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Bue Saint-Mauriee E. BIDEEMÂMIi K,ie dl- Bassi^ 3

Très grand choix île Maroquinerie
Portemonnaie, portefeuilles, Porte-cartes, gnvarils, Etuis à cigares et cigarettes

H= PETITS SACS FANTAISIE, CHOIX IMMENSE, DERNIÈRE ROUYEADTÉ ^Saeoehes, Sacs de voyage, Sacs anglais et mallettes, Bottes à cols et manchettes
SACS D'ECOLE - SERVIETTES - PORTE-MUSIQUE

CHARS A RIDELLES -o- L UGES DA VOS -o- POUSSETTES DE POUPÉES

Bonne Qualité — Prix modérés

I Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHA TEL - Place Numa Droz | %

J librairie Circulante anglaise Ëf
. (Service de prêts h domicile) ï |

t '-S comprenant plus de -1300 volumes K
fs Nouvelles acquisitions chaqne Juraée §||.

I Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on I
>M '8 - ŝire WÊ.
»1 Prix des abonnements (échanges laits an magasin) &,#'
£a 1 an, 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois, 5 fr. , i mois, 2 fr. f''M Ponr les abonnements an dehors, facilités K

I accordées par la poste. zff
ĵ| Les abonnements partent de toute époque. fgfK

+ PUAMINE +
nouveau remède fortifiant
pour hommes de tout âge en cas
d'affaiblissement prématu ré. Bro-
chure détaillée gratuite, adresse
case postale 12397, B&lé.
O 4709 B c. o.

MM. James de Reynier & C1*
1, Itue de la Place d'Armes 1

"- ' N EUCHATEL

Maison -tThabitatioii. à vendre à Vieux-Châtel,
comprenant 2 logement.*-) de 5 et 6 pièces avec jar-
din: Belle vne assurée. Conviendrait pour famille
on penjsiotusat.

Les annonce de provenances
étrangère et suisse {hors du can-
ton de Neuchâtel et de la ' région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses po*_r la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

J.VIS OFFICIELS
^sçgg&& C O M M U N E

(B MONTMOLLIN
Le mardi 18 décembre courant ,

à 1 heure S après midi , au collège,
le Conseil communal ren ,ttra à
bail les immeubles suivants :

i. La m intagua de la «Vy Neuve».. •
pâtura^u et pré de -27 hectares ;
environ 10(1 poses neuchàteloises
pour le terme de 3 ans.

2. Las Combes de Serroue,
pré de 3 hectares, 20 ares ; envi-
ron 12 poses, pour le terme de
6 ans .

Moutmollio - i-î 8 décembre 1906.
Conseil communal.

Igjjjj COMMUNE
f M é k m  de

^PESEUX
Le lundi 17 décembre, la com-

mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa forêt,

-^__ »4>ois suiv«wî çi.ft|jyà3 désignés i
196 stères sapin,
500 li-KOts sapin ,

29 stères souches,
2 demi t*>isos mosets,

96 billons sapin , cubant 66 m. 22,
16 billes chêne , » 20 m .04.
Rendez-vous des miseurs, à 8 heu-

res et demie du mati n, à la maison
du garde.

La misa commencera à la pépi-
nière.
_ Conseil communal.
A f*, I COMMUNE "

»***£ «̂  DE

llpi Corcelles-Cormondrècîie
La commune de Corcelles-Cor-

fliondrècht . fera vendre par voie
d'enchères publiques dans sa forêt
des Vernes , le mercredi 12
décembre, les bois ci-après dé-
signés :
239 stères sapin ,
51 » hêtre,

1200 fagots hêtre de Commerce,
955 " » de coupes etcTôclaircies ,
2% toises mosets,

l!l *?/ t tas de belles perches pour
échalas et charpentes ,

58 billons de sapin cubant 3-_ ">»63,5 » cle hotre ,
2 longes de hêtre.

Lo rendez-vous des miseurs est
fixé ,'i !> heures dn matin, à
l'Engollieus.

Corcelles-Cormondrôche ,
6 décembre 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES
__**g3__ _- m. i .m KEHIEH 4 ('•
¦jf|[0|SiP» Place-d'Armes

gl|ffigg NEUCHATEL

A vendre au Landeron
Une maison renfermant

l appartements: café-res-
taurant et boulangerie au
rez - de - chaassée. Caves
avec pressoir. Jeu dé bou-
les. Grand verger atte-
nant, de 6GOO m2. Très
belle situation.

tâÊXÉk m' l BE mm A Ci*
•a^fei'̂ ffi» Place-d'Armes

fjggjlgsgl NEUCHATEL

A vendre à l'ouest de
la ville, en bloc ou sépa-
rément , deux maisons
contiguës. Belle terrasse
ombragée au midi, Jardin,
verger, vigne. Vue impre-
nable snr le lae et les
Alpes. Issue sur deux
routes. S'adresser à MU.
James de Reynier *% C%
à Neuchâtel.

Jfjgff Les ateliers de la
Veuille d'Jf vis dt Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout, genre d'imprimés.

J Les annonces reçues ,|
\ avant 3 heures (grandes ||
S annonces avant t l  b.) ]|
S peuvent pa raître dons le il
§ numéro du lendemain. ]|

Aw i H. les architectes et entrepreneurs
A vendre sur le territoire de Marin, < Les Planches »,

terrain d'une superficie d'environ _ 2 ,490ma, comprenant nn beau et
grand verger, arbres fruitiers en plein rapport , et nne grève
dn lac en pré et baissons, le tout joutant au Nord le ruisseau
du Mouson ; à l'Est , la route cantonale; au Sud , la propriété du Som-
merhaus et, .V l'Ouest, l'Etat" par le lac.

Par sa situation exceptionnelle, ce terrain constitue nn magni-
fique sol a b&tir, soit pour villa, maison de campagne ou
établissement industriel.

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

ENCHERES

GOiRCEBjjLflBS
.L'administration, de la faillite de

.Eugène Schouffelherger , à Coreeiles, fera
vendre, à partir de lnndi IO décembre
1906, tonte» les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

I_.es magasins seront ouverts de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. */% à 8 h. du
soir. c. n.

IEPESMOBILIER
l_e mardi 18 décembre,

dès 9 h. V» du matin, on
vendra volontairement à
l'Evole n" 35: 1 canapé,
1 fauteuil , 6 chaises rem-
beurrées, chaises cannées,
lits complets, tables de
nuit, tables diverses, com-
modes, buffet comptoir,
bureau secrétaire, piano,
glaces, tableaux, pendule,
étagère, 1 billard démon-
té, 1 potager avec acces-
soires en cuivre, samovar,
verrerie, batterie de cui-
sine et autres objets de
ménage.

3 chars, 1 traîneau et
divers o utils. -

Vins de Neuchâtel rouge
et blanc, vins mousseux.

Lia vente Se fera au
comptant.

Neuchâtel, le 4 décem-
bre 1906.

GREFFE DE PA IX.

Enchères
On vendra par voie d'en-

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

1 lit complet, 1 canapé , 3 ta-
bles dont I à rallonges , 1 petit
buffet vkré, 1 pendule neu-
châteloise, 1 régulateur,
1 musique automati que , __ lot as-
siettes, tassas, sous-lasses et ser-
vices de table , 2 violons , I bugle,
l troinboune et d'autres instru-
ments de musique.

Neuchâtel , le 8 décembre 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE~CFOUTCÏÏOUCS
pour dames, messieurs et enf ants

dans tons les prix

&. Pétreianil, ta»..
Moulins 15 - NEUCHATEL

four cause 5e départ
à vendre, chez Henri Me*ftan, à
Traygnolan sur Bevaix i

Quatre vaches bonnes laitières,
fraîches ou portantes, S génisses
âgée» de 9, 17 et 22 mois, 50 pou-
les et pousainas, nn coupe-racmes
comme neuf, an rouleau de chêne
usagé, un fut aviné en blano de
370 litres, 300 kg. avoine première
fi«H*é, un jong en bon état et

stères sspm extra «eo.

H. BAILLÛO
NEUCHATEL

4, Rue des .Epancheurs, 4

patins j î ûiges
PIEDS pour ARBRES DE NOËL

Sottes d'outils
et Panoplies

pour le découpage , et la sculpture

ÉTABLIS ET TOURS
pour enfants

Moteur d'occasion
A vendre , à l'état de neuf , ua

beau moteur a gaz
de 15 HP , ayant très peu servi. —
S'adresser , pour le voir , au bureau
de la Futilité d'Avis de VPVP V .

Poussette de chanta
en très bon état , à vendre faute
d'emploi. Demander l'adresse du
n° 432 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

JCuîires
MARENNES VERTES

Arrivages régulier»
petites la douzaine — ,7_
moyennes ¦ i._
Crosses > iâ *

lu magasin da CoB«stlWa
SEINET FILS

Ba» 4M f-panrrhmn, * _ .

_yqjgË_«_l__H__g__Hi___H_H-i___H-«

J ATTEOTIiM |
A Je prie mon honorable clientèle et le public en général, de bien |_|
|j vouloir prendre note qu'à partir de ce jour, le magasin portant le titre «È

j «Aux Quatre Saisons» Ë
sera remplacé comme suit: WÊ

« AU FAISAN DOEE » g
Toujours bien assorti ;̂ ^"

_^-^ * 
^ HBelle volaille de Bresse - Oies - Dindes - Chapons 1.̂

^ 
Poulets - Poulardes - Pigeons * '¦

I MES^KJE® h 7® cento la livre Ë
\ BflF* Arrivages journaliers de beaux fruits d'Espagne et du Midi i î
1 Produits du Pays aux cours du j our S i

J Se recommande, f>. MONTEL
| RUE DU SEYON 10, vi-s-à-vis des grands magasins du Louvre i.

Téléphone 554 - Réexpédition an dehors r 'f

A LA MENAGERE
2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis
JBt *T" En brossant cette brosse j ette la poussière

dans deux boîtes et l'empêche ainsi de se répandre
dans la chambre.

Magasin GUSTAVE PARIS
H sera fait, comme les années pré-

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

COUPONS

¦' <̂ *̂fSF',
/>X  ̂.- ; '._ TrfT

HERfîRN N PFAFfJ * [c,e / PLACE PURRjr
• ¦ ¦ - 'mŝ ssLs 

MAGASIN .

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

«̂ OCCASIOS-t» .
Soieries pour blouses

à S fr. le mètre

Mouchoirs batiste (il, brodés
à 60 centimes

HICMFS ponr bommes, broilés
à 60 centimes

Vue série de
Beaux Réticules à fermoirs

à .5 îT,
- : sa —

Véritables

Saucisses de Francfort
à 40 c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst
Saucissons au foie truffé

An magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c. o.

Pianos Bilithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
, Kallmann , Ritter,
\ etc.
' dans tous les styles.

-, PIMISTE SPME(PianoIa)
I Pianos des fabriques suisses
| Harmoniums ameri cans et autres
I Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
] FAUT DE PUIS
I Maison de coniiance
I Magasins rne Pourtalès ii05 9-11
| au 1er étase
I NEUCHATEL 

2 "
.pianos

«n bon état, contre garantie, 6. rue
-de la Place-d'Armes.

Pour cause de it -ansiorniaiioii de locaux

GRANDE LIQUIDATION
pendant le mois de décembre

Aux magasins J>eii2agistri

g? GRAND RABAIS 55
sur

Jouets , Poupées, Jeux, Articles pour cadoux, Papeterie , Albums , Boîtes &
gants, Afouehoirs, Cols ot divers aurtres articles.

Magasins Demagistri : Rue dn Seyon • Rne des Moulins G
et local spécial :

ancien comptoir vîmeole, (Mne - Rue to Seyon
i—w——w—> i »  il m n i ¦

» *J *r •#•* la «•»*» et* *k nuire » mu pm g t t  ènx et sMivatuas.

I GUYE-ROSSELET I
i Téléphone 847 TREILLE 8 Téléphone 847 1

Bâtons ie skis et porte skis, Bawloiilres |
I CHAUSSURES LAUPAUT POUR SKIEURS 1
i Huile de Mars pour chaussures, cire à skis j î

FOURNITURES POUR SKIS |
i BONNETS ET GANTS NORVÉGIENS i
M Swaeters en tous genres - Bandes molletières H

i Guêtres et jambières 1
-: pour Messieurs , Dames et Enfants M

a ea Cuir, Loden, Jersey et Drap, grand assortiment |jjj
i LUGES DAYOS EXTRA-FORTES , GUIDE -LU GES, PxlTINS, RAQUETTES A HEIGE 1
I ARTICLES EN ALUMINIU M 1

S grand assortiment - Spécialités I
H Catalogue gratuit sur demande H

I Q CHAUSSURES SUR MESURE |I M en tous genres L

j B  Ressemelages soignés |
| g de Chaussures ï
I S de n 'importe quelle provenance H
! | J. HSiR -LEPRI SCE 1

£ cordonnier T
Q Place du marché 13 U

H CIRAGE liquide Larmoyer , X
, ? réputé le plus brillant. — ?

Q Crèmes diverses
^ des meil- I

i Q leures marques. r M

B p1* sapins de Noël ¦

1 GERBE DE N0EL.I

MAISONS A VKMBMË
Immeubles de rapport — Placement de fonds

A vendre & Nench&tcl trois maisons a loyer bien
construites ct en bon état d'entretien. Capital assuré
d'nn rendement dé 6 % an moins.

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

_
ABONNEMENTS

i mm 6 sans 3 mais
| En »iBt fr. •.— 4*— *—
i Mon de viHe ou par k jwttt

dans toute h Su*tK . . . .  9.— A;.Sm a.aS
Etningcr (Union pesttlc). i5.— ta.Sm 6.tS
Abonnement aux bureaux <le p*Mte, 1 o ct. en MU.

Changement d'adrene, So cl.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-JS eu f ,  i
Yml* an nmmira mu * if ****rs, Mpils, *tc

*» «— ¦- *

-%
ANNONCES c 8

"t"
Sa tanins : 1™ insertion, • s\ 3 lignes 5o et.

4 «t S lignes 6S a. t *t j  ligne* ¦*$ m
I Kg. ct pi», ¦ '• ins., la lig. bu ton espace to »
ltucrt. >uia>aii._> (repet.) 1 * t a

D * ta Soisst *t Je l'eTrangtr ;
¦ 5 et. la Hg. ou so* espace. 1 '• ins., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

cJamcs ct les surcharge:*, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Tieuf, t
IM manuscrits n* s*nl pas remdus

> «
* 1 1 1 »



Quai des Alpes
- A loner ponr le 24 Jnin
1907, nn bel appartement
de six chambres avec vé-
randa et Jardin. Chambre
de bain et tontes dépen-
dances. — Chauffage à
ean chaude. S'adresser
Etude Meckenstoek «fc
Rentier, Hôpital 2. c o.

A louer immédiateajeat, aa
Vauseyon, une petite maison
renfermant un seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre ,
•notaire, Epancheurs 8. c^

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

Rne Louis Favre, à louer
immédiatement un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement &
neuf. S'adresser Étude Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8.

c.o.
A loner ponr Saint-Jean

1907, à Bel-Air, 2 appar-
tements de 5 chambres,
véranda, ehambre de bain,
lessiverie, Jardin, et nn
de 4 chambres. Tne sn-
perbe. Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

A loner à la Colombière,
dès le 24 Juin 1907, loge-
ment de 4 chambres. Vé-
randa. Terrasse. Buan-
derie. Gaz. Electricité.
Belle vue. Etnde Branen
notaire, Trésor 5.

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

PESEUX
A loner, an eentre dn

village, nn beau logement
de 3 chambres, cuisine,
chambre haute, cave et
galetas. S'adresser bou-
langerie Christener, Pe-
seux....
«a__________B_pa_B__B_________i ________________

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante, rue

Saint-Maurice 7, 1er étage.
Place pour honnêtes coucheurs,

avec pension si on le désire. Tem-
ple-Neuf 22, 3me.

A louer jolie chambre meublée,
avenue du Premier-Mars 24, rez-
de-chaussé, à gauche.

A louer immédiatement un cham-
bre meublée pour jeune homme
rangé. Ecluse 1, 2m« et., à gauche.

Jolie chambre bien meublée,chauf-
fable, au 1".S'adr. Louis Favre3Q, l".

Jolie chambre à louer. Ecluse 48,
3°"'.

Belle chambre meublée pour
étudiant, sans supplément pour le
chauffage, Parcs 85, 3m«. c. o.

Chambre meublée, au soleil. Ba-
lance n° 2 (Evole), 2"*° étage, à
droite. " c. o.

Chambre non meublée à louer.
Bercles 3, 1" étage.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Neubourg 24, 4m«.

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

Â~l__OÙ E R
confortable chambre meublée pour
dame. Rocher 6.

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

A louer chambre meublée, rue
du Seyon 28, au 2m«, porte à gau-
che, c. o.

