
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

t Lucerne et Lausanne.
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Copistes

Quelques copistes ayant une
bonne écriture , habitant le ressort
communal , trouveraient de l'occu-
pation pendant trois semaines, dès
fe 14 janvier 190T, au bureau du
recensement.

Adresser les offres jusqu'au 22 dé-
cembre courant, au secrétariat de
police (Hôtel Municipal).

Neuchàtel , 12 décembre 4906.
Direction de Police.

Places swte marcïé
Les personnes qui désirent oc-

cuper des places pour vendre sur
.le marché, les lundis de Noôl et
Nouvel-an , 24 ot 31 décembre, peu-
vent se faire inscrire au secréta-

i riat de police, jusqu'au 24 courant,
j i midi.
; Rendez-vous chacun de ces jours,
j à 2 heures après midi, pour mar-
i quer les places.

Neuchàtel , 42 décembre 4906.
/' Direction de Police:

Terrain à Serrières
i Sur une offre ferme qui lui a été
;fa\t_t et sous réserve des ratifica-
ii-_j légales, le Coaseil communal
de Neuchàtel mettra' on venté par

( rote d'onch.res publiques, jeudi
27décembre 190G, à 11 H. 30
du matin, dans la Salle des
commissions de l'Hôtel municipal,
un immeuble provenant de la suc-
cession do feu M. Erhard Bore, et

( désigné au cadastre de Neuchâtei
comme suit: Art. 21)53 n°" 41 et
131 , Serrières, bâtiment et place
de 154 mètres carrés.

r Direction des finances.

t. uoysi .
, La commune de Neuchàtel offre
! à louer :

4. Pour Nod : Un bel apparte-
ment, situé Evole n° 45, composé
do 7 pièces do maîtres, au rez-
de-chaussée, deux mansardes, cui-
sine, caves spacieuses et autres

, dépendances, terrasse ot jardin sur
le quai au midi.

I 2. Pour tout dc suite : Un grand
local bien éclairé, pour magasin,

• au Neubourg n° 23.
i 3. Une remise, au Petit-Portar-'¦ lier (propriété .lames do Pury.)

_ Pour Noël , l'appartement si-
tué au ?¦». étage do l'Hôtel do Ville ,

! composé do aix pièces, deux bû-
chers ot uno cave.1 5. Pour le 24 juin 1907 , le local

'. du rez-de-chaussée de la Tour de
Diesso, utilisé actuellement par un
commerce do bois.

S'adresser c. o.
, Finances communales

Sapins le M
En vente dans la cour de l'Hô-

' toi Municipal.
Direction des Finances.

ALO ÛER
'pour le 24 juin 1907
i Grand appartement. Evolo 15 ,
III"» étago, 8 pièces et dépendan-
ces. Vue du lac ot dos alpes.
. Adjudication par voie d'enchères
! publiques à l'Hôtel Municipal,i salle dos commissions, jeudi 20
décembre 190G, à 41 h. du matin.

Direction
des finances communales.

;[p||i COMMUA
5Kfo_ï_ <s— do

'̂ PESEUX
Le lundi 17 décembre, la com-

' Hiune do Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa forôt,
los bois suivants ci-après désignés :
196 stères sapin,
500 fagots sapin,
29 steros souches,
2 demi-toises mosets,

95 billons sapin, cubant 66 m. 22,
46 billes chéne, » 20 m .04.

_ Rendez-vous dos miseurs, k 8 hon-
'Fce ct demie du matin, k la maison
>iu garde.

La misa commencera à la pépi-
nière.
¦_ . Conseil commaaaL

!̂!SSSSÊÊSÊ*_______________________im

travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille J'Âvis ¦U tj ev.chûtel

|TZ&pE COMMUNE

|JP MONTMOLLIN
Le mardi 48 décembre courant,

à 4 heure H après midi, au collège,
lo Conseil communal remettra à
bail les immeubles suivants :

i. La montagne de la «Vy Neuve » ,
pâturage et pré do 27 hectares ;
environ 400 poses neuchâteloises
pour le terme de 3 ans.

2. Les Combes de Serroue,
pré de 3 hectares, 20 ares ; envi-
ron 42 poses, pour le terme de
6 ans.

Montmollin , le 8 décembre 4906.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Ayenflre on à louer
au bord «la lac, dans une
superbe situation et à
proximité immédiate du
tram de Boudry, une pro-
priété d'une superficie de
1700 n\% susceptible d'a-
ménagements divers. —
Conviendrait particuliè-
rement à un entrepre-
neur.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet, avocat, rne Saint-
Honoré 7.

