
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can- -j
ton de Neuchâtel ct de la région »

des lacs de Neuchâtel , Morat et ï
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux .
. Lucerne et Lausanne. j
i-i l

| Z-es annonces reçues ! ! j
| fltwn/ 3 i__res (grandes j c
| annonces avant u b.) \
| p euvent paraître dans le ! !
| numéro du lendemain, j

AVIS OFFICIELS
(̂ a -aa l COMMUNE

HÉ de ]

Terrain à Serrières
Sur une offre ferme qui lui a été i

faite et sous réserve des ratifica-
tions légales, le Conseil communal
de Neuchâtel mettra en vente par (
•roie d'enchères publiques, jeudi
27décembre 1906, à II h.30 S
dn niatia, dans la Salle des -
commissions de l'Hôtel municipal,
on immeuble provenant de la suc-
cession de feu M. Erhard Borel et
désigné au cadastre de Neuchâtel
comme suit: Art. 2953 n°? 41 et
131, Serrières, bâtiment et place
de 154 mètres carrés.

Direction des finances.

r\ T J»  ' I
Il est rappelé au. public que, par <-uesM-fl de sécûrit*,- _I ¦est-lJ_er_S j

tfans l'intérieur de la ville: s
1° d'établir des glissoirs; \2a d'utiliser des glisses et patins 1dans les rues en pente; i
3° de jeter des houles de neige.
Les contrevenants seront passi-

bles des amendes prévues par le
règlement do police.

Neuchâtel , H -décembre 4906. s
Direction de police. '

l|53iïÛ] COMMUNES I ±  ̂
I j

jura is et Bflflilr y *̂ |
Vmte de bois

Los communes do Bôle et de |
Boudry, feront vendre par voie yd'enchères publiques ct aux condi- 1
tiens habituelles , le samedi 15 cou- |
rant , les bois ci-après désignés, b
situes au Flan du -Bois et Chanet : I
98 stères sapin , |

6 toiso:5 mosets ronds , §
W tas de branches , f29 billons cubant 19,78 m3, f55 charpentes cubant 34,90 m3, S
2 lois troncs. - .6
Le rendez-vous des amateurs est .

fixé à 8 h. % du matin h. la gare* fde Bôle. |
Bôle et Boudry, S

V 1290 N le 6 décembre 1906.
Conseils communaux,

de Bôle ct Boudru.
r-anm , „ i m, a «in -| | n I ¦¦!—|

IMMEUBLES
^ 

N
A vendre dans le vignoble un

ira flonie
20 poses de vi gne et champs en un
seul mas.

S'adresser à l'avocat J. Barrelet.
Neuchfltei .

nïggfe MS. i. DE RialER _ O (
fcg^KY  ̂ Place-d'Armes jj
gJf|y___! NEUCHATEL

A VENDRE ÀUÏ SAÀRS !
irôs bean sol à bâtir d'en- c
viron 1600 m3 en bloc ou .
en deux lots. Vue îsapi-e- .
nable. f.

Sol à Mir :
fl vendre de gré à gro , à prix mo- I
déro , & proximité immédiate do "
la ville. Superficie 2344«! à mor- E
celer au pré des amataurs. Con- ¦
viendrait pour exp loitation d'une I
industrie eu la construction do I
maisons locatives. — S'adrepsor I
Etude ïld. Jnnier, notaire, I
6. rua d; i Musée. 't

A vendre ou à loaer , dans une I
localité iinportanlo du Vignoble , I
une f

ma/son d habitation
do 17 pièces ot dépendances avec !
jar din. Conviendrait poi:r pension- ' 1
oat ou industrieL Force motrice à I
disposition. S'adresser P__ de_ ._ . I
Junler, notaire, 6, rue du 1
«uséo, à Neuchâtel. '|

•jSg MM. James de Reynier & Gie
|EB5|KB 1» Bae de la r,ac® d'Armes 1
SpjjiJHg NEUCHATEL

A VENDRE
. prix avantageux cinq maisons de rapport, en
ion état, situées rue du Soc, rue Fleury, ~ahys,
ue Coulon et Parcs. 

i m i -nan Maison spéciale pour les Cafés ¦ Minium m JE

Chocolats suisses et benrées coloniale s M
Très grand choix de ravissants articles pour £

CABEAUX de N©I__. ET DU IVOUVEL AX 1
j ASSORTIMENT COMPLET DE 

™ - — - -—- - -

J ^̂ *- li—, — — _ — i f +~ti-ê-4->. l-inclt, Sprûngll . Kohler, Peter, Nestlé. «Lucerna» 1
I v  ̂M O OO LQ lO Cailler , Suchard, Klaus , Frey, Grison, Séchaud etc.

_________¦ .Fonds-iits et Pralinés rœ&tmm&a |
1 Jolies Bonbonnières en grande faveur pour Etrennes S

I BONBONS, BISCUITS et GAUFRETTES em_a__T I
I spécialité: CAFÉS fraîchement torréfiés %T 1
ia ——_______——_____[______—___jjjjjjjjj ijBBB_*«aa__________—aag

'$ rpTTT?C! boulin à café électr. - 5 % d'escomple en timbres-rabais f i  i P \ k f \  f§
1 I H VI K ) — 80 succursale s en Suisse IjAvAl / i
¦ Succursale de IVeaehâtel : Rue de la Treille II et Place Purry I

Snow-Boots
anglais, russes et américains

.. Pétremand, cnaussures
Moulins 15, NEUCHATEL

Sgg^Fsur cause de santé- 3̂
P. STUDER

dore ur-encadreur
CHERCHE Â REMETTRE

tout de suite son commerce, exis-
tant depuis 30 ans à Neuchâtel.

Pour traiter s'adresser au maga-
sin , Saint-Honoré 18. -

ETRENNES
Soieries pour blouses, robes,

cravates , ouvrages, depuis 1 fr.70.
Moires de tontes teintes.
Coupons depuis 180 c.
Velours depuis 1 fr. _5.
Grand choix de teintes de

la maison Grieder, Zurich.
On s'abonne au journal « Ouvra-*

ges de dames » , pyrogravure , cuirs,
etc., aussi chez Mm» Fuchs,
Place-d'Armes 5, qui se re-
commande.

i it mm
2, place Pnrry, 2

BEAûTHOIX

Vannerie
Gorîteilles à ouvrage

Mjj is il papier
JARDINI ÈRES

Cache-pots et Etagères
pour p lantes

m mum CHAMBRE
5 o/o d'escompte

an comptant

MMSM MRl
Anciennement:

Aux Quatre saisons
Jambons pic-nic à 1 Ir. la lira

Filets à 1 Ir. 20 la livre
Charcuterie de campagne
SALAMIS vrais Milanais

MONT- WOM
in qualité

Oranges - mandarines - citrons - nais
noisettes - amandes - arachides

DATTES, à des prix très ayao.agcoi

RAISIHS fln pays et d'Espagne
ras m iïmWm '

Champa.gs.os Bouvier, Jordan
Manier , Moëi et Chandon

RÉEXPÉDITION AD DEHORS
TStW ON PORTE A DOMICILE

Téléphone 554
Se recommande,

P. M0NTEL,
Rue du Seyon -IO

ŜBSSgBSSSSSSSBSSSSS m̂WSSSSSm
JB0r V_r la unie des « A vendre »

aux (m$M deux at suivantes.

Magnifique cadeau pour enfants _gf o

d'amusanies cîibrioles. Objets faisant rire petits et grands.I_a pièce -1 franc 60
H 6-186 Z G. FEUZ, Elgs (Zurich) .

0EPÈ7EES J
1 Grand assortiment ¦ p

ENCHERES 
_[^o K tl frs i ¦ i IES
'̂administration de la faillite de

Engène Schouffelberger- à Corcelles , fera
rendre, à partir de Inndi IO décembre
L9O0, tontes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

I<.es magasins seront ouverts de 8 h.
lu matin à midi et de 1 h. 1/s à 8 lu du
,oir. c o

iR__ '' âaiafit SR* _^__M____ TT _ niM MU A 'iifc' - -̂

§ JBd. Gilbert, Nenchâtel ¦
M, MÂ8ASW ET ATELIER RUE DES POTEAUX B
m Grand choix d'articles mortuaires fl

0 ' *
t La Teuille d'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville,
l a fr. 25 par trimestre. ,
¦*¦

*——¦ aaaaaa -aaaa——aaaaa

A VENDRE
Société fle conseil

Végétal'mc véritable
au détail, à 65 cent, la livre.
Les amateurs de cette excellente

graisse végétale nous sauront gr<
de la leur lournir à ce JMïX et sous
cette forme, donc sans ffU"n» «teai
à payer un emballage relativemefi!
coûteux.

PHONOGRAPHE
Patlé , avec 95 cylindres, à ven
dre. Bonne occasion. — S'adresseï
Fahys 35. 1". 

fit __dV-_____ d__?. S__t*___S_4S\

A vendre maison avec quatre
)gements. Terrasse. Jardin. Quar-
ier tranquille et agréable près de
i gare. — Demander l'adresse du
° 225 au bureau de la Feuille
"Avis de Neuchâtel. o

I aa i 11 a-_— inaia — I aalllllllli ll I ¦¦

Enchères
On vendra par voie d'en-

ihère» publiques, jeudi 13
lécembre 1906, dès 9 h. Valu matin, au local des en-
tières:
1 lit complet, 1 canapé, 3 ta-

ies dont 1 à rallonges, 1 petit
uffet vitré, 1 pendule neu-
:Ji__Bloîse , . 1 r£g_late_i<>,
musique automatique, 1 lot as-

iettes, tasses, sous-tasses, et sér-
iées de table, 2 violons, i buglei

trombonne et d'autres instru-
aents de musique.

Neuchâtel , le 8 décembre 1906.
Greffe de Paix.

&<_________B_ _fB!!__H__ _ i

|BËLI.E ®CCAi3**©M |
] ponr cataox 9. jtoil et Jfouvel-^n P

V» Prtur ocvtaoi» do oooooiîftn HA COHUUGrCfi \\\\\r

I LI Q UID A^Ti O N f
i à BREF DÉLAI &
\ des marchandises en magasin, telles que : glaces, miroirs, Ijp
i tableaux , statues, etc. &

15 O/o de rabais.
i Les encadrements seront faits au plus bas prix. Ef

¦4 Se recommande vivement, Hr
I p- STUDER m
3 Saint-Honoré 18 v&

1 |ran9s ̂ ©iivtaiiK ̂ lagasliîs ff î̂tt £@l¥fi€â 1
1 Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel I
m ù, côté de MM. Petitpierre, épicerie •

Vient d'arriver un choix énorme de Lingerie pour Dames, soigneuse- §|
ment confectionnée, en toile sans apprêt et garnitures solides :
Chemises de jour garnies de dentelles à . - . . . . 98, 1.25, 1.88, 1.98 [
Chemises de jour garnitures festons et broderies . . . 1.98, 2.48, 2.90, 3.80
Chemises de jour, broderie Madcra (à la main) . 2.90, 3.80, 3.90, 4.80 - 6.90
Chemises de nuit, très jolies façons. . 3.90, 4.80, 8.78, 6.80, 7.90, 9.80 - 12.— 1

i Caleçons garnis dentelles 1.98, arec broderies. . 2.80, 2.78, 2.90, 3.80 - 4.80
1 Manteleis de nuit, blancs et couleurs . . . 1.98, 2.80, 2.90, 3.80, 3.78 - 4.80 I
I S3_r- CHEMISES DE JOUE ET CHEMISES DE MJIT P0UE ENFANTS -«V
| Chemises de nuit garnies, pour Messieurs , . . 3.90, 4.80, 8.80, 6.80 - 7.80
I Chemises en couleurs pour garçons . . . . . .  depuis 1.38 jusqu'à 2.48 I
1 Chemises en couleurs pour hommes à . . . . 1.78, 2.28, 2.48, 2.90 - 3.80 j

Ŵ -*\T" Gilets de chasse (Spencers) et Pèlerines pour Messieurs et Garçons ~3_3 b
depuis le tout bon marché aux plus fines qualités «a

Mouchoirs blancs ourlés, à . . 1.80, 2.20, 2.40, 3.—, 3.60, 4.20 la douzaine 1
Mouchoirs blancs brodés, belle qualité, à 3.80 et 4.80 » ]
Mouchoirs fantaisie, broderie Saint-Gall . . 2.28, 2.90, 4.80, 4.90 la boîte
Mouchoirs couleurs pour enfants, à . . 60, 90, 1.20 jusqu'à 1.80 la douzaine 1
Mouchoirs à carr. et à fleurs, pour hommes, 2.40, 3.—, 3,60, 4.80 » |

", Tabliers fantaisie en blanc et couleurs, jolies garnitures - Tabliers ré- |f|
forme - Tabliers à manches - Tabliers de bonnes et sommelières - Tabliers '§M
de ménage - Corsets - Sous-tailles - Slcharpes - Fichus - Boas - Ceintures. B

' — nÊmMarchandises soignées -- Prix sans concurrence pj

OCCASION POUR" ETRENNES TRÈS UTILES 1
Ean Se recommande. X. KELLER-GYGER. W-\m
ri fr

Magasin Ernest M0RTH1ËR
NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital' - NEUCHATEL

jytaccnn_^__4&^ Fcii_it p.nnfits -_____§__¦ Raisins de Malaga
¦ ¦ ' ¦' - (M ûé k Wte secs et ÉVlports ; '
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux 4e fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

Biscie|_Iaiej
C'est toujours à la

FABRI QUE BE BISCOTINS
HENRI MATTHEY

-̂ L-__, ,-aW. TMT__ _ «_a a_JJ>_

quo l'on trouvé Içs.meilleur» et
les pins fins MscGntea anx
amandes.

Les personnes qui désirent da
grands Discernes pour les fêtes .de
Noël et Nouvel-An , sont priés de
donner leurs commandes des main-
tenant .

f ABONNEMENTS
I •' s sut 6 Mmals 3 assis

Bu ville . . . . . . . . . . . .  fir. I.— 4.— •_ —
fl ott _ v)tl< ou par Ja poste
_ra> toute la St__ .... 9.— ,Jo t.aS

gtrmxg" (Union portai*). »_—¦ i».5o (.ai
Abonnement au bureaux de poète, i o ct. en tu».

Changement d'achreate, So et.
I ON S"ABONNB A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: 1, Temple-Tieuf, s
Ytnts aa nuatira aux kiosques, tUpots, etc.

'. -

.* ¦ %

j ANNONCES c. 8
{ *** '¦

Vu canton : s" insertion, i 4 3 ligne* So et,
4 et S lignea... .. 65 ct. 6 tt J Hgnés j S a
8 lig. ct plua, i» Ins., I* Ug. ou «on espace l o i
Insert, suivantes (rep-et.) • * fl »

Ds ta Suitts et as T étranger:
tS  ct. la lig. ou son espace, i" ins., minlm. i fr.
N. B, — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

claracs et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i , Temple-Neuf, J

lus manuscrits ne sent pas rendus
* *-



A louer à Vieux-Châtel,
„m° étage, joli logement
de 5 chambre» et dépen-
dances. — Etude Brauen,
notaire, Trésor, 5.- ' ¦ ¦

Logement de 3 chambres,
dont 2 grandes, et dépendances , à
louer pour Noe'l , au centre de la
ville. S'adresser JEàtadc -Q. - Et-
ter, notaire, 8 rue Pnrry.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre 28, 3ra«. 

Jolie i am i-ebien meublée,chauf-
fable , ai. er. j 'adr. Louis Favre 30,1er.

Jolie chambre à louer. Ecluse 48,
S""".

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

Chambre haute tout do suite.
Ecluse 7. co-

Jolie chambre meublée, pour de-
moiselle Beaux-Arts 13, 2œe, à
droite. c o.

Pension a" étrangers et de f ami/h

Mlles GUILLAUME
Rosevilla , avenue du Mail 14

A loner
pour Noôl deux, chambres meublées.
dont une à deux lits. Rue Pour-
talès 7, au 4m« étage. 

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

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

Jolies chambres avec pension. —¦
Beaux-Arts 3, 3m*. c. o.

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

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, S™" a
droite. ¦ c o.

Chambre meublé*-":-à louer. Rue
des Epancheurs 10. ,__m_______ :

LOCAL DIVERSES
On offre à louer pour le 1er août

1907 nne grande cave située
rne JLonis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8. c o.

A louer magasin ou
atelier, rue du Château.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5:

Atelier à louer, Grand'
Bne. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer immédiatement, ou pour

S 
lus tard, nn local situé an
tocher. Conviendrait pour entre-

pôt. S'adr. Etude Petitpie rre,
notaire, Epancheurs 8. c o.~A loner, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, co.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,0O"2, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Couvert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.
¦an-Ba-i—_______________EWTraitaMT uifivwa^Mg»:

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour une

dame seule dès Saint-Jean 1907, un
appartement de 5 pièces et dépen
dances avec véranda ou iardin.

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

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

APPARTEMENT
6 à 7 pièces dans maison
soignée, lessiverie, cham-
bre de bain et dépendan-
ces d'usage, pour 24 juin
1907 (ou mars 1907). De-
mander l'adresse du n° 42_
au bureau de la Feuille
d'avis de Nenchâtel.

On demande à loner
dans les rues St-Manrice, St-Honoré
ou environs un local , de grandeur
moyenne, à l'usage de magasin.
S'adresser par écrit sous U 6456 N
-è Haasenstein & Vogler., Neu-
chàteL 

ON CHERCHE
à louer, à l'intérieur de
la ville, un appartement
de 10 a 12 pièces, avee
dépendances, ou _ appar-
tements de 5 à C pièces,
pour le 20 mars 1907. —
Adresser les offres h la
pharmacie Guebhart.

Pour Jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce,

chambre et pension
sont demandées chez personne» pou-
vant aider pour le français et ran-
ghais. Adresser les offres avec prix
sous prij a ie. pwlé testante,.

j papeterie Delachanx 8 flfiestlé S.J.., - 4, nie âê ryapitai, 4, - jtachâtel 1
I Dépôt général dn célèbre portepluirie à réservoir avec bec or IDÉAL DE WATERMAN l

1 Prix:-13 fr. 50,-15 fr., ̂ 19 fr. 50 I
m N. B. — N'achetez aucun portepiume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal de Waterman dont [, '
H nous, avons un choix superbe pouvant répondre à toutes les exigences et à toutes les mains. î-
_J_WÊ__a\9nÊÊBImt-t-t\\\\\Wan-9 s^  ̂

!¦¦ ¦III NULU

A LA VILLE DE PARIS
i 1?o_*nacliosi & Calg^ees. 1
1 rae de l 'Hôpital - N E U C H A T E L  - Grand 'rue

ĝt ata-Mn.» -¦à.-Bmmmmmm»™

I Eirem.es utiles
i Robes do chambre, immense choix, ouatées, déjà. Fr. 25t— à 60.—
I Robes de chambre, » > double face > » 18.— à 50.—

I _ Coins de fea —
| Grand assortiment en complets . • . dep. ¥•*, 35.— à 70.—
1 Pardessus en tous genres . . . . . .  > » 35.— à 65.—«•
I Gilets fantaisie • • • » » 6-— à tt*-
I I
I Brapede et Nouveautés pour vêtements sur mesure |
|| pouvant se faire dans les 24 heures I
H! —, __<___» ¦ -.M- ..—¦¦' ¦¦ ¦' - '., 'S t,,- , . ! .. ... ,T. .T. ,li_»J, -M- ¦¦ . . .  —^

AVIS
Tout* dtmandê d é*—ut f u t »

tswottc» doit itr* accompagnée d'un
timbre-poatt po ur to réponte; tint*
Stllc-ci t.ra ixp èdiit non aff ranchit.

ÀDj ainisrnATJOTi
ds lé

feuffl. a*A*u dt Ncuchlttt .

a-B ' " \ j =__=

LOGEMENTS
A loner pour le 24 dé-

cembre, faubourg da Lac,
un appartement de trois
Sièces, cuisine et dëpen-

auees. S'adresser JEtude
Guyot ett. Dubied, rue du
Môle 10.

Pour c.is impévu, à louer
UN APPAKTKMliXT

de 3 chambres , cuisine , eau et gaz
pour tout do suite. Gibraltar n° 10,
2ro* étage, à droite.

Ier éiag1©
de 7 grandes chambres, bainp,
chaufTago central , balcon, petjit
jardin , magniflque vue. Entrée
21 juin. S'adresser au bureau Car-
bonnier & Bovet, faubourg de
l'Hôpital 22. c^p.

PESEUX
A louer, tout do suite ou époque

è convenir logement de trois piè-
ces, chambre-haute ot dépendances,
portion de jardin , vuo étendue,
prix modéré. S'adresser Châtelard G,
au 2 roc. c. o.

FE§EtJX
A louer tout de suite ou époque

à convenir , pour 380 fr., 2 appar-
tements de â chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz, buanderie
et jardin. S'adresser ruo de Neu-
châtel n° 23, 2mo étiigo.