Belle chambre pour un monsieur
propre et tranquille. Seyon 7, ma-
gasin de modes. c. o.

Jolie chambre meublés. — Rue
Saint-Maurice 5.

Bue Louis Favre, à louer
pour Noël une grande chambre à
deux fenêtres.

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

Chambre meublée, au soleil. —
S'adr. avenue du 1" Mars 2, 3™° ,
à droite. c.o.

Jolie petite chambre meublée, au
4"*°, belle vue et soleil. S'adresser
Sablons 14, 3ra<! à droite.

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

_076ÏJËB
belle grande chambre située au
soleil et chauffable , avec ou sans
pension. S'adresser à MM Pond,
Beaux-Arts 45.

LOCAL DIVERSES
Pour Noël ou plus tard, Parcs _ 1Q

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin, atelier
ou entrepôt. Pr. 15 par mois. —
S'adresser Sablons 5, i*' étago. co.

Pour "bureaux
A loner bel apparte-

ment, 5 chi—ibres, 2m*
étaaa, près de la Poste.
Jni ikw— to : 24 Jnin 1907.
WÊmém Aw-V. Branen, no-
t&iae, Trésor 0.

PhflrmaP ÏP - nmmiPrip fînfl ¥V ¥ RPfTWFR nilLE M FOIE DE MORDE fraîchemen t arrivéeniai maliio ¦ ui uyuci ic nue JJ MM » E \JEM %J & m JUH V™ *-**»*.«/-j ^  * &**̂  «_ _. '»*.¦.*.,.__ .,_»>

Iniiafe ai loi iv le orand choix Onoradl RaTon Panioiànl«JUUGIS 61 «J6UX se trouve au 1̂ 311 0 wë£Wt WM  ISIOll
AVIS

T**tê. ébmsmêt JWr**M _PHM
¦www doit Hrê sccmmpagni * é'um
m *M f u i t »  pm tr tt répossu; mm
_¦_*§ ri «irai expédié» mets affranêU».

XBMmwnxnon
é **s

Ftufflf m'hOs àt HcucMM.

LOGEMENTS
¦ i i _____=

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé an
eentre de la ville.

S'adresser Etnde Petitpierre
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A remettre pour tout de suite un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 500 fr. -«*--

Demander l'adresse du n» 384 au
bureau de la Feuille . d'Avis de
Neuchâtel. '_ -

Â REHETTBE
pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. Rue
des Poteaux 5.

ETUDE FEBKÂ1 CARTIER, RUE
i, Rue d î Môle, 1

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

A louer à Valangin, dans maison
soignée, un beau logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser
à M. Louis Kiehl , Côte Hl.

Ensuite de départ .et de maladie,;
à louer a Valangin, route de
Boudevilliers, près ' du collège,
deux logements, dont l'un au rez-
de-chaussée et l'autre au 1er étage,
chacun ayant 2 chambres, cuisine,
cave, jardin et dépendances. Ces
deux logements, exposés au midi
et jouissant d'une jolie vue, pour-
raient être aménagés en un seul.
S'adresser à'M"» L'Eplattenier, der-
rière l'église. .. ¦¦

¦ .¦ c. o.

ETUDE FERRAI CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle. 1

Beau 1" étage, à loner,
pré * de la gare, immé-
diatement, 5 pièees, cui-
sine, terrassé, chambre de
bonne et dépendances*part de Jardin; belle expo-
sition an soleil. — Vue
étendue.
IPESEUX

A louer immédiatemeni ou épo-
que à convenir, à personne tran-
quille, un petit -logement de une
ou deux chambres * selon conve-
nance, au contre du village . Eau
et gaz. — Demander l'adresse du
n° 431 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

notaires, Môle 10.
A louer pour Saint-Jean 1907, un

appartement de. 6 pièces et dépen-
dances, rue des Beaux-Arts, 2mo
étage. —' S'adresser à la Société
Technique.

A louer, pour St-Jean
1007, un grand et bel ap-
partement de 3, 4, 6, 7, 8
ou 10 pièces selon conve-
nance, dans maison soi-
{;née et bien sitnée duns
e bas de la ville. Belle

vue. Demander l'adresse
du n° 389 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Pour Saint-J ean 1907, on offre à
louer rne de» Beaux-Arts
un bel appartement de 5 cha libres
et dépendai-cts. Prix 800 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

A louer â l'Evole, loge-
ment de 4 belles cham-
bres ct dépendances. Jar-
din. — Conviendrait pour
£ehsion alimentaire. —

tnde Brauen, notaire.
Ponr Noël ou pins tôt, on

offre à louer , aie pr-nférence à une
ou denx personnes seul»-s,
un bel appartement de trois
chambres situé à l'ouest de
la ville. — Véranda. — Jar a lin.
Belle vue. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire.

A loner pour le 31 décem-
bre lîNMi , un loge.ineut composé
de 2 pièces ct dépendances.

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

A loner dès le 24 Juin1007, aux Terreaux, bel
appartement de O cham-
bres confortables. Etude
A.-N. Branen, notaire.

A louer pour le 24 décembre
courant, joli logement de 3 cham-
bres, dépendances ct jardin situé
i la route dos Gorgt». S'adresser
Btude Bourquin ot C*t*tttùb, Seyon 9.

A loner, rne Saint-Mau^
ri ce, 2 chambres et cui-
sine. Etnde Brauen, no-
taire. 

Tout de suito ou Noël, joli ap-
partement do S pièees, Gibraltar.
6'adressor à Henri Bonhôte. ar«_û-
t«*te. c.o.

A %*m*tr dès le M Jnin
n*n, *m ******* de U rare,
& lege-mo*** de 4 cham-
bres et véraaâa, pouvant
être rouais en on seul.
OouvieuA peur pcnol—i
•at. — s'wNONf Etude
Uraoen, notaire.

Personne très honorable , habi-
tant Val-de-Travers, demande

entreprise couture
lingerie, robettes , etc., pour
grands magasins ou fabrique. —
Adresser offres écrites sous C. D.
436 à la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

VOYAGEUR
Une maison de vins cherche un

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

Tapissief
connaissant son métier à fond, sa-
chant travailler seul, peut entrer
tout de suite. Travail sui Û —
S'adresser Barfuss, aineublerB<. nts-,
à Berne. * * ' ¦ ¦¦

JEUNE HOMME
22 ans, cherche place comme va-
cher ou domestique, pour le
I"* janvier prochain. — Adresser
offres à Ph. Cher ix, Chézard.

R I I  11 N

personne sérieuse
parlant français, allemand et italien ,
munie d'excellents certificats et
références , disposaut.de trois* joues
par semaine, se recommande pour
travaux de bureau , comptabilité,
métrés et situations pour entre-
preneurs, a .

Prière de s'adresser aa magasin
de M. Dubied; horloger , angle de
la rue du Seyon et du Temple-
Neuf.

On cherche
pour les T61* et 2 janvier . Un bon
orchestre de 3-4 hommes, pour
la danse. S'adresser à A. Villin-
ger, Hôtel du Cerf, & liou-
tier. tt. 1722 M.

ayant des certificats, cherche une
place. Prière d'écrire poste res_
tante G. B. S. h° 24 , a Neuchâtel:

Une femme
cherche des journées \

pour faire des ménages, laver ¦ ou
récurer. S'adresser Neubourg ii<k'2&.

Uu ancien négociant se_ recoin-^
mande pour des

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

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la place

demande comme

apprenti De bureau
un jeune homme qualifié , ayant
terminé ses classes. Offres à Case
postale n° 3216.

PERDUS
On a PEaOT

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

éping le de cravate
en or

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

¦ PERD U
jeudi soir , de la Salle des confé-
rences à Port-Roulant 11 , une
montre de dame en argent oxydé
avec monogramme en or. Prière
de la rapporter 11 , Port-Roulant ,
contre récompense.

A VENDRE
Une

PENDULE EMPIRE
et un

Pot à repasser
à vendre. S'adresser Ecluse 48, ijgj*."OCCASION
pour cause de départ :

1 grand régulateur pour vesti-
bule ou chambre à manger,

1 régulateur Gong,
1 horloge électrique ,
1 pendule de Paris, marbre et

bronze,
1 aquarelle Léo Châtelain ,
1 pastel , tête , Pœtzsch,
2 tableaux à j'huile , Kerraan ,
Objets d'art. Nouveau Larousse.

Dictionnaire de géographie de la
Suisse. S'adresser Passage Pierre
oui roule 11 , au 3m" à droite.

Machine à coudre
Belle , excellente et à bas prix

S'adresser la matinée rue du Chà
teau 9, 2m« étage.

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

MM kl POUPÉES
Faubourg de I Hftpital 13, au S*"*

Réparation de tous genres de*
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Asacrtiment très complet dm
<$**»MOta, Nombreux petits aeoo*-
Mires hatmaio. ao

A louer tout de suite

locaux pr bureaux
Etnde P. Jacottet, avocat.

MIMÉ
à loner an Faubourg dn
_Lac ponr Saint-Jean 1907.
Conviendrait particuliè-
rement ponr un commer-
ce d'épicerie. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, no-
taire, 8, rue des Epan-
cheurs. c* o.

DEMANDE A LOUER
Des dames seules cherchent pour

Saint-Jean 1907, un ' X
appartement

de A ou 5 pièces, balcon ou ter-
rasse si possible. Bas de. la ville.
Demander l'adresse du' n° 433 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un petit
ménage soigneux

et tranquille, "cherche un logement
de 4-5 ehambres, dans.belle situa-
tion , pour Saint-Jean 1907.

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

Un menace soigné et
tranquille de deux per-
sonnes cherche ponr St-
Jean 1907, nn, apparte-
ment de quatre chambres
et dépendances, dans une
maison d'ordre. Adresser
offres case postale 43 > 8,
Neuchâtel.

-Une dame seule cherche pour
Saint-J ean 1907 deux cham-
bres bien situées, non meublées,
au bas de la ville, dans une mai-
son ' bien habitée. — Demander
l'adresse du n° 414 au bureau de
la: Feuille d'Avis de Neuchâtel.

! ON JttEMAK. »E
riur 2 dames et un monsieur âgés",

chambres au midi, non meublées,
avec balcons, si possible au plain-
pied. au besoin 1« étage', dans
famille pouvant donner bonne pen-
sion. Jouissance de jardin, terrasse
ou véranda désirée. — Demander
l'adresse du n» 429 au bureau de la
Feuille d'avis de 'Neuchâtel."

OFFRES
Une jeune f ille

sachant coudre et repasser cher-
che "place de femme de chambre ,
ouf auprès des enfants . S'adresser
chez M. Berthoud, Peseux, Chàte-
lard 6. 

Femme de chamîj re
connaissant "bien . le ".service '. de
table, cherche place pour la mi-
janvier dans bonne famille ou pen-
sion. Ecrire sous chiffres Ë. B.
434 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

Envoyer les offres par écrit sous
chiffres R. J. 418 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_____aa_______a^_____________„_______M___________________i

PLACES
Pour bonne famille en ville , on

cherche pour les premiers jours de
janvier une

bonne domestique
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, ainsi que

une jeune fille
pour aider clans tous les travaux de
ménage. Bonnes références exigées.
Gages selon capacités. J. -G. Nay lor ,
33 , Grand'Rue , Corcelles.

On cherche uu

bon domestique
sérieux , sachant conduire les che-
vaux. Bon gage. Demander l'a-
dresse du n° 435 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

On demande pour tout de suite

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

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

EMPLOIS DIVERS

On demande
tout de suite un jeune homme de
16 à 20 ans, robuste, saehant tra-
railler à la campagne et traire.
Gage dès le con>mw_««maBt. Bonn*
occasion d'apprendre la ISMUH al-
lemande. Offres à H. I__1_MU|,
lUnterb-Mg, Mewtbal (ZurMtt.

Petite famille, à
Berne, cherche une
fille modeste, âgée de
1G a 20 ans, pour ai-
der dans le ménage.
Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon
traitement. Offres à
W. Knhn, ingr., Sul-
genauweg 34, Berne.

§ ; Grand Magasin Alfred Dolleyrea • 1

r| 2, rue du Seyon - lEUCHATEI - rue du Sey on, 2 M

11 En vue des FÊTES DE FIN D'ANNÉE reçu fcs assortiments consiiérabies: M
I i -Fourrures pour Daines, noires et couleurs, de. . Fr. 3. — à 65.—• m
y :l Fourrai es pour Enfa n ts, noires et couleurs, die . » — «05 à IO.— M
Q. Itaiicnons pour Dames, noirs ct couleurs , de . . » I.50 à 15.— B
^ J 

Parures pour Eniants, noires et couleurs, de . . » 3. *̂  à 15. — 3
[ 1 Tabliers fantaisie ct de ménage, de » 1. — à 6*— m

I BLOUSES mm BLOUSES §§fft BLOUSES ANGLAISES I
Wm de Soie &Q <̂£yù& en Lainage û̂ ĉSa)  ̂ Tricotées H
WÊM Descentes de lits - Tapis de lits et de tables WÊ
il COUVERTURES DE LITS en laine et bourre soie B

, | LINGERIE P? jjj Jupons chauds rc 8 J
jS^nŝ moîVé s M fl

I m " ni confectionnée M' m ^^ 
2.80 à 

-18 
U îj - Jupons sole, etc. U mm

Wm liobes de chambre et Matinées chaudes H
[ j ii lyi'i 'i i ' ¦¦¦im Soieries et Velours pour Blouses m

1 Rayon de Robes noires - Rayon de Lainages codeurs f§

H pws™
8
^  ̂ I

l W | DE DOUZAINES '''M!'̂  ̂ I

i Paletots, Jaquettes, Garrlcks, Boléros , Imperméables, Costumes, Jupes 1
. I £n vue des fêtes, grande exposition à l'intérieur du magasin ï

i Halle ani Tissus - Alfred Dolleyres i
IM 2,. rue du Seyon , Neuchâtel ~H

MAGASIN DiS LUSTEBRIE -
BiJëÈIRriî FÉ¥KIEK

f Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf
. » Pour la saison
1 L̂sa  ̂ GBA ÎVD CnOlï DE LDSTRËRIE
' k F 

^^
\ LUSTRES ET APPL101ES

i ?^L^^ m\ lampes à ^ Mffl5 'ètes
I (u?*^̂ *y T*ÊP*' •* Pr'x *r*s m0('^rés
i » @^*$L Abat-jour soie riches et 

simples

| jP|u |8|È' .Verrerie électrique
I ,- ^̂ î̂ff -̂ et verrerie pour gaz

¦
"-M -̂N 

Installation ae ¦

I ' I \\ Lumière, sonneries, téléphones
j \ — Devis à disposition —
l B*ff~ K<<» maison ne s'occupe qne de ce genre
y d'articles et en fait sa spécialité.

Touj ours belle Maculature * à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

COMESTIBLES
Nous prions /es personnes qui ont l'intention de

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
Bt Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MIRÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissesd.Gotha Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr.d. foie d'oies Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspicd.foiogras Champagne

Conserves de Viandes, fruits et légumes
Dindes et volailles truffées, 

nnmïïlQTlflOchT^Llièvres SU1 LOUdilUu
NEUCHATEL

8, Rue des Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71

Cité ouvrière
NEUCHATEL, 7Ws rue du Seyon

Vu la saison avancée, les

PèlerinesEnlants el Jeune s Gens
seront vendues avec un FORT RABAIS

¦____________________________________ l_______ _̂_________________ M _¦___¦____— ' P I H I I  I i 1a Ê̂^ M̂9 ****W*********MM *^^^m^^*^^

Joli cadeau de Noël /

* 
CANNES |

incrustations or et argent
Horloge instructive «Tic-Tac »

à remonter soi-même

HEH .K_OT PPAPP & C?6
7, PLACE PURRY, 7

¦ i m ¦______¦ ii ____ M m _¦¦¦¦¦ ¦ ____________________ _̂______ M____________________ M

A VENDR E

gttffst km portes
20 f rancs

un Mt, une chaise d'enfant , uno
grande glace, *? tables rende
ci ovale , jolis tableaux.

S'adresser Kvole-Balance 2, 1" à
droite.

OCCASION
A vendre un ameublement do

salon Louis XV, composé do uu
canapé, 2 fauteuils , 6 chaises, uno
table ovale, recouiert en Yoiours
bleu , le tout on bon état de con-
servation. S'adresser Ch. Schuma-
cher, amoublcments, faubourg du
Lac il. 

PI 

A & \ lf \  splendide, neuf ,
lu nai s Leipzig, cord.es
milV croisécs,na*mmier

cuivre.répéiitiou,
breveté, garanti , prix réduit.
Faubourg de la gare n« 1,
I*" éUgat.

A VENDRE
plusieura vitrines, occasion «xc«p-
tiouB*A*.

S'aotrMMr -àtm-garage, faubourg
<t» riUaitagi IL

PLUS D'ASTHME!
j m̂ B̂Wk*. Guérison immédiate.

