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j  ASSOETIMENT COMDÉEABLE • E

I Très grand choix dans tous les prix [ .

• î |:: Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant, 1,rèsgrandch«i_Ldelivres<i'iaiages,depeinture«tdessin. f m
j M  avpc yeux vivants. Forteresses , Armures, Sabres, Fusils, Pano- miM
'B '" Bébés et Poupées entièrement articulés.. plies. f 4
mt "Bébés Jnm*a«_, habillages:ricb.63.? , , -Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chi- '* H
la Bébés-' Cosmopolite , très .fins. nois, champion, olympique, oméga, etc. i§ *
iM Bébés on bois, en peau et incassables. Tambonrs, Trompettes, Pistons, Canons , etc. sHa
jjrëi Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars à ridelles , chars à sable, charrettes anglaises, &m
SB Poupées habillées, dans tous les prix. brouettes. "<¦ 7 \
fa Poussettes de poupées, immense choix. Boîtes d'outils, Boîtes de conlenrs. v 1

Chars a__é-iea~ng pour poupées. Attelages, voitures et camions en tous genres.
1 • _Lits et Berceoox, garnis et non garnis. Ecuries, avec chevaux de peau. ?

f|I Meublas et Chambres de Poupées, armoires, com- Soldats de plomb, boîtes nouvelles. tV . v
!j|l modes, buffets de service, lavabos , tables, bancs/ etc. Iufa_nte«'ie et cavalerie , artillerie, dragons, chas- 1 Ma
ôî Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, seurs ; batailles , etc. BJ _1
1 émail , ete. Grand assort-R_«nt de ehemins de f r à méca- à ''',

|S liessî vertes et Cbambres de bain. nique , chemins de fer à vapeur et électriques, dans _HH
HI Services à thé, déjeuners , dîners, en émail, tous les prix, depuis 0.95 à 45 fr. Tous les accessoires. §3
PS nickel, porcelaine. . Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis g§9

I

' ISpàeeries, Merceries , Trousseaux. . 1.25 à 85 fr. Moteurs électriques. œj|f|
Maehines ù condre, Boîtes d'ouvrages. Lanternes magiques, CiMématograj)hes, Té- IIP9
Béates de construction en pierre et en bois, beau- légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles , ïpsil

coup de nouveautés. - - " - Phonograp hes et rouleaux enregistrés « Pathé » . ËIIl
Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. Bateaux à vapeur et a niéeanique, torpilleurs, j î
Chevaux sur planches et à bascules, en bois et cuirassés. Nouveautés: «ÊÈ

en peau. Glisses, Traîneaux et Patins. fë§l
Animaux assortis, en bois , peau, laine et caoutchouc. Billards, Tivoli», Jeux de courses. W'$3
Jonets à ressorts. Tir billard, etc. p |̂

1 Toaîes les nouveautés An l'année ainsi p'ie quantité d'articles trop loi à détailler I
1 Exj iostta (tes g grands jouets i au f  étage I
I wsm piicEslôiis IT I IDSI ûDI 1
I Très rai assortiment è jeux le Me et de société f

An rez-de-ehanssée les articles b»n marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortimen t de jonets et jem p

1 _B©*iifpes et déeorutio-ias pour Arbres de _¥©ël 11
M ff lSP * Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de % %

pouvoir faire leur choix plus à l'aise. WÊ
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COÏOIWE DE i|| NEÏÏCH ATEL

CONCOURS
Construction d'un Collège au Vauseyon

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

désignés , peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges
et conditions spéciales au bureau de 9111. Prince et Béguin,
architectes, 14 rue du Bassin, tous les jours de 8 heures du matin
è midi.

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

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

Ferm etu re ou iencours : Mercredi 12 èé t i  n hre î D di.

Les annonces de provenances

Étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région
les lacs de Neuchâtel. Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
les Journaux «uis.«es pour h» pu-
ilici té (Unioi> réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

Sais Je !ël
En vente dans la eour de l'Hô -

tel Munici pal.
Direction des Finances.

À LOUER
pr ie 24 jnin 1907
i-o«_ .̂(_pp6rto«_t««_„; . Bvolfl j 5,
Ml"' étage, 8 pièees et dépendan-
ces. Vue du lac et des alpes.
Adjudication par voie d enchères

Hibliques à l'Hôtel Municipal ,
lalle dos commissions, jeudi 20
lécembre 1906, à il h. du matin.

¦: Direction
des finances communales.

PB^[ÏÏ| COMMUNES I T \ I

^M Mle el Bfln»f y lft ge|

Vente k bois
Les communes de Bôle et de

Boudry, feront vendre par voie
l'enchères publi ques et aux condi-
tions habituelles , le samedi 15 cou-
'ant, les bois ci-après désignés,
situés au Plan du Bois et Chanet :
)8 stères sapin ,
6 toises mosets ronds,

19 tas de. braiches ,
la billons cubant 19 , 78 m3,
55 charpentes cubant 34 ,'JO m3,
? /ois troncs.
Le rendoK-vous dos amateurs est

lié fi 8 h. j_ du matiu a la gare
la Bôle.
¦Bôle et Boudry ,

/ 1290 N le 6 décembre 1906.
Conseils communaux,

de Bôle et fioudry .

|UJjjjj COMMUNE

^p PESEUX
Le lundi 17 décembre, la eom-

nune do l'esoux vendra par voie
l'enchères publiques , dans sa forêt,
es bois suivants ci-après désignés :

196 stères sapin ,
500 fagots sapin,

2'J stères souches,
2 demi toises mosets,

96 billons sapin ,
16 billes chêne.

Rendez-vous des miseurs , à 8 heu-
es et demie du matin , à la maison
lu garde.

La mis o. commencera à la pépi-
ùère.

ConseU communal.

4 C& \ COMMUNE"

sUgp Corcelies- Corms&âr-Ctte
La commune de Corcelles-Cor-

noadrèche fera vendre par voio
l'euehères publiques dans sa forêt
les Veroes , lo mercredi 12
iéeewbre , 1«3 bois ci-après dé-
signas :
239 stères sapin ,

51 » taèlre,
1200 fagots h«tre de commerce,
955 » do coupes etd'éclaircies,
2 S tnises mosets,
ly/4 tas de bulles percltes pour

éebates et charpentes,
58 billons de sapin cubant W"»3 63,
5 » de hêtre,
2 longes de hêtre.

Le rondez-vous dea miseurs estasé à 9 heures 4u matin, i
•Engol liens.

e»r*allt»-C<>rmo-ndrècha,
6 décembre 1996.

OMuefl commutai.

ïïïïj^g COMMUNE

^^^ PESEUX

Un concours
est ouvert jusqu'à mardi il eou-
rant, à 3 heures, pour la pose de
13 hydraates et le déplacement de
2 hy_ra_ies. — A_*-_ss«r les offres
au bureau &our_K»tal sous pli fer-
mé et avec la mention « Soumis-
sion pour pose d'hydrantes » .

Conseil communal.

ENCHÈRES
Vente fle lois île service

à Ji-sy (Valangin)
Mardi 11 décembre ISO©,

dès* a li. de l'après-midi ,
vente par enchères publiques, daiss-
la foret de Bussy, des bois sui-
vants : '

74 billons cubant ensemble
46.% m».

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 1906.
Krueot Giuyot, notaire,

Enchères
On vendra par voie d'en-

chères publiques, jeudi 13
décembre 1900, dès 9 h. </ _
du matin, au local des en-
chères :

1 lit complet, 1 canapé, 3 ta-
bles dont 1 à rallonges, 1 petit
buffet vitré , 1 pendule neu-
châteloise, 1 régulateur,
1 musique automatique, 1 lot as-
siettes, tasses, sous-tasses et ser-
vices de table, 2 vi»la_s, 1 bugle,
1 trombonne et tf—tw instru-
ments de musique.

Neuchâtel, le 8 décembre 1906.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre maison avec quatre

logements. Terrasse. Jardin. Quar-
tier tranquille et agréable près de
la gare. — Demander l'adresse du
n» 225 au bureau U« la Feuille
d'Avis de Ne_chàtel. n

fie ie ïips
à AUVERNIER

lie lundi IO décembre 1906
dès 8 heures du soir, *l'ik+tel du Lac, a Auvernier,
et pour sortir d'indivision, les en-
fanta de feu Jules Hnguenin expo-
seront en vente par voie d'enchè-
res pwoiiqaes :

Cadastre de Auvernier
Art. 90. Lerin , vigne de 769 m*

« ouv. v "]., *) ,).
» 450. Sagnardes. vigne de 1031m*

P ouv. «/«oo».
I/écimte sera donnée séance te-

nante.
Penr les conditions, s'adresser à

MM. .__.a_c._B_ Perret, avocat,
* MeaeiUUe-, ou au notaire UU.
-¦be— a. *, Boudry, chargé
cl* U Y«-U. B63H N

__¦—¦_—_¦— ll-llll- ^IIIIMIH-M-IM-il———_m_||—————!¦ III H

Vet ie tipa ire Coralles-CfliiMÉèÉi II
Le mardi 11 décembre 1906, h 8 heures du sorr, a l'hôtel B

Bellevue, a Coreelles, et pour sortir d'indivision, les enfants ¦
de défient Jules lluguenin vendront, par enchères publiques, I
les vignes qu'ils possèdent dans ce territoire, savoir : il

Article 934. Sur le Creux, vigne de 561 "̂  = 1 ouv. 562^1000
» 935. » » » » 259 » 0 » 736/1UB6
> 937. Les Niclaudes, » 543 • 1 > 540/1060
» 1489. » » » 415 » 1 » 137/1006
» 933. » » * 518 » 1 » 470/4000
» eo. « » ' » _o*.» _ * 3 » 108/teee
B 61. » > » 1447 • 3 » 916/1000
* 1069. » » » 480 » 1 » 352/1000

Pour les conditions , s'adresser soit h M. M.-E. Perret, avocat,
a Neuch&tel , ou au notaire H. Anberson, à, ISeudry.

I/éehute sera donnée séance tenante. H 6225 N

S

i--.rreB-js DK L.A SOCIéTé
des

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre.
liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

à 25 c. le demi-litre.
Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Deurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sett-z, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital. 

Jrraax en tas genres à l'imprimerie 9e ce journal

OPTIQUE MÉDICALE
I-linetteS . Pince-nez, avec verres bl ancs, bleutés, fu mé,
et cylindriques combinés livrés dans la journée. Exécution des o»
donnances de MM. les oculistes. — Réparations —

J. REYMOND
6, rue de l'Hôpital 6, i" étage, KEI7CHATEL e. o.

WsaW" Ver ia Mb dm *A nwb»» «m pm *m * ètut tt Mimâtes.

| sLstts annonces reçues !
, avant 3 heurts (grandes j
> annonce ^ avant il b.) \

peuvent paraître dans le >
numéro du lendemain.

Bulletin de commande
Veuille- -s'adresser franco un exemplaire de « l'Univers et l'Eve-

hrtio- du Monde ». I DCTOS 5 fr. en on mandat-poste.

NOJC J , 

ADR-SSB: '

Loc-UT- : ' "

Lters et lMiû!i lie :Une encyclopédie scientifiQue
A PMX KEIUJIT

etif erte aux lecteurs de la „ FeuiUe d'Avis de Neuchâtel "

Edition de bibliothèque
(format 18X22 cm.)

Environ 700 pages, nombreuses illustrations
(,Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie)

IL' IIÏIRS ET L'ÉVOLUTION DC MONDE
I Etude populaire de l 'édifice terrestre
I et des Périodes de création de notre globe , dep uis l'âge primiti f

jusqu'à nos jours , comprenant la for mation de la Terre et de ia !
Mur , du Règne végétal et animal, ainsi que l'Orig ine,, l'Age et le
Développement de l 'Humanité.

D' après l'ouvrage de M. Guat-A. RITTER
Revu, augmenté et spécialement écrit

par

M. Philippe HETTINGER
Professeur de l 'Université de Paris, Officier d'Académie

— 1907 —

Cet ouvrage n'est pas écrit pour les savants, et pour s'y instruire
point n'est besoin de la moindre initiation à des connaissances préli-
minaires. Le grand soin de l'auteur a été de se faire comprendre par
tout le monde , il s'est limité à faire toucher du doigt les conquêtes
des sciences naturelles qui intéressent l'humanité.

L. 
¦ ||J|WCDQ Adresser tontes les comxnan-
UHIV£fu) ,jea et les msmdats à l'admi-

ET nistration de la Feuille d'A-

L'ÉVOLUTION «• MONDE SL^Îjî  ̂"*¦ du
pour les lecteurs de la Feuille

d'Avis de Nextchêiel, est envoyé Nous tenons à prévenir nos lecteurs,
oe«tre mandat de 4 fr. 50 que, malgré un tirage considérable,
(ajovter 50 et, pour le port), prix neue ne pourrons plus leur f ournir ce
exceptionnel , à tous ceux qui en volume âpre* épuisement de l'édition.
feront la demande. 

Pris au bureau, 4 fr. 50

mâWSk M ^ M mM k ^
: 3_MH_rS Plaee-d'Armes
iJpBggg! NEUCHATEL

Occasionjnj tbpt
A vendre à Saint-Aubin,

belle villa de 11 pièces. —
Grand jardin d'agrément
de 7000 m3 environ et
verger d'arbres fruitiers.
Garage pour automobile.
Tue imprenable sur le lac
et les alpes.

A VENDRE1 
OCCASION

A vendre, avec 50 fr. de perte,
un magnifique ameublement de
salon Louis XV, entièrement neuf.
Roc 2, 4~" étage, à gauche, c.o.

0CCASI0-T
TT— AirM%n coussins mobiles,
,UU UlVctll recouvert bissacs,
à l'état de neuf, à vendre chez
Vve J. K\_ -_lé-Bo_vier & Ftte.

A L'VKPs%utœ%rE I
DU j OinÇNJ TL |

J{__ DH TEWPLE-AEWF. s

r_̂k>_Ba V̂k>-)w%rVi»fift 1

l 'Foin pressé]
par wagons 9

A VEN^E 1
Seligmai-u Cîrflmehawm, H

Fraacfert »/M. MR52U1 p"0CG4SI0N I
A vendre i volt et ampère-mètre "H

10 volts, 6 ampères. — A  la même p*
adresse on demande 1 voltmètre fa
d'occasion 25 volts, chez liuther 8

: & fils , électriciens. Place Purry. n

ir^v/i_Av/iBQKrA~ ~~~~fCartes ™L
depuis 2 f r .  So le cent '. m~

i

ABONNEMENTS
«f»

s an 6 samls 3-sami.
«_ ««« *¦ *— 4— »—

iams toute la S-MC . . . .  9.— 4-fe a.»S
f u s J t g s t  |IMn p«tt_4. ai.— SS,.SK si.»S
b̂onnement aux tnireoux de 

pu*c, ¦• ct. en sus.
ChojK- -"t «l'adrcxe, 5o et.

j ON S*A.*,.,»_ A TOUTE ÉPOQUE

1lweau: t, Tctnplt-Tieuf, t
Ysssta asm ststasâsm aux kiasttsas, sstf its, aie.

L '

ANNONCES v
«f-

Do esmlm»: s" (««—Ht, 1 a ï ssgrta» So ci,
4 ct 5 lignes *5 ct 6 et 7 ligna» j S a
s IIg. tt pha. H* ssts,, iakg. ou uns tap act s» a
Insert, sœvontts (répét.) > a t »

St Us Smisst et de f  étranger :
s S ct. lo. Kg. ou son espace. i«* ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis —rdifs, mortuaires, les ré-

ohuncs cries surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: i, Temph-rteùf, i
"Le * mtnutcrïh me $*ttt pat rtnâxu

t 1
% ¦»



LOCAL DIVERSES
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Domaine et restaurant
A louer, pour le 1" avril 1907,

au Champ-du-Moulin-Dessus , mai-
son rurale avec petit res-
taurant, et 16 poses de terre. —
S'adresser au notaire Hickaud,
& Bftle. ,

ENTREPOTS
J'offre trois locaux & louer en-

semble ou séparément, issue sur
la routo Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la voie ferrée. S'a-
dresser, pour visiter en gare et
pour traiter , au bureau V. Reutter
fils, rue du Bassin 14/16.

A louer immédiatement, ou pour

E
lus tard , un local' situé au
tacher. Conviendrait pour entre-

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

A louer, pour tout de
suite ou époque u conve-
nir, a o.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87.00»", situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
91. R. Couvert, architecte,
Orangerie 8, au Ier étage.

DEMANDE A LOUER
Un petit

ménage soigneux
et tranquille , cherche un logement
de 4-5 chambres, dans belle situa-
tion , pour Saint-Jean lDul.

Demander l'adresse du n" 430 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande a louer pour
époque à convenir

U_T MAGASIN
si possible avec arrière-magasin,
situé au centro des affaires. Offres
avec conditions par écrit sous
H 6411 N, à Haasenstein & Vo-
gler, Neueh&tel.

On demande à louer au centre
de la ville

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

OFFRES ¦ ""
Bonne ménagère

'Une personne de 38 ans, désire
place chez un monsieur seul ou
chez un veuf avec 1 ou 2 enfants.
Demander l'adresse du n° 421 su
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

PLACES
. C - -' V.1 " ¦

On demande pour le 15 janvier,
une . : , .

lue cuisinière
de toute confiance, propre, active,
aidant dans le service de maison.
S'adresser à Mmo de Mestral-Perrot,
pasteur, Ecublens près Lausanne.

ON BEMANBE
une femme de chambre, expéri-
mentée, connaissant bien son ser-
vice, sachant laver et repasser. —
S'adresser à M-» Oh. de Coulon, à
Auvernier.

BOIE EXFÉBJMEÏÏTÉE
sachant coudre et repasser est
demandée auprès de deux enfants
(2 et 4 ans). Bon gage. Adresser
offres avec références : case, pos-
tale 439g, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS PIVERT
On cherche

un garçon
de 16 à 18 ans, cemuie volontaire
dans la Suisse allemande. Très
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon traitement. Ecrire sous
chiffre.F. W. 396 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne se recommande,
pour des

JOURNEES
Demander l'adresse du »» 406 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AIGUILLES
On demande tout de suile un bon

découpeur connaissant bieu sa par-
tie. Adresser offres et prétentions à
C SHschs, fab. d'aiguilles, Bfea-
ehâtel. H. 6439 N.

Ou demande une c.o.

jeune fille
pour être occupée quelques heures
par jour dans un magasin. Deman-
der l'adresse du n° 413 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Une demoiselle tessinoise cher-
che place dans

un magasin
Pour commencer accepterait d'être,
volontaire. Sait déjà bien le fraa-<
çais. S'adresser à M"« Moret, fera- ,
bourg de l'Hôpital 35, en Ville.

Homme marié
Mao*, sobre et de toute eoafianee ,
sf imiimmasserait et prendrait part
active k commerce ou industrie
avec apport de 2 à 3000 francs.