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.

A louer, pour St-Jean
1907, un grand et bel ap-
partement de 3, 4, 6, 7, 8
ou 10 pièces selon conve-
nance, dans maison sol-
Î;née et bien située dans
e bas de la ville. Belle

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

A louer pour Saint-Jean 1907, un
bel appartement de 6 pièces, ter-
rasse, buanderie, gaz, électri-
cité.

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

Belles villas à loner
pour S l-Jean 1907

Confort moderne. Vérandas .Chauf-
fage central. .Vue très étendue. Jar-
din*. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
fl —¦«* - T. . . n i  .I 'I . a,  -a a* _ _

Porry. 
A louer pour le 24 décembre, un

petit logement de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser Chavan-
nes 8, au 1" étage.

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

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

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

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée
soigné de 4 pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances. Eau ,
gaz, électricité. S'adresser au pro-
priétaire à Comba-Borel 7, au 4* .

A louer tout de suite un

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

S'adresser à 9t. E. de
Reynier, Nenchâtel. 

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

Situation favorable ponr
bureaux.

S'adresser rue Purry 2, 1er étage.
A louer, rue du Pom-

mier, logement de 1 cham-
bre, 18 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor, 5. 

A louer pour le 24 décembre, à
la rue de la Côte , un logement
mansardé de 3 chambres et dé pen-
dances. S'adr. nie deia Côte 18, 1er.

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

IM- James de Reynier
et C", Bfeuchâtel. 

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

S'adresser Etude Ed. Junler,
jiota.re, 6, nie du Musée. 

A louer, à la rue dû
'Seyon. logement de deux
chambres et dépendances.
Etude Branen. notoire.

PESEUX
A louer dans maison neuve un

premier étage de 4 chambres et
(cabinet, cuisine, cave, eau et gaz.
j ardin, balcon, buanderie. S'adres-
ser Peseta, nw> du ôaftè ê ffe. ttft-.
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~J W achetez p as de Vêtements conf e ctionnés
£5 »} I sans avoir visité les magasins
Q_ g g mW ¦ *mm

t £ «I 7biB, Rue du Seyon - Mei_©laâtel - Rue du Seyon, 7bls

l 8 jj j . ¦ PARDESSUS, choix immense, Ir. 35.—, 4.S.—, 5S.—, 58*—9 ©S.—9 7®.—o
I' a!î » jeunes gens, fr. SO.—9 S8;—,"4&«—.
a x fil  COMPLETS vestons, de £5 à G8 fr.
£ San ** 'H - *~ •* v,
g 

 ̂ 1 B « Vestons cuir, loden, cheviotte. - Manteaux imperméables.
* t̂ g © S Vêtements de travail pour tous les métiers, seulement en qualité Ia. - Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles
JS ¦_ S « Chemises. - Costumes pr enfants, Culottes seules, entièrement doublées. - Pantalons drap pour hommes, dep. 7 fr. 50.

J5-2 RAYON SPÉCIAL POUR CATÉCHUMÈNES
¦ - — 

Tapissier
connaissant son métier à. fond , sa-
chant travailla)', seul,, peut .entrer
tout de suite. Travail suivi. —
S'adresser Barfuss, ameublements,
à Berne.

AIGUILLES
On demande tout de suite un bon

découpeur connaissant bien sa par-;
tie. Adresser offres et' prétentions ai
C. Fuchs, fab. d'aiguilles, Neu-
chfttel. H. 6439 N.

On demande une co.

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

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

Demander l'adresse du n° 391
ca. t>_.^a.aa Jo la T6U1U0 U'AVIS de
Neuchâtel. ^.y

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

M BON OUVRIER SCp
trouverait travail stable chez Fritz
Blum, scieur, Saint-Biaise.

Jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer
immédiatement dans une Etude de
la ville. — Adresser les offres par
écrit, BOUS chiffre D_I. 232 au
bureau de la Feuille d'Avifc de
Neuchâtel
_s____________ «______i__^WK^H^_n____«Kawn__i

APPRENTISSAGES

1mm fii
allemanderbien recommandée, cher-
che place cfaez une lingère pour
apprendre le métier. S'adresser au
Bureau de renseignements, Coq-
dinde 5.

PERDUS

P5RDU
jeudi Salir, 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. • ¦

On cherche

chambre et pension
pour jeune homme de 19 ans, fré-
quentant l'Ecole de commerce et
auquel on pourrait beaucoup aider,
notamment dans la préparation des
devoirs de français, bureau et ita-
lien. Adresser les offres avec, prix
sous J. P., poste restante,. Neu-:
châtel.
g*amma_____________________ B Î

OFFRES
Bonne ménagère
Une personne de 38 ans, désire

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

Femffle de c__m__ e
connaissant bien le service de
table, cherche place pour là mi-
janvier dans bonne famille ou pen-
sion. Ecrire sous chiffres . E. B.
434 au bureau de la Feaille d'Avis
de Neuchâtel.

PLACES
i . —

On cherche un

bon domestique
sérieux, sachant conduire les che-
vaux. Bon gage. Demander l'a- .
dresse du n° 43o au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel; c. o.

On demande pour Saint-Biaise

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

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser-
Faubourg du lac 21, au "$<*«. ¦

CN DEMANBE
une femme de chambre expéri-
mentée, connaissant bien son ser-
vice, sachant laver et repasser. —
S'adresser à M"» Gh. de Coulon, ai
Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes filles

cherchent place pour aider dans,
un magasin. — S'adresser rae des.
Moulins 13, l*r à gaucho.

Une personne
seule, de 39 ans, active et sym-
pathique, demando place auprès-̂
d'une personne seule ou dans
un pe_t ménage, préfère vie
de famille & tout autre avantage.
S'adresser par lettre à M"« E. Stu-
der, rue du Soleil n« 3, La Chaux- ,
de- Fonds. 

HEUNE HOMME
allemand, fort et robuste, cherche
place comme garçon de peine
dans magasin ou commerce .quel-
conque. — S'adresser à Baumeler-
Bachmann, Malters (Lucerne).

U GRADE BLANCHISSERIE
DMELOISE

MONRUZ-NEUCHATEL

demande
Des ouvrières repasseuses*;
Des jeunes Mies pour plier le

linee-,
Une demoiselle pour aider aux

travaux de bureau.
Inutile de se présenter sans cer-

tifleats ou références, 
On demande

un associé
ayant 2 pu 3000 f_ et pouvant
faire les écritures. — Ecrire sens
chiffre L. B. 437 au bureau de \w
Feoflle d'Avis de Nenoh&téL

On cherche
pour les h— et 2 janvier , nn bon
orchestre de 3-4 horamea. pour
la danse. S'adresser à A. TiJUiii-
cer, lldtel du ©c_ fc h J&au-

. .  _ . .  .. f .. i

I Etreintes utiles
I COITiplef VeStOn fabrication soignée ~

I Fr. 27.—, 31.50/40.—, 45.— v

I l/Omplet VeStOn fabncàtioil supérieure
E Fr. 55.—, 60,—, 65.—, 70 —

1 Pardessus d'hiver forme Ragian
i Fr. 35.—, 45.—, 55.— ,

|ij l u i  llCooilo U niVer remplace la mesure
1 Fr. 68.— et 75.—

Ces pardessus sont extra soignés "?
. aous tous lés rapports '-h

Robe de chambre depuis Fr. 32.-
Coin de feu depuis fr. 21.— I

LE PLUS GRAND CHOIX
en •

Pantalons drap depuis *>. 7.50

Gilets fantaisie HauX°uTa^. 9.75
GiletS dOUbléS extra chauds

en Lambskin. . . . .  Fr. 23.—

en Fourrures Fr. 48.— et 68.—
^̂ ^̂ ^̂ s~—^m̂m—^^^^—a^—^**m—s^^^mÊa^^^^*am~a^^^^^^^^^~

î 
¦

Rentrée permanente des Nouveautés
en

Costumes Sport depuis -*• _s.-
CulotteS Sport en Loden Fr. 14.—

Qualité extra souple en Velours » HZ.— |

Spécialité ef fabrication so\g$h I
Costumes garçonnets forme BIOUSC

Culotte entièrement doublée, 3 ans,
depuis Fr. 7.50

Costumes garçonnets. 3 pièces
— Tissu anglais —

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

Pardessus Garçonnets t-fiST
depuis Vr. IO.—

»' ¦ ¦ - - ¦'" I » ' ' — ¦ ¦ ¦¦¦ | I | ¦ ¦

T IMMENSE: CHOIX
en

Culottes seules ^tai^veîo3uree
et

an

Cheviotte bleue

Pèlerines à capuchon
depuis Fr. 4.50 i

en 50 cm. de long.
en tissu molleton français , nuances bleue et noire

pour

Garçonnets, Jeunes Gens et Hommes

Pèlerines en caoutchouc
et Loden du Tyrol

EN LIQUIDATION f
pour 9

Suppression des Rayons

Chemises - Cols - Manchettes
Cravates - Gants

Casquettes - Bérets
et SOUS-VêtementS ponr Hommes

Toutes ces marchandises <Je première
fraîcheur et qualité sont vendues } us-
qu'à épuisement complet

cn-9essous 9u prix coûtant

ar TIRS „EUREKA" S
CARABINES - PISTOLETS - FLÈCHES, etc. |

Occasion: Un lot 9e tirs hors-série 1
Soldés A BAS PRIX S

PETITPIERRE HLS & *G°, Treille U, 1er |

I 
ALBERT GEOEGES |

Fabricant de ̂ araptaies B
5, BUE DE L'HOPITAL, 5 | i

2 Becommande pour les fêtes son gi;_nd choix y

Ide  
parapluies, ombrelles et cannes à main depuis p|

le bon marché au plus riche. f 1

m Réparations et rccoiiYFages en tous genres M
¦BHPWM r _ • j  tV8jvw9 é J—_n_w ¦̂« . •¦. ' + •9Sa9^BÈÊ'

A. Idfiite Fils I
8̂ - Rue de la Place-d'Armes 6-̂ S 

|
0a est prié d'observer exactement l'adresse m

_w PIANOS "•! S
VE3STTE - LOCATIOK - E0HA1IQE §

Accords et Séparations en ville et aa dehors B

Il Travail soigné — Prix modérés 1

Uns chatte tricolore
s'est égarée jeudi dernier. Prière
à ]a personne qui en aurait pris
soin de la rapporter.!, Cité de
l'Ouest, au rez-de-chaussée.

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

épingle de cravate
en or

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

Perdu dans la nuit de vendredi
à samedi ou oublié dans un café,

une pèlerine
Prière de la rapporter contre

récompense* Neubourg 23, rez-de-
chaussée.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

mandoline
Ecrire M. H. W., poste restante.,

Travaux en tous genres * * ** *
*.,» â l'imprimerie de ce tournai.

A VENDRE

ON CHERCHE
en ville ou environs, un dépôt pour
le benrre centrifuge de Li-.
gnières.

S'adresser à H. Schwarz, troma-4
ger, Lignières. 



1 i. .' ." : Grand Magasin .Alfred Dolleyres 1

1 HALLE Anx TISSUS 1
m 2, rue du Seyon - UTEUCHATJEIi - rue du Seyon , 2 m
WÊm — ~~* . j ŜBTft H- _l

G En vue des FETES DE FIN D'ANNÉE reçu des assortiments considérables: H
I Fourrures pour Dames, noires ct couleurs, de. . f r. 3. — à ©5.— mû

M Fourrures pour Enfants , noires ct couleurs, de . » —.05 à IO*— i
Il Manchons pour Daines, noirs et couleurs, de . . » 4.50 à 15.— §|
g Parures pour Enfa n ts, noires ct couleurs, de . . » 3. — à 1_&.— I
!| Tabliers fantaisie ct de ménage, de » IL. — à <6.— R

I BLOUSES mm BLOUSES «IBLIœ MGLAISES I
*£ do Soie .̂KmD ù̂  ̂ en Lainage ' - Z Ŝ D̂W 9̂ ; . Trlcotëôs .. . ¦. Ig
S Descentes de lits - Tapis de lits et de tables %£_
B COUVERTURES DE LITS en laine et bourre soie ffj

|j#j H LINGERIE l r Jupons Chauds H | Jupons de drap ¦ W WJL*
M S confectionnée L E , de 2.80 à -18 S . S juDons

r
_or_ ,S_tc. w B|

|*i Robes de ehambre et Matinées chaudes E
§§ __________a Soieries et Velours pour îîlouses BB

M Rayon de Robes noires - Hayon de Lainages couleurs |p

H ioUELQUES CENTAINES MOlIPUilllD  ̂ 1̂I LJL°_ !̂̂  HLX!̂ ^  ̂ ¦
1 Paletots, Jaquettes, Garricks, Boléros, Imperméables, Costumes, Japes m
i tu vue des fêtes, grande exposition à l'intérieur du magasin i

I Halle aui Tissis - Alfred Dolleyres g
. | 2, rue du Seyon. Neuchâtel * *" H

' ^_k_»J^l__' Dernière conquête dans le domaine médical.
___ ^mHr Recommandé par les médecins contre la

IW* nervosité ^^S
tabattemont, l'i-N-Habilité, la migraine, l'insomnie, les convul-
sions nervemses, les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes, f épuisement ot la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général

Î*51BMACIE A. BOURGEOIS ¦ NEUCHATEL ;,
. ¦¦¦ i MMiiwfiiw^̂

Moavelle cigarette égyptienne

ARAKS
DÉLICIEUSE PAR SON GOUT

* EXQUISE PAR SON AROME
I ESSAYER C'EST L'ADOPTER j

¦BE. —____¦___¦ I l  l i l l  BââWaaan i II !!¦!¦ ¦!¦ I l  I I I I I I I  I I  ¦! llil IM I I I I—  I M I '111 ¦ —__H— I I I I  II B I M I II  l ill

C'est toujours & la

BOUGHERIE-CHARCUTERIE

tEB&EE-HACHEN
Rue' des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de grog bétail ,1™ qualité, à 60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

VEAU in paliîÉ, â 75 et 85 ct le flemî-kilo
_&§- PORC à des prix raisonnables "̂ g

°- Oa - S e  recommande.

15 EWmW m LA FEUILLE D'AVIS DE lOCUATEL

BAR

PAUL DE GARROS

B_ andenx , étourdi par ie choc, aveuglé par
le sang, tournoya sur lui-même et s'accrocha
au mur pour ne pas tomber. Toutefois, sa
pràstnce d'esprit ne l'abandonna pas ; et il
cria aassi fort qu'il put:

— A moi!... je suis mort)
— Poaahl le lâche! murmura le vicomte

avee nn gosto de dégoût.
Pms, ontondant derrière lui un bruit de

cli&vottx, de cliquetis d'armes, il se retourna.
— Tiens,ces messieurs de la maréchaussée,

fit-il d'nn air surpris, mais nullement effrayé,
ça se trouve bien. !

— C-sst lui, chtt_rota le 'bwgadier à l'oreille
de son compagnon.

— Heu I Ce n 'est pas sûr.
— Ptaçoos-lo d'abord, on verra ensuite.
Alors tout hautt
— En effet, mon garçon, ça se trouve à

merveille, dit le brigadier enflai mettant la
main au eoûoC Je croyais arrêter un voleur,
j 'anète du même coup un assassin.

Matwuie se mit à rire.
— Assassin ! Parce que j'ai fait une écor-

ehure à ce nigaud T Si je l'avais tué, co ne
serait ^toujours qu'un homicide par impru-
dence ! nous nous sommes battus... si ce n 'est
.que les témoins manquaient — et i la suite de
¦sonv-ao-tions librement acceptées de part et
ÈammàmaMcm auto-ris-ée nçmr les journaux ayant an

MM «m 1» SMéiti te (je_ dt Latttwa

d'autre. Vous n'avez rien à y voir, brigadier.
Au surplus, intei rogez mon adversaire, s'il
n'est pas en train de prendre quelque crise de
nerfs pour se rendre intéressant...

Fernand resta muet.
— C'est inutile, reprit le brigadier, je n'ai

pas besoin de la permisssion de votre adver-
saire pour vous emmener. J'ai là une autori-
sation qui me suffit Donc, ne vous occupez
pas de M. Beaudoux; ses domestiques le soi-
gneront Quant à vous, mon ami, il faut nous
suivre.

— Comment, vous suivre ! Depuis quand le
Qagrant délit de duel entraîne-t-il la prison
préventive?

— Il ne s'agit pas de duel en ce moment, on
vous recherche pour un autre délit

— La chose est plaisante, fit Etienne, en
éclatant de rire. Je proteste ; je n'ai rien à me
reprocher.

— Vous vous expliquerez devant le juge
d'instruction. Moi, je ne connais qne ma con-
signe et je vous arrête.

— Mais pourquoi?
— Je n 'en sais rien ; ça ne me regarde pas.
— Par ordre de qui, alors î
— Par ordre de M. le procureur de la Ré-

publique de Lyon.
— Evidemment, n y a confusion. Je suis en

France depuis hier seulement Arrivé de Mar-
seille le soir très tard, j'ai passé la nnit à
l'Hôtel Continental et, ce matin je me suis
mis en route pour me rendre ici. D m'eût fallu
de la bonne volonté pour commettre quel que
méfait ; et il eût fallu en tout cas bien de la
diligence au procureur pour en être . instruit
et avoir lancé des mandats d'arrêt .

— Votre crime date peut-être de loin, insi-
nua le gendarme.

— D'abord, da tjooi m;aceuse-. on? de-
manda le vicomte.

— D'un vol
— D'un vott- Quel vt_ __

1

— On ne me l'a pas dit
— Parbleu, on eût été bien embarrassé de

vous le dire. Je sais bien, moi, que je n 'ai j a-
mais volé. Allons, avouez-le, brigadier, vous
vous êtes trompé: il n'y a pas de déshonneur
à cela. Esclave de votre consigne, vous l'ap-
pliquez un peu trop rigoureusement voilà tout

— Hé! que diable, répliqua le brigadier,
vous êtes pourtant bien l'individu qu'on m'or-
donne d'appréhender.

11 tira de sa poche nn télégramme et il se
mit à interroger, en récitant par cœur, plutôt
qu 'en lisant les questions, ce que l'indécise
clarté de la lune ne lui eût, d'ailleurs, pas
permis de faire.

— Voyons, vous êtes grand et mince, vous'
avez les cheveux châtains, les yeux biens, la
peau basanée, la moustache blonde, ti rant sur
le roux. C'est exact, n'est-ce pas? Répondez.

— Parfaitement exact Dites-moi.seulement,
je vous prie, comment vous pouvez le consta-
ter à cette heure-ci.

Le défenseur de l'ordre se gratta la tête
avec embarras.

— Je vois clair la nuit comme le j our, dit-il
après une courte hésitation.

Etienne ne put s'empêcher d'éclater de rire.
— Sacrebleu, fit-il, vous avez de la chance

Ce que je vois, moi, c'est que cette affaire
n'est pas claire. Je soupçonne simplement là-
dedans une machination louche du beau frelu-
quet que voici. Enfi n, nous réglerons ce petit
compte plus tard.En attendant..

— En attendant, mon garçon, interrompit
le brigadier qui , c oyant son autorité compro-
mise, jugea à propos de se montrer arrogant,
en attendant il faut venir passer la nuit chez
nous, à Saint-Laurent d'où nous vous expé-
dierons à Lyon demain matin. Là-bas, vous
discuterez à votre aise avec le juge d'instruc-
tion ! Allons, en route !

Le vicomte se redressa fièrement
— Tout beau, Messieurs, <__¦_ sèchement:"

j e vous dispense de me traiter avec cette
familiarité. Savez-vous d'abord à qui vous
parlez?

— Ça ne me regarde pas. Vous répondez au
signalement qu'on me donne, ça me suffit ;
votre nom m'est indifférent

— Eh bien, je vous le dirai tout de même.
Je suis le vicomte Etienne de Pontcharras,
lieutona_tdecavalerie,ne l'oubliez pas! Main-
tenant , je consens à vous accompagner.

Invo_ta__re_tent, le brigadier recula d'un
pas et se potourna vers le gendarme en ayant
l'air de lui demander conseil

— Dame, fit naïvement le brave Pandore,
•_ y a une dizaine d'années que je n'ai pas vu
M lé vicomte; mais, si j'ai bonne mémoire, il
faut avouer qu'il y a bien un peu de resssem-
blance.

Fernand qui, jusqu 'alors, n'avait pas souf-
flé mot tout occupé de sa blessure, voulut in-
tervenir et grojamela:

— C'est une Imposture, Messieurs !
Mais le brigadier couvrit sa voix.
— Bah ! la bonne histoire, cria-t-U. M lc

vicomte est mort depuis six mois. Vous auriez
dû au moins vous renseigner avant de vou-
loir abuser d'une ressemblance...

— En effet , interrompit Etienne, le vicomte
de Pontcharras est mort.. C'est just ement
pour le ressusciter que j e suis ici.

