauliques, l'électricité, les tram-
ways, etc., qui seront dirigées par des com-
missions mixtes de Japonais et de Chinois.
Les recettes des douanes seront déposées à la
Banque du numéraire de Yokohama.

Grèce
A la Chambre, le président du conseil, M.

Theotokis, annonce la conclusion d'un nouvel
emprunt de 20 millions à 5 % remboursable
en 36 ans et dont le produit est destiné au
renouvellement du matériel de guerre. Il dé-
pose un projet de loi autorisant les officiers
grecs à entrer au service dans la gendarmerie
Cretoise.

Chili
Dne dépêche de Quito annonce qu'une ré-

volution a éclaté aux environs de Cuenca et
d'Azogues. Les chefs du mouvement sont les
colonels Antonio Vega et Gon" Cordova.

POLITIQUE

Naissances
i°c. Lucie-Alice, à Charles-Henri Guyot, com-

mis-voyageur, et à Lucie-Ida née Jacot-Des-
combes.

Décès
: 6. Frédéric-Ulysse Bonjour , Neuchâtelois, né-
le 2 octobre 1825.

KA F-CIÏIL M HUIM1L
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— L'association des débitants de tabacs de
Zurich rient d'adresser une pétition au Con-
seil municipal demandant qu'on ferme tous
les magasins de la ville où, sous prétexte de
vendre du tabac, les propriétaires se livrent
à la prostitution.

Depuis que les malsons closes ont été sup-
primées à Zurich,le nombre de ces marchands
de tabacs a considérablement augmenté ; il
s'en trouve presque à tous les coins de rues.

ARGOVIli - Un terrible accident s'est
produit dernièrement à Waldshut (grand-
duché de Bade). Deux ouvriers de la voie
ferrée qui longeaient les rails s'étaient retirés
sm- une seconde voie pour laisser passer un
train de marchandises. Ils ne virent pas l'ex-
press qui arrivait à toute vapeur sur la voie
où ils se trouvaient. Les deux travailleurs
furent tamponnés et blessés mortellement.
L'un d'eux, affreusement mutilé, a déjà suc-
combé.

SCHWYTZ. — Le village «TUnteriberg,
près d'Ëinsiedeln, est atteint d'une épidémie
de diphtérie. Plusieurs enfants ont succombé
à la terrible maladie. Les écoles ont dû être
fermées.

LUCERNE. — Dimanche après raidi, une
scène terrible s'est déroulée à Kriens. Une
bande de chiens a attaqué dans un champ une
petite fille du cinq ans qui se promenait Après
avoir jeté à. terre la malheureuse entant, les
animaux se mirent à lui mordre affreusement
le visage, les mains, les jamb es et tout le
corps. En un clin d'œil, la victime était dé-
pouillée de sa robe, mordue et griffée d'horri-
ble maniera. \ ses cris un passant accourut et
put non sans peTue éloigner les brutes, qui ne
manifestaient nullement l'intention de lâcher
leur proie. L'enfant appartient à M. Huher-
Lotscher, ancien boulanger à Kriens. Elle
présente sur tout le corps des plaies horribles
telles que si on peut la conserver à la vie, elle
gardeta pour luu.uura les marques de cette
tragique iivuuture.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 7 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — On reprend l'examen

du code civil, titre final, à l'art 1818.
Ce dernier chapitre traite des mesures

d'exécution (abrogation du droit civil fédéral
ei cantonal, dispositions complémentaires des
cantons, désignation des autorités compéten-
tes, réserves en faveur de la législation spé-
ciale), et des dispositions qui régiront la vente
des immeubles et donations jus qu'à la revi-
sion du code fédéral des obligations.

Les propositions de la commission l'empor-
.tent à uue grande majori té.

Les dispositions relatives à la vente d'im-
meubles sont ainsi adoptées. Les dispositions
relatives aux donations ne sont pas com-
battues.

Le titre final est ainsi liquidé. Le projet de
code civil va au Conseil des Etats.

Interpellation. — MM. Rossel, Locher, Si-
monin, Gohat, Choquart, Daucourt, Perrier,
Gafamp-Oolin Henri Calame, Oyex-Ponnaz
deuiauuuiii a interpeller le Conseil fédéral sur
les mesures qu 'il compte prendre pour empê-
cher que l'une de nos langues nationales ne
soit sacrifiée dans le recrutement des fonc-
tionnaires et employés dn deaxième arrondis-
sement des C. F. F.