Demander l'adresse dû n° 391
au bureau de 1» Feuille d'Avis do
New-dtaL • -'- -

if j , Kuilé-Bmivier & fils
OCCASION EMPÏ1IELLI

Du 8 décembre au 25 décembre seulement
Superbe choix de véritables

TAPIS D'ORIENT
Prière de visiter .

E9gSffijj| £a jerbe k ffoit H

f ^ S ^ ^ ^ ^ l̂  J___^~ extra-soignée lf
„. mas sata asasssstmm asm «HM| -J^Q Prière à notro clientète de ne |
pas confondre avec une imitation , de qualité douteuse , répan- |
dant des cendres et do la fumée. •

Vente en gros ct an détail E

PETITPIERRE FIL S & Cie, NEUCHA TEL
Délail : Magasin «MERCURE» Treille 11 !

MAGA§Ilf de CO»IGT§ k
SEYON 18 — GRAND'RUE 9 W

iMmm *sm**smsiaaustmam*** m *—-* Wm\sa\

Reçu un bel assortiment de Bf

SS= CORSETS =Si|
de différentes marques K

-Ciquidatioii tes cols et cravates de Dames W
Se recommanda, __«¦« B. FONTANA. B

Seyen 18 Jf

ETRENNES
Soieries pour blouses, robes,

cravates , ouvrages, depuis 1 fr. 'î'O.
Moires de tontes teintes.
Coupons depuis &0 c.
Velours depuis 1 fr. 25.
Grand choix de teintes de

la maison «rieUer, Zurich,
chez M><' Fnchs, Plaee--'Ar-
nica 5, qui se reeeiniuande.

*Ja\WO9V0Vtt000 '>0D0VOi7a0O00inTVODOO0OUBM

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON & CALGEER

Rue de l 'Hôpital - NEUCHATEL. . Grand 'Rue

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet

Complets vestons, depnis Fr. 35.— à Fr. 65.—
Pardessus % saison » " > 35. — à » 50.—
Costumes d'enfants » .- . » 15,— à  » 35.—

A VIS i
Teuh êemattde d'adreUê tr mm$

tmvtonce doit Un- sttxompagné * d'um
*mbr *-poth$ peur IM ripante; tinen
•stlh-ci ter* expédié* «m a/f ranckie.

^WMITntTrXXTlOn g
A t M  *

r«HU d'Avii dt Nwchltd.
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LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean 1907, un

bel appartement de 6 pièces, ter-
rasse, buanderie, gaz, électri-
cité.

S'adresser Avenue do la Gare 11 ,
rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant,
faubourg de l'Hôpital, vis-
à-vis du Palais, apparte-
ment de 3 pièces et dé-
gendances. — S'adresser

itude Guyot A Dubied,
notaires, Môle 10.

Belles villas à louer
pour S'-Jean 4907

Confortmoderne.Vérandas.Chauf-
fage central. Vue très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer, pour St-Jean
1907, un grand et bel ap-
partement de 8 ou 10
Sièees selon convenance,
ans maison soignée et

bien située dans le bas
de la ville. Belle vue. De-
mander l'adresse du n°
389 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, dans une villa

'igoderne, un "

joli logement
de 4 chambres et cuisine, avec
potager à gaz et lustres partout,
terrasse et balcon, salle de bain,
chauffage central, chauffé par le
propriétaire . "Vue magnifique. —
S'adresser à M. Paul Grand-
jèan, rue Pornachon n° 28, Pe-
seux. H 6351 N c. o.

AIJVEBNIEB
A louer, près du tram, un loge-

ment de trois chambres et dépen-
dances, eau et électricité. S'adres-

Iser à M. Edouard Bachelin. . c. o.

BOLLE
Vis-à-vis de la gare de Colom-

bier, à louer 3 logements avec. Jar-
din , cave. Eau sur évier, vue im-
prenable. S'adresser a J. Berger,
'combustibles. 

A louer, rne ; dit Châ-
teau, logement de 3 à 5
chambres, avec ou sans
local pour atelier, maga-
sin ou bureau. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

BEAUBE«ARD
On offre à louer dès Noël, en-

semble ou séparément, deux beaux
appartements de quatre chambres,
chambre de bain, et autres dépen-
dances d'usage.- Chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Grandes ter-
rasses et balcons. — Vue superbe.
Situation agréable à quelques-mi-
nutes de ia gare de Serrières. —
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.- c. o.

A louer logements de 2, 3 et i
chambres. S'adres. Boine 10. c. o.

A louer pour le 24 décembre! un
petit logement de 2 chambres- et
dépendances. — S'adresser Chavan-
nes 8, au 1" étage.

Joli logement a louer pour Noël ,
Ier étage avec balcon. S'adresser
boulangerie Jacot , Peseux. e. o.

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

Pour Noël 1»06, à louer
dans une très belle situation, à
Cortaillod , un logement de 4
chambres, balcon, cuisine avec eau
sur l'évier , dépendances ct jardin ,
Tue splendide snr le lac et
les Alpes. — S'adresser à A. Por-
ret-Keller , Les Cèdres, Cortaillod.
g_-__ga_______»____M____g ___B_gg_-__-

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

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

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

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre 28. 3°". 

Jolie chambre ehauffable, pour
monsieur rangé. M m° Ilofe r, pas-
sage Max-Mcuron n° 2, 1". Même
adresse : chauibro non meublée.

Chambres confortables a louer.
Louis Favre 7.

A LOUER
belle grande chambre située an
soleil et chauff&ble , avec ou sans
pension. S'adresser à M0" Pond,
Beaux-Arts 15.

Quai du Mont-Blanc 4,
3~« à gauche, 2 belles chambres,
une â 2 lits et une avec balcon, c.o

Chambre menblée penr mo-oieur.
S'adreasT St-Maurice 3, an magasin.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 8«" à
droite. o. o.

Chambre meublée à louer. Rue
des Bpanc-eors 10. c. o.
g ¦ ' IWW_EB____M__B-_-B_----8« ' ¦ ' ¦ ¦ ' " . ) '¦¦!¦ %

(La 
Tei ille d'Avis dt Neucbâtel, '

hors de ville,
4 fr. 5o par semestre. .

TA«M« 4511* de 16 ans, savantj Qline HUe déjà parler le
français et l'écrire un peu, oherche
à se placer tout de suite dans un
bureau ou magasin, pour se per-
fectionner dans la langue française.
Bons certificats. —S'adresser sous
chiffres O. 4875 11. h Orell-
FQssli, publicité â Bftle.

On errerche
pour les I"- et 2 janvier, un bon
orchestre de 3-4 hommes.

 ̂
pour

la danse. S'adresser ii A. Villin-
ger, Hôtel du Cerf, â Mou-
tier

 ̂
H. 1722 M.

Un homme sérieux
abstinont , marié , connaissant le
commerce, cherche place comme
vendeur dans un magasin. Deman-
der l'adresse du n° 415 au bureau
do la Feuille.d 'Avis do Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

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

PERDUS
On a PERDU

le 6 décembre, do la Place Purry
aux Terreaux, en passant par la
rue de l'Hôpital , une

épingle de cravate
en or

avec diamant. La rapporter contre
bonne récompense à Saint-Nicolas .
5, Neuchâtel.

Perdu, il y a quelques jours,
un médaillon

en or, forme cadenas, avee photo-
graphie. Prière de le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuillo d Avis de Neu-
châtel. 428

A VENDRE

2, PLACE R'Iiftï , 2
V " —

Etrennes
-: - utiles

Beau choix

d'Articles de ménage
ÉMAIL - ALUMINIUM

FONTE MMHT
Machines à nacb or poar viandes eîlépmes

Machines à nettoyer les couteaux
Râpes avec m_n:velïe

ESSOEEUSES
ISalai-ces de ménage

force 10 ko», depuis 3 fr. 80 •

BOUILLOTTES
depuis 3 fr. 30

.Coutelleri e - Couverts Je table
5 o/o d'oscomte au comptant

au i_i_
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
gEÏNET FILS

Bue des Epancheurs, 8
5__g^S_SS_S_38*_S_i^^S__5_SS5_®_

AFFICHES

Ferme? la Porte
8. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

*& « U U

Teuttte d 'Avh de Neucbâtet
Rat d» T-apk-Na-. t

»OCfl--5--»ltfr<_W_Mll-OgC«
A Tendre, faute d'emploi,

tes chars à pont
»ur ressorts, dont un tout neuf,
ehei ÎAr_,_3c_fcy), b»4_a*riô_ «.a.

SOURCE- „K»&VCHEN" ij
EfBaaeita rwoaiiuo «outra r -

IC8CfttlUT!tC»,JfttûUût, l8&««¦***_**«» fia
fa poMHwata, rosyngafe. H

'Oa pont ia la prv«ttMr ptrteut. Exifes le Esproduit saio-vl «t riluu t_iU IMC«I:CB4H|
j^a<Ji*ot» yca o-_)i>«ii. [sj

JAMES ATTINGrE'R
LiTDrairie-Papeterie, Neuchâtel

Grand* choi_r de gravures et photographies
religieuses et autres, de 75 cent, à 60 fr.

œuvres "des peintres Pa ul Robert et Eugène Burnand

Î
Dernièies nouveauté s en papeteries de luxe

GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES
en bronze , bois divers , soie

ETALAGE DE JOLIS OBJETS, de 0.20 à I fr.

MAISWS. SPÉCIAIE
pour fournitures de

peinture, pyroscElpiure, m.lalloplastie, cuir d'art , pyrogravure
* FUSTANELLE, velours, satin, SANS PLI
3 à pyrograver et à peindre
I ¦ ÉCRÏ-EAIJ X ct CAKTI'» K1SLIQUES
I • - " en français et en allemand
| CROIX LUMINEUSES — CARTES DE VISITE

Albums à coller et à glisser les photographies, à poésies,
à cartes postales. Agendas.

Buvards. Blocs. Boîtes à gants, à mouchoirs , à ouvrages,
à cartes postales , ù cartes jouer.

Cassettes à argent, à bijoux. Couvertures de livres. Cachets.
Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-papier. Cen-
driers. ,

Encadrements. Ecritoires. Etuis contenant porte-plume,
crayon, epupa-papier , cachet.

1 Excellents porte plnme réservoir ponvant être
J portes dans 'n'importe quelle position sans
1 conter. ' VÏ.V «
rj Portemonnaie. Po'çnottes pour dames. Portefeuilles. Porte-
û cartes de visite. Pértefeuilles et rouleaux à musique. Ravis-
9 sauts vases à fleurs . ,
1 (Dp mz ndcr le catalogue d'ètrennos 1QQ1)

BAUX A LOYER
!

La pièce, 20 cent., la douzaine, "2 fr. ¦

En vente au bureau de la Feuille d 'Avis de "Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

¦insu M miTuri
E Rue de l'Hôpital 1
I Un lot de robes de chambre chaudes Fr. 7.— E
H » » matinées Pyrénées » . 5.— H
tS » » jupons de dessous » 5.— |
1 j » » belles jaquettes drap |
I i et boléros astrakan Fr. .10.— et » 15.^— f |
g » » naantes t̂' jaquettes fillettes » 6.— I
M » » belles blouses en laine » 6.— |
i 1| Coupons de robes noires et couleur c i
H a. très bas prix

DNE GUAIITIT- DE JOLIS COUPONS POUR COUSSINS ET DDÏRA.E 1
| CAP0R P01R INTÉRIEUR DE COUSSINS

Magasin Ernest Morthier
Rne de l'Uùpilal — NEUCHATEL

Bl X il il mÊ h % S1B¥ A Hli A M II !¦ XluUUIfiLu OUÂ Hlflflli _JI.O
fabriqués d'après la recette renommée
de la maison _Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin. 

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes de f in d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le p lus tôt possible.

t

' RÏCH. HEUSSER
Fabricant de fourneau_:

COLOMBIEB (Keuchtltel)

Poêles portatits - Nonveau système - Brilles mobiles
Brevet lf c£ 36259 <Js — Catalogue sur demande H546 IN

MB __Hfe_ -OA- _0__ _____ _____ ***** t**m __fc ***** _¦_> Bl

LANFRANCHI & C"
Suce, de DURIF _ C'

- Croix, du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

HOUIAGES - HÉPAMTIOJfS

"° l$ïï ,n ,oul4 Sais»- *s&. sX

e^ERMEWT -\
~ M Î  >AC(HO« ms

m „ nittliew reatdî cjoue W
S- B0U-T0HS, ECZetlE B
|[ RHUMATISME. GOUTTE S
H DIABETE RAHOW OftCKIlT H
B Très , Bjféable i kstral jQ

•-M- '-BURMANN & C*- M
. .: 11L ' " • LOCLE. MÊ

Neuch-ûtel : Pharmacies Bourgeois ,
Jordan , Bauler , Dr Reutter , et
toutes pharmacies.

F____ 4_-__.4__-B_ '''__AAA_M

| Clian^^are  ̂I
S C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN i

| MAGASIN I
s% toujours très bien assorti &
s\\ dans ' B
s% les me/Heurs genres p
i do i

J CnAUSSURES FINES I1 ' pour ï
5 dames, messieurs, fillettes et garçons m
i ~ &
m Escompte 5 % t*

m Se recommande, t;

i • C. BER_TA-ID I

À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIIOUTERIG r§7 H0RL0GERIE

ORFÈVRERIE \^C POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHSVKONS

__ Maison fondée «n 1833 —— *

Gros - PAPETERIE - Détail

f.pckcl-JtcnrioS
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNI TURES ' *¦ BDREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prii spéciaux suivant quantité

BL jMhey S Juwt j i
KKj  ̂ Tailleurs-Chemisiers *$t M
tMWL. ^

ue ĉ la Place-d'Armes, G |1
mËf  NEUCHAT EL -mm

lièvres! fièvres!
La maison de comestibles

E. CHÎIISTEN
ù BAJLE FP 5099

exp<5die , jusqu'au 1" mars 4997,

gros lièvres, lre qualité
avec la peau, à . . . . Fr. 5.40
dépouillés, à » 5.—

Franco domicile en Suisse.

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSD-IES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

VINS FINS
MALAGA DORE ET NOIR

à 1 fr., 1 fr. m et 1 fr. 75
la bouteille

MAKSA LA MADERE
PORTO VIEUX

SHERRY ASTI¦ marque MISA et autres
Qualités excellentes à pr ix très

avantageux • ,
Se recommande,

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

Confiserie neuchâteloise

NOZ & RENAUD
. Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme à l'Enealsptus
Très efficace- contre les

rhumes chroniques et récents

DEM. A ACHET-3

Vin sur lies
On demande à acheter quelques

mille bouteilles vin blanc sur lies
1905, mousseux, pas trop acide et
sans dépôt.

Adresser les offres écrites avec
dernier prix, verre perdu,
sous chiffre B. S. 417 au bureau
do la Feuillo d'Avis dé Neuchâtel.

Hôtels et Maître s de pension
On demande à acheter les

ea ux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.
On achèterait volontiers un

pÉ fui
en catelles et un grand liBoléum.
S'adresser Photographie Olsominer.

AVIS DIVERS
Ailla de l'Académie

MARDI 11 DÉCEMBRE
a 8 h. du soir

Conférence publique
et grat-lte

donnée sous les auspices de la

Sodêt- smsse des Coamerç-sts

La Malle
des Indes

Ses origines et son aTciir p;_r la Sssse
par

M. T. Z0BWST, prof, à Porrentruy
t. ¦

La galerie est réservée aux mem-
bres munis de la cotM i de.
Jeune fille , ée h«n caractère, M

famille honei-M*. c_«r*k .
BÔ-T-V-B FKVSIOtf

dans .«aérai, aatabra où «11* £**••
bien appraadre le. twjsta OAw
avec prix à A. M. ia, poste ros-
tente, Vilto.

Souhaits
DE NOUVEL -AN

La Feuille d'A vis de Neuchêt tl
fmbliera, comme les autres anuées,
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-:

LA MAISON X_.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Lundi 10 décembro 1906, à 8 h. du soit

Première HéOH
dos

Chansons
Rustiques

do Mm« BURNAT-P ROVINS
avec musique de EMILE LAI/DER

donnée par

M. JOSEPH LAUBER
Compositeur

et: professeur au Conservatoire de
Genève

Mme DEBOGIS-BOHY
Cantatrice

et M. SN E LL
Ténor de Genève

Pour les détails, voir le pr ogramme

Prix des places :
Amphithéâtre , 3 fr. Parterre , 2 fr

Galeries, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Vf
Bundoz , magasin de m«^'<?ue> ^er
veaux 1, et 'le soir à l 'entrée.

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

!Le texte des
Chansons Rustiques

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

Au môme magasin, Terreaux !¦
à vendre d'occasion deux bons
pianos. ._^ Nous rappelons qu'une j

0 annonce ne para ît sous i
la rubrique « Avis TARDirs » j
(25 cl. la ligne, minimum t f r -)  j
que sur demande fo rnuXk, i
verbale ou écrite. Sans cett* *
indication, toute annent», re- I
mise tardivement à notre bu- S
reau ou dans noire boit* 6** S
lettres, sera renvoyée au nu- 1
méro suivant. g

ADMINISTRATION
de I* |

. Teuill. d'Avis it »«u»hâleU |

î IMPRIMERIE rei ŝnaj om

y  DB LA

f Leuille d'Avis de Neuchâtel
% WOLFRATH & SPERLÉ

\ NEUCT{jn~EL *ue du Temph.J Veuf. ,
_ '- "* et Rue du Concert, d

l . . . . * * ¦
' ..

?, TRAVAUX EN TOUS GENRES:

% T\\apporh. fâ Journaux. (^3 Registres. 5g Chèques. 8
7 Brochures. K Circulaires. |L Traites. 53 Mémorandums. '.
? Cartes de visite. 5S 'â Sg 5S • "Factures, f. Catalogues. H

% fg K H 5. Cartes d'adresse. Programmes. tS Aff iches.
7 Lettres de mariage. Kîâ îS 52 S§ 53 îg 5g Prix courants.
& 53 53 53 En-têtes de lettres. ( Lettres de faire-p art, ti tl

I TUYAUX EN COULEVJIS
g Impression de clichés en noir et en couleurs.
g. Cartes postales illustrées. . .



/ HÀ-TOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

^^^^^ r Piunos choisis des célèbres fabriques Bach-
jfS^7_  ̂ ,/. *V. stein, Schiedmayer, ICrauss, Rordorf , Pleyel,

M|&«-:
"'«'"Jfe ÉCHANGE • LOCATION . GARANTIE

&J 
"»^ Hp' Pianos ct 

Hariaeniums d'occasion
I K Atelier de Lutherie • Fabrication - Réparations

^_MH_E_?_Ksa_8»S_ï Achat et veille de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

'^_^n_mn__Tiïï_fi_i_^_«|-_M_n_ ni_M_wii_M_MB _»_____¦ i i

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes H

ET TOUS A U T R E S  COMBUSTIBLES

au Chantier _Prêtre9 CS-are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

_ ^_ M _ M l l_«_ ^__ ^_ ^n_«_MI-_M_W_i-_M_^_Mil"_ iVi r i " _____ j _______

r TAPISSIER-DÉCORATEUR
t. 