— Quelle blague t continua le brigadier...
Si vous étiez M. de Pontcharras,nous ne vous
aurions pas trouvé en train de vous battre
avec votre frère!

— Luil mon frère?... Jamais, par exemple,
riposta Etienne indigné. Je l'ai provoqué en
duel parce qu'il est mon plus mortel ennemi
et, je ne voulais, d'ailleurs, que lui laisser la
marque de sa félonie. Ce qui est plus extraor-
dinaire, Messieurs, ajouta-t-U, c'est qu'en sor-
tant de Saint-Laurent pour vous mettre à la
poursuite d'un soi-disant voleur, vous ayez
tont d'ah&rd diri gé vos investigations du côté

de Jeangeloup. H faut donc qne l'on vous ait
fait parvenir quel que indication...

Le brigadier tortilla sa moustache avec em-
barras ct tourna vers Fernand un regard
désespéré qui implorait du secours.

— Ces messieurs passaient sur la route et
ont été attirés par mes cris de détresse, insi-
nua le jenne Beaudoux, qui continuait à
s'éponger le front avec son mouchoir imbibé
de sang.

— Parfaitement approuva le sous-officier,
nous avons cru d'abord à un assassinat et no-
tre étonnement a été grand lorsque nous
avons reconnu dans l'agresseur celui que nous-
recherchions.

— D m'était bien permis, poursuivit Fer-
nand, en passant prudemment derrière le gen-
darme, d'appeler au secours en voyant un foa
se jeter sur moi, furieux , l'épée à la main,
sans rime ni raison. Ce n'est que par miracle
que j 'ai eu le temps de décrocher cette arme,
avec laquelle j'ai pu, tant bien que mal, parer
les coups.

— Pas tous, rectifia Etienne en souriant
— Vous n 'avez pas lieu d'en être fier, dit le

brigadier. Votre cas est déjà assez mauvais ;,
vous le compliquez encore. Vol et tentative de
meurtre L.. Dame, j e vous ai pris en flagrant
délit, je suis forcé de faire mon rapport

— C'est odieux, murmura le vicomte, cet
bomme est un monstre.

Puis, se retournant vers Fernand, il lui jeta
à la face tout son mépris dans un seul mot :

— Menteur !
— Halte-là, cria le brigadier en lui posant

la main sur l'épaule,c'est assez d'une bataille,
n'est-ce pas? nous n'allons pas recommencer.

Mais Etienne se dégagea d'an vigoureux
coup de poignet

— Je vous ai prié déjà, dit-il avec hauteur,
de vous montrer moins familier. Je veux bien
vous suivre: il est donc inutile d'employer la
violence.

Le brigadier, à qui ce ton impérieux en im-
posait malgré lui, balbutia quelques mots in-
compréhensibles. Puis, après une seconde de
silence, il aj outa :

— En ce cas, partons. Au revoir, Monsieur
Beaudoux ; faut-il vous envoyer le médecin do
Saint-Laurent?

— Non , non , c'est inutile, répondit précipi-
tamment Fernand , ma blessure est insigni-
iiante. Mon domestique, qui est ailé à Lyon
faire des cormnissions,rentrera tont à l'heure,
il me pansera

Ces damiers mots firent trossaH—r Etienne;
mais, sans s'y arrêter, il ramassa les deux
épées du duel ot, les tendan t au gendarme:

— Rendez-moi le service d'emporter cela,
dit-il ; vous les ferez servir comme pièces à
conviction, si vous y tenez, mais je préfère
qu 'elles soient entre vos mains plutôt qu'entra
les mains de ce lâche.

A bientôt, Monsieur Bcaudou», ajouta lo
vicomte. Nous nous reverrons prochaine*
tuent.. le jour de la revanche l

Puis, levant fièrement la tète, il passa de-
vant Fernand pour aller so placer entre les
deux chevaux

— A bien tôt, répéta mao__ .al__ent le jenne
Beaudoux hébété, en le regardant s'éloigner.

Et il s'affaissa, défaillant snr un banc de
jardin qui se trouvait adossé an mur.le visage
4oondé du-sang qui coulait de sa blessure.

VI
L'arrestation de l'auteur présumé du vol

Lagreneuse se répandit dans Lyon dès le lea-
demain, comme nne traînée de poudre. Les
journaux du surlendemain furent remplis de
détails exacts ou inventés sur cette triste
affaire.

On racontait qu'un individu, d'allures aris-
tocratiques et se faisant appeler vicomte de
Pontcharras, avait été appréhendé, l'avant-
j#£j lie au «olr, par le brigadier (te gendarme*
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Poussette ie clan -
en très bon état, à vendre faute
d'emi-loi. Demander l'adresse du
n» 432 au bureau de la Feuille
d'Avis de Ne-icbâtel. 
~~

f i  l'occasion des fîtes
Jusqu'au 31 décembre

J'ottre â prix réduit :

| TIMBRE
1 AUTOMATE
n Fr. 1.90

SSmmam_fBSS9_ avec inscription

QU.II I JJIVM—3!i| et flac. eucre.

/ Çk- f̂y . Cachet à cire
rC-Klv M * 2 initiales\aj\~* «_aW/ I^^més Fr. 1.20
/^Iflf^v Cachet à cire
tS â -Wwl ^0N0&BAMME NICKELÉ

kÉéBSS-URE A LINGE jw ". Q»
a»ec i—3 initiales **•

LUTZ-BËRGER
17, Meaux-Arts, 17

Atelier spécial _pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments ât archets. — Violons
et violoncel les italiens, tyroliens,
etc. L. K.8J11Z. Saint-Honoré
7, \. nch&tel.
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Lapins f rais
dépecés et vidés

à -i franc la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eue des Epancheurs, %

Téléphone 11

EMULSION
d'huile de foie de Morue
aux hypopbosphites de chaux et de
soude, inaltérable, plus active que
les meilleures marques. Le toni-
2ue par excellence pour les en-
ants. e. o..

JCuile 9e joie 9e Jldorne
de H. Meyer à Christiania

la meilleure marque cj imue

Pharmacie A. Bourgeois
ftBPCl-ATELi 

A vendre, faute d'emploi^

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

OCCASION
•A vendre, avec 50 fr. de perte,

un magnifique ameublement de
salon Louis XV, entièrement ueut-
Roc 2, _ "• étage, à gauche, cou**

l a GflEVBOHS A. JOBIN I
J Gin BIJODTIER-ORFÈYBE j
I 6̂' NEUCHATEL JB Batson du Grand Hôtel du Lac , >

j G R A N D 1

! Rue de la Treille - NEUCHATEL E
jt*Ç *M^̂ ',̂ '̂̂ ^M,W*W| *̂l> '̂lî;HMP ?*TT^̂ ,'-1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaa a ,

g Nouvea u et grand choix de B

I SERVICES DE TABLE S
a en porcelaine et en faïence décorée g

 ̂
Grand assortiment de

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

I - • en porcelaine décorée

GRAND CHOIX DE

I Lampes colonnes en marbre et pieds bronze
I LAMPES SUSPENSION dans tous les prix

I ^ ABAT-JOUR EH SOIE ET PAPIER, BRAHDE VARIÉTÉ
1 Services en cristal et demi-cristal
j i Graml c&oix fle Terres cristal gravés et taillés - Verrerie - Smices à Héros - Vases à fleurs - Cache-pots

1 STA TUETTES en bronze imitation — STATUETTES en terra-cotta

i articles 9e ménage en mêlai, en cuivre rouge et en nickel
Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé

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

i Qrfèirrerie Chrlstofle
1 BEAUX' ÉCRINS GARNIS
B Pelles â tartes en urgent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services
Z à découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

@*ÔHH__NHAHH__KH__Hfc__tf _̂_H__^ 
\

I j ite cura CHOIX DE JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ j

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Réparation de meubles en tous genres. — Pose et

réparation de rideaux, stores, etc.
Jolies collections d'étoiles laine et coton, moquettes, velours,

cretonnes, eto-, pour recouvrir les meubles garnis. c.o.
Se recommande, J. PURRIRAZ

Faubourg de l'Hôpital 11

Journellement

LAPINS FRAIS
vidés et dépecés

à -1 franc Va livre
So recommando ,

S. MECKLE
Comestibles

6, rue fln Bassin, 6 - Télûpi.oi.8 m
____________________________HH____________M____

_

OPTIQUE MÉDICALE
IJ _.nette_, ï*ince-neS5, avec verres blaacs, bleutés," fumés
et cylindriques combinés livrés dans la journée. Kxécutioa des or-
donnances de MM. les oculistes. — Réparations- —

J. REYMOND
O, rae de l'Hôpital 6, 1« étage, aiEïICIIATlSïi c.o.



I __Â_rS PARAPLUIES |
I L_nfranclii & Cie i
I SUCCESSEUR DE DUR/F & V* W
1 Croix-du-Marché — NEUCHATEL W
m Le choix de fjP

î PARAPLUIES ponr enfaote, dames et messieurs K
|| est au co_ipiet, dans tous les pr_c |L

1 PARAPLUIES MANCHES, peau tressée. [p
| _ couleurs et à bords. If
rj _ crochets argent et damasquinés. W
M Nouveautés de Paris, genres exclusif s ',

1 CANNES ordinaires depuis 1 fr. 20 - CANNES de luxe ir
B DÉPÔT DE NAPPES caoutchoutées, remplaçant le &
I liage damassé. EL

V" J. Kuchlé-Bouvier & fils
OCCASION EXCEPTIONNELL E ,

Du 8 décembre au 25 décembre seulement
Superbe choix de véritables

TAPIS D'ORIENT
_ Prière de visiter

PAEAPLUIES ET CAÏMES
6IUYE -mu S® E I_EX

— TREILLE 8 —
Choix très grand et varié

depuis 2 fr. à 60 fr.
Parapluies pour enfants, qualité garantie, beaux manches,

fr. 2.25, 2.50, 2.75 à 7.55'
Pour dames, en coton grand teint et argen-

tine, monture paragon, manches nickel, .
viol argent, corne, galalith et naturel, fr. 2.75.. 3.75 , 4.50 à 6<S_

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

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

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

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acier, argent et doublé
or, style Louis XV-XVI et empire.

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

Grand choix Je Maroquinerie, sirtic/es de voyage et sports

F CADEAUX UTILES j
au magasin I

NEUCHATEL 1
-® ©̂ M

Très bien assorti dans tous les articles die la saison 1
Ganterie soignée Lainages des Pyrénées Sous-Vêtements en tous genres m

ioi_i» RaaJaaaa. r„j,„..„„„ c.a.t-.:-» ax.ii: Matinées, Japons, Blouses d'hiver, Blouses de soie, Jupons \S&Jabots, Fichus, Echarpes, Sautoirs, Colliers "" hûn „ ,„ -, Juf iM trotteuf SOUS-VÊTEMENTS »

POCHETTES e! rODLAMS — ÎABMS FAiïïAISIE SWEATERS KIT-KAT , en lame de tt_i_ 1

Nouveautés eu tous genres 
^^^ 

Bas •* T̂^̂  
GUêTRES, GILETS DE CHASSE !

Ceintures. Voilettes, Laizes, Dentelles ; Mercerie fine. Passementerie, Laines §§
Rubans, etc. . MoncneirS, LlIigePle, etC. & tricoter, Corsets, etc.

an * .'• ¦ - i  ¦ ¦ - . . i ' . : - .  ¦ -, fiS

CRAVATES CASSETTES A OUVRA GE MODES MENSUELLES 1
Parfumerie-Brosserie Cols toTOS - RétiCllIeS Y__ S - Articles le LÉÉS DE BUTTERICK I :

Cols et Manchettes - Boutons de manchettes -, _....„ ^a_ !« _ . ._ ..-..__. ._ -* ;
LAYETTES - ROBETTES 

 ̂m
™* *£ abonnement 

 ̂̂ ^
PORTEMO -OTATE Couvertures de poussettes - Manteaux - Jaquettes Franco par la poste . . . . . .  1 f t >.  2Q jÊ

:— PAR AN T*
Plaids et Convertre, Articles de soirées, etc. CAPOTS DE BéBéS, ete. s-inscrire tout de suite I

_» °/0 d'escompte au comptant p
Bonnes marchandises DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS Prix modérés I

<<Ë___M___iflB_aa^^

]¥©el et M®Mvel-Aii
Cadeaux pratiques et utiles

BEAU CHOIX DE PEIGNES EN TOUS GENRES
Garnitures pour coiffures

BROSSERIE - PARFUMERIE clés premières narpes
Houbigaiit , Pi ver, Roger-Gallet, Gellé irères, ete.

PRTX MODÉRÉS ~~ " SE RECOMMANDE ,

Salon te Copie QfoAcnre) £se Zôrtl
— CONCERT S —

IU1IH I niHTIIR
Rue de l'Hôpital

Un lot de robes de chambre chaudes Fr. 7.—
» » matinées- Pyrénées » 5.—
» » jupons dé dessous » S.—
» » belles jaquettes drap

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

Coupons de robes noires et couleur
& très bas prix

DIE Wlf M DE JOLIS COUPOHS FOI CODSSMS ET OUTRAGE
CAl'OK POUIt INTÉRIEUR DE COUSSINS

IMPRIMERIE et
ATELIERde RELIURE
à remettre daas d'excellentes con-
ditions. —Bonne clientèle. — Affaire
sérieuse. — S adresser Etude <&.
Etter, notaire, Neuchâtel.

A VZH DR Z
$uf jet deux portes

20 f rancs
un lit, une chaise d'enfant, une
grande glaee, '<! tables ronde
et ovale, jolis tableaux.

S'adresser tëvole-Balance % i" _
droite.

ÎSSat îOa*Ta-aaa _#nfiaWTlM_^

Emmenthal , Gruyèret Jura
an prix dn jour

Mi-gras tondre salé — Maigre tendre salé depuis 50 e. le demi-kila

Se recommande, J. TOBLER, Saint-Biaise.
Tous les jours de marché sur la place à Neuchâtel BAUX A LOYER

La pièce, 20 cent., la douzaine. 2 fr. 1
En vente au bureau de la Feuille d'Avis de TQeuchâtel, Tei_pfe> êuFi<|

Imprimerie -:- Papeterie
Reliure

Besson & Ch
BERCLES ¦*

Papier de toilette dite

L'A pp licable
Franco contre remboursement ¦

6 rouleaux de 500 feuilles chacun à 2 fr.
12 » > » » > à 3.70

(Pris au magasin, port déduit)

Fromage _ tart
du CHALET

en boîte c o

MAGASIN PBISI
Hôpital 10 

ANTIQUITÉS
A vendre vues, portraits, dessins

originaux et livres neuchâtelois.
Ecrire soua chiffres X 4795 C à
Haasenstein & Vogler, LA Chaux-
de- Fonds.

âa ŝm. 
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A _ S £ _  sPltiQ4**de, neuf ,
B£ _ l l f i ! LeiPzi - > tardes
inilw croisées.sommier

cuivre, répétition,
breveté, garanti, prix réduit.
Faubourg de la gare i_ i,
1" étage.

¦ ! ¦¦ '¦ ¦"¦¦¦¦ Il

"OCCASION
A vendre une belle balance. De-

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

'¦¦ ¦¦ ' ¦"¦¦

Le savon
an Goudron et aa Soufre

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

En vente à 75 cent, chez :
Paul Chapuis, pharm., Boudry.

D.-A- Chable, pharm.. Colombier.

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

certaine et prouvée par les

Thés Anîifaripem
1 fr. la boite, et

Pommade Aativaripeiise
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Era. K.©rn-
haber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.

H. 30,384 N.
_K_______________T_K_e___!

\ Lilrairie A.-G. BrtoHfl
! NEUCHATEL

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

Aloys de Melin. Aegisthos. 3.50
jj Samuel Cornut. La chan-

I son de Madeline . . 3.50
- Hauvetle. — Littérature

italienne, broché . . 5.—
Delapierre. — Souvenirs

et récits 2.5G
P E. Zahn. Héros ignorés. S.50

H. Bordeaux. — Paysages
romanesques . . . 3.50

LIBRAIRIE:

Delachaux & Kiestlé S. A.
__2UC____1_L

Vieut de paraître*
Delapierre E. — Souvenirs et

récits . . . . . '. 2.50
Vallotton B. — Le sergent Ba-

taillard 3.50
Graud-Carteret.—Nicolas , auge

de la paix, empereur au
knout . . . . . .  3.50

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

' nesse . . . . . .  6.—
Robert-Tissot E. Sermons S.—
Pentoppidan M. — Entretiens .

sur le Christ . . . 2.—

rie de Saint-Laurent-de-Chamousset, dans un
château des environs, au moment où il allait
ajouter un meurtre à la liste de ses crimes.
Et, sur ce thème merveilleux, ce furent des
tirades à n'eu plus finir.

Quand la presse tient un sujet de scandale,
elle l'étiré, le comprime, le délaie, elle en ex-
trait, en un mot, tout ce qu'il peut donner.

Faussaire, cet individu l'étai t évidemment,
puisque le vicomte de Pontcharras était mort,
hélas 1 — ici une larme de crocodile — six
mois auparavant, et que, d'ailleurs.la parfaite
honorabilité de celui que tout Lyon avait
connu et estimé ne permettait paa qu'on le
supposât capable même d'une indélicatesse.

Voleur! c'était encore plus certain ; on avait
trouvé sur lui une somme de cent mille francs
en billets de banque. Comme on ne court gé-
néralement pas les chemins avec un porte-
feuille aussi bien garni, cette somme prove-
nait, c'était clair comme le jour, du vol
Lagreneuse et d'autres vols antérieurs. Meur-
trier, enfin, oui, meurtrier !.„ On l'avait pris
en flagrant délit!

Donc, voleur, faussaire, assassin t.. Tel
était l'individu que la force armée avait ar-
rêté après une résistance désespérée — la ré-
sistance désespérée fait toujours bon effe t —
et qui, sans doute, rendrait bientôt compte de
ses méfaits devant la cour d'assises.

Bon Dieu 1 quelle matière inépuisable à tar-
tines 1 Les publiciates à court d'inspiration ne
s'en firent pas faute et chargèrent à qui mieux
mieux l'infortuné prisonnier.

m.. Ce mattn-li,le réveil du général de Pont-
charras fut bien triste. Lorsque la comtesse
fidèle à son habitude, eut lu dans les jour-
naux cette nouvelle qui contenait, pour . elle
comme pour tout le monde, tant d'énigmes,
elle hésita d'abord à en faire part à son mari

Puis, en réfléchissant, elle se demanda si la
chose aérait possible, étant donné qu'autour
de loi des fodiseiéttons se produiraient pres-

que infailliblement. Et, peu à peu, l'affaire lui
apparaissant, d'ailleurs, sous un jour diffé-
rent, elle se décida, avec une arrière-pensée
de satisfaction intime, à mettre le général au
courant. Ce fut un coup terrible pour le vieil-
lard malade, dont l'état, au contraire, eût né-
cessité les plus grands ménagements.

Pendant qu'il lisait tous ces détails na-
vrants, la comtesse ne le perdai t pas de vue
une seconde, suivant lea moindres jeux de sa
physionomie,, et, lorsqu'il eut terminé, elle
demanda:
¦ — _h bien î votre avisî

— Mon avis est que voilà bien de la boue
remuée sans raison, dit le comte. Mon Dieu l
qu'on laisse donc dormir en paix mon enfant,
au Den de chercher à faire du scandale autour
de sou nom I Ah 1 on me tue avec toutes ces
émotions...

— Oui, il a du toupet cet individu, insinua
Mme de Pontcharras,-de vouloir se faire pas-
ser pour notre pauvre Etienne... du toupet et
de la bêtise. On ne ressuscite pas ies morts
aveo cette désinvolture. Enfin, peut-être no
connaissait-il pas notre malheur.

— C'est parce qu'il le connaissait, au con-
traire, reprit le général, qu'il a essayé... Hé-
las 1 plût à Dieu que ce ne fût pas un impos-
teur, car, dans ce cas, cette arrestation serait
le résultat d'une méprise,et mon fils me serait
bientôt rendu.

— Les circonstances sont graves, poursui-
vit la comtesse. Il conviendrait peut-être
d'agir et de ne pas laisser un chevalier d'in-
dustrie déshonorer notre nom sans protester
hautement. Si vous vous sentez trop faible
pour accomplir cette démarche, Fernand peut
s'en charger, puisque, comme héritier de
votre nom, son devoir eat d'empêcher qu'on
le salisse.

Les sourcils du général se froncèrent ; il
resta un moment sans répondre.

— Je verrai, dit-il enfin avec un soupir, je

verrai à prendre aujourd'hui telle décision
que je croirai opportune.

Puis, comme le docteur Blaisot, son vieil
ami, arrivait, il ajouta à demi-voix :

— Laissez-nous, je vous prie, quelques mi-
nutes.

