
Caf és torréf iés
Spécialité introduite par la maison en 1868. —

Grand choix depuis 80 et. à 2 fr. le l/ s kg.

MOULIN ÉLECTRIQUE
Dernier perfectionnement : Les cornets sont

remplis automatiquement.
Lie café est moulu gratis.
Pour que les cafés conservent tout leur arôme, il faut qu 'ils soient

fraîchement torréfiés, ee qui est le cas pour tous les cafés sortant de
mon magasin.

ÉPICERIE PORRET-ÉCUYER
3, rue de l'Hôpital, 3
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MAGASIN BlITËlill-lIRdlRIl
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL

Articles utiles pour Etrennes:
Mouchoirs de poche blancs, bord couleur, avec initale

à f r .  2.25
n » » blancs, avec riche initiale brodée » 3.50
» a a batiste, ourlets à jour, initiales

brodées . . . ¦
• » 3.50

» n i >  batiste pur lil, .  ourlets à jour
avec initiales brodées et guirlandes. . . . . .  » 6.95

Tabliers couleur, f orme, empire, pour enf ants depuis f r .  0.50
/ • - . » •  ¦*» ' f ourreau ' à mancj ies, pour

enf ants' . . . . '"." . . . . n a 1.25
» -. f orme robe avec plis et garniture,

belle cretonne . : . . . -; ¦ . . .  » » 2.75
a blancs, f antaisie, pou r dames . . .  » a 0.50
a à bretelles, pour dames . . . .  . ." » » 1.25
» ménage,, pour dames . . . . . .  » a 0.95

Réticules, jolie f antaisie . . . . « . . .  à tr. 0.15 et 1.25
» en velours f antaisie » . -, , ,  a 1 .20 et 1.95
a plus riches, noir et couleur avec

f ermoir de f r .  2.— à 6.—
Gants pea u, couleur, noirs et blancs

à fr. 1 .95, 2.75, 3.50, 3.95

Un très joli choix eu Nœuds gaze, parures
portemonnaie, sacoches, cravate» pour messieurs

et pour dames

LIQUIDATION des Boites à gants et Albums photographiques
— avec 25 % de rabais —

Bougies pour Arbres de Noël à 35 cent, la boîte
Assortiments complets en lingerie toile et molletonnée pour dames

GR0S Commerce de Cuirs DETA,L
K. JEANMONOD

Rne dn Temple Neuf • NEUCHATEL - Rue dn Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

an prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc. •

AVIS OFFICIELS
S5~T COMMUNE

||P| NEUCHATEL

AVÎS
Il est rappelé au publie que , par

mesure de sécurité , il est interdit
dans l'intérieur de la ville:

1» d'établir des glissoirs;
2« d'utiliser dos glisses et patins

dans les rues en pente;
3» de jeter des boules de nei ge.
Les contrevenants seront passi-

bles des amendes prévues par le
règlement de police.

Neuchâtel , fl décembre 4906.
Direction de p olice.

HHm COMMUNE

H MONTMOLLIN
Le mardi 18 décembre courant,

i 1 heure % après midi , au collège,
le Conseil communal remettra a
bail les immeubles suivants :

1. La montagne de la «Vy Neuve» ,
pâturage et pré de - 27 hectares ;
environ 100 poses neuchâteloises
pour le terme de 3 ans.

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

Montmollin , le 8 décembre 1906.
Conseil communal.

Uljj COMMUNE

llp PESEUX
Le lundi 17 décembre, la com-

mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publi ques , dans sa forêt ,
les bois suivants ci-après désignés :
1% stères sapta,
5ÛUa£ot.s aapùi, £_. ... ¦
™9 stères souches,- "' - - ' ' ¦¦' _• ¦

2 demi-toises mosets,
90 billons sapin , cubant 66 m. 22,
16 billes chêne , » 20 m .04.
Rendez-vous des miseurs, à 8 heu-

res et demie du matin , à la maison
du garde.

La mis* swAmuitoura à la pépi-
nière.

Conseil communal.

MEUBLES
* ¦ '

iSSï mi L BE mm A Ci0
JÉSWjaiteKjg Place-d'Armes^_é̂ __% NEUCHATEL ,

PESEUX
A vendre splendide villa

de construction récente,
dans une très belle situa-
tion, à 3 minutes du tram
Corcelles - Neuchâtel. 10
cZiainbres de maîtres, 2
vérandas. Confort mo-
derne. Vaste jardin. Vue
très ciendue et imprena-
ble. 

Effl SÉ àMffi
A vendre, à l'Evolc, 5

lots de «79™, 828", 724-,
717" et 772". Accès facile
m la gare de Serrières.
Issues sur route canto-
nale et sur chemin de
TroiN - Portes - dessous. —
S'adres. à A. Decoppet. c.o.

]tëaillefer
A vendre terrains à bâ-

tir. Eltade Brauen. no-
taire, Trésor 5.

A VENDR E
«n bloc ou par lots, nne
tropriété située aux Sa-
lons, composée de 3 ap-

partements, grand Jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour peu si oit-
nat,uiagasiu on industriel.
Etude Brauen, notaire,
Trésor S.

Terrains à vendre
sur route Neuchâtel-St-
lilafse. Prix avantageux.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Société de l'Ermitage
A vendre «le beaux ter-

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

* ••%
(La 

Taiille -CJavà dt J Veucbâtel, 1
hors de ville ,

i fr. s5 par trimestre. ,

MAISONS A YENBI&E
Immeubles de rapport — Placement de fonds

A vendre h Nenchfttel trois maisons h loyer bien
construites et en bon état d'entretien. Capital assuré
d'un rendement de 6 °/0 au moins.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude liambelet et Guinand, avocats à Neuchâtel.

~mm-w~-^-—~mWtmmTm^rnit-rr~trm̂ tnm^ '̂
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Villa à vendre
aux abords immédiats de
Neuchâtel, une belle pro-
priété de maîtres, com-
posée de 12 chambres,
bains, buanderie, jardin
potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vue splendide, tramway.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

au centre de la ville, une
grande propriété com-
prenant maison d'habi-
tation, 10 vastes cham-
bres, grandes caves. Jar-
din ombragé 1600"2, qui
pourrait être morcelé an
gré des amateurs. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

ENCHERES ._
C^CJP&CCifi&iJLjJLsJb» "

ï/a-tlBiiiiiistration de la faillite de
Eugène Schouffelberger , à Corcelles , fera
vendre, à partir de limdi IO décembre
lOOO, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

ïies magasins seront ouverts de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. */« à 8 h. du
soir. c. o.

«ATÊTRES
en cuir, drap, loden

pour dames, messieurs et enf ants

m
G. PÉTREMAND, Chaussures

Moulins 15, Neuchâtel
BAXDES AMPUTES

Horlogerie soignée
Réparations de montres en tous»

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3

Veau mâle
à vendre chez Ulysse Mon-
nier, à Fontaine-André, La
Coudre.

Faute d'emploi le sous-
signé offre â vendre

un traînea u
avec fourrure et une
forte glisse avec pont.
Grisel, Bondevilliers.

PB 

k\ Wî f \ splendide, neuf ,
IHSVS B I  LeiPzi&' cordes
inliw croisées,sommier

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

FLEURS
A vendre, pour les fûtes , un beau

choix de

PLANTES VERTES
et de

Plantes âeuries
' ainsi que des

Fleurs fraîches
du Midi , pendant toute la saison.

Plants de lilas pour jardins , ainsi
3ue différents arbustes, bulbes

'iris et autres.
Se recommande ,

Albert BECK
Hortic ulteur , à Serrières.

A vendre un ancien

violon tplien 3|*avec archet et étui. Prix 30 fr.
Pension Beller-Gex , Treille 3.

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

On offre ù remettre, à
Neuchâtel, nn petit com-
merce. — Beprise peu liu-
Êortante. — S'adresser

tu de Lambelet et Gui-
nand, avocats.

___________
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M* et BBBJBBBf mk ilr' !DWG
Roe Saint-Maurice EL BIDERMANN Rue dn Bassin> 3

Très grand choix «le Maroquinerie
portemonnaie, portefeuilles, porte-cartes, pvarês, Unis i cigares et cigarettes

l\% PETITS SACS FANTAISIE, CHOIX MISE, DEMIÈRE NOUVEAUTÉ =£
Sacoches, Sacs de voyage, Sacs anglais et malleltes, Boîtes à cols et manchettes

SACS D'ECOLE - SERVIETTES - FORTE-MUSIQUE

CHARS A RIDELLES -o- LUGES DA VOS -o- POUSSETTES DE POUPÉES

Bonne Qualité — Prix modérés

_W piano "̂ a
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
1« mars 6. 1" à droite.

Confiserie neuchâteloise

N0Z & BENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptug

et des Pastilles gomme â l'Eucalyptus
Très efficaces contre les

rhumes chroniques et récent;?

Foin -PaïUe
à vendre au détail.

Vacherie de Beau regard. c.o.
I 
^¦s6R£*% Bijouterie - Orfèvrerie

f|| 
Horlogerie - Pendulerle

' A. JOBIN
Maison da Grand Hôtol da Lao.

NEUCHATEL1 -i .¦ ¦- ¦ mu « uni —mu m I

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pian os Mand, Pieyel , Ltpp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPjETHE(Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amer-toans et autres
Grand choix p our rente et location

Hngo-Ë. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès nos 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L 

"" OCCASION
ÏTtl llÎTTQfl coussins mobiles,
UU HIV ail recouvert bissacs,
à l'état de neuf , à vendre cheî
Vve J. Kuchle-Bouvior & Fils.

pour cause de départ
à vendre , chez Henri Meylan , à
Treygnolan sur Bovaix :

Quatre vaches bonnes laitières,
fraîches ou portantes , 3 génisses
âgées de 9, 17 et 22 mois, 50 pou-
les et poussines, un coupu-racincs
comme neuf , un rouleau do chêne
usagé, un fût aviné en blanc do
370 litres , 300 kg. avoine première
qualité, un joug on bon état et
ï stères sapin extra sec.

FFôin pressé
par wagons

A VENDRE
Scligmann di rnnebonm,

Francfort s/M. M R 5201

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

* .p-, OO le utre>I I f  ¦ ^v^ verre compri*
Le litre vide est repris il 20 ceat.

AD magasin de comestibles
SMHTCT Fils

Ruedes Epancheurs, 8

pf Voir la suite des c A vendra » .
•mx pages deux et suivantes. ... .

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Rue de l 'Hôp ital

Soieries pour blouses
à Z fr. If m Aire

Mouchoirs batiste Di , brodés
à 60 centimea

Moacboirs pour hommes , brodés
à 60 centimea

Une série de
BeaUX Réticules à termeira

& 5 fr.

A \mhMm IMÊMiàO-ÈIlS
2 - Place Purry - 2

£ CHAISES Jk

^^  ̂
COMBINÉES ^ô^

li^^^^n Pour 
enfants 

^SEFL,l«̂ ^̂ ^̂ » 

depuis 

9 fr. 70 l̂ -̂ p̂ ^
8*"̂ ^

Chaises, f auteuils et tables p our enf ants
FAUTEUILS PLIANTS

5 °/o d'escompte au comptant
CONFISERIE-PATISSERIE

cfflAHLES nianoiiaLiaR
A - Rue Saint-Maurice - -1

Grand choix de

FRUITS - LÉGUMES - CHARCUTERIE - FROMAGES , etc.
en excellent Marzipan

Spécialité de la Maison

\_m%Tm Be«>! choix d'objets en tous genres ponr arbres de Noël
faits par la Maison

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES

ST j l A \-mi__W il __ 4 \__j -û- _̂mmm-
A l'oceasion des

fêtes 9c Jlfoel à Jlfouvd-j fln
la pâtisserie-boulangerie JACOT à Peseiix, fournira
comme d'habitude les Biseômes aux noisettes, amandes
et pain d'épices ; Pièces montées ; Tourtes diverses et
Vacherins ; Desserts variés ; Grlaces et Yol-au-vent sur
commande. — Taillaules et Tresses. — Pleur de farine
de Berne.

TÉLÉPHONE 
Se recommande, ADRIEN JACOT.

•¦———-——¦¦-— i i« îTiv¥nrramT^r~i-nTrTniii i niii i i ni -'rmTniminwrTm
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G R A N D E  I

BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
Usine à vapeur B

8 S. GONARD Se CIE |
% MONRrZ-JHBlJCHATBIi |

S Coulage aux cendres |I Séchage au grand air |
ï TRAVAIL TRES S#I«\'E f

I 

Livraison rapide 1
Service à donnicile 1

*m Prix-couran t franeo sur demande = I
— TÉLÉPHONE — I

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le samedi 15 dé-
cembre 1900, dès IO heures
dn matin, au loeal des ven-
tes, rue de l'Aiteien-Hdtel-
de-Ville :

3 phonograp hes dont 1 automa-
tique , 1 solde cylindres pour pho-
nographes, 1 dup licator * Aita »,
4 douzaines rubans pour machine
à écrire « Remington », 4 tampons
encreurs pour machine à écrire
« Jost» , 50 lampes à incandescence,
45 à 20 réflecteurs pour lampes à
incandescence , 8 tables carrées,
26 chaises, 1 scie pour cadres,
1 moulin à café, quelques serre-
joints .

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuiie pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 12 décembre 4906.
Off ice des poursuites.

EICHERES M0BII1R
lie mardi 18 décembre,

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

S chars, 1 traîneau et
divers outils.

Vins «le Rcuchâtel rouge
et blanc, vins mousseux.

L<a vente se fera au
comptant.

Neuchâtel, le 4 décem-
bre 1906.

GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
A VENDRE

nn petit char tV pont îi l'état
de neaf (210/ 105 cm.).

S'adresser au magasin , 6, rue du
Bassin 6.

Potager usagé
avec ou sans accessoires , ainsi
qu 'un grand dressoir bois dur ,
à vendre , Café de Tempérance ,
Trésor 7.

Un fourneau
à pétrole et

une glisse
à vendre chez. M. P. Donner ,
Saint-Maurice 8.

Volaille grasse
1™ qualité , fraîchement tuée et plu-
mée , envois par colis postaux de
10 livres, emballage solide et lé-
ger. 1 oie grasse 7 fr. 20, 1 oie à
rôtir avec poule 8 fr., 3 canards
gras ou 4 poules 8 fr. 50, 1 dindon
8 fr. 75. M. MttHer , Neuberun
(Hwte-Stiésie, Allemagne). IU.-024?

ABONNEMENTS
«*»

/ «a aUant 3 suis

JJn ville fr• «— 4 »—
H«n ia ville is par 1« posu

danf tout» U Sum-e *)•— *•¦* a—S
-gnnger (Union portait), ai*— 1*̂ 0 &.xi
lfconnen".nt ¦*wx trizrcairx de poste, 10 ct. en su *.

CI- ' '"'ment d'»<f "-'<5e, 5o ct.

ON S'ABONNb A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Neuf , i
Yentt au numéro aux hiossjuts, eUpitt, cfc.

.a ' %
ANNONCES c. 8

«*»
Ou canfwi ; I» insntf-»*, 1 a 3 ligne* So ot.

4 ct 5 Ugne»...,. éf ct. 6 tt j  ligra j S *
4 llg. « plu», t" 'm., IaKg. ou ton espace la a
Insert. utWaiftcs (rep-à.) » a B a ¦

De t* Svtss * et de l étranger :
i5ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. I fr.
N. B. — Pour r*s avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: / , Temp le-Neuf, t
Les mantaerrrs ne sont pas rendus

m <a a



Dans une belle (situation
au-dessus de la rne de la
COte, à louer pour Noël ou pour
époque à convenir , Un logement de
4 chambres et dépendances, et un
de 3 chambres et dépendances.
Balcon ; vue étendue. S'adresser
Etude O. Etter , notaire, 6 rue
Purry. 

AÏÏVEBMEB
. AJouer, près du tram , un loge-

ment do trois chambres et dépen-
dances, eau et électricité. S'adres-
ser à M. Edouard Bachelin. c. o.