CoN3Err . DES ETATS. — Budget des fortifi-
cations.

M. Scnulthess (Argovie) justi&e ses propo-
sitions de réduction, qui portent sur une
somme totale de 513,000 fr. dont 25tj,00U fr.
pour constructions au Gotbard et 367,000 fr.
pour constructions aux forts de Saint-Maurice.

Ces iiistaUa ;ons nouvelles sont le prélude
de font MU ensemble d'ouvrages extérieurs
qui couieiuui 7 ou 8 millions. M. Schulthess
estime qu 'on ne peut pas grever te budget
d'une somme pareille sans un rapport d'en-
semble qui permette aux Chambres de se ren-
dre compte de l'étendue des dépenses. Nous
ne sommes pas obligés de croire, les yeux
fermés, ce que disent les colonels. D'ailleurs
ce n'est point par la voie subreptice du budget
qu 'on davrait introduire des dépenses aussi
consi dérables. Elles devraient faire l'objet
d'un arrêté spécial

M. Muller , chef du département militaire,
dit que les -ortifications constituent un facteur
essentiel de notre système de défense natio-
nale. C'est heureux qu 'on n'ait paj su, au
commencement, ce qu 'elles devaient coûter.
Sans cela, on ne les aurait pas entreprises.
Malmenant il importe de ne pas les laisser
déenou.

-u. Muiler clonue ensuite des explications
détaillées sur l'urgence .et sur la nécessité de
constructions nouvelles, surtout de postes
d'observation. Il rappelle à ce propos le siège
de Port-Arthur . M. Muller est disposé a don-
ner devant la commission des finances toutes
les exp lications voulues ; mais qu 'on no
l'oblige (ias à fa i re des révélations indiscrètes.
Le Conseil fédéral ne mérite pas la méfiance
qui se traduit dans les propositions de M.
Schulthess.

M. de Reding : Au vu des actes du dossier ,
la commission est arrivée à la conclusion que
ces dépenses sont indispensables. Jusqu 'à pré-
sent, ou n'a j amais demandé de message ou
d'arrêté pour ces sortes de dépenses qui sont
la résultante nécessaire du système général
des fortifications. Etablir d'avance un pro-
gramme des travaux n'est pas pratique, ni
reeommandable, à moins que le Conseil fédé-
ral ne le fasse sous une forme confidentielle ,
au sein de la commission. Un rapport comi-
denticl sur l'ensemble des ouvrages serait la
meilleure solution.

M. .Schulthess réplique. Il s'attendait à l'op-
position intra nsigeante du département mili-
taire. Mai» ee peu de bonne volonté à tenir
compte des inquiétudes générales et des
vqeux populaires pourrait avoir des consé-

quences lâcheuses. Quoique profane, il ne
comprend pas cette dépense de 8,000,000 de
francs pour le simple développement de for-
tifications existantes, qu'on croyait complètes.

On passe au vote.
La proposition de M. Schulthess, relative

au Saint-Gothard, est rejetée par 18 voix con-
tre 11. Sa proposition concernant les ouvrages
de Saint-Maurice est rejetée par 15 voix con-
tre 14 (sensation).

M. Schulthess déclare que le résultat de ce
double vote rend plus nécessaire l'adoption
de son postulat

Au vote, le postulat de la commission et ce-
lui de M. Schulthess obtiennent chacun 15
voix. Le président M. Wirz départage en
faveur du postulat de la commission.

Le budget des fortifications est ensuite ap-
prouvé par 26 voix.

On reprend la discussion du budget Après
rapport de M. Peterelli, le budget de l'agri-
culture est approuvé.

Taxe postale des journaux . — Lecture est
donnée du postulat Winiger-Schumacher in-
vitant le Conseil fédéral à résoudre la ques-
tion de la réduction de la taxe postale des
journaux assez tôt pour que cette réduction
puisse entrer en vigueur le 1" octobre 1907
avec les autres réformes postales et figurer au
budget de 1908.

Département des postes. — Après rapport
de M. Arnold Robert le budget des postes est
approuvé ainsi que celui des télégraphes et
téléphones. M. Robert annonce que le projet
de revision de la loi postale a été déposé j eudi
par le département sur le bureau du Conseil
fédéral

Aucune observation au budget du départe
ment des chemins de fer.

Le budget pour 1907 est ainsi liquidé.