— Oh! oh! que veulent-ils donc comploter?
chuchota la comtesse. Ra décision? Penh ! je
la connais d'avance, elle sera de garder le
silence : toujours le mAine système d'efface-
ment ! Enfin, en attendant, je vais écrire à
Fernand, il doit connaître, lui, le château où
a eu lieu l'arrestation ; on ne parle sûrement
que de cela aux environs de Jeangeloup.,

Elle disparut en jetant un petit salut très
sec au praticien qui entrait. Le vieux méde-
cin était navré. Tout le bruit fait autour de
cette malheureuse affaire l'attristait profondé-
ment pour son ami à qui il eût fall u, au con-
traire, en ce moment, éviter toute émolion,
toute contrariété. Toutefois, espérant que le
malade n'était pas encore au courant des ré-
cents événements, il n'en parla point tout
d'aoord. Il procéda tout simplement à son
auscultation, sans pouvoir dissimuler, d'ail-
leurs, des signes d'inquiétude.

Mais, au bout de quelques minutes, s'aper-
cevant, par un mot échappé au comte, que
ceui-ci savait tout, il le regarda longtemps en
lui pressant la main et dit à demi-voix :

— C'est affreux, n'est-ce pas, mon pauvre
ami? Vous n'avez pas assez souffert! Il fallait
encore qu'un coquin vint profaner vos chers
souvenirs?

Le général approuva d'un mouvement de
tête. Puis, après un instant, il poursuivit :

— Je vais mourir, n'est-il pas vrai , doc-
teur? Répondez-moi franchement

— Mourir, s'écria le médecin, qui fut se-
coué d'un involontaire frisson, mais il n'est
pas question de cela, mon cher. 81 vous vous
soignez bien, vous serez sur pied dans quinze
jours,

M. de Pontcharras hocha la tète d'un air de
doute.

— Allons, vous , ne voulez pas me dire la
vérité? continua-t-U. Ça se comprend. Peu
importe, aii fait De toutes façons, il est tou-
jours bon de prendre ses mesures.

— Je vous assure que vous ne courez aucun
danger.

— C'est bien ; écoutez-moi tout de même
— Je suis à votre disposition, mon cher

ami.
— Voulez-vous prendre cette clé et ouvrir

le secrétaire qui se trouve là-bas, entre les
deux fenêtres ?

Le docteur Blaisot obéit
— Maintenant prenez une seconde clé dans

le tiroir de gauche, placez-la dans la serrure
du milieu, faites jouer la coulisse et vous met-
trez à découvert une boîte rectangulaire Vous
y êtes?

— Parfaitement
— Eh bien,prenez cette boite et emportez-la

chez vous et, quoiqu 'il arrive, promettez-moi
de ne la donner à nulle autre personne...

— Je vous le promets.
— Attendez... A nulle autre personne qu 'à

mon fils, si, par hasard.il vit et qu'il revienne
en France. Vous lui direz qu'il trouvera là-
dedans l'explication de la conduite de son
père.

— Pauvre cher arnl l IU U docteur tout at-
tendri.

— Vous me le jureg?
— Sur ce que j'ai de plus sacré au monde.
— Merc i, jo m'en irai plus tranquille.
Le médecin lui serra la main sans pouvoir

parler.
— Maintenant poursuivit le général, voulez-

vous avoir l'obligeance de m'apporter sur
mon lit de quoi écrire? Vous trouverez tout
cela sur la table.

— Ça, j'ai bien envie de vous le refuser,dît

M. Blaisot; vous allez vous fatiguer et "rendre
froid peut-être.

— Je vous en prie, docteur?
— Enfin L. il faut vous céder comme à un

enfant
Lorsque le malade eut sous la main ce qu'il

désirait, il réfléchit une seconde et écrivit.

A M. le juge d'instruction Pérodon,
au Parquet

« Monsieur;

Retenu en ce moment au lit par une mala-
die grave, j'apprends par les journaux qu'un
escroc, dont vous avez eu lo talent de vous
emparer, prétend se couvrir de mon nom
pour exciter les sympathies ou détourner les
charges qui l'accablent Je suis convaincu que
vous n'avez pas été dupe des prétentions de
cet imposteur.

Mon fils, mon seul et unique enfant, est
mort malheureusement, il y a six mois : il n'y
a pas d'autre vicomte do Pontcharras.

Il est de mon devoir de le rappeler aujour-
d'hui, quoi qu 'U pût m'en coûter, en protes-
tant aveo indignation contre l'abus que ce
triste individu a voulu faire d'un nom respec-
table, grâce à une ressemblance qui, d'après
le signalement, me semble, en effet, très com-
plète.

Je suis, Monsieur le juge d'instruction, vo-
tre dévoué,

Général comte de Pontcharras ».
Lorsque le comte eut tracé ces lignes d'une

main assurée, il les mit sous les yeux de son
ami et demanda :

— Ça pourra passer?
— Parfait ! approuva le docteur. C'est sim-

ple et digne. Ça fera très bon effet
— Eh bien, reprit le général, je vais vous

prier on de jeter cette lettre à la boite, ou de
la porter à destination vous-même.

— Très volontiers.
— Mereka-alane, à oe sohr,n'eei-ce pas? Vous

viendrez m'apporter des nouvelles et prendra
des miennes.

— C'est entendu.
Le médecin glissa la lettre dans sa poche,

enveloppa la précieuse boite dans un journal
et partit en recommandant à son malade
d'être surtout bien prudent. Quelques minutes
plus tard, la lettre du comte était entre les
mains du juge d'instruction, chez qui elle
provoqua une surprise mitigée d'un certain
malaise.

En effet , le magistrat avait longuement in-
terrogé le prévenu la veille — c'était même
sur des bribes échappées de eet interrogatoire
que les journaux avaient éebafaudé leurs ré-
cits — et les réponses très nettes, l'accent très
simple du prisonnier avaient fait naître le
doute dans son esprit au point de lui faire
môme croire que le jeune homme disait vrai
quand il se prétendait vicomte de Pontchar-
ras.

Cette lettre, sans détruire absolument I»
vraisemblance de cette hypothèse, atténuait du
moins la puissance do cette conviction qui d-
coulait des assertions du prévenu Elle était la
cause d'un véritable désappointement, tout

relatif d'ailleurs, et qui ne frappait le *iu8e
d'instruction qu'en tant que juge d'instruc-
tion.

Comme homme, M. Pérodon, qui estimai»
profondément le général de Pontcharras,

éprouva un grand soulagement en lisant ces

lignes, qui le délivraient du devoir pénible do

dire à ce père :
— Votre fils est un coquin.
Néanmoins, la perplexité de M. Péroàon fut

loin d'être dissipée par ce nouveau document
D'une part le prilonnier était coupable de

vol ; aux yeux du magistrat, c'était indiscuta-

ble. D'autre part, le général altirmaut qu U

n'y avait pas d'autre vicomte de PonUbarraS

que son fils, le juge se trouvait pria dans to

dilemne solvant:
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— Porcelaines à feu , blanches, vertes, croûtes, etc. Grès du
Rhin.
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' armoiries de famille d'après
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cachets. — Belles pièces veautés. Très bel assoi-ti -
en bronze, originaux signés ment de statuettes éleutri-
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A l'occasion des fêtes de _To6l et Nouvel-An, est bien assorti en nouveautés.

HtEUDS, CRAVATES, LAVALIÊRES, PARUES, COLS et BANCHETTES
â tous prix

EGHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS

f grand choix de Réticules. Sacs de cuir, Portemonnaie, Sautoirs, Broches
Nécessaires à aiguilles

Cassettes à ouvrage garnies — Pelottes et diverses fantaisies

GANTS PEAU, FOURRÉS, GLACÉS, LAINE ET SOIE
Grand choix en ceintures soie, cuir, noires et couleur

Toujours grand choix de garnitures à tous prix

_W CORSETS ¦•m
R Se recommande. §
¦_____. lIMl i

LAMENNAIS SELON TOLSTOÏ

Dans la « Revue >, M. Bienstock donne la
traduction de « Portraits d'hoinioes », par L.
Tolstoï. Voici un paragraphe relatif à Lamen-
nais :

Lamennais passa les dernières années de sa
vie loin de l'activité politique, presque dans
l'isolement et la pauvreté.se consacrant entiè-
rement aux travaux littéraires. C'est ainsi
qu'il termina son « Esquisse d'une philoso-
phie » et écrivit un des meilleurs commentai-
res pour sa traduction des Evan-giJea

L'idée fondamentale, principale, de Lamen-
nais, qu'il exprima dans tous ses livres, arti-
cles et discours (quand il fut député au Parle-
ment), c'est que le peup le doit être le propre
juge de son sort et l'architecte de sa vie.

Adoptant le vieux principe qui lui sert de
guide pour défendre l'Eglise catholique, il
soutient que la vérité et la perfection morale
ne peuvent être individuelles, mais qu'elles
appartiennent à la totalité des hommes, à la
foule, à la nation , au genre humain.

Tout en reconnaissant la souveraineté dn
peuple, Lamennais, cependant, s'efforçait de
démontrer qu'aucune réforme, aucune modi-
fication extérieure, dans la forme de l'Etat, ne
peut améliorer la situation du peuple, si ce-
lui-ci n'aspire pas sans cesse à la perfection
morale. «Désirez uniquement ce qui est juste,
disait-il au peuple, la justice triomphe tou-
jours. Respectez les droits même de ceux qui
fouleront aux pieds les vôtres. Qne la sécurité
et la propriété de tous sans exception soient
pour vous sacrées ; le devoir est obligatoire
toujours et pour tous. Si une fois vous violez
le devoir, où vous arrêterez-vous? On ne re-
médie pas an désordre par le désordre. Oe
quoi vous accusent vos ennemis? Oe vouloir
remplacer leur domination par la vôtre, de
voaloir abuser du pouvoir comme eux-mêmes

le font, de nourrir des projets de vengeance,
des intentions tyranniques. De la, cette crainte
vague dans les esprits dont vos ennemis pro-
fitent très habilement pour faire durer votre
esclavage ».

«Rien n'est possible dans le domaine social
sans le travail moral dans les couches profon-
des de la société », ajoutait-il. Lamennais fut
toujours hostile aux systèmes socialiste et
communiste. Selon lui, ces doctrines ne tien-
nent pas compte des lois de la nature humaine
et remplacent la marche naturelle de la vie
par la violence du pouvoir. Il n'approuvait
pas ces doctrines, surtout parce que toutes
n'ont en vue que des buts matériels et ne re-
connaissent pas la nécessité de la religion.
Pour tout ordre social, il croyait à la nécessité
du but spirituel atteint par la victoire de la
raison et du devoir sur les passions.

A partir de 1850, la santé de Lamennais
devint précaire. Se sentant mortellement at-
teint, il ût appeler son ami Barbey, qu il
nomma son exécuteur testamentaire. Dans
ses dernières volontés écrites, il demanda
d'être enterré avec les pauvies et comme un
indigent; il stipula aussi de n'élever sur sa
tombe aucun monument, et d'être inhumé
sans le concours des ministres du culte.

Malgré toutes les tentatives du clergé pour
le ramener à l'Eglise, Lamennais resta in-
flexbile et, à son lit de mort, refusa de rece-
voir le prêtre.

Il mourut avec calme et fermeté, gardant
cette foi vivante en Dieu dans laquelle il
avait vécu durant toute sa vie consciente. Ses
dernières paroles furent: « Je crois que la fln
est venue, il faut se soumettre â la volonté de
Dieu; je rae sentirai bien quand je serai avec
ul».

Et, avant d'expirer, il répéta encore plu-
sieurs fois: «(Test nn moment heureux ».

Il mourut le 27 février 1854
L'wnvre à» LMMonais est grande, mais

loin tTètre appréciée à sa valeur. Comme tous
les esprits supérieurs et les cœurs ardents, il
a tracé la voie sur laquelle, inévUaWomoat,
s'achemine l'humanité, où elle marche déjà :
la voie où l'on sera délivré de la religion ex?
térieure, pseudo-chrétienne, qui n'a aucun
lien avec la vie,et où aura lien rétablissement
de la doctrine fondamentale chrétienne, qui
transformera la vie de l'individu ainsi que
celle de la société et de toute l'humanité.

CHOSES ET AUTRES
Les déboires d'agents matrimoniaux

Le métier d'agent matrkaooial devient o _â
plus difficiles ; non point que soient devenus
plus rares les gens qui veulent se marier, mais
une fois mariés, ils se refusent énergiqnoment
à payer la commission consentie dès le début
Est-ce suffisant pour exeuser les intermédiaires
qui , pour obtenir leur «épingle», ont recours
aux prières d'abord, puis aux mern-o-mt

A Paris, une dame veuve Cents, associée
avec un M. Charlin, avait — à grand'peine,
parait-il — marié M. V... avec une jenne fille
agréable et bien rentée. Or, il arriva que les
jeunes mariés, refusant de payer les boas offi-
ces des marieurs, furent l'objet de réclamations
très vives, puis d'injures par cartes postales,
enfin d'une véritable tentative de chantage,
M"" Canis lenr ayant écrit qne s'ils ue s'exé-
cutaient point elle ferait distribuer dans leur
quartier des prospectus dont ils sauraient
apprécier, mais trop tard, la gravité.

Le tribunal a condamné Charlin à six mois
de prison, et M*** veuve Canis à deux mois de
la même peine, avee sursis.

La Teuille d'Avis de Titucbâtei,
en villç, a tt. par trimestre

il le „Cel___t", éprouvé depuis des années, est reconnu Ff
|a comme le remède le plus efficace actuel et le «cul, i~i
F$ garantissant tout au moins radoucissement le plus grand El
H possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le k-'è
i * „Cel__ol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, tft
Kl au point de vue de sa composition et de son effet, il Ff
LJ aucun autre prépare. Breveté. Le flacon 2.60 fis. et 4. frs. pi

Dépôts dans les Pharmacies: NEU-UHATIiL: Bourgeois, Bauler
Ponhôte, Dardel, Jordan, ]> Reutter ; SAINT-BLAISE : Zintgraff
BOUDRY : Chappuis; COLOMBIER: Chable ; CORCELLES : Leuba.

pour cause ô _ départ et de désassociation

de la maison ULLMANN FRÈRES
AUX DSÏX PASSAIS:

5, Rue Saint-Honoré et Place Huma Droz

Occasions extraordinaires pour achats d'articles d'hiver et
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soit

Robes, Jupes et Jupons, jjlouses et £ingerie confectionnée
pour Dames et Enfants

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

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

Sociétés ae couture

Un lot de draperie ainsi que de nombreux coupon.» de robes
pour catéchumènes seront rendus arec très grands rabais.

SERVICES A TBÉ - TAPIS DE TABLE ET DE LIT - RIDEAUX - DESCENTES DE LIT
WWT Vu le grand succès de cette vente, celle-ci ne durera p lus qu'un

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

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de _
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Outils, fournitures ponr tous états ; toile laiton pour turbines;*
mouffles; tamis laiton, fer, peau, crin, filtres feutre pour pâtissiers,
distillerie; poires à poudre, eors, grenaille; trappes à taupes, renards;
éperons, pare-crotte ; étrilles , mors, brosses, clochettes, grelots ; clo-
ches de vaches ; meules, pierres du Levant; scies pour scieries,
passe-partout, à cornes, à pierre , à marbre, à dents de loup, de bou-
cùers ; couperets , couteaux; étaux , fil h plomb; niveaux d'eau ; bou-
lons, vis , clous forgés; râpes, limes; pompes à eau ; appareils W. C.
à soupape, mortiers, pilons ; masques, gants d'escrime, à abeilles ;
chauffe-pieds ; bouche-bouteilles, boîtes à tonneaux , tire-bouchons;
haches de boulangers, raclettes, racloirs ; chablons , pinceaux ; casse-
noix ; serrures à sonnerie, malles, pianos, armoires, tiroirs , secrétai-
res, bibliothèques, portes d'entrée, boutons, porte fonte ; fers de tail-
leurs ; couteaux de poche, cuisine, pour tonneliers , selliers ; lampes à
souder cuivre ; enclumes, marteaux, viroles pour faulx ; échelles en
fer; pieds de banc fonte ; bougeoirs de piano; boucles laiton, patères
noyer, acajou, pour rideaux ; formes à beurre ; brosses à cheveux pour
bébés, à miettes, à récurer, à tonneaux; poulies fonte, laiton; cou-
teaux, sondes à fromage ; moulin à café à volant

Ou le prisonnier s appelle Pontcharras et le
flls du général est un voleur. Ou bien il ne
s'appelle pas Pontcbarras, et ça m'ennuie de
renoncer à une illusion que cet individu a su
faire pénétrer dans mon esprit.

A force de se creuser la tête, le magistrat
finit par ne ( lus avoir d'opinion arrêtée; et,
afin d'éclairer sa religion, U eut recours au
seul moyen pratique : réinterroger le prévenu.
Lorsque celui-ci fut en sa présence, M. Péro-
don recommença ses questions avec la plus
grande douceur:

— Voyons, mon ami, persistez-vous dans
vos déclarations d'hier? Votre système est ha-
bile, sans doute, mais... ¦

— Ce n'est pas un système, Monsieur le
juge d'instruction : c'est l'expression absolue
de la vérité.

— Tant que vous voudrez : cependant faut-il
encore que vos affirmations soient vraisem-
blables ou que je puisse les contrôler par des
preuves. Or, voici une lettre que jo viens de
recevoir A l'instant du comte de Pontcharras.

Le prisonnier frissonna et ses yeux se
mouillèrent.

—... Du comte de Pontcharras, continua le
magistrat, qui affirme que le seul et unique
vicomte de Pontcharras était son fils, et que
ce lils eet mort il y a six mois.

— C est en conformité absolue avec mes
laffirmations. Monsieur le juge d'instruction.
Je vous ai dit que j'étais le tils du général,
comme cela est, mais que mon père, me
croyant mort, ne peut supposer...

— Pourquoi votre père vous croit-il mort î
— Parce que quelqu 'un lui a fait tenir des

preuves évidentes de mon décès, et que moi-
même, par mon silence, silence voulu mais
coupable, je l'avoue, j'ai entretenu cette er-
reur.

— Allons donc 1 Ce sont des contes à dormir
debout 1

— Mais, Monsieur, confrontez-moi avee le

général, il vous dira tout de suite si je suis
son lils.

— M. de Pontcharras est au lit, assez gra-
vement malade.

— Mon père est malade! oh! mon Dieu!...
malade de toutes ces émotions peut-être !... et
je ne suis pas près de lui pour le soigner!

M. Pérodon attendit un minute que le jeune
homme eût rcouvré son sang-troid, puis il re-
prit:

— Maintenant ,comment expliquez-vous que
l'on ait trouvé dans vos poches une somme de
cent mille francs. Habituellement on ne se
promène pas avec des sommes de cette im-
portance.

— Je vous l'ai dit, Monsieur le juge d'ins-
truction , je ne peux que répéter co que j'ai
déjà dit et qui est l'exacte vérité. Pendant
mon absence, j'ai eu le bonheur, grâce à la
coopération d'un protecteur, d'un conseiller
dévoué, M. Thomas Barnold. de gagner un
peu d'argent Rentrant en France, j'apportais
avec moi toute ma petite fortune.

En débarquant à Marseille, il y a trois
jours , je me suis rendu à la succursale du
Crédit Lyonnais où, après avoir échangé mes
valeurs anglaises contre des billets de banque
français, j'ai laissé en dépôt la plus grande
partie do mon argent pour ne pas me charger
inutilement Je n'ai pris avec moi que cent
mille francs, avec lesquels je voulais, dès le
premier moment de mon retour,faire une sur-
prise...

— A quiî
— A mon père.qui a dû jadis s'imposer des

sacrifices pour moi.
— Encore un conte des « Mille et une Nuits»

qui ne donnera le change à personne, mon
pauvre ami, fit M. Pérodon en souriant

— Cependant, Monsieur, répliqua le pré-
venu avec un peu d'impatience, mon histoire
ne se passe pas dans les Indes, mais à Mar-
seille .o_t_a_ipleiat___. _3L__t_ de «'assurer

que mon réci t est exact. Tout le monde con-
naît le Crédit Lyonnais, vous n'avez qu'à faire
prendre des informations.

— Je n'y manquerai pas, soyez tranquille.
La justice ne désire qu'une chose : connaître
la vérité, toute la vérité elle s'entoure pour
cela de toutes les garanties nécessaires. Je
vous conseille seulement de vous montrer à
l'avenir moins irascible cela ne ferait qu'ag-
graver votre cas.

Le prisonnier ne répondit pas. Le magistrat
continua :

— Alors, vous prétendez avoir débarqué à
Marseille il y a trois jours?

— Oui , Monsieur, trois jours. Je suis arrivé
par le «Dakar> il est encore dans le bassin do
la Juliette. On peut vérifier d'abord la date de
l'entrée du paquebot dans le port , et ensuite
constater que j'étais bien inscrit sur les regis-
tres du uord sous le nom de Pontcharras.