BOLE
Vis-à-vis do la gare de Colom-

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

BEAUBEOARD
On offre à louer dès Noël , en-

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

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

Peseux
A louer pour Noël ou pour épo-

que à convenir , dans l'annexe de
1Hôtel du Vignoble, 18 apparte-
ments de 4 pièces, dont un
avec terrasse. Eau et gaz, lessi-
verie, jardin. Belle vue. Arrêt du
tram devant la maison. S'adresser
an notaire A. Tnithier , ft.
Peseux.

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

A loner ponr Saint-Jean
1907 ou tout de suite le
3>n° étage faubourg de l'Hô-
pital 348, Ô ou 7 pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc,
notaires.

PESEUX
A louer, au centre du

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

CHAMBRES 
~

Jolie chambre h louer. S'adres-
ser St-Maurice 8, 3me étage.

Chambre meublée à louer, rue
«le l'Hôpital 16, i«, 

Chambre indépendante, confor-
tablement meublée, à louer tout
suite. Louis Favre 17, 2m'.

Jolie chambre meublée. — Louis
Favre 28, 3°». . . .

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

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

A louer chambre meublée pour
monsieur. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, 3m°. c.o.

Chambre; avec- vue sur le lac, et
pension. Evole 3, S"» à droite.

Jolie chambre chauffable, pour
monsieur rangé. Mœ» Hofer , pas-
sage Mux-Meuron n° 2, i«r. Même
adresse : chambre non meublée.

Place pour honnêtes coucheurs,
avec pension si on le désire. Tem-
ple-Neuf 22, 3"°. 

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

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

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

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

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

Bello chambre pour un monsieur
propre ct tranquille. Seyon 7, ma-
gasin do modes. c. o.

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

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

Chambro meublée , au soleil. —
S'adr. avenue du 1er Mars 2, 3mo ,
à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSÊ
A louer , pour cause do départ ,

un

magasin
avec logement, pour lo 24 mars
_) Q'I .  — S'adresser b. Colonbier,
l-'ontet n° 5.

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

Remise
cimentée, avec cour indépendante.
S'adresser au Dr Edmond de Rey-
nier, Crèt-Taconnet 4, Neuchâtel.

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

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

Pour Noël on plus tard, Parcs 110

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin, atelier
ou entrepôt. Fr. 19 par mois. —
S'adresser Sablon» 5, t_ étage. c.o.

A louer tout de suite

locaux pr bureaux
Etude P. Jacottet avueiit.

DEMANDE A LOUER
MACSASiar

On cherche h loner beau
magasin avee grandes de-
vantures et bien situé.

Offres aveo prix et grandeur des
locaux sous chiffre 2. A. 18876
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M 115252

On demande
h louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir un café-restaurant
ou un bon commerce, à Neuchâtel
ou environs.

Adresser les offres par écrit sous
initiales M. R. • 439 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Des dames seules cherchent pour
Saint-Jean 1907, un

appartemen t
de 4 ou 5 pièces, balcon ou ter-
rasse si possible. Bas de la ville.
Demander l'adresse du n° 433 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un petit
ménage soigneux

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

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

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

PLACES
On demande

pour un café de tempérance en
ville, deux bonnes filles , l'une con-
naissant la cuisine, et l'autre con-
naissant le service de la restau-
ration , parlant les deux langues.
Se présenter avec références, rue
du Trésor 7, 2mo à droite, ou au
café au rez-de-chaussée.

Pour bonne famille en ville, on
cherche, pour les .premiers .jours de
janvier une

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

une jaune fille
pour aider dans tous les travaux de
ménage. Bonnes références exigées.
Gages selon capacités. J.-G. Naylor,
33, Grand'Rue, Corcelles. -

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
honnête, pour aider ù tous les-tra-
vàux du ménage. S'adresser Ra-
teau 4, au 1er. . 

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

On cherche un

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

On demande pour le 15 janvier,
une

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

EMPLOIS DIVERS
lie docteur Rollier, à

lieysîn, demande pour sa
clinique, nne aide-direc-
trice expérimentée et de
toute confiance , au cou-
rant des travaux de mé-
nage et de la cuisine.

On demande pour tout de suite,
une bonne

ornière repasseuse
chez M™ 0 veuve Kocher , Grand-
champ, Areuse. 

^onne couturière
expérimentée, se recommande pour
de l'ouvrage, jgiie Vultel

Moulins 3. 

JEUNE HOMME
cherche place de commissionnaire,
garçon d office, sous-portier ou de
domestique pour soigner et con-
duire un cheval . — Ecrire h E. H.,
poste restante, Brûttelen (Berne).

Deux jeunes filles
cherchent place pour aider dans
un magasin. — S'adresser rue des
Moulins 13, 1er à gauche.

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

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

On demande

un associé
ayant 2 ou 3000 fr. et pouvant
faire les écritures. — Ecrire sous
chiffre L. B. 437 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neacbâtel.

- tas s
Uno femme

cherche des journées
pour i-imo, des aéBMUL taror oo

Est-ce possible, Jlfadame S
que cette fillette aux joues rebondies, à la mine floris- K;
santé, soit bien la même enfant chétive, pâlotte, aux fc
yeux ternes, qui vous accompagnait , il y a quelques ||
semaines? On fait donc encore des miracles ? — Des g
miracles, non , chère Madame, mai* quand on peut se m
procurer dans n'importe quelle; 'bonne épicerie le véri- g
table Cacao à l'Avoine, marque « Le cheval blan c » (à p
1.30 la boîte de 27 cubes ou 1.20 le paquet de V* kg.) i
une mère serait vraiment coupable de laisser dépérir m
son enfant. — O oui, bonne maman , d'autant plus que |;
ce Cacao est délicieux à boire! O 3521 R

——a*—m *——m—Mam— —m—M—m——*—m *)m———a i ————ma —a mil mu in iii "

I Joli cadeau de Noël g

è
CANNES 1

incrustations or et argent 1

I 

Horloge instructive « Tic-Tac » I
à remonter soi-même jj|

HEEMAOT PFAFF & C?e 1
7, PLACE PURRY, 7

iKYTS)¦ iç+. M
Tm-Sm mmmUUUh J wdf tUt /«M

'. 0*\nonce doit être oçtompognée d'un
ttmire-pof i *- / mur Im ripant*; nom

1 mtUf -ci tara expédié * non aff ranchie.
A **m\ttni *Ue%XTlLs *.
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LOGEMENTS
g _ a  
, A louer pour Saint-Jean 1907, ou
eus tôt si on le désire, route de

Côte 44, à côté du Funiculaire,
un petit logement do 3 pièces,
cuisine (avec eau et gaz) et dépen-
dances ; grand balcon, avec vue
sur le lac et les Alp.es.: S'adresser au propriétaire.

A loner, immédiatement ou
pour époque à convonir , au centre
de la ville, un petit appartement
oe denx chambres et dépen-
dances. Situation favorable
Kur bureaux. S'adresser rue

rry 2, 1er étage. 
" A louer, rue du Château,
logement de 3 chambres.
Ëtude Brauen, notaire,
Trésor 5.1 * , 

A louer, pour la 24 décembre ou; époque à convenir , logement deux
chambres, chambre haute, cuisine
et bûcher, exposé au soleil. Loyer
mensuel : 27 fr. — S'adresser à
Oscar Cattin , Cassardes 15. 

A louer, Coq-d'Inde n° 3,
deux logements, 3 et 2
chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire.
- A  louer, pour Saint-Jean 1907,
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, rue des Beaux-Arts,
2»"« étage.
- Idem : un dit, même rue, au 3m«.
S'adresser à la Société Techni-
qne. c.o.

A louer pour le 24 dé-
eeinbre, faubourg du Lac,
un appartement de trois
S 

fèces, cuisine et dépen-
ances. S'adresser Etude

Guyot *%. Dubied, rue du
Mole 10. 

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

'à-convonir logement de trois piè-
ces, chambre-haute et dépendances,
portion de jardin , vue étendue,
prix modéré. S'adresser Châtelard 6,
au 2me. c. o.

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

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

A louer, pour St-Jean
10O7, un grand et bel ap-
partement de 3, 4, 6, 7, 8
ou 10 pièces selou conve-
nance, dans maison soi-
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 Neu-
châtel. c. o.

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

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

A REMETTRE
pour Noël , un logement do deux
chambres, cuisine et galetas. Rue
des Poteaux 5.

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

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

Tout de suite ou No61, joli ap-
partement de 3 pièces, Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte, c.o.

Quai des Alpes
A louer pour le 84 îuin

1907, un bel appartement
de six chambres avec vé-
randa et jardin. Chambre
de bain et toutes dépen-
dances. — Chauffage à
eau chaude. S'adresser
Etnde Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. c. o.

A louer immédiatement, au
VauH-cyon, une petite maison
renfermant un seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

Bac Louis Favre, à loner
Immédiatement un apparte-
ment de i chambres et dépendan-
ces, remis complètement t\
neuf*. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

oo.
A louer ponr Suint-Jean

1907, à Bel-Air, 2 appar-
tements de 5 chambres,
véranda , chambre de bain,
lessiverie, Jardin, et un
de 4 chambres. Vue su-
perbe. Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

joli logement
/e 4 chambres et cuisine, avec
wtager à gaz ct lustres partout,
(errasse ct balcon, sallo de bain ,
chauffage central, chauffé par lo
propriétaire. Vue magnifique. —
S'adresser a M. Paul Grand-
{eaa , rue Fornachon n° 28, Pe-
eux. H 6351 N c. o.

(La 
Ta ille d 'Avis de JVeuxbâtel, '

hors de vîlj cg,
4 fr. So par scrazitfé * ;
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Magasin Emest MER "
Terrines de /oie gras île Strasbourg
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Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrique Lubszynski & C", Berlin N .  O. M. N. 3259

Chauffage idéal !
BRIQUETTES DE LI6NITE RHENANES

Meilleure marejue : FP4034

Combustible le plus économique. -Uhauitaye sain et propre . Chaleur intense et égale.
Très peu de fumée. Point de scorie. Point de détérioration des appareils de chauffage.

En vente chez tous les marchands de combustibles 

Employé comptaWe
int des certificats , cherche une''

Ses. Prière d'écrire poste ros-
te G. E. S. n» .24 , à NenchAtel.

VOYAGEUR
Une maison de vins cherobe un

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

JEUNE HOMME
22 ans, cherche plaee comme va-
cher ou domestique, pour le
1" janvier prochain. — Adresser
offres à Ph. Cherix, Chézard.

R llll N
Une

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

Prière de s'adresser au magasin
de M. Dubied , horloger, angle de
la rue du Seyon et du Temple-
Neuf. , *> . -  ¦¦

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la place

demande comme

apprenti 3c bureau
un jeune homme qualifié, ayant
terminé ses classes,. Offres à case
postale n» 3246.

PERDUS
Une chatte tricolore
s'est égarée jeudi dernier. Prière
à la personne qui en aurait pris
soin de la rapporter 1, Cité de
l'Ouest, au rez-de-chausàée.

A VENDRE
i, , . . s * -i

Gigots de Chevreuils
Filets de Chevreuils

Epaules de Chevreuils

LIÈVRES DU PAYS
Lièvres d'Allemagne

à 70 cent. ]a iivre
Faisans dorés fr. 4.50 à5.50p'ièce
Bécasses » 4.— à'4.50 »
Bécassines » 1.25 »
Cailles »— .90 à 1.10 »
Perdreaux » 2.20 à 2.50 »
Perdrix . » 1.50 à jl.80 »
Canards sauvages » 3.25 à 3.75 »
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.75 »
Sarcelles simples » 1.40 »
Vanneaux et Pluviers fis. 1.20 »
Grosses Grives litornes » —.60 »

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Soles - Baie - Limandes
Cabillaud » — .60 la livre
Aigrefin » - — .70 »
Merlans » — .50 »
Perches - Brochets r- Feras

Crevettes - Huitrës
Aigrefins fumés

Harengs fumés, salés et marines

POMJTSÏ BRESSE
Dindons - Canards - Oies

Pintades - Pigeons
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FOIN, PAILLE
REGAIN

bottelés

Gros, mi-gros et détail

MasserfaUen faiiMBi
Xé^hoite 

n» 
283 CM

*

TOILERIE, BB0DE3IE, LINGERIE
Trousseaux sur commande

Joli enoix de TABLIERS réforme , fantaisie, FOURREAUX, TABLIERS de ménage
BRODERIES »B SAIBTT-GAIili

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

MAGASIN' îtïIE ©ES CHAVANNES V
Mma E_ CROSA

© Magasin P. 9EABET ®

§
® mmm M,,es M., A. et C. Peytieu J

2, Rue du Seyon , 2 gg
Joli choix de «a^

_m_ Gants. Bas, Chaussettes, Cravates, Tabliers. 2$L
W Coton, Laines, Articles de bébés

HH Habillements «le poupées, parfumerie, etc. 
p̂

®a®@®#®l®B®©®9®0®
C'est le wai moment
de faire une CURE DE BAISLBT, ce qui est possible en toute
saison, grâce au Ferment pur et actif Q. Jaqueniin, très
efficace contre les boutons, clous, etc. En vente dans tontes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Burittann *% C", au L»clc

Ne pas confondre avec des produits similaires.

T|AYAUX EN TOUS GENRJES
Jm I'«jjprim6rie,de la "Feuille j' Jly is de IM euïhétf Jf
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T. REUTTER Ffig
Rue du Bassin IA

» '¦'*tiTéléphone 170 — Entrepôt en gare C. P, E.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100»"".
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, sont.40/60, 60/ 100mm, pour s'adapter exactement aux divers apparSlîde chauffage. 7Anthracites belges :
Bonne Espérance Herstal, marque Ancre, sans rivai ,

et autres qualités de 1« choix. T
Briquettes de lignite:

Remplacent avantageusement la tourbe dans n'importe quel (o»j*.
Houilles pour cuisines :

Braisette du Hasarti (Belgique), sans aucune îumde, reifaj' ment calori que excessivement inteuso.
Houilles dp Brnay et de la Sarre, à longue llammo, K.viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz : M
Diverses grosseurs ; très économique. .

MACHINES A COUDRE
I Spécialité : Machines Pliônix

I A. PERREGA UX
| WEÏJCHATEL — Faubourg de l'Hôpital t

 ̂
R3T* Maison neuchâteloise

g la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique .

Potagers et réchauds â gaz junker et Euh
fl Nouveauté, double bec à un robinet , breveté, avec lequel on
b obtient la plus %S§T grande économie de gaz "̂ gg

| Extincteurs ZUBER

B Prix-courants gratis et franco c.o. I

\MM Chapellerie Msrl larcin
J|j»".îL KlJE DU SEYON 14 b '" I

GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES 1
OST" Provenance des meilleures f abriques suisses et étranger *.

PB1X TEES AVANTAGEUX 
~
1
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I iL-̂ ss-ffi-y'*̂ ty '•-T *WBMS-fs3ttssL'>« J'13kTHI nfl * f* IW .-KHI <=->I-SSrIIil 'Ml j "f l'Iim ^BI °

ïl^ 9*h\<FWnttmm WmWsit ~
>WS____G__________

Protection îles oiseaux
La Société ornithologiquc de

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

Dépôt au magasin

CH. WASSERFALLEN
Rue du Seycn. — Neuchâ tel

où l'on est prié de s'adresser.

SOCIETE BS
________£
Saindoux fondu

de la charcuterie de la Société gé-
nérale de consommation , à

^ 
Bàle,

est non seulement garanti pur,
mais absolument exeaspt «le
tont mélange de saindoux
étranger.

Rivalise en finesse avec ce qui
se fait de mieux. Au prix sans
concurrence à qualité égale de

95 cent, la livre

B©" Essayez et comparez

MALAGA DORÉ
Comme les années précédentes,

nous tenons à la disposition de nos
amis et clients

60 fûts de !6 litres
Malaga doré

au plus bas prix en maintenant nne
qualité irréprochj^l*.