A VENDRE
en bloc ou par lots environ 4000 m2

cie terrain
avec vaie ferrée normale; aux en-
virons de Neuchâtei. — Offres
sous chiffres O. F. 2187, Orell
Fossli, Pnblieité, Neuchâtei.

Petite propriété
h vendre à Tivoli : 3 loge-
ments. — Jardin et vigne
1203 m2. Belle vue. Etude
A. IV. Brauen, notaire.

ï-Èûiiisi
avec boulangerie

à SAVAGNIER

Jeudi, 37 décembre 1906,
dès 8 h. VJ après midi, à l 'Hô-
tel de Commune du Grand-Sava-
gnicr, M. Adol phe ZEHNDER, maî-
tre boulanger , exposera en vente
par enchères publiques , pour cause
dc départ, l'immeuble qu'il possède
à Savngnicr. Cet immeuble com-
prend uno maison à l'usage de
boulangerie, habitation, écurie ot
grange , ct un magnifique verger
de 7,029 m3, planté d'arbres frui-
tiers .

Le tout très bien situé.
Pour tous renseignements et pour

visiter l'immeuble , s'adresser au
vendeur. R. 1085 N.

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

Cernier, le 5 décembre 4906.
Aforam S_©<GïJ_3 __ , not.

Imffl eiHesjL vendre
A vendre, sur la route

de JVcucliâtel ù Peseux :
1. Une villa «ïo il piè-

ces et dépendas-ces avec
grand Jardin, ayasat tout
le confort moderne, eau,
gaz, électricité, chauffage
central, etc., aménagé pr
une seaie famille. Con-
viendrait éventuellement
ponr pensionnat.

2. Une villa de 9 pièces
et dépendances, distri-
buées eu trois logements
de 3 pièces chacun et pou-
vant être au besoin habi-
tée par nne seule famille.
3. Un terrain à bâtir de

_ 900 __nJ environ, le tout
à proximité immédiate
dn tramway, et dans une
belle situation.

S'adresser Étude des no-
taires Gnyot <& !>ubied,
rue du Mole 10, à Keu-
C-iâteî.

TERRAI.. A BATIR
à vendro , î» Monruz , entre la route
et lo lac, par lots de 2 à 3000mJ.
Bello situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée."Immeublej . vendre

A vendre, à la rue Louis
Favre, un immeuble com-
prenant maison d'habi-
tation de 3 logements,
avee Jardin. Rapport an-
nuel: i«75 fr. — Prix:
39,000 fr. — S'adresser
Etnde des notaires Guyot
A Dubied, rue du Môle 10,.
a JfeuefcateL.

Sol à. l&tîx
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344mâ à mor-
celer au . gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

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

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

rgHgS JIM. i. M REYNIER _ (. «
l*f§nEîffffl iK Place-d'Armes
ggg|jj_gi_l NEUCHATEL

A vendre ou à louer
— A HEUCHATEL —

Jolie petite villa mo-
deste, avee Jardin. Vue
imprenable. Tramway.

A VÊNDSS :
au Val-de-Ruz

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

rfHS B™" James de Reynier & G*e
^^_f _ _l__ *> **ue do *a X*lace d'Armes 1
|||lg|g É| NEUCHATEL.

Maison d'habitation, à vendre à Vieux-Châtel,
comprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avec Jar-
din. Belle vue assurée. Conviendrait pour famille
ou pensionnat. ¦

Avis à il les architectes et entrepreneurs
A vendre sur le territoire de Marin, « Ees Planches »,

terrain d'une superficie d'environ 42 ,400m2, comprenant nn bean et
grand verger, arbres fruitiers en plein rapport , et une grève
dn lac en pré et buissons, le tout joutant au Nord le ruisseau
du Mouson; à l'Est, la route cantonale; au Sud, la propriété du Som-
merhaus et, à l'Ouest, l'Etat par le lac.

Par sa situation exceptionnelle, ce terrain constitue un magni-
fique sol a bfttîr, soit pour villa, maison de campagne ou
établissement industriel.

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

flJJSOI -ÏS A _OEMMt,_E
Immeubles de rapport — Placement de fonds

A vendre ù, Nench&tel trois maisons & loyer bien
construites et en bon état d'entretien. Capital assuré
d'un rendement de O °/0 an moins.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter les immeu-
bles h l'Etude Eambelet et Crtiinand, avocats à Neuchâtei.