— Bien, bien, nous vérifierons, fit le juge.
Si je reviens sur ces détails, c'est que vos
assertions sur ce point se trouvent contredites
par un télégramme que je viens de recevoir
de Paris, il y a quel ques minutes. Et ce télé-
gramme, le voici :

« Procureur général, Paris, à procureur
Lyon.

L'Agence Havas annonce l'arrestation par
vos ordres d'un audacieux filou qui se dit le
vicomte de Pontcharras. Crois devoir vous
prévenir qu'il y a un mois environ denx
plaintes en escroquerie ont été déposées -au
parquet de la Seine contre un individu se
faisant appeler à tort ou à raison vicomte de
Pontcharras. Vous signale coïncidence. 11 y
aurait peut-être là un rapprochement curieux
à établir» .

— Qu'avez-vous à répondre à cela?
— A cela, Monsieur, baloutia le prisonnier,

je ne puis rien répondre, je ue comprend**
pas,

(A suivre i

4-0 ans de succès
Au far. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.48
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Ala quinine. Cont. les maux de tète et d'estomac cle source nerveuse » 1.70
XS5"* SIA_iTO_A._f. Nouvel aliment pour nourrissons at-

teints de troubles intestinaux. Grand succès . . . _ . . » 1.75
BET' Sucre et bonbons de niait « Wander » fggg O. 3472
généralement réputés et encore sans rivaux. -•- En vente p artout.
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Lingerie. Toiles et Nappa -
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Mousseline. Pochettes. Vê-
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CADEAUX
A VENDRE

plusieurs vitrines, occasion excep<-
tionnelle.

S'adresser Auto-garage, faubourg»
de l'Hôpital U. J

*"

2 pianos
en bon état, contre garantie, 6. rua?
de la Plac-e-d'Armoa.

Une

PENDULE EXPIEE
et un

Pot à repas::r
à vendre. S'adresser Bel ose 48. %m'_

OCCASION
pour cause de départ:

1 grand régulateur pour vesti»*
bule ou chambre tt manger,

1 régulateur Gong,
1 horloge électrique,
i pendule de Paris, marbre ett

bronze,
1 aquarelle Léo Châtelain,
1 pastel, tète, Poetzscb,
2 tableaux à l'huile, Kerman,
Objets d'art. Nouveau Larousse.

Dictionnaire de géographie de la
Suisse; S'adresser PaM-nfO Pierr»
qui roula 11, au Z~ à droite.

Beau veau
Les dames sont avisées qu'elles

trouveront à la

goncherie populaire
Ecluse «O

un choix, incomparable da
belles longes, rouelles, épaules et
côtelettes de veau, à 85 et. tattoa.

Poitrine et ragoût de vttau
extra bon iMrché.

Immense choix de bettes dé»
nouilles à trë» bas prix.

Excellent bouilli à 60 at W et.
la livre ; beau rôti premier choix,
seulement 80 et. la Irm.

Marchandise toujours fratohe et
de qualité irréprochable. H.1&57N.

Se recomssutnée. Têlépssoae 831
A vendre de la bonne

gentiane
de 1895. à 5 fr. le litre ; -rfeHle

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

rBt______________________a

I iîiiiuliii I
I à gaz pauvre B
I et à benziiLe §
: ] Nouveaux modèles ±906 |i

j les plus aiiHag-ix comme «traction et fonctionnel»* |

H Prospectus, devis et renseignements à disposition i 1

Gfflita-FÉil M Û
I SUCCURSALE A ZURICH -•*•• *¦**-»• 1

DÉPÔ T de BRODERIES
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de ISIonses brodées. Robes de bal, etc.
Hante nouveauté. Broderies et Den telles-guipures,
Pèlerines et Boas, imitation plumes d'autruche.

Prix de fabrique spécial pour les fêtes.

L'Univers el I'EMIéH ta lie
Une encyclopédie scientifique

A PRIX KEDUIT
offerte aux lecteurs de la „ Feuille d'Avis de Neuchâtel "

tlniii
Edition de bibliothèque

(format 18X22 cm.)
Environ 700 pages, nombreuses illustrations

(Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie)

L'UNIVER S ET L'ÉVOLUTION DD MOU
Etude populair e de l'édif ice terrestre

et des Périodes de création de noire g lobe , de-p uis l'Age primitif
jusqu'à nos jours , comprenant la formation de la Terre et de la
Mer , du Règne vé g étal et animal , ainsi que l 'Orig ine, VAge et le
Développement de l 'Humanité,

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

par

M. Philippe HETTINGER
Professeur de l 'Université de Paris, Off ic ier  d 'Académie

— 1907 —

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

I 'IIM9V/FRQ Adresser toutes les comman-
_. Util W 1.1lu jjgg e<i ±ea mandats à l'adxni-

ET nistration de la Feuille d'A-

L'ÉVOLUTION "w MONDE l̂/ST ^ 

rae 
du

pour les lecteurs de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel , est envové Nous tenons à prévenir nos lecteurs.
contre mandat de 4 fr. 50 que, malgré un tirage considérable,
(ajouter 50 ct, pour le port), prix nous ne pourrons plus leur f ournir ce
exceptionnel , à tous ceux qui en volume après épuisement de l 'édition.
feront la demande. 

Pris au bureau, 4 fr. 59

Salle tin de commande
Veuillez m'adresser franco un exemplaire de « l'Univers et l'Evo-

lution du Monde ». Inclus 5 fr. en un mandat-poste.

Neu : , _

ADBESSE : _.i „._ 

LOCALITé : _ _ _ „ _ _.



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

'̂ ''̂ ŵ.Si ai î^Rik * Cure de raisin m! toute

©«^^^^̂ ^wfffià 

Institut 

solocto-bactériologique
et§m®§ Marcsl BURMNI

a^.̂ r  ̂ ADMINISTHATEUll

®|̂ @ 
LE L0CLE (SUiSSC) 

6t 
M0RTEAD (D0ulB'

@|à Brochure gratuite,
ffja 0 fr. 50 le flacon d'un litre
*̂̂  franco.

Ne pas confondre le solectoferment Marcel Bnrmaun avec
les imitations.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie L. Reutter , faubourg de
l'Hôpital. 114265 0

^̂ ^̂  
£a 

gerbe 

De ffoll
^̂ ffifiy^̂ U^̂ ^I doit sa vogue 

constante 

à sa fabri-

" Pl^^^i*̂  ̂ B©"" extra-soignée
™ "¦"" -1 j  ̂prjoro à notro cliontète de ne

pas confondre avec une imitation, de qualité douteuse, répan-
dant dos cendres et dj la fumée.

Vente en gros (et un détail)

PETITPIERRE FILS & C°, NEUCHA TEL
Détail : Magasin «MERCURE» Treille 11

Le cabaretier-baronet
; A Wooburo-Greea, petite ville ouvrière du
Buckinghamshire, le cabaret qui porte pour
enseigne «La Rose et la Couronne» ne désem-
plit pas depuis quelques jours. Lies clients se
pressent le long du bar de bois verni, englou-
tissent dn whisky, qu'il soit «Scotch », «De-
war's» «Black and white» ou autre avec un
égal entrain, réclament des «ginger-ale» pour
attiser leur soif et des « plain-soda » pour
l'éteindre, s'accoudent à la cheminée sous les
deux têtes empaillées d'antilopes qui décorent
le mur, et surtout font la cour au patron et à
la patronne. La cantinière qui gagna le mil-
lion connut de semblables hommages. Pour-
tant le patron de « La Rose et la Couronne >
n'a rien gagné du tout H est seulement de-
venu baronet, et l'Angleterre ne serait pas ce
qu'elle est si les habitués du « Rose and
Crown Inn » qui la veille interpellaient cet
excellent M. Echlin de « Hallo ! Henry I Old
Chap !» familière, n'éprouvaient aujourd'hui
un respectueux plaisir à serrer la main d'un
gentilhomme patenté du royaume.

En ouvrant « Dod », ce Livre rouge du
peerage anglais, qui, suivant Thackeray, for-
mait avec la Bible la seule bibliothèque d'un
grand nombre de ses contemporains vaniteux
et spécifiquement anglais, la petite bourgeoi-
sie de Wooburn pourra lire l'an prochain, à là
page 338, une notice d'uno vingtaine de
lignes consaci-ées à son ancien publieain. Et
voici ce que «Dod» leur révélera :

Le premier baronet Echlin était, aux envi-
rons de 1721, baron de la cour de l'Echiquier
d'Irlande. La famille avait dû s'enrichir pa-
tiemment en acquérant des terres en Irlande.
Son rejeton , habile au négoce, citoyen opulent,
fut appelé a gérer les affaires financières de
¦l'île verte. Son fils, le deuxième baronet, ad-
ministra sagement, mais sans éclat public, c s
larges domaines familiaux de Dublin, Mayo
et Kildare. Le troisième baronet eut lc tort
d'épouser une femme dépensière. Ho écornè-
rent ensemble le patrimoine. Le quatrième
baronet suivit l'exemple de son prédécesseur
dans le titre : son épouse n'était pas moins
Jolie ni frivole.

Quand vint le cinquième, l'hérédité eut vite
fait de prouver l'exactitude des théories. Ce-
lui-là vendit les biens hypothéqués et dissipa
le peu d'argent qu'il en avait tire. La vie de
sir Ferdinand Echlin, sixième baronet, eut
l'obscurité qui sied à une noblesse ruinée. Son
fils aîné M succéda en 1877. Il entra dans la
police montée d'Irlande et y fit une carrière
modeste jusqu'en 1893, époque à laquelle il
rendit ses galons. Le frère cadet fut dès l'âge
de quinze ans, en 1861 , jeté clans la vie. jC'est
le nouveau baronet. Son histoire personnelle
vaut à elle seule celle Je toute sa famille, de-
puis le conseiller à porruquo de 1731 et y
compris ses doux ancêtres qui eurent des
«femmes extravagantes» , suivant l'expression
de «Dod» . A. quinze ans il entrait comme la-
quais chez sir Arthur Percy Aylmer, baronet,
au château de Donadea. Il y reste quatre ans,
servant le petit-fils de son maître, le jeune
Fitzgerald, de deux ans plus jeune que lui, et
qu'il peut aujourd'hui traiter de pair à égal,

quoique la baronie des Aylmer soit d'un siècle
plus ancienne que celle des Echlin.

E n'y a qu'en Angleterre que l'histoire de
CendriUon peut se réaliser el qu'on risque de
retrouver son ancien valet de ohambre mem-
bre important du cercle aristocratique où l'on
se présente.

Les familles pieuses qui enseignent à leurs
enfants le respect de la domesticité, en leur
faisan t prévoir que dans an autre monde les
rôles s'intervertiront et qu'ils seront les servi-
teurs de ceux qui les servirent ici-bas, n'ont
plus besoin de chercher des exemples aussi
lointains et problématiques. L'aventure de sir
Henry Echlin est un sujet tout trouvé de petit
traité de morale à l'usage de la jeunesse.

C'est d'ailleurs le seul côté moral de cette
histoire, car après avoir qaitté le gilet rayé de
domestique pour revêtir 1 uniforme de la po-
lice irlandaise (un instinct do famille), puis
celui du 2* régiment de gardes du corps, le
jeune Henry déserta purement et simplement.
Il parait que ses camarades de régiment, les
anciens, lui avaient fait un tel tableau de la
vie militaire qu'au bout d'un mois il prit la
clef des champs. Il débarqua à Liverpool, et
comme c'était un homme d'esprit, s'enrôla
immédiatement dans la police municipale. De
mémo fit l'éléphant blanc, qui, suivant Mark
Twain, échappa pendant de longues semaines
aux enquêtes désespérées de tous les détecti-
ves en cherchant asile au poste de police I

«Chaque matin, raconte sir Henry, je lisais
dans la «Gazette» , on allant prendre mon ser-
vice: «Déserteur Henry Achlin»ot mon signa-
lement Mais comme ils avaient écrit Achlin
au heu d uchlin et que j étais moi-même po-
liceinan, personne ne pensa jamais à moi

Au bout de six semaines, comme mon cas-
que en cuir bouilli commençait à me peser,
j'offris ma démission qui fut acceptée, ot je fis
ma soumission aux autorités mililairea

On me mit en salle do police à la caserne
de Regent's park ; mais le lendemain, quand
je racontai mon histoire, les officiers en forent
tellement amusés qu'ils oublièrent de me
punir».

Comme quoi Courteline n'avait rien inventé
quand son héros Vergisson qui, sur le conseil
du fallacieux Laigrepin, a psùs douzo paquets
de bismuth dans l'espoir d'une diarrhée qui
lo fera rester à l'hôpital , abasourdit tellement
le vieux major auquel il révèle sou subterfuge
que celui-ci oublie de le renvoyer à la caserne.

N'étant décidément pas fait pour la vie mi-
litaire, Henry Echlin tàte de l'existence do
cabaretier. On le voit successivement à Mar-
low, puis à Reading où il tient le bar à l'en-
seigne des « Armes de Rupert ». H se marie
dans cette petite ville, célèbre par sa prison
qui inspira à Oscar Wildo peut-êtro le plus
poignant do ses poèmes, aveo une jeune plé-
béienne qui ne se doutait certes pas qu'elle
serait un jour lady. De Reading, il passe à
Windsor où il développe les affaires du « Cri-
terion bar» , à High-VVycombe où il attire au
«Lion Rouge» une nombreuse clientèle. Enfin
il arrive ù Wooburn et s'y installe à titre dé-
finitif.

C'est là que la nouvelle de la mort de son
frère aine est venue lc surprendre. Il ne ma-
nifesta aucune émotion : il y avait quarante-

, six ans qu'il ntrl'avait pas va

Quand on loi demanda ce qu'il allait faire,
maintenant qu'un titre lui était échu, il ré-
pondit : «Il n'y a pas d'argent dans ma cou-
ronne. Je vais donc rester ici. Quand j'aurai
augmenté mes -économies, j'e_>-* _ £*_ _i ào ru.
cheter les terres familiales autour de Dublin.
Je n'ai pas de fils, mais nne fille, ma petite
Daisy, qui étudie pour être maîtresse d'école.
Cependant je voudrais racheter les terres».

Le premier baronet, celai de 1731, s'il mau-
dit dans sa tombe les baronets, ses petits-fils,
qui eurent des femmes extravagantes, doit
être fier du dernier de sa race qui reprend la
grande tradition de la terre.

(«Temps».) _ RBKé Pu_ox
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I GMND BAZAR PARISIEN I
M RUE DE LA TREILLE 1
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I Très grand choix dans tous /es prix 1
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¦BpS Nouveautés .- Béhé» à mécanique, marcheurs et parlant. Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Sa
H avee yeux vivants. Forteresse .̂ Armures, Sabres, Fusils, Pano- «T
fe3M Bébés et Poupées entièrement articulés. plies. . I .
¦El Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs ehi- ,»•"
]5J»i Bébés Cosmopolite , très fins. nora, champion, olympique, oméga, etc. H
pSt? Bébés on bois, en peau et incassables. Tambours, Trompettes , Pistons, Canons, ete. h __
B Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars & ridelles, chars * sable, charrettes anglaises, ' '
H Poupées habillées, d»ns tous les prix. brouettes. ï
fl Poussettes de poupées, immense choix. Bottes d'outils, Boîtes de couleurs. t- ,_
fl Chars américains pour poupées. Attelages, voitures et camions en tous genres.
flfl Laits et Berceaux , garais et non garnis. Beuries, avec chevaux de peau. m
Sp  ̂ .Meubles et Chambres de Poupées , armoires, com- Soldat» de plomb, boîtes nouvelles. "*¦
HSfj moites, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Infanterie et cavalerie , artillerie, dragons, chas- fl
9 Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, seurs ; batailles , etc. fl

flgl émail, etc. Grand assortiment de chemins de for h méca- Ë|
« ]*e»siveries et Chambres de bain. ni que , chemins de fer à vapeur et électriques, dans G
? «-1 Services & thé, déjeuners , dîners, en émail, tous les prix, depuis 0.95 à 45 fr. Tous les accessoires. I
.fl nickel, porcelaine. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis
g I Epiceries, Merceries, Trousseaux. i.25 à 85 fr. Moteurs électriques, f*flgl Machines a coudre. Boites d'ouvrages. Lanternes magiques. Cinématographes , Té-

j9g Bottes de construction en pierre et en bois, beau-* légraphes , Téléphones, Imprimeries nouvelles, fl
¦|_§$ coup de nouveautés. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé » . «j.
(fl£ -Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. -Bateaux a vapeur et a mécanique, torpilleurs,'&. Chevaux sur planches et à bascules, en bois et cuirassés. Nouveautés. , j
JH en peau. (îlisses, Traîneaux et Patins. '.
(Mi Animaux assortis , en bois, peau, taine et caoutchouc Bsllards, Tivoli», Jeux de courses. Ug
H Jouets h ressorts. Tir billard, ete. fl
iflgf 1——————râM*——————————————————————————————— _——5lCTr_llW

I Toutes les lirais _ l'année ainsi pie panffié d'articles trop long a détailler 1

I Exposition ies H |ranis Jouets ï au f étage I
1 «f S PffilS ItCMIllES If A MUSI QUE I
i Très pi assortiment de pie He et ie société j
fjjtej An rfâ-de-elîais&séc lcs articles î»oa marché, de S à 70 cent A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux

H Itoragates et décorations pour Arbres de ISToël E
i» W®~ Bous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de
Wk pouvoir faire leur choix plus à l'aise. \ -

AVIS DIVERS
BRASSERIE PU JPOBT

MARDI, MERCREDI ET JEUDI

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

WILHELM REULING, aus Elberf eld
JtflF" Aile musse n lachen ! ""&&

He recommande.

Armée du Saisit
20, ÉCLUSE, 20 j

Jeudi 13 et Vendredi 1_ décembre

GRANDE VENTE ANNUELLE
au profi'. de notre œuvre dans cette ville

La rente s'ouvrira à 9 heures du matin, sous la présidence ds

LA CO___nSSAIRE MAC-ALONAN
,0*-%*** an buïlot bien garai attend les visiteurs A toute heure —*j Kt

LES DONS EN ARGENT ET EAT NATURE
seront reçus avec reconnaissance. Prière de les déposer chez M M R.
Couvert , rue de l'Orangerie 8; et chez la capitaine d'K. -Al. EL di»
Forsellès, Ecluse 18.

Chaque soir, à partir de 8 heures
L'OR CHESTR E INTERNATIONAL

se fera entendre pen tant le' tké
ttntrée : 10 cenHme». Entrée : 10 centime*.

—— wm '

Souhaits
DE NOUVEL-AN

Im. Feuille d'Avis de Neuchâtel
ftubliera, comme les autres années,
o 31 décembre, une page spéciale

contenant los avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce*

W  ̂M-AISOff _L_
adresse à «a bonne clientèle

se. meilleurs vœux ds nouvelle anotte.

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

ADMINtSTBATION D» LA
Feuille d'Avis de Neucbâtei.

N.-B. —. Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-memo SïI pob'icit'-j.

- Hôtel-Casino

BEAÛ EJOUB
Tous les mercredis soir

THEPUS
ai_eMCa_________________________________—___________

LES

SALLES DE LECTURE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 heures

ENTRÉE GRATUITE

AUIA DE'L'ACADtiMTtt
Mercredi 12 décambre 1936

à 8 heures du soir

Ire Gontoence acaflémipe
.ans le

Sahara sud-algérien
Désert et oasis

(avec projections)

par K J. BRU1THES
professeur à l'Université de Fribourg

Entrée 1 fr. 50. — Membres da
corps enseignant des écoles publi.
«pies, auditeurs de l'Académie et
élèves des écoles et pensionnats :
1 franc.

. ¦¦- . ... -i — ,.. ,- i. !.. ... ..... —-a»»

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

W GUTHEIL
BEAUX-ARTS 3 c. O,

Chaque dame doit savoir
que lo soron nséitiDal « B&rner's feolde » donne un teint
rasé Kf rhm—i et un air de fraîche jeunesse. Prix du
Buronrn 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général: Pharmacie du
D* Lovia Boutter, Neuchâtel. G 4478
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r̂ J vou& r«c«vr«z l Ŵ
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f &v$mn belle Maculature, à o>25 le kilo
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PIÈCE A. DIEE (POCTR ENP_NTS)

C'était la fête de Saint-Cload.
Les saltimbaDqaes faisaient rage
Et dans cet infernal tapage
Se promenait un monde fou.

J'étais auprès d'une friture.
Un gamin pauvre mais paupret
Dit : cPonr deux sous, Madam', s* vous pl___ -
Des yeux il dévorait les frites,
De jolis yenx bleus de sept ans,
Ouverts comme deux marguerites
Sous un clair soleil do printemps.
On le servit « Merci, Madame 1 »
Fit-il en prenant son cornet
Puis il entama le paquet
Et mangea de toute son âme.