Réparation de meubles en tous genres. — Pose et
réparation de rideaux, stores, etc.

Jolies collections d'étoff es laine et coton, moquettes, velours,
cretonnes, etc., pour reeourrir les meubles garnis. c.o.

Se recommande, J. PEBBIBAZ
Faubourg de l'Hôpital 11

rt Almanach
Sunlight

 ̂
\ Cinq Coupons . ./- fc >^j p  J vous 'recevrez 

 ̂ Ŝ̂
j y  / rAlmanachSunlighrV \

Il C Me se 
^

*»
»r_^Svgod pasr l 11

_-_^̂ SAVO«HERIE HELVETIA.OLTErir'̂ ^

DAVID STRAUSS & C16, -TeucMtel
Téléphone 613 - Bnreau ; rue du Pommier _

~ VINS DE NEUCHATEL
VINS

* 
FINS FRANÇAIS

oa i*ati'iHes, eu causes assorties de 12, 20, 30 bouteilles ct plus,

pour cadeauz de fin d'année

.« CHAMPAGNE BOUVIER, IMULER ET JORDAN »-
i f̂c— » MI 111 w II i_^__i_— ow~r r. i n i ¦ i _ _ i ¦ i juniuii iiiij" rrr -TT~"_.ÏIX-C C__ " V» ¦

~ '-_ _"i __î -_-â aâ -̂^̂ T -̂rwr- i __i i7iïî___T

. . Wachete-E aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités : Etoffes de aoie» pour teilet.es de mariage, de bal,
de soirée et de ville, ainsi que pour blouse», doublures, etc.,
en noir, blanc et .coulear . do 1 fr. 10 à ÏT fr 50 lo mètre.

Nous vendons directement aux particuliers ct envoyons à do-
-ùcile, f ranco de port, les étoffes ckoLvies.

I SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
| EXmRTATlON DE SO IERIES D. 641

_AH_B_E^_I9«_SEI_9S5? r* w_ ._Ŝ '**"V^?«^__B_ \ J 'r*'is***'̂ &&isfîB* ' -'-~>^vjB̂ Bf-";.B3__ *j Ê g p f f p  ̂ B_^B-_B_5_&_---_p_F_^_-_--_^_B—P Wv 
vUB •̂ ' ** -j ** S_B___ v

BM La Contrefaçon est dangereuse lV|

_H_T "¦ SB 1" «-SA -?.' "" "̂  ""a- _BB - * > l -»~ a__r__& -''' ** <fl9t ¦ , * .-***'* *-'
¦'- ___H - !__ff _J__B_P-f

nHL €îirooés, firîpjïÉs , f nrhnrnés Ê̂ m
^» 

ME VOUS LAISSEZ PAS TROMPER JSëBF

SÉF~ Comme précédemment, en décembre, 10°0
d'escompte sur tout achat au comptaiit.

PAUL BERTRAND
s___- TOILES EIN TOUS GENRES maaa

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne. — NEUCHÂTEL

HENRI SGHŒCHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphohe 79-1
: nnUfr) • j

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

J-JPlPAltSÎÏSi® SABTITA1JGISS
Eviers - Planéhers sans joints „Scheja " - Réservoirs „Mikado "

|Sf *&¦ DI_S_tti_U__£S I

Touj ours belle Maculatnre, à o,25 le kilo
AU RiFPr-vy DE CETTE FEUILLE

CO J VSO JL MATIOÎV
Bon vin rouie français

— 1904 —
garanti naturel

S5 cent, le litre
Ce vin vaut sensiblement plus

que le prix si réduit auquel nous
.sommes heureux de pouvoir l'offrir.

Coutellerie assortie
RUE SAINT-MAURICE, 5

Aiguisage. Réparation soi-
gnée. — Vente d'articles à
prix très modéré.

"OCCASION
A vendre une belle balance. De-

mander l'adresse du n° A'23 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

2 pianos
en bon état, Contre garantie , G. rue
de la PIace-d'Armes.

1

f.,, Grand assortiment de H

|| Maroquinerie et Articles de voyage ||
||É Sacs et Trousses , garnis et non garnis glg
HI Sacs de dames, très grand choix l£|j»»-l Albums à photographies , poésies, timbres , cartes postales gif> . j  Buvards, Bourses, Portemonnaie , Porte-cartes , Couvertures de H
J il livres, Boîtes à gants, à mouchoirs, à bijoux . Nécessaires B8
lia Malles, Valises, Plaids, Corbeilles de voyage, etc. K|

Kg Grand assortiment d'articles du Très grand choix B
m Japon et de Chine Kri£_"ss d'articles en tissus Liberty |
y^. Tasses, Théières, Plate, Va- Boîtes à gants, & mouchoirs, à H
p|| • ses; etc. . bijoux , Cassettes, Nécessai- H
Sa Laques, Paravents peints et res, Boîtes à lingerie, der- *m
g ' brodés, Ecrans de Chemi- nières nouveautés. H
M-\ née. Travailleuses parisiennes pour H
IM Beau choix de Bronzes cloi- damos. HI
|jj« sonnés, anciens et moder- Etagères et Cartonniers, laqués I
Wi nés. blanc avec tissus Liberty. 99
i. *¦ En ce moment , très bel assor- ¦ H
B§8 timent de Porcelaines an- ff<mopiujjnn , ot Etains artisti- B
V"l cienues. « __JùDl _llM » ques modernes I
U&t Thés de- Chine et de l'Inde , de toutes provenances. H
« " importation directe. Soupières, Légumiers, Sauei* H
jË6 ' res, Huiliers . — Plats de H
SS Très beau choix de toutes formes et grandeurs. H
ï i Ppilfllllp? fanfais î ip de tous gen- Fautaisies de tous genres. WÊ
m lOMUiCè IdlllalMG ,.eSj mouvc_ Théières , Cafetières , etc. H

B Candélabres et Bout9 de table. Mpllhlp? PII Wpi'n ilPtprÏP bois cou- l?fe2,1 liégulateurs, Pendulettes de la UwlWlOb 011 UiaïqilOlGllD ieur3 -a. M *
?'4j  Forêt Noire , on bois ou mé- turelles, de feu Emile Galle, H
|̂  

tal. art nouveau. à Nancy . — Tables gigo- I
p|3 Coucous, Réveils à parti r de gnes , Guéridons. |S|
ï-i 3 fr. 50. Tables à ouvrage, Plateaux, etc. I

I Touj ours très grand choix de JOUETS I
gâj Traîneaux , Luges, Patins , Skis £j«
M Spécialité : Luges de Davos ct de Leysin _£|

i Dépôt des Luges et Bosloighs de Kœssinger, ayant remporté SM
Sg presque toutes les victoires aux Championnats "de 1905-1906 H||

H Au comptant 3 °/0 Eseoiupte ^i

^Sj S «ASTmiTJE i
8 VV^ÉI^^fflfâra et toutcs affections de l'Estomac, ra|
! ^Iplllllil p' ^u Foie et des Reims, 'f .  |

et débilité nsrveusa provenant des Maux d'Estomac ï5*

INSOMNIES I
et Palpitations du cœur 9È

CONSTIPATION I
Toutes soiit guéries par gai

La Tisane françaiss des Anciens Moines S
Le f lacon _ f r .  SO, traitement de 3 f lacons 12 f r .  pS

En vente pharmacie D1' Louis REUTTER , Neuchâtel. SB

IPlsino  ̂et Harnioiiiamis
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée ^ ^é___kL  ̂

en 
4^29

2, Rne Saint-Honorô , 2 ^^^^fappi 2, Rue Samt-Honorâ , 2
MUSI QUE j § JJBSjlff INSTRUME NTS

classique . I^^^^^__ !̂ & ent0 -US 9e "reS
ct moderne ^^^^^^^W Vio,ons

1 '"éCHANGE i Mandolines et
Abonnements S Réparations - Accords s accessoires

FACILITE DE l̂ ^^1 ^* P A Y E M E NT

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez hSPORT" à la f ois le
, plus stable et le plus élégant
Verres "à double loyer „ CONSERVES "

GAKDE-VtJE
Exécution prompte et à bas prix de

toute ordonnance d'oculiste
Service consciencieux et capable

ATELIER DE ItÉPAliATIONS

|] Choix considérable . |
i en PARDESSUS

I PELERINES §

I C A P U C H O N  i
|j dans tous /es prix Ê

! VARICES

I 

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

certaine ct prouvée par les

Thés Antmripeux
1 fr. la boîte , et

Pommafle Antraripeise
l.fr. 50 le pot

Euvoi partout contre rem-
boursomoQt. Km. Korni-
haber, herboriste di plômé,
Crenève, Tour-Maîtresse -46.

H. 30.384 N.
¦¦SSS_H_HHH_i_5Si_55i_¦_¦

1-_ B1MIWII I II M II  fcHHJIH—~~*~~ "1JI" M—

« FKILLKTON DE Là FEUILLE D'AVIS DE K_CC__ IEL

I'AK

PAUL DE GARROS

En saittant de vagon, il se trouva nez à nez
avec Juliette Cbampeaux débarquant du
m6«e train.Tous les deux parurent également
en»»yés de cetto rencontre.

Cependant, le j eune homme, s'efforçant cle
faire contre mauvaise fortune bon visage, es-
saya dc débiter quelques amabilités.

— Tiens, Mademoiselle Juliette ! Comment
_e fait-il que j'aie le plaisir dc vous voir ici ?

— Je pourrais, Monsieur, vous adresser la
t_è_»e question , j e vous croyais réinstallé à
Ly«_ .

— Je vais et ;"c viens à cause dc la chasse.
— Ali ! oui... ;'i casse de là chasse, répéta

la icuuc lille avec une inflexion de voix parti-
culière.

— Et où aH _ _ -vo_ » donc île ce pas, Made-
moiselle Juliette?

— A la Prévsliôrç, chez mes parents.
— Je regrette-bien de ne pouvoir vous em-

mener; mais j e sais verni ce malin à cheval,
j e m'en retourn e de mèir.c. Igippggijjj e de
vous prendre en croupe,

— Je connais le chemin , Monsieur, dit sim-
plement la ieune fille.

— Mai* qu'est-ce que j e vois làî Ûa dirait
que v«us avez pleuré) M__eu_oisellc Juliette*

— C'est peut-être vrai, murmura-t-elle en
déteupoiaUa tète ; la vie est-si triste!

— Il est do fai t qu'il y a des __or_ent_L.
SG«f_n, Fernaad sans achever sa pensée,

— Adieu. Mbiisàoar, repçit la jeun e Site
MH» aoper caart i cet entretioa,

Ĥ̂ rs,s^^%,_ _̂^^ ŝn

— Au revoir , fit le jeune homme. . ;
Et il se dirigea vers l'auberge où son cheval

l'attendait — une petite auberge située en
rase campagne, à côté de la station, car le vil-
lage de Courzieux est loin de là. Il fallut trois
bons quarts d'heure à la j eune fllle, et en
marchant vite, pour faire les quatre kilomè-
tres qui la séparaient de la maisonnette de ses
parents. Lorsqu'elle arriva, la mère Cham-
peaux la pressa tendrement dans ses bras;
puis s'apecrevant qu'elle avait les yeux
rouges :

— Allons, bon, tu as encore pleuré, dit-elle
d'un ton u_ peu bougon ; voyons, qu 'est-ce
qui est survenu de nouveau ? Conte-moi ça
vite.

Juliette, dont le cœur était bien gros, se
contint commo elle put, et sortant de sa poche
la lettre de Mérentier, elle la lut à sa mère.

— Ta! ta ! tal dit la bonne femme avec
brusquerie pour cacher l'émotion qui la ga-
gnait, c'est touj ours la même chanson : si tu
étais restée avec nous, toutes ces histoires-là
ne seraient pas arrivées.

L'institutrice fut froissée de cette apprécia-
tion inj uste des événements.Comment , c'était
tout ce que sa mère, toujours si bonne, trou-
vait de consolation à donner à une infortune
pourtant si touebautc. ;

La mère Champea_K.cn vq^aui les yeux de
sa fille s'emplir do larmes, comprit sa mala-
dresse. Elle voûtai t» réparer e. reprit:

— Je dis, ma chère mignonne, que si tu
n'habitais pas la ville, tu n'aurais pas été re-
marquée par des caîssiera, des employés, des
messieurs, quoi ; ei que...ça ne te chagrinerait
pas quand ils font des bêtises.

— Mais il n'est pas coupable, maman, il a
été victime d'une époavantable.fatalité. mur-
mura Juliette,

La vieille p_fs__ne-_.a_s__ tes épaules.
— Alors, tu Faimes, fillette

^ .cf Mérentier?.
iej iuada-t-elle,

La ienoe Me poussa uu soupir tout p__iu.
de saogots coqjGW-i.

— Non , flt-elle , non , mais.., c'est un si
brave garçon ! H me témoignait tant d'affec-
tion sincère, dévouée !...

— Té! il fallait me le dire plus tôt... Tu ne
t'en aperçois que lorsqu'il n'est plus temps.

— Oh ! je ne l'aimais pas, je n'aurais pas
consenti à l'épouser, mais j'ai de l'estime pour
lui, presque do l'amitié, ct ça me fait de la
peme de lp voir souffri r, souffrir pour un
autre.

— Fallait le dire plus tôt, répéta la mère
avec entêtement; ça l'aurait peut-être em-
pêché, ce garçon , do faire ce qu'il a fait.

— Mais puisque j e te dis qu 'il n'est pas
coupable, s'écria Juliette presque fâchée.

— Allons, mettons, je veux bien, moi.
La j eune fille s'était appuyée sur la table, la

tête entre ses mains ct pleurait.
— Ah ! j e souffre trop, murmura-t-elle au

bout d'un instant. Depuis deux ans et demi,
depuis six mois surtout, j'ai _ubi tant de
meurtrissures douloureuses, éprouvé tant
d'émotions, refoulé tant de larmes-que j e n'en
puis plus. Je suis à bout dc forces, à bout
d'énergie. Ma tante est bien bonne, la pauvre
chère femme, elle essaie touj ours de me con-
soler ; mais cette fois, non, la mesure était
comble ; il me fallait autre chose, de l'air,
d'abord, je ne respirais plus là-bas. Voilà
pourquoi j e suis venue... Maman... ne me
gronde pas.

La paysanne s'essuya les yeux,
— Ah ! ma pauvre fille, dit-elle, moi aussi,

va, j'en ai supporté depuis quelque temps. Du
j our où «ces gens-là> sont entrés dans la mai-
son de M. le comte, la paix en est sortie. Mais
depuis qu'ils ont fait partir M. Etienne, qu'ils
font tué, j e devrais dire plutôt: qu'ils ont es-
sayé de leiuer, car, pour moi, vois-tu, il n'est
paM mort, il reviendra, crois-moi, il reviendra
.pour se venger de-toute cette- canaille...

Le père Champeaux rentra à ce moment; H
-embrassa sa fille ei tout de suite demanda:

— T_ es veaaefipr le train de une heure et

— Oui.
— Tu as dû voyager, en ce cas, avec M.

Feruand ; j e viens de le voir qui revenait de
la gare.

— En effet, il m'a même parlé à Courzieux.
— Alors, il est rentré à Jeangeloup? inter-

rogea la mère.
— Parbleu! il y est installé depuis quinze

j ours comme chez lui.
— Hein ! comme chez lui, répéta la paysanne

en se tournant vers Juliette, c'est-y pas Dieu
possible ! voir ce Fernand installé dans le châ-
teau de Mlle Hermine.

Le père ct la fille approuvèrent' d'un geste,
sans répondre. Au bout d'un instant , le père
Ckamp-îaux reprit:

— Y a-t-il longtemps, petite , que tu as vu
M. le comte ?

— Oui, quelques j ours déj à. Pourquoi ?
— Parce qu 'on le dit malade. C'est le do-

mestique de M. Fernand qui me contait cela
ce matin , il avait reçu une lettre de là-bas, on
lui écrivait que M. le comte était au lit.

— Alors, j' irai le voir aussitôt rentrée, fit la
j eune fille, quoique ce ne soit pas facile de
l'approcher maintenant.

Elle avait le cœur gros en disant cela, mais,
voyant que se3 paroles allaient déchaîner un
nouvel orage chez sa mère, elle s'empressa
d'aj outer :

— Allons, il faut que j e vous quitte, j e ne
me suis donné qu 'un seul j our de congé ct j e
voudrais bien, avant de reprendre le train , ce
soir, dire bonj our à Mlle Suzanne.

— Je l'ai rencoatrée hier se promenant
avec sa mère, dit Ohampeaux. Ahl les bonnes
dames, celles-là, et pas fières. Elles m'ont de-
mandé de tes nouvelles. Elles désireraient
bien te voir rester ici toujours, mais ce n'est
pas posaible, puisque tu ne veux pas abandon-
ner ce métier.; tu serais pourtant plus tran-
quille...

Juliette interrompit avec une petite moue
de reproche.

— A._ rewtr. fit-elle, ea tcndwit _wtfean» i

son père, Au revoir, maman I et à bientôt I
— Tu no veux pas que j e t'accompagne jus-

qu'à Mausouvre? ajouta le garde. Voilà déj à
quatre heures et la nuit tombe vite à cetto
saison.

— Oh! c'est inutile, papa, j'en al pour une
demi-heure à peine d'Ici à Mausouvre.

Elle s'éloigna eu essayant de sourire, afin
de laisser ses parents sous une bonne impres-
sion

V
Pendant que Juliette se rendait à pied de

Courzieux à la Prévallèrc , Fernand Beaudoux ,
ayant repris son cheval à l'auberge.regagnait
Jeangeloup en un quart d'heure. Lorsqu 'il ar-
riva, le cheval surmené était blanc d'écume.

Jean , l'uni que domestique dû j eune homme
qui, pendant son séjour à la campagne, lui
servait à la fois dc palefrenier, de valet de
chambre ct de cuisinier,était accouru au bruit
et se disposait à tenir Péfcier à son maître,
quand celui-ci l'arrêta :

— Non, fit-il . en fronçaut les sourcils d'un
air sombre, je no descends pas encore, j e re-
tourne faire un tour en forêt.

— Monsieur n'a pas déjeuné! objecta Jean.
J'avais tout préparc.

— Je n'ai pas faim , gronda Fernand.
— Monsieur ne veut pas se rafraîchir tout

au moins?
— Non , je n 'ai besoin de rien... Allons,Ma-

milouck, en routeJ ajout a-t-il en s'adressait à
son cheval..