ENCHERES 

ï_'25«l__ !i_iist_*atio_î de la faillite (le
Eugène Schouffelberger , à Corcelles, fera
vendre à partir de lundi 10 décembre
1906, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

_Les magasins seront ouverts de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. î /a à S h. du
soir. c. o.

EIMMOBMR
!L.e mardi 18 décembre,

dès » h. l/3 du matin, on
vendra volontairement à
l'Evole n° 35 : î canapé,
1 fauteuil, O chaises rem-
bourrées, chaises cannées,
lits complets, tables de
unit, tables diverses, com-
moâ-S, _> -ifiét comptoir,
bnreau secrétaire, piano,
places, tableaux, pendule,
étagère, 1 billard démon-
té, 1 potager avec acces-
soires en cuivre, samovar,
verrerie, batterie de cui-
sine et autres objets de
ménage.

3 chars, 1 traîneau ct
divers outils.

Vins de _Vc-_e._âtel rouge
et blanc, vins mousseux.

lia vente so fera au
comptant.

ffeuehâtel, le 4 décem-
bre 1906.

GREFFE DE PAIX.

OFFICE DES POURSUITES DE HEUCHATEL

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 15 dé-
cembre 1906, dès IO heures
dn matin, au local des ven-
tes, rne dc l'Ancien-Hôtel-
de-Ville :

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

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

Neuchâtal . 12 décembre 1906.
' Office de» pouNtttl **,

A VENDRE

GUETRES * VILLE
pour dames, messieurs ct enfants

&- Pétremanfl . chaussures
15, ne te Mis, MM

BANDES ALPINE S
J. 1ÊEKI

rue Saint-Maurice 2

NEUCHATEL

Etagères à musique
Lutrins, Encoignures

Pliants, Travailleuses
etc., etc.

CUIS A DMLLES - FUSEAUX
Croquets de table

et de jardin
Jeux d'échec

Brosserie fine Peignes
Fortemonnaie

Parapluies Cannes
Se recommande.

Superbe occasion
pour fiancés ou à l'occasion des
fêtes de fin ' d'année, on offre k
vendre à d'excellentes conditions,
une belle chambre k coucher, ainsi
qu'une chambre k manger, es bloc
ou de gré à gré. — Les meubles
n'ayant servi que quelques semai-
nes sont comme neufs.

A la même adresse, à rendre m
potager à gaz ainsi qu*u£ petit
loueseau k pétrole.

S'adresser-'Pommta* â,

•

s^^_g__»_p*fflja^

• MAKOQUINEKIE Grand assort/ment de Maroquinerie %
i PAPETEBIE en |

I U ,9 P Ufinthor ** * *£M _ * •** * I
Il lïe<.rgestt...H.B. qptff .T i T Tm TÎ .q I

Magasin et ateliers DIT JDi XJ X__V. JJ J. JL J_J .J |
i 3, rue des Terreaux, 3 Serviettes d'avocats, notaires et colléqicns |
I HI.I_ C__L--.TE__ \ ' I
I -7- FORTEMONNAIE WINTHER fi Montage d'obj ets Portcfenilles, Buvards, Sacs de Dame I
?__ GXX '̂

i , , Portefeuilles musique, etc. I
I cuir repousse, etc. |

===== fabrication 9e la maison 1
GRAND CHOIX « . , . . ,  , , , , I

de Papier a lettre haute nouveauté 1
1 Porte - plumes réservoir Articles de bureau et d'école |
1 des meilleures marques Agendas, Calendriers i

GUYE - ROSSELET
TREILLE 8 - Téléphone 347

Articles de voyage - Maroquinerie
. MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boites à Mjoiix, Boites I pnls, à cravates, moneboirs, cols et miettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

Buvards, Albums, porte-musique, nécessaires à coudre, portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Fortemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
Pharmacies, JFlaconniers, Manicures

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES
Brosserie fine et Articles de toilette

Ceintures - Parapluies - Cannes

Ortliooxybenzoësâiiremetliylenacetat
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n'ayant

jamais de suite néfastes.
Dr-med. K. i B. écrit : Je vous in-

forme avec plaisir que j'ai employé
avec grand succès llndoforme dans
deux cas invétérés de goutte qui
avaient résisté k tous les autres
médicaments.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. WoUensberger,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtei: Pharmacie Dr L. REUTTER.
ftite SCHOLZ, fabr. de prod. chim., LEIPZIG

100 porcs maigres
premier choix, du poids de 40 à
60 kiloe. à vendre à prix raison-
nable, ehex O. Grossenbacfa , Yver-
don.