S'inscrire pour s'«n réserver jus-
qu'au 29 décembre 1306, dans las
magasins

FAVRE FEÈE2S

r^OM Gland
IIOFIIAM PÈRE i FILS

TAILLEURS
POUH DAMES ET MESSIEURS

Fasiisirg ta l'ipital 9

S O ÛI É T É D E
(̂mf ÛMMTIÛJf

Bon vin ronge français
— 1904 — 1

garanti naturel ' :

35 cent l̂© litre j
Ce vin vaut sens/Wemeiït plus

que le prix si réduit auquel nons
sommes heureux de pouvoir l'offtir.

OCCASION
pour cause de départ :

1 grand régulateur pour vesti«J
bule pu chambre à manger,

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

bronze,
1 aquarelle Léo Châtelain,
1 pastel, tête, Pœtssch,
2 tableaux tx l'huile, Kerman,
Objets d'art. Nouveau Larousse.

Dictionnaire do géographie de la
Suisse. S'adresser Passage Pierre
qui .roule 11, au 3mo à droite^ 

Dépôt fle Broderie île St-Gall
fflM F. D0FER

Passage Hax-Meuron 2, l tr

Un choix magnifi<nio do blouses
en soie, cachemire, rinon de toutes
couleurs. Tabliers fantaisie. Robes
pour dames , jeunes filles et en-
fants. Cols ct broderie pour un-*
gerie.

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

Pour iréfti
On offro à remettre, pour cause

do départ, dans une importante
localité du canton do Ncuch-itej .(
une forge avec tout sou maté-
riel consistant on outillage et .niwc,
chandises , oa parfaite activité,
pouvant occuper régulièrement
deux ouvriers et lo patren. Uopris-ff
d'après inventaire. Bonne affaira
assurée. — Adresser l«e offres pas
écrit sous chiffre X. S77 au bureau
de la Feufllo d'Avis do Nouchâtcl-

Grand
réchaud à gaz

avec four , a vendre d'occasion-
Faub'ourg du Lac 19, rez-de-chaus,«
sée, h gauche. __H

ON CHERCHE
en rUle ou environs , un dépSt pour
lo bottrre centrifuge do M *V
gnièvee.

S'adresser à H. Schwarz, froni»*
gar, Li-gniùr«â.

â P1HTES D 729

1 Fiâtes au sel
1 „ SINGER "
pi g0§~ Le délit» des amateurs
|À| d'un biscuit salé,
_-% 3®** spécia-teasent avoc 'a thé.

IjH En vente chez :
IH Henri Gacond, Rodolphe

j  Luschcr, Porret-Ecuyer.
m H.-L.. Otz fils , Auvernier.

Ala Tricoteuse!Eue du Seyori m
Tricotage h la machine, de- B

puis le plus gros au plus fin H
ouvrage, prompt et soigné ; B
prix bon marché. |

Seaux cïa.©ix | >
DE I

LAINES!
ET -̂

COTONS!
Prix du gros pour /as tricoteuses I

Représentant des g>
Machines à coudre Pfaff B

Machines à tricoter - ,
de la maison Ed. Dubied & O, à Couvet g



H. BAILLOD
NEUCHATEL

4, Bac des Epainchem*», 4

pfatinsjt Juges
"M pour ARBRES DE NOËL
r. Boîte» d'outils '

et Panoplie»
pour le découpage et la sculpture

ÉTABLIlFËT TOURS
pour enfants

Q CHAUSSURES SUR MESURE
g en tous genres

| Ressemelages soignes
S , de Chaussures j

|'* àe n'importe quelle provenance J

11.1IS1R-LEPRIÎICE |
X ' cordonnier \
P Place du marché 13 j
R CIRAGE liquide Larmoyer, ï
9 réputé le plus brillant. — *
'W Crèmes ' diverses des mêil- JQ leures marques. f

^mMm *ammmm_U_ m̂̂ m
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_^__^

m
m^_^_^_^_^_^

mw_^—

grand Jazar Parisien 1
RUE DE LA TREILLE I

t_ \W___\-*mi_y ZJSK̂ ^M^^ f̂fv v̂ '̂ afflwffBy E fif&-££^?S -1 SSIM E»&

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

ARTICI.ES . 1NB VOYME
SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix

PETITS SACS FANTAISIE
beaucoup de nouveautés

grand assortiment 9'̂ lbums à photographies
Cadres à Photographies, Pê/e-Mê/e et Fantaisie

.AMIS. POUR MM POSTALES ILLUSTRÉES
„ et timbres-poste

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

€BAIB CHOIX DE PAPETEBIEi 1
Écritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette !

taffles et Meilles à oerap -e- TrayaUlBases I
EVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE I

CHHHHBHHW'M'lHHHHi'M»»»̂  ̂ W

Très grand choix de 30UetS €Ï ) î VX k Société 1 ï

J8 flUlENH DE U PECULE D'ANS DE NECCU1TEL

t'Ait

PAUL- DE GARROS

— Ah! vous ue comprenez pas ! N'autïez-
yous pas intérêt à ne pas comprendre ?

" — Je vous jure, Monsieur.que je n'étais pas
à Paris, il y a un mois, puisque j'étais en
Afrique. Quant à savoir qui s'est servi de

jwon nom, ponr commettre des escroqueries,
&tv cherchant, je pourrais peut-être le deviner;
[Snals il ne m'appartient pas de me poser ici
*ua accusateur.
jt .—Ce serait pourtant im bon moyen de
S*ous disculper. Cela ne vous sourit oasî
* — Non.

— Tant pis! en ce cas, nous continuerons
notre enquAte pour savoir lequel de nous deux
«e trompe.

Le provenu baissa îa tète et se tut. Après
un court silence, lo juge d'instruction de-
manda :

— Vous connaissez M. Lagreneuseî
— Je l'ai aperçu une ou deux fois dans la

rue; je ne lui ai jamais adressé la parole.
— Bt Auguste Méreiitierî
— J'ai eu beaucoup de rapports avec Mé-

rentier, dont mon père s'est occupé autrefois.
D m'a toujours fait l'effet d'un gaivon très
doux, très dévoué et d'une loyauté parfaite, j

— Alors, vous ne le s;ipt«e  ̂ pas capable !
d'avoir volé son patron? i
"'•— Ob HOU ! "
Le naagislraùit'un petit monvetauiit de lèie

9-i-jwvogtie st poursuivit au haut de quelques
¦̂ staàU: 
jp-swoéuo-Uon aoterteée p y— tta ia:wv.*aK ayimt un !
K"*«Ulé avec la Sociùl-a mu, Gong ae, Lettres. j

— Enfin, quelle que soit la créance que l'on
accorde à vos déclarations sur les deux points
que nous venons d'examiner, il en reste un
troisième qu'il sera plus difiicile de présenter
à votre avantage : c'est votre tentative d'as-
sassinat sur M. Beaudoux. Là, vous ne pou-
vez plus nier ; le brigadier de gendarmerie
-vous a pris en flagrant délit.

— Le brigadier de gendarmerie nous a pris
en train de nous battre : il ne m'a jamais . vu
en train d'assassiner M. Beaudoux. On a dû
remettre au Parquet les deux épées qui ont
servi au duel Elles prouvent que je suis sin-
cère. Quand on se propose de tuer quelqu'un,
on ne le prévient pas et on ne lut donne pas
une arme pour se défendre.

— Mais ce duel, en admettant que c'en fut
un , quelle raison aviez-vous de le provoquer?
• — La raison qu'a tout homme d'honneur cle
punir un lâche qui,.sous le couvert de l'ami-
tié, s'est acharné sans cesse à lui faire le plus
de mal possible. - , ;

— Ainsi, ce serait, d'après vous, une vieille
dulte de haiue que vous vouliez faire payer...

— Appelez comme il vous plaira mon juste
ressentiment.

— Enfin, une affaire de famille qui n'a pas
de rapports avec ce qui nous occupe actuelle-
ment.. Passons!

— Au contraire, Monsieur le juge-, cette
affaire de famille mériterait peut-être de rete-
nir un instant votre attention. Vous y trouve-
riez sans nul doute l'explication de bien des
mystères que je ne peux percer moi-même.

— Nous verrons, fit le magistrat avec un
geste d'ennui.

Et, après une minute de réflexion , il ajouta :
— Dans tous les cas, qu'il y ait eu duel

comme vous le prétendez, ou simplement
guet-apens, le fait de vous être rendu à Jean-
geloup tout d'abord, dès votre arrivée en
France, parait quelque peu louche et indique
chez, vons une préméditation bien arrêtée...

— 11 était pourtant assez naturel qu'en ren-
trant dans men pays je me rendisse en pre-

mier lieu chez mot. Jeangeloup appartenant à
ma mère, j'en suis, à l'heure actuelle, le seul
propriétaire.

— Pourquoi, ainsi que la logique l'exigeait,
n'être p*s allô d'abord chez votre père ?

— Je craignais de causer à mon père une
émotion trop violente en reparaissant brus-
quement devant ses yeux, alors qu'il me
croyait mort A Jeangeloup, je pensais trou-
ver ma nourrice, qui avait toujours jusqu'à
présent gardé le château. Je l'aurais priée de
chercher une personne sûre qui pût préparer
doucement mon père à me revoir. Ce n'est
qa'en approchant de chez moi que j'ai été
averti de la présence de M. Beaudoux. Alors
la colère m'emporta et je lui ai offert ce duel
— un duel irrégulier, je l'avoue, puisque les
témoins faisaient défaut — mais un duel loyal
tout de même, jele jure.

— Ne jurez point, puisque je ne vous le de-
mande pas, interrompit le magistrat

— Vous incriminez mes moindres actes,
Monsieur le juge d'instruction, il faut bien que
je me défende. Je pense que maintenant ma
présence à Jeangeloup vous parait naturelle.
Ce qui ne l'est pas, par exemple, c'est l'arri-
vée des gendarmes venant m'arrêter dans ce
lieu, où certainement personne, à part une ou
deux exceptions, n'avait pu les prévenir qu'ils
me trouveraient. Il y a là un complot dont je
n'ai pas encore saisi le fil, mais dont je crois
bien connaître l'auteur.

Le juge d'instruction flt un mouvement de
mauvaise humeur qu'il cacha aussitôt sous un
geste de colère.

— Prenez garde, dit-il sèchement, la justice
emploie pour découvrir la vérité et punir le
crime, les moyens qu'elle estime convenables;
ce n'est pas à vous de les juger.

Le prévenu se sentit secoué d'an frisson de
révolte, mais, rongeant son frein, il se tut D
y eut un silence de plusieurs minâtes. Après
quoi, le magistrat, ayant recouvré son sang-
froid, poursuivit :

— Reveaons itla question de votre identité.

Jusqu'ici.je n'ai que des affirmations de votre
part, c'est insuffisant. Ne pourriez-vous pas
faire corroborer ces affirmations par le témoi-
gnage de quelques personnes bien posées,dans
la sincérité desquelles je pourrais avoir con-
fiance ? Vous devez connaître beaucoup de
monde ici. '

— Très peu, au contraire ;.je n'habitais pas
Lyon.

— Voyons, cherchez un peu. Dans votre
famille d'abord. Votre père ne s'ost-il pas
remarié?

— Si.
— Eh bien I à défaut du général souffrant,

vous pourriez prier Mme votre belle-mère de
vous rendre ce service.

r- Ce n'est point mon affaire, Monsieur;
vous avez le pouvoir discrétionnaire de con-
voquer ma belle-mère, si bon vous semble.
Pour moi, je récuse d'avance ses dépositions.

Le juge d'instruction sourit malicieusement
—• Alors, qui? demanda-t-il. Citez-moi quel-

que autre personne.
Le jeune homme hésita un instant
— Je connais bien deux dames, dit-il, deux

dames,, honorables et considérées, qui se por-
teraient garantes de mon identité et de mon
innocence... Mais je ne veux pas les mêler à
cette triste affaire.

— Je respecte vos scrupules, dit le magis-
trat avec un léger mouvement de désappointe-
ment; mais de cette façon nous piétinons sur
place... 

— Eh bien, reprit le prisonnier, faites ap-
peler une jeune fille qui me connaît bien, elle,
puisque nous avons passé notre enfance côte à
côte, ma sœur de lait

— Comment sc nomme-t-el!e?
— Juliette Champeaux.
— J'ai justement reçu d'elle, ce matin, une

demande d'audience, dit le juge.
Il chercha parmi ses notes la lettre de la

jeune fille, la parcourut de nouveau et mur-
mura:

—< PiiBvre MUe GsampeauK * elle parait
t

avoir pour vous un bien vif attachement;
mais elle prend ses désirs pour des réalités ;
puis, elle parle comme un enfant.

— Qu'écrit-elle?
— Elle me conseille de faire examiner vo-

tre genou... non votre épaule, votre épaule
droite, où vous portez,afûrme-t-elle, une cica-
trice profonde qui constitue une preuve irré-
cusable de votre identité. On voit cela dans
les romans, mais la justice moderne n'a que
faire de ces niaiseries. Décidément, nous ne
sortons pas de la fantaisie, des contes mer-
veilleux...

Le prévenu avait des crispations d'impa-
tience.

— Enfin, puisque vous y tenez, ajouta le
juge, nous l'entendrons, Mlle Juliette Cham-
peaux, nous l'entendrons demain matin. •

— Ne serai-je pas confronté avec M. Beau-
doux? demanda le jeune homme.

— Si, très prochainement
— Non pas que j'attache de l'importance à

son témoignage. Mais je serais curieux de voir
si cet hypocrite aura l'audace de m'accuser
devant vous, Monsieur le juge, d'avoir voulu
l'assassiner.

—¦ M. Beaudoux.retenu à la chambre par la
blessure que vous lui avez faite, m'a écrit
qu'il pensait pouvoir se rendre à ma convoca-
tion dans deux ou trois jours. Vous ne perdrez
donc rien pour attendre.

Le prisonnier s'inclina en signe d'assenti-
ment Puis, comme le magistrat, cn se lovant,
montrait que l'interrogatoire était terminé, il
reprit:

— Avant de regagner ma cellule, j'aurais,
Monsieur, une faveur à vous demander.

— Laquelle? Parlez... si c'est possible !...
— Celle d'écrire à mon père?
— Hum! à votre père!
— Au général de Pontcharras,alora, si vous

aimez miras.
— Votre désir est trop naturel, dit le magis-

.trai-j Vf  défère volontiers. Vwriez-v-ws -écrire
îrt de s««e?

i * -

— Si vous le permettez?
— Parfaitement Asseyez-vous à cette table,

vous aurez tout ce qu'il vous faut.
Le jeune homme remercia, et profitant aus-

sitôt de l'autorisation, il écrivit les lignes sui-
vantes :

c Mon cher père bien-aimé,
Au moment où je me préparais à aller me

jeter dans vos bras après une séparation déjà
si longue, une méprise incompréhensible, une
déplorable fatalité m'ont fait jeter en prison.»
Vous savez de quel crime odieux on m'accuse î

Le juge d'instruction vient de me lire votre
lettre ; elle m'a été bien dure, et cependant, je
le reconnais, persuadé comme vous l'étiez de
ma mort, vous ne pouviez voir en moi qu'an
imposteur. Après ces quelques mots, vous ne<
douterez plus que je suis votre fils, votre fils
toujours dévoué, toujours affectueux ; et en
même temps votre cœur vous dira que je ne*
suis pas coupable. Je n'ai pour moi,d'ailleurs,,
aucune crainte, convaincu que la lumière se,
fera et que mon innocence éclatera bientôt;

Ce qui me brise, ce qui m'accable, pendant),
ces longues heures de détention, c'est de voasj
savoir malade et do ne pas être à votre chevetl
comme mon devoir me le commande.