RéGION DES LACS

Champion. — Un vieillard couche sur le
poêle eut l'imprudence de jeter une allumette
encore enflammée. Les voisins, attirés par
l'odeur des vêtements qui brûlaient, trouvè-
rent le malheureux brûlé de faç^n telle qu'il
en mourut peu après.

Bienne. — Un brave homme, le père Stu-
den , qui habite seul une masure isolée, ne fut
pas peu surpris, en rentrant des champs, de
voir qu'on lui avait volé son lit

On vient de découvrir le voleur. C'est un
nommé Blœsch, sorti il y a quelque temps du
pénitencier et qui se proposait de vivre chez
sa mère avec une amie. Seulement, comme il
lui manquait un lit, il n'avait rien trouvé de
mieux que de s'emparer de celui du voisin.

CANTON

Mesures de prudence et dhygiène. —
A la suite d'un rapport de l'architecte-expert
cantonal, signalant les dangers que présentent
certaines installations de chauffage d'apparte-
ments au moyen de calorifères à combustion
lente ou de fourneaux dits inextinguibles,
comme aussi certains chauffages centraux,
rapport signalant des accidents récents dus à
des installations défectueuses, et voulant as-
surer davantage la sécurité des habitants et
suppri mer des causes d'asphyxie, le Conseil
d'Etat, sur la proposition du chef du départe-
ment des travaux publics, vient de prendre
un arrêté prescrivant les mesures suivantes:

«Les calorifères à combustion lente, dits
inextinguibles, les foyers des chauffages cen-
traux ou de tous autres appareils à feu con-
tinu, devront désormais, lorsqu 'il s'agira de
constructions nouvelles ou de nouvelles ins-
tallations, évacuer les produits de la combus-
tion dans des cheminées spéciales, sans aucun
embranchement jusqu 'à la sortie du toit

Les fourneaux et chauffe-bains à gaz de-
vront être munis d'un tuyau d'évacuation des
produits gazeux sortant de la maison ou in-
troduit dans un conduit sans aucune commu-
nication avec des pièces habitables.

Les locaux où seront placés désormais les
foyers des chauffages centraux devront être
ventilés soit par des fenêtres ou des so v.-
raux , soit par une prise d'acienée de l'ai»- ¦. ,\-
torieur.

Les appareils de chauffage qui seront ins-
tallés dans des locaux habitables, brûlant
d'autres combustibles que du bois ou de la
tourbe, ne pourront avoir d'obturateurs (clés,
bascules, registres). Dans les poêles brûlant
du bois ou de la tourbe, les bascules destinées
à régler le tirage devront être perforées de
manière à permettre le dégagement des pro-
duits toxiques de la combustion.

Les maîtres - ramoneurs sont tenus, dès
maintenant, de signaler aux commissions de
police du feu toutes les installations existantes
qui leur paraissent défectueuses ou dangereu-
ses, en utilisant les registres à souches spé-
ciaux qui leur ont été remis.

Les commissions de police du feu saisiront
l'architecte-expert cantonal de tous les cas
signalés et, d'accord avec lui , feront les dé-
marches nécessaires auprès des propriétaires
pour obtenir la correction ou tout au inoins
l'amélioration des installations reconnues dan-
gereuses».

La Chaux-de-Fonds. — On lit dans 1'«Im-
partial» : On se souvient peut-être que diman-
che dernier , quatre vols avec effraction ont été
perpétrés à Bienne sans que la police ait pu
opérer la capture des coupables.

D'après l'enquête qui s'est instruite à pro-
pos de ces coups de mains, il paraît qu 'on se
trouve en face d'une véritable bande orga-
nisée, venant de Zurich. On a tout lieu de
croire qu 'après l'affaire de Bienne, quelques-
uns de ces dangereux personnages se sont
rendus à La Chaux-de-Fonds.

Ija (séparation
Nous apprenons que M. Frank Thomas,

appelé à Neuchâtel par un groupe de membres
des deux Eglises, donnera mardi prochain, au
Temple du Bas, une conférence sur ce suj et :
La séparation doit-elle nous rendre ennemis
les uns des autres?

» ¦

MM. Bélisaire Huguenin, Pierre Bovet et
Philippe Godet ont parlé jeudi soir au temple
du Locle devant une assistance de 500 person-
nes environ. Ils ont été fort applaudis.

NEUCHATEL
Exposition de P^Th. Robert. — Dans

la salle de l'est des galeries Léopold-Robert
s'est ouverte ces jours derniers une exposition
qui mérite mieux qu'une simple mention.