Ce n 'était pas l'avis de Mamelouck, qui,
ayant senti son écurie, tenait à ne pas s'en
éloigner. Mais les coups d'éperon se mirent à
pleuvoir si dru qu 'il fallut céder. Bon gré mal
gré, le cheval repartit en trottinant d'un pas
lourd et heurté qu'on sentait plein de mau-
vaise volonté. Fernand, distrait, n'y prit pas
garde; il lui abandonna fat bride sur le cou et
le laissa se diriger à sa fantaisie.

Ce que voyant, Mamelouc-, par habitude,
»**t-êlre a usai dans le but ie s'éviter nnei

)

autre course plus longue, prit la routo de
Mausouvre. Lorsque le j eune homme s'en
aperçut, il était à 150 mètres du château.

Depuis son entrevue particulière avec Su-
zanne , entrevue dans laquelle la j eune fille lui
avait nettement signifié son congé, Fernand
n'avait j amais reparu devant Mmcs dc Villar-
nault A usai, lorsqu'il _e vit si près de cheï
elle, 11 éprouva un sentiment do mauvaisa
humeur; ct sa première pensée fut de re-
brousser chemin immédiatement. Puis, se ra-
visant:

— Bah ! fit-il en lui-même, puisque j'y suis,
pourquoi n 'irals-j c pas j usqu 'au bout? Jo
n'entrera i pas, bien entendu , ohl non , pai
exemp le, ce serait trop humiliant pour moi,
mais j e pourrai j eter un coup d'œil de loin
par-dessas le? murs... SI ce n'est pas correct,
j'ai l'excuse du hasard qui m'a amené là.

Et il continua à avancer au pas dans le sen-
tier tap issé de mousse qui amortissait com-
plètement le bruit des sabots dn cheval Mais
le jeune cavalier n 'avait pas fait quarante
mètres que , d'un brusque coup dc poignet, i!
arrêta sa monture ct demeura un instant
comme pétrifié par la surprise et la frayeur.

Une sueur froide perla sur son front, ii de-
vint livide ct co ne fut qu 'en se crantponnan!
par ce mouvemen t instinctif dc la conserva-
tion qui! se maintint en selle.

Or, voici quell e était la cause rie cette vio-
lente émotion :

A oinqnaate mitres de f_ environ , à l'en-
droit où le sentier débouchait sur la route qui
longeai t le mur da château, un homme d' une
trentaine d'années à pou près, grand, mince,
les cheveux châtains, ta moustache Monde, la
pean légèrement b_3aoée par le soleil, se te-
nait appuyé contre le mur d'enceinte, ayan '
dans une raain uns lettre dépliée, dans l'autre
son nwnehoir, dont il s'épongeait le front
comme si un malaise ou une marche forcé:
l'eussent couvert de sueur.

(A sut'we.j
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à vendre au. détail.
Vacherie de Beauregard. c.o. f



ETRANGER
Conf iance mal placée. — Peu confiante

dans l'honnêteté des déménageurs, Mlle V...,
rentière à Paris, prenait cependant , le 17 oc-
tobre dernier, un iiacrc .pour se faire conduire
à son nouveau domicile, rue de l'Amiral-
Roussin. Sur le strapontin en face d'elle, elle
déposa son réticule contenant des titres, des
bijoux , et une somme de 825 francs en or et
en argent, le tout représentant une quinzaine
de mille francs.

N'oublia-t-clle pas sa petite fortune en des-
cendant de la voiture ! Quand elle s'en aper-
çut, le cocher Louis Schcidecker, vingt-huit
ans, avait disparu.

Or, il y a quelque temps, co dernier se pré-
sentait chez un changeur de Londres pour
négocier les titres volés à la rentière. Comme
ils étaient frappés d'opposition , lo changeur
prit le soin de faire photographier lo cocher
par un cle ses employés.

Et c'est ainsi que mercredi , grâce à cette
photographie, des agents de la sûreté de Pa-
ris, avertis , arrêtèrent le voleur à la gare
Saint-Lazare, au moment où il débarquai t du
.train dc Dieppe. Son frère , Ernest, vingt ans,
qui l'accompagnait , a été arrêté également.
--. — im__» ii stfmi —j— 

UNIS Â L'ETRANGER
(De notre correspondant de Sain t-Pétersbourg)

Ma correspondance d'auj ourd'hui me porte
à dire quelques mots au sujet de notre colonie
suisse à Saint-Pétersbourg, d'une vingtaine
d'années passées. Ce sont les réflexions que
la mort subite d'un camarade de travail, Wil-
liam Urech, d'Yverdon , me suggère aux sou-
venirs des temps passés. Trente ans de cama-
raderie et de bonnes relations continuelles
marquent une amitié précieuse dans tout a la
vie d'un homme.

Ce qui nous'est triste à quelques Neuchâte-
lois qui restons, c'est qu'il est le dernier d'un
groupe de Vaudois distingués qui formèrent
pendant près d'un quart de siècle un centre de
compatriotes de la Suisse française unis par
des liens patriotiques et humains, toujour s
portés à s'aider mutuellement et à porter aide
et secours à tout Suisse français ou allemand,
s'ils le pouvaient

Ce cercle d'amis, bons Vaudois, gais et sé-
rieux, vient de disparaître. Us étaient venus
les uns après les autres de leur can ton et bien-
tôt se groupèrent autour du pasteur Crottet,
d'Yverdon , pasteur de l'Eglise réfoimée fran-
çaise, à SaintrPétersbourg, que la mort a em-
porté il n'y a que trois ans. Us se réunissaient
le dimanche, après le service divin. Causant,
devisant entre enx, ils apportaient toutes les
nouvelles de la colonie, les nouvelles de la
patrie, les malheurs, h?9 accidents, les espé-
rances de l'un ou de l'autre dc nos compa-
triotes.

Les Neuchâtelois, souvent invités, retrou-
vaient ce bon accent vaudois dont on riait
quand on était jeune, mais lequel, dans ce
grand pays étranger, résonnait j oyeusement à
nos oreilles ; nous sentions sous le chant long
et traînant, le cœur chaud, bon et patriote.
Nous avions alors un foyer de Suisses fran-
çais où les invités des autres cantons retrou-
vaient l'accueil hospitalier du Vaudois, son
caractère doux , tranquille. Et puis, après le
déj euner, la gaieté, les traits d'esprit, l'appré-
ciation des choses sous un trait d'impartialité
et d'humaine bonté.

Combien de j eunes ont été secourus tout à
coup, sans le savoir, par ce petit comité
d'amis. Ils se racontaient ce qu 'ils savaient
des compatriotes dans le malheur, dans la
souffrance, dans la maladie, sans place, sans
soutien, et soudain une main secourable, in-
connue, leur venait en aide, une place ici, une
leçon là,un engagement,une recommandation ,
une invitation et tant d'autres choses qui
viennent réconforter le cœur du j eune émi-
grant hors du pays nataL Combien dc nos
gouvernantes, institutrices Suissesses ou fran-
çaises ont été protégées pour ne pas dire se-
courues par ce cercle d'amis. A combien
d'unions heureuses, à combien dc baptêmes
n'ont-ils pas assisté tant l'un, tant l'antre —
et leurs noms disparaî traient?

Non, soyons fiers d'eux. Citons feu le pas-
teur Crottet , Turel , les deux fibres Urech,
Ducroz, Cruchon , Courvoisier, Eholer, Frey-
mond, Milloud, et dans le camp neuchâtelois,
les Bonj our de Lignières, Emilo Tripet du
Val-de-Ruz, le premier président de la se-
conde Zofingue, section de Neucbâtel , l'an
1854. les Rougemont, les Ckallandes, les Ak-
kerman de Neuchâtel ou des environs; de
Genève les Mussards, les Dupon t; les Fass-
nacht de Morat. Quelq ues-uns étaient riches,
mais la plupart travaillaient ternie et fort toute
la semaine. Le j our du repos venu , ils se
voyaient l'un l'autre , aspiraient à reprendre
le ton et le langage du pays natal, prenaient
courage contre l'arbitraire qui pouvait les
frapper d'un moment à l'autre. BeÙe union de
compatriotes; combien dc j eunes, d'hommes
mûrs auj ourd'hui, leur doivent leur position
actuelle. C'était une vaillante, forte et hu-
maine génération.

Et la mort est venue emportan t l'un , em-
portant l'autre ; la maladie ou la fatigue a
saisi l'un ou l'autre ; l'!lge a sonné la retraite
pour les troisièmes. Heureux sont ceux qui
ont revu le beau lac Léman ,ceux qui revoient
le lac el les Alpes, la Tourne, d'un côté, ct le
marais d'Anet , de l'autre.

A. -E. Onom-AN.

LIBRAIRI E
Le Christ et la pensée moderne, d'après

E. Pfcnnigsdorf , par Jules Gindraux. _ .
Genève, J.-H Jehcber, libraire-édideur.
Dans notre époque où la religion chrétienne

est attaquée de tous les côtés, où les bases mê-
mes de notre foi sont ébranlées, en même
temps que celles de notre société, au nom da
la science et des recherches des savants, beau,
coup de personnes sont troublées et se dcn_.au.
dent avec quelque inquiétude : Que faut-il
croire? SeraiHl vrai que ce que nous avons
cru jusqu 'ici n'est pas absolument certain?
A quoi rattacher en définitive nos convictions
et nos espérances?

Dans ces circonstances , il est précieux de
trouver un livre qui vienne nous rassurer et
montrer que nous pouvons continuer â nous
appuyer sans crainte sur ce que nous avons
cru jusq u'ici. C'est ce que nous donne le livre
que nous annonçons au public: traduit de
l'allemand par le distingué pasteur Gindrata,
il rend un véritable service aux lecteurs fran-
çais, car lo traducteur l'a adapté à leurs be-
soins intellectuels et l'a complété heure_se-
ment en tenant compte des auteurs de langue
française.

Avec combien de raison ne dit-il pas: «Bien
souvent les affirmations des savants sur la re-
ligion et le christianisme ont été marquées
au coin de la plus grande légèreté, et lorsqu'il
s'agit de juger l'Evangile, ils lancent dans le
monde des assertions controuvées, acceptées
par eux sans examen ». — Ceci s'applique aux
sciences naturelles, mais souvent aussi la phi-
losophie offre des dangers. On oppose la
science et la foi comme si elles constituaient
deux contraires. Mais la foi a la plus grande
part dans la vie dc chacun , sans qu'il s'en
doute. La foi n 'a pas un besoin pressant de la
science, elle s'en passe fort bien. Quant à l'e-
xistence de Dieu , par exemple, l'expérience
personnelle crée une certitude intime à nullo
autre pareille ; l'Evangile seul montre bien à
la conscience lo Père céleste.

Puis, traitant du Christ et des artistes, ce
livre fait voir que l'art est un don de Dien,
mais qu'il ne saurait exister sans la croyance
à un monde supérieur. Et d'ailleurs, combien
n'y a-t-il pas de naturalistes, de philosophes,
d'artistes qui ont été et qui sont de véritables
chrétiens.

Il passe ensuite à la puissance du christia-
nisme dans l'histoire et montre que les nations
occidentales ont une" histoire plus longue que
les peuples de l'Orient, car il appartient aux
nations chrétiennes de se renouveler parfois à
la source de l'Evangile et de se relever sans
cesse, comme si elles possédaient des forces
inépuisables.

Traitant après cela du socialisme, il en fait
voir le danger, car cette doctrine moderne se
fonde, hélas ! sur les murmures, les méeon-
tentements et les haines. Des nuages san-
glants, annonçant la Révolution , couvrent do
plus en pJus le ciel Xo sauveur sera Jâ^as-
Christ, son esprit pénétrant les différentes
classes de la société.

Il examine aussi les différences fondamen-
tales qui existent entre le catholicisme romain
ct l'Evangile. Puis, pariant de la critique de
nos Evangiles, si audacieuse de nos jours, il
dit : » La critique est une science dc conj ectu-
res et de vraisemblances, rien dc plus. Ses
données ne peuvent être admises que sons
bénéfice d'inventaire » — Il termine enfin par
de beaux chapitres sur notre avenir éternel

H n'est pas une des questions agitant les
esprits dans notre temps qui ne soit traitée
dans ce beau livre, en courts chapitres, faeiles
à lire et suggérant de salutaires réîlexions.
Nous ne pouvons que le recommander vive-
ment aux personnes sérieuses, qui, dans le
trouble actuel, cherchent la vérité. E. C.

Octobre et novembre lOûô

Mariages
16 novembre. Alfred Bandcret , vigneron , Neu-

châtelois , à Sauges, et Marguerite-Véréno _.a-
der , chocolatière, Bernois , _ Corcelles.

Naissances
3 octobre. Odette-Julia , à Charles-Albert

Thiébaud , négociant, ct à Julia-Marth e uéc Ar«
mengaud , à Saint-Aubin.

7. Gustave, à Emile-Ernest Diveroois , ma-
nœuvre, ot à Mario-Louise née Bandcret , à
Saint-Aubin.

14. Robert-André , -Auguste Xussbaum , a<;ri*
cultour , ct à Fanuy-Adèle née Jeanmonod , aux
Prises dc Montai chez.

15. Willy-Georgcs , à Virgile Cornu , agricul-
teur , ct à Lina née Wertumuller , à Derrière-
Moulin.

15. Violette-Marguerite, à Albert-Augu ste
Sandoz , agriculteur , ct à Auguslinc-llenrielto
née Gaachen , à Derrière-M oulin.

19. Walther-Ferdinand , à WalUicr-Heuri Du.
bois-dit-Cosandier , maître boucher , et à Emilia-
Emma néo Scbnei ier , à Saint-Aubin.

27. Emmanuel , à Maximil icn Girard , vigne-
ron , et à Pauline née Berger , à Saint-Autiio.

2 novembre. Ckarlcs-IIenri , à Albert Colomb,
agriculteur , et à Hélène-Louisa née Gaillc. à
Sauges.

il. Hébert-llcuri , à. Alfrcd-Emiic-lidouard
Lutz , mécanicien , ct à Hermine née Teucher,
à Sauges.

15. Hélène-Marie , à Frédéric-Arthur Isea»
schmied. mécanicien , et à Murie -lsabellc née
Lauener , à Chez-le-Bart. ,

?0. Jean-Arnold , a Arnold Schumacher, mé-
canicien, et à Uachel-Léa née Moula -don , J
Saint-Aubin. ;( i

25. Jcanno-Franecline , à Num a Iîognon. VJU-
cultour , et ù Jeanne-Louise née Carnet , a baicv
Aubin. • , . , ,.,,..

2G. Enfant du soxe féminin , ne mort , a Juw
Jacob Jenni , vi gnero n , et à Lomse-Llisc nco
1 
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Enulic-Marfe, ï Henri Chappuis, vigne-
ron , et à Marie née Favre, à Sauges.

BCoès
Il octobre. Marie-Josép liinc-Marguar ite , fill »

do Rizziéro Nobilo et de Irène »&>. "'/"£>
lionne , a Saint-Aubin , née lo iO juill et  iMi.

27 novembre. Frite-Louis Despland, agi itf»
teur , époux do Emma Iir.er néo UygM , v -™
dois, à MonUlchc-, ue le 12 mars IM ».

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

L* Veuille d'Avis de "Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jo ur ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dcpcchcs paÇ
service spécial.

M _p_ « AU LOUVRE » ltal.l I
Rue du Seyon - X. KELLER-GY&ER - A côté «%$£rï*?mp lerr* I

Vient d'arriver un nouveau grand choix 9e Confections I
pour DAMES, JEUNES FILLES et ENFANTS 1

Manteaux et Jaquettes, laine Pyrénées Fr. y^o, 5.50, 4,50, 3.50, 2.90. 1.95, 1.75 et 1.45. 1
Jaquettes en drap Fr. 14.50, 12.50, 9.80, 7.80,5.50 et 4.90 y &
Jaquettes noires et couleur, grandeur 42-48 lofl; j ^^f^^^^ i
Jaquettes 8/4 longueur, belle qualité, haute nouveauté * Fl- 8*̂ J*Ir-sS~' 45 ~ I
Manteaux de pluie, grandeur 40-50 . & F_ . 10.50, 16.90, 18.50, 19.80, «4.50, »8.so H
Manteaux caoutchouc . . , . . , . &  Fr. as.-, s».-, 43.-, 45.-, 48.- et 50.- B
Choix énorme de Jupes-robe . . . . . .  t Fr. 3.90, 0.50, 7.80, 9.80, 12.50 I
Belle qualité en noir, blanc et couleur * ** 13 90> "«-'tfV- 50> 1850> 198° 1
Jupes, modèles hautes nouveautés ; & F_. as.-, _o.-, a*.-, 38.50, 4&.-, 45.- et 48.- 8

l Blouses flanelle-coton . t, » . , & Fr. 2.50, 2.90, 3.50, 3.90, 5.50, 0.50 et y.so 11
Blouses lame doublées . . Fr. 7.50, 8.50, 9^0, 12.50, 14.50, 17.-0, 18.50, 19.80 m
Blouses guipure, doublées de soie , . » * *_-* 38.- m

g Tennis et Mousseline laine , . , » , , , &  Fr. 6.90, 7 ^0, 8.50, 11.50, 12.50 I
I Blouses en soie _ffg&, belle qualité, garantie au lavage **• "-"VS8* l9,8° §
3af 1 . ¦ 
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H Blouses, modèles exclusifs & F. 24.50, 28.50, 35.-, 38.-, 42.-, 45—, 55.- et 5».- m
^
_ ĵ. . , ™ 
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I Blouses Kit-Kat, sports, en laine . . ,, , s Fr. 7.90, 12.90, 13.90, 14.50, 10.50 m
I Boléros en drap, Boléros moiré-soie,; Boléros astrakan, Costumes nouveau 1
i choix, en drap uni et fantaisie à ^.î*.*̂ 5.-*~' avec longues Jaquettes 1
M ft, Fr. 65.—, 68—, 75.—,. 85.— et 95.— î

1 Robes couturière . ; . t . . . . & Fr. 3o.-, 35.-, 45.-, 48.-, 55.- et ss.-. i
S Jnpons en molleton, moiré, alpaga , drap en fil , satinette et en soie, m
H Matinées , » « ? ? « » * * Fr- 4.50, 6.00, 7.50, 8.50, 9.80, 12.50, 14.50, is.5© 1
0 Robes de chambre . , „ . , , , Fr. 5_oo, ©.90,7 .8©, 9.8© 12.50, 14.9©, 17.90 HtÊ f̂ ¦ ¦ — - - .  . — - ¦ _¦¦ - ¦ ¦_-"_ ¦ ¦ -_, - . _¦¦ . .¦ _ ._ . ¦ i,mi r .| r

1 Robes de chambre en laine plissée et autre , , F_. 24.50, 25.-, 28.50,35.-, 38.-, I
I Robettes pour enfants de 1-10 ans, deimi8 Fr- 3-90' 55°' ffSjy-** 1850) 16-' 18 ~ 1
I Jupons pour enfants . . . _ . , , , .  F».. 1.45 - 3.90 avec sous-taille 1
I Grand choix de Fourrures pour dames . . *>. 3.90,5.-, s.*©, 10,9©, 12.5© - 35.- j
1 Choix énorme de Robes classiques, le mètre d<*nî* ^5?'î &!&rso ' 1?5> g j
I Haute Nouveauté et Drap de Dames uni et fantaisie ** 1:28; t̂ ;7f d%.ï^ â:iS: j
i Joli choix de Velours uni et broché pour Blouses et garnitures  ̂^ et ^s©5' 8,9° §
i BONNES MARCHANDISES "̂ î̂®" PRIX SANS CONCURRWCE Ë
É Les réparations des Confections se font dans la maison

1 COSTUMES ET BLOUSES SUR MESURE 1

I °gF Etrennes les - Mgn pour Hoël el Imwfl-Ai - Etrennes I
AVIS DIVERS 

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D'ÉPARGNE

Par décision du Conseil d'Administrati«_, le moatant maximum
des dépôts sur un même livret est porté à 56©© fr. Cette somme
peut être versée en une ou plusieurs fois.