KsLr___B aB_i ,n'"° francs , médail*
È î̂ ^SiS les d'or et d'argent
ĝ-wif ŷ et 

hors 
coneours.

T̂tlflTir Renseignements gratis
et franco. Ecriro au Dr Cléry,
35. boulevard Saint-Martin. PAIUS.

A vendre faute d'c_&|_M, on

lit Louis X Y
en bois dur, matelas b«n crin et

deux lit« de fer
également matelas m W» cri».

DemuMiw l'itdrtMM d» ¦• iOl «u
bureau do la Feuillo d'Avis «w
Neu-châita.

Zwiebacks D129

hygiéniques
„ SINGER "

tgff Produit sans rival
t^*^" Recommandé 

par 
les

médecins
BÊ&~ aux mamans, enfants,

personnes faibles
d'estomac.

En vente chez Heurt Gecond,
Radalfhe Luscher, Pwna-Eeuyer,
H.-L. Otz fils , Àuv—tw.



¦ Ir MAGASIN l|l

1 | >&%*&> H
BI Dès aujourd'hui 9

Il gratils réfaction le prix 11
III sur les ¦' '¦' 1

I

p our Dames et Enf ants S M

de toutes les 1 H

Diverses Occasions im
Tissus POUR ROBES 11

p lusieurs lots de COUPOHFS J1
à des S H
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m
Cbapdlerie Robert gardai

SUE DU SEYŒN 14 b

GRAND ASSORTIEÎEMT SANS TOUS LES GENRES
ggT* Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

PK___g_ IBES ATAlf'rAftMX

HORtOGEME - BÏJDUTERIE - ORFÈVRERIE ' .

Arthur MATTHEY
Actuellement Rue Saint-Honoré 14 - NEUCHATEL

RÉGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

A_LL.IANCES - ALLIANCES
Orfèvrerie argent :-: Orfèvrerie métal argenté

Toujours bien assorti dans tous les genres

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

Se rocoinmande, - . ,•
. A, BÉATTHEY

I n f *A1? cfOÏX D,E - • Dépôt de la wsklm royale 1
1 Petits meiles fantaisie £'n?' *. çm PoUr porce^ues m
I Tables à thé et à ouvrage. ~ bleues (Zwiebel- M
f  Etagères à livres et i» mu- m"8.̂ '') 

et en 
couleur, pe»n- WÊ

:] fiique. — Cassettes de tous tes a la main. g
il genres on chêne , avec ap- _ , " " I'.| plicatio ns métal , érable gris, fiarflltHreS llg fôMfê ÎMCB HKJ acajou , etc. Oassettes a pho- . . .  . _, , „„ . .. . W*
S tographies. 5 P»eces de 5 fr. 20 à 2o fr. H
1 Aieuiéres (aience. — Cache- |g|
j »™ et Milieux fle tables ïtn liïSè

^^ §g en vieil argent , étain , simili- „, , . . . .. BS".
f  bronze , faïences diverses. — 1res beau choix de ||
g Coffrets à bijoux cn cuivre , PrktanY arfi çtiimPï des provo- ¦£¦_ *!
I acajou , érable gris, etc., etc. •*-uùuuu «UUùW lIUi ù nances les hf
'J ———————— — plus diverses, spécialité de |&i!
I Ppi-aîtflnY Services de table en la maison. — Cristaux d'E- J„'*|
H WIùW UA criatal do Baccarat et mile Galle , à Nancy . Der- F**
« Saint-Louis , 30 modèles dif- nières créations. Formes et j||
f  férents. "— Très belle cbliec- couleurs nouvelles. Dépôt des H
! .tion de vases de tous genres Cristaux américains a Uso- H]
| et tous p rix. — Garnitures nia ». ,_ * *:
1 de toilette.';- flacons, épin- . . .. H .
| gliers, -boites à poudre , etc. • m . §§§
1 — Services à bière, à vin, l OUJOUrS W&ii à ligueurs. —* Cris'aux avec g , fc-̂
m «rioature métal ; Carafons à /^fo/ lJY* 07771 dY*lri{* Kl
| vin, à bière , à liqueurs, à lsJJ.UJ.JL &U.JJ UJ. JUU I.f ,
B eau, etc. — Saladiers, boîtes- , . , - ,'
B à biscuits, coupos, conflto- Q[Q f O UG t S  Us
S riers, etc., etc. J fgj|

1 Grand choix de j eux fle société ^k^2%70
%!& I¦ de courses, Semper avanti , Serpent ct Echelles. — Jeux Kl

des cantons. Vues suisses, Jungfrau , Gotthard , d'Histoire ¥s *
% suisse. — Damiers , Echecs, Char, Trie-Trac, Oie , Nain g|l

jaune , etc., etc. — Nouveau jeu des Poètes , contenant les t .
auteurs de la Suisse romande : Pu. Godet , Warnery , Alice E9
de Chambrier , etc., 2 fr. 50. — Pierrot et Pierrette , Jeu S9
| des chapeaux , Ascension en ballon , Ombres chinoises, etc., 1f
i • etc. — Rcx , variant e du jeu d'échocs, mais beaucoup plus S ;-
¦ '.._ Jacile. — Nouveautés : les Cochons affamés, Jeu de l'Ane , l&£
H' très amusants, fl

;| An <.-o___ _i*>tant 3 % escompte r

ŝ^ m̂^ m̂^ m̂ m̂M^ ŵ^ m̂s^^^^^mmmm
l .  W î-P*̂ *8*-313*"™̂  —¦

**y>* -~-™™™waBJŒ^̂j ĵ ^m

ECZÉMAS -- DARTRES!REMÈDE UNIQUE! 1
qui ctps atteints de n.»i-tr_>s. g

1/ jfl T C\ qui êtes :ilîligcs d'Eczcma». F
W f  I I  ^V qui soiiff.vz de l"l«ien vai'hiuriiae-*, Clou», |
9 M i l  i J Kuruiielt' N, AcuiangiealHont) ou toute autre |¦ v *-* KJ malaïKe de la peau , S

NE VOUS LAISS&Z PAS ALLER AU DÉSESPOIR 1 1
Le remède existe, soyez-en oonvalncus :

c'est l'EAU PHÉCIEI'SE l>EPEI«S8IEfti.
Auoune Maladie de la Peau !

NE RÉSISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER |
Brochure envoyée gratuitement. - Innombrables -vttestatlons. 9

dans toutes tes bonnes pharmacies. |
IM.PUT GËMÉHÂI. A Iàia llKN : |Pharmacie DEPENSIER , aui envoie franco contre mandat pos»e de ¦* (rases. P

| Dépôt pénéral pour Neuchâtel : Pharmacie D-* L» REUTTER g

¦̂̂ ¦̂ a âaaaaaal¦¦l_lll¦ )̂^^J1_IJ^^"-l ¦̂1|'r^m__1l l ^̂ ¦^^^^^^^'^^^^"**l^

^̂ ulfabricaanf. EMILE ^NGERJSOTd )

r" Médaille dargenf. Genève 1*596 .

Travaux en tous genres â rimpnmsrle de ce journal

de faire une CUR E BE KAS__£Oï , ce gui est possible cn toute
saison , grâce au STerssteiat pur et actif C*-. «ïaquemiu, très
ef(lç.ace contre les boutons , clous, etc. En vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Bnirniann & O, an JLocle.

JVe pas conf ondre avec des produits similaires.
¦,V.'̂ ...l*fc_-̂ ratO L»*-._ a--iare*__T--»̂ ^̂ ^

§FI€1IC }11 ¦*& €ic S
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtennents sur mesure |

FOUB HOMMES ET ENFANTS •$
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Bonne Espérance Uerstal, marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de 1e' choix. l
Briquettes de lignite :

Remplacent avantageusement la tourbe clans n 'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :
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L'IIÏIRS ET L'ÉVOLUTION M MOU
Etude populaire de. l'édifice terrestre

et des Périodes de création de noire globe , depuis l 'âge primitif
jusqu'à non jours, comprenant la fo rmation de la Terre .cl de la
Mer , du Règne vég étal et animal , ainsi que l 'Orig ine, l 'Age et («
Développement de l 'Humanité.

D'après l'ouvrage de M. Oj s t.-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 instruira
point n'est besoin de la moindre initiation à des connaissances préli-
minaires. Le <îi*and soin de l' auteur a été de se fairo comprendre par
tout lo monde , il s'est limité à fairo toucher du doigt , les .conquêtes
des sciences naturelles qui intéressent l'humanité.

L' 8 INîVFIŒ Q Adresser toutes les comman-
U_ 1ltf__ :_10 de3 et lea mandats à l'admi-

ET nistration de la Fenille d'A-
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d'Aois de Neuchâtel , est envové Nous tenons à pr évenir nos lecteurs,
contre mandat de 4 fr. 50 que, malgré un tirage considérable,
(ajouter 5Û ct, pour le port), prix nous ne pourrons pl us leur f ournir ce
exceptionnel , à tous ceux qui cn volume après épuisement de l 'édition,
feront la demande. 
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PAR

PAUL DE GARROS

Il n'avait lallu qu'un coup d'oeil, un éclair
pour que Fernand , on voyant cet homme, eût
immédiatement devant lui l'évocation nette,
précise, d'un être dis.iaru depuis longtemps,
disparu à ja mais, oroyait-11, do la surface ter-
restre. Et cette évocation l'avait cloué, comme
un coup d'épée, inerte,défaillant au milieu du
«entier. Quand sa respiration , qu 'une suffo-
cation de terreur avait arrêtée, revint , rame-
nant avec elle la vie, un cri étouHé s'échappa
brusquement de ses lèvres :

— Lui ! c'est lui !
Et, par un ciTort désespéré, faisant cabrer

son cheval , qui pivota sur place, il s'élança au
galop, affolé, dans la direction de Jeangeloup.
Jean , en voyant sou maitre arriver dans un
pareil état , faillit perd re la tête à son tour. Il
s'empre-^a, allant du cavalier à sa monture,
ahuri , bouleversé, ne sachant que fairo. Fer-
naud parut cnQa reprendre son sang-froid.
I>ans sa course folle, une idée lui était venue ;
U y rétléi-hit deux secondes et , prenant son
parti :

— Ne desselle pas Mamelouck, dit-il au do-
mestique d'uue voix qui tremblait encore, et
prépare-toi à monter à cheval.

Puis il passa clans le cabinet de travail du
général, s'installa au bureau et écrivit la
lettre suivante :

«•production autorisée pour los journaqx ayant no
rai té avec ta Société des Gens -de Lettres.

«Monsieur le procureur
de la République, à Lyon.

Le scandale soulevé par la disparition do
M. Auguste Mérentier , caissier de la banque
Lagreneuse.est déjà si triste, que je me ferais
un scrupule de l'augmenter, de le prolonger
encore en intervenant dans cette a ffaire qui,
d'ailleurs, ne me regarde pas.

Mais le hasard venant de me faire faire une
rencontre de la plus haute importance, qui
-peut servir à éclaircir le mystère do cette in-
compréhensible disparition, je craindrais de
manquer à mes devoirs de bon citoyen en ne
communiquant pas à la justice co que j 'ai vu.

M. Mérentier, vous le savez comme moi,
Monsiour le procureur, a écrit aux journaux
qu 'il prenait la fuite pour se soustraire au
châtiment d' un crime qu 'il n 'a pas commis,
mais où toutes les apparences le condamnent.
Il a ajouté qu 'il eût pu, pour se disculper, dé-
noncer le vrai coupable, et que. s'il ne le fai-
sait pas, c'était uniquement pour ménager
une famille honorable.

Présentée ainsi, cette excuse a tout l'air
d'une farce; il semble que lo caissier, au
plaisir de faire la ni que à la justi ce, a voulu
ajouter l'aimable plaisanetrie de lui poser une
énigme. En réalité, je crois qu 'il faut envisa-
ger les choses sous un jour différent, et qne
Mérentier a véritablement obéi à un louable
sentiment de délicatesse en ne désignant pas
le coupable.

Ce qui me fait parler ainsi.c'est que le cais-
sier de M. Lagreneuse n'a pas observé à
l'égard de tout le monde la même réserve qu 'à
l'égard des journaux .

Mérentier avait des amis, et surtout une
petite amie; vous me comprenez, Monsieur le
procureur, une petite amie à laquelle 11 était
tout naturel qu 'il confiât son secret.

Le jeune homme.après avoir rédigé la lettre
qui devait être rendue publique, a donc écrit
une seconde lettre destinée i. cette chèxe pe-

tite amie et dans laquelle, sans être encore
très explicite, sans désigner le coupable par
son nom, il donne sur son compte les indica-
tions les plus précises, capables de le faire
aisément reconnaître. . ,

Cette lettre — je ne puis vous dire, Mon-
sieur le procureur, par quel concours de cir-
constances — m'est tombée sous les yeux et
j 'y ai lu que l'auteur du vol, d'après le cais-
sier, était un homme d'une trentaine d'années,
grand, mince, distingué, aux cheveux châ-
tains.à la peau basanée.à la moustache blonde
roussie légèrement par le soleil. Voilà,n'est-ce
pas, un signalement complet, bien circonstan-
cié et avec lequel on doit reconnaître infailli-
blement celui auquel il s'applique.

Or, il y a une demi-heureje sortais de chez
moi à cheval pour me rendre au chàleau de

.Mausouvre, propriété voisine de là mienne,
lorsque je me suis trouvé nez à nez avec un
homme répondant trait pour trait à.ce signa-
lement. Cet individu , qui marchait rapide-
ment, d'une allure inquiète, a ou " l'air très
ennuyé de me voir.

Quant à moi, tout en l'examinant attentive-
ment, je n'ai fait aucun ̂ mouvement qui put
lui donner l'éveil. Mais, lorsque je l'ai eu dé-
passé d'une centaine de mètres, j'ai tourné
bride ct, par un chemin détourné, j e suis re-
venu chez moi, d'où je vous écris en hâte ces
quelques lignes que mon valet de chambre va
vous porter immédiatement, .l'estime,en effet,
qu 'il est urgent que vous agissiez avec la plus
grande promptitude,si vous voulez opérer une
capture sérieuse.

Où sera cet individu , dans deux heures, au
moment où mon domestique vous remettra

"cette lettre ? C'est ce que je ne puis pas préci-
ser. Mais il n'aura toujours pas fait beaucoup
do chemin, et il est probable qu 'il se trouvera
encore dans la région. De sorte qu'en en-
voyant sur-le-champ nn télégramme à la gen-
*darmerie de S-ùat-Laorent¦ « de*- Chamousset,

vous pourrez peut-être le faire arrêter dès ce
soir.

C'est un simp le renseignement que je me
permets de vous soumettre, car il ne m'appar-
tient pas de vous donner des conseils. Je me
contente d'un rôle, plus modeste, et je me dé-
clarerai satisfait si j 'ai pu , par mes faibles
lumières, vous aider dans votre tàehe si in-
grate de répression.

Agréez, Monsieur le procureur , l'hommage
de ma plus respectueuse considération.

Fernand Beaudoux,
Château de .leangeloup, par Saint-Laurent-

de-Chamousset -*.

Cette lettre, soigneusement relue. Fernand
la plia, la mit sous enveloppe et, après avoir
écri t l'adresse, ajouta la mention : « Très ur-
gent» . Après quoi , il sortit dans la cour où
Jean attendait , prêt à monter à cheval.

— Dépêche-loi,dit-il : il faut à tout prix que
tu prennes le train de quatre heures un quart.

.Aussitôt à Lyon, tu mon teras dans une voi-
ture et tu te feras conduire directement au
parquet , où tu demanderas le procureur... S'il
n'est pas là. tu le chercehras partout; il est
nécessare qu 'il ait ce petit mot tout de suite.
Allons, vite l

Jean ne se fit pas répéter l'injonction ; il
glissa la lettre dans sa poche, sauta cn selle
et partit au galop. Fernand le regarda s'éloi-
gner et sourit en se frottant les mains.

— Tout de même, j'ai eu peur, murmura-
t-il ! Un peu plasL.. Enfin , me voilà mainte-
nant à l'abri d'un danger immédiat. Ça me
donnera au moins le temps de réfléchir et
d'aviser.

Il rentra dans le cabinet du général et s'as-
sit de nouveau devant le bureau comme pour
reprendre la plume. Mais il avait l'esprit trop
violemment préoccupé par un seul objet pour
pouvoir s'appliquer à n'importe quelle autre
chose ; et il resta lea ooudes BOT la* table, les

poings aux tempes, ne songeant qu 'à cette
rencontre inouïe, invraisemblable, tellement
prodigieuse que, par instants, il était tenté de
la tenir pour une hallucination ou une appari-
tion fantasmagorique.

— J'ai eu peur, c'est vrai , je l'avoue, répé-
tait-il, mais on pouvait avoir peur à moins!