M. P.-Th Robert y a réuni une centaine
de petites toiles, qui sont pour la plupart le
fruit d'une campagne que le peintre a faite
cet été aux environs de Saint-Biaise, et qu'il
nous invite à refaire en sa compagnie. — La
vision de l'artiste est fine et colorée, c'est tout
plaisir que de le suivre.

Dans quelques toiles de plus grande dimen-
sion, nous avons noté le résultat d'un talent
qui ne se contente pas d'à peu près, mais se
complaît aux patientes recherches de morceaux
de nature très fouillés.

Mais ce n 'est peut-être pas là (exception faite
pour la délicieuse façade de maison ensoleillée)
qu 'il faut chercher la note la plus personnelle
de l'artiste, mas bien plutôt dans telle petite
page où le peintre, sans contrainte aucune, en
possession d'un instrument qui lui permet do
chanter sans effort, note avec justesse et so-
briété tel effe t de ligne et de couleur qui l'a
ravi.

C'est ainsi qu'avec un rien, un simple
champ en culture, une colline à l'horizon, un
bout de ciel palpitant de fine lumière, l'artiste
crée un délicieux petit poème , que son pin-
ceau alerte nous promène des rives du lac, à
celles de la Thièle, à Hauterive ou sur le pla-
teau de Wavre et ailleurs encore.

Cette peinture en détrempe, qui a parfois
les matités de la fresque et parfois aussi le
charme nacré et translucide de certain pein-
tre primitif , est le résultat de patientes recher-
ches de l'artiste, elle contribue certainement à
donner à ses impressions de nature la saveur
et la fraîcheur que nous y goûtons.

Nous pourrions citer tel ou tel numéro qui
nous a particulièrement charmé, nous préfé-
rons laisser à chacun le soin de noter ses pré-
férences et nous ne doutons point que beau-
coup ne trouvent à cette étude, chemin faisant,
le même plaisir que nous. L" M.

POLITIQUE
Les fortifications en Suisse

On écrit de Berne au aj ournai de Genève» :
Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les

plaintes contre les dépenses trop considéra-
bles où nous entraînent les fortifications du
Gothard et de Saint-Maurice. Elles reviennent
chaque année, à l'occasion de la discussion du
budget, et, au Conseil national, MM. Roséel
et Manzoni ont dirigé l'assaut contre les forti-
fications.

Au début, on souriait un peu ; mais à me-
sure que lo temps passe, que les dépenses
augmentent sans qu 'on sache jamais où l'on
pourra s'arrêter, le sourire disparaît. On sent
que nous sommes pris dans un engrenage re-
doutable et que nous risquons fort d'être en-
traînés beaucoup plus loin qu'on ne le voulait
au début. M. Muller l'a dit : Si l'on avait su...
on n 'aurait peut-être pas entrepris ces tra-
vaux. Mais maintenant qu 'ils sont faits, qu 'ils
nous ont coûté déj à de nombreux millions, il
faut bien les entretenir, les développer et les
doter d'installations qui les mettent en état de
remplir leur rôle défensif important.

Mais il ne faudrait pas aller trop loin dans
cette voie. M. Schultess, le jeune député d'Ar-
govie, a parlé d' un ensemble de travaux pro-
jetés qui coûteraient de 7 à 8 millions. H ne
semble pas que ce chiffre énorme ait été con-
testé our le chef du département militaire. '

Dana l 'état actuel île nos finances, cela doit
donner à réfléchir et le Conseil des Etats n'y a
pas manqué. Il est très intéressant, en effet ,
de relever l'augmentation significative du
chiffre des voix de la minorité au fur et à me-
sure des votations sur les propositions de
M. Schulthess, si bien qu 'à la dernière, le pré-
sident a dû départager les voix.

Il y a là une indication très nette dont le
département militaire fédéral et le bureau des
fortifications devront tenir compte.

L'emprunt russe en France
Le groupe socialiste du Parlement (unifié)

a entendu une déléga 'ion des comités socialis-
tes russes, priant le groupe de s'oppposer de
tout son pouvoir à ce que la Russie puisse
contracter un nouvel emprunt en Franco. .. ..

Contre l'absinthe
Le groupe antialcoolique de la Chambre

française s'est réuni vendredi après midi et a
désigné pour président M. Ribot. Ce dernier
a remercié et a déclaré à ses collègues qu'il
s'agit d'une œuvre d'intérêt national, que
nous voulons, dit-il, tous poursuivre sans dis-
tinction de partis.