L'intérêt est bonifié k h % jusqu'à 1006 fr., et à 3,60 % de 1001 fr.
à 5000 francs.

Tous les livrets doivent être présentés, à partir du 24 décembre
1906, au siège central , à Neuchâtel , ou aux agences, pour l'inscrip-
tion des intérêts.

L'intérêt des sommes prélevées du 24 au 31 décembre est bonifié
jusqu 'à fin décembre.

Les versements opérés du l" au 15 j anvier 1907 portent intérêt
dès le 1er janvier.

Neuchâtel, lo 3 décembre 1906.
Le Directeur:

«.-K. PilKRKT.

TOUX, RHUMJ-S, CATAl£-£_____$
p. mstsr̂ \ enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
^ _.(\ \ Jé ' par enchantement en qnelqraes heures par
mr\\

~~~^7 les v«ritahles PAST___I_BS ï_fSl.
^S^

VsX. 
/( Journellement 

les 
attestations 

les 
plus élogieuses

^^ffi /̂^^-3 nous parviennent du pays et de 
l'étranger. Médailles

*̂\W*~* j g &  d'or, Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on
^^saas\s*r vous offrira de soi-disant meilleur, exigez les Véri-

tlabes « Tisy a. Sans réclame elles s'impaseat par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt prineipal pour Neuchâtel ': Pharmacie
D' REUTTER , faubourg do l'Hôpital et rue de l'Orangerie. 
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BLAN CHISSERIE IlfflTlMISS
Usine à vapeur Sa

I S .  

GONARD «^ CŒ I
_RLONRÎJZ-]VËUCHA -.EIi g

Coulage aux cendres g
Séchage au grand air S

TRAVAIL. TRES SOICHVE ¦
Livraison rapide E

Service à domicile |
.__=- Prix-courant franco sur demande ¦ i

— TÉLÉPHONE - |

Londres, le 3 décembre.
L'Angleterre d'Edouard VII organise des

expositions d'automobiles, pour montrer
qn'elle entend bien ne se laisser distancer
par personne dans la voie des nouveautés ; au
môme moment se jug e un procès qui nous re-
j ette en plein moyen âge, au douzième et au
quatorzième siècle, un procès où il s'agit non
plus d'Edouai d VU, mais d'Edouard I" et
d'Edouard H.

Devant le comité pour les privilèges de la
Chambre des lords, le comte de Onslow occu-
pant la présidence, entouré du comte de
Halsbary, du vicomte Knutsford, de lord Sun-
boyne, etc., etc., se sont présentés d'une part
le baron Mowbray Segrave et Staurton , et le
duc de Norfolk d'autre part. Le baron Mow-
bray réclame son droit au titre de comte de
Norfolk et la duc le lui conteste. Le baron
Mowbray .établit son «pedigree» et prouVe à
tons qu 'il est bien lô 'descendant de Thomas
de Brothertonr einquièrïîe fils d'Çdohard-I",

• -___._ L E .  a. _ M _!¦» *> _ 11 » * • - TTqni fut créé comte .de Norfolk par Je ' roi. Le
duc prétend5 qu'il le fut illégalement,- que le
roi n'avait pas le pouvoir de conférer un titre
que d'autres avaient porté précédemment et,
en conséquence, il prie les nobles pairs de
renvoyer le demandeur.

Vous pensez rêver en lisant ces choses,
rêver ou bien lire dn Shakespeare. E y a jus-i
tement , dans la tragédie de «Richard II», que
j oue avec grand éclat M. Tree, une situation
analogue, même par les noms. Devant le roi
Richard H, les très nobles Bolingbroke, duc
d'Hereford, et Thomas Mowbray, duc de Nor-
folk, viennent exiger justice et se jeter à la
face les accusations et les outrages.

« Tu es un traître et un mécréant», crie Bo-
lingbroke; à quoi Mowbray répond: «Je te
défie et je te crache au visage ; je t'appelle un
lâche calomniateur et un vilain (a slanderous
coward and a villain)». Le roi, impuissant à
mettre d'accord les deux lords, décide qu'ils
videront leur querelle en champ clos, la lourde
lance à la main.

Telle aurait dû être, me semble-t-il, l'issue
naturelle du procès qui s'est déroulé lundi.
Quand on est « moyen âge >, il vaut mieux
l'être entièrement Or, ce n'est pas la lance
qui a décidé, ni l'épée, mais des Goutumes et
des règles vieilles de six siècles. Lord Mow-
bray a parfaitement prouvé qu'il descendait
de Thomas de Brotherton, lequel fut fait
comte par le roi en 1312. H a cité des textes
décisifs. Seulement , il se trouve que le roi
l'avait nommé comte illégalement. Le roi lui
avait attribué un titre qui appartenait à un
autre, et ne pouvait, d'aucune façon, lui être
transféré. Le comté de Norfolk avait été créé,
deux siècles auparavant, au bénéfice de Hu-
ghes de Bigod. Un descendant de celui-ci,
Roger de Bigod, s'en démit officiellement en-
tre les mains du roi d'Angleterre, qui deve-
nait ainsi,semble-t-il, maître absolu d'un titre
volontairement abandonné par son possesseur.
Mais ce possesseur avait-il le droit de se dé-
mettre de son titre? Toute la question est là.
Les nobles pairs de la vieille Angleterre, so-
lennellement assemblés le 27 novembre de
l'an de grâce 1906, ont répondu : Non. Le titre
est chose inaliénable ; il est partie intégrante
de celui qui le porte, comme son sang et sa
chair ; il dépasse même sa personne, il appar-
tient à ses héritiers et il n'est aucune puis-
sance au monde qui soit capable de les en
déposséder. Donc le roi d'Angleterre n'avait
pas le droit de recevoir la renonciation de
Roger de Bigod, encore moins celui de confé-
rer à un tiers quelque chose qui n'était pas à
lui. Le baron Mowbray, en conséquence, res-
tera baron comme devant et le duc de Nor-
folk conservera pour lui tout seul la j ouis-
sance d'un nom antique et glorieux.

Voilà ce qu'ont décidé les lords, dans
l'après-midi d'hier. Us n'ont pas craint de dé-
clarer que deux rois d'Angleterre, Edouard I"
et Edouard IX, se sont, il y a quelques siècles,
trompés. Et les j ournaux publient et com-
mentent lsur verdict, à côté de pronostics
électoraux et de considérations sur les trou-
bles du Maroc.

La morale de celle histoire peut se résumer
ainsi :

«Quand on est lord , c'est pour longtemps!»
C«Le Temps».) R.R.

Jeune et vieille Angleterre

J Le malin chef d'orchestre. — Lé «Jour-
nal des Débats» raconte l'anecdote suivante :

Une grande ville de Suisse avait mis au

concours l'emploi de premier ohef d'orchestre
au théâtre municipal. Les candidats conduisi-
rent tour à tour une soirée d'opéra. Un Alle-
mand , M. B..., dirigea « Tannhâuser ». Au
fortissimo le plus violent du Vénusberg, se
tournant vers le second hautbois, il dit : «Vous
venez de faire un la naturel au lieu d'un sol
dièze». Le hautboïste avoua que c'était vrai.

Cette preuve de perspicacité enleva tous les
suffrages, sauf celui du second chef d'orches-
tre. Persuadé qu 'au milieu d'un tutti véhé-
ment il est difficile do distinguer la fausse
note d'un instrument aussi grêle que le haut-
bois, celui-ci interrogea l'instrumentiste:

«Monsieur, dit le virtuose, depuis vingt ans
que je suis second hautbois au théâtre muni-
cipal, il y avait un sol dièze sur ma partition
de «Tannhâuser». J'ai trouvé aujourd'hui à la
même place un la naturel écrit d'une encre
fraîche. Comme le chef d'orchestre est la seule
personne qui ait notre musique à sa disposi-
tion, je crois que M. B... nous a refaits. Mais
ne le répétez pas».

SAINT-GALL. — Un soldat réformé, ori-
ginaire du canton do Saint-Gall, avait ima-
giné d'inscrire comme payé, dans son livret
militaire, alors qu 'il n'en était rien, son impôt
militaire pour les années 1898 et 1899. Le
faux ayant été découvert,-, coupable vient de
s'entendre condamner par le tribunal de police
de Zurich à deux j ours de prison et à 20 fr,
d'amendfi.

GRISONS. — Un chien est mort de la
rage à Brusio (Grisons). Le ban a été immé-
diatement mis sur les chiens de la vallée dc
Puschlaw.

SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux, Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et fonds de réserve : 40 millions
36,000 sociétaire-

Emission d'obligations 4 0,o, an pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois ct pour le crédi-
teur après 4 ans à G mois, on coupures de fr. 500, 1000 ot fiOOO,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
do la Banque.

Los versenicots et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par los domiciles précités. . . . .-- . H 5427 Y c.o.

lia Direction générale.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Mvit dt J Veucbâtet.

BEA SSERIE HEL VET LA
CE SOIR

GRAN D CONCERT DE FAMILLE
donné par le célèbre

FAKI1 I-USSE
Entrée 60 centimes



"" LA SUISSE ï
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assuranco contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Oa-
menzind, agent général, rne Purry 8, a Bfench&tel.
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KJAM IIVIL DE NIUlillATB.
Mariages célébrés

7. Joseph Agid , propriétaire d'hôtel, Autri-
chien, et Renée-Fanny Dessoulavy, Neuchâte-
loise.

7. Louis-Alfred Huguenin-Elie, commis pos-
tal, Neuchâtelois, et Léonide-Antoinette Butti,
Institutrice , Italienne.

Le «Berliner Tageblatt» estime que le peu-
pie allemand n'a pas connu la vérité au mo-
ment de l'affaire marocaine. On la lui a dis-
simulée et ce n 'est que maintenant qu 'il
s'aperçoit de la pernicieuse influence que les
fautes de la diplomatie allemande ont eue sur
la situation internationale de l'empire. C'est
pour faire la lumière que le «Tageblatt» pose
au chancelier les quatre questions suivantes :

Première question : Le chancelier sait-il
qu 'en 1902 une première convention franco-
espagnole au sujet du Maroc échoua devant
les protestations de l'Angleterre et ne croit-il
pas que la diplomatie allemande, en soute-
nant les vues de la France et de l'Espagne,
aurait pu empêcher le rapprochement franco-
anglais qui survint ensuite tout en récoltant
quelques avantages propres? On aurait pu
tenter quelque chose dans ce sens si l'on avait
fait la sourde oreille aux insinuations de l'am-
bassadeur d'Espagn e à Paris ou si on l'avait
compris à temps.

Deuxième question: Le chancelier sait-il
qu 'après la chute de M.Delcassé en juin 1905,
M. Rouvier offrit une convention spéciale à
l'Allemagne, qui aurait pu être encore plus
avantageuse pour l'Allemagne que la conven-
tion franco-anglaise l'a été pour l'Angleterre.
Le chancelier n 'est-il pas d'avis qu'une sem-
blable convention franco - allemande aurait
beaucoup enlevé de son importance à l'entente
cordiale et aurait été tout au moins un con-
trepoids?

Troisième question : le chancelier sait-il
qu 'après l'acceptation de la conférence M.
Rouvier suggéra à l'Allemagne de proposer
elle-même la création d'une police franco-es-
pagnole dans les ports,pour laquelle il déclara
avoir l'assentiment de presque toutes les au-
tres puissances? Le chancelier ne pense-t-il
pas qu 'en acceptant cette proposition, l'Alle-
magne aurait évité son isolement à Algésiras
et qu 'il lui aurait suffi pour cela d'être mieux
informée sur les intentions des différents gou-
vernfimpnts

Quatrième question : Le chancelier n'est-il
pas d'avis qu 'il était mal informé et sait-il que
l'empereur en partant pour Tanger et même
en arrivant à Lisbonne était encore disposé à
croire que l'Angleterre se félicitait en secret
de l'action allemande au Maroc? Le chancelier
est-il à même de dire si celui qui fut le tout-
puissant directeur Holstein n'influençait pas
les rapports des ambassadeurs allemands
dans le sens de sa propre politique, ou si
ceux-ci envoyaient des comptes-rendus objec-
tifs de leurs propres obesrvatioasî Le chan-
celier, qui laissa trop longtemps la main libre
à M. de Holstein, ne co-sidère-t-il pas le dan-
ger qu'ils avait à colorer certains rapports

destines a i empereur et ne croit-il pas que
nos diplomates à l'étranger ne doivent supr
porter aucune pression des bureaux de la
Wlihelmstrasse?

«Si un député pouvait poser ces questions
au cours de la discussion du projet de loi pré-
liminaire à la ratification de l'acte d'Algésiras,
cette affaire marocaine qui nous a coûté si
cher, conclut le « Tageblatt >, servirait au
moins à nous instruire nour l'avenir».

Questions indiscrètes

CONVOCATIONS
CLUB DE LÂWN-TENNIS
Remljoursement iïoMipttas

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

La Société Matélipe
BE NEUCHATEL.

tient régulièrement tous les 15 jours
(le mardi), des réunions d'échangé,
café des Alpes, 1er étage.

Les collectionneurs de timbres-
poste sont cordialement invités à
y assister et à so faire recevoir
membres de la Société.

S'adresser au président, case
postale 5782, Neuchâtel.

ETRANGER

La f o l i e  du prophète Dowie. — M. .Do-
wie, le chef des sionistes, a été atteint de folie
pendant qu 'il parlait devant deux cents de ses
adeptes de Sion-City. n s'est montré à l'assis-
tance avec les pieds et les mains bandés, et a
déclaré avoir reçu de graves blessures dauis
un combat, dont il était sorti victorieux, msrîs
où son fidèle général avait succombé.

Le lac Michigan était, disait-il, rempli de
vaisseaux de guerre, venus pour l'aider à dé-
livrer la ville de Sion des rebelles. Deux
assistants nègres ont emmené le Dr Dowië
avant qu 'il n'eût terminé son incohérent dis-
cours. Le diacre Pierre a informé les sionistes
que la démence de leur chef était due à la
lecture d'une aventure guerrière dans une
revue. Dowie a oublié son propre nom et s'ap-
pelle «Yerry». L'état de sa santé est, du reste,
désespéré.

Camelot contre milliardaires. — La cite
des milliardaires aux Etats-Unis, Newpdrt,
est mise en émoi par l'élection de son nou-
veau maire, qui est un ancien camelot

L'heureux élu, qui a obtenu une majorité de
40 voix , est un nommé William Clark, âgé de
trente-trois ans, qui depuis l'âge de dix ans
vend des journaux et possède une grande
boutique dans l'une des principales artères
de Newport. Son concurrent était M. Robert
Cottrell, maire sortant et milliardaire.

Les rois du commerce et de l'industrie ont
perdu la majorité au conseil municipal, qui
ne comprendra dorénavant que trois aldermen
appartenant à leur catégorie. Chose curieuse :
beaucoup de patrons ont été battus à cette
élection par leurs propres employés.

Tir en mer. — On annonce de Londres
que le «Drake»,uavire amiral du prince Louis
de Battenberg, commandant la seconde divi-
sion des croiseurs, a fait de très remarquables
tirs aux récents exercices à la baie d'Aranci.

Ses tirs constituent un record qui n'a jamais
été atteint dans les flottes du monde entier.Ils
ont été certifiés par sir Percy Scott, inspec-
teur H n tir A P. la flntttt

Sur 13a coups tirés par les pièces ae dup
millimètres et de 150 millimètres, à la dis-
tance énorme de 7400 mètres, 105 projectiles
ont atteint la cible, soit une moyenne de
60, 19 «A,

Grâce à cet exploit, le «Drake» a obtenu la
place de premier dans les écoles de tirs de
toute la flotte britannique.

De la cheminée au théâtre, — L'Opéra
de Vienne cherche à remplacer le fameux ténor
Winkelmann. M. Mahler croit avoir trouvé
son remplaçant en la personne de Hans Elen-
son, qui va commencer sous peu ses repré-
sentations à l'Opéra de la cour. M. Elenson
était, il y a encore quelques mois, ramoneur
à Stuttgart. Un conseiller de commerce l'en-
tendit chanter tandis qu'il ramonait une che-
minée. Il M fit donner des leçons et obtenir
un engagement à Erfnrt. C'est là que le di-
recteur de l'Opéra de Vienne, M. Mahler, dé-
couvrit le nouveau chanteur et l'engagea.

( suisse
Agriculture et viticulture. — A rassem-

blée générale des délégués de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande, jeudi, il a été déclaré que l'Union
suisse des paysans a élaboré un programme
de propositions destinées à venir en aide â la
viticulture (mesures contre l'importation des
raisins frais destinés à la fabrication du vin;
règlement spécial pour l'emmagasinage des
vins non acquittés dans les entrepôts ; inter-
diction dans les entrepôts des manipulations
non indispensables pour assurer la conserva-
tion du vin; contrôle des poids bruts, à l'en-
trée et à la sortie des entrepôts, etc). On es-
père que ces propositions trouveront grâce
devant les autorités fédérales.

M. Carbonnier a dit que le comité directeur
de l'Union suisse des paysans a examiné à
nouveau le programme des moyens destinés à
venir en aide à la viticulture, et qu'il y a ad-
joint, entre aut-es, le développement des syn-
dicats d'encavage (sociétés viticoles pour la
vinification en commun) el le subventionne-
ment de la reconstitution du vignoble en
niants américains.

M. L. Wuarin a fait part des résultats d une
enquête sur le «trust» des engrais. A la suite
de démarches faites, les fabricants suisses
d'engrais se sont décidés à faire des condi-
tions meilleures aux syndicats de la Suisse
romande, et à les traiter sur le même pied
d'égalité que les syndicats de la Suisse alle-
mande.

Au cours de la discussion qui a suivi, l'idée
a été émise de la formation de syndicats can-
tonaux pour l'achat d'engrais.

M. Gustave Martinet, direoteur de la station
fédérale d'essais de semences, a fait part des
essais de nouvelles variétés de pommes de
terre. Quinzo vagons de pommes de terre
d'Allemagne et d'Ecosse ont été répartis entre
un certain nombre de souscripteurs. Les ré-
sultats ont été excellents. Ainsi M. (Jarbonnier,
avec une variété appelée Juilette, a obtenu
sept mille kilos de tubercules pour cinq cents
kilos de semences.

M. François Rey a demandé au comité
comment la Fédération pourrait s'intéresser à
la lutte contre la tuberculose. M. Wuarin a si-
gnalé les essais faits avec le « bovovaccin ».