Puis, comme pour chasser ce souvenir de
•frayeur qui le mortifiait encore, il ajoutait:

— Oui , mais comme ie me suis bien rat-
trapé ensuite ! C'est une trouvaille, un trait de
génie, cette lettre au procureur!... J'étais fait
pour être diplomate ou... policier. Sans cloute,
çà ne supprime pas tous mes embarras, mais
c'est un répit de quelques semaines ou de
quelques jours au moins.

Par moments, Fernand , impuissant à con-
tenir son ônervement , se levait et arpentait la
pièce avec des gestes d'abattement.

— Pourvu , seulement, reprenait-il, que
Jean n'ait pas manqué le train ! Pourvu que
le procureur se trouve là! Pourvu encore qu 'il
envoie tout de suite des ordres sans vouloir
faire un supplément d'enquête.

Et le malheureux s'agitait , se démenait , en
proie à toutes les angoisses de l'inquiétude et
de la frayeur.

H était là depuis deux heures peut-être à se
ronger le sang, ne s'apercevant ni du temps
qui coulait ni de la nuit qui tombait, quand
la porte du cabinet s'ouvrit bru3quement,sans
que personne n'eût frapp é, sans que le moin-
dre bruit se fût produit à l'extérieur. Fernand ,
qui était assis à ce moment, fut  debout d'an
seul bond, le cœur battant, et celte irruption
soudaine correspondai t si bien à ses intimes
appréhensions qu'il sentit un frisson lui courir
des pieds à la tète.

Néanmoins, réunissant toute son énergie, il
allait ouvrir la bouche pour demander à cet
intrus de quel droit il 03ait troublei soi repos
lorsqu'à reconnut dans la pénombre du cré-
puscule, mais ae dessinant assez nettement

sur le carré de la porte, la silhouette fine , élé-
gante, de l'homme dont la vue près des murs
de Mausouvrc lui avait inspiré une si pro-
fonde épouvante.

Et, au lieu d'une interrogation hautaine, ce
fut un cri, un cri rauque qui sortit de ses lè-
vres, le même qui lui avait échapp é tout à
l'heure sur la route :

— Lui !... c'est lui.
— Mais oui , c'est moi , dit le nouveau venu

d'une voix très calme : je suis charmé quo
vous me reconnaissiez, Fernand. Comment
allez-vous depuis deux ans passés que je n'ai
pas eu le plaisir de vous voir?

Pas de réponse. Le jeune Beaudoux de-
meura cloué sur place, la bouche close.anéanti
par cette apparition qui semblait le poursui-
vre, comme les évocations d'outre-tombe
vous poursuivent dans les cauchemars.

— Non ! vous ne me reconnaissez pas?ré-
péta l'étranger.

Même silence.
— Voyons ; qu 'ayez-vous donc? reprit le

nouveau venu.
— Rien , je n 'ai rien, balbutia enfin Beau-

doux... la surprise seule, l'émotion de ce re-
tour, alors que votre mort avait été donnée
comme un fait certain...

Un ricanement l'interrompit.
— Hein ! quelle joie c'a été pour votre mère

et pour vous, lorsqu'on vous a annoncé ma
mort? Plus de rival l plus de gêneurl plus
d'indiscret perçant à jonr vos traiies et vos
combinaisons malpropres I

— Je ne sais pas ce qne vous voulez dire,
articula Fernand avec peiuo; nous avons pris
sincèrement noire part de la douleur du géné-
ral ; nous avons pleuré avec lui...

— Et ces quelques larmes de crocodile vei*
sées sur mon malheureux fort, vous aves
cherché, immédiatement, à me voler d'abord
ma fiancée, ensuite mon nom et enfin meé
biens, la seule chose qui me roetii de ma

HERITIER DES POITCHARRAS
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mère, ce vieux château de Jeangeloup, où
vous êtes installé aujourd'hui effrontément.

— Je n 'ai j amais agi qu'avec le consente-
ment de M. cle Pontcharras. Mon beau-père,
tenant à ce que son nom ne disparût pa3 avec
lai, m'avait offert de m'adopter et de me
léguer son titre. En cherchant à me marier,
j'entrais également dans ses vues, qui sont de
ne pas lai-ser s'éteindre la race des Pont-
eharrus.

— Un j ugement du tribunal ne suffisait pas,
pour cela, Monsieur. La race des Pontcharras
ne peut se perpétuer que par la générosité des
sentiments et la noblesse du cœur. Vous n'a-
viez rien pour j ouer ce rôle.

L'outrage était si cruel qu 'un flot de sang
vint aux j oues de Fernand.

->- Je ne souffrirai pas que vous m'insultiez
chez moi, cria-t-il rageusement. Sortez ou jo
vous fais jeter dehors par mes domestiques.
Jusqu'à ce que vous ayez fait réviser votre
acte de décès, vous n'êtes pour tout le monde
qu'un imposteur. Je suis ici par la volonté de
votre père à qui appartient ce château, paia-
qu il est votre héri tier. Mes droits sont im-
prescriptibles et toutes vos fanfaronnades ne
m'y feront pas renoncer.

Après un silence de quelques instants :
— Vous avez fini de fairo du tapage, Mon-

sieur Beaudoux? dit le nouveau venu avec lo
pins grand sang-froid.

— Qui a fait naître cette puérile querelle î
— Moi ! et j'eapérais que vous ne m'oblige-

tiez pas à la terminer comme j o vais le faire.
— Les menaces n'ont pas d'effet sur moi,

riposta Fernand.
• ' — Bon!l'en viendrai aux acle?! J'ai d'au-

tres moyens...¦"' ' — tsevjneTsï
— 0*v*_t mon affaire.
— O.i» vous ne m'effrayez pas. ' .
— Jo>__-*y -wnge pas, j e vous tiens ponr trop

y.** <*»¦<__ -

— Au surplus, reprit Fernand à bout d'ar-
guments, je ne vois pas pourquoi je continue
à discuter avec un vagabond qui s'érige im-
pudemment en redresseur de torts. Faites
d'abord constater votre identité, nous verrons
ensuite.

— Chaque chose vient en son temps, répon-
dit le voyageur. Mais avant que l'état civil
s'occupe de mon identité, j e veux vous en
laisser une marque qui vous servira, je l'es-
père, à faire bonne figure dans le monde.

— Vous voulez m'assassinerl s'écria Fer-
nand qui sentit ses jambes se dérober.

— Non. Ce n'est pas dans les habitudes de
ma famille. Vous devriez le savoir, vous qui
aspiriez à en continuer les traditions?

— C est un guet-apens ! vous êtes nu lâche !
hurla le jeune Beaudoux, pensant que quel-
qu 'un allait peut-être l'entendre.

Et tont en mettant prudemment un fauteuil
entre eux dcux,il promenait autour do lui des
regards pleins d'angoisse, cherchant une
arme, n'importe laquelle, qui pût l'aider à
repousser une agression.

— Allons, ne cherchez pas, dit le nouveau
venu en souriant, vous no trouveriez rien...
Si j'avais voulu vous tuer, Monsieur Beau-
doux , il y a longtemps que je l'aurais fait.
Vous voyez ce revolver, il vient d'une des
premières fabriques d'Amérique et il est
d'une précision!... Tenez, je me souviens
qu'un jour, en Afrique, un noir qui faisait
partie de mon service, mécontent d'une pu-
nition que je lui avais infli gée, me coucha en
j oue avec son fusil, à moiu.3 de quinze pas
peut-être. Par miracle, je m'en aperçois à
temps et avaut qu'il presse la détente, je lui
envoie entre les deux yeux, une balle qui
l'étend raide. .

Fernand n'avait plus une goatto de sang
dans les veines.

— Mais, j e vous le répète, poursuivit le
voyageur, je ne veux pas vous tuer, ni par

surprise, ni môme en duel. Je tiens à vous
conserver à votre excellente mère. Ce que j e
veux , c'est vous laisser simplement un sou-
venir et vous le laisser là, vous voyez, là,
entre les deux yeux , où j'ai si bien marqué
mon domestique révolté...

— Tirez,tirez donc alors, soupira Beaudoux
qui défaillait.

— Non ; un revolver est une arme brutale,
il serait capable de «dépasser ma pensée».sni-
vant la spirituelle expression de mon ami
Thomas Barnold. Au contraire, avec une
épée,si peu qu 'on ait l'habitude de la manier,
on est plus maître de ses coups, on peut gra-
duer les effets.

En même temps, le j eui_e*homme alla droit
sur Fernand qui , croyant sa dernière heure
venue, se tapit derrière son fauteuil en se ca-
chant la tête dans les épaules.

— Vous êtes un poltron et un imbécile,
Monsieur Beaudoux , reprit lo nouveau venu
en éclatant de rire... Allons,laissez-moi passer.

Beaudoux s'effaça et son terrible adver-
saire, se haussant sur la pointe des pieds, dé-
crocha deux épées qui étaient au-dessus du
bureau. Après les avoir considérées un ins-
tant, il murmura , comme parlant à ses sou-
venirs :

— L'épée de mon père et. celle de mon
grand-père, général sous la monarchio de
Juillet!... Pauvres vieilles chères lames qui
n'étaient faites que pour verser lo sang des
ennemis de la Franco! Enfin ! Laquelle dési-
rez-vous, Monsieur Beaudoux? Je vous laisse
le choix.

Fernand sembla s'éveiller d'un cauchemar.
— Laquelle? répéta-t-il machinalement; la-

quelle?..;. Non , non, j e ne veux pas.
Puis, il se ravisa. En somme, le combat

qu'on lui offrait était un duel loyal ; ot tout à
l'heure, il n'espérait pas tant. Co serait une
latte sans merci, mais du moins à armes éga-
les. Tous les deux étaient assez forts à l'es-

crime; les chances se balançaient. S'il tom-
bait, ce serait en se défendant , en vendant sa
peau, et non plus comme il l'avait redouté
quelques instants auparavant , victime d'un
infâme guotrapens. Toutes ces réflexions
avaient traversé comme un éclair le cerveau
du j eune Beaudoux. En un clin d œil, la pré-
sence d'esprit lui revint, et regardant son ad-
versaire avec une fierté souriante, il dit :

— Choisissez vous - même ; j e prendrai
l'épée que vous laisserez. Peu importe l'arme,
pourvu qu'elle soit bien tenue !

— Bravo, Monsieur Beaudoux ! On n'est
pas plus gentilhomme. Donc, voici votre épée,
c'est celle de mon grand-pore ! Et maintenant ,
dehors! Il fait noir comme chez le diable, ici ;
j e n'aime pas me battre dans un four ; auj our-
d'hui plus que jamais j'ai besoin d'y voir
clair.

— A votre aise ! répliqua Fernand ; passez.
— Non, après vous. Je suis chez moi.
Le jeune Beaudoux céda de mauvaise grâce

et, tout en marchant, il jeta sur sa montre un
regard inquiet.

— Déj à sept heures, murmura-t-il entre ses
dents. Que font-ils donc?

—- Vous regardez l'heure, Monsieur Beau-
doux, remarqua le voyageur, j'ai peut-être
dérangé votre diner. Tous mes regrets !... Il
doit être près de sept heures, n 'est-ce pas?

— Parfaitement.
— Oui ,je voyais cela ù peu près; l'habitude

de vivre au dehors vous apprend vite à lire
dans le grand livre de la nature. Savcz-vous
que la nuit est close? Ce quo nous prenions
pour les dernières lueurs du crépuscule n 'était
qu 'un rayon de luno. Si nous ne l'avions pas,
cette aimable lune, il faudrait , je crois, re-
noncer pour ce soir à notre duel; car, entre
nous, Monsieur Beaudoux , vos gens négligent
un pou le service de l'éclairage,

Fernand ne répondit pas ; il était plongé
dans ses calculs.

— Sept heures et quart ! Jean est à Lyon
depuis plus d'une heure. En admettant qu 'il
ait vu le procureur immédiatement, il n'y a
pas plus de trois quarts d'heure que le télé-
gramme de celui-ci a été expédié... Le temps
d'arriver à Saint-Laurent, d'être distribué...
ces braves Pandores montent à cheval en ce
moment... Mais de quel côté vont-ils diriger
leurs pas? Auront-il le bon esprit de venir se
renseigner ici? C'est bien douteux. Dès lors,
il ne me reste plus qu 'à affronter les chances
de ce duel.

Cependant , cette résignation n'était qu 'ap-
parente. Oubliant ses déclarations belliqueu-
ses de tout à l'heure, Fernand, à mesure qu 'il
s'efforçait de regarder comme de plus cn plus
plausible l'intervention de la gendarmerie, so
montrait de moins en moins disposé A se
battre.

— Allons, vous y êtes? cria son terrible ad-
versaire. Nous ne pouvons pourtant pas passer
la nuit  à nous regarder en chiens de faïence.

— Ecoutez! murmura Fernand en mettant
la main à son oreille et sans avoir l'air cle se
soucier de l'injonction.

Il était tellement préoccupé qu'il pensait
tout haut. Et son attention était si bien tendue
vers Saint-Laurent, d'où lui viendrait peut-
être lo salut, qu 'il entendait ou croyait enten-
dre à toute minute le sabot des chevaux ré-
sonner sur la routé.

— Voyons, j e ne voudrais pas vous saigner
comme un lapin , reprit le jeune homme. Mais,
que diable, faites-moi l'honneur do me répon-
dre, ou j e me fends, et dame, tant pis pour ce
qui se trouvera au bout de mon epée.

Beaudoux resta impassible, figé dans son
attente muette.

— Oui, oui, ce sont eux, fit-il tout bas ; je
reconnais le pat*, de leurs chevaux ; ils* seront
ici clans trois minutes. Amusons-le d'ici là.

— Etes-tons sourd? cria l'autre impatienté.

Je vous préviens... C'est mon dernier aver**
tassement»

— Sourd ! pas le moins du monde, dit Fer-
nand , je suis à vous, mou lieutenant.

En même temps, il tomba en garde ct l'on
entendit le cliquetis des deux fers qui se croi-
saient Beaudoux se contentait de se défendre
mollement, soit pour amener son adversaire »
unc trompeuse sécurité, soit ponr l'engager a
ne pas pousser trop vigoureusement ses alta- Jj
ques. D'ailleurs, si son corps était là , son es-
prit était toujours sur la route de Saint-
Laurent et, tout en parant sixte, quarte,
contre-de-quarte, il répétait à demi-voix:

— Décidément , ce sont bien eux , ils appro-
chent, ils sont maintenant à deux cents mè- t*.
très, à cent cinquante, à cent... Ah! tant pis,
j'appelle . • ¦-*

Et, gonflant sa voix , il c;ïa de toutes s»**
forces " •• • ' -•;•

— Au secours ! à l'assassin ! il me tue ! AbL..
Au premier mot , le j eune homme crut <Ja9

Fernand devenait fou; au second, il eut l'in-
tuition du but qu 'il visait. Un regard de mé-
pris fut toute sa réponse.

— Imbécile, ût-il les dents serrées ; voilà
comment il me récompense de l'avoir menagci
Ah !... tu veux me faire passer pour un assas-
sin 1 Eh bien , assassin pour assassin, i'aii"0
mieux avoir le bénéfice de mon assassinat
Tiens! voilà la marque que j e t'avais pro-
mise ; elle restera l'éternel stigmate de ta
déloyauté.

Lo vicomte de Pontcharras se rassembla sn?
lui-même ; puis, tout à coup, il so détoncat
comme un ressort et la pointe de sou épe9
viut frapper Fernand au milieu du front , non
pîis d'aplomb, ce qui eut peut-être brisé r<ft
mais obliquement, de bas cn haut , en la^*!'
raut profondément les. chairs et crousanios
de ces sillons dont la trace est indélébile.

I 

grattes Salle des Conférences - jfeucMlel m
MERCREDI 12 DÉCEMBRE Î 90G \ i

à 8 h. *h du soir f ^ ,

CONCERT g
DONNÉ PAR SB

l 'Orchestre „SAINTE-CéCILE " 1
avec le bienveillant concours de

Mu» J.-L. NU8SL.É |
Soprano du Conservatoire de Genève r :

Billets en vente au prix de 1 fr. 5© au magasin de musique r...
de ÎI. B. Mnller, rue Saint-Honoré. •*$

***w *&fF

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

COIÉRIII PUBLI QUE IT GRATUITE
de Bï. FRANK THOMAS

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. Va ——— Rideau 8 h.

Samedi et Dimanche 15 et 16 décembre 1306

Soirées Sportives
ORGANISÉES PAU LE

Club de Culture Fbppe ie Mcbâtel
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

SO des meilleni-s gymnastes, lutteurs, boxeurs et ailtl jj tes
de la Suisse roj -tandc

JKJJL #rmanô CherpilloB, Kg£ ffiBfi Ẑt it
Jiu-Jiisu.