Grand p otager
très pea usagé, aveo deux réaar»
?oir» k eau et denx grands four»
cnis*nt très bien, k veaùr*. S'a-
dresser hôte* de _» .Poste, fe Saint-,

_Aabi__

ATTENTION
POIS %fVi @A _9 «_«I'¥ ponnoi

ayise son honorable clientèle et le
public en général que, s'étant rendue
elle-même sur les Grands Marchés dc la
Bresse pour ses achats de volaille, elle est
à même de fournir toutes les pièces
désirables et surtout en

Volaille extra fine
et au prix du jour

Se recommande,
Vve_BONNOT

Magasins : AU FAISAN DORÉ
rue du Seyon et Évole 1

RÉEXPÉDITION AU DEHORS
<7Ék«PHONB *"" T_n-ÉRHOf*E

_̂tBIm **mÊmmWK^*a************** ^m*******am^m**********************mmŴ

"IDJODRD'HDI, dès 6: l V_ ** soir
prêt à l 'emporter

Tète de veau en tortae
Civet de lièvre

Tripes à là mode dc Caen j
Tripes à. la Richelieu

"chez
AUBE UT HA.FNER

Pâtissier-Traiteur
9, faubourg de l'Hôpital. 9

On offre
pour cas sérieux, à remettre la :
suite d'un bon petit magasin, à des
conditions favorables. Petite reprise
et petit loyer. Ecrire A. A. 405
ffoste restante, Neuchâtei. co.

GÂÏE iGOiïiQM
Ruelle Breton

ASTI nouveau
. fr. le litre c. o.

M™5 FUCHS
Place d'Armes S

*s recommande pour toutes les '
broderies blanches, artisti-
ques, etc.; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs,
etc., trousseaux.) 

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

JSCC/ÉTÉJ^
(SksûMmTiQM

Végéialme véritable
au détail, k 05 cent, la livre.
Les amateurs de cette excellente

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

H. BAILLOD
NEUCHATEL

,,4, Bue des Epaaehenrt, 4 .'

patins et tuges
PIEDS ponr ARBRES DB KOEL

Boîtes d'outils
et Panoplies

p o a r  le découpage ct la. sculpture ,

ÉTABLES
~
BT T0UBS

poar enfxxrts
,UUI_J_. ' ; .

BOrV-ir te safte &w »A wmftrt» {
.*» papas eux «t CTfrMim,

mn_i~ W~

FOURNITURES
POUR

bA PEINTURE
WWIWi t-KNLOIT

N-iicvvra

-MU SSMIS
sur mesure

Elégance et Solidité.
Matériel de I" qualité.
Façons modernes.
Chaussures orthopédiques.

CHARLES K0CH
Se/ on 26. NEUCHATEL

Magasin bien assorti

GflAl CHOIX FOUR L'HIVER
Prix avantageux

RÉPARATIONS SOIGNÉES '

Sucrier gerk |j
du

Tir cantonal neti.tiat.loi.
Deux exemplaires disponi-

bles. Ecrire tout de suite
B. Z. poste restante, Yverdon.

ABONNEMENTS
«*» , am f  mai * t axais

*_, «01* . , . , . .  *• ••— *— »-—
Ho» _« «lit euptrl-pa**

_w» toute k Suhs-.... •.— 4.4* *—i
guuigcr (Union port-fe). ai.— i_u5a t\*S
l&aantmail aux bureaux et pms as, io ct. ex sui.

Changement «rudraw, 9m ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: t , Tempk-'Neuf, i
Tt*** on lusBttn aux kiosque,, dtf ëh, etc. .

r
ANNONCES C S

«?»
Z>_> canton : ," insertion, i à 3 ligne* So ct

4 ct S ligne* 65 et. (et 7 ligne* yS a
8 lig. et plus, f n Ins., la lïg. ou ton espace f o a
Insert, suivantes (repet.) * . $ a

Ds ta Suisse et de Vétranger:
1S ci. la lig. ou son espace. ." Ins., minim. 1 h.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, tes ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Tieuf , /
Les manuscrit, .e tout pa , reniât



A louer ponr Saint-Jean
1907, & Bel-Air, 2 appar-
tements 4e 5 chambre»,
véranda, cliamJ. re de bain,
I«*xîvet\««. ? jardin, *__ nn
de 4 clittittbre». Vne su-
perbe. Etude EL Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 3.

Pour Saint-Jean 190"|, on offre k
louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé au
centre de la ville.