Le groupe a examiné les articles de la loi
de finances sur les taxes de fabrication de
l'absinthe. Il votera les articles proposés
comme un acheminement à la suppression de
la vente de l'absinthe et des liqueurs similai-
res, suppression qu 'il est décidé à réclamer de
toutes ses forces.

— Depuis jeudi, sur l'initiative de M. J.-L.
Breton, député socialiste du Cher, la guerre à
l'absinthe est nettement posée devant le Par-
lement

Le député du Cher vient, ea effet, de dépo-
ser sur le bureau de la Chambre une propo-
sition de loi tendant à interdire la fabrication
et la vente de la funeste boisson. Cette propo-
sition tient en deux articles '.

Article premier. — Six mois après la pro-
mulgation de la présente loi, la fabrication et
la vente des essences et liqueurs à base d'ab-
sinthe seront interditea

Art 2. — Seront punis de l'emprisonne-
ment pendant trois mois au moins et deux
ans au plus et d'une amende de 500 francs au
moins et de 10,000 francs au plus, ou de l'une
de ces deux peines seulement, tous ceux qui
fabriqueront, exposeront oa mettront en vente
les essences ou liqueurs visées à l'article pré-
cédent

< Chambre belge
La Chambre belge a continué vendredi la

discussion des interpellations sur le Congo.
M Vandervelde a prononcé un long dis-

cours dans lequel il a fait un portrait singulier
du roi. Il craint qu'en prenant le Congo la
Belgique n'assume des charges financières
trop considérables. Toutefois fl reconnaît
qu'on ne peut pas renoncer à ce pays.

Le Maroc au Reichstag
Au Reichstag, MM. de Posadowsky, Stengel,

de Tschirschky et Nieberdings sont à la table
du conseil fédéral A l'ordre du jour figure le
projet de loi pour l'exécution de l'acte d'Algé-
siras.

M. de Tchirschky recommande la ratifica-
tion de cet acte. H ajoute:

La note remise par les deux puissances con-
tient une déclaration affirmant qu 'en prenant
les mesures en question la France et l'Espa-
gne se proposent uniquement d'exercer une
influence intimidante sur les populations du
Maroc. La note a été remise à toutes les puis-
sances qui ont pris part à la conférence d'Al-
gésiras. L'empire allemand n'a aucune raison
de s'opposer à l'action commune de la France
et de l'Espagne.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole ;
la plupart se prononcent pour la ratification
de l'acte d'Algésiras.

Le projet y relatif est adopté en première
et deuxiè^- '°eture.

Chambre hongroise
A la Chambre des députés, le ministre de

'agriculture déclare à propos de la grève des
ouvriers moissonneurs qui menace d'éclater,
qu 'il prendra les mesures nécessaires pour
protéger les ouvriers disposés » travailler. On
constituera une réserve d'ouvriers qui seront
mis à la disposition des propriétaires atteints
par la grève. Le ministre a recommandé aux
employeurs de ti aiter leurs ouvriers avec hu-
manité, de façon à s'assurer leur bonne
volonté.

Etats-Unis et Japon
Bien que la majorité des journaux à New-

York maintiennent qu 'il se prépare un nou-
veau traité entre les Etats-Unis et le Japon, le
correspondant de la «Tribune» à Washington,
qui puise ses informations aux sources les
plus sûres, télégraphie pour démentir catégo-
riquement qu 'il se prépare un tel traité, et dit
qu 'on ne prévoit aucune modification pro-
chaine au traité en vigueur.

Mise des vins de Lausanne. — Vendredi
après midi , à l'Hôtel de Ville de Lausanne, a
eu lieu , en présence d'une nombreuse aflluence
de marchands et de curieux , la mise des vins
que la commune de Lausanne a récoltés en
1906 dans ses vignobles do Lausanne, Puliy,
Lutry, Dézaley d'Oron , etc. Voici les résultats
de la vente :

Lausanne, environ 56,540 lit., de 43 l/ n cent,
à 47. Faux-Blanc, Pully, environ 8100 lit , de
49 '/a à 52. Les Boverattes, Pully, environ
18,500 lit , de 53 V» à 55. Lo Chêne, Lutry,
environ 5200 .lit , de 50 l/a à 56. Burignon , en-
viron 26,500 lit , de 90 l/ a à 1 fr. 02. Dézaley
d'Oron , environ 23,540 lit , de 1 fr. 36 à 1 fr.
46 V». Dézaley de la ville, environ 21,170 lit ,
de 1 fr. 98 à 2 fr. 13. C'est le prix le plus élevé
qui ait jamais été atteint

Le rouge a été vendu de 56 à 65 *£

Vol à Genève. — Vendredi roir, dans une
grande brasserie de la ville, il a été volé à un
j eune avocat, M S., une serviette renfermant
pour 15,000 fr. de titres.