£ug. Vallotton, SEauth "tAeTEL' champion < n̂aste-lutteur
Ulrich f̂clSer , LA CHAUX-DE-FONDS , champion athlète.

frSUÇOÎS Sautiller, GENÈVE , champion boxeur.
etc.

ORCHESTRE
Aperça du programme :

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

PRIX DES PLACES : Loges grillées 3 fr., Premières galeries 2 fr. 50,
Parterre 2 fr., Secondes galeries 1 fr.

Billets en vente dès ce jour au Magasin cle musiquo Sandoz ,
Jobin & C", Terreaux i, Neuchâtel.

00" Spectacle pour familles et pensionnats -fj a

Les représentations seront terminées à 11 h. du soir au plus tard

Tram**vays h la sortie dans toutes les directions si dix inscriptions
sont annoncées la veille de la représentation.

Pour les détails, voir les programmes illustrés et les affiches
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Aula de l'Académie
MARDI 11 DÉCEMBRE

& 8 li. dn soir

Conférence publique
et gratuite

donneo sous los auspices de la

SQGiétë suisse des Commerçants
La Malle

des Indes
Ses origines et son avenir p ur  la Suisse

par
M. T. ZOBRIST, prof, à Porrentrtiy

Xa galerie est réservée aux mem-
bres munis de la cocarde.

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y-.. 

Leçons écrites de comptabilité
américaino. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frise!*, expert
comptable, Zurich N. 59. A. 972

Hôtel-Casino

Tous tes mercredis soir

Monsiee allemand
très expérimenté dans la corres-
pondance commerciale, désire don- .
ner leçous dans sa langue.

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

RESTAURATION

RÂMS
Marchandises de I" qualité à prix modéré

Asti ouvert
Se recommande,

Chevalier-peyer
Télép hone 854 C-lfÉ flll Teite
¦ l— l l l  I I ¦! Bill ¦_¦ I __¦¦_¦ !¦¦ !¦!— ¦! III II III  II W l I III II I

Souhaits
DE NÛU^EL-AN

La Feuille d'Avis de .Veuchâtcl
publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, uno page spécialo
contenant les avis de négociants ot
autres personnes, fjui désirent
adresser ù leur clientèle ou à leurs
amis ut coanaissuuçca , dL'S__SO_.__uy£9
ie bonn& année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON 2L
adress e à sa bonne clienlèls

ses meilleurs vœux de nouvelle enacc.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 13 décembre 1906, à 8 h. du soir

Deusiîms séance
uo

isipglita
PROGRAMME:

Quatuor en ia mineur , op. 41, n» ( . ,
pour instr. à cordes. SCHCMANK,
Sonate en ré majeur, op. 12, n° I . ,
pour p iano ct violon. DEETHOVKS.
Trio en si mineur , op. 16. pour piano,
violon ot violoncelle. 1"IU.NO . RASSE.

PRIX DES PLAOES :
Amphithéâtre 2 (r. 50. — Parterre et ,_ _ _ Galeries 2 fr. — '

En vento au magasin cle niusimifr
de Mm0 E. Meystre. rue Sainl-Ho-
noré, et le soir do ! a -séance h -,
l'entrée. "¦*¦- - '~i~*!

Uno grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, ; "ièro de s'inscrire jusqu'au
15 décembre au bureau du journal,- >4rue du Temple-Neui. L

ADMINISTIUTION DE L_*>i '
Feuille d'Avis de NeuchSteL -̂

N.-B. — Nous rappe lons au pu* _^blic que notre journal administre ,
lui-même sa publicité. |

Junge Deiitsche
wflnscht juugen Madcheu Koavcr-
satiousstuudo zu geben. Schrift-
liche Offerton uutor W. S. 407, an
die expédition des Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Banque Cantonale .Neuchâteloise
A partir de ce jour, la Bànquo délivre des lbong

de dépôts à. 3 ans, nominatifs on porteur^ et mania
de coupons d'in-tôret annuels, au taux da 4- o/o l'an.*

Ces bons sont émis pour n'importo quel montant -
.Neuchâtel, le 21 soptembro 1906»

LA DIRECTION.
.— —¦— .,-., .. ——-—,—, ___ __ . .— i ¦———-__________^_________-_

T0£WJT<tBSWmf éB!91.V

K */&l t€S visite
depuis 2 fr.  5o le cent

A L'JMP J\7ME J\1E
DU J OUTÇNJIL

J_K£ DI/ TEMPÏE-7VEUF, i

Foin et regain
(récolté en Suisse), i™ qualité,
bottelé, vendu franco toute gare
par Theodor von Arx, lEger-
Bimgen, Soleure. O 94 S

#

ACB&T, VENTE, ÉCHUSB

MONNAIES ET MEDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao
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Promesses de mariage

Jakob-Julius Kirohhofer , tonnelier , Bernois,
i Auvernier , et Elisabeth Steiger, ménagère,
Lucernoise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
8. Emile Boumottet , couvreur , Vaudois , et

Susanue-Emilie Schwarz née Zabler , ménagère ,
Dadoise.

Naissances
7. Blanche à James-Alfred Borel , mécani-

cien , et à Maria-Bertha née Widmer.
1. Lina-Marguerite . à Gustave-Auguste Steger ,

iiicheron, et à Berthe- Pauline née Pellaton.
8. Henri-Alfred , à Gustave-Adol phe Favrod ,

garde-freins, et îi Kathrina née Adler,
Décès

7. Charles-René , fils de Cbarles-Jean-Baptiste
Rossinelli , et de Jeanne-Hélène Mey lan , Tes-
sinois , ne le 10 novembre 1996.

POLITIQUE

AUeanagne
Un incident curieux a été soulevé à la com-

mission du budget du Reichstag par le député
Erzberger. Il a accasé le député Semler
d'avoir voulu provoquer des complications
belli queuses avec l'ISspagne et le Portugal.
Semler aurait proposé en 1904 à un marchand
de Hambourg, nommé Goerne, de lui avancer
une somme de 200,000 marks qui serait four-
nie par la Deutsche Bank ; avec cette somme,
Goerne aurait acheté une ferme à Fernando-
Po et aurait commencé dc3 travaux de colo-
nisation ; Uoerne aurait provoqué ensuite un
cpnllit avec le gouverneur de l'île Fernando-
Po, contli t qui aurait amené l'intervention de
l'Allemagne.

Le député Semler, extrêmement ému, a
avoué a .o ie  eu un entretien avec Goerne.
Mais il :i déclaré ne pas s'en rappeler les dé-
tails. Quant à Goerne, on examine son état__________ lai

M. Dernbarg, qui avait commence à plai-
santer, a changé de ton quand M. Erzberger
a affirmé que la chose lui paraissait trop
grave pour comporter la plaisanterie, et qu'il
était résolu à la pousser plus avant

Le goove_*»«t__8__t allemand déclare tont
Ignorer de cette araire.

¦«•aie
Le ministre de la marine a demandé la

C8o__ ._rur.tian de èmx «massés de 21,800 ton-
-I.8S avec une Jwi de 91 nœuds et ut mm de
"10 canons de 20 pouces. La dépense prebaMa,

sera de 21,800,000 roubles pour chaque naj
vire. Le gouvernement proposera de différer
la con-traction d'une année.

Turquie
Dans le sandjak de Serres, le mouvement

grec prend chaque jour plus d'intensité. Le
prêtre bulgare du village de Zirnovo a été tué
dimanche. Depuis deux jours des combats sa

[ livrent entre les Grecs et lea Bulgares.

ETRANGER
L'espionnage. — Dn officier de 1 armée

allemande, sous-lieutenant au 14* . régiment
d'infanterie à Metz, a été arrêté au moment
où il prenait des clichés du fort de Chàtillon
où se trouve un détachement du 23°*° colonial.
Après un long interrogatoire, l'officier alle-
mand a été dirigé sur Versailles et incarcéré
à la prison.

Sinistre maritime. — Le vapeur de pê-
che «Trenad > a fait naufrage près de l'île de
Sinoelen (Norvège). Sur onze hommes de
l'équipage, sept ont été noyés. L'un des qua-
tre autres, sauvés par des secours venus de la
côte, est mort après avoir été débarqué.

Chats sauvages. — Sait-on qu 'il existe
une colonie de chats sauvages qui vit et se
perpétue en plein Paris?

Un vieil hôtel historique, datant du dix-
huitième siècle, situé au 53 de la rue Mon-
sieur-le - Prince, va être exproprié pro-
chainement pour l'agrandissement du lycée
Saint-Louis.

Cet hôtel est curieux par son architecture et
les souvenirs qu'il évoque. U ne l'est pas
moins par ses chats.

Il possède, en effet , un labyrinthe de caves
à trois étages superposés. Là, habite depuis
des génératious toute une colonie de chats
sauvages, énormes et do pelage superbe, qui
n'ont jamais vu la lumière du jour, et qui
vivent et se multiplient en sécurité dans les
caves inutilisées,où ils font la chasse aux rats.

Quand leur gibier favori devient rare, ils se
montrent féroces, et les habitants de la mai-
son sont obligés de faire, de temps à autre, de
véritables battues à coups de revolver ; mais
ils n 'ont jamais pu se débarrasser complète-
ment des peu débonnaires matous.

Tempête en Espagne. — Les journaux
signalent dans plusieurs provinces des dégâts
importants causés par la tempête, notamment
i Valence, où les dommages sont sérieux. Un
sacristain a été tué par la foudre. Ph__s«nrs
bateara ont fait naufrage. À Torreute, village

voisin de Valence, plusieurs maisons se sont
effondrées. Il y a de nombreux blessés. Le
transatlantique «La France» transportant des
émigrés a gagné le port de Valence au prix
des plus grandes difdcultés. On a des craiutes
sur le sort de plusieurs voiliers.

Les écoles de New-York. — La ville de
New-York est, depuis plusieurs années, dans
l'impossibilité de suffire à l'éducation des en-
fants du peuple. La population scolaire s'ac-
croît, en eit'et , chaque année, de 37,000 en-
fants, et la difficulté d'acquéri r des terrains
pour bâtir de nouvelles écoles est si grande
que la municipalité renonce à suivre le mou-
vement touj ours croissant de la population . De
fait, l'une des dernières écoles construites,
celle de Hester Street, qui reçoit 4500 élèves,
a coûté près de 6 millions. En conséquence,
on s'est résolu à utiliser les mêmes locaux
pour deux séries d'élèves, dont les uns ne
fréquentent l'école que le matin , de huit heu-
res et demie à midi un quart , et dont les au-
tres ne viennent en classe que l'après-midi,
pendant une durée égale. En avril 1904, le
nombre de ces écoliers de demi-temps — trois
heures trois quarts de fréquentation au Jieu de
cinq — était de 90,000 soit, 18 % de la popu-
lation scolaire totale. D'autre part , l'admis-
sion a dû être refusée aux enfants de cinq à
six ans, qui y étaient ju squ'alors admis.

La séparation en France
Une récente décision du pape risque de

créer en France une situation grave. On sait
que le pape n'a pas autorisé le clergé de
France à accepter le régime spécial que lui
offrait la loi de séparation , encore que ce ré-
gime fût certainement libéral Le gouverne-
ment décida en conséquence de mettre l'Eglise
au bénéfice du droit commun , voire d'un droit
commun fort large qui allait jusq u'à l'affran-
chir tie certaines formalités d'ordre imposées
au droit de réunion.

Parmi ces formalités s'en trouve une que
nous trouverions excessive en Suisse, mais
qui est conforme à la loi générale en France.
Cette loi, de 1881, exige une déclaration à
l'autorité, avisant celle-ci des réunions proje-
tées. Une circulaire du ministre des cultes, M.
Briand, avait précisé cette obligation en disant
que la déclaration pouvait être unique, vala-
ble pour une année.

Or, voici que le pape vieat de donner l'or-
dre au clergé de ne pas faire la déclaration. Il
refuse de se soumettre à nne loi qni n'a paa
été faite pour les besoins de la cause, loi qni

régit depuis vingt-cinq ans le droit de réu-
nion pour tous les Français, qu 'il s'agisse
d'association ou de réunion laïque, politique,
commerciale, religieuse, etc. , etc., loi à la-
quelle on ne pe it donc adresser le reproche
d'être uiie loi d'exception ou de tyrannie, ou
d' hostilité à l'Eglise ou a la religion.

Le pape conseille en fait aux cathol iques
français de se mettre en état de réoellion
contre la loi de leur pays. Il fait acte de révo-
lutionnaire et de provocateur de trouoles et de
révolte.

On comprend que cette situation cause en
France de sérieuses inquiétudes.

L'attitude du Saint-Siège a troublé j usque
certains catholiques qui trouvaient tout à fait
naturelle la déclaration et se préparaient à la
faire ; et lit, dans ce cas, l'archevêque de Bor-
deaux qui avait envoyé des instructions, à cet
eliel, à tous les prêtres de son diocèse.

Quoi qu 'il en soit, dimanche, dans toutes
les églises de Paris et, probable: nent , dans
tontes les églises de France, les curés ont, au
prone de la grand' inesse, fait savoir qu 'ils
avaient reçu de l'archevêché des instructions
leur prescrivant de continuer, après le 11 dé-
cembre.̂ la célébration du culte , sans faire la
déclaration prescrite par la loi de 1381 pour
les réunions, ot de supprimer , pour les obsè-
ques et mariages, l'usage des tentures et au-
tres décorations jusqu 'à ce que le séq u stre
ait renoncé à percevoir les bénéfices prove-
nant de l'emploi de ce matériel

La plupart d'entre eux ont fait suivre cette
communication d'un court commentaire dans
lequel ils ont ex osé que c'était une véritable
question de dignité qui obligeait l'autorité
ecclésiasti que à priver momentanément les
tamilles de la consolation d'enterrer leurs
morts avec toute la pompe désiraule. lis ont,
en nuire, engagé les fidèles à être unis à
leurs pasteurs pendant les temps difficiles qui
commencent.

Que fera le gouvernement? Voilà ce qu 'a
répondu à cette question M. Briand, interrogé
par un rédacteur du «Temps» :

«Auj ourd'hui , a dit le ministre, par son atti-
tude nouvelle, le pape se pose en chef politi-
que. Et la question maintenant est de savoir
si les membres du clergé français consentiront
à le suivre jusque-là.

— tilt s'ils lui obéissent en«ore î
— Dans ce cas, le gouvernement agira avec

une énergie d'autant plus gra .de qu 'il aura
montré un esprit de tolérance et de concilia-
tion plus large, «l'ai déjà proposé au conseil
des ministres que des instrucitons très nettes
soient données à tous les officiers de police
judiciaire. Toutes les contraventions, tous lés
délits commis en violation da la loi seront re-
levés et immédiatement déférés aux juridic-
tions compétentes».

La France entrera ainsi dans une ère-de
très vive agitation. Le duel s'engage résolu-
ment entre la loi et l'Eglise

Le pape a été bien mal conseillé.

SUISSE
Protection de la patrie. — Le comité de

la Ligue suisse pour le Heimatschutz nous
transmet la protestation suivante :

Après que l'on a réussi, il y a quelques an-
nées, à empêcher l'établissement d'un funicu-
laire depuis le Rùtli* au Seelisberg, il s'agit
auj ourd'hui de combattre énergiquement un
autre projet qui ne. tend à rien moins qu 'à
déshonorer l'entourage de la chapelle de Tell.

Pour obliger, en quelque sorte, un nombre
plus grand encore des visiteurs de la chapelle
de Tell à consommer à l'hôtel de la Tellsplatte,
le propriétaire de ce dernier veut faire cons-
truire un funiculaire qui doit relier, à proxi-
mité immédiate de la chapelle, la rive du lac
à la Axenstrasse. On croit donc ne plus pou-
voir imposer aux gens une montée d'un quart
d'heure environ et l'on est prêt à faire à la
commodité des voyageurs et à l'es,-fit de
luore un sacrifice contre lequel le peuple et les
autorités de la Confédération, les fils de Tell
avant tout, se doivent d'exprimer un veto
énergique.

C'est le sentiment que veut exprimer, par
ces lignes, le comité de la Ligue suisse pour
le Heimatschutz, en demandant aux membres
de l'Assemblée fédérale de refuser, conformé-
ment à la décision tu Conseil fédéral, la con-
cession demandée. Nous sommes convaincus
qu 'une ligne de chemin de fer semblable défi-
gurerait de la façon la plus fâcheuse un em-
placement qui , comme le Rùtli , est un sanc-
tuaire pour tout Suisse et auquel une œuvre
d'art remarquable est venue récemment don-
ner une nouvelle consécration. Nous sommes
convaincus également que les Suisses comme
les étrangers ne pourraient j amais com-
prendre comment l'Assemblée fédérale aurait
pu ratifier semblable profanation.