Tout cela, hélas I est encore de ma faute. Si,,'
je n'avais pas voulu prendre tant de précao-i
tiono, puériles sans doute, avant de vons re»>
voir, si au lieu d'obéir peut-être à rra premier*
sentiment de rancune à satisfaire, j'étais allô'
tout d'abord vous embrasser, je n'aurais paai
été victime de cette triste aventure. Je stna
puni par où j'ai péché.

Dieu, je l'espère, me pardonnera et, après
cette dernière épreuve, m'accordera le droit
de vous serrer sur mon cœur...

Votre fils bien malheureux et qui vous
aime.

Etienne de Pontdharras».
— C'est bien, dit le magistrat, après avoii

IM et sans pouvoir se défendre d'une certain*,
émotion. Le général de Poirtcharras aura cette
lettre ce soir. (A suivre.;

L'HERITIER DES PONTCHARRAS

W0~ Comme précédemment, en décembre, 10°|0
d'escompte sur tout ajDba^au comptant.
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. ATTEl¥TIO]¥ 1
Je prie mon honorable clientèle et le pub lic en général, de bien B

vouloir prendre note qu'à partir de ce jour, le magasin portant le titre S

«Aux Quatre Saisons » 1
.sera remplacé comme suit; |j|

^iH FAISAN DORE » I
~ Toujours bien assorti en M
Belle volaille de Bresse - Oies - Dindes - Chapons H

Poulets - Poulardes - Pigeons H
. XIETBEi h 70 cent, la livre I

f f /f T  Arrivages, journal iers de beaux f ruits d 'Espagne et du Midi JEProduits du Pays oux cours du jour : . Il
Se l'eebmmande, ' F». MONTEL 9

RUE DU SEYON 10, vis-à-vis des grands magasins du Louvre K
Téléphone 554 - Réexpédition an dehors g|

SEINET FILS
COMESTIBLES

Nous prions les personnes qui ont l'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
fit Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MARÉE
Traites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

•Langoustes J Chevreuil - Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres' ' - Chapons - s Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisanir. ' ¦¦ "•; 'Pofitàrdes Sàucissesd.Gotba Liqueurs
tWires Perdreaux Canards Terr.d. foie d'oies Vins fins.
Truffes "' ; Caïutttesaqvage* Oies. Âspiclfoi»gras Champàg&e: -

Conserves de Vianôes, friiits et légumes
Dindes et volailles truffées, j __-_ nniTin.fînf |nd*T*£lUèvrea p Ula6s 1 m. CuHKlfi

HfETCHATEL
8,' Rue des Epancheurs, 8

. TÉLÉPHONE l i
BBMMB!i^^MMM«HBIBMM^^MMI

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

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

Machine à coudre
Belle, excellente et à bas prix.

S'adresser la matinée rue du Châ-
teau 9. 2°" étage. 

flfflDE des POUPÉES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3°"

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-

! res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o

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

beau moteur à gaz
de 15 HP , ayant très peu servi. —
S'adresser, pour le voir, au bureau
de la Feuille d'Avis de Vevey .
'" "' '" ."_""¦ ¦ ¦¦- ¦ ¦ —¦ mj

j KmS *mmmm *mmmm *ammûm ^*mm*mmM¦̂ ^¦̂ MM *̂

Éê 'F&nx de >ens»le «,
Bit pur tublorai vivants . Im

gS FEJX D'ARTtFIC E HB
HKj ;de '-SVJ*3M (DJUTOutés) BS

ï]  PETITrlffiRrfîlS It Ce : f f l
: 

 ̂
NtuchâM. Treille 11,1" ËW

c 
¦ '̂ B t—M,*^ ĴPMWM "j

H BfJJJBffir «TrTr™ *̂  n i v PB S f*y7*l OUI'v, B

¦ Choix très varié et très complet de I
I JOUETS 1
g du plus simple au plus fin H

|1 Trains avec et sans ressorts et rails, de 40 ct. à fr. 40 I
B Séries très solides pouvan t être complétées petit à petit H
H par les accessoires les plus divers, tels que : H
Ki ftaïte, Aiguillages, DHsques et Sémaphores, Tunnels, Gares, FJIl  PontS i Passages A niveau, Plaques tournantes, etc., etc. |H
¦j . Toujours les dernières nouveaut és ¦

B Lantaes pipes , J8364 £• 50 Cèiiies et Pofâgers pour eafiff I
H --Cinématographes.Zootropes. et'apcessoires les plus divers. __
H -^ Phonographes Pathé ot tous .— Déjeuners et Dîners pour HBL accessoires. fillettes, en porcelaine, faïence, I
WÊ ¦ ¦' élain, émail, fer-blanc. H
i Chars à ridelles &£uteest grt^ ¦ Z ,• _ n , „ I
B solides. - CharrX, anglTi- llffii!, ÉQiX Û6 PBIIIJSB  ̂

¦
f m  ses. — Brouettes et tombe- à 50 fr# Dernières nouveautés. Il
Igj reaux à sable, fer et bois. — poussettes de poupées. — H
H Vélocipèdes fer et bois. Meubles pour enfants et pou- ¦
¦I ' pées. — Chambres de poupées. M¦ Boites f «iii E, ^ ro":

fi p,ceries- ¦
¦ œ r^rus.tSûx^ m. en 

m 
Trè6Lfxraûd I¦ S'elo t̂.ïoSrïS:- 2--P-. R=resBstaU&i' I 'H geot et autres. etc. - Forteresses. Canons. ¦

I _____ __ — Fusils , Tambours, Trom- ¦
_-_ n -x J s_ f s pettes, etc., etc. — Arcs an- I
¦ BÉeS OO CQQSMGtlOD en tOnS glais et français et Arbalètes.
H npnrPî b°'s et pierre (modèles —————————————————m ni
¦ !JD111Cà à l'Ancre). Cubes, Mo- IfliiDt? ji Mnoiiii Trains et lo- ¦
M saïques, Patiences. - Jeux JBUC lù û Urm comotives seu- ¦

I pour travaux Frobel. Machines 'es, sur rails, correspondant H
I à coudre pour enfants. Boîtes aux grandeurs des séries à I

H de couleurs. Livres d'images ressort et pouvant être com- I
|H et à colorier. — Nouveauté : piétés par les mêmes accès- ¦
H Plasticine, modelage en plu- soires.. Bateaux à vaneur, de ¦
W_ sieurs couleurs de tous genres \ {r - 50 à 27 fr. 50. — Moteurs, ¦
¦ d'objets ; pour tout âge, J fr. 40 derniers perfectionnements, de H
\U à 10 fr. 

¦ ' a fr. 50 à 60 fr. m̂

m Animanx pean, Iiois ££^2 Mires fle Gnipols, finipols, B__ fer. caouichouc , celluloïd, etc. pontinq Nouveauté : Pantins H
Haj « Les Primitifs »:  Animaux l lulUll-a modernes on bois, et. _M
§M modernes en' bois peint, aux en étoffe. — Foliés h. musique I
91 formés ffusteë et. . primitives ; ou à sifflet. — Toupies : beau- H
jH très grand succès. — Chevaux coup de nouveautés dans les I
m_ à bascule. Ecuries, Métairies , toupies à couleurs changeantes, I
»j Porcheries,. Basses-cours, etc., à mettre en ouvement avec H
H etc. . un bâton à ressort. B

a j An comptant 3 % Escompte H

Horlogerie & Bijouterie
PL CR PIAGET

7, Rue des Epancheurs,?

MONTRES ' j j j m \_  Pendules et Réveils
or, argent et acier ^HP* 

en 

t0___ enres

RÉGULATEURS ^^ BAGUES 
OR

InSnHBE Cl
Beauxjhoix 

J 
BROCHES OR

Boucles d'oreilles Or BM Breloques en Or

CHAINES Ê̂r
* 

SAUTOIRS
Argent, Métal et Nickel . . .   ̂ argent et doublé o»

. ALLIANCES OU
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

PRODUITS D'ESPAGNE . "J
ANTOI NE COkOfl

— BUE DU SEYOBr "-:." 'SS 'r.".• ".'. '.'-\''\
•̂  ——¦-—— 

^ _ __ _. _.". i. ;¦

Malgré l'augmentation des droits sur les vins, j'offre comme par- I
le passé : " " . . . ' . * I

IIALA6A «nvert depuis fr. 1.— le iitre- I
- MAIiAOA en bouteilles ». 1.50 » I

TEBUOUTH onvert C» 1.— » I
9ADÈBE véritable de l'Ile » 8.— » ¦'•--'" ~ |

ainsi que du Porto, Alicante, Xérès, Kirsch de Schwytz, Rhum de la JMartinique et de Cuba, a des prix très bas. " ' • I
Vin ronge de table à 40. et 50 cent, le litre |

Toujours assorti en fruits frais et secs. Raisin frais de table peu- I
dant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais, Bananes, Grenades , I
Marrons, Figues, Raisins sees de Malaga, Conserves et Confitures I
Seethal et Lenzbourg. — Téléphone — E

Travaux en tous genres à l'imprimerie 5e ce journal <



\i% Avanta ges |
H I H aant offerte grâce à mes «cha«« en grea ee qui Q. ma*W Bn augmente chaque anniie la vente de mes ehaui- HB

—
____f «ur«s : H

; mWL f la bonne qualité I B" ..

* El 2° la bonne forme! B

¦̂---51 m\*m  ̂ par exemple : Nos. Trn. W__
BmttHera forts p a r t i r  ouvrier*, tente, I™ qualité 40|-18 7.60 B|

\ Souliers â lacer pour tneaoiettra, crochets, B§H
E ferrés, solides *0|48 8.60 K
L BtntUera de dimanche H laeer pour messieurs, Et-M
î arec bouts, solides et élégants . . iO\i8 9.*— |mI Souliers poitr dames, lorn'a, solides . 80J13 6.— BH
I Souliers d* dUtusmehe a laeer pour dames, FK-
1| arec bouts, solides et élégants . 88|« î.—HB¦ Bottines de elimanclte pour dames, & élastiques v t/àe
f i -  solides et élégantes , 86-12 7.60 MM
I Souliers pour garçons et f illettes, solides . SO 10 8.80 ¦
B Soutiers pour garçons et fil lettes, solides . 80 (6 4.80 BB
I . Grand choix de chaussures en tous genres. PÈ
I D'Innombrable» lettres de remerciement, constatant la salis- J
I {«Mon de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de B|
I Ja Suisse et de l'Etranger, sont i 1a disposition de tout le monde. H
I Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises ^m
I de qualité Inféricnre qu'on offre si souvent sous des désignation» tSÊ
I trompeuses et qui ne se distinguent que par ie bon marché, et BB
I; non pas por la *___. — Garantie ponr chaque paire, — _ _ \
I Echange Immédiat ct franco. — Prii-conrant avec plus de 800 Wm
I Ulnstratious. gratis et franco. W_\

- Rod. Hirt, Lenzliourg. I
i La plus ancienne ei la plus grande maison d'expédition l| |
I de chaussures de la Suisse. __ \

AVIS DIVERS|

Armée du Saint
20, ÉCLUSE, 20 .

Jeudi 13 et Vendredi 14 décembre

GRANDE VENTE ANNUELLE
au profit de notre œuvre dans cette ville

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

LA COMMISSAIRE MAC-ALONAN
:_ W~ Va buff et bien garni attend lea visiteurs à toute heure **̂ 0|

LES DONS EN ARGENT ET EN NATURE
seront reçus avec reconnaissance. Prière de les déposer chez M"" R.
Couvert, rue de l'Orangerie 8; et ches la capitaine d'E.-M. E. de
Foréelles, Ecluse 18.

Chaque soir, à partir de 8 heures
L'ORCHESTRE INTERNATIONAL

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

RENTES VIAGERES
Les placements viagers peuvent être constitués par desver •

sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics,
d'obligations hypothécaires, etc. Tout placement viager peut être
recommandé comme un acte de prévoyance des plus efficaces.

Versement unique pourk Bénie annuelle pour
Age une rente viagère immé- Age un p lacement de

du rentier diète de 100 f r .  par aa du rentier 1000 f r .
50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40
55 » 1290.15 55 » TJM
«O » 1108.88 OO » 96.19
05 » 023.83 05 » 108.2S
70 » 770.77 70 » 128.»

Rentes servies depuis la fondation de la Société.- fr. 14 % million»*.
Rentes annuelles assurées : fr. 1,700,000.
Garanties : fr. 78 millions.

Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sent remis
gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence
ou à la Direction de la

Société suisse
fÀssnranees générales sir la Tle humaine

(M. T) . 679) Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH

Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Place Purry 4, HEUCHATEL

Clipel de domicile
w _______

Le bureau de MM. GOULU & O, liquoristes, et le
domicile de ALCIDE HJKSCHY, sont transférés

Ecluse IO, Ie' étage
TÉLÉPHONE 656 

CONFÉRENCE
de M. le pasteur HIRSCH, de Paris

an TEIP1E DU BAS
Jeudi 13 décembre, à 8 heures du soir

La question religieuse actuelle
_ mm~ Ce qui sera dénosA dans les sachets , à la ,sortie, est destiné à

I'<EUVRE DES AFFLIGES

Jouets et Jeux -¦£? Grand Bazar Parisien
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Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme les années pré-

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

COUPONS
¦ JAMES ATTINGER !
I Librairie-Papeterie, Neuchâtel §ï
¦ Grand choix de gravures et photographies B
S religieuses et autres, de 75 cent, k 60 fr. mI œuvres des peintres Paul Robert et Eugène Burnaud H
I . . . . Dernières noiralés m papeteries ie laie §1
I GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES ¦

pi en bronze, bois divers, soie _M
M ETALAGE DE JOLIS OBJETS, do 0.20 à I fr. H¦ WAISOM SPéCIALE!
Wm .. pour fournitures de B
I peiiilore, jyreMBlpure, mélalïopiasfie, cuir fart, pyrogravure M
i FUS TANELLE, retours, satin, SANS PLI M
¦ à pyrograver et à peindre w
M KCB1TKACX et CARTES BIBLIQUES S
Q| en français et ea allemand _U
H CROIX LUMINEUSES — CARTES DE VISITE H
H Albums t coller ct à glisser les photographies, à poésies, H

I à cartes postales. Agendas. B|
I Bavards. Blocs. Boîtes & gants, à mouchoirs, à ouvrages, I¦ à cancj postales, à cartes jouer. |S¦ Cas»ett«* h argent, à bijoux. Couvertures de livres. Cachets. I¦ Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-papier. Cen- I
I driers. Wm

*¦ £ecadi'em«n(«. l îritoiroa. Etuis confinant porte-plume , B
H cr»yon , coupe-papter, cachet. |H
B Excellents porte-plnme réservoir pouvant être I
g portés ditn» n'importe quelle position sans ¦¦̂  eoolrr. H
BB I'oricmonnai» . Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte- I
K carte» de visite. Portefeuilles et rouleaux à musique. Ravis- I
K̂ saets vascx à fleurs. H

Wxi (Drvinnder le catalogue d 'ètrennes 1007) B

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

HORLOGEEIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

Actuellement Rue Saiul-Hoiioré 44 - NEUCHATEL

RÉGULATEURS, PENDULES et REVEILS
I MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

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

! Prix modérés - Crarànttc*
En décembre, au comptant 5 «/o d'escompte

t 
Se recommande,

A. MATTHEY

f GALERIES LÉOPOLD ROBERT (SALLE DE L'EST)^

ftJEXPOSITION«
f El PEINTURE ]
KP.-TH. ROBERT /
W = ouwte Sa 2 an 29 Meemlire , de 10 L à 5 L = W

L JBW~ ENTRÉE 50 CENTIMES "tH J

LE PARAG-KËLE >
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du Pat-a-i

grêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour!
le jeudi 87 décembre lOOtt, & IO heures dn matin, à
l'Hôtel de ville de Neuchâtel , salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration pour Texercice 1906 ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3- Nomination de trois membres du Conseil d'admrstration, sortaat

et rééligibles ; . |
4. Nomination des vérificateurs de comptes..porrr l'exerçieS'MOT.;'
5. Propositions individuelles ;
6. Paiement des indemnités. v
Neuchâtel, 10 décembre 1996.