M. Bille a déclaré que ces essais n'ont pas
donné de résultats satisfaisants. Même les ré-
sultats obtenus avec la tuberculine sont con-
tradictoires. La tuberculose du bétail est un
danger, et l'on doit faire tout pour la com-
battre.

L'assemblée a renvoyé la question au co-
mité, avec charge de s'entendre avec l'Union
suisse des paysans en vue d'une action com-
mune auprès des pouvoirs publics.

Union suisse des f uniculaires. — Le
Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'écarter comme non-fondée la demande de
l'union des compagnies suisses de chemins de
fer funiculaires tendant à la modification des
dispositions de la concession relative à l'obli-
gation de la réduction des taxes de transport.

BERNE. — Le tribunal correctionnel vient
de condamner à douze mois de maison de cor-
rection le nommé Lorez, électricien grison,
qui avait mis à mal trois jeunes filles de
Berne, ainsi qu'une fillette qui allait encore à
l'é<".nlfi

— Une convention vient d être conclue en-
tre la ville de Berne et la Société bernoise de
crémation, pour la construction d'un four cré-
matoire au cimetière de Brengarten. Par cette
convention, la ville fournit gratuitement le
terrain et la Société s'engage à construire le
four dans un délai maximum de cinq ans. On
annonce que les travaux de construction com-
menceront déjà au printemps prochain.

— Dans un bois près de Berthoud, un indi-
vidu a tenté vendredi de violer une fillette du
nom de E... Aux cris poussés par l'enfant, le
misérable voulut prendre la fuite. Mais des
campagnards ont pu s'emparer de lui après
une violente lutte. La population est exas-
pérée.

Un ressortissant ou Va -de-Travers

Ferdinand Berthoud, Iun  des enfants les
plus illustres du Val-de-Travers, va avoir sa
statue, à Grolay, près Paris, où il avait sa
propriété, acquise dès lors par l'ambassadeur
d'Autriche, en France, et où il est enterré 1
Par décision récente une rue de Grolay va
désormais porter son nom.

M. Ch. Perregaux, professeur au Locle, a
été chargé, comme il l'a déjà fait pour « nos
automates », de publier une brochure sur
notre éminent concitoyen , auquel le Val-de-
Travers s'intéresse-d'une façon toute •particu-
lière ces temps-ci.

T.oa Rprfhnnd du Val-de-Travers sont une
des plus anciennes familles de notre Vallon ;
ils doivent avoir défriché le territoire de
«Plansmont» ou Plancemont actuellement.

Ce hameau est signalé «n 1330 (Monuments
de Matile) sous le nom de « la Concession des
Berthoud».

Ferdinand Berthoud était fils de Jean, ar-
chitecte distingué et justicier. Son fils Abram,
comme lui architecte distingué, a été le cons-
tructeur de la maison des orphelins et de
l'Hôtel Dupeyrou, à NeachâteL

Ferdinand naquit le 19 mars Î727 à Plan-
cemont et mourut à Paris le 22 juin 1807.
C'est au milieu d'une population, qui, depuis
plus de deux siècles, manifeste des aptitudes
remarquables pour la mécanique de précision
et l'art de travailler les métaux, que ce mé-
canicien de génie vit le jour,

La nature, en cet endroit d'une rare beauté,
devait exercer également une heureuse in-
fluence sur cette intelligence d'élite.

Berthoud fit son apprentissage d'horloger
chez Jean-Jacques-Henri Vaucher, qui avait
été rè_èv_ du fila de Daniel Jeanrjtëhard. C?est

ce Vaucher qui introduisit en 1730 l'horloge-
rie à Fleurier; l'horlogerie était alors à ses
débuts les plus modestes : la montre n'avait
qu'une aiguille, celle des heures, et l'ornemen-
tation de la boîte était nulle.

Son apprentissage fini, Ferdinand Berthoud
part pour Paris où il profita du talent du célè-
bre horloger Julien Leroy, dont le fils, Pierre
Leroy, également horloger, bénéficie à son
tour des inventions de Berthoud.

Etabli à Paris en 1745, ce dernier n'avait
alors que 18 ans et bientôt il fut connu par ses
savants ouvrages et surtout par l'invention de
la montre marine.

La renommée de l'enfant de Plancemont
grandit si bien qu'en 1795 il est nommé mem-
bre de l'Institut de France, membre de la Lé-
gion d'honneur en 1802, et membre . de la
Société royale de Londres.

Ses célèbres «châssis de compensation» sont
merveilleux de précision mathématique. «Ce
fut Louis Berthoud, son neveu, qui réduisit
l'horloge marine au volume d'une montre de
poche et lui donna une régularité de marche
si parfaite que, malgré la différence dos tem-
pératures, elle n'accuse par année qu 'une
variation de «une ou deux secondes».

Claude-Abram Du Pasquier, simple petit
agriculteur de Fleurier, fut le contemporain
et l'ami à Fleurier de Ferdinand Berthoud.
Parti pour l'Allemagne, Du Pasquier s'em-
baucha dans plusieurs fabriques et, teinturier
de son métier, il acquit à l'étranger des con-
naissances et des secrets qui lui permirent de
diriger, à son retour au pays, la fabrique du
Bied (toiles peintes de Luze). Puis il fonda la
fabrique de Cortaillod.

C'est dans le même temps que naissaient les
Jaquet-Droz.

La correspondance de Ferdinand Berthoud
a été brûlée par inadvertance il y a quelques
années,

La commune de Couvet possède son buste,
offert par M. Louis Berthoud, l'un des des-
cendants du célèbre horloger.

Ferdinand Berthoud s'est toujours intéressé
aux affaires locales de Couvet : il a envoyé
des dons lors de la construction de la tour du
temple ; il s'intéressait avec affection aux jeu-
nes Neuchâtelois qui se rendaient à Paris: la
moralité de ces jeunes gens lui tenait à cœur.

Ce sont deux frères de Ferdinand Berthoud
qui écrivirent et dessinèrent la lettre d'agré-
gation de Jean-Jacques Rousseau à la com-
mune de Couvet.

H nous a plu de parler ici de Ferdinand
Berthoud, ce noble enfant du Val-de-Travers,
dont il est tant question depuis quelques se-
maines et dont la vie nous est si peu connue ;
ainsi les Neuchâtelois ne seront pas étonnés
qu 'on réclame leur concours pour illustrer la
mémoire de cet homme si distingué et qui a
tant honoré notre petite patrie.

RéGION DES LACS

Concise. — Le Conseil fédéral a alloue au
canton de Vaud un subside du 20 % des frais
d'établissement d'un chemin dans les forêts
de la Côte, appartenant à la commune de
Concise. Devis, 40,600 fr. ; maximum du sub-
side fédéral 8120 fr.

Voioi, d'après la « Feuille dAavis du Val-de-
Ruz », les plus importantes décisions prises
dans la première séance du comité cantonal
antiséparatiste, réunion qui a eu lieu jeudi à
Neuchâtel-:

Fondation d'un journal intitulé « Eglise et
Patrie », organe du comité cantonal antisépa-
ratiste, qui sera répandu abondamment et
gratuitement; publication de brochures, mises
gratuitement à la disposition des comités lo-
caux, de manifestes, d'affiches ; organisation
de collectes, pour parer aux frais de la cam-
pagne, et de conférences publiques pour les-
quelles plusieurs laïques et ecclésiastiques ont
déjà offert leur collaboration. La rédaction du
journal a été confiée à M. Lombard, pasteur
à Savagnier, lequel formera un comité de ré-
daction en vue duquel MM. Mentha, profes-
seur, et Albert Galame ont été proposés. »

MM. Charles Delachaux, tieorges _Ta_CK,
Eugène Franel, Arthur Graber et GriseKDela-
chaux ont adressé aux électeurs de la paroisse
de Travers une proclamation où nous lisons
ce qui suit:

Grâce à une manœuvre, M. Alfred Bâhler,
ancien depuis trois ans, a été éliminé de la liste
qui est présentée à votre sanction.

Pourquoi? Quel erime ce modeste citoyen,
dévoué à l'Eglise, a-t-il commis?

Simplement parce qu 'il a signé la liste blan-
che et qu'il l'a déclare franchement à l'assem-
blée préparatoire.

« Ma conviction, a-t-il dit, est que l'Eglise
« séparée de l'Etat sera plus vivante, aura
« une influence religieuse plus grande, mais
« j e vous déclare que si l'Eglise reste natio-
« nale je serai néanmoins un membre zélé,
« fidèle de cette Eglise.»

Chers concitoyens,
Vous connaissez tous le dévouement do

M, Bâhler et son attachement pour les choses
religieuses, ainsi que sa conduite irréprocha-
ble et sa droiture. Ses convictions chrétiennes
vous sont également connues; il est des mieux
qualifié pour remplir ce poste d'honneur.

En face de l'acte d'intolérance dont il est
victime et pour lui témoigner votre estime,
venez nombreux déposer son nom dans l'urne.

En lui donnant vos suffrages , vous prouve-
rez que la justice n'est pas un vain mot et qne
notre Eglise est tolérante. »

_La séparation

CANTON

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat aa citoyen Auguste-Tel
Béguelin, & La Chaux-de-Fonds, licencié en
droit de Fac-démi* do N«usbâtei

L'absinthe -(corr), -*• L'herbe d'absinthe
ou le «thé de Boveresse» comme on se plait à
l'appeler au Val-de-Travers, a été ai recher-
chée cet automne et s'est écoulée si ; rapide-
ment, qu 'ils auraient été bien mal avisés les
distillateurs qui auraient attendu • à mainte-
nant pour faire leurs provisions. C'est à peine
si on en trouve encore quelques balles chea
les gros cultivateurs.

Et cependant iamais les craintes n'avaient
été aussi justifiées en présence de Tàmpleur
que prend le mouvement d'initiative fédérale
contre l'absinthe.

Nous avons déjà dit à quel prix était mon-
tée : la petite absinthe (80 cent, et même 90-
cent. le kg. ) ; la grande absinthe, qui donne
moins de peine à cultiver et produit beaucoup
plus, s'est vendue cette année entre 50 et 60
cent., suivant les acheteurs, alors qu'il y a
quelques années les distillateurs pouvaient en
tiouver à 20 et 25 cent.

L'hysope (plante labiée très aromatique et
qui entre pour une petite partie dans la distil-
lation de l'absinthe) s'est vendue 80 cent. ; sa
culture réclame des soins moins exigeants que
l'absinthe.

Quelques-uns attribuent cette hausse sensi-
ble fins hp .rhpR nprpssaires à la distillation de
l'absinthe au fait qu on en expédie beaucoup â
l'étranger, en Amérique surtout, où certaines
de nos distilleries ont des succursales. Or, oa
ne peut cultiver l'absinthe nulle part ailleurs
dans d'aussi bonnes conditions qu 'au Val-de-
Travers et en particulier à Bovei esse. Il y a
quelques années certains cultivateurs avaient
essayé d'en planter au Vignoble ; l'absinthe est
bien sortie de terre, mais elle a grandi si vite
qu'elle n'avait presque aucun arôme ; il y
avait la quantité sans la qualité. D'autres
attribuent la hausse au fait que quelques per-
sonnes ont abandonné cette culture, effrayées
par les attaques dont elle est l'objet. :

Et dans certains milieux on est persuadé
que les prix de l'herbe d'absinthe ont une ten-
dance â suivre une progression ascendante ou
en tout cas à ne pas baisser, la production
ayant de nos côtés une tendance à diminuer.
Ces dernières années, en effet , la qualité a été
excellente, mais la quantité laissait à;désirer.

Fièvre aphteuse. — Depuis que le comité
de la Société cantonale d'agriculture a déclaré
par un communiqué publié dan3 les journaux
du canton qu'aucune démarche officielle n'avait
été faite par les sociétés d'agriculture de dis-
trict auprès du département cantonal de l'agri-
culture dans le but d'obtenir que des mesures
spéciales soient prises contre la fièvre aphteuse,
cette autorité a reçu de la société d'agriculture
de La Chaux-de-Fonds une pétition portant
16 signatures dans laquelle sont formulés quel-
ques vœux et propositions relativement à la
la lutte contre cette épizootie.

Dans une conférence qu 'il a eue jeudi aveo
une délégation des pétitionnaires, le chef du
département de l'agriculture leur a exposé que
toutes les mesures prescrites par les lois et
règlements avaient été prises pour empêcher
la propagation de la fièvre aphteuse et que,
grâce à l'activité et au dévouement du vétéri«
nairo cantonal, celle-ci avait été oirconscrita
à quelques foyers seulement, puisque depuis
l'irruption de la maladie en juillet dernier 20
étables seulement ont été infectées.

Les propositions des signataires de la péti-
tion ont été examinées les unes après les au-
tres et, ensuite des explications et des objec -»
tions qui leur ont été présentées, les; délégués
de la société d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds ont dû reconnaître que plusieurs des
mesures demandées étaient inutiles ou inap-
plicables, tandis que les autres étaient déjà
prescrites par les autorités compétentes.

Le département cantonal de l'agriculture
examinera cependant s'il peut être donné sa-
tisfaction à un des vœux émis dans la pétition
qui lui a été adressée, en exigeant dés impor-
tateurs de bétail le dépôt d'une somme assez
importante devant assurer la réparation des
dommages occasionnés par négligence ou in-
observation des règlements sanitaires concert
nant l'importation du bétail

— On lit dans la «Feuille d Avis de La
Chaux-de-Fonds»'.

Cette épizootie règne maintenant dans reta-
ble de M. Henri Monard, aux Petits-Ponts, où
elle n'aurait peut-être pas pénétré si ce pro-
priétaire avait «boycotté» un taureau qui a eu
la fièvre aphteuse au mois d'août. 11 est aussi
possible que les germes de l'épizootie aient été
introduits dans celte étable par l'intermé-
diaire d'un char dc paille d'origine étrangère
et dont M. Mouard prit livraison, eu gare du
Locle, le 26 novembre.La présence d' un foyer
d'infectien clans le voisinage suffi t toutefois
pour expliquer l'apparition de ce nouveau
cas, la contagion s'étendant souvent de prê-
che en proche, par voie de reptation lente.

Nous ne saurions donc assez recommander
& tout le monde d'éviter tout contact direct ou
indirect avec des animaux malades. U faut se
rappeler enfin que c'est bien plus les ebauee--
res que les vêtements qui se chargent des
matières de la centa_io_.Il n 'en est pas moi»»
vrai que les personnes qui sont préposée» aux
soins de3 aniiaaux malades, lesquelles JII*
seules le droit d'entrer dan3 les étable*. de-
vraient non seulement désinfecter leurs CUUIF-
sares en sortant des étables ou, mieux encore,
en mettre d'autres non souillées, mais aussi
changer de vêtements. A cet égard, l'article
55, 2* alinéa, du règlemant cantonal sur la
police sanitaire des animaux est d'ailleun»
ainsi conçu : «Dans chaque habitation oo cha-
let, les persona-8 chargées de soigner le bétail
doivent quitter leur habit avant d'entrer dan3
Fétable et ead—at un wirran ou vêtement dt
ioile qui doit rester, loHrçu'eHos le quittent ,
suspendu à l'air près de l'écurie. Avant dc re-
prendre leur habit, ces perso-»* doivent so
iaver aoija—««— t ».

Frosm**mT * f ramam \**m *9.  — Le conseil do

guerre de Bitm .-- a prawacé vendredi une
tui i i l i i i — nt i f l n  a -Mit pour voias de lait

Le 33 crti-rr danur, vers * heures da soir.
le casa-al da soldat Xari-c F&ix. &g« de 21

Armée «îii Salut
20, ÉCLUSE, 20

Jeudi 13 ct Vendredi 14 décembre

GRANDE VENTE ANNUELLE
au prof i t  de notre œuvre dans cette ville

La vente s'ouvrira à 9 heures du matin , sous la présidence de

LA COMMISSAIRE MAC-AL0NA1T
J5®"" Un buff et bien garni attend les visiteurs à toute heure ~$_3

L,ES DONS EX ARGENT ET EX NATURE
seront reçus avec reconnaissance. Prière de les déposer chez Mm« R.
Couvert, rue de l'Orangerie 8 ; et chez la capitaine d'ii.-M. E. de
Forsellès, Ecluse 18. 

Chaque soir, à partir de 8 heures
L' O R C H E S T R E  I N T E R N A TI ONAL

se fera entendre pendant le thé
Entrée : IO centimes. Entrée : 10 centimes.

Mes ct confections
COSTUMES TAILLEURS

Costumes de deuil en 24 heures.
Costumes de mariées et de soirées.

L'atelier se charge des répara-
tions de ses clientes.

J. SIMONNEY
Ruelle Dublé 3

Le bureau de la Veuille d'JIvis
de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

SOIREES
littéraires et j ftusicales

de

l'Union chrétienne ie Peseux
LUNDI 10 et MARDI 11 décembre 1906

Portes : 7 h. % — Rideau 8 h.

PRIX :
50 cent, le lundi , 1 fr. lo nj ardi

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

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

Eili lii
offre leçons à de jeunes élèves. —
Ecrire à G. 420 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

AULA DE L'ACADÉMIE
Mercredi 12 décembre 1936

à 8 heures du soir

PConlérencucafléDiipe
Sans ie

Sahara sud-algérien
Désert et oasis

(avec projections)

par M. J. BRU_TÏÏES
prof esseur à l'Université de Fribourg

Entrée l fr. 50. — Membres du
corps enseignant des écoles publi-
ques, auditeurs de l'Académie et
élèves des écoles et pensionnats :
i franc.

»»*¦—**m
S LES g

£V]S MORTUAIRES
* sont reçus

jusqu'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
A>)ant 7 h. du malin, on peut

| glisser ces avis dans la boîte aux
lettres, placée i la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre

I directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer te
composition , et l'indication du

iS jour ct de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

» jusqu 'à j
g . 8'/ « heures, 

g
_ _̂^™-»-£ Ŝ

Italie
A propos de la discussion des interpella-

tions sur les chemins de fer, M. Gianlurco,
ministre des travaux publics, déclare à la
Chambre italienne que les commandes de
matériel n'ont été confiées à l'in-' ustrie étran-
gère qu 'en cas d'urgence. Les difficultés cons-
tatées dans le service proviennent, selon lui,
de l'affluence des voyageurs vers le Simplon ,
de l'exposition de Milan et du mouvement