Mais bientôt un autre bambin
Survint, de pitoyable mine
Et sa pauvre maigre poitrine
Sous ses haillons criait la faim...
t Oh! si j'avais les dix centimes
Nécessaires, disaient ses yeux,
Comme tu me verrais joyeux!
Quelles délices tout intimes!
J'irais acheter, comme toi,
De bonnes frites croustillantes^
Qnelies sont belles et brillantesl
Ah ! c'est un vrai régal de roi... >

A. Taspect de cette détresse
Lo mangeur eut des pleura aux yeux
« Tiens, dit-il à l'autre anxieux.
C'est pour toi, calme ta tristesse.
Car, puisque ta n'as pas de sou
Je veux au moins que tu te soavieoneaw.
De cette tète de Soint-Cloud
Et que Tan prochain tu revienne-..
Moi, j'en rachèterai demain ;
J'aurai deux antres sous, j'espère.
Elle n'a pas deux sous ta mèreî»

— « Maman est morte oe matin U
i

Bientôt je les perdis de vue
Et je revins chez moi songeant
Au frêle petit indigent,
Au bambin à mine ingénue.

Et j'ai gardé le souvenir
De cette action admirable
D'un enfant pauvreenvers un enfant misérabfej
Dieu les garde dans l'avenir 1

LéON DKLMOITB.

DEUX SOUS DE FRITES
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m Srande Salle des Conférences - )(euchâtel B
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m MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1906 1|
WÀ ¦ â 8 h, V* du eoir Kl

g CONCERT g
I DONMB Pila WË

i l 'Orchestre ̂ AINTE-Cé CILE " i
L avec le bienveillant concours d* W&

M M™ J.-L. NUSSLÉ i
|H Soprano du Ceaserratorrg de Genève H

I Billots en veete au prnt do 1 fr. 50 au magasin de musique ! !
E de 91. B. 1_aller, rue Saint-Honoré. f Ĵ

T̂Firnm-nimMBiiiM i imiii gwMMPg
TOCTX- 1UIUMKS, CATARRHES

r^—-^̂ >a enrouements, excès de glaires, disparaissent comme
à.(\ \ J \ par enchantement en qnelejneis heures par
m Â'̂ T̂T-. les véritables PA_T1_.L __ TY8L.
|̂ ^|\s /( Journellement 

les 
aitestations 

les 
plus élogieuses

TÈS&M/ \JB~^ nous parviennent du pays et do l'étranger. Médailles
2̂»T *Jkw &'ar , Haris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on

- ^̂ ta»^  ̂ vous oUrira de soi-disant meilleur, exigez les véri-
tlabes o Tisy » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par «leurs guérisons merveilleuses, ,

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
D' REUTTER, faubourg de l'Hô pital et rue de l'Orangerie. t

ï PORTRÂITS | j
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j Poses en tous genres - agrandissements H !
W\ ENCADREMENTS 18

J — Joli choix de cadres — K^!
^̂  

On opère 
par 

tous 
les 

temps et 
sur 

demande la 
seir 

|w j



mi-WIL DE «Hlffl
.¦ . .  'i

Promesses de mariage
René-Prosper Verdan, agriculteur, Weuchâ-

telois, et Mathilde Mentha, modiste, Neuchâ-
teloise, les deux a Cortaillod.

Naissances
6. Lrlnda-Marie, à Adfred-Joseph-Antoine Fio-

¦fini, gypseur, et à Emma-0.ympe-Francoise-
Ambroisine née Piana-Borci.

8. Rose-Juliette, ù Samuel Zûrcher, conduc-
teur O, P. *".-, a_ à Lina aée Schoi'i.

Décès
». Frédéric-Heuri Borel , employé G. F. F.,

époux de Louisa-Fredorika née Maiec, Neu-
châtelois, né le 17 juillet 1853.

0. Frieda-Johanna Steiner, chapelière, Vau-
doise, née le 24 octobre 186a.

9. Frédéric-Auguste Droz-dit-Busset, horlo-
ger, époux do Joséphine née Amann, Neuchâ-
telois , né le 8 aont 1837.

POLITIQUE

France

ff On écrit de Rome à I'.Indépendance belge» :
D'informations qoi me viennent de très

„oane source, il résulte que le pape entretient
en France un personnage muni de tous les
pouvoirs d'un légat apostolique. Ce person-
nage, qui n'est pas de nationalité française, a
une juridiction extraordinaire sur tous les
évêques de France et même sur les cardinaux,
car devant un légat «alatere » du pape s'efface
toute juridiction des autres prélats, qui doi-
vent lui obéir comme au pape lui-même. C'est
lui qui reçoit par des voies détournées les
instructions papales et les transmet aux mem-
bres de l'épiscopat français. Ses pouvoirs sont
si étendus que je puis affirmer, sans crainte
d'être contredit , que même il peut faire con-
sacrer les évêques sans qu'ils aient reçu les
bulles ou les brefs nécessaires pour la consé-
cration. Ainsi , en vertu des ordres transmis
par ce légat secret, on a pu consacrer le 30
novembre dernier M. Eyssantier, évèque de
La Rochelle, sans aucun document pontifical.

La législation française n'admet pas qu'un
légat ou nonce puisse exercer une juridiction
quelconque sur le territoire français et les
nonces qui ont essayé de le faire furent obli-
gés à des excuses publiques. Pour éviter tonte
difficulté , le Vatican a cherché juqu'ici à tenir
secroto la présence do ce personnage en
France, mais on s'est trahi par plusieurs actes
insolites qui en révèlent l'existence.

Allemagne
Les journaux continuent à apporter des ré-

vélations sur le rôle qu'a joué lo centre à
l'oftice colonial. Sous les précédents direc-
teurs, il parât, avoir exercé une véritable dic-
tature. D'après la «Tœgliche Rundschau», ce
n'est pas seulement M. Rœren qui aurait fait
chanter le département colonial, mais le parti
presque tout entier. Le prince d'Arenberg
adressa aussi au secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, dont relève la direction coloniale,
uno liste de fonctionunakes désagréables aux
missions catholiques et dont on demandait le
renvoi sous toute espèce d'accusations gratui-
tes. Le prince d'Arenberg aurait aussi promis
le vote de toute la fraction du centre en faveur
du chemin de fer de Togo pour arrêter lea
représailles contre les missions catholiques
d'un fonctionnaire accusé par elles à tort.
Tous cas marchandages, où le centre s'est lait
le courtier des missions, mettent le parti en
assez mauvaise posture, et les journaux Jibé-

jaux félicitent M. Dernburg d'avoir crevé cet
¦abcès, comme il a dit lui-même au Reichstag.

A Berlin, la popularité de M. Dernburg s'est
'considérablement accrue de ce fait, et un
grand nombre d'instituteurs de la capitale
viennent même de lui adresser l'expression
collective de leur admiration. Us qualifient
son énergie contre le centre d'e acte national
de la plus haute importance », qui fera battre
le cœur de tous les patriotes et réconfortera
les espérances.

La brouille s'accentue aussi entre le centre
et les Polonais qui ne lui pardonnent pas de
les avoir abandonnés dans le débat sur la
question scolaire. Au Reichstag, les mandats
du centre dans la Haute-Silésie sont d'ailleurs
depuis assez longtemps menacés par les Polo-
nais qui, pullulant à lïnstar des lapins,d'après
l'expression du prince de Bulow, submergent
les Allemands chez eux malgré les lois de co-
lonisation et vont même essaimer dans le
•reste de remplie. On peut prévoir qu'aux
élections prochaines, la fraction polonaise
reviendra renforcée au détriment du centre,
n est vrai que celui-ci compte se rattraper sur
les nationaux libéraux.

Espagne
Une manifestation comprenant plusieurs

milliers de personnes venues de tous les coins
des provinces basques et ayant à leur tête des
sénateurs et députés carlistes, venus de Ma-
drid, a eu lieu dimanche à Pampelune, pour
protester contre la loi sur les associations.

Le mouvement de protestation des femmes
d'Espagne s'étend. Il a eu son point de départ
dans la réunion convoquée ces jours derniers
par la duchesse de Baylen, dans son hôtel de
Madrid. Deux mille dames se pressaient dans
la salle de baL La duchesse, puis la marquise
de Comillas prononcèrent des discours. La
réunion décida d'adresser un télégramme au
pape et d'envoyer au roi une délégation com-
posée de vingt-cinq dames pour protester con-
tre la loi des associations tendant à enlever à
l'Eglise ses moyens efficaces d'action sociale
et à blesser les sentiments religieux du peuple
espagnol.

La protestation des dames a réuni déjà plus
de 30,000 signatures. Quant à la manifestation
des femmes catholiques, qui avait été proposée
pour le 8 décembre, fête de l'Immaculée-Con-
ception , devant le palais royal, l'idée de cette
démonstration qui aurait rappelé la fameuse
< émeute des mantilles » contre le ministère
Canovas, en 1875, a été abandonnée.

Royaume-Uni
M Birrell annonce à la Chambre des com-

munes que le gouvernement se propose de
renvoyer en bloc à la Chambre des lords les
amendements apportés à l'Education- bill,dans
l'espoir que la dite chambre les retirera et les
remplacera par des amendements moins radi-
caux. Le gouvernement est disposé à faire
quelques concessions, mais il n'enregistrera
pas des amendements comme ceux faits par
la Chambre des lords, et si les lords les main-
tiennent, le gouvernement renoncera au bill
sur l'éducation.

La décision du cabinet est sans précédent

Maroc

Erraissouli a informé les* autorités jnarocai-
nes de Tanger qtfaprèsra'Wir conféré avec les
tribus de la montagne, il était prêt à marcher
sur Tanger à la tête de plusieurs milliers
d'hommes pour massacrer et jeter à la mer
tous les chrétiens. Il prétend exécuter ainsi
les prescriptions da* Coran,

Etats-Unis
M. Lodge a déposé au Sénat un ordre du

jour assurant au président Roosevelt l'appui
cordial de tout le Sénat pour toutes les mesu-
res qu'il jugera nécessaires de prendre avec
la coopération ou l'appui de n'importe quelle
puissance signataire du traité de Berlin pour
l'amélioration de la situation, dans l'Etat libre
du Congo et le redressement de tous les maux
qui y existent

-¦¦ "Ve_.e__.eia
Les passagers d'un transatlantique qui a

touché samedi La Guayra, rapportent que
plusieurs détachements de troupes gouverne-
mentales ont quitté Caracas pour opérer l'ar-
restation des insurgés, commandés par le
général Montilia, qui ont pris la ville de Bar-
quisimeto. On assurait également à La Guayra
que le général Baredes avait - récemment dé
barque à Coro et infligé une défaite aux trou-
pes gouvernementales.

ETRANGER
Les prix Nobel. — Lundi après midi a

eu lieu au Storthing la distribution solennelle
du prix Nobel pour la paix.

M. Lœwland, ministre des affaires étran-
gères, président du comité Nobel, a annoncé
que le prix de la paix était accordé au prési-
dent Roosevelt. Le comité en a avisé le prési-
dent̂  et ce dernier a autorisé le ministre des
Etats-Unis à Christiania à recevoir le prix en
son nom.

Après avoir fait cette déclaration, le prési-
dent du Storthing a prononcé une allocution
dans laquelle il a dit qu'il fallait attribuer spé-
cialement aux efforts faits par le président
Roosevelt pour mettre fin à la guerre russo-
japonaise la distinction dont il était l'objet
L'orateur a remis ensuite le prix au ministre
des Etats-Unis, le priant de transmettre au
président Roosevelt le salut du peuple norvé-
gien et exprimant le vœu qu'il fût permis au
président de continuer a travailler pour l'œu-
vre de la paix.

Le ministre a prononcé à son tour une allo-
cution déclarant que le président Roosevelt
avait adressé un télégramme, dans lequel il
disait qu'il considérait l'attribution du prix
Nobel comme le plus grand honneur qui pût
lui être rendu.

La distribution solennelle des prix Nobel a
eu lieu lundi soir, à sept heures et demie. Le
professeur Moissan, de Paris, qui obtient le
prix de chimie ; M. Thomson, de Cambridge,
celui de physique ; le professeur Golgi, de Pa-
vie, et M. Ramon, qui se partagent 'le prix
pour la médecine, ont reçu des mains du roi
les prix, diplômes et médailles d'or.

M. Josué Carducci de Bologne qui reçoit le
prix do littérature n'assistait pas à la cérémo-
nie, n était représenté par le comte Caprara,
secrétaire de la légation italienne. Cette année
le prix Nobel se monte à 141,480 francs.

— Dans un télégramme de remerciements
pour l'attribution qui lui a été faite du prix
Nobel de la paix, le président Roosevelt dé-
clare qu'il emploiera ce prix à la création
d'un comité de paix industriel siégeant en
permanence. Sa mission sera de travailler en
vue de l'amélioration et de l'égalisation des
rapports existant entre.Jes cultivateurs, qu'ils
soient capitalistes ou salariés, attachés à une
exploitation agricole ou industrielle. B est de,
toute importance dansîa'Vie moderne que les

industriels ainsi que les nations travaillent en.
vne d'une paix respectueuse des droits acquis.

te monopole dn tabac — Les émeutes,:
contre le «trust» du tabac continuent dans le
Kentucky. On a fait sauter à la dynamite des
ateliers et des magasins. On demande l'envoi
de troupes fédérales pour réduire les émeu-
tiers.

I Un nauf rage. — On mande de Winnipeg
que le vapeur «Euronic» a fait naufrage et
tlé dimanche près de Fîle Royale, à 40

les des rives du lac. Une quarantaine de
naufragés ont pu se cramponner aux rochers.
Des remorqueurs sont partis à leur secours.
La neige tombe abondamment

Folie collective. — Dans une ferme de la
commune de Périgné (Deux-Sèvres), qui était
exploitée par la famille Gilbert, toute cette
famille, composée du père, de la mère, d'un
garçon âgé de 28 ans, d'une fille de 23 ans, et
d'une domestique âgée de 12 ans, vient d ê̂tre
prise subitement et collectivement d'accès de
Jolie furieuse.

. Les malheureux ont cassé tous les meubles
i _e la maison et tiré des coups de feu sur tous
ceux qui ont tenté d'approcher de la ferme.

Presque nus, couverts de blessures causées
par des éclats de vitres, ils ont enfin été maî-
_risés et internés à l'hospice de Niort

Un de leurs voisins, qui était en relations
avec eux, est soupçonné de n'être pas étranger
à ce cas de folie extraordinaire ; on parle de
certains faits dont la famille Gilbert et leur
domestique auraient été victimes.

SUISSE
BERNE. — Un touriste anglais, nommé

Turner, parti dimanche avec le guide Am-
schwand, pour aller de Adelboden à Kanders-
teg par le col de Bonderkrinden (2387 m.) n'a
pas reparu. Des guides sont partis de Kan-
dersleg, mais sans découvrir la trace des dis-
parus. Une nouvelle colonne de secours est
partie mardi matia Les recherches sont très
difficiles et dangereuses à cause des chutes de
neige.

SAINT-GALL. — L'autre jour, on rame-
nait de Bauriet à Rorschacb, où il devait être
embarqué sur un vagon de chemin de fer, un
rouleau compresseur du poids respectable de
120 quintaux métriques. A un moment donné,
le rouleau, emporté par son élan, franchit la
bordure de la route, et alla tomber avec un
fracas formidable dans un ravin. Le mécani-
cien eut heureusement le temps de sauter à
bas du colosse, qui l'eût sans doute aplati à
la façon d'une ménagère préparant sa pâte à
gâteau 1

Le rouleau est toujours au fond de son ra-
vin. Ce ne sera certes pas une petite affaire
que de le sortir de là.

FRIBOURG. — Dimanche soir, la voiture
postale venant de Bulle par Le Monreta versé
un peu au-dessus du pont du Gotteron, près
Fribourg, par suite de l'emballement des che-
vaux. Le postillon a été sérieusement blessé.
On l'a transporté à l'hôpital des bourgeois.

Quant aux cinq voyageurs que contenait la
diligence, ils en ont été quittes pour une forte
émotion.

CHAUMES FÉDÉRALES

Berne, le 11 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Initiative législative

M. Fazy : Si vous donnez au peuple le droit
d'initiative en matière législative, vous créez
une source de conflits permanents. Ou les
électeurs n'en feront presque jamais usage, et
alors pourquoi le leur abandonner, ou ils y
auront fréquemment recours, et alors voyez
la conséquence : anarchie complète en matière
de législation fédérale. M. Fazy croit parler au
nom de la députation genevoise quasi-una-
nime en se ralliant à la proposition de M.
Gobât

M. Forrer, président de la Confédération,
répond d'abord à M. Durrenmatt D ne croit
pas qu'on puisse prendre en considération la
proposition formulée par l'honorable député
de Herzogenbuchsee sans s'occuper de l'intro-
duction du référendum obligatoire. En ce qui
concerne l'initiative législative, M. Forrer
doit dire qne ses sympathies sont du côté de
ceux qui veulent donner suite à la proposition
du Grand Conseil de Zurich. Il ne faut en
effet pas se dissimuler que le projet d'arrêté
qui vous est soumis est appelé à combler une
lacune importante de notre droit public.L'ini-
tiative constitutionnelle telle que nous la pos-
sédons ne suffit pas; on ne peut tout faire
entrer dans le cadre de la constitution. Je
vous assuré que, pour ma part je serais un
des premiers à avoir recours au nouveau
droit,si jamais je voulais soumettre au peuple
un projet de loi auquel vous ayez refusé votre
sanction. Et j'estime que n'importe quel
citoyen suisse doit pouvoir agir de même. M.
Secretan a dit que l'initiative était inutile ou
qu'elle était dangereuse. Je ne suis pas de cet
avis ; je crois qu'elle est nécessaire. Et quel
danger pouvons-nous courir puisque nous
avons dans notre constitution une garantie
suffisante pour le maintien de nos institu-
tions. J'ai combattu pour ma part ma vie du-
rant pour les droits populaires. Je ne puis
donc me dispenser de venir défendre ici le
projet dn Conseil fédéral et de vous recom-
mander chaudement l'entrée en matière.

M. Lutz voit dans l'initiative populaire un
excellent moyen pour faire l'éducation des
masses au point de vue politique.

M. Hilty : L'initiative législative est intime-
ment liée aux autres droits populaires. C'est
pourquoi la commission n'avait pas tellement
tort de vouloir renvoyer le projet au Conseil
fédéral pour qu'il étudie en même temps la
question du référendum obligatoire. A la vé-
rité il eût été peut-être plus sage d'inviter
l'autorité executive à examiner d'une manière
générale de quelle façon on pourrait délimiter
à nouveau les droits populaires. Mais puisque
la commission, pour des motifs d'opportunité,
vous recommande l'entrée en matière, j'ap-
puie cette proposition. L'initiative législative ,
j'en suis persuadé, portera sur le terrain fédé-
ral d'aussi bons frnits que sur le terrain can-
tonal

M. Kuntschen parle pour l'entrée en ma-
tière.

M. Durrenmatt ne croit pas qu'il y ait d'in-
convénients à voter la proposition qu'il a for-
mulée lundi Cette proposition permet au
Conseil fédéral de revoir tout à loisir le projet
qu'il nous a transmis et de nous donner la
possibilité de passer à la discussion d'objets
plus importants et qui doivent être examinés
à tout prix dans .cette session.

M. Speiser croit lui aussi que la question'

n'est pas mûre. Cela ressort à l'évidence dea
propositions présentées par la commission. $
y a d'ailleurs dans le projet qui nous occupe

-plusieurs points réglés avec peu de précision
et sur lesquels fl faut être fixé. Le droit d'ini-.
tiative doit-il être restreint aux lois ou faut-il
l'étendre ausssi aux arrêtés d une portée gé-
nérale. Doit-orï-pouvoir demander l'abrogation,
d'une loi aussitôt après son entrée en vigueuï-
ou seulement après un délai déterminé.Enfin,,
pour qu'un projet ainsi présenté acquière,
force de loi est-il besoin de la sanction du.
peuple et des Etats ou de la sanction du peu-
ple seulement Ce sont là tout autant de ques-
tions qui n'ont pas été à mon avis, suffisant
ment débattues. Je propose de renvoyer le
projet d'arrêté an Conseil fédéral

M. Gobât maintient le point de vue qu'il a j
formulé lundi. Il n'y a pas de démocratie àa
sens propre du mot hormis la démocratie re-

1
.

présentative.
M. Brustlein : Qui peut le plus peut le moins,'/

Le peuple ayant le pouvoir de modifier à son
gié la constitution, je ne vois pas pourquoi it
ne pourrait pas,demeurant sur le terrain cons-
titutionnel élaborer ou modifier des lois oa;
arrêtés.

M Scherrer-FuHemann recommande le re»
jet de toutes les propositions tendant à ren-
voyer le projet au Conseil fédéral et préconise*
l'entrée en matière.

M. Secretan tient à préciser encore une fois
qu'il a recommandé la non-entrée en matière
non parce qu'il est un adversaire des droits,
populaires en générai mais parce qu'il estime
que vouloir introduire l'initiative législative*
c'est faire besogne inutile du moment que le,
peuple possède lo droit d'initiative en matière
constitutionnelle.