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

J. WAVRE, avocat.

Banque Cantonale de Bâle
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 4°|0 de notre banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3 ans, ferme, puis
dédite réciproque de 3 mois.

H 6i)70 Q IA DIRECTION.

Pbotograp&ie E. CHIFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

de 9 heures à midi, du U novembre an 6 janvier

Portraits en tons genres. Agrandissements — Cadres et appareils en Bplalioii

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. */a Rideau 8 ̂

Samedi et Dimanche 15 et 16 décembre 1906

Soirées Sportives
ORGANISÉES PA H LE

Cli de Cuire Pùysipe de Mciâtel
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DB

20 des meilleurs gymnastes, lutteurs, boxeurs et athlète*
de la Suisse romande ¦ S

JKJK. j/Trmanô Cherpiilod, 8S?ÏS£ àïïjBS ïsSSîf jp
Jiu-Jiisu . -^

, £ng. Vallotton, SffiB^
,Aarapion ^^- p̂

Ulrich JlaSCf , LA CHADI-DE-FON^S, champion atWè*fci |
fraOÇOiS SaUÏhiCr, GENÈVE, champion bleuis

etc.
ORCHESTRE

Aperçu du programmé ]
Athlétisme - Acrobatie • Boxe anglaise - Luttes, suisse, Mtuty

gréco-romaine et japonaise

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

Billets en vente dès ce jour au Magasin de musique Sandea,
Jobin & O, Terreaux \, Neuchâtel.

_*W Spectacle ponr familles et pensionnats -fjj
Les représentations seront terminées à l i  h. du soir au p lus tari

Tramways à la sortie dans toutes les directions iscri ptiona
sont annoncées la veille de La représentation.

Pour les détails, voir les programmes illustrés et les affiches
—
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Ë jKUFFER & FONTANA
¦jOj _Wê Saint-Maurice 10 - Téléphone 836

SLJj i""*-  ̂ L'un 10 ans contre-maître

BP H wL—m L'autre 8 ans 1er monteur au service électrique

Ëyf pS Se chargeât, am prit dn tarit de la ville
M [J fle tonte installation noBYelle â'éclairage
|J Wm de mute MODIFICATIONS, ADJONCTIONS et RÉPARATIONS

Ht Jaj AUX INSTALLATIONS EXISTANTES.

i— ' mWÊÊ Autorisations écrites des Conseils communaux
*S»»SZi PB B̂ ¦"—"*"~*
w r ^  ÉLB de 

Neuchâtel, Auvernier, Saint-Aubin, et bonnes

I l  .̂ m réf érences d'architectes et de propriétaires pour

BH S|MB exécution d'installations soignées.__ " ¦'¦ -fin Pohc de lu Instrerie
ij â̂ i l̂ au €trand Bazar Schina 'et, O**.

B\ S Se chargent également , aux meilleures con-
Hoi ÀWW"̂ ditions, des installations et réparations de

RHHJT sonneries électriques.
f W W W^  SE RECOMMANDEHT

Mme veuve Lucie HUMBERT
Blanchisseuse-Repasseuse

à AUVERNIER N° 12
se recommande aux hôtels, pensionnats et maisons particu<
lières de la ville pour tout ce qui concerne son état. Lavage spéciaT"
et soigné des rideaux, robes, blouses de laine et flanelle , etc

__m OH cherche et rend le linge à domicile *"9MC

CHOH-ROÏÏGE mWMB
Le Dr C. de KABTAL donnera pendant les mois de janvier

et février 1907, à ses anciennes auditrices des cours def samaritains, un

Cours de soins anx malades
La liste d'inscriptions est dépesée chez M. Kappeîer, concierge»

annexe du Collège des Terreanx. .

Êtnde R. COURVOISIER
AVOCAT

M. R. Courvoisier, avocat, a repris
ses occupations dès aujourd'hui ,rue
du Pommier n° 1. 

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'A vis de Neuchâtel
publiera, comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
.de bonne année.

Modèle de l'annonce:

A
r-" LA MAISOÎT s...

adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui de nouvelle année.

Une grande partie des page»
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
15 décembre au bureau da journal,
rue du Temple-Neuf , t.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de heaohf itet.

N.-B. — Nous rappelons «o pu-
blic que notre jonmai administre
lui-même sa pubWcHé.

Hï RÏMAGE
pour soirées privées ,

d'étudiants et théâtrale»' :

— Travail soigné —
Grand choix de perruques ea

barbes en HTLO CATION
Jjgf" Frix modéré "tWBt

Prière de s'informer des prix et
se faire inscrire d'ava»ce aa n1**
gasia d«

Mme fre ZOM, coiffeuse
au» DU ooNCisaT _ *

TTf Z FILS
Rue de la PLACE-D'ARMES 6

so recoœmando
spécialement pour accords et ns«

parstions de

en ville et au dehors

Trairaif soigti - Prix modé.y s *̂*f

Réf &ra—t-aa de 1" ordre. 42 «J*
de Brstknw ea Allemagne, Fraw A

et Smissé.



GRffiJ ~* Serbe 5e |foet
PBj &ff5g9 S*MjBF l'°'t sa VQ£ue constante à sa fabri-
ESmnJEgi£H3E?!^Si cation

^ O^^^^^^^^ r  ̂ NB. Prière à notre clientète de ne
pas confondre avec uue imitation , de qualité douteuse , répan-
dant des cendres et de la fumée.

Vente en gros (et un détail)

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

POLI TIQUE

ILa Franco et le Saint-Siège

Le conseil des ministres s'est occupé des
mesures à prendre pour assurer, dans les cir-
constances présentes, l'exécution de la loi de
•séparation.

Le conseil a approuvé les déclarations de
M. Briand concernant: 1° La suppression des
pensions et allocations dans des conditions
déterminées ; 2° la liquidation immédiate des
biens des établissements publics du culte catho-
lique ; 3" la disposition des presbytères, des
évêchés et des bâtiments des séminaires ; 4° les
mesures à prendre dans l'intérêt de la sécurité
nationale.

Les ministres devaient sc réunir exception-
nellement hier matin pour arrêter le texte légis-
latif des propositionsquiseront immédiatement
soumises au Parlement.

D'autre part le général Picquart a annoncé
que les commandants de recrutement devront
réclamer, à partir du 15 décembre, les certifi-
cats à produire par les élèves ecclésiastiques.
Ceux qui ne les auront pas produits le 20 dé-
cembre recevront l'ordre de rejoindre le régi-
ment vers le 15 janvier 1907. Cette mesure
portera sur 5500 élèves ecclésiastiques.

EN FRANCE

Le cardinal Couillé, archevêque de Lyon , a
été avisé officiellement qu'il n 'aurait plus
jouissance du palais épiscopal à partir du
13 courant Le cardinal se propose d' .dler ha-
biter dans un immeuble aménagé spéciale-
ment et situé sur la colline de Fourières.

— L' « Echo de Paris s enregistre le bruit
suivant lequel Mgr Montagnini aurait , avant
de quitter Paris, adressé au doyen du corps
diplomati que dans cette ville uno protestation
formelle contre l'opération judiciair e effectuée
à l'ancien hôtel de la nonciature.

Mgr Montagnini estimerait que les papiers
dont il avait la garde ont le caractère de pa-
piers diplomatiques. Le pape ne crut pas de-
voir faire enlever ces papiers, dit-il, la reprise
des relations étant jus qu'ici considérée comme
possible.

— L'» Echo de Paris » dit que l'on affirmait
mardi soir qu'outre les perquisitions opérées
à. l'hôtel de la nonciature d'autres perquisi-
tions avaient été effectuées, notamment à la
Ligue de l'Action libérale. Mais M, Piou, pré-
sident de la Ligue, dément qu'on ait opéré
dans les locaux de celle-ci.

— Une dépêche ue Rome à 1' « Echo de Pa-
ris * dit : Au Vatican on assure que les docu-
ments trouvés chez Mgr Montagnini n'ont
aucune importance. On déclare quo rien ne

Ljustiiiô-l'expulsion de jtfgr Montagnini et que

cet incident n'aura aucune influence sur 1 at"
titude du pape.

— On dément le brui t mis en circulation
dans les couloirs de la Chambre, d'après le-
quel Mgr Montagnini serait allé à l'ambassade
d'Italie réclamer la protection du comte Tor-
nielli et protester contre son expulsion.

— On prête à M. Plandin l'intention de dé-
poser un projet de loi portant modification
des articles de la loi de 1881, relatifs aux réu-
nions. Aux termes de ce projet, les réunions
seraient désormais libres et aucune autorisa-
tion préalable ne serait plus nécessaire.

— Le télégramme suivant publié par plu-
sieurs journaux de Londres, comme prove-
nant de Paris, annonce que la police a perqui-
sitionné chez les principaux membres du parti
catholique, notamment chez M. de Mun.

LE SAINT-SIèGE CèDERAIT-ILÎ
Le «Figaro» d'hier matin annonce que MM.

Martinet, directeur du journal «La Renais-
sance» et Félix Robin , ont fait mardi, au pré-
fet de police, la déclaration prévue par la loi
de 1881, pour l'ensemble des réunions cultuel-
les de l'année. Ce n 'est qu'à 7 heures du soir
que le récépissé de la déclaration fut donné.

Le cardinal Richard avait refusé d'abord
d'approuver cette démar ,he, mais dans la soi-
rée, l'administration ecclésiastique a changé
d'avis. Il est donc possible que les disposi-
tions policières prises pour mercredi n'aient
eu aucun objet

ILe ILfietschberg à la Chambre
italienne

Mardi , à la Chambre italienne, le sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, M.
Pompili , répondant à uue question de M. Mo-
raudo, déclare que si, comme cela est probable,
de nombreux ouvriers italiens vont travailler
au percement du Lcetschberg, on fera , s'il y a
lieu, établir un consulat italien à Kandersteg
ou dans une autre localité du voisinage.

M. Morando assure que les ouvriers italiens
qui vont travailler au Lœtschberg sont au
nombre de 1500 et qu 'ils seront bientôt 3000.
En conséquence, la création d'un consulat à
Kandersteg sera nécessaire.

An Reichstag
La commission du budget du Reichstag a

repoussé, à une grande majorité , les crédits
supplémentaires demandés pour l'Afrique sud-
occidentale allemande s'élevant à 29,220.000
marcs. Elle a repoussé également toutes les
propositions et résolutions y relatives.

Au cours de la discussion, M. Dernburg a
demandé qu 'on lui dit combien de troupes de
l'Afrique sud-occidentale devront être rame-
nées en Europe.

M. Spahn , du centre, lui a répondu que le
chiffre total des troupes du protectorat devait
être ramené à 2500 hommes, puisque, d'après
la déclaration du gouvernement* la résistance

de 1 ennemi est vaincue, et qu eu conséquence
ce nombre d'hommes sera suffisant.

Un certain nombre de journaux de Berlin
discutent les probabilités d'une dissolution du
Reichstag, si le centre se venge des attaques
de M. Dernburg en refusant les crédits colo-
niaux et surtout ceux pour l'armée. Mais il
n 'est pas probable que ni le gouvernement, ni
le centre cherchent en ce moment un conflit ;
le terrain n'est pas favorable au premier, et le
second n'a rien à gagner en devançant la con-
sultation électorale de 1908.

Le Reichstag a adopté un projet de loi sur
les droits d'auteur pour la sculpture et la pho-
tographie. Il a voté en outre une loi qui com-
porte pour les maîtres maçons et les entre-
preneurs la possession d'un certificat de capa-
cité. La loi se place surtout au point de vue
de la sécurité des ouvriers.

La question religieuse en Espagne

Grâce à l'intervention du président du con-
seil, MM. Moret et Canalejas ont consenti une
trêve jusqu'à la fin de la discussion dans son
entier de la loi des associations, menée de
front avec celle du budget.

Alors seulement s'ouvrirait le débat dans
lequel tous deux exposeront leurs vues diver-
gentes. Toutes les oppositions prendront par t
à ce débat

La majorité des hommes politiques espagnols
croient que la loi ne sera pas approuvée.

— Le roi a répondu à la délégation de da-
mes, ayant à sa tête la duchesse de Bailen,
venue pour protester contre la loi des asso-
ciations :

« Mesdames, je vous reçois avec beaucoup
de plaisir. Je comprends ce que vous désirez.
Comme vous je suis catholique fervent, mais
je puis bien peu dans l'affaire dont il s'agit,
car je suis avant tout roi constitutionnel et ce
sont les Cortès, par l'initiative ou d'accord
avec mon gouvernement, qui résolvent les
questions nationales. La seule chose que je
puis faire, c'est de remettre demain à mon
gouvernement voire protestation pour qu'il en
décide comme il le jugera convenable. »

U parait que les dames se sont montrées
quelque peu déçues par ces déclarations du
jeune roi.

Belgique

La Chambre a repris, mardi , la discussion
sur le Congo. M. Wiart conteste que l'Etat du
Congo ait porté atteinte à la liberté de com-
merce. Trois ordres du jour sont déposés,
constatant les droits de la Belgique sur le
Congo et le droit de la nation à régler en
toute indépendance cette question de souve-
raineté.

Serbie
La Skoupchtina a ouvert le débat général

sur l'emprunt L'opposition a changé de tacti-.

que ; elle ne cherche plus à prolonger le débat
par des questions accessoires, mais elle tient
de longs discours sur l'emprunt lui-même.
Tous ses membres se sont fait inscrire pour
parler, et il commence à être fort douteux que
la discussion puisse être terminée avant les
fêtes de Noël. L'opposition a aussi émis l'idée
de se démettre en masse pour exercer par là
une pression sur le roi, et l'empêcher de sanc-
tionner l'emprunt

Etats-Unis et Japon
On télégraphie de Londres au «Temps» que

dans les milieux politiques et diplomatiques
on n'éprouve aucune inquiétude-grave touchant
le différend japono-américain. L'amour-propre
des Japonais est satisfait par le message de
M. Roosevelt. Ils comprennent les difficultés
au milieu desquelles il se débat et n'essayeront
pas de les accroître. "

La-seule chose à craindre serait les incidents
résultant de l'agitation populaire en Californie
et les vexations infligées à des sujets japonais,
comme l'obligation, par exemple, de voyager
dans des wagons spéciaux comme des nègres,
ainsi que l'a dit un télégramme.

Certains politiciens californiens exploitent
au profit de leur popularité le sentiment anti-
japonais des syndicats ouvriers. La fierté des
Japonais supporterait malaisément ces vexa-
tions et l'opinion publique au Japon pourrait
contraindre le gouvernement à adopter des
mesures de représailles- contre les sujets , les
produits et surtout les navires américains. U
en résulterait un boycottage réciproque, une
sorte de guerre de tarifs amplifiée.

C'est là l'éventualité la plus grave qu'on
veuille envisager, mais jamais aucune personne
sensée et informée n'a songé à une guerre.

Lies négociations russo-japonaises
La « Correspondance politique » reçoit de

Saint-Pétersbourg une communication d'après
laquelle les divergences de vues existant entre
la Russie et le Japon n'ont pas tin caractère
qui donne lieu d'envisager d'éventualité d'une
tension entre les deux Etats. Le Japon aurait
bien formulé à l'improviste certaines exigen-
ces auxquelles la Russie ne pourrait donner
satisfaction ; mais on ne continuerait pas moins
à Saint-Pétersbourg à être convaincu que le
cabinet de Tokio prendra en considération les
objections de la Russie et qu'un compromis
sera réalisé à bref délai. E serait exagéré de
prétendre que ce différend aurait rendu dif-
ficile la position de M. Iswolsky. Les diver-
gences de vues concernent le traité de com-
merce, la convention de pêche, la reconnais-
sance des propriétés de la Croix-Rouge à Port-
Arthur et des droits particuliers des entre-
preneurs de pêche dans la région du Kouang-
Toung,

Afrique
L'expédition portugaise dirigée contre le

chef Matemba et dont douze Européens font
partie, a été repoussée avec pertes par un chef
placé sous les ordres de Matemba;.quelques
fugitifs ont franchi la frontière dans le voisi-
nage de Kionga. .