considérable des produits agricoles. Le gou-
vernement fera tout son possible pour mettre
les chemins de fer à même de répondre au
développement économique du pays .

Russie
Des fraudes considérables ayant été décou-

verets à l'intendance de la marine, plusieurs
fournisseurs ont dû reprendre leurs blés et
iTsiiirras denrées alimentaires.

— Ou télégraphie de Saint-Pétersbourg u __
«Gazette de Voss» : M. Lidwall, qui a main-
tenant établi son quartier général à Moscou,
con firme en partie les communications faites
par la presse sur le contrat de livraison de
céréales. Il assure qu 'il espérait, en renchéris-
sant la livraison à l'Etat des céréales, comme
les Américains le pratiquent , arriver à une
réduction des prix. Ce plan a échoué parce
cme ses conventions avec Gourko avaient été
connues tro p tôt. Aussi il se propose ue porter
contre le ministre de l'intérieur une plainte
on dommages-intérêts.

11 a été constaté qu 'une banque de Saint-
Pétersbourg avait l'ordre de payer, dès le dé-
chargement en gare, les céréales achetées à
Lidwall, c'est-à-dire avant qu 'elles fussent
livrées sur les lieux. Dans ce but , un crédit de
un million de roubles avait été ouvert.

Royaiune-Uni et Congo belge
Sir Edward Grey a déclaré jeudi que le

gouvernement ne se proposait de prendre au-
cune mesure au sujet de l'Etat libre du Cou^o
avant la lia du débat actuel à la Chambre
belge; et dans tous les cas, ainsi qu 'il l'a déjà
fait connaître , le pre.nier soin du gouverne-
ment serait de consulter les autres puissances.

Etats-Unis et Jupon
. D'acres le «Daily Mail» ,l'hostilité des habi-
tants ue San P rancisco contre les Japonais
"iendrait surtout de ce que les Japonais , pro-
fitant cre la situation chaotique créée par la
teeïtion du parti socialiste et notamment du
"_adrc M. Scluait-, membre du parti ouvrier ,
achètent les propriétés détruites que leurs pro-
priétaires ne peuvent reconstruire à cause
des dtfftccUés sooievéoa par les ouvriers de
San Francise». JQs emploient de la main-d'œu-
vre japonaise pour les reconstructions et arri-
vent ainsi à possédor les emplacements les
meilleurs de la capitale californienne. Les
négociants japonais fout de brillantes affaires,
tandis que tenus concurrents de race blanche
en Eotrt eoo«re à lutter pour arriver à réditier
feins flMqpatna, Et maintenant on pousse les
ouvrics à sttaquer les Japonais comme étant
dea ciu-Kriis du travail, et on craint une
guerre de race. La puissance des syndicats
ouvrière s'oppose à ce que les autorités de
f-̂ Start paissent f_ire quoi que ce soit ponr re-
médier ù cet état dc chose.

— Le sénateur Bacon annonce, an nom du
président RossevolL M'UMO. dàmarobe a'a

été ni ne sera faite pour conclure un nouveau
traité avec le Japon.

Japon
On 3roit que le prochain budget japonais

comprendra un crédit de 75 millions de yens,
pour sept années et destinés à l'augmentation
de la marina

Corée
De petites révolutions ont éclaté dans plu-

sieurs provinces de la Corée. On croit que le
mouvement est dirigé par la fameuse famille
Yi, parente de l'empereur, qui voudrait
reconquérir le pouvoir. D'après d'autres ren-
seignements, le développement de la Corée ne
serait nossible que si le Japon administre le
pays.

Chine
Les missionnaires de différentes provinces

disent que le mouvement contre l'opium a
déjà fait diminuer la consommation. Toute-
fois, l'importation d'opium pour leé neuf pre-
miers mois de cette année est en augmenta-

! tion sur la période correspondante de 1905.

POLITIQUE

LA Veuille d'Avis de Tieudâtel est le
journal le plus répandu au che#-lieu, dans

le canton et dans les contrées -voisinantes,
et b mieupe in*fad_ik-c_ai» ieato. Jo <&»«
4e la socKlé  ̂ -



WVtfo 44* de ligne, en g*mteon * Loas-te
Ss-baHr, faisait l'appel de son escouade en
présence du sergent de semaine.

A. l'appel de son nom, l'inculpé ne répondit
paa;î« < _̂»or_ï lui en flt l'observation. N. ré-
pondit alors t présent », puis se coucha BUT
Bon lit

Recevant l'ordre de se lever, il attendit que
le sergent fût parti, puis il se jeta sur le capo-
ral et lui donna un violent coup de tète, qni
le fit tomber sur son lit Le sergent, mis au
courant des faits, fit arrêter l'inculpé.

A l'audience, N. dit avoir été ivre, mais
cette version est controuvée par les témoins.
N. est condamné à la peine de mort Ce ver-
dict inattendu a soulevé une grande surprise
dans l'auditoire.

Le défenseur quitte aussitôt la salle du con-
seil, renonçant à plaider .pour les deux autres
clients qui lui restent à défendre ; mais il re-
rient sur sa décision, ne voulant pas, dit-il,
exposer ses deux autres cliente à la vindicte
du conseil de guerre.

Ponts-de-Martel. —Tentées par la source
découverte à la Sagne, en plein marais, nos
autorités communales ont chargé une compa-
gnie de Mannheim do prati quer des sondages
au sud du village, écrit-on au « National ».

Quelques ouvriers se sont mis à l'œuvre le
23 novembre passé. Un seul puits artésien,
profo-d actuellement de vingt-trois mètres,
creusé alternativement dans la marne, la mo-
lasse, puis dans une pierre grise analogue à
la pierre ponce, et enfin dans la marne bleue,
a révélé trois sources à différentes hauteurs.
Hais les ingénieurs appelés comme experts
ont jugé qne T eau en était peu potable, et le
débit incertain . Le forage continue donc.

Travers. — La liste des anciens d'Eglise
a passé hier avec une moyenne de 100 voix.

M. Bâhler (voir sous « Séparation » eu
8°" page) est resté sur le carreau avec 74 voix,
tandis que M. Gerber, proposé pour le rem-
placer, était élu avec 79 voix.

Peseux. — La Fanfare de Pesenx a célé-
bré samedi soir le 25m* anniversaire de sa fon-
dation par un joyeux banquet à l'hôtel du
Vignoble. D<*« -"T-résentants des autorités lo-
cales et cL «w^ ii*! !*__urs y assistaient La
fête s'est prolougee très tard dans la nuit, et
la plus franche gaité n'a cessé d'y régner.

Boudry (corr.). —La fanfare de Boudry
avait organisé pour dimanche dernier une soi-
rée théâtrale. On devait représenter « Le
vieux caporal », pièce dans laquelle il faut
tirer un coup de fusil.

A la répétition générale à 2 heures, M. Ma-
rendaz, mécanicien à Boudry, frappa par mé-
garde le plancher de la scène avec cette arme
et le coup partit. Le malheureux ent le petit
doigt de la main droite si complètement abîmé,
qu'auj ourd'hui il faut en faire l'amputation.

Notons en passant que ses collègues donne-
ront à son profit une seconde représentation.

NEUCHATEL
Conf érence Henri Bordeaux. — Samedi

soir, devant une salle comble, M. Bordeaux,
faisait passer en une belb théorie, les femmes
honnêtes dans le Roman contemporain. Grâce
à son talent de conteur aimable et émouvant,
ses évocations furent, toutes heureuses, sou-
vent touchantes. L'éternel féminin, — celui
du moins qu 'ont respecté les romancier-, (d'au-
tant plus honnêtes qu 'ils sont peu 1ns) — n'au-
rait pu trouver nn avocat plus chaleureux et
plus sincère. Et les femmes de France, le«
vraies, les jeunes filles et les... moins jeunes,
lui garderont, j'en suis sûr, une très grande
reconnaissance.L'auteur de la «Peur de vivre»
nous a développé, à propos d'elles, les plus
profondes et les plus nobles idée3. Et nous
aussi — ce public neuchâtelois qu 'il veut
bien honorer de son amitié — nous voulons
le remercier beaucoup de sa conférence, parce
qu'elle était non seulement d'un littérateur
hautement distingué, mais, mieux encore,d'un
homme de bien. FRIOK.

Un juge de paix devant le juge d'ins-
truction f édéral. — Les « Verhandlungen
des Schweizerischen Juristenvereios 1906 »,
compte-rendu à l'assemblée annuelle des 24
et 25 septembre, à Lugano, publient un inté-
ressa-- discours d'ouverture du juge fédéral
G. Favey, président de l'A-sociation. On y
trouve un fort bel éloge de feu M. Georges de
Montmollin, puis cette j olie anecdote:

« Croirait-on que cet honu_e,si bienveillant
et pleinement attaché à ses devoirs,faillit être
traduit devant la justice pénale fédérale? Nul
ne le croirait ; cependant, comme juge d'in-
struction fédéral, votre président dut bien citer
un beau j our G. de Montmollin à comparoir
devant lui. Comme président du conseil d'ad-
ministration du chemin de fer Jura-Neucbàte-
lois, il avait commis le forfait de mettre en
vigueur un tarif de transport de légumes
avant approbation du département de9 che-
mins de fer, et je n oublirai pas la bonhomie
un peu «rquoise du prévenu, mêlée au senti-
ment de respect témoiuné en-vers le repréven-
tant de ia justice fe»'craie; lo tarif nouveau
était Inférieur à l'ancien; pretr oa en main,
de Montmollin établit que les montagnards
paieraient petits pois ct prun«__ meilleur mar-
ché qu'auparavant, en agréie_ta»t cet exposé
d'ironiques observations que le proses-verbal
n'a malheureusement pas conservées. Un non-
lieu vint justifier l'inculpé dont j'eus alors
l'occasion de constater le robuste bon sens et
la parfaite aménité »

Sainte-Cécile. — O n  annsaee pour mer-
credi, à la Salle des conférences, un concert
donné par l'orchestre Sainte-Cécile, à ses
membres lionoraires et pasaifc, avec le concours
de M"' J. -L. Nusslô, soprano du conservatoire
do Genève.

Accident. - Samedi matin, un char qui
m**tait la route du Yanaeyon a renversé un
petit char stationnant au sont, de la route. Le
petit char a eu deux roues brisées et une cor-

beille de pommes qu'il contenait a été perdue.
Eglise nationale. — Ont été élus hier à

Neuchâtel: . ,
Au synode: MM. W. Pétavel (296 voix),

A Wavre (296), C. Schinz, père (296), U,
Schutz (296), A Gyger (295), F. Blanc (294),
R DuBois (292), A Béguin-Bourquin (292),
P. Payot (290),

Au collège des anciens ; paroisse française
de Neuchâtel : MM. L. Baumann (188), G.
Bellenot (188), A Béguin-Bourquin (186),
Eugène Bouvier (188), Adrien Borel (189),
C. Clerc (189), L. Chenevard (189) ; a Clerc
(188), A. Debrot (188), P. Dubied (188),
A. Egger (189), A Elskes (187), A Gyger
(189), J. Lavanchy (189), W. Nerdenet (189),
J. Paris (188), P. Payot (185), E. Petitpierre
(188), R de Pury (189), C. Robert-Tissot
(186), O. Schmidt (188), A Schmid (189),
A Simond (188), R Urech (187).

Paroisse allemande de Neuchâtel : MM. W.
Affemann, par 43 voix; Otto Bonnenblust, 43;
Emile Bûhrer, 48; Albert Hâmmerli, 43; Jean
Jenk, 43; Ed. Sollberger, 43; Emile Bieder-
man n, 42; Jos. Bommer, 42; Franz Bucbser,
42; GottL Grunig, 42; Friedrich Krieger, 42;
Jean Moser, 42.

Paroisse de Serrières : MM. Adolphe Chas-
sot, par 68 voix ; Marcel Grisel, 68; Fritz de
Rutté, 68; Henri Vioget 68; Gottlieb Vœgeli,
68; Eugène Boret 67; Fritz Martenet, 63.

Le consommateur sans le sou. — Hier
après midi, à 4 henres, à la place Purry, se
passait une scène tragi-comique qui a fort
diverti les badauds. La femme d'un auber-
giste frappait à coups de parapluie un indi-
vidu que le quart d'heure de Rabelais avait
trouvé la bourse vide.

Le mari de cette bonne dame vint mettre
fin à cette scène en donnant à l'individu une
paire de claques bien méritées.

Tout est blanc. — Le haut de la ville était
hier soir recouvert d'une légère couche de
neige ; aujourd'hui, tout est blanc. La neige
est tombée avec une telle abondance au Val-
de-Ruz, que notre compagnie des tramways
s'est vue dans l'obligation de faire circuler le
chasse-neige de Valangin à Vauseyon.

L'Harmonie de Neuchâtel a célébré hier
soir, par une représentation qui avait attiré
un nombreux public au Théâtre, le 15m" anni-
versaire de sa fondation.

Son directeur, M. Wickenhagen, avait pour
cette occasion, composé et arrangé une opé-
rette-monture, qui a obtenu un grand succès.

Prenant comme sujet un concours interna-
tional de musique, il avait divisé en huit
groupes bien exereés tous les musiciens de
l'Harmonie, représentant ainsi huit corps de
musique qui participaient à cette j oute paci-
fique.

Le public assista avec plaisir à l'audition
des deux morceaux donnés par chaque groupe,
et le morceau final, joué par tous les exécu-
tants, co'Tronna dignement le tout.

Directeur et membres de l'Harmonie peu-
vent être fiers du beau succès remporté hier
soir.

POLITIQUE
Référendum obligatoire

La commission du Conseil national pour
l'initiative en matière de législation fédérale
a décidé de retirer son postulat

Mais elle invitera en même temps le Conseil
fédéral à examiner la question de l'introduc-
tion du référendum obligatoire.

La Suisse et l'arbitrage
Le Conseil fédéral a confirmé dans leurs

fonctions de délégués de la Confédération à la
cour permanente d'arbitrage de La Haye,
pour une nouvelle période de six années, MM.
Lardy, ministre de Suisse à Paris, et Hilty,
conseiller nationaL

France et Vatican
De Rome au « Journal de Genève » :
Je vous disais dans ma dernière lettre que

le pape, sauf l'imprévu de la dernière heure,
autoriserait la déclaration exigée par la loi de
1881 pour les réunions de culte.

Or cet imprévu est en train de se vérifier.
La partie de la circulaire de M. Briand re-

lative aux séminaires produit au Vatican la
plus fâcheuse impression.

Le pape a reçu une telle quantité de lettres
des évêques français, protestant contre cette
circulaire, qu 'il est aujourd'hui presque cer-
tain qu 'il n'accordera pas l'autorisation.

Un personnage bien informé me disait ven-
dredi soir que jus qu'à ces derniers jours ii y
avait neuf probabilités sur dix que le pape
autoriserait la déclaration ; aujourd'hui, il y a
neuf probabilités sur dix que le pape ne l'au-
torisera pas.

Il est superflu d'ajouter que le refus de l'au.
torisation aura une très haute gravité, puisque
les catholiques seront obligés de quitter immé-
diatement les églises et d'organiser le culte
d'une façon privée,

Cette organisation du culte sous la forme
privée parait être aujourd'hui une décision
définitive à laquelle s'est arrêté le Saint-Sièga

Il est probable que le conflit religieux va
entrer maintenant dans une phase aiguë.

— Le journ al « La Croix », à Paris, annonce
qne tous les évéchés ont reçu samedi la con-
firmation des décisions du pape interdisant de
faire des déclarations en vue de l'exercice du
culte.
Le budget de la guerre

à la Chambre française
La Chambre discute le budget de la guerre.
M Humbert , développant uno interpellation ,

signale un grand nombre d'abus dans la gar-
nison de Verdun. Il affirme que l'espionnage
étranger s'y exerce en toute liberté.

Le général Picquart, ministre de la guerre,
reconnaît que des abus se sont produits,
mris il a donné des ordres formels pour en
prévenir te retour.

Un ordre du jour, approuvant la déclaration
du ministre et comptant sur sa • fermeté,. est
adopté à l'unanimité.

La Chambre adopte ensuite les chapitres
1 à 10 du budget de la guerre.

Au chapitre 11, M. Constans demande une
réduction de un million en vue de la suppres-
sion des conseils de guerre.

M. Chéron, secrétaire d'Etat à la guerre,
déclare qu'un proj et portant suppression de
ces conseils en temps de paix, sera déposé in-
cessamment Ce projet sera très net II n'y a
ni crime ni délit « militaire » ; il n'y a que des
violations de la loi

M Constans retire son amendement
Au chapitre 14, une discussion s'élève. Le

général Picquart fait observer que la réserve
et la territoriale sont des parties essentielles
de la défense nationale et que supprimer ou
réduire les périodes d'instruction, comme le
demande M. Breton, serait une faute irré-
médiable.

M. Gaffier dépose un amendement tendant
à réduire de un million les crédits en vue du
renvoi dans leurs foyers des hommes de la
classe de 1903.

Le ministre de la guerre demande que la
proposition Gaffier soit renvoyée à la commis-
sion de l'armée.

M. Brisson, président de la Chambre, dé-
clare qu 'il y a une proposition Gaflier tendant
à réduire de un million le crédit inscrit au cha-
pitre 14 du budget Conformément au règle-
ment il met aux voix le chiffre du crédit le
plus élevé, qui est celui proposé par la com-
mission. Ce chiffre est repoussé par 263 voix
contre 261.

La séance est levée.

Douanes suisses. — Les recettes des
douanes ascendent, en novembre, à 5,431,712
francs. Du 1" j anvier à fin novembre, leur
montant est de 54,985,605 fr. , soit une augmen-
tation , sur l'année précédente, de 2,471,1)50 fr.

Les méf aits du f eu.  — Un incendie a dé-
truit à Wittenbach, près de Saint-Gall, la
grande auberge et b .ulangerie Erlenholz,
ainsi qu'un grand dépôt. Les dommages sont
considérables

— Un incendie dont on ignore la cause a
détruit samedi matin le hall aux wagons de la
gare de Chàteau-d'OBx. Les dégâts sont évalués
à 12,000 francs.

Pour les vieillards. — Un eomité d'ini-
tiative, présidé par M. Juste Lagier, conseiller
national, vient de se constituer dans le dis-
trict de Nyon , en vue de créer, dans le cap-
ton, des asiles pour adultes et vieillards inca-
pables de subvenir, par suite d'infirmités, à
leurs besoins matériels.

Vente de vins. — Samedi après midi, ' à
l'hôtel de ville de Vevey, se sont vendus aux
enchères publ iques les vins récoltés en 1906
par la ville de Vevey, soit environ 119,000 li-
tres; à la cave de l'Hôpital, environ 105,000