S'adresser !_ tu de Petitpierre
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A loner tout de suite nn

grand appartement
de 7 pièces, plus une vé-
randa vitrée et chauffée ,
an 1er étage d'une maison
située Palais Rougeinout,
h, Neuchâtei. Chauffage
central in dépendait t,élec-
triuité, chambre de bain,
plusieurs dépendances.

S'adresser â M. F. de
Reynier, Neuchâtei.

Dans nne belle situation
an-dessus de la rne de la
COte, k louer pour No61 ou pour
époque à convenir , un logement de
4 chambres ot dépendances , et un
de 3 chambres et dépendances.
Balcon ; vue étendue. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry .

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

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

A louer, â la rue dû
Seyon, logement de deux
chambres et dépendances.
Etude Brauen, notaire.

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

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

A louer à Vieux-Châtel,
2a* étage, joli logement
de 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Branen,
notaire, Trésor, 5.

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée
soigné do 4 pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances. 'Eau ,
gaz, électricité. S'adresser au pro-
priétajre à Comba-Borel 7, au 1er.

MM FERHÂl CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

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

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

A loner à la Colombière ,
dès le 34 Juin 1907, loge-
ment de 4 chambres. Vé-
randa. Terrasse. Buan-
derie. Gaz. Electricité.
Belle vne. Etude Branen .
notaire, Trésor 5. 

A louer, k la Boine, tout de suite
ou pour époque à convenir, joli
appartement en plein soleil, de
5 chambres et dépendances.. Gaz
et électricité installés. Buanderie,
chambre de bains, jardin. Prix très
avantageux. — Le Bureau Alfred
Bourquin, rue Lallemand 1. 'ren-
seignera, o.o.~A louer dès le _M_ Juin
1907, an-dessus de la gare,
2 logements de 4 cham-
bres et véranda, pouvant
être réunis en un seul.
Convient pour pension-
nat. — S'adresser Etude
Branen, notaire. 

Belles villas à louer
pour St-Jean 1907

Cenfort moderne. Vérandas.Chauf-
fage central. Vue-très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
€r. Etter, notaire, 8, rue
PuMfy. 

A louer, rue Saint-Mau-
rice, 2 chambres et cui-
sine. Etude Branen, no-
taire . ~Ier êtsà>se
de 7 grandes chambres, bains,
chauffage central, balcon, petit
jardin, magnifique Tue. Entrée
24 juin. S'adresser au bureau Car-
bonnier & Bosset, faubourg de
l'Hôpital 22. o.o.

ETUDE FERMD CARTIER, HOTAifiE
1, Rue du Môle. 1

Beau 1" étage, à loner,
prè . dé la gare, immé-
diatement, 5 pièces, cui-
sine, terrasse, chambre de
bonne et dépendances,
part de jardin; belle expo-
sition au soleil. — Vue
étendue. 

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec pen-

sion , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

Chambre meublée, Indépendante,̂
pour monsieur rangé.

Ruelle Dublé 3, 2°" étage.
Chambre indépendante, confor-

tablement meublée, à louer tout
juite. Louis Favre 17, 2""». 

Belle chambre meublée pour
étudiant, sans supplément pour le
ehauffag», Parcs 86, S™ . o. e.

Chambra haute tout 4» strite.
Ec_a_ -v 1, c».

Belle chambre peur «m monsteor
propre et tranquille. Seyon % ma-
gasin de modes. co.

Bue Louis Favre, k louer
Sour Noël une grande chambre k

eux fenêtres.
STadr. Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs. 8. 
Chambre meublée, au soleil . —

S'adr. avenue du 1» Mars 2* $*»v
,4 dcwtç. -bfl^

Toujours bette Maculature, à aj ô le *kflo
£̂mw***fc csn* P»«a*»_

CONTTSERIE-PATISSEBIE !
M1" L. ROBERT !

Place dn Monument

Bonbons et Articles pour arbres de Noël
Grand choix de cartonnages et articles fantaisie

BISCOMES aux AMANDES et aux NOISETTES
MARRONS GLACÉS

Sur commande : ¦_ .

Tourtes, Vacherins, Vermicelles, Vacherins glacés, Citées

Par suite de la hausse extraordinaire des prix de toutes
les matières premières et produits accessoires nous sommes obligés
d'augmenter de 5 centimes les prix des savons do toilette suivante,
Dès maintenant coûteront :
80 cent, n ¦ JT /^MT au lait de Lys, Bergmana,
80 cent. l'l|j|| Zéphii\ Steinfela.
75 cent. Il II III i l  Chrysanthème, Buchmann.
75 cent, kl Bor Mil, . Rumpf.