Le rachat du Gothard. — Environ 1600
fonctionnaires, employés et ouvriers de la
compagnie du Gothard se sont réunis, diman-
che après midi, à Altdorf , pour discuter l'atti-
tude à prendre par le personnel vis-à-vis de
la prochaine natio nalisation du Gothard. Tou-
tes les catégories étaient représentées à l'ex-
ception du personnel des machines auquel la
direction des C. F. F. a fait des concessions
spéciales. Après rapport de MM. Duby, secré-
taire général des chemineaux, von Tamo,
notaire, et Selly, l'assemblée a adopté à l'una-
nimité une résolution exprimant la reconnais-
sance du personnel envers la compagnie du
Gothard pour la façon loyale dont elle a
observé l'arrangement relatif aux salaires et
invitant les autorités fédérales à remplir la
promesse faite lors des démarches en vue dn
rachat, selon laquelle le personnel ne pourrait
en aucune façon avoir une situation moins
favorable sous le régime des C. F. F., le tout
en proclamant la forte solidarité du personnel
de la compagnie. Une grands commission à la
tête de laquelle figure M. Kônig, sous-chef à
Ghiasso, a été nommée pour faire les démar-
<*- .<?5 nécessaires. L'assemblée a eu nn carac-

tère très imposant. Les sections d*Erstfeld
Goldau, Bellinzone et Chiàsso étaient arrivées
accompagnées dé corps de musique.

BERNE. — La semaine dernière a cornparn
devant le tr ibunal correctionnel do Berne un
trio d'aventuriers, dont le chef «ait un cenaiu
Langenegger. Ces individus offraient dans les
jou rnaux de faire des prêts d'argent a bon
marché moyennant uue petite rétribution .
Nombreux sont ceux qui s'exécutèrent, mais
ils ne reçurent en retour qu 'une feuille impri-
mée mentionnant les principales maisons de
crédit de l'étranger. Par ce moyen des plus
simples, ces financiers de bas étage réussirent
à faire un nombre fahuleux de dupes. Us ont
déj à été condaannés pour des faits analogues
daus différents cantons.

Le triouual de Berne a trouvé, malgré les
excellents arguments du trio, que l'affaire
n 'était pas complètement dépourvue d'escro-
querie. Il a condamné Laugeuegger â huit
mois et ses deux -- collègues» à sept mois de
détention et â trois ans de privation de leurs
droits» civi piea Les trois condamnés ont in-
terjeté appel coaj tre cette sentence. Il pourrait
leur en cuire, la justice de Berne n'étant pas
tendre pour les fri pons. Sa peine, une fois

i purgée, le trio sera envoyé à Bâle, puis en
i Thur .^ovie, où on les réclame également

Droit f édéral d'expropriation. — Le
Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
un projet d'arrêté tendant à accorder à tou tes
le3 compagnies de navigation concessiounées
par le département fédéral des chemins de
fer, le droit fédéral d'expropriation.

Les heimatloses. — On signale dans la
vallée de Laufon et tout le long de la frontière
alsacienne de nombreuses troupes de bohé-
miens 11 a fall u augmenter les forces de gen-
darmerie.

ZURICH. — La société de l'université de
Zurich a eu dimanche, à l'Hôtel de Ville de
VVinterthour .sous la présidence de M.Maister,
conseiller national, son assemalée annuelle.
Le pro f. Kroetileiu a rappelé la carrière des
généreux douaieui a Bart et Spiuner , récem-
ment décédés. M. Ernsi, conseiller d'Etat, a
exposé la convention intervenue eutre la Con-
fédération ot le canton de Zurich au sujet de
l'école politechni 'j ue fédérale et de l'univer-
sité. Enfin , le prof. Lang a constaté qu 'à la
suite de cette convention il faudra construire
pour l'université de nouveaux bâtiments qui
couleront au canton deux millions en chiffres
ronds, mais qui sont absolument nécessaires.

— A la fin de la semaine dernière, dea |
habitants de Mannedorf trouvaien t au bord du
lac de Zurich un pantalon , une veste,des cale-
çons, un porte-monnaie contenant une cin-
quantaine de francs, et plus loin, dans l'eau,
une écharpe comme celles que portent les ita-
liens. A une centaine dé mètres de la, on dé-
couvra it encore une paire de souliers. Il y
avait sans doute eu accident ou suicide. Les
recherches durèrent plusieurs jours sans suc- 1
ces aucun. Le mystère vient enfin d'être ;
éclairci. 11 s'agit d'un Italien qui, passable- j
ment gris le soir en question, avait pris le
bord du lac pour sa chambre à coucher. Après
avoir dormi un certain temps, il s'était ré-
veillé pour courir à la maison dans un cos-

, tuma sommaire, oubliaut ses vêtements et
j chaussures. L'ivrogne a dû gagner un fort
i rhume en chemin , son domicile étant à Stilfa.

— Le Grand Conseil a poursuivi la discus-
sion du proj et de loi sur le repos. Il a pris par
132 voix contre 56, la décision suivante : Les
servantes dans les maisons particulières doi-
vent être déchargées le plus possible de leur
travail le dimanche. Elles ont droit à un
demi-j our de congé d'au moins six heures par
semaine. Ce demi-j our de congé doit tomber
sur le dimanche pour la moitié au moins.

Le Grand Conseil a ensuite décidé sans dis-
cussion d'interdire le colportage de marchan-
dises dans les maisons particulières les jours
de repos. Les autorités communales décide-
ront si le colportage pourra être autorisé dans
les locaux publics sur la place et dans les rues,
et dans quelle mesure. ¦

Le Grand r.onseil a écarte les fameuses
propositions du j ournaliste Bopp et a pris les
décisions suivantes : les cortèges publics avec
tambour et musique sont interdits le Ven-
dredi-Saint, le dimanche de Pâques, le di-
manche de Pentecôte,le jour du Jeûne fédéral
et les deux j ours de fête de NoëL Les jours de
repos public ils seront interdits avant 6 heures
du matin, pendant les heures du service divin
et après 9 h. du soir. Le Vendredi-Saint, le
dimanche de Pâques, le dimanche de Pente-
côte, le j our du Jeune fédéral et le jo ur de
Noël, il ne pourra y avoir de représentations
théâtrales, de concerts ou exhibitions forai-
nes. Cependant les communes pourront ad-
mettre des exceptions pour l'exécution d'oeu-
vres musicales ayant un caractère sérieux.

VAUD. — La police de la sûreté a procède
à l'arrestation d'un j eune homme de 18 ans,
E. Hoffmann , domestique chez M. Henri
Bardet à Villars-le-Grand, qui a avoué être
l'auteur de la tentative d'inoendie du diman-
che 2 décembre.

Il a déclaré avoir mis volontairement le feu
dans la grange de son patron « pour se venger
du mépris que lui témoignait la population
parce qu'il n 'était pas de la commune ». La
conduite de ce j eune homme était, du reste,
loin d'être exemplaire.

£es montres suisses en Angleterre

La cour d'appel de la cour supérieure de
Londres a rendu nn jugement qui plonge dans
le plus grand embarras l'horlogerie suisse.

Le commerce de la bij outerie et des objets
d'or et d'argent est soumis, en Grande-Breta-
gne,. ¦"* poiaçonBcment en vertu d'uu «custoaa
act» de 1842. Le poinçonnement se fait par la
corporation des orfèvres et pour les titres sol-
vants: or: 84, 30, 18 4Q.7K8. 12 et 9 caratoii
argent : 0,983*

Cette loi n 'avait jusqu ici pas été appliquée
aux boites de montres, en vertu dé l'adage:
» watches are not plate »

La corporation des orfèvres a décidé d*ap-
pli<iuer désormais l'obligation du poinçonne-
ment aux bottes de montre ct de faire admettre
la règle : « watches are plate ». Elle a porté
l'affaire deva-d les tribunaux et adirés avoir
été déooutée en première instance, elle a ob-,
tenu gain de cause en appeL

L'affaire peut encore être portée enrecoar£V
devant la Chambre des lords.

Cette décision porte un coup fatal à l'norlo-
gerie suisse. Ou préten.1 qu 'il y a, actuelle-
ment en Grande-Bretagne pour 7o millions
de montres suisses, qui ne sont pas poinçon»
nées et ne peuvent pas l'être, parce qu 'elles
ne sont pas au titre anglais. Elles sont donc
devenues invendaj ies.

Les maisons anglaises qui avaient fait des
commandes d'horlogerie en Suisse les ont
toutes dénoncées. Dans le moment actuel de
l'année, cette décision du juge anglais est parv-
ticulièrement préjudiciaole à l'industrie horlo-
gère.

Le Conseil fédéral s'occupe de faire rap-
porter si possible la malencontreuse décision.

RéGION DES LACS

Bienne. — On mande de Lausanne que la
célèbre «affaire des épé**s» ,qui faillit brouiller
la Confédération avec le Mutz , vient d'avoir
son ép ilogue devant le Tribunal fédéral On
sait de quoi il s'agit*. Un j our, les deux frères
Kocher, de Port, près Nidau, trouvent dans
la Thièle une épéc en bronze. Us la vendent
au Musée national L'Etat de Berne s'émeut,
revendique l'épée. Polémique dans les j our-
naux Procès.

Le Tribunal fédéral a écarté la demande de
l'Etat de Berne ; il l'a condamné à . ayer a la
caisse du Tribunal fédéral un émolument de
jus tice de 120 fr. et, à la Confédération une
somme de HOU fr. à titre de dépens ; enfin, une
indemnité de 50 fr_ aux frères Kocher. Et le
Musée nat mal garde l'épée.

CANTON

Société neuchâteloise de la Croix -
Rouge. — Le 8 décembre, a eu liieu à Neu-
châtel l'assemblée trisannuelle des délégués
de la société neuchâ teloise de là Croix-Rouge.
Les districts de Neuchâtel dé Boudry, du
Val-de-J'iavers et du Locle étaient représen-
tes par leurs présidents et plusieurs de leurs
mem tires.

Les rapports du président cantonal et ceux
des présidents de districts ont démontré l'ac-
tiv.té croissa nte de nos sections cantonales.
Sans doute ie but . principal de nos sociétés de
secourisme doit être la préparation de secours
aux malades et blessés oni temps, de guerre, la
créa tion d'un fonds destiné ¦&. -suffire aux be-
soins considérables qui se feraient sentir à ce
moment critique : l'approvisionnement dn ma-
tériel et la formation d'uu yvtuvtsitu. ̂ ,-auie
et dévoué qui puisse venir en aide aux trou-
pes sauilaires de l'armée. Mats à côté de ce
travail de préparation dont la nécessité appa-
raît d'une manière peu évidente à tous ceux
qui s'endorment volontiers dans la douce
assurance que la Suisse est â l'abri d'une
guerre, il existe dans la vie de tous les jours,
des circonstances multiples qui peuvent solli-
citer l'intérêt des membres de la Croix-Rouge
et motiver leur intervention plus immédiate.

En cherchant à développer 1 œuvre de la
Croix-Rouge dans cette direction, les sections
neuchàteloises ont réalisé au cours de ces trois
dernières années de grands progrès : les cours
de Samaritains, de pansements, de soins à
donner aux malades, ont fait pénétrer dans
nos villes et dans nos villages de saines no-
tions d'hygiène et de premiers secours à don-
ner en attendant le médecin. Les voitures de
la Croix-Rouge que nos différe n tes Sociétés
possèdent, rendent tous les j ours des services
signalés ; les Samaritains ont pu soulager bien
des blessés grâce aux notions acquises aux le-
çons et aux exercices que beaucoup de nos
médecins dévoués leur ont fait fairo.

Dans les villes comme à la campagne, il
s'est do iné dans notre canton , et pendant le
dernier exercice, 17 cours ; près de 500 per-
sonnes lc3 ont suivis avec assiduité. Le nom-
bre des sociétaires s'est sensiblement accru:
il était en 1904 do 1729. il dépasse 2000 au-
jourd'hui

La fortune de nos différentes sections du
canton , était à la fin de 1905 de 30,000 fr. en-
viron (baraque-hôp ital, matériel de literie,
linge de malades, objets do pansements, voi-
tures d'ambulance, environ 20,000 fr. ; argent
disponible, 10,0U0 fr. environ). Dè3 lors cette
fortune s'est augmentée en suite du don fait à
la Société du district de Neuchâtel d'une mai-
son, dans le but d'y créer une école de garde-
malades.

L'assemblée des délégués a entendu un in-
téressant rapport du D' de Marval au sujet de
ce nouveau rouage de la société de la Croix-
Rouge. Pour différentes raisons la création de
cette école d'infirmière3 a dû être renvoyée à,
pins tard ; elle sera remplacée en quelque sorte
par un bureau de placement de gardes-ma-
lades. Une commission a été nommée ponr
organiser ce bureau,et l'assemblée lui a donné
pleins pouvoirs pour installer cet ofuce can-
tonal à Neuchâtel en 1907.

L'assemblée des délégués a en outre décidé
la publication d'une plaauette concernant l'ac-
tivité détaillée de nos sociétés de districts;
cette brochure sera remise i toqa les souscrip-

mjfr Voir la suite des nouvelle* a U page éx.

.
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Magasin EMEST MOUTMEK
Rue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone n" 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala I
Frontignan, Tokay, etc. f

(

Cognacs véritables , Chartreuse du Couvent , fe
Bénédictine, Whisky, Liqueurs de Wynand- I
Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc. L

AVIS DIVERS 

LE FARAaHSLË"
A teneur de l'art. 15 des statuts , MM. les sociétaires du Para-grêle août, convoqués en assemblée générale ordinaire pour

le jeudi 37 décembre 1»0<», à. IO heures du matin, à
l'Hôtel de ville de Neuchâtel , salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
i. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1906;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination de trois membres du Conseil d'admistration , sortant

et rééligibles ;
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1907;
5. Propositions individuelles ;
6. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, 10 décembre 1906.

Au nom du Conseil d'administration-:
Le Directeur ,

J .  WAVBË, avocat.

BBA§§EBIE Ï*U F«T
Mardi, Mercredi et Jeudi

donné par la célèbre troupe

Wilhelm REUUNG
ans Elberfeld

tW f k  mussen laekn! "HE
Se recommande.

$ et é. A A À® {**% ****A é>,___A..i^

ÔA n  

magasin fllrlope-Bpterie |

ARTHUR 11TTHIY I
Rue St-Honoré 14 - NEUCHATEL i

A VENDRE 1
a prix excessivement réduits :

Une série MONTRES OR, pour dames el nrssienrs I
Une série montres argent et métal, pour messieurs 1

Bell» occasion pour cadeaux de f êtes de tin d'année R

Baume St- Jacques
**!• _____ _ t-. , - <-' déposée +

Remède souverain pour guérir toute
plaie, ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverte, hémorroïdes, érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 2.r>. Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacqwes, BîMe. Dépôt à
Neuohâtel : Pharmacie Bourgeois.

A vendre quelques

assiettes
anciennes, japonaises : Compagnie
les Indes, Famille rose, etc., \8m°riècle. Un lot de 9 assiettes et
i plats. — S'adresser à M. Franck
Rousselot , Petit-Treytel près Be-
raix.

Môme adresse : Voyage de l'As-
trolabe,, par Duuïoot d'Urvhle."OCCASION"

A vendre 1 volt et ampère-mètre
10 volts , 6 ampères. — À  la même
ulresse on demande 1 voltmètre
d'occasion ?.*> volts, ches*. £»nther
k flls, électriciens . Plaoe Purry.-~Mme FUCHS

Place d'Armes S
te recommande pour - tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les oavragiHS. (Joli
elioix de lettres pour mouchoirs,

•"fcattt . trousseaux.)

Escalier en fer
de 7 marches, su p lia nt , une paire

sMs
(t une quantité de cartons vi-
lles, à vendre. S'adresser Hôpital
14, magasin.

Au magasin Koch, d'occasion un

inestinguitle
Junker et Ruh ; un

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

MeMjej oiseanx
La Société ornithologique de

Neuchâtel , dans le but de contri-
buer b. la protection des oiseaux,
tient à la disposition des proprié-
taires de vergers, forêts, etc., des
nids arti ficiels en tronc, système
Berlepsch , très appréciés, et qu 'elle
cédera au prix coûtant.

Dépôt au magasin

OH. WASSEEFALLEÎT
Rue du Seyon. — Neuchâtel

on l'on est prié de s'adresser.