La proposition Speiser est adoptée par 78.
voix contre 66.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil fédéral
annonce le dépôt, en janvier, d'un projet de
loi postale et d'un rapport sur la fusion des
administrations postale et télégraphique.

Lc Conseil des Etats a la priorité pour ces
deux objets.

Pétitions. — L'Union suisse des paysans
adresse aux Chambres une pétition exposant
les revendications de la viticulture.

Discussion du code civil A l'art. 680, M.
Richard propose de reprendre le texte da
Conseil fédéral, d'après lequel un propriétaire
n'est obligé de laisser construire des aque-
ducs, canaux, etc., sur son fonds, que s'il est
impossible d'exécuter ces ouvrages autrement

La proposition Richard ost adoptée par 15
voix contre 6.

Les articles 692-699 sont adoptés sans chan-
gements.

On pass» an titre 20 « de la propriété mobi-
lière ». Les articles 700-719 sont adoptés.

On passe à la deuxième partie, «Des autres
droits réels». Chapitre 1", < De la servitude
foncière». Les art 720-7.35 sont adoptés.

¦y Voir le suite des nouvelles à la page huit
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| Gants glacé», chevreau 1" qualité. J
Gants cuir de Russie. |
Gants peau Suède mousquetaires, toutes ; I

longueurs, pour soirées. 1
Garnis peau Suède clairs, pour concerts. f
Gants peau lavables, blancs et couleurs. £
Gants peau fourrés, dames et messieurs. I
Gants peau Astrakan. m
Gants laine, très grand choix. 9
Grand choix d'articles pour bébés, i
Bobettes cachemire et mousseline. ]
Robes de baptême. 1
Hlanteaux et Jaquettes de fourrure. S
Capotes cachemire et soie. f

! 

Couvertures de poussettes, nouveauté. 1
Langes et cache-langes cachemire. g
Ravoirs, très grand choix. |
Cols enfants, toile et mousseline. I

¦. Brassières et bas en laine décatie. 1
Rérets en tous genres. g
Guêtres tricotées et en drap. ï
Tabliers, choix immense. |

9 Corsets, lres marques.
n.— 5 °/0 d'escompte au comptant «JI

Hôtel-Casino .Beau-Séfour
¦partes : 7 heures ____= Rideau : 8 heures

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1906

GRÂBBE REPRÉSENTATIOÏI
organisée par

L' DIIOI THÉÂTRALE DE MATEL

ROBER T
chef de brigands

Drame en 5 actes et 6 tableaux, par LAMARTELLIÈRE

Distribution des tableaux :
1. Robert trahi par son f rère. — 2. Le chef des brigands et son1

tribunal sanguinaire. — 3. Rencontre des deux f rères. —
4. Déf ense héroïque des brigands. -— • S. La résurrection d'un
père et le châtiment de Maurice.

1 LA GRÈVÊ OES MODISTES
Folio-vaudeville eu 1 acte, par Théophile ROGER

Pendant les entr'actes

COITCERT exécuté par l'orchestre «LA MASCOTTE -**

RAWSE - Après la représentation - _>A_ -S__
Entrée : 70 centimes

Entrée libre pour MM, les membres passifs munis de leur carte
;de légitimation.AVIS DIVERS

CONFÉRENCE
de M. le pasteur HIRSCH, de Paris

au TEMPLE H»U Bl§
Jeudi 13 décembre, à 8 heures du soir

La question religieuse actuelle
WWWWVT" Ce aui sera. dép osé dans les sachets, à la sortie, est destiné à

rœtJVBIS »JBS AFFLIGÉS

* ' ¦ ___ 

tapit ie doiÉ
*j 

Le bureau de MM. GOTTLTT & O, liquoristes, et le
domicile de ALCIDE HIRSCHY, sont transférés

Ecluse IO, Ie' étage
TÉLÉPHONE G56

\__ A Teuille d'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêthes par
service spécial.

___T

S James ATTiratSEK, M
â Librairie-Papeterie - Neuchâtel 

f. 
|

1 LIVRES ÉÏTÉINK I
il Ouvrages pour adultes H
H pour la jeunesse , pour l'enfance H
_M ; Ouvrages religieux et d'édif ication * 1
."M Bibles, psautiers, livrés pour anniversaires, etc. ,,

1 ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS ;*
:

*
UÊ. A L B U M S  pour .TJMBBES-POSTE f ï

Demander le catalogue d 'étrennes 1901 Z' W

La Société dramatique

L'AMITIÉ
!

de NEUCHATEL
avise les membres honoraires et
passifs, et les amis de la société,
qu'elle fêtera le 12m« anniversaire
de sa fondation par une soirée
tripes au local , le samedi 15 cou-
rant. Les personnes désirant y
participer sont priées de se faire
inscrire chez M. J. Javet (café d'Ita-
lie), jusqu'au jeudi 13 courant.

JLe Comité.

HUG & Cle

— BALE —

Accordages de pianos
par notre représentant et accor-
deur

M. Jules MEYSTRE
£, rue Saint-Honoré

STJEECJ-ATKIi
attaché h notre maison depuis 15
ans.

aaa*z__Zaaaaaaanaaaa____aaaaaaaaaaaaaaaaan3_aaa_

CONVOCATIONS ;

MIIMMé
itatarseieiit ftlpliw ;

Le solde des titres de tous nos,
imprunts ainsi que le coupon d'in--
¦érets au 30 novembre 1906 q*$
notre emprunt do 1901 peuvent ,
être encaissé chez V. Reutter fils,,
rue du Bassin 14/16. X -

Eglise inipàâïïte ]
Réunion _ _Stùde biblique

ee soir, à 8 h.*, dans la Salle;'
moyenne. , : . . i-j

Hospice it Perrei ]
' -t!

Les amis de l'hospice et parents-
dos malades qui désirent envoyer,
des dons et cadeaux pour l'Arbre
de Noël , sont priés de le faire jus-'
qu'au 21 décembre au plus tara. .

': On demande des capitaux
paiir uno excellente affaire in-
dustrielle, établie dans lo can- I
ton. — Participation dans les I
bénéfices. Bon intérêt assuré.

Adresser les offres sous
chiffres 4645 B. H. à l'V-
nion-Réclanie , JLe Locie. (

U. Lx 1490 i
_. i

LA

| FEUILLE irJlns ,
DE j V E u er v r r B L  \

S EST En YSTITE j |
à la -^

I BibUotbèque / -&. §
sU ta 1 * 1i| Gare de Berne * j j

II da . heures après midi. ï

i -iii iim inii n ¦¦»____ -
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Les personnes qui ont des réclamations à produire à la mass-s <iy!

feu Alfred NICOi-Enr ,j
en son vivant, horloger-opticien, it Neuchâtel-; celles qui ont des rha-r
billages à réclamer, qui détiennent des marchandises appartenant au
défunt ou qui sont en compte avec lui, sont invitées à s'approcher du
curateur de la masse, M. Paul Monnier, 4 Saint-Biaise, lequel se trou-
vera au domicile du défunt, rue du Seyon 26, 'au 2me, chaque jeudi--,
de 10 heures du matin à midi et de 2 a 4 heures après midi.

Aux mêmes heures,

LIQUIDATION :
à prix très réduits et au comptant, de tous les articles en magasin»:
consistant en pendules, régulateurs, réveils» longues-vues,
un grand choix de jumelles, thermomètres et baro-
mètres en tous genres, instruments d'architectes, ete*'

Bonne occasion pour cadeaux «le Xouvel-An. et».

TRAVAUX EN TOUS GENRES
,.•;,, ' : & . imprimerie de la "Feuille d'Avis de JVeucbâîet.

fia Caisse fl'Ej arp Je ImMtel i
I FONDÉE E_f 1818 

' 
I

i reçoit de toute personne appartenant ail Canton de Neuchâtel, soit W
par l'origine, soit par le domicile,' des dépôts de I 4 700 francs, 8
jusqu'à concurrence de 30J0 francs @

Intérêts bonifiés 4 °/« §
Montant des dépôts : Fr. 52,000,000 H

A partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des li- «
vrets a été reporté de f r .  SOOO & fr. 4000, avec la ré- |
serve toutefois que cette augmentation de mille g
francs ne pourra résulte!" que de la capitalisation ¦
dès intérêts. En conséquence, et comme précédemment, il H
ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei- B
gnant déjà la somme de fr. 30O0; par contre les déposants §3
ne seront plus astreinte au retrait des intérêts de leurs dépôts B*
qu'une fols que ceux-ci dépasseront le chiffre de £p. 40G0. |îr

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , Place Purry 4 1
AGENCES : U Chaux-tte-Fends, Léopold-Robert 31. i

Le Locla, Grand'Rue 16, et dans 4*7 autres localités du B
canton. B;

: : ;' Brtte bptMcaires te le canton an _nx de 4 L/* % i

mT? L <l ! ̂ j! . w rtj °



i .CHRONIQUE VITICOLE

I On maacte de Berne à la « Baisse libérale » :
Dans sa pétition, adressée à l'Assemblée

(fédérale, l'Union suisse des paysan sa présenté
Une série de propositions résumant les voeux
'exprimés durant la discussion des traités de
'Commerce, au sujet de l'aide à donner a la
"viticulture. Klle demande en particulier que
4B Conseil leaeral soit invité k introduire dans
la loi fédérale de 1893, concernant l'améliora-
tion de l'agriculture par la Confédération, de
nouvelles dispositions prévoyant les subven-
tions suivantes en faveur de la viticulture:

Subventions en faveur de la reconstitution
»tea vignobles phylloxérés; subventions en fa-
veur des associations vinicoles, dans le sens
de la motion 0_ex-Ponnaz et consorts; sub-
ventions pour les marchés-expositions de vins.

En terminant, la pétition constate que la si-
tuation de la viticulture s'est tellement aggra-
vée qu'il faut lui venir en aide sans tarder.
£Qe exprime _ espoir que les promesses faites
aux vignerons dans la dernière session de
l'Assemblée fédérale, seront tenues.

Bienne. — Dans leur session du mois d'août
¦écoulé les assises du Jura ont jugé un individu
nommé Messerii pour avoir assassiné une
femme, en automne 1905, près du village de
jfiombeval.

Messerii ayant avoué ce crime, avait été
.condamné à 4, ans et demi de maison de cor-
rection. Il avait bien prétendu de prime abord
«pi'il était innocent et que le coupable était un
_utre individu qui se trouvait avec la victime,
mais qu'il ne connaissait pas.

Comme il avait aussi reconnu avoir été en
(relations intimes avec la femme en question
•t que les dépositions de témoins le char-
geaient passablement, les jurés avaient passé
fiur ses premières dénégations et il fnt re-
connu coupable. L'identité de la victime n'a-
vait pas pu être établie.

Or, il y a une dizaine de jours, un individu
nommé Jacob Blœsch, de Studen, fut arrêté à
'Nîdau pour le vol d'un lit Comme depuis
(longtemps le bruit courait dans certains mi-
lieux que Jacob Blœsch avait fait disparaître
/sa femme, le juge d'instruction l'interrogea à
l ce sujet

H nia d abord, mais l'enquête suivit néan-
_aoins son cours et l'autre jour Blœsch fit à un
co-détenu la confidence qu'il avait tué sa
femme aux environs de Sombeval, parce qu'il
l'avait surprise en flagrant délit d'adnltère
jiftveo MesserlL

Cet individu vivait depuis quelque temps
avec une autre femme de mœurs faciles, à la-
relle il avait promis le mariage. H expliquait

disparition de sa femme légitime en disant
qu'elle vivait avec un autre homme en Alsace.

Ces révélations auront naturellement pour
conséquence la révision du procès de Messerii.

RéGION DES LACS

CANTON

Etablissements publics. — Le total des
¦établissements publics du canton, qui était de
949 en 1876\ et qui même s'est élevé à 1036
l'année suivante, est tombé, à 767 en 1905; di-
minution en trente ans : 182 (569 si l'on prend
le chiffre le plus fort atteint en 1877). Ce chif-
'ire de 182 indique la réduction absolue, qui
•est beaucoup plus forte dans la réalité, puis-
que la population du canton était de 100,700
[habitants en 1876 et qu 'elle a passé à 131,073
âmes en 1905. Tandis que le chiffre de la po-
pulation s'est augmenté, durant cette période
trentenaire, du 30 %, le nombre des établis-
sements publics s'est trouvé réduit du 19 «Y-,
(26% si l'on prend le chiffre de 1877).

En 1875, Neuchâtel avait un établissement
¦public pour 106 habitants ; la proportion est
restée la même en 1880; en 1885, on trouve
un établissement pour 117 habitants ; en 1890,
un pour 131 ; en 1895, un pour 137; en 1900,
un pour 154 ; en 1965, on ne compte plus qu'un
établissement pour 171 habitants. On voit que
l'amélioration est constante et qu'elle est allée
même en s'accentuant dans la dernière déca'de.

Val-de-Travers (corr.). — Les électeurs
de la 2™ circonscription ecclésiastique du
Val-dc-Travers (Môtiers, Boveresse, Couvet
Travers et Noiraigue) ont ratifié samedi et
dimanche derniers les propositions faites par
l'assemblée préparatoire de Couvet pour le
renouvellement du synode de l'Eglise natio-
nale ; M. Georges Vivien, pasteur à Môtiers,
& été nommé comme délégué ecclésiastique
par 338 voix, et MM. Alphonse Blanc, notaire
¦à Travers, et Frédéric-Emile Jeannet indus-
triel à Noiraigue, ont été réélus, le premier
par 333 voix et le second par 338 voix

La neige tombée en abondance a obligé les
•autorités communales à faire circuler le trian-
gle en bien des endroit? ; il y a de ce fait sur le
bord des routes des remparts de neige qui dé-
passent 50 centimètres. En rase campagne,,
dans les endroits où le vent n'a pas soufflé, il
j  a de 20 à 30 centimètres de neige environ.

Ce temps «qui se démène» a empêché beau-
coup de paysans de la montagne de se rendre,
comme ils l'auraient désiré à la foire de Métiers,
nais il annonce, disent nos agriculteurs, un
fceau printemps et sûrement un vrai « Noël
montagnard».

Môtiers-Boveresse (corr. ). — Les douze
anciens proposés par l'assemblée de paroisse
du 2 décembre (7 à Môtiers et 5 à Boveresse),
ont été nommés dimanche dernier par un
nombre de voix variant de 77 à 75 sur 77 vo-
tants (44 à Môtiers et 38 à Boveresse).

Val-d** __*. — Le recensement annuel du
bétail, aiwpwr A _"été procédé en novembre
écoulé, donne pour le district du Val-de-Ruz :
C

9399 bêtes à cornes, 504 chevaux, 1733 pores,
237 moutons, 344 chèvres, 7 ânes, 1 mulot On
-compte aussi 1182 ruches d'abeilles.

Comparés aux résultats de l'année précé-
dente, 1905, les chiffres ci-dessus accusent les
différences suivantes : le nombre total des che-
vaux a diminué de 29; l'augmentation des
bêtes à cornes est de 35 (il y a 4 taureaux et
84 bœufe de moins qu'en 1905, mais 17 va-
ches, 34 génisses et ,2 élèves et veaux en sur-
plus) ; les porcs sont 162 de moins qu'en 1905,
les chèvres 17 de moins et les moutons 40 de
moins ; on enregistre enfin une augmentation
de 23 ruches d'abeilles.

Lignières. (Corr.). — La Société de fro-
magerie a vendu son lait au fromager actuel,
pour la période du 1" mai 1907 au 30 avril
1908, au prix de 15 centimes le kilo en été et
14 centimes le kilo en hiver, petit lait rendu
aux sociétaires, plus un loyer de 700 tv. pour
le bâtiment

Les anciens prix étaient de 14 centimes en
été et de 12 centimes en hiver. La production
anuuelle est de 250,000 à 300,000 kilogs.

Peseux. — On nous informe que, contrai-
rement au dire d'un correspondant, l'individu
trouvé mort dimanche dans la forêt no s'était
pas évadé de Perreux.

— Mardi soir, à 7 heures, un j eune homme
de Peseux a fait une glissade si malheureuse,
qu'il s'est fracturé la cheville du pied gauche.
H a été transporté à son domicile.

Lettre de Dombresson
(De notre-correspondant)

Notre Conseil général s'est réuni lundi et a
pris connaissance du budget communal pour
1907, lequel comporte aux recettes 64,486 fr.46
et aux dépenses 64,206 fr. laissant un excé-
dent de recettes présumé de 280 fr. 46.

Les dépenses de l'asile des vieillards sont
supputées à 5247 francs 90 et les recettes à
5473 fr. 50, soit un boni de 225 fr. 60.

Ces comptes sont adoptés sans observations.
A l'ordre du jour figurait ensuite un rapport

du Conseil communal concernant des projets
d'établissements de fabriques d'horlogerie
dans notre localité. Le Conseil général, dans
uue précédente séance, s'étant prononcé favo-
rablement — 18 voix contre 4— pour une
fabrique d'assortiments, ct l'autorité commu-
nale avait été chargée d'établir une conven-
tion y relative, laquelle aurait été soumise au
vote des électeurs communaux.

Par suite de faits nouveaux, parvenus à sa
connaissance, le Conseil communal ne crut pas
pouvoir prendre à lui seul la responsabilité
d'une situation qui s'était modifiée ces der-
niers temps.

Comme ces faits revêtaient un caractère
plutôt confidentiel, mais n'étaient somme toute
«nullement graves» suivant une expression du
rapporteur, celui-ci proposa une commission
restreinte chargée de faire rapport après une
suspension de la séance.

Un conseiller général de la gauche proposa
alors le « huis clos » en opposition flagrante
avec l'art 39 de la loi snr les communes qui
stipule que les séances sont publiques. Cette
proposition fut adoptée à levée de mains.

Nous sommes tout disposés à plaider les
circonstances atténuantes vis-à-vis de certains,
conseillers qui entendaient ce mot pour la
première fois peut-être I II est permis de se
demander, si l'on prononce le huis clos
pour des questions qui ne sont nullement gra-
ves, comment procéderait-on à l'égard de
celles qui le seraient? Et juridiquement il se-
rait aussi intéressant de connaître si les déci-
sions prises par une assemblée délibérant
sous une forme non prévue dans la loi conser-
vent un caractère de validité? Le public —
trois citoyens — dut donc évacuer la salle des
délibérations.

La sortie fut calme, digne, d'une parfaite
correction de tenue, sans aucune protestation
verbale, mais blessés — à divers degrés —
«nil admirari » du procédé arbitraire et..-
ridicule dont ils avaient été l'objet de la part
de leurs mandataires, et justement froissés
dans leur conscience de citoyens, désireux de
s'intéresser d'une manière plus active que par
le passé de la chose publique.

Vous reconnaîtrez, M. kt rédacteur, que les
débuts ne sont pas précisément encouragea nts.

A cette époque de l'année où les occupations
sont particulièrement abondantes, cette ques-
tion du huis clos procurera une douce gaité et
produira une détente dans bien des cœurs
moroses.

Quant aux héros de l'histoire, assis dans de
confortables fauteuils, devant l'âtre qui pétille,
fumant «le calumet de paix» dans une demi-
ob-j eurité, ils deviseront sur le manque
d'égards envers le « quatrième pouvoir » et
constateront par des faits, qu'il y a quelque
chose de factice dans ces grands mots de sou-
veraineté populaire, extension graduelle des
¦droits populaires, etc., etc., qui, comme la
grosse caisse dans une fa n fare, couvrent bien
des sons faux.

(La tournai réserva atm epttttsm
i regard des lettres paraiss ant saut cette nttrift u)

L'enlaidissement de la ville
Neuchâtel, le 11 décembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
De bien des côtés et dans bien des millieux,

de bons Neuchâtelois et d'honnêtes esprits
commencent & regretter l'enlaidissement de
notre cité dont vous parlait M. Philippe Go-
det la semaine passée. En effet le bilan de
ces dernières années n'est pas précisément en
faveur de l'esthétique pour ne mentionner
que le bâtiment des Postes, la maison du
Greffe, la Verrue, la Cheminée et les casernes
du haut de la ville. Cela déjà suffirait à attris-
ter l'esprit le moins chagrin I Et que sera-ce
demain, à laisser faire ainsi?

Notre coquet et pittoresque Neuchâtel per-
dra donc son cachet et notre coin de pays,que
les dieux certes ont aimé puisqu'il l'ont fait si
beau, deviendra donc la proie des vandales.
Et nous assisterions, indifférents, à l'œuvre
sacrilège? Nos édiles sont-ils impuissants ou
l'ère de progresserait-elle une ère de laideur?
N'existe-t-il aucune société d'embellissement
ou d'utilité publique pour nous protéger du
règne nouveau ou bien faut-il espérer qu'enfin
un groupe de citoyens soucieux de notre re-
nommée créeront un comité de salut public
pour sauvegarder nos beautés? Notre ville
compte pourtan t de nombreux amis du beau
qui ont et le respect du passé et le respect de
l'avenir et qui ne voudront pas léguer à leurs
après-venants une ville bêtement enlaidie.