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

Deuxième séance
de

Isiglaih
PROGRAMME:

Quatuor en la mineur , op. 41, n" ( . ..
pour instr. à cordes. SCHTJMANN.
Sonate en ré majeur, op. 12, n° I . .
pour piano et violon. BEETHOVEN.
Trio en si mineur, op. 16. pour piano,
violon et violoncelle. FRANC. RASSE. I

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre 2 fr. 50. — " Parterre et
— — — Galeries 2 fr. — — —-

En vente au magasin de musique
de Mmo E. Meystre, rue Saint-Ho-
noré, et le soir de la séance à
l'entrée.

La Séparation en France

L'opinion en Allemagne
Les journaux allemands consacrent de lon-

gues colonnes au dernier «non possumus> de
Rome, qui est généralement qualifié de décla-
ration de guerre à la République. Toutefois
-on ne trouve guère d'appréciations. Les dépê-
ches de Paris reproduisant les déclarations de
M. Briand et les informations d'autres jour-
naux sont objectivement présentées, mais ces
événements n'en sont que plus vivement com-
mentés dans le public allemand où les ques-
tions confessionnelles jouent encore un rôle
primordial La haine de Rome, si enracinée
dans toute l'Allemagne protestante, se réveille
à la lecture des nouvelles de France, comme
on a vu tous les partis allemands trépigner de
joie lors de l'attaque de M. Dernburg contre
le centre.

Le « Simplicissimus > de Munich adresse
une pièce de vers aux Française € Courage,
chers amis, crie-t-il, ne faites pas l'ouvrage à
moitié et ne reculez pas au moment de frapper
le dernier coup, comme le fit l'Allemagne qui
aujourd'hui gît enchaînée aux pieds de la prê-
traille».

Le <Tageblatt > de son côté publie une dé-
pêche de Rome d'après laquelle ce serait pré-
cisément le Kulturkampf allemand et la puis-
sance qui en est résultée pour le centre
allemand qui a encouragé le pape à entamer
la lutte en France.

L'opinion en Espagne
Le conflit entre le pape et le gouvernement

français excite un vif intérêt chez les catholi-
ques espagnols, dont l'impression est reflétée
dans les articles assez violents de plusieurs
jo urnaux.

Dans les cercles catholiques, on parle d'or-
ganiser des adresses pour exprimer les sym-
pathies des catholiques espagnols pour l'Eglise
de France.

Les libéraux et les républicains attribuent
à l'intransigeance du pape l'aggravation du
conflit

L'attitude du pape
Le correspondant du «Temps» à Rome télé-

graphie qu 'un cardinal lui a dit que le pape
ne fera aucune concession et ne reviendra
certainement pas sur ses décisions, que c'est
désormais au gouvernement français à parler.

— Que fera-J-il, dimanche!

— Sans doute, Emiuence, il appliquera pu-
rement et simplement la loi.

— Hum 1 ce sera bien difficile ; emprisonner
trente-huit mille curés !

Comme je m'étonne de la dernière décision
du pape en réponse à la circulaire de M.
Briand qui semblait avoir fait une bonne ira-
pression au Vatican, le cardinal me répond :

— C'est une erreur, ce sont les journaux
qui l'ont dit. En réalité, on a été fort mécon-
tent au Vatican de cette circulaire et c'est
pour y répondre que le pape a donné sa der-
nière instruction interdisant la déclaration.

ETRANGER
La commission internationale des su-

cres s'est réunie lundi à Bruxelles.
Elle a procédé à la constitution de son bureau

et a appelé à la présidence M. Capelle, direc-
teur général du commerce et dos consulats.

Les discours qui ont été échangés à cette
occasion ont permis de constater un grand
désir de conciliation et d'entente entre les dif-
férentes délégations. Cette constatation est à
rapprocher des bruits fâcheux qui avaient
antérieurement circulé quant à l'éventualité
du non-renouvellement de la conférence après
les séances de l'année prochaine.

La commission a discuté ensuite les condi-
tions d'accession de la Suisse à l'union inter-
nationale.

Le président de la commission a souhaité,
au nom de la conférence, la bienvenue aux
deux nouveaux délégués, M. Borel, consul
général, représentant le gouvernement fédéral
suisse, et M. Pobrik, consul d'Allemagne à
Bruxelles, délégué de l'empire.

Prénoms f rançais. — Les débats, qui ont
eu lieu pendant la session dernière à la Délé-
gation d'Alsace-Lorraine au sujet des prénoms
français, portent leurs fruits, et, dans les regis-
tres de l'état civil réapparaissent les Blanche,
Roger, Jean-Pierre, etc., jusqu'à ce jour im-
pitoyablement proscrits.

Un jugement de la cour d'appel de Colmar
a récemment légitimé, du reste, l'inscription
des prénoms français dans les registres de
l'état civil

Xa traite des, blanches. — A Pqris, la
police a arrêté un nommé Max Schusîer, de
Munich, qui se livrait à la traite des blanches

suisse
¦"V T* ** ¦ - -

Epizooties. — Le bulletin officiel des épi-
zooties signale pour la semaine passée des
nouveaux cas de fièvre aphteuse (suspects et
contaminés) dans les cantons de Zurich, Berne,
Argovie, Thurgovie, Tessin et Neuchâtel, en
tout 18 étables avec 157 têtes de grand bétail
et 33 pièces de menu bétail

Initiative contre l'absinthe. — Le 12
décembre, le secrétariat central de l'initiative
fédérale contre l'absinthe, à Lausanne, avait
reçu 100,000 signatures. La collecte n'est ter-
minée dans aucun canton.

Assemblée f édérale. — Le groupe radical
de l'Assemblée fédérale a fait les propositions
suivantes pour les élections qui auront lieu
aujourd'hui au sein de l'Assemblée fédérale :
1. Président de la Confédération, M. Muller.
2. Vice-président du Conseil fédéral, M. Bren-
ner. 3. Réélection de tous les juges fédéraux
et suppléants actuels. 4 Le groupe propose de
nommer à la place du juge fédéral Attenhofer,
décédé, M. Gottofrey, conseiller national, pro-
posé par le groupe catholique-conservateur et
qui s'est déclaré prêt à accepter uue candida-
ture. 5. A la place du suppléant, M. Muller,
de Zurich, qui décline une réélection, le groupe
propose le juge Victor Hauser, de Zurich.
6. Comme président du Tribunal fédéral, M.
Jœger, vice-président, et comme vice-prési-
dent de ce même tribunal, le juge fédéral
Merz.

Au cours de la réunion, M. Zurcher, con-
seiller national , a présenté une proposition
invitant le comité du parti radical-démocrati-
que suisse à convoquer à bref délai une assem-
blée des délégués de toute la Suisse et d'or-
ganiser régulièrement à l'avenir, au moins
une fois par année, une assemblée de délégués
de ce genre. Cela permettra aux délégués du
parti de discuter les questions du jour, avant
qu 'elles n'aient trouvé de solution dans l'As-
semblée fédérale.

Après une courte discussion, cette proposi-
tion a été transformée - l'unanimité cn déci-
sion.

Sur l'initiative de M. Calonder, député au
Conseil des Etats, le comité du groupe organi-
sera encore une assemblée anx fins de sc con-
certer avec plus de détails sur les questions
concernant l'organisation militaire.

Le commerce de la Suisse. — L'importa-
tion de la Suisse durant les neuf premiers mois
de l'année 1906 s'est élevée à 1,019,000,000
contre 953 millions dans l'exercice correspon-
dant de 1905, et l'exportation à 774 l/ i millions
contre 697 V» millions.

Les métaux précieux monnayés ne figurent
pas dans ces chiffres.

En ce qni concerne l'importation, l'augmen-
tation porte sur les articles suivants : céréales,
8 millions ; fruits et légumes, 6 l/i millions ;
denrées coloniales, 6 millions ; coton, 7 mil-
lions ; soies, 3 millions ; confections, 4 millions,
produits minéraux, 4L millions; fera, 13 mil-
iions ; enivre, 2 millions.

Pour l'exportation, l'augmentation porta
sur les produits alimentaires animaux, 4 ma-
lions; animaux, ,1,5! millions; peaux et cuire,
3 '/a millions ; coton, 21 millions ; soies, 10 mil-
lions ; machines, 6 millions ; montres et parties
de montres, 14 millions. •

L'exportation du chocolat durant les neuf,
premiers mois s'est montée à 23 millions e»
chiffres ronds et dépasse celle de la période
correspondante de l'année précédente de
2,170,000 fr. L'exportation du .Tait contiens!
s'est montée à 21,742,209 fiV , dépassant celle
de l'année dernière dé 804,174 fr.

La Greina. —Le rapport présenté par la i
commission d'experts sur la demande du gou-
vernement de Saint-Gall,et concernant le côté
commercial et politique du projet de la
Greina, a des conclusions très favorables à
l'établissement de celle-cL : -

Mercredi aura lien, à Bernç; une conférence.,
entre la direction générale • des Chemins dai
fer fédéraux et les délégués du comité de la
Greina. , .

Frontière italienne. — Suivant le journal
italien « Valtelin », un gard&>frontière ita-
lien avait demandé à un gàrdè-frbntière suÛK
se, avec lequel il causait sûr territoire, à Bru-'
sio, de lui montrer son revolver.

Lorsque le garde italien eut l'arme entre ses
mains, il s'enfuit du côté de la caserne ita-
lienne en menaçant du revolver Je garde
suisse, qui voulait le poursuivre et fut ainsi
forcé de renoncer à la poursuite. Cet incident
cause une certaine irritation même parmi les
Italiens.

THURGOVIE. — L'auteur du crime abo-
minable de. Wsengi a été arrêté mardi soir à
Hérisau où il s'était engagé lundi au service
de la commune pour les travaux de déblaiement
de la neige. C'est un nommé Jean Sehiess, né
en 1867, domestique de campagne. L'assassin
a fait des aveux. H reconnaît avoir tué la pe-
tite Krâhenmann, niais il nie l'avoir violée.
Après avoir emmené sa victime loin du che-
min, il lui serra le cou jusqu 'à ce qu'elle ne
donnât plus signe de vie.

Ces derniers temps, Sehiess avait été en
place à TurbenthaL De là il avait fait chemin
avec un autre sans-travail, en mendiant le
long dé la route.
. TESSIN. — Le Conseil communal de Lu»#
gano a voté par 29 voix coutre 13 la conven*.
tion par laquelle la commune accorde à la so-
ciété de crémation un terrain de 400 mètres
carrés au cimetière de la ville, pour la cons-
truction d'un four crématoire.

CHAUMES FÉDÉRALES
Berne, le 11 décembre.

. CONSEIL NATIONAL. — Budget (Suite). — M,
Comtesse, conseiller fédéral , répète les décla-
rations déjà faites au Conseil des Etats. Le
chef du département des finances constate que
la loi sur les assurances et la loi militaire re-
présentent pour la Confédération un sucroit
de dépenses de 11, 000, 000 de francs en
chiffres ronds. Or, dit-il, comme je l'exposerai
dans un rapport détaillé qui vous sera remis
après avoir reçu l'approbation du Conseil fé-
déral je ne crois pas, pour ma part, que nous
puissions, sans détruire notre équilibre bud»
géiaire et sans- installer à demeure le déficit

! chez nous, supporter un surcroit de dépenses
annuel do plus de 6 millions de francs. Co
sera à vous à décider co que vous voulez
faire. Ou bien vous pourrez mettre à la charge
du budget l'assuraucc-maladies et l'assurance-
accidents, et vous chercherez une autre source
de revenus pour faire face aux exigences de
la loi militaire ; ou bien vous mettrez au
compte du budget la réorganisation de notre
armée et l'assurance-maladies et vous renver-
rez à plus tard l'assurance-accidents.

On nous a reproché d'avoir laissé le peuple
dans l'ignorance de ces choses et d'avoir, par
notre silence, laissé entrevoir à tort quo lea
recettes ordinaires de la Confédéra tion suffi-
saient Ce reproche est gratuit. Car nous n'a-
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IrMlI En fl aeons chez M. J. ffij
MSI Keller,coiîfeur , Neuchâtel. ijffn

On demande à acheter

un jeune taureau
de 9 à 15 mois (admis). Ecrire à
C. A. 438 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
-

On donnerait, en de bonnes mains,

2 petites chiennes
S'adr. à F. Andrey, La Coudre.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 16 dûcembre 1906

à 8 h. % du soir

Soirée familière
avec Arbre de Noël

donnée par la

Musique Militaire
de îTeuchâtel

Direction : M. R. KŒWGEN, professeur

Kistrée* : 50 cent.

PROGRAMMES A LA CAISSE

A 11 h.: PAlSE
Entrée libre pour MM. les mem-

bres honoraires et passifs, sur pré-
sentation de la carte de légitimation.

RESTAURATION

RAM S
Marchandises de I" qualité à prix modéré .

Asti ouvert
So recomajan-çle, . . .

dievalier-feyer
: Télép hone 854 CafÈ ÛU TfirllG

Miii
toutes grandeurs. — M"" Fuchs,
Place-dermes 5.

DEM. A ACHETER
isteis et Maîtres ie pension

On demande à acheter les

ea ux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard .

c. o.
On achèterait d'occasion

ïUI 'potagpei*
eu bon état , à 2 ou 3 trous, gran-
deur moyenne. S'adresser à O. Ja-
cot, Saars 1. c.o.

*- _ 
^

Toute demande d'adresse
] d'une annonce doit être accom-
i pagnée d'un timbre-poste pour

la réponse^ sinon celle-ci sera
; ,expédiée non affranchie.
*.- —— »

JLA KAIO ÎfcUBUE
Société mutuelle d'assurances sur la vie

Karlsrnher Lebensversicherung A. G.
Capitaux assurés 700 millions de francs.

Fortune totale 253 millions de francs.
Tous les bénéfices pour les assurés.

Plus ample incontestabiiité et non-déchéance des polices.
Coassurance pour la libération des primes en cas d' invalidité.

Assurance du risque de guerre sans surprime.
Police universelle. (H. 3332 Q.)

Représentants : M. Ed. Hseossler, à Neuchâtel, Place Nnma Drox.
M. A. Tnithier, notaire, à Peseux.

1̂ —eni—m—aBa——mm——e

j A VIS
| Le soussigné a l'honneur
i d'aviser ses amis ot connais-
I sancos ainsi que le public en I
I général qu 'il vient d'établir I
J une I

imprimerie
à Boudry, (locaux de l'an-
cienne imprimerie).

Il se charge de tous les
travaux d'impressions et
espère par un travail prompt,
soigné et des prix raisonna-
bles, mériter la confiance
qu'il sollicite.

Les ordres peuvent être
adressés à M. Paul Braillard ,
à Gorgier , ou directement à
l'imprimerie, à Boudry.

Se recommande,
Emile BAILLOD,

imprimeur.

Société ô'Mliîé publique
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1908

à 8 heures du soir

à l 'Aula de l'Académie
¦ l m-m-f—m̂ ^m-

Conférence publique
et gratuite

Aux Sj itslerj i
(Suite de la croisière de l'Ile-de-France)

par M- MATTHEY-DUPRAZ
prof, am Verrœrcs

Les enfants ne sont pas admis.
—i—m *mmmtm—s—aBmmmma ^msmmmmsa *—m

CONVOCATIONS
CLUB DE Lp-TEIIS
Remboursement ùiligaftis
Le solde des titres de tous nos

emprunts ainsi que le coupon d'in-
térêts au 30 novembre 1906 de
notre emprunt de 1901 peuvent
être encaissé chez V. Reutter fils,

l rue du Bassin 14/16.

Cercle National
Messieurs les membres du Cer-

•cle National qui n'ont pas encore
.acquitté leur cotisation de

Tannée 1906
.sont informés que le montant de
celle-ci sera perçu par rembourse-
ment postai à partir du 15 courant.