Nécrologie. — Le D' Lapponi, médecin
du pape, a succombé, vendredi matin , des
suites d'un cancer hépatique.

Un autre abbé. — On mande de Lille.
L'abbé Irénée Marten, âgé de vingt-huit

ans, vicaire de Lys-lez-Lannoy, abandonnait
son ministère, le 29 du mois dernier, et peu
après se répandait le bruit qu'il s'agissait
d'une nouvelle affaire Delarue. Trop vite al-
laient les cancans.

Il n 'y a, en réalité, ni fugue, ni roman d'au-
cune sorte, mais une simple reprise de soi-
même.

Jeudi 29 novembre, l'abbé Marlen fit aux
enfants le catéchisme ; puis il se rendit à Rou-
baix, dans une familie protestaute, laissant
chez lui une lettre p^ur le curé de la paroisse,
et une autre missive, adressée à l'archevêque
de Cambrai, ainsi conçue en substance:

«Monseigneur, je me fais un devoir de vous
annoncer que j e vous donne ma démission
définitive. Je quitte mon poste de vicaire.
Reconnaissant envers ceux qui ont pris soin
de mon éducation , j e leur en garde un profond
souvenir. Je reste chrétien. »

L'abbé Irénée Marten , qui exerçait à Lys
depuis 18 mois, y était très aimé dans les mi-
lieux ouvriers ; il ne dédaignait même pas
d'aller jusqu'au cabaret, où on l'entendit con-
damner le célibat des prêtres et Ja confession.
Interviewé, il a déclaré qu 'il entendait rentrer
tout simplement, sans bruit , sans scandale,
dans la vie de tout le inonde , sans rejeter
«à priori » l'idée d'y fonder un foyer

Accident à la Malle des Indes. — Au
moment où le train de luxe de la Malle des
Indes croisait vendredi matin un train de
marchandises dans la gare de Châteauneuf
du Rhône, près de Montélimar , une plaque de
fonte de quatre mètres a glissé du train cle
marchandises, atteignant plusieurs voitures
du train de luxe.

Un Anglais, qui occupait un vagon-lit avec
sa femme, a eu le bras coupé et le ventre ou-
vert. Son état serait désespéré. Sa femme a
elle-même reçu de graves contusions. Plu-
sieurs autres voyageurs, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital d'Avignon.

trouve/les diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(SOT** «aidai d* la TtmOU é 'Avû de NntMM)

Portugal et Suisse
Lisbonne, 8. — A la Chambre des pairs, le

traité de commerce entre le Portugal et la
Suisse est adopté.

Sous la Manche
Londres, 8. — Le comité impérial de la

défense a reçu communication du projet de
tunnel sous la Manche. Il est en train de
l'étudier.

La police du Maroc
Madrid, 8. — A la Chambre espagnole, le

ministre d'Etat a déclaré que la police étran-
gère au Maroc s'étendra d'abord dans les huit
ports prévus par l'acte d'Algésiras, puis plus
tard à l'intérieur, si elle rend des services
avantageux.

L'incendie à l'université. 7 morts
Ithaca (Etat de New-York), 8. — Un in-

cendie a détruit hier les dépendances de
l'université de Gornell , où 27 étudiants ont
été surpris en plein sommeil.

Il y a eu sept morts et plusieurs blessés
grièvement.

L'auto et la reine de Wurtemberg
Stuttgart, 8. — Hier soir une voiture ,

dans laquelle ava ien t  pris place la reine et
une dame de la cour , fut heurtée par un au-
tomobile venant en sens inverse.

L'un des chevaux fut renversé par le choc :
le timon fut brisé. La reine ne reçut aucune
blessure et continua sa route à pied.

Rachat de réseau ferré
Paris, 8. — La Chambre a adopté vendredi,

par 364 voix contre 187, l'ensemble du projet
de rachat de l'Ouest

Le vol du fourgon postal
Toulouse, 8. — La polico a arrête hier soir

un bijoutier de la ruo Remuant, inculpé de rece
des objets provenant du vol de la voiture pos-
tale.