FROMAGE
BRÉVINE

par meule et au
détail

iiusiR nisi
Hôpital 10

« la»

f La Feuille d'Avis de Meucbdtel, 1
hors de ville,

i a fr. 25 par trimestre. ,
I • ¦ : *

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

se recommande
spécialement pour accords et ré-
parations de

PIANOS
en ville et au dehors

Travail soigné - Prix modérés

Références de 1er ordre. 1*2 ans
de pratique en Allemagne, France
et Suisse. ___^

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

CDi-tfOCATÏO^
Société des

ANCIEN1S CATÉCHUMÈNES
de l'EGUSE NATIONALE

RÉUNION
aujourd'hui mardi 11 décembre au

nouveau collège des Terreaux ,
Saille n» 5.

anciens-Jeltettriens
NEUCHATEL

-1832 ¦== 1906

LVlll™Réunion d'hiver
le mercredi 12 décembre

à 7 h. % du soir
à l 'HOTEL DU SOLEIL

Ordre du jour :
1. Souper.
2. Communications :

a y Pages oubliées d'un écrivain
Neuchâtelois , Fritz Berthoud,
r la* M. Augus te  Thin l j - i i i a l .

bj Lettres d'Allemagne de Bellet-
triens de I839, de M. le Dr
Chàtelain.

Prière de s'inscrire immédia-
tement.

Croix # Bleue
La réunion réglementaire de

membres est renvoyée au

mardi 18 décembre
à 8 heures du soir.

I_E COMITE

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



tont* lors de la ooUeete do IJw.ot contribuera
à stimuler le zèle des sociétaires et à éclairer
les souscripteurs sar l'emploi de l'argent re-
mis aux différents comités du canton.

(Prière aux journaux du canton de repro-
duire.)

Le décret sur lea aff iches et le réf é-
rendum. — Le « Journal de Neuchâtel » dit
que les intéressés ont eu une dernière réunion
dans laquelle ils ont décidé de ne pas donner
suite à leur __>*rdiet de lancer le référendum.

Cette décis_«.. a été prise à la suite d'un©
conférence que les principaux promoteurs du
référendum ont eue avec le chef du départe-
ment des finances et au cours de laquelle celui-
ci a donné l'assurance que les fonctionnaires
chargés d'exécuter le décret procéderont avec
modération ei de manière à oe que ce dernier
ne revête aucun caractère tracassier ou vexa-
toire ; et que le décret serait appliqué en tenant
compte dans une juste mesure et transitoire-
ment des droits acquis au moment do sa mise
eu vigueur.

Frontière f rançaise. — Samedi, & Remo-
not, dans la matinée, une j eune tille, nommée
Dorsier, conduisait un cheval aveugle attelé
i nne voiture sur laquelle aile avait pris
place.

Arrivé à proximité d'un pont, le cheval prit
peur et s'emballa. Enfourchant la baliHtrade,
il fut préci pité d'une hauteur de sept mètres
dans les eaux du Doubs, très profondes eu cet
endroit, nagea avec seulement les timons à sa
suite, et fut retiré à l'aide de cordages par les
personnes accourues sur le théâtre de l'aven-
ture.

Chose extraordinaire, le cheval n'a pas eu
de mal. L'avant-train comme l'arrière-train
de la voiture ont été brisés.

Quant à la jeune fille, elle put se garer i
temps et en fut quitte pour une peur facile à
comprendre.

Les Ponts-de-Martel. — Voici quelques
détails concernant l'incendie signalé hier:

Dimanche soir, entre 6 et 7 heures, l'alarme
était donnée aux Ponts. Le café de la gare de
Petit-Martel était en feu. La maison est entiè-
rement détruite et ce qni a été sauvé du mo-
bilier est en bonne partie abtmé par la neige
qui tombait en rafale. La cause du sinistre ne
peut être qu'on dt- faut de cheminée.

Môtiers. — La dernière foire du district
de l'année n'a pas brillé par l'exposition dn
bétail Cinq pièces de bovins seulement étaient
amenées snr le marché.

Quelques transactions se sont opérées direc-
tement chez les agriculteurs par les acheteurs
étrangers. .

Saint-Sulpice. — Dimanche soir, des se-
cours étaient demandés par les habitants du
bas du village. Un commencement d'incendie
venait de se déclarer dans une vieille maison
du bord de la Reuse.

La population et les pompiers accourus se
rendirent en peu de temps maîtres du feu,
bien heureusement, car la masure aurait été
rapidement consumée. L'imprudence d'un
fumeur ne serait pas étrangère à cette alerte.

Fleurier (corr.) — La chute rapide du
baromètre nous a amené une couche de 15
cm. de neige dans le fond du vallon ; les tout
petits flocons, tourbillonnant avec furie en
tombant sur un sol bien sec, sont tombés sans
relâche tont le dimanche après midi. Aujour -
d'hui (lundi) le temps n'est pas encore < ar-
rêté », et l'on peut s'attendre à mieux en fait
d'épaisseur.

Les averses de la semaine dernière ayant
bien rempli les citernes de la montagne, nos
paysans voient sans appréhension l'hiver se
démener à son heure. Mieux vaut l'avoir en
décembre qu'à fin mata

Les skis sortent de leurs cachettes ; on voit
leur tournure élégante monter à l'assaut dans
les devantures des magasina Ce sera sans
doute le cadeau à la mode cette année.

Valangin. — Le pasteur national de Va-
langin-Boudevilliera, M. Moulin, a été réélu
dimanche pour six nouvelles années par 28 oui
contre 17 non. Valangin a donné 12 oui et 14
non ; Boudevilliers 16 oui et 3 non.

Peseux. — Dimanche après midi, à 3 heu-
res, le garde-forestier de Peseux faisant une
ronde dans la forêt qui domine le village, s'est
trouvé en présence du cadavre d'un vieillard
paraissant âgé de 65 à 70 ans. Il était ac-
croupi sous un sapin et tenait un parapluie
ouvert à la main. Le sac qu 'il portait au dos
faisait supposer qu 'il cherchait du travail et
son identité semblait être difficile à établir ,
lorsque des lettres trouvées dans une de ses
poches indi quèrent que c'était un nommé
Clottti , évadé de Perreux. D'après l'apprécia-
tion du médecin, il doi t être mort depuis un
mois environ.

NEUCHATEL
Le prix des œuvres d'art. — M. Emile

Haller, de notre ville, avait acheté, en 1898,
quatre panneaux décoratifs peints par M.
Hodler pour le Tir fédéral de Neuchâtel. Il
les revendit , l'été dernier, pour le prix de
6500 francs, à un Genevois. Ce dernier vient
de s'en défaire à son tour, à une vente aux
enchères qui a eu lieu à Zurich ; il en a obtenu
environ 40,000 francs.

Une conduite douteuse. — Dimanche
après miJi, trois jeunes gens, étrangers, se
trouvaient à Auvernier où, après de copieuses
libations, ils firent du scandale dans deux
hôtels ; dans l'un, ils s'emparèrent d'un baro-
mètre qui , lnndi matin, fut rendu à l'hôtelier
par la police. Après ces exploits, ils eurent
maille à partir avec la police de la localité, et
h 9 h. 53 priren t le tramway pour Neuchâtel

En rouf**, l'un d'eux commença à ressentir
les effet* _r« ~*TrooI qu 'il avait ingurgité. Le
condoeiciw i« piTmTâm sortir sur la plateforme,
ce qu 'U «__, mai» so *m *tm wm»*BM<,m sa

mit à menacer l'employé. La colère augmenta
lorsque l'indemnité prévue par les règlements
de la compagnie pour nettoyage de voiture
fut réclamée.

A la place Purry, la police, qui avait été
avertie, se trouva sur les lieux et emmena
de gré ou de force ces trois individus qui au-
ront à répondre â quatre plaintes portées con-
tre eux.

Concert. — Ahl qne M"~ Burnat-Provins
doit être reconnaissante à M. Lauber d'avoir
fait une si jolie musique à ses chansons rusti-
tiquea H m'a semblé que dans l'œuvre com-
mune, elle avait, un peu, joué le rôle de la
femme d'esprit, qui propose a quelque génie
de ses amis, une idée neuve (parfois) et ingé-
nieuse. Lui, la saisit, la transforme, et, quand
il a le bonheur d'être inspiré par la fondatrice
de la ligue pour la beauté, en fait un petit
chef-d'œuvre.

Sur le canevas, d'une rusticité un peu trop
apprêtée, M. Emile Lauber a fait des brode-
ries légères et colorées, quelquefois très origi-
nales. Peut-être M"* Burnat regretterait-elle
un peu que les mélodies harmonieuses, ornant
ses chansons, en fassent oublier la., prose.

Mr Snell, ténor, mit dans son interprétation
un art aimable que j 'aurais voulu plus sur, et
M~ Deoogis-Bohy, toute sa jolie voix.

Et puis, entendre M. Joseph Lauber au
piano, fut certes une des meilleures jouissan-
ces de cette agréable soirée. Les «Passiflores»
qu'il nous a jouées — six fleurs de grâce, aux
charmes divers — ont été applaudies comme
elles le devaient être.

Et je suis sûr que, dès hier soir, les Neu-
châtelois ont uni les deux frères qu'ils aimaient
déjà, dans une même admiration.

FRICK.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national, après avoir liquidé les
questions de subventions pour corrections de
cours d'eau, a abordé la discussion de l'initia-
tive en matière législative.

Cette proposition tend à accorder le droit
d'initiative à 50,000 électeurs ou à 8 cantons.
— M Lohner rapporte en allemand et M. de
Meuron en français. La commission propose
rentrée en matière, la minorité toutefois sans
grand enthousiasma

Au cours de la discussion, M. Gobât combat
l'initiative, déclarant que les droits populaires
sont suffisamment étendus. M. Secretan com-
bat également le projet. La suite de la discus-
sion est renvoyée à mardi et la séance est le-
vée à 7 h. *-/«¦

— Le Conseil des Etats discute le titre des
droits réels du code civil Les articles 635 à
677 sont successivement adoptés. L'article
677 bis est renvoyé à la commission.

La suite de la discussion est renvoyée à une
prochaine séance et la séance est levée.

Assurances fédérales
Le Conseil fédéral a terminé dans sa séance

de lundi matin l'examen du tressage relatif
au proj et d'assurance contre la maladie et les
accidents.

En ce qni concerne la question financière,
le message se bornera à annoncer le dépôt
d'un rapport spécial qui sera soumis aux
Chambres dans la session de mars, et dans le-
quel le Conseil fédéral examinera les consé-
quences financières de l'organisation militaire
et des projets d'assurance.

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral
estime qu'il n'est pas possible de trouver sur
les ressources ordinaires du budget plus de 6
millions '/*. et encore en réduisant certaines
dépenses ponr les subventions, les construc-
tions nouvelles, le militaire, etc. On sait que
les dépenses des projets d'assurance sont
fixées par le message à 7 millions en chiffres
ronds, et celles de l'organisation militaire à
3,200,000 fr.

La Séparation en France
M. Briand a adressé aux préfets une circu-

laire ordonnant que des contraventions soient
dressées contre les curés et autres organisa-
teurs de réunions cultuelles qui n'ont pas fait
de déclarations ou qui ont fait une déclaration
insuffisante.

M. Guyot-Dessaigne a adressé de son côté
aux procureurs-généraux une circulaire or-
donnant de réprimer sans délai les contraven-
tions relatives à l'exercice du culte, indépen-
damment de celles pouvant être dressées pour
des délits commis à l'occasion de réunions
cultuelles.

Reichstag
Le Reichstag a adopté en troisième lecture

le projet de loi relatif à la ratification de l'acte
d'Algésiras. Le débat n 'a rien présenté de
remarquable ;

Le chancelier de l'empire a donné lecture
du texte de la note concertée remise à l'oflice
des affaires étrangères par les ambassadeurs
de France et d'Espagne, le 5 décembre.

En Russie
On mande de Koutais: Dans la ville de

Schaparani, un ecclésiastique du nom de
Kurdsivad annonçait aux autorités de police
que des bombes se trouvaient dans la maison
qu'il avait louée à un technicien.

Une perquisition a amené la découverte de
deux caisses qu'on supposai t contenir des ma-
chines infernales. Au moment où on déplaçait
les caisses, une explosion se produisit et la
maison fut en partie démolie ; mais personne
n 'a été blessé.

CHAMBRE FRANÇAISE
La condamnation de Besançon

Dans sa séance de lundi après midi, la
Chambre, après adoption de divers proj ets
d'intérêt secondaire, reprend la discussion du
budget de la guerre. Les chapitres ai à 2<i
«ont adottâ& ¦¦'

Au çhAyitro 36. Ô*wis de déplacement, M.
Sou very de.__ta__ .4jj une réduction d'un million.
H déclare qu'il a voulu provoquer des expli-
cations du ministre. 11 y a beaucoup de frais
de déplacement inutiles. Les territoriaux
sont convoqués cn trop grand nombre et ne
touchent pas dès leur arrivée au port les in-
demnités auxquelles ils ont droit.

M. Chéron répond que les déplacements en
cas de grève furent touj ours l'obj et de crédits
supplémentaires. On tiendra compte des ob-
servations de M. Bouveri. Celui-ci retire alors
son amendement. Le chapitre 25 est adopté.

M. F. Constant présente un proj et de réso-
lution en faveur du recrutement régional qui
est appuyé par M. Paul Constants. Le proj et
est adopté à main lovée ainsi que les chapi-
tres 26 et 27.

Au chapitre 28, frais de justice, M. Marc
Reville s'indigne de la condamnation à mort
d'un j eune soldat de Besançon qui, étant ivre,
frappa un caporal. Il en profite pour deman-
der la suppression immédiate des conseils
de guerre.

M. Chéron : « _Le projet de loi sup-
primant complètement la jur idic-
tion militaire sera déposé dans
quelques jours. La condamnation
dont on vient de parler est inhu-
maine, scandaleuse et me fournira
un argument pour demander la
suppression de cette juridiction
sans exception. Ses rigueurs pour
les petits soldats n'ont d'égale que
sa complaisance pour les grands
chefs. (Vifs applaudissements à l'extrême
gauche. Protestations à droite et sur plusieurs
bancs du centre).

M. de Rosembo se lève à droite pour pro-
tester contre les paroles de M Chéron. L'ex-
trême gauche le hue. Les chapitres 28 et 29
sont adoptés.

Les articles de 30 à 54 sont adoptés. Au
chapitre 55, M. Bouvier défend un projet de
résolution demandant que le gouvernement
accorde des pensions aux malades et blessés
pendant le service et impropres à gagner leur
vie. Ce projet de résolution est adopté. Les
chapitres 55 à 106 et dernier sont adoptés suc-
cessivement et la séance est levée à 7 b. 50.

nouvems diverses

Chemineaux suisses. — Lundi, la délé-
gation nommée lors de l'assemblée des ou-
vriers de chemins de fer à Zurich, et compo-
sée de représentants de toutes les associations
du personnel,s'est présentée â la direction des
C. F. F. pour s'entretenir de la création d'une
caisse d'invalidité pour le personnel ouvrier
et de la question d'un supplément do salaire
ensuite du renchérissement de la vie. La di-
rection générale a déclaré que dans le courant
de l'année prochaine le conseil d'administra-
tion serait en mesure de preudre une décision
sur l'unification de la caisse-maladie et de
l'assurance pour invalidité. En ce qui con-
cerne le supplément de salaire, un projet sera
soumis à la direction dans sa prochaine
séante.

Le Lœtschberg. — Le Conseil fédéral a
approuvé hier les plans de construction
pour le tunnel du Lœtschberg. Les travaux
pourront donc être repris.

Organisation militaire. — M. Ottrker,
conseiller national, a présenté un nouvel
amendement à la loi concernant l'organisation
militaire, amendement dont voici le texte :

Art 108. — La durée des écoles de recrues
est de 70 jours pour l'iufan'erie et le génie,
de 90 pour la cavalerie et de 80 pour l'artille-
rie et les troupes de forteresse, et de 60 jours
pour les troupes sanitaires, les troupes de
subsistances et le train.

Art. 124, — Les offi ciers proposés pour
l'avancement suivent les écoles ci-après indi-
quées: 1** Les lieutenants et premier-lieute-
nants d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie
et du génie, des troupes de forteresse et du
train, une école centrale I de 30 jours. 2° Con-
forme au texte de la commission.

Prix Nobel . — Le comité Nobel du Stor-
thing norvégien a accordé lundi le prix de la
paix au président Roosevelt Le ministre des
Etats-Unis en a pris possession lundi au
Storthing.

Le vol de Toulouse. — Deux complices
de Lavergne : Antonin Taillefer, vingt-sept
ans, et Pinelli, d'origine corse,sont également
connus de la police de Montpellier comme
faisant partie d'une bande de malfaiteurs
dangereux.

Ces deux individus sont arrivés à Montpel-
lier le lendemain du vol ; ils ont dîné dans un
établissement des environs de la ville, où ils
firent des dépenses importantes et soldèrent
leur copieux menu avec des billets de ban-
que. Dans le salon particulier où ils dînèrent ,
on trouva des fragments de papier fort com-
promettants. La police de Montpellier croit que
Pinelli cachait sa véritable identité.

TOUT ÉTAIT FAUX
La police de Breslau vient de découvrir la

clef d'une très mystérieuse affaire , qui eut
successivement pour théâtre Paris, Berlin et
Breslau.