]je Caissier.
mm_mm_ammgam~———m ——mœ—smam
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Madame veuve d'ERNEST ij
BOREL, ses enfants et fam.il- ïjj
les remerçtené toutes les f j
personnes qui leur ont té- m
rnoigné .de la sympathie I.-j
dans le crue l deuil qui vient Ei
de les frapper.

BTiSANE AHâUGMHEl
I DES SHAKERS I
fl  NETTOIE LE FOIE, PURIFIE LB SANG, 1
Çj FACILITE M- DIGESTION, (I

S = GUÉRIT = J
i LA FLATUOSITÉ, 1
| LA CONSTIPATION ET TOUS J

I

LES DÉSORDRES j
DE L'ESTOMAC ET DU FOIE. \Û

Détail âam toutes les pharmacie». Venté |3
en gros chez M. F. Ulilmann-Eyraud. xa 1
lîoulevard de la Clnse, Genève, qui enverra m

9 ¦ sur demande a titre çracieux une brochure g
l& explicative. M

m~mma^^^ â^^^^ îam^ Ê̂Ê^^^^^^^^^*—— m̂—i
i
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T?TTDATG.T1? MIGBAINE , INFLUENZA , _
jj ïlmLulij Maïu daTMc i /rrni ?- I
S»lREWEDE S0UVER>IH R>: rUI- S
Btitt(ltpiint)l.SO. Cmm**m *tmS\*mi _i*maa J
Toute* Pharmacie *. Exlg erle ..HEFO-L",

Ce que la petite Eiise raconte au maîtra:
/J| Maman me remet chaque jour pour l'é«
S-z cole quelques véritables pastilles miné-«
(S) raies de Soden de Fay. c'est pourquoi ja;
ï£i no me refroidis jamais et ne manque]
O jamais l'école. Maman dit que qui:
__ \ s'intéresse aux enfants devrait toujours
W leur donner de véritables Soden do Fay,,.
f i s  On achète les véritables pastilles miné»:
S?! raies de Soden de Fay dans toute» los
_\ pharmacies, drogueries et débits d'eaux
_Z minérale* en boîte de i fr. 25. Sa méfier

L©J des contrefaçons. ** N. 334f



}jooa â tonte occasion, cessé de dire le con-
traire.

H ne faut pas perdre de vue en effet que les
recettes douanières — qui sont, en somme,
notre seule source de revenus— ne peuvent
aller indéfiniment en croissant. Elles augmen-
teront peut-être encore de 15 millions dans le
cours des années, atteignant ainsi 70 millions
fie francs au maximum. Mais ce sera tout

N'oubliez pas que notre situation ne conti-
nuera à être prospère qu'à cette condition :
c'est que nous n'ouvrions pas la porte au défi-
cit. N'inscrivons donc à notre budget que les
dépenses auxquelles nous savons que nous
pourrons faire face.

La discussion est close. L'entrée en matière
n'est pas combattue. On passe à l'examen des
divers chapitres du budget

Recettes. — Les chapitres c Revenus des
immeubles et des capitaux», «Administration
générale», «Département militaire», «Dépar-
tement des finances et des douanes», sont
adoptés sans opposition après rapport de MM.
Speiser, Vigier et Calame-Colin.

M. Ador demande quelques explications sur
les rapports de la Suisse avec les antres Etats
de l'union monétaire.

M. Comtesse: Nous n'avons aucun intérêt à
rompre avec ces Etats aussi longtemps qu'on
aura pour nons les égards qui nous sont dus.
Notre pays a besoin d'une plus grande quan-
tité de monnaie divisionnaire. Notre contin-
gent sera épuisé dans un an ou deux. Il y
anra lieu de se poser alors la question de sa-
voir si nous voulons, oui ou non, nationaliser
notre monnaie divisionnaire. Je crois qu'un
tel mode de faire n'aurait pas autant d'incon-
vénients que le croient les représentants des
cantons-frontières. M. Comtesse répond encore
à différentes observations au sujet de l'appli-
cation du tarif des douanes.

Les recettes des autres départements sont
adoptées sans opposition après rapport de
MM. Speiser et Schmid, hormis celles du dé-
partement des postes et chemins de fer.

M. Wild présente quelques observations au
suj et du service des chèques et virements
postaux, n voudrait que les administrations
publiques en fissent plus fréquemment usage.

M. Durrenmatt estime que le moment est
venu de donner suite au postulat du 7 juillet
relatif à la induction de la taxe des journaux.
H propose d'abaisser de 75,000 fr. le poste de
1,644,000 fr. , inscrit au budget comme pro-

• duit de cette taxe.
M. Forrer demande le rejet de cette propo-

aîHon T .PS Chambres seront saisies à bref
r-a-aïai a un nouveau nroiet de loi sur la régale
des postes.

M Durrenmatt retire sa proposition.
Les recettes du département des postes et

chemins de fer sont adoptées. Il en. est de
même des recettes de l'administration des
télégraphes et de la section des chemins de
fer.

Impenses. — M. Speiser rapporte sur le ser-
vice de la dette. Ce chapitre ne donne lieu à
aucun débat

M. Scherrer-Fullemann rapporte sur le dé-
partement politique. Le Conseil fédéral de-
mande un nouveau crédit de 80,000 fr., pour
le loyer, l'éclairage et le chauffage des chan-
celleries des légations, ainsi que pour un gar-
çon de bureau par chancellerie. La com-
mîneian. sans grand enthousiasme il est vrai,
recommande au Conseil national de voter ce
crédit

M Durrenmatt propose au contraire de
biffer ce poste qui ne lui parait justifié en au-
cune manière.

M Forrer: Les Chambçes ont voulu aug-
menter le nombre des légations et non pas
nous. Nous avons maintenant ces légations ; il
faut bien faire quelque chose pour elles, n est
notoire que chacun de nos représentants à
l'étranger doit payer de sa poche une bonne
partie des frais de représentation qu'il peut
avoir et nous serons obligés tôt ou tard d'aller
encore beaucoup plus loin que nous ne vous
proposons de le faire auj ourd'hui.

La proposition de M. Durrenmatt , appuyée
par M. Hochstrasser est écartée à une très
grande maiorité

Département de l'intérieur. — Les sections
ehancellerie, bibliothèque centrale, archives,
bureau de statisti que, etc. , ne donnent lieu à
aucun débat A la section «Subsides aux tra-
vaux de diverses sociétés suisses», la commis-
Jion propose de porter de 1000 à 3000 fr. le
crédit pour la publication d'un ouvrage inti-
tulé : « Quellenkunde der schweizerischen
fieschichte» ; de 15 à 17,000 fr.le crédit affecté
•au glossaire des dialectes allemands, de 3000 à
1000 fr. le crédit pour subvention aux maîtres
le cours de gymnastique pour jeun es filles ;
de 2 à 3000 fr. le crédit pour subvention à la
Société centrale suisse pour la protection des
iveagles. Ces propositions ne sont pas com-
battues.

M. Gobât propose de porter de 1000 à 2500
rancs le crédit pour subvention à la Société
)our la protection de la Suisse pittoresque.

M. Fritschi propose de porter de 1000 à
1500 fr. le crédit pour subvention à la publi-
cation d'écrits pour la jeunesse . — Ces deux
propositions sont adoptées."

La séance suspendue ;\ midi 55 sera reprise
|t 4 h. 30.

CONSEIL DES ETATS. — Postulat Winiger.
Le Conseil fédéral ayant annoncé pour le

commencement de janvier le dépôt du projet
He revision de la loi postale, MM. Winiger et
Schumacher retirent leur postulat concernant
)a réduction de la taxe postale des journaux.

Hôtel des postes de Saint-Gall. — L'assem-
blée approuve la convention passée entre la
commune de Saint-Gall et le département des
postes et chemins de fer. Aux termes de ce
/bontrat , la Confédération cède à la commune
politique de Saint - Gall, pour le prix de
)OO8,O0O fr., le bâtiment actuel des postes et

télégraphes et consacre cette somme à l'acqui-
tition de terrains pour la nouvelle poste.

Code-civil (suite). — Chap. ÏÏL «Des Char-
les foncières » art. 773-782. — M. Hoffmann

reconnaît que les dispositions de ce chapitre
heurteront les idées romandes qui subissent
l'influence des principes individualistes de la
Révolution fra nçaise.

M. Richard : Le principe de la liberté indi-
viduelle a prévalu en Suisse bien avant la
Grande Révolution. Ce principe est effective-
ment en opposition avec le système féodal des
charges foncières qui ne répond plus à la con-
ception actuelle. Néanmoins le présent chapi-
tre du code civil, impose encore des servitudes
personnelles et il est préjudiciable au mouve-
ment économique moderne. Le chapitre ni
est importé d'Allemagne Les charges foncières
telles qne les prévoit le système allemand ne
cadrent pas avec notre état social. On l'intro-
duit dans le projet parce qu'il est en vigueur
dans deux ou trois cantons. Laissons à ces
cantons la faculté de maintenir ce système,
mais ne l'imposons pas aux autres. L'orateur
propose d'abandonner à la législation canto-
nale les dispositions concernant les charges
foncières.

M. Isler: Le moyen âge n 'a rien à faire ici.
Il s'agit d'obligations modernes. On ne sup-
piruera j amais les hypothèques, les endette-
ments ni les autres charges foncières qui
naissent fatalement des rapports entre hom-
mes et propriétaires.

La proposition Richard est repoussée par
20 voix contre 9.Le chapitre entier est ensuite
adopté suivant le texte de la commission.

Séance levée 1 h. 05.

CANTON
Fièvre aphteuse. — Cette maladie a été

constatée, mardi, dans l'étable neuve de M.
Henri Matthey, aux Eplatures. On se demande
comment l'épizootie a pu faire élection de do-
micile dans cette ferme isolée, située à cinq
cents mètres au nord de la route cantonale.

Couvet. — Une pneumonie vient d'enlever
un des meilleurs citoyens de Couvet, M. Louis
Ganter, à sa famille et à ses amis.

Le défunt consacrait à nos affaires publiques
et à la musique tout le temps dont ses occupa-
tions lui permettaient de disposer.

Très apprécié au Conseil général et à la
commission scolaire, il ne l'était pas moins
dans les concerts ou à l'Eglise nationale, dont
il tint l'orgue 45 ans.soit tôt après son arrivée
du grand-duché de Bade, son pays natal, à
Couvet, devenu son village d'adoption. M.
Ganter laissera bien des regrets qu'expliquent
son caractère et sa bonté de cœur.

Boudry. — M. Marendaz, qui a été blessé
dimanche d'un coup de feu pendant une répé-
tition théâtrale, nous informe que, contraire-
ment à ce qui a été annoncé, ce n'est pas lui
qui tenait l'arme meurtrière, mais un antre
acteur, qui a fait partir le coup en frappant
le plancher de la crosse du fusil

NEUCHATEL
La séparation. — Le comité restreint an-

tiséparatiste, issu du grand comité local dont
nous avons déjà donné la composition , s'est
adjoint MM. Albert Gyger et Auguste Béguin-
Bourquin.

Amies de la jeune f ille. — L «Union in-
ternationale des Amies de la jeune fille » a
obtenu le Grand Prix à l'Exposition interna-
tionale de Milan, et non pas seulement le di-
plôme d'honneur et médaille d'or comme cela
a été annoncé par erreur.

Sainte-Cécile. — Si l'orchestre Sainte-
Cécile ignorait combien nombreux sont ses
amis, le public empressé qui, hier, malgré le
temps le plus désagréable du monde, était
venu assister à son concert , le lui aura mon-
tré Mais quelle tempête ne braverait-on pas
pour goûter un tel régal musical?

H y avait longtemps que nous n'avions en-
tendu la Sainte-Cécile ; ses progrès sont très
notables. Avec quel ensemble elle a exécuté
tous les jolis morceaux d'un programme heu-
reux !

M110 J.-L. Nusslé, de Genève, qui prêtait
son concours, nous a ebanté d'une voix mélo-
dieuse et fraîche comme un sourire de prin-
temps quelques airs de Schumann ct de Witt-
mann, tous fort goûtés du public.

On ne s'est pas ennuyé au concert d'hier
soir, la note humoristique même y était ; un
« Divertissement» pour deux trompettes , avec
accompagnement d'orchestre, a su dérider
les fronts les plus moroses.

Ce sont vraiment deux heures délicieuses
que la Sainte-Cécile a fait passer à son audi-
toire, lui faisant oublier par des flots d'harmo-
nie, et la tempête du dehors et les soucis
grands ou petits de chacun. T.

(Le journal rtstr—t sus opiaitn
à f igarà itt Uttrss paraissant ssms ait* nArltyut)

Embellissons:
Monsieur le rédacteur,

Puisqu 'il est question d'enlaidissement de
notre bonne ville, il peut aussi être question
d'embellissement. Permettez - moi de vous
faire part d'un désir que j'ai depuis long-
temps : celui de voir nos quais moins droits et
moins nus. Il suffirait , je crois, de jeter quel-
ques charretées de terre entre les pierres dn
bord du lac et d'y planter quelques arbustes
(saules, lilas, aulnes, bouleaux nains, etc. ) —
que le jardin ier taillerait et arrangerait afin
que la vue reste franche — pour avoir une
bien jolie chose: lo lac baignant nne rive ver-
doyante. Comparez les bords idylliques du lac
de Bienne à la Neuveville. A peu de frais
nous aurions un charme de-plus.

Bien à vous, X.

i

CORRESPONDANCES

La Séparation en France
L'expulsion de Mgr Montagnini
Le dépouillement des papiers saisis chez

Mgr Montagnini sera fait au parquet L'opé-
ration sera très longue, la plupart des pièces
et documents étant écrits en italien ou en latin.

Les magistrats n'ont pas touché aux sdhi-
mes assez importantes qu'ils ont trouvées
dans les tiroirs.

Un télégramme du cardinal Merry dei Val
invitant Mgr Montagnini à venir immédiate-
ment à Rome, lui a été remis à la gare-fron-
tière.

Un haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères a assisté à la première par-
tie du dépouillement des papiers saisis à la
nonciature, afin que soient mis de côté tous
les documents antérieurs à la rupture entre la
France et le Vatican.

Protestation du Saint-Siège
Le Vatican a communiqué aux journaux

une note déclarant que les mesures prises
contre Mgr Montagnini ont un caractère de
violence qui provoque la stupeur, parce
qu 'elles outragent les convenances diplomati-
ques et la justice sociale. Jusqu'à présent le
gouvernement français avait toléré la pré-
sence de Mgr Montagnini à la nonciature pour
l'expédition des affaires courantes. H s'est
laissé aller à commettre un coup de tête qui
sera sévèrement jugé dans les cercles diplo-
matiques. Ce déplorable incident ne fera pas
perdre au Saint-Siège le sang-froid et le calme
avec lesquels il combat une lutte vitale pour
sauvegarder les droits les plus sacro-saints de
l'Eglise.

A Paris
Les sept vicaires de Saint-Ferdinand des

Termes ont écrit une lettre collective au com-
missaire de police du quartier pour déclarer
qu'ils s'opposeront énergiquement à la profa-
nation de l'église par les libres penseurs ct
qu 'ils défendront leur vie en usant de toutes
les armes qu'autorise le droit légitime de la
défense.

La « Patrie » dit que l'abbé Jouin , curé de
Saint-Augustin, a fait célébrer mercredi, dans
la matinée, un service de deuil en présence
d'une nombreuse assistance.

L'abbé a protesté, du haut de la chaire,
contre la spoliation inutile, les vexations ridi-
cules et le parti-pris scandaleux du gouverne-
ment ajoutant que les catholiques continue-
ront à protester contre toute atteinte portée
aux droits imprescriptibles de la liberté de
pensée.

— La déclaration faite hier par MM. Mar-
tinet et Robin n'est pas valable, car elle devait
être faite pour une église déterminée.