BERGMAÎfN & O, Zurich.
Société par action, ci-devant Fr. «_ TJBI_NF.___.1_S, Zurich.

C. BUCHMANN & C. % WintertSioïir.
ftUiDPF A C", Zurich. H. 6412 _4. i

TRAVAUX EN TOUS GENRES
i l'imprimerie dc la Feuille d'Avis de Ticucbdf e L  '"- "' -

Magasin E. KNEGHT
Sous le Grand Hôtel du Lac

===== MSJlJCHATJEIi =====
Magnifique choix de

CADRES modernes pour photographies
GADRES FÊLE-ÎLE - TABLEAUX - PÂ1EAHX .j

Biche collection de

(BAVURES. EAUX-FOETES, CHROMOS
APPAREILS A PYROGRAVER

ATELIER SPÉCIAL POUR L MCADM1MT
jg -̂ A liquider arec 2© o/e de rabais 

an 
lot

d'objets ea bois blanc ponr pyrograver.
- _-_ _____»

! "AVIS
%*>

* T»uh iemanêt d 'adrase f mr.c
tf nnonc» doit être accompagné * du *.
Umbre-post * pour f a  répons *; tinen
mil*-ci tira sxpédiie non affranchi».

x *hK sm—mimT*,A—07t
U I*

Fcutttc d'Avis de Mcuchiui.
p__________OMMWWB__-r<_-r___w»WW-l-_M»»' <̂WW ŵ

LOGEMENTS
"Bel appartement, guz.'élec-
tricité. Pourtalès 3, 2n>». c. o.

A louer à Neuchàtel,
dans nne magnifique si-
tuation, jolie petite villa
avee Jardin, vne impre-
nable sur le lac et les Al-
£es. Tramway. S'adresser

MM. James de Reynier
f i t  Ci», à Neuchâtei. 

Hauterive
A louer , pour lo 1" janvier , un

Jugement composé clo 3 à 4 cham-
ires , cuisino , cave, galetas, jardin ,

eaux sur l'évier. -. S'adresser k
B, Hostettler , .k Hauterive.

A louer tout de suite,
faubourg du Château 15,
an. logement au rez-de-
chaussée composé de 3
chambres et ' dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Aug. Roulet, not., Pom-
mier 9.

A remettre pour tout de suite un
(ogemen), de 4 cb._ui_l.res et dépen-
dances. Prix 60!) ff ,'

Demander l'adressa du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.
j  - ¦ 

i *• "

A loner, pour eause de
départ, bel appartement
avec jardin et terrasse,
pour mi-janvier on plus
tard. — S'adresser Etude
Brauen, notaire. Trésor a.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

k convenir logement de trois piè-
ces, chambre-Ea ute et dépendances,
portion de Jardin, vue étendue,
prix modéré. S'adresser Ghàtelaré Q,
tm 2" . c. o.

A loner dès maintenant,
f g  de l'Hôpital , vis-à-vis
du Palais, appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, — S'adresser Etude
Guyot A Dubied, notai-
jres, «die 10. 

A louçr pour SainWeaa 19,7, ou
élus tôt gi on le désire, rente de
la Côte 44, à côté du Fumcalarre,
un petit logement de 3 pièces,
cuisine (avec eau et gaz) et dépen-
dances ; grand balcon, aveo vue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser au propriétaire.
A loner, pour le 24 juin

1907, rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes, en ville,
nn bel appartement de
v nièces et dépendances.
Cabinet de bains. Chauf-
fage central, eau, gaz et
ëlectric_té.Cene ierge.Vue
Immédiate sur le lac. —«
S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Bnbied,
Môle 10,

A louer, pour Saint-Jean 190.,
on appartement de 6 pièces et dé-
pendances, rue des Beaux-Arts,
2"» étage.

Idem : un dit, môme rue, au S"».
S'adresser k, la Société Techni-
que

^ c^
A louer pour le 24_ dé-

cembre, faubourg- da _Lae,
p appartement de trois
pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
Guyot A Bubied, ru* du
foôle IO. 

A louer, immédiatement ou
•pour époque à convenir, au centre
de la vifle, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dance». Situation .favorable
pour bureaux. S'adresser rue
Purry 2, l" étago.

A louer, pour St-Jean
1907, nn grand et bel ap-
partement de 3, 4, 6, 7, 8
ou 10 pièces selon conve-
nance, dans maison soi-