Un instituteur allemand, qui était allé pas-
ser ses vacances à Paris, avait fait connais-
sance d' une jeune personno, de nom fort no-
ble, quoique d'abord assez facile. La comtesse
Dina-Alma de Paradéa — c'était son nom —
se disait la fill e du consul de France à Rio-
de-.Iane»ro.

En amour, les instituteurs alkcnands ne
font rien â demi. Celui-là offri t bi«*é*t à la
coiui - ,8.se Dina une bague de fiauça-We», et,
ses vacances ternomées. tj munvuA. a ci**<_»_ laa
pour en f»ioB«aii-w _ _,ç

La jenne comtesse, ses bijoux, sa garde-
robe débarquèrent on j our ehe* les pareuts de
l'instituteur. C'est là qu'on commença a avoir
des doutes,non pas »ur l'authenticité des titre»
dont s'affublait la jeune personne, pat» plu»
que sur la qualité des diamants nombreux
qu 'elle portait (les pauvres n'y regardaient
pas de si près), mais tout simplement sur
l'aptitude de la fiancée au mariage, en un
mot, sur le sexe auquel elle appartenait

La comtesse Dina était neurasthénique. Un
jour, une crise plus violente que les autres,
nécessita l'intervention d'un médecin. Celui-ci
pria la comtesse de se déshabiller.

Cette demande parut causer à la jeune fian-
cée un trouble que la seule pudeur eut été
impuissante à expliquer. Comme pour satis-
faire à la demande du médecin, elle passa dans
une chambre contiguë; mais on ne l'en vit
plus sortir.

Quand on pénétra dans la chambre, on
trouva la j eune personne étendue par terre,
foudroyée par le contenu d'une fiole qu 'elle
venait d'absorber.

On s'empresse, on la déshabille, et l'on dé-
couvre, sous tout un atti rail postiche de faus-
ses hanches, de faux seins et de faux cheveux,
le corps d'un homme de trente ans.

La pseudo-comtesse était fils d'un méde-
cin berlinois. Sa mère était morte ; il avait
quitté Berlin et voyageait vivant d'une pen-
sion mensuelle de 250 marks que lui faisait
son père.

Ces modestes moyens furent-ils jugés insuf-
fisants? Le travesti bizarre dont s'avisa le
jeun e homme avait-il pour but de les augmen-
ter? C'est ce qu'on ne sait pas encore.

On n'a retrouvé dans la chambre à coucher
de la comtesse que des toilettes tapageuses et
de faux brillants.

DERNIèRES DéPêCHES
******* tp iaf i da la Ftuillt J 'Xmat à* _fl. i_ .il .Wi0

Industrie laitière et bactériologie
Berne, 11. — L'établissement d essai pour

l'industrie laitière au Liebefeld, près Berne,
et le laboratoire de bactériologie, également
au Liebefefd, sont réunis en un seul établisse-
ment sous le nom d'établissement fédéral
d'industrie laitière et de bactériologia

Le directeur de cet établissement sera M.
Robert Burri, de Malters (Lucerne), actuelle-
ment professeur de bactériologie à l'Ecole
polytechnique fédérale.

La force du vent
San Francisco, 11. — Le vent qui attei-

gnait une vitesse de 140 milles à l'heure, a
fait écrouler, dans la partie de la ville brûlée
ensuite du tremblement de terre, des murs
qui étaient endommagés.

Espagne et Maroc
Madrid, 11. — Le Sénat s'occupe de la

ratification de l'acte d'Algésiras.
Répondant à une question, le ministre d'Etat

déclare que la commune action de la France et
de l'Espagne au Maroc n'obéit à aucun compro-
mis, mais à la nécessité de défendre la vie et
les biens de leurs nationaux.

La décision relative à l'acte d'Algésiras est
suspendue et la séance est levée.

Madrid, 11. — La « Epoca » annonce que
h> vice-amiral Matta est parti Mer soir pour
aller prendre le commandement de la division
espagnole qui doit partir pour Tanger.

Chambre contre Chambre
Londres, 11. — La Chambre des lords re-

jett e par 140 voix contre 43 la loi statuant que
tous les électeurs inscrits dans diverses cir-
conscriptions ne pourront voter qne dans l'une
d'elles. -

La Chambro des communes avait adopte
cette loi par 360 voix contre 104

Au Maroc
Tanger, 11. — Les Kabyles sont inquiets

de l'arrivée des navires de guerre en rade de
Tanger.

Les tribus montagnardes ont informé Rais-
souli que jamais elles ne souffriront l'inter-
vention étrangère dans leurs démêlés inté-
rieurs et elles lui ont offert leur aide pour
s'opposer par les armes au débarquement des
troupes françaises et espagnoles.

Rebelles chinois
Shanghaï, 11. — Les rebelles de Chengsi-

yen ont battu plusieurs détachements de trou-
pes du gouvernement

Les mineurs se sont mis en grève par esprit
de solidarité avec les rebelles, Des renforts ont
été envoyés.

En Russie
j Attentat prévenu

Varsovie, 11. — Lundi après midi, une
i bande de terroristes s'est embusquée derrière
les buissons qui bordent la voie ferrée, car le

j bruit avait couru que le gouverneur général
allait revenir de Saint-Péterbourg ce jour-là.

Une patrouille d'infanterie qui passait par
là cria: * Haut les bras ». Les terroristes ré-
pondirent par une salve, tuant un soldat et on
blessant deux.

La patrouille riposta et les terroristes fui-
rent laissant un blessé qui avoua que ses
compagnons étaient porteurs de trois bombes.

i On retrouva dans la brousse un grand nom-

I bre de cartouclies et de fusils Matt ser.
On achète du blé

Saint-Pétersbourg, II .  — Le ministre
de l'intérieur craignant que le blé commandé
à la maison Lidwall et livrable en déeemure
et janvier aux gouvernements souffran t de la
famine , ne puisse arriver à temps à destina-
tion , a .m\***)mi ces derniers jours à des mar-
ciM-uda de W<i, une provisioa de 4150 vagons
qui devront cire livrés j usqu'au 2 janvier au

I plua tard. . *¦

L'aMtortté Ronveroetnentale achète do blé
en gare de Voronège, Kazan, Kostrowa,NUni-
Nowgorod, Orel et Samara.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
£__$ La répétition de ce soir est

renvoyée à jeudi 13 courant.
La Sooiété dramatique

„L'AMITIÉ"
de NEUCHATEL

avise les membres honoraires et passifs, et les
amis de la société, qu 'elle fêtera le 12"" anni-
versaire de sa fondation par une soirée
tripes au local , le samedi 15 courant. Les
personnes désirant y participer sont priées de
se faire inscrire chee M. J. Javet (café d'Italie),
jusqu'au jeudi 13 courant.

lie Comité.

EXTRAIT BE 1, 1 PMILLS OfflUBU
— Faillite de Edouard Elser . horloger, do-

micilié à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture «le la fai l l i te : le 22 novembre i y06. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions : le
26 décembre 19l'6.

— Faillite de Paul-Arthur Ronéo, négociant ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 4 décembre 1906.

— La justice de paix de Neuchâtel , sur la
demande de Auguste-Frédéric-Alfred Leuba ,
dessinateur , domicilié à Neuchâtel , lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen Jean Roulet, avocat à Neu-
chài.el.

Monsieur Alfred Sydler, à Auvernier , Ma-
dame et Monsieur Caroline et Albert Kramer-
Sydler et leur enfant , à Berne, Messieurs
Henri, Christian et Kdouard Sydler , Mademoi-
selle Berthe Sydler , à Auvernier , Madamo
veuve Caroline Banderet , à Colombier , Mon-
sieur et Madame Charles Banderet-Ecuyer et
leurs enfants, à Romanshorn, Mademoiselle
Marie Banderet, à Colombier, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Banderet-Barbey et leur fllle , à
Genève, Monsieur Edouard Banderet , à Colom-
bier , Madam e veuve Sophie Schmid-Banderet
et ses enfants, à Bàle, Monsieur et Madame
Paul Banderet-Sydler et leurs enfants, à Stutt-
gart, Monsieur et Madame Auguste Banderet-
Varnier et leurs enfants, à Colombier , Made-
moiselle Fanny Banderet , à Colombier, Monsieur
et Madame Georges Banderet-Miiller et leurs
enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle Amélie
Sydler, à Cormondrèche, Madame veuve Or-
landi-Sydler et ses enfants, à Auvernier , Mon-
sieur et Madame Fritz Sydler-Jeanneret et leurs
enfants , à Auvernier, Monsieur et Madam e
Edouard Matthey et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils ont éprouvée en la personne de leur bien-
aimée épouse,' mère, grand'mère, fllle , sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Berthe SYDLER née BANDERET
enlevée à leur affection à l'âge de 50 ans,
mardi 11 décembre 1906, à 2 heures du matin,
après une courte mais pénible maladie.

Auvernier, le il décembre 1906.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance ; de qui aurais-je
peur? Ps. XXV11, i.

Que ta volonté soit faite !
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 43 courant, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° Hl.
La /amille af f l igée ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Joséphine Droz née Ammann, à Neu-
châtel,

Monsieur et Madame Ulysse Droz, à Fleurier,
les familles Ammann et Fritsch, en Allema-

gne, Matthey-Droz , Rieser-Matthey, Weiss et
Ruff , à Fleurier , Neuchâtel et en France,

font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux , frère,
beau-frère et oncle ,

Monsieur FRÉDÉRIC-AUGUSTE DROZ
horloger

décédé aujourd'hui lundi , à 12 heures du ma-
tin, dans sa 69mo année, après une courte
mais pénible maladie.

Entre dans la joie de ton Sei-
gneur. Matth . XXV, 21.

Seigneur Jésus, reçois mon
esprit. - Actes VII , 59.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi, h 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 13, Neuchâtel.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les enfants Louis, Charles et Georges Stei-
ner , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Frédé-
ric Steiner , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Frédéric Steiner et leurs enfants , à Paris, Mon-
sieur et' Madame Walther Steiner et leur
enfant, a Lausanne, Madame et Monsieur Louis
Morier-Steiner et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Werner Steiner , à Lau-
sanne, Madame veuve Arnold Steiner et ses
enfants , à Yverdon , Monsieur et Madame Wil-
helm Steiner , à Neuchâtel , Monsieur Hermann
Steiner et ses enfants , ù Neuchâtel , Monsieur
Bernard Steiner, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Schmidt , Steiner , Duliath et Pérusset ,
à Yverdon , et Vitet, 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 mère, fllle, sœur , belle-sœur , tante
et parente,

Madame veuve Frida STEHER-STE INER
enlevée à leur affection aprô une courte mala-
die, dans sa 38roo année.

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

sœur et parente chérie , car pour
toujours tous tes maux ont cessé.
En attendant une bienhcureiia *. -*
vie . nous te disons : Au rv /oir
en l'éternité.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'us*
sister. aura lieu mercredi 12 courant , a 1 )_ nnr .*> .

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

part.

*_j-*i,*i*3uiS les mo.j iLai es de lu Fanlurc de
la Croi-jc-Mlrno l' « Ci»*•*»____ » sont informa»
du dm^rM do

ftUiJame veuve FRIDA STEINER-STBMER
mafcra de leur collègue et ami Louis Steiner,
ot priés d'assister a son ensevelissement qtfi
aura lieu le mercredi 12 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire . Fahys 59.

abonnements
POUR 1907

Le nureau de la Fenille d'Avis de BTeivchfttel reçoit dès maintenant les renouvelle-muuts et les demandes d'abonnements DOI»1907. *̂
Tout nouvel abonné pour l'année prochain*

recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux et,poste et par carte postale, adressée au bureau
du journal .

Rue dn Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder & retirer & notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1907, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE , D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par „porteuee, ' fl A ^ Oen ville O. "" **__ _ "' _ù.~~"
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / Cfl n ftp

toute la Suisse w. "~ T*.*JU __i.___3
Pour l'étranger (Union postale) *. 1 an . 25 fr. ;

6 mois, 1« fr. 50; 3 mois, « fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que l'en-
voi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Fenille d'Avis.
Essais de lait a IVeiieliatel-Ville

du 3 au 8 décembre 1906

I 

Beurre Lacto*
p- litre «tensi-
grainm. naetm

Eymann-Schneider 35 31.4
Guillet, Charles 31 31.3
Chollet, Albert 30 32.6
Guillet, Louis 38 33.4
Sauvain , Edmond . 36 33.1
Bonjour , Herbert 34 3̂ .4
Winkler, Fritz 36 32.»
Geiser , Henri 35 34.î
Scheidegger, Jean.... 32 32.4
Balmer, Paul 34 32.4
Besson , Pau l 34 32.6
Zehr, Gustave 27 33.4
Lambelet, Ami 35 32.4
Freiburghaus, Adolphe 33 32.ï
M.iurer, Paul 32 33
Steffen , Louis 33 39.*
Chollet , Paul...... : 32 32.8
Helfer , Daniel 30 33
Au-desscus de 29 gr de beurre p' 1„ B fi. d'smeride,

Bourse de Neuchâtel
Lundi 10 décembre 1906 

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen ; te = prix (ait
Actions Obligations I

Banque Comm. . 510 d Franco-Suis. 3*1 465 <j
Banq. du Locle. 612.50<_ Et. de Neuch. 4 « , 101.50M
Crédit foncier... 607.50rf » » 4% 101 •
LaNeuchàteloise 450 d » » 3* j* o
Câb. él. Cortail. 450 o Com.de Neuc.4% 100 i

» » Lyon... — » „ » 3 H 93.50m
Gr. Brasser, ord. — LotsN.185*7 T.al. -
» » priv. 510 o » . Non t — *

Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-Fonds-JK — r
Tr-tn*. Neuc. ord. 400 o » 3*x 96 u

_ » priv. 515 m Locle 4% 100 *
Imm. Chatoney. 570 d » 3.60 -

_ Sand.-Trav . 275 d Créd f. Neuc.4% 00 *
» Sal. d. Conf. 270 m Papet* Serr. 4/ .  100 »
» Sal. d. Conc. 195 d Gr. Brasswie 4% -

Villamont 490 o Tram. N 897 4% 00 ?
Bellevaux 1050 d Chocol. Klaus 4)4 180 *
Soc. ïm. Neuch. 300 d Tenta;d"escompte
Etab.Rusconi .pr. — Banq. Çant. bii -

,_ Ed.Pernod. — Banq. Com. bii -

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

QBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempar. en daV-ràJwaf s g -a V'donutun/ |
g r « a g -s
g Moy- Mùu- Mail- || Kf ?tm JennB /minn mina S a £5 S

10 —0*5 —2.0 +1.0 710.1 1.8 N.-E. moy. couv. ' ¦

llf 7h.  X : —Ll. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 10* — Neige fine intermittente jusqu'à

8 h. du matin et à partir de midi et demi. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71v) ,5°"°._
"Décembre j 6 \ 7 fTF 9 I » PH
inui i
785 ;*=_=-

780 gS- î

STATION DE OHAUMO NTj al t. ) 1*2S m.)

9|_2 3 1-5*5 1-1-0.4 |85ft.8| 7*6 I 0. | tort |couv.

Cumulus et nimbus le matin. ^ •"*- députa
1 heure environ.Aim . Ton(i Baro n VeU ,.,,„

l O d éç-jT Ir- ffl-j »*» -S-4 6:'2-9 N.-O. CQUV;

Niveau du lac : 11 décembre (7 h. m.i .29 m 240
^^^^^^̂ _____¦ _________________________ r***a^a*aa»

BttUettojfflflM l das G. F. F. - » àéc- 7 h* t
II STATUNS 11 TEMPS & VENT
*ZZ "U a] 09
2 £ I- ° ¦

394 Genève 0 Qq. n. B. Calma.
450 La.isanne 2 Couvert. »
3«9 Vevey t Nei ge. »
3ytj Monireux 2 . Couvert. >
537 Sierre —I » Bise-

Ibuy Zennatt - Manque.
HH "> Neuctiàlel 9 Neigo. Va*
995 Chau.K-de-i-'onds —4 » »
632 Frit.ourg —1 Couvert. »
543 1 Berne —1 Neige. »
5B*2 Thoune —1 Couvert. Calme,
500 Interlaken —1 Neige. »
2M. Bàle 2 Couvert. »
439 i Lucerne 0 » %.

l iou GUschenen —8 Neige. Bise.
338 ! Lut-auo 4 Tr. b. tps. Calme.
4 1U Zurich —l Couvert. '
407 Schaifhoua* —1 Neige. Bise.
673 baint-Uall —3 Couvert. V'dO*
475 Claris -i Neige. V» d*
50à Kasratz —« Couvert. V 'd  O.
587 Coire 0 P Calme.

1543 Davos -9 Neige. V> d 8.
tt*36 Saini-Morta —8 Couvert. V'^

taiPiUlfERtS WQUHUXH & SPKMA