D'autre part un ancien membre de fabrique
et un employé d'assurances ont fait la décla-
ration pour l'exercice du culte du 13 décem-
bre 1906 au 12 décembre 1907 pour l'église
de Saint-Jean l'Evangéliste.

— En vertu d'instructions données mardi,
un certain nombre de commissaires de police
et des agents du service des recherches com-
menceront jeudi à faire dans les églises les
constatations relatives aux infractions de la
loi de 1881.

Les constatations seront faites dans un cer-
tain nombre d'églises une senle fois et non
pas pour chaque cérémonie du culte. Les

agents adresseront leurs rapports, au commis-
saire du quartier, qui verbalisera. ,

En province

Un arrêté a é(é notifié mardi soir au cardi-
nal Lecot , lui intimant l'ordre de disperser
mercredi les élèves du grand et du petit sémi-
naire de Bordeaux.

Le grand séminaire de Mende a été évacué
dans la matinée de mercredi.

— L'évèque d'Amiens a refusé de démé-
nager avant les sommations officielles du
séquestre.

— Quelques incidents se sont produits quand
l'évèque de Nancy, entouré d'une foule nom-
breuse, a quitté l'évêché.

L'évèque ayant, à plusieurs reprises, posé
sa main sur l'épaule du brigadier de gendar-
merie, procès-verbal a été dressé contre lui.

L'évêché et le séminaire de Saint-Dié ont
également été évacués mercredi

— On télégraphie d'Auch que les statuts de
l'association diocésaine de bienfaisance, sous
la présidence de l'archevêque Enard, ont été
déposés lundi.

L'association se réclame de la loi de 1901,
et demande la dévolution de la maison des
prêtres âgés ou infirmes.

La communication des dossiers et de la
comptabilité a été refusée à l'inspecteur des
finances.

Mgr Renaud , archevêque de Tours, invité à
quitter l'archevêché, a commencé à déména-
ger. Le clergé a reçu l'ordre de ne pas faire
de déclaration de réunion.

L'archevêque d'Av ignon a commencé à
déménager. H habitera chez un propriétaire
de la ville.

Le maire de Brest a fait connaître mercredi
au curé de la paroisse que, par application de
la loi de séparation, la municipalité reprend le
presbytère pour y installer les services muni-
cipaux.

Nouvelles diverses

Terrible incendie. — Dans lmcendie
d'une maison à Wil (Saint-Gall),deux enfants
d'une famille de charpentiers, et qui étaient
âgés de six ans et de dix-huit mois, ont péri.
Un petit garçon de cinq ans a pu être sauvé.

Les obsèques de M. Bruneîière. — Les
obsèques de M. Ferdinand Brunetière ont eu
lieu mercredi matin, à Paris, au milieu d'une
affiuence considérable de personnalités litté-
raires en l'église de Notre-Dame-des-Champs.
Le corps a été déposé dans un caveau provi-
soire du cimetière de Montparnasse.

En France
Sens, 13. — Les élèves du grand séminaire

susceptibles d'être appelés sous les drapeaux
ont quitté la ville.

Dijon , 13. — Le commissaire central a no-
tifié à l'évèque la circulaire ministérielle con-
cernant le séminaire.

Mgr Dadolle a protesté et a renvoyé les sé-
minaristes dans leurs familles en attendant
l'installation du grand séminaire dans un im-
meuble spécial. Lui-même va s'installer dans
un immeuble particulier.

Toulouse, 13. — Notihcation a ete faite
aux occupants du grand et du petit séminaire
d'avoir à quitter leurs établissements vendredi
matin.

Un négociant at un avocat ont déposé à la
préfesture une déclaration informant le préfet
que pendant une année, à partir du 14 décem-
bre 1906, des réunions se tiendraient dans les
églises et chapelles de Toulouse et de la ban-
lieue pour procéder à toutes les cérémonies et
exercices du culte catholique.

A l'étranger
*

Rome, 13. — La direction du parti socia-
liste a envoyé à M. Clemenceau la dépèche
suivante :

« A vous, citoyen défenseur de toutes les
libertés, au prolétariat de votre grande nation
qui combat pour toute justice, la direction du
parti socialiste italien exprime des paroles de
concorde et de joie. Vive la République laïque
et sociale 1 »

Rome, 18. — Le journal socialiste « Avanti»
a télégraphié à M. Clemenceau :" •'***

«La direction et la rédaction der«Avanii»,
travaillant à défendre la vérité et la justice,
saluent l'aube de la république sociale. »

JLst sé|wajrali©ffli

Conseil national
Dans sa séance de relevée de mercredi, le

Conseil national a continué la discussion du
budget

Sur la proposition de la commission, plu-
sieurs crédits de la section des travaux publics
ont été biffés, entre autres celui destiné à la
construction d'un nouveau manège à Berne,

Au département de justice et police, M.
Mœchler a invité le Conseil fédéral à terminer
à bref délai le projet de loi instituant un tri-
bunal administratif.

Aux dépenses militaires
M Manzoni propose de biffer la demande

de crédits de 800,000 fr. pour de nouveaux
travaux de fortifications jusqu'à ce que le
Conseil fédéral ait présenté un message détaillé
à ce propos.

MM. Rossel et Brustlein appuyent cette pro-
position. MM Muller, conseiller fédéral, Vi-
gier et Geilinger la combattent, puis la pro-
position Manzoni est écartée à une grande
majorité.

Le Conseil adhère par contre au postulat du
Conseil des Etats relatif aux fortifications.

Au Reichstag
Le Reichstag continue la discussion des in-

terpellations sur le renchérissement de la
viande.

On entend toute une série d'orateurs qui se
prononcent pour ou contre l'ouverture des
frontières.

Le comte Posadowsky, répondant à M. Go-
thehn, de la Freisinnige Vereinigung, se dé-
fend énergiquement d'avoir influencé jamais
aucun fonctionnaire.

H dit qne si l'importation du bétail étranger
constitue un danger pour l'agriculture, ce
danger sera beaucoup plus grand que le pré-
judice causé par les prix élevés, mais que si
un danger d'épizootie n'existe pas, il faut ou-
vrir les frontières.

La suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui.

En Russie
Mercredi après midi, à Odessa, douze hom-

mes armés ont pénétré dans la succursale de
la Banque internationale de commerce en me-
naçan t de mort huit personnes qui s'y trou-
vaient, si elles opposaient de la résistance.

Les brigands se sont emparés de 29,000 rou-
bles en papier. Les voleurs se sont ensuite en-
fuis. L'un d'eux, sur le point d'être arrêté, a
tué un agent de police et s'est suicidé ensuite.

POLITIQUE

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélairo du Val-de-Ruz a

nommé à dame Aline née Girard , veuve de
Ami-Henri Vuilliomenet , ménagère, domiciliée
au Grand-Savagnier , un curateur de son choix
en la personne du citoyen Paul Aubert , agri-
culteur, à Savagnier.

— A la demande de demoiselle Eugénie
Veuve, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, la
justice de paix de ce lieu lui a nommé un
curateur de son choix en la personne du ci-
toyen Jules Morol-Veuve, domicilié à Neu-
châtel.

— Demande en séparation de biens de Ma-
rie-Madeleine Fornerod née Simonet à son
mari , Paul-Adol phe Fornerod , los deux domi-
ciliés à Neuchâtel,

Mademoiselle Hélène de Ribaucourt , Made-
moiselle Marthe de Ribaucourt , Madame Cor-
revon-de Ribaucourt , Monsieur le Dr Edouard
de Ribaucourt , professeur à l'Université de
Paris , ainsi que sa femme et ses enfants ,
Monsieur Maurice Correvon , architecte , et
Monsieur Georges Correvon ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do v

MADAME
Vve Antoinette de RIBAUCOJDKT

née MOUJtiL D£S M.SJfiïL.WEIN
leur mère , belle-mère et grand' mère, enlevée
subitement à leur affection , lundi iO décembre
1906.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Genève, jeudi

13 décembre , à midi , et l'honneur se rendra
place des Eaux-Vives 9.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Messieurs Albert et Auguste Barbezat , Ma-
dame et Monsieur Alfred Gaschen et leurs
enfants , à Peseux , Madame et Monsieur Félix
Gamba, à Rolle, Madame et Monsieur Auguste
Courvoisier et famille , Madam e veuve Cour-
voisier et famille, à Cormondrèche , Madame
Cécile Duvillard , Madame Victoire Jaunin ,
Monsieur David Calame et famille , à la Chaux-
de-Fonds , ont la grande douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès de

Madame Vve Elise BARBEZAT
leur chère mère, belle-mère et cousine, que
Dieu a retirée à lui , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 11 décembre 1906.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 14 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

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 enfants , 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, Birltenmeyer, en Allemagne ; Ma-
demoiselle Cécile Borel-Keigel et les familles
Keigel et Borel à Neuchâtel et Couvet, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur L.OUIS GANTER
leur bien aimé époux , père, frère , beau-frère ,
oncle ot parent, que Dieu a rappelé à lui dans
sa &3m,> année après une courte et pénible
maladie.

Couvet, le 11 décembre 1906.
O Dieu je te chanterai un

nouveau cantique.
Ps. CXLIV, v. 9.

C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce
qui lui semblera bon.

I. Sam. III, 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 pas.

Madame I. Jeanprotre , à Genève, Monsieur
et Madame John Jeanprêtre et leurs enfants , à
Auvernier , Mademoiselle Marie Jeanprotre ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances cle la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Isaac JEANPRÊTRE
leur cher époux, père et grand-père, que Dieu
a repris à lui aujourd'hui , U décembre, après
une courte et cruelle maladie.

Domicile mortuaire : Grange-Falquet, Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

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

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

Auvernier , le H décembre 1986.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance; de qui aurais-je
peur? Ps. XXVII , 1.

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

sister, aura lieu jeudi 13 courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° Ml.
La famille affligée ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

DERNIèRES DéPêCHES
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Chemins de fer
Berne, 13. — Le comité pour le proj et de

chemin de fer de la Greina avait demandé à
la direction des chemins de fer fédéraux, une
conférence qui a eu lieu hier après midi.

La direction générale a déclaré qu 'elle ferait
une enquête spéciale et complète sur le projet
tout entier avant de prendre attitude vis-à-vis
de la demande de concession. C'est ce que le
comité désirait.

Chambre des communes /
Londres, 13. — La Chambre des communes

-a adopté par 416 voix contre 107, la motion
présentée mercredi par le gouvernement et
tendant à rejet er en bloc les amendements
apportés par la Chambre des lords au bill do
l'éducation.

Condamnations
Sousse, 13. — Lo tribunal a corrlamné trois

indigènes à la peine de mort, vingt aux tra-
vaux à perp étuité, neuf à vingt ans, huit à dix
ans de travaux forcés, quinze à diverses pei-
nes, pour attaques à main armée de fermes
dont ils tuèrent les occupants l'année dernière.

Cinq ont été acquittés.

L'acte d'Algésiràs
Washington, 13. — Le Sénnt a ratifié l'acte

d'Algésiràs.

* v- • —

abonnements
POUR 1907 S

Le bureau de la Feuille d'Avis de If en.
chfttel reçoit dès maintenant les renouv elle*
mente et les demandes d'abonnements poui1
1907.

Tout nouvel abonné pour l'année prochain»
¦recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

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

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1007, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABOOTTEMENT i

FEUILLE
" 

D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse , O / Qen ville O. ~ Tt. "~ a.~~
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q R KO O OR

toute la Suisse à». t.OX i -*.-as3
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. }

6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, O fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont- priés

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

Administration de la Feuille d'Avis

AVIS TARDIFS

Espéranto
La dixième leçon du cours de M. Jean Wen-

ger aura lieu ce soir jeudi , à 8 heures. Les
deux dernières leçons sont fixées aux mer*
credi 19 et jeudi 20 décembre.

BOURSE DE GENÈVE, du 12 décembre 1905
Action? Obligation "}

Saint-Gothard . —.— 3 % féd. ch. de f. 99. —
Bq» Commerce 1100.— 3 y , U. de fer féd. 1011.—
Fin. Fco-Suiss. 6550.— 3% Gen. à lots. 106.25
Union fin. gen. 770. — Hgypt. unif. . 512.—
Gaz Marseille jouis. 815.— Serbe . . . 4X 425. —
Gaz de Naples. 268.— Jura-S., 3 % % 492.5Q
Fco-Suis. élec. 580.— Franco-Suisse . 467.5Q
Cape Gopper . 240.— N . -bl. Suis. 3 54 495.—
Gafsa 3455. — Lomb. anc. 3% 336.75
Parts dé Sétif. 550.— Mérid. ita. 3% 347.25

Demandé Offert
Changes France 99.98 100.02

à Allemagne.... 123.13 123.21
Londres 25.25 25.26

Neuchâtel Italie lOn .10 100.17
Vienne l'4.6ô 104.75

¦ HILIMIIMIJ " ¦ Il ——m—————*mm *mm————m—*m—*m¦̂ ¦̂ ^̂ -̂.̂ -.̂ •--•--•--•--•- ¦•«•-¦•-»

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 120.50 le lui.
Neu chàtel , 12 décembre. Escompte 5 X %

BOURSE DE PARIS, du 12 ddc. i<m~~ax*tar!>- - ?
394 Français. . 95.97 Bq. de Paris. . 1665.—
Uonsol. angt. . 86.75 Orôd. lyonnais. 1204.—
Brésilien 4 %. . 85.75 Banque ottom. 678.—
Ext. Esp. k% . 94.70 Suez 4510.— '
Hongr. or i% . 97.60 Itio-Tinlo . . . . 2120. —
Italien b% . . . 103.45 Gh. Saragosse . 417. —
Portugais 3« . — .— Oh. Nord-Esp. 270. —
Turc U. 4» . . 94.50 Ghartered . . . 42.—

Actions De Beers. . . . 540.—•
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 95.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 33.50

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observations faites _______ »• _ et 9 h' i •

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _
M Tempér. enJeafàMat' ._ § -g V'doiinmttt g
H ~ „ - a S s ê< Moy- Miai- Maxi- s g- _, Dir> Force %

eniie mina main _ a à w
^

12 -f-2.6 —1.6 +5.0 717.4 7.8 S.-0. fort couv.

13. 7 h. Y, : +1.5. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 12. — Neige fine intermitten te jusqu 'à

8 h V, du matin et pluie fine intermittente à
partir de 2 heures de l'après-midi. —

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S"*"1-

Décembre g 8
*
| 9 | 40 j  H | « | jQ

min i I § | y B

STATION DE CHAUMONT (ait. Hgaj iU^^
H |-6.3 1-7.0 1-5.8 1661.2! 4.0 |0.N.0| tort |couv.

NeiS6- A.Ut. Ta-p. B,,rJn . f aaU Clal.

12 déc. (7 h. m.) H23 -2-4 063.5 O- couv-

Niveau du lao: 13 décembre (7 h. m.) : 429 m. 240

Biiiielifl météaral. des G. F. F. - g déc , 7 n. m.
_

~
™ -fe ë. '

S £ STATIONS il TEMPS & VENT

5j .—.-
394 Genève 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 » »
389 Vevey 3 » Y\398 Montreux 4 » Oaime.
537 Sierre 3 » » ,

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Neige. V' d O.
995 Chaux-de-Fonds —2 » Bise.
632 Fribourg 1 » V'dU.
543 Berne 1 Couvert. »
562 Thoune 2 » Calme. _
566 Interlaken 1 Neige. »
280 Bàle 4 Couvert. V'd O.
439 Lucerne 3 » Calme.

1109 Gôschenen —3 Nébuleux. »
338 Lugano 3 Tr. b. tps. » i
410 Zurich 2 Neige. Bise.
407 Schaffhouse ¦ 3 Couvert. V'dfc..
673 Saint-Gall 1 » V'd O.
475 Glaris 1 » Calme*
505 Râgatz 1 Qq. n. Beau. »
587 Coire 1 » „, ".,_,

1543 Davos • —6 Couvert. V 'dK.
1836 Saint-Morte —6 Qq. n. B. C^roe

^
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