Après interrogatoire, le parquet a maintenu
l'arrestation.

La police procède actuellement à une per-
quisition dans les magasins. .

Contre les trusts
Salt-Lake-City (Utah), 8.— Lo grand

jury fédéral de mise en accusation renvoie
devant les tribunaux la compagnie de chemin
de fer de l'Union pacifique, la compagnie de
l'Orégon, la compagnie de charbon «Union
pacifi que» , la compagnie de combustibles de
l'Utah et plusieurs des plus hauts fonctionnai-
res et des représentants de l'Utah ainsi que
des groupes Gould et Harriman. „

L'accusation porte sur les avantages illicites
perçus par ces compagnies de chemins de fer
et sur des fraudes concernant les charbons et
les terres.

Il proteste
Nijni-Novgorod , 8. — Le gouverneur , ba-

ron Fredericks, déclare que la nouvelle, pu-
bliée par des journaux de Saint-Pétersbourg
et Moscou , et d'après laquelle la maison Lid-
wall lui aurait envoyé à Paris une somme de
vingt-cinq mille francs n 'est qu 'une indigne
calomnie et qu 'il en poursuivra les auteurs
devant les tribunaux.

J_^A Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

L'affaire Gourko-Lidwall
Le « Retch », organe du parti constitution-

nel démocrate, reçoit de Paris la nouvelle
qu'il donne pour certaine que le baron Fres-
derichs, gouverneur de Nijn i-Novgorod, a
trempé dans l'affaire Gourko-Lidwall.

Le baron, qui se trouvait à Paris à la fin de
septembre, aurait reçu à cette époque d'un
établissement de crédit français une somme
de 25,000 fr. sur le compte LidwalL

Meurtre d'un pasteur
On télégraphie de Riga, jeu di soir, que le

pasteur allemand Taurit, à Dahlen, près de
Riga, a été tué de trois coups de revolver par
quatre révolutionnaires qui avaient pénétré
dans la cure. L'un d'eux portait un domino noir.

Les meurtriers ont fouillé tous les papiers
du pasteur, mais n 'ont rien emporté, pas
même de l'argent Es ont disparu.

Les voleurs sibériens
On a pénétré, la nuit de jeu di à vendredi,

dans l'usine de dégrossissage d'or d'Irkoutsk
en pratiquant un passage souterrain. Les vo-
leurs ont emporté un lingot d'or pesant 4,23
pouds et valant 90,000 îoubles.

En Pologne
A Lodz, la police a dissous une assemblée

d'ouvriers, tenue dans une fabriqué sans la
permission de l'autorité. Trois revolvers ainsi
qu 'un certain nombre de proclamations ont
été confisqués et quarante arrestations opérées.

Les ouvriers de la fabrique Posnanski ayant
accepté les conditions de l'autorité adminis-
trative, la fabrique n 'a pas été fermée.

En Russie

MONTJJS)HTS. FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuohâtel (Maladiôrol

Téléphone 3*7 - Maison (ondée en 1841 - Wy hone 347

Albums, modèles «t devis a disposition
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ÉGLISE NATIONALE
8 'A h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50.Culte. Chap. dos Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édiflc»
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 y , Uhr. Untere Kirche. Adveiitspred. llr. Pfr. Jack y,
10 Yi Uhr. Terreauxschule. Kiuderlehre.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 y, Uhr. Saint-Biaise,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite safle.

Dimanche :
8 'A h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9J4 - Culto d'édification mutuelle et sainte cône

(Jean XV, 9-16). Petite salle.
10 3/.,. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. KOBERT.

Chapelle de TErmitage
10 h. m. Culte. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Childrenss Service.
5. Eveusong and Lecture.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD .

Pas de changement aux heures habituelle *
des autres cuites.

I

" PHABMTCIJES'1 
OUVERTES' "̂

demain dimanche
A. BOURGEOIS, rue do l'Hôpital

J. BONHOTE, Sablons

La Pharmacie l>r jL. REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
b 'A h. à 7 h. y, le soir.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police' de

l'Hôtel communal.