Croyez, Monsieur le rédacteur , à tous mes
sentiments distingués. P D

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

La Séparation en France
Expulsion de Mgr Montagnini

Mardi vers midi , MM. Grosjean , substitut
du procureur de la République, Ducasse, juge
d'instruction et Hennion, chef de la sûreté gé-
nérale, se sont présentés, accompagnés d'ins-
pecteurs de la sûreté, à l'hôtel de la noncia-
lure, rue de l'Elysée, n° 10. Mgr Montagnini ,
représentant officieux du Saint-Siège à Paris
depuis le rappel du nonce, était absent. Des
inspecteurs de la sûreté ont été placés dans
tes couloirs d'entrée, avec ordre de ne laisser
passer personne, excepté Mgr Montagnini.
Celui-ci est arrivé vers une heure. Les magis-
trats ont opéré une perquisition dans l'hôtel
de la nonciature ; ils se sont retirés à trois
heures emportant une corbeille d'osier rem-
plie de documents, et ont gagné le palais de

justice. L'hôtel delà nonciature est toujours
gardé par des inspecteuw de la sûreté, qui
empêchent d'y pénétrer.

Mgr Montagnini, qui est l'obj et d'un arrêté
d'expulsion, sera reconduit mardi dans la soi-
rée à la frontière.

Mardi à 5 h., Mgr Montagnini a été conduit
en voiture de l'hôtel de la nonciature à la
sûreté générale II devait quitter Paris mardi
soir par le train de 8 h. 20.

Les perquisitions opérées chez lui sont la
conséquence de poursuites intentées contre les
curés de Saint-Pierre du Gros-Caillou, Saint-
Augustin et Saint-Roch, pour provocations de
fidèles à la rébellion en ajoutant, dimanche en
chaire, aux informations pontificales quelques
commentaires et conseils.

Le parquet, considérant Mgr Montagnini
comme complice, fit opérer alors des perquisi-
tions.

Le bruit courait dans les couloirs de la
Chambre que Mgr Montagnini, après avoir
reçu notification de l'arrêté d'expulsion, serait
allé à l'ambassade d'Italie réclamer la protec-
tion du comte TôrniellL Ce bruit rencontre
toutefois une grande incrédulité

A la Chambre
A la fin de la séance de la Chambre, vers

6 heures, M. Clemenceau est venu du Sénat
pour répondre à une question de M, Grous-
seau sur les mesures prises à l'égard de Mgr
Montagnini

M Grousseau reproche au gouvernement
d'avoir fait faire arbitrairement une perquisi-
tion à l'hôtel de la nonciature, qui bénéficie
de l'exterritorialité diplomatique.

M Clemenceau répond avec beaucoup de
vigueur. Il dit qu'il n'y a plus de nonciature,
parce qu'il n'y a plus de nonce.

A l'hôtel de la rue de l'Elysée, Mgr Monta-
gnini recevait depuis longtemps une corres-
pondance quotidienne de Mgr Merry del VaL

Le gouvernement connaissait la chose de-
puis plusieurs mois. Il savait que Mgr Monta-
gnini communiquait au clergé français l'ordre
de résister à la loi ; mais le gouvernement
n'agissait pas, car nous étions tous à la conci-
liation.tandis qu'aujourd'hui le gouvernement
est absolument résolu, devant l'attitude prise
par les catholiques, à ne pas permettre à un
étranger d'exciter des citoyens français con-
tre les lois de leur pays.

Le gouvernement respectera scrupuleuse-
ment tout ce qui concerne le culte ; mais il
combattra sans merci tout ce qui est la politi-
que romaine.

Ce n'est qu 'un commencement, un premier
acte, un premier coup de canon, et le gouver-
nement est absolument résolu à user de tous
les moyens en son pouvoir pour défendre la
loi civile française contre les entreprises de
Rome.

En terminant son discours, M. Clemenceau
â fait appel à la paix, déclarant aux catho-
liques qu 'ils ont encore quelques jours pour
réfléchir et qu'ils trouveront devant eux le
gouvernement décidé à leur appliquer la loi
de 1881.

M. Grousseau a répondu quelques mots,
montrant que ce n'est pas à l'Eglise qu'on en
veut, mais à la religion.

Répondant à l'appel de M Clemenceau, fl a
dit que les catholiques ne se contenteront plus
de paroles, mais qu'il leur faut des garantiea

Pendant le discours de M. Clemenceau,
M Ribot a interrompu deux fois, déclarant
'qu'il prendrait parti contre l'attitude du gou-
vernement.

La Chambre a repoussé à mains levées l'ur-
gence demandée en faveur d'une motion Mas-
sabuau invitant le gouvernement à proposer
une modification à la loi de 1881 la rendant
applicable à la cérémonie du culte

Zola au Panthéon français
Au Sénat M. Clemenceau dépose un projet

portant ratification de l'acte d'AJgésiras.
On passe à la proposition votée par la

Chambre relative à la translation des cendres
d'Emile Zola au Panthéon.

M. de Las-Gazes développe une motion
d'aj ournement II démontre qu'on veut trans-
férer les cendres de Zola à cause de son rôle
dans l'affaire Dreyfus et non à cause de son
œuvre littéraire.

M. Boissy d'Anglas, rapporteur , répond que
le Sénat n'a à se préoccuper que de l'action
politique de Zola.

M Lintilhac reconnaît que l'œuvre de Zola
forme un tout et qu'il est impossible de ne
pas le placer parmi les êtres de pensée et
d'action à qui la patrie reconnaissante ouvre
lo Panthéon. M. Lintilhac rappelle les attaques
dont Zola fut l'obje t La postérité jugera

M. de Chamaillard combat la translation
des cendres de Zola par respect de la dignité
des lettres françaises.

M. Clemenceau reconnaît que Zola a pu tra-
verser une crise d'esprit; il n 'en reste pas
moins qu'il s'est dressé tout seul contre ceux
qui s'appuyaient sur des faux pour faire
croire à la foule que la France doit être gou-
vernée par l'injustice et le mensonge. L'his-
toire rendra justice à Zola. M. Bérenger s'op-
pose à la translation à cause de l'obscénité
des œuvres de l'écrivain.

La discussion générale est close, la proposi-
tion votée par 150 voix contre 107.

La mort de Bebanzin. — On annonce la
mort à Alger de Behanzin, l'ancien roi du
Dahomey, dont la santé inspirait depuis quel-
que temps de sérieuses inquiétudes.

Behanzin devint en décembre 1889 roi du
Dahomey sous le nom de Hossu-Boouli, le roi
requin .après la mort du farouche Glé-Glé, sur-
venue au cours d'une expédition contre les
possessions françaises.

Il continua les traditions de tyrannie sau-
vée et do massacres périodiques qui fai-

saient dn royaume du Dahomey _a voisin
dangereux pour la tranquillité 4es ports de
Onidah et de Kotonou, acquis par la France
en 1876 et en 1878,

Behanzin, en 1892, dirigea une expédition
contre les possessions françaises du Dahomey
et le colonel Dodds fut chargé de commander
la colonne qui lui fut opposée.

Après une marche des plus pénibles, Cana,
la ville sainte, fut prise le 6 novembre 1892
et Abomey lo 17.

Behanzin capitula et fut interné au fort
Tartanson, dans l'île de la Martinique. Il y a
un an, bénéficiant d'une mesure gracieuse,
Behanzin fut transféré de la Martinique à
Blida en Algérie.

Accident â Saint-Pétersbourg. — Lundi
après midi, les ouvriers de la fabrique Thorn-
ton rentraient chez eux en bateau, lorsque
celui-ci a chaviré sur la Neva Deux cents ou-
vriers manquent à l'appel. Le directeur de la
fabrique croit cependant que quelques ou-
vriers seulement se sont noyés, et que les au-
tres manquants sont tous revenus chez eux
par crainte de traverser le fleuve.

A la montagne. — On mande d'Adelbo-
den que M. Turner et le guide Amschwand
ont été retrouvés sains et saufs par la colonne
de secours dans la cabane la plus élevée, où
ils s'étaient retirés à cause de la tempête.

Nouvelles diverses
La poste à l'Ecluse. — Le Conseil fédé-

ral a nommé buraliste postal à Neuchâtel-
Ecluse, M"" Augusta Blanchard, de Malleray
(Jura bernois), actuellement buraliste de poste
à Glovelier.

Accidents de luges. — Le premier de la
saison s'est produit lundi soir au Rocher, où
un j eune homme a reçu une forte blessure à
la tète.

Il a été transporté au domicile d'un médecin
voisin qui lui a donné ses soins.

— Mardi, dans la soirée, un jeune Anglais
remontant la piste des lugeurs entre le Rocher
et le Plan, a été culbuté par une luge chargée
de 7 personnes et lancée à toute vitesse.

Il fut relevé avec une fracture du crâne et

transporte dans la maison Cosandier où il re-
çut les premiers soins d'un docteur qui se
trouvait sur les lieux

Cette piste, recouverte d'un magnifique ver-
glas, fait les délices des amateurs de luge, et
l'affluence le soir y est considérable, aussi ne
saurait-on trop désirer que les lugeurs usent
d'un peu de prudence, soit à l'égard des pas-
sants, soit vis-à-vis les uns des autres.

La conf érence Frank Thomas, annoncée
pour hier soir, n'a pas été donnée, le confé-
rencier étant retenu à Epinal par les neiges,
qui ont interrompu les communications dans
les Vosges.

Musique. — W* Madeleine Semet, de notre
ville, vient de donner à Genève un concert au

^suj et duquel M. O. Wendt, organiste, écrit à
la « Suisse ».

«Hier soir, M. le professeur Dami avait
invité un auditoire extraordinairement nom-
breux à venir entendre une élève qu'il a com-
plètement formée lui-même. M'u Seinet de
Neuchâtel, a profité à merveille des leçons du
maître italien et le véritable art du «Bel canto»
lui a été enseigné à fond. Sans avoir une voix
bien éclatante, la cantatrice, chanteuse légère,
possède dans le registre aigu des notes d'une
exquise pureté ; le médium n 'est pas touj ours
d'un timbre aussi pur et ondule parfois un
peu trop lorsque la note est tenue longtemps;
le bas du registre est de nouveau tout à fait boa
La voix est d'une rare souplesse et les voca-
lises les plus périlleuses sont enlevées par

:M1U Seinet avec une légèreté et une justesse
?très remarquables. On avait déjà remarqué la
"pureté et la clareté qu 'avait mises la cantatrice
¦dans ses productions à un récent concert de
la Madeleine. Au Conservatoire, elle a pu
davantage encore montrer toutes ses ressour-
ces».

Ajoutons que M"" Seinet se rend à Berlin
pour y prendre les leçons d'une des meilleures
cantatrices, Mxu Etelka Gerster.

VoL — Cette nuit à une heure et demie,
M™* K., domiciliée aux Sablons, entendait du
bruit dans la salle à manger, située au rez-de-
chaussée

Elle s'arma d'un tisonnier et descendit ; là
elle trouva deux individus en train de dévali-
ser le buffet de service.

M™ K. frappa un des voleurs et cria au se-
cours. Au même moment elle reçut un coup
de pied en pleine poitrine, qui la fit tomber
évanouie.

Réveillés par le bruit , son mari , sa fille et
une domestique accoururent et trouvèrent
Mm* K gisant sur le sot Les voleurs avaient
disparu.

On constata la disparition de nombreux
services en argent et d'une somme de 2200 fr. ,
provenant de la vente Saint-Loup.

Chose extraordinaire, aucun meuble n'avait
été fracturé et pourtant le tiroir qui contenait
la somme est muni d'une serrure compliquée.

On croit que les voleurs sont entrés par la
porte au moyen de fausses clés, et sont sortis
par la fenêtre. Mmo K, a pu donner le signa-
lement de l'individu qui l'a frappée, .

NEUCHATEL
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Collision de trains
Buda -Pest, 12. — Un train de balast est

entré en collision avec le train de matériel sur
une ligne en construction.

Dix-huit ouvriers ont été blessés, dont huit
grièvement

L'accident de la Neva
Saint-Pétersbourg, 12. — On ignore le

nombre des victimes de la catastrophe de la
Neva, mais on sait que la plupart des ouvriers
tombés dans le fleuve ont été sauvés.

En Macédoine
Athènes, 12. — Un télégramme de Saloni-

que annonce que samedi dernier une bande
bulgare a mis à mort treize Grecs et en a
blessé un.

Chambre italienne
Rome, 12. — La Chambre italienne a dis-

cuté mardi le bill des travaux publics.
Le rapporteur a rappelé le vœu formulé

dans le rapport .de 1905 concernant le perce-
ment du Splûgen. Il a atti ré l'attention du
ministre des affaires étrangères sur l'impor-
tance de cette question.

Le ministre des travaux publics, M. Gian-
turce, a répondu en disant que le gouverne-
ment suit avec intérêt la question du perce-
ment du Splûgen et s'en occupe avec tous les
égards dus à la Suisse.

Le jiu-jitsu dangereux
Paris, 12. —¦ Au cours d'un match de j iu-

j itsu, à Bordeaux, entre le professeur Soyhier
et l'amateur Witznay, il s'est produit des inci-
dents déplorables.

Soyhier a eu l'œil gauche arraché, son ad-
versaire a eu la mâchoire inférieure fracassée.
Une enquête judiciaire est ouverte.

Catastrophe
Madrid , 12. — Les j ournaux publient une

dépêche de Bilbao annonçant qu'une embar-
cation traversant la rivière a chaviré par suite
d'un coup de vent

Seize personnes ont disparu et sept cadavres
ont été retirés jusqu'à présent Le mauvais
temps règne sur toute la côte.

DERNIèRES DéPêCHES

Odessa, 12. — Tous les employés de che-
mins de fer ont fait grève mardi

Odessa, 12. — Les chargements de blé ont
dû être complètement suspendus ensuite de la
grève.

Les maisons d'exportation d'Odessa annon-
cent à leurs clients de l'étranger qu'elles dé-
clinent toute responsabilité pour la non-exécu-
tion de leurs contrats, vu les circonstances.

Déjà !
San-Francisco, 12. — On se propose d'or-

ganiser une exposition universelle à San-
Francisco en 1913, à l'occasion du quatre
centième anniversaire de la découverte du
Pacifique, et célébrer l'achèvement du canal
de Panama

En Russie
—t

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.
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Madame 1. Jeanprètre, à Genève, Monsieur •
et Madame John Jeanprètre et leure enfanta , à
Auvernier, Mademoiselle Marie Jeanprètre ont
la douleur de faire part à leurs îuirents , ami»
et connaissances de la graûuu ,,_ ie -qulta
viennent d'éprouver on la persoimo du

Monsieur Isaac JEA_Pl.tETS.lI3
leur cher époux, père et grand-père, que Die*
a repris à lui aujourd'hui , 11 décembre, après
une courte et cruelle maladie.

Domicile mortuaire : Grange-Falquet, Genèv».
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
at_Haa___ ¦—— ——a—
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AVIS TARD IF S

Société chorale
La cotisation annuelle des membres actifk

est payable en mains du caissier, M. A. Jobin, .
soit à son magasin ou à l'issue des répétitions.

Banpe Cantoaale Neuchâteloise (
Caisses ouvertes de 8 h. H a midi , de î k

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Coupons et titres remboursables, paya-
bles sans frais, aux caisses de la Ban-
que à l'échéance du :

31 Décembre 1906 — I" janvier 1907
Confédération suisse (Emprunts divers) .
Chemins de fer Fédéraux (Emprunts divers).
Etat et Ville de Neuchâtel (Emprunts divers).
Commune de La Chaux-de-Fonds (Emprunts

divers).
Commune du Locle (Emprunts divers) .
3 3/4 0/0 Commune de Boudry 1903. !
4 0/0 Commune des Brenets 1900.
4 0/0 Commune de Buttes 1901.
3 3/4 0/0 Commun.) de Cernier 1894.
4 0/0 Commune de Colombier 1893.
4 0/0 Commune de Corcelles-Cormondrècho

1901.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1904-1905.
3 3/4 0/0 Commune de Feuin-Vilars-Saules 1903.
3 1/2 et 3 3/4 0/0 Commune de Landeron-Conj >

bes 1897-1902.
4 0/0 Commune do Noirai gue 1901.
4 0/0 Commune de Peseux 1899. ,
3 3/4 0/0 et 3 1/2 0/0 Commune do Saint-Imier '

1893 et 1903.
3 3/4 0/0 Ville de Thoune 1882-1892.
3 3/4 0/0 Commune do Travers 1894 (Emprunt

de fr. 62,000.—).
3 1/2 0/0 Commune de Vevey 1904.
3 3/4 0/0 Corporation de Saint-Martin de Cres-

sier 1894.
Etat et Ville de Berne (Emprunt divers).
3 1/2 0/0 Banque Bolg-e do Oh ami n a_ij*a_c_ j
A 0/0 Banque des Chemina urîcntaux.
4 1/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques,

Zurich.
4 0/0 . Banque de Winterthour.
4 0/0 Société Suisse pour Valeurs de l'Amé-

rique du Nord.
4 0/0 Compagnie française des câbles élec-

triques , Lyon.
4 0/0 Chemin de fer Berthoud-Tlioune.
4 0/0 Chemin de fer du lac de Thoune.
3 i/2 0/0 Société de Navi gation Neuchâtel-

Morat.
3 1/2 0/0 Régional Neuchâtol-Cortaillod-Boudry.
4 0/0 Compagnie des Tramways do Neuohâ»

tel 1903.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Favre-

Jacot & C», S» B.
4 1/2 0/0 Société anonyme Jules Perrenoud &

Cie , à Cernier.
4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes do bois do la Doux,

à Saint-Sulpice.
.4 1/2 0/0 Société par.actions ci-devant F. Mar-

tini & C", Frauenfeld.
,4 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil , Noi- ;

raiguo. i
4 1/2 0/0 Forces Electriques do la Goule 189S-.
4 0/0 Société Coopérative de Consommation 1

de Neuchâtel 1903.
Nous achetons, en outre , aux meilleures]

conditions du jour , tous les coupons suisses
et étrangers dont le paiement est annoncé.

BOURSE DE GENÈVE, du 11 décembre 1905
Actions Obligations

Salnt-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de t. 98.—
Bq« Commerce 1100.— 354 O.de fer féd. 1011.51
Fin. Fco-Suiss. 6b00.— 3« Gea. à lots. 106.»
Union fln. gen. 775.— Bgypt. unif. . 512.—
Gaz Italie jouis. 815.— Serbe . . . 4X 425.—
Gaz de Naples. 265.— Jura-S., 3 « « 493.—
Fco-Suis. ôle<î. 582.— Franco-Suisse - 468.—
Cape Cooper . 238.— N.-B. Suis ¦'. 495. —
Gafsa 3'i20. — Lomb. anc . ) ¦*-. 337.5»
Parts de Sétif. 550.— Mérid. ita. S% 347.25

Madame Louis Ganter et ses enfants : Mon-
sieur Charles Ganter, M. Louis Ganter, à Neu-
châtel, Mademoiselle Wally Ganter ;

Mademoiselle Emma Ganter, Madame veuve
Auguste Kittel et ses enfant». Madame veuve
Auguste Boulanger et ses enfants , à Karlsruhe ;
Madame veuve Karl Ganter et ses enfants, à
Fribourg e/B., ainsi que les familles Wenzel,
Schleinzer, Birkenmeyer, on Allemagne ; Ma-
demoiselle Cécile Borel-Keigel ot les familles
Keigel et Borel à Neuchâtel et Couvet, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur LOUIS GANTER
leur bien aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à lui dans
sa 63m« année après une courte et pénible
maladie.

Couvet. lo U décembre 1906.
O Dieu jo te chanterai un

nouveau cantique.
Ps. CXLIV. v. 9.

C'est l'Eternel, qu'il fasse ce
qui lui semblera bon.

I. Sam. IU, v. 18.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 13 décembre, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 43.
On ne reçoit p&s.
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. X ,  1 b. j, et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr. enJeg rèicent*' | g -g V-̂ omman! g

< Moy- Mini- Mail- | g* Dl , : * -oree 33enne mum mum g B M _ &_

11 _i.o —2.4 —0.8 717. 1 1.0 0. moy. couv.

12. 7 h. %: +0.7. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 11. — Environ un centimètre de neig»

tombé depuis hier ; neige fine intermittente
tout le jour . .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"».

Décembre g 7 j  8 j  9 \ 10 | H j  12
Ullll ,

73*5 ŝ r- f

^S" i
730 ===- i

715 S-

710 |̂-

705 ==-

700 ^^- ^aa*_, <*¦_—MI J.—L—¦
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10 |-5.9 .|—6.5 l—5.2 ^54.9| 6.3 |N.-0.| tort |co_ .
6 ' AUlt. Tarn]». B»™"»- V"at (M"

U déc. (7 h. m.) 1128 —6.0 6.Î9.7 O- <*>»*•
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