litres se sont vendus de 49 à 65 l/ a cent le lit ;
à la cave des Gonelles, environ 13,000 litres
se sont vendus de 58 à 68 l/s c ; le vin rouge,
de 57 à 75 cent, le litre.

La ville d'Yverdon a vendu les vins récol-
tés dans ses vignes en 1906. La mise à prix
était de 30 à 32 centimes ; 25,785 litres de
blancs ont été vendus de 33 à 36 centimes. -.

Nécrologie. — Le professeur Henri-André
Reinhardt vient de mourir subitement à Fri-
bourg. C'était un historien et un linguiste dis-
tingué.

Après un stage aux archives de Vienne et
d'Innsbruck, ilavait débuté comme professeur
d'histoire au Lycée cantonal de Lucerne. Il y
resta jusqu'en octobre 1889. C'est alors qu 'il
fut appelé à l'Université de Fribourg en qua-
lité de professeur ordinaire d'histoire mo-
derne;

La catastrophe de Gourrières. — Le
comité central de secours aux familles des
victimes de la catastrophe de Courrieres s'est
réuni vendredi matin, sous la présidence de
M. Emile Loubet

Le produit de la souscription atteint nn to-
tal de 7,390,007 fr. 80. Le montant de chaque
part a été lixé à 1200 fr. Le nombre des parts
actuellement attribuées est de 5506. Indépen-
damment de ces sommes, il a été versé
581,22ô fr. comme secours immédiats après la
catastrophe et comme part revenant aux res-
capés. Il a donc été dépensé jusqu 'ici 6,471,925
francs. Si l'on y aioute encore 182,OoO fr. pour
secours urgents attribués a des personnes ne
rentrant pas dans la catégorie des ayants-droit
et pour livrets à établir ultérieurement, la
somme totale employée esv de 6,652,0(30 fil
Le surplus constitue une réserva.

Le vol de Toulouse. — On sait que la
police toulousaine a arrêté uu des complices
du vol du fourgon postal en mettant la main
sur un Marius Lavergne, bij outier , rue de
liémusat. Lavergne aurait payé vendredi son
loyer avec dea billets de banque , dont l' un
portait le numéro d'un dea billets soustraits
dans les chargements.

Les perquisitions opérées par la police dans
les magasins et les appartements do la maison
Lavergne , 50, rue de Ké'BUsat ont été cou-
ronnées de succès. Dans la cave, soigneuse-
ment dissimulée dans une excavation recou-
verte par une caisse de bouteilles vides, on a
découvert une boite en carton renfermant
des bijoux , des bagues, des chaînes de montre,
paraissant provenir du vol de la poste. Il y
avait aussi cinq billets de 1000 francs et di-
vers titres,ceux-là volés dans des chargements
postaux dont la police possédait les numéros,
notamment deux titres du Brésil 4 V* deux
actions des Tramways électriques de Lille-
Roubaix-Tourcoing, deux actions des Char-
bonnages du l'onkin .

Lavergae a donc participé au vol du cour-
t ier. Marié à Paris, il y a deux ans, avec une
nommée Biaaehe Normand, il a tenu à Mont-

pellier un e_'fé borgne, puis repartit pour Pa-
ris chercher fortune. Il apparut à Toulouse eu
janvier 1906 et monta en avril un magasin
mixte de bijout erie et de lingerie rue de Ré-
musat. Il est originaire de Lodève (Hérault).
On croit qu'il sorvait de receleur habituel aux
voleurs opérant entre Marseille et Bordeaux,
Toulouse et Barcelone.

Nouvelles diverses
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Les éditeurs de journaux
Zurich, 9. — Une assemblée, qui comptait

environ 60 éditeurs de journaux , venus de
presque tous les cantons de la Suisse alle-
mande, réunie à Zurich, a reconnu à l'u-
nanimité la nécessité de compenser les frais
incombant aux journaux par le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre.

Elle a décidé, à une grande majorité, de
convoquer immédiatement des assemblées lo-
cales et de district pour examiner la façon de
couvrir ces frais supplémentaires. H a été re-
commandé à ces assemblées d'étendre leur
étude à l'augmentation du prix des abonne-
ments et des annonces.

Le comité de la société suisse des éditeurs
de journaux a été invité à examiner si la so-
ciété, d'accord avec les ouvriers, ne pourrait
pas obliger les éditeurs dissidents, qui conser-
veraient des prix insuffisants pour les annon-
ces et les abonnements, à relever leurs prix et
de quelle façon.

Au sujet de la réduction de la taxe des
transport, il a été décidé que, dans le cas où
l'Assemblée fédérale n'approuverait pas la
réduction réclamée, les éditeurs se réuniraient
immédiatement pour pre n dre des mesures en
conséquence.

— Les éditeurs de journau x de la Suisse
romande se sont réunis, de leur côté, au
Théâtre de Lausanne.

Après une discussion approfondie, l'assem-
blée a voté à l'uDanimité la résolution sui-
vante :

«L'assemblée des éditeurs de journaux de
]a Suisse romande, réunie à Lausanne, le 9
décembre, sous les auspices de la Société
suisse, considérant le renchérissement de la
main-d'œuvre et du matériel et l'élévation du
prix de revient des j ournaux qui en resuite,
estimant hautement désirable d'arriver à une
augmentation du rendement de la publicité et
du prix des abonnements, invite d'une façon
instante les éditeurs de journaux à étudier les
moyens pratiques d'atteindre au plus tôt ce
résultat en provoquant, en particulier ,dans ce
but, des ententes locales. Elle renouvelle la
demande, fréquemment exprimée, de voir à
bref délai ramener à 3/4 de centime la taxe de
transport des j ournaux».

Socialistes bernois
Berne, 9. — L'assemblée du parti socialiste

du canton de Berne a élu secrétaire du parti
M. Cari Moor, l'ancien rédacteur de la
«Tagwacht».

Election cantonale
Aara u, 9. — Le comité central du parti

radical-démocratique du canton d'Argovie a
décidé dimanche de recommander à l'assem-
blée du parti, qui se réunira le 23 décembre,
comme candidat pour l'élection d'un con-
seiller d'Etat en remplacement de M. Fahr-
lamder, qui se retire, M. Schmidt, président
de la ville d'Aarau.

Socialistes zuricois
Zurich, 9. — L'assemblée du parti socia-

liste du canton de Zurich comptait 133 parti-
cipants. Presque toute la séance a été consa-
crée à la discussion de la nouvelle loi
électorale. L'assemblée a adopté, par 91 voix
contre 21, une résolution tendant au rejet de
la loi, si elle n'apporte pas au moins la pro-
portionnelle pour les élections du Grand Con-
seil dans la forme prévue par le Conseil
d'Etat dans son projet.

Votation cantonale
Zurich, 9. — Dans la votation cantonale de

dimanche, le projet de loi tendant à réunir les
deux communes de Windlach et de Raat à
celle de Stadel a été adopté par 45,757 voix
contre 2985.

Pour l'élection d'un juge de district dans le
district de Zurich, M. Enderli , candidat socia-
liste, appuyé également par les chrétiens-
sociaux, a été élu par 11, 428 voix contre 9225
à M. Kollbrunner, candidat des partis bour-
geois. La majorité absolue éiait de 10,738
voix. Dans la ville, M. Enderli a obtenu 9393,
voix, M. Kollbrunner 7787 ; dan3 le HI"" arron-
dissement, M. Enderli 5522 voix , M. Koll-
brunner 1623 seulement.

Dans l'élection d'un député au Grand Con-
seil dans le 1" arrondissement de la ville de
Zurich , le candidat des libéraux et des radi-
caux, M. Zellwcger, maître-relieur, a été élu.
Le candidat des j euues-démocrates, M. Bader,
avocat, appuyé également par les socialistes
et les chrétiens-sociaux, a fait 827 voix. La
maj orité absolue était de 1152 voix.

Election cantonale
Wyl , 9. — L'assemblée des délégués du

parti démocratique ouvrier du canton de
Saint-Gall comptait 112 délégués représentant
23 sections. Elle a décidé à l' unanimité d'ap-
puyer la candidature de M. Ruckstnhl fils,
juge au tribunal cantonal , pour l'élection d'un
conseiller d'Eta t en remplacement de M. Ruck-
stuhl , conservateur-catholique, décédé. Cotte
candidature n 'est d'ailleurs pas combattue par
le parti radical

L'assemblée a décidé on outre de combattre
énergiquement une demande éventuelle de
référendum contre la décision du Giand Con -
seil fixant à 2 '/_ pour mille le taux maximum
de l'impôt d'Etat et s'est déclarée en faveur
d'une transformation rationnelle du réseau
des ché-uas de fer du canton de Saint-Gall.

Les cheminots
.Saint-Gall, 9, — Une assemblée de l'Union

du personnel des entreprises de transport de
la place de Saint-Gall a décidé de réclamer
un supplément de traitement et une améliora-
tion de salaire pour les ouvriers et employés
des C. F. F. de Saint-Gall et des environs.

Une œuvre d'art perdue
Bruxelles, 9. — Un cierge a embrasé les

tentures d'un autel de l'église de Saint-Josse.
Un tableau valant 600,000 fr. est entièrement
perdu.

Rochefort condamné
Rouen, 9. — La cour de Rouen a statué

samedi sur le procès Roche lort-Syveton.
M. Henri Rochefort, directeur de * l'Intran-
sigeant », est condamné à 20,000 fr. de dom-
mages-intérêts et à dix insertions au choix do
M™ Syveton.

En Espagne
Madrid , 9. — Le marquis d'El Real Tesero,

vice-amiral , aurait accepté le portefeuille de
la marine.

Marins français mutinés
Paris, 9. — On télégraphie de Bizerte au

« Journal » qu'une mutinerie se serait produite
à bord du croiseur « Montcalm ». L'équi page
se plaint des exigences du vice-amiral Richard
et de la nourriture défectueuse.

Autour d'un trône
Paris, 9. — Le correspondant du «Matin»

à Théhéran, dément le bruit de la mort du
schah de Perse, mais le dénouement fatal est
attendu d'un j our à l'autre. La population est
calme. L'héritier présomptif arrive aujour-
d'hui.

Affaires marocaines
Tanger, 9. — L'amiral Touchard est arrivé

avec trois navires de guerre. Le minisire de
la guerre et le caid Mac Lean sont attendus
ici le 11 décembre, avec un millier d'hommes
destinés à renforcer les troupes gouvernemen-
tales. On dit que Raissouli est en pourparlers
avec les Andjeras pour faire la paix avec eux.

Cadix, 9. — Les vaisseaux espagnols «Char-
les Quint » et « Princesse des Asturies » ont
commencé leur appareillage peu après le dé-
part de l'escadre française pour Tanger.

Marnia, 9. — On signale un engagement
entre une colonne du prétendant et dts gens
de la tribu des Guelaya, soumis au sultan . La
surprise a eu lieu à Souk-el-Ade. La colonne
du prétendant a eu dix tués et de nombreux
blessés, mais elle n 'a pas tardé à reprendre
l'offensive.

Les Guelaya se sont enfuis, abandonnant
leurs familles et leurs troupeaux Les hommes
du prétendan t ont brûlé les maisons et, char-
gés de buti n , ils ont gagné le camp de Selouan.

En Perse
Téhéran, 9. — Le parlement demande que

le gouvernement se prononce immédiatement
sur le point de savoir si la constitution doit
être ou non signée. On annonce que le parle-
ment fait payer aux troupes les arrérages de
leur solde A raison de 25,000 tr. par j our qu 'il
se procure par voie de souscription publique.

En Chine
Shanghaï, 9. — (Télégramme de la société

du câble allemand). Des désordres provoqués
par une société secrète ont éclaté à la frontière
des provinces du Kiang-tsé et du Hunan. Les
perturbateurs portent des drapeaux blancs sur
lesquels on lit des inscriptions menaçantes
pour les étrangers. Les Européens qui tra-
vaillent daus les mines de charbon de Pian-
kiang, l'une des places les plus exposées, sont
partis pour Tchang-chke. Le gouverneur du
Kiang-tsé a envoyé des troupes à Pian-kiang.

Nouvelle terre
New-York, 9. — Le commandant Perry a

déclaré samedi, dans une conférence, qu 'il
était persuadé de l'existence d'une"terre à en-
viron 160 kilomètres au nord de la Terre de
Grant.

La Séparation en France
Paris, 9. — Dans une interview, M. Briand ,

ministre des cultes, a déclaré que le pape in-
terdisant aux catholiques de France de faire
la déclaration imposée par la loi de 1881, le
gouvernement déférera immédiatement aux
juridictions compétentes toutes les violations
de la lot Des mesures spéciales seront sou-
mises aux conseil des ministres.

Brunetière est mort
Paris, 9. - On annonce la mort, dimanche

matin, à l'âge de 57 ans, du critique Ferdi-
nand Brunetière, membre^de l'Académie fran-
çaise et directeur de la « Revue des Deux-
Monde ».

Vol
Rome, 9. — Pendant la nuit de samedi à

dimanche des voleurs jusqu 'ici inconnus ont
emporté une des quatre tortues en bronze qui
décorent la magnifique fontaine dite des Tor-
tues, l'une des œuvres les plus élégantes de la
fin du XVI"" siècle, construite par l'architecte
délia Porta. Les tortues sont l'œuvre du sculp-
teur florentin LaudinL

Noyade
Tokio, 10. — Des «sampans» montés par

quatre-vingt-trois hommes de l'équi page du
croiseur «Chiloé» ont été surpris par un coup
de vent au moment où les matelots rega-
gnaient leur bord après une excursion, et ont
coulé

Ou affirme que trente-cinq hommes seule-
ment ont pu être sauvés.

La famine en Chine
Shanghaï, 10. — Les nouvelles des prin-

cipaux cantonsau nord de Kiang-si confirment
l'atrocité de la famine.

Pour parer à ce fléau le gouvernement chi-
nois a déjà accordé cinq cent mille ta_ ls, outre
l'exemption des impôts.

Barque perdue
Ostende, 10. — Dimanche, pendant une

terrible tempête, une barque portant les lettres
« G. T. R » a péri corps et biens.

Un cadavre a été rejeté à la côté. Un bateau

de sauvetage, malgré des efforts surhumains,
est-airivé trop tard.

On croit qu 'il s'agit d'une barque anglaise
transportant des matériaux de construction.

Au Venezuela
Fort-de-France, 10. — On confirme que

le président Castro est mourant et que le gé-
néral Paredès organise une révolution.

Celui-ci se vante de pouvoir bientôt entrer
en campagne et de disposer de 15,000 fusils.

Un schisme en Pologne
Londres, 10. — Suivant uni- dépèche de

Saint-Pétersbourg, la secte des moriavites à
Vaisovie, qui s'est séparée de l'Eglise catho-
lique, fait des milliers de prosélytes et va bien-
tôt former une Eglise distincte.

Ponts. — Hier soir, à7h .  '/_ , un incendiea
complètement détruit une maison d'habitation
au Petit-Martel , n° 19.

Les enfant» Louis, Charles et (leorges Stei-
ner , à Neuohâtel , Monsieur et Mii ' lame Frédé-
ric Steiner , à Nenchâte l , Monsieur et Madame
Frédério Steiner et leurs enfants , ù Paris , Ma-
dame et Monsieur Walther Steiirer et leur
enfant , à Lausanne , Monsieur el Madame Louis
Morier-Sleiner et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Werner Steiner , à Lau-
sanne , Madame veuve Arnold Steiner et ses
eufauts , à Yverdon , Monsieur et Madame Wil-
helm Steiner, à Neuchâtel , Monsieur Hermann
Steiner et ses enfants , à Neucbâtel , Monsieur
Bernard Steiner , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Schmidt , Steiner , Duliatl i  el férusset,
à Yverdon , et Vilet , à Genève , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mèro, fille, sœur, belle-sœur, tant*
et parente.

Madam e veuve Frida STEIaER- STEINER
enlevée à leur affection aprè une courte mala-
die , dans sa 38m<! année.

Neuchâtel , le 9 décembre 1906.
Bepose en paix mère, fille,

sœur et parente chérie , car pour
toujours tous tes maux ont cessé,
lin attendant , une  bienheureuse
vie . nous te disons : Au revoir
eu l'éternité .

La Feuille d'Avis de mardi H courant , indi-
quera le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Fahys 59.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Louise Borel-Maier , ses enfants et
peti ts-enfants , Madame veuve d'Onésime Borel,
ses enfants et petits enfanta , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Biioll y, à Bienne , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
pore , grand-p ère, fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin

Monsieur EH N EST ÏSOItELi
Employé C. F. F.

enlevé à leur affection dimanche 9 décembre,
dans sa 54"'° année après une longue et péni-
ble maladie.

Le sang du Sei gneur Jésus
nous purifie de tous nos péchés.

L'ensevelissement aura lieu mardi à i heure.
Domicile mortuaire : Rocher n° 16.
Prière, sur le désir du défunt , de ne point

envoyer de fleurs.

A V I S  T A R DI F S  *
La réunion des anciennes caté-

chumènes de M. Junod est ren-
voyée à la semaine prochaine.

Cercle des Travailleurs
Ce soir lundi, à 8 h. 1/2

Séance d'auto -Suggestion
par le professeur noir Waudliobb

Invitation cordiale aux membres et à leur»
f amilles. __ ŵs^sssssm—_——~^

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. X,  1 h. )_ et 9 h. ^~" 
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Du 8. — Oiel clair le soir. .
Ou 9. — Forte gelée blanche le matin . Neiga

fine mêlée do pluie fine intermittente à part»
de 2 h . i. de 1 après-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.
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!J STATIONS }f TEMPS & VENT
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394 Genève 2 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne S Couvert. »
389 Vevey 2 » »
398 Montreux 2 » *
537 Sierre 0 Bour.déneige. Biff

_ tiU9 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 1 Neige, »
995 Chaux-de-l0onds —4 » Calma
632 l'riuourg 0 Couvert. »
543 ¦ Berne —1 Qq. Q- Beau. »
562 Thoune —1 Neige. »
566 ! Ititertakea —1 » *
2SU Bàle 3 Couvert »
439 Lucerne —1 Neigo. Biso.

1109 Ooschenea —8 » _ ,*
338 Lucauo 4 Tr.b. tps. Calme.
410 Zurich 0 Couvert. •
407 Schaffhouso 1 » T,d
673 Saint-Uall —2 Neige. kfme.
475 Glaris -1 » V» d».
505 Itasatz -1 » V'd O
587 Coire 1 » <£$S

1543 Davos —9 Couvert. Y» d »
1836 Sj*ii.u-*)«r.U —7 » V' O U