BOURSE DE GENÈVE , du 7 décembre 1903
Ac tions Oblijition *

Saint-Cothard . —.— 3% foù . c!i Ue î. 98.—
Bq» Commerce 1100 .— i 'A O. de fer féd. 1011.50
Fin Pco-Suiss. licilU. — 3'J Oea. à lou. lut. —
Union an. geu. 775. — <^ypt. unit. . 512.50
Gaz Marseille jouis. 812.50 Serbe . . . 4 % 423 75
Gaz de Nap les. 205.— Jura - S., 3 V, % 493.75
Ico-Suis. élec. 582.50 Franco-Suisse . 4tî8. —¦
cape Copper . 240 .— N.-E. Suis. 3 H 494.50
Gafsa 33W2.50 Lomb. anc. 3% 337. —
Parts de Sétif. 550. — Morid. ita 3% 346.75

Di.î i.i I .IJ Jiurt
Changes France 99. '.)5 100.—

à Allemagne.... 123.17 123.26
Londres 25.24 25 .26

Neuchâtel Haûo 10>V 07 100.15
Vienne 1 4. ;7 M4.75

Argent fin ou gréa, ea Suisse, îf. l i lJ.50 le kil.
Neuchâtel , 7 décembre. Ksci.in.ita 5S S

BOURSE DE PARIS , du 7 doc. UJi . Citer*
3» français . . 96.27 Bq. do Paris. . 1074. —
Consoi. aagl. . 86.62 Créd. lyonnais. 12IÙ. —
Brésilien 4%.  . 86.— Banque ottom. 676.—
Ext. Esp. 4% . 94.97 Suez —.—
Hongr. or i% . 97.50 Rio-Tiur.o.. . . 1991. —
Italien b% . . . 103.60 Ch. Sarau'osso . 421. —
Portugais i% . 71 .12 Oh. Nord-Us ^ . 272. —
Turc l> . i% . . 94.35 Chartered . . . 42. —

Actions Uo Beers. . . . 535.—
Bq. de France. —.— Goldliehls . . . 93.—
Crédit foncier . —.— Gceri 33.25

BULLETIN METEOROLOG IQUE — Décembre
Observations fai ies à 7 h. S, I h. Vi et 9 h. %
"" OBSE RVATOIRE DU NE U CHATEL
Z Teaipér. enUeKès .»it> § s f V damnait |
W : c- u § • a
< Moy- Mini- Mail- || Dlf Forcc |eune mum mura 5 a a «

7 +2.6 +0.1 +3.7 "720.5 N. -E. fort nwj.

8- 7 h. !4: — 1.4. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
Du 7. — Ciel clair le soir. .

. '" Hautenr du Baromètre réduite à 0
suivant lo» douuaes de l'Ohservatoire

Hauteur moyenne pavtr Nouchàtel : lYi,imm.

I

^^^rvr^XjJLiJ 7 i~^
' ' ' a. I* h H

' 1  ̂ H

ISS s 1_, l ĝg_ I I

35 *'« 4 c ! ^
1 10 - i f j

7o&sîjH ! f f !

STATION UE CHAUMONT (ait . 1123 ta.) __
~

6T—2.9 |—4.0 1—1.4 |65l.2| 1.7 ;.\ '. 'laihlc|rcur.
Un peu de neige pend ant  la nuit. Nimbus.

Quel ques éclaircies p ondant  l'après-midi. _
A M I .  Ta.np. Biriin. VOJ U '¦%*•

T d é c. (7 h. m.) 1123 — 4.0 liiil.8 N. ronY.

Niveau du lac: S décembre (7 h. m.i : 429 m. 200

Bulletin mstéoral. jg G. F. F. - B déc 7lu m
^

Il STATIONS îf TEMPS & VENT
ÏS ¦**•¦ m «
<_5 *- ° ¦

394 GeuùN O 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne 2 » »
389 Vovo> 2 Tr. b.tps. Bise.
3lJS Moiu feux 2 » Calme.
537 bierre — I » '

161)9 /.fi-a.iatt — Manque.
482 N«*vcÊiiv«l 1 Tr.b.tps. »
995 Chan\-de-Fonds — 8 » »
632 irinourg — * " » *
543 Berne * — 3 > •
562 Tby .ine — 4 » •
566 luKH'iakcfl — 3 • *
2iij Baie 0 BrouflUnl. »
439 Lucerne 0 Qq. n. Beau. »

UU9 GftHCh.mon — 2 Tr. b. tps- »
338 Lu^auo o Qq. n. Beau. »
410 &nru-.n *— i Tr.b. tps. »
407 SchatriMW»»» O • »
673 iSaitJt-Gall » a »
475 Olari» — & a '
505 Ka#»U — * ' » *
587 Coire — i » »

4543 Davos —IS • '
1836 ' Saint-Vlorit» —1? »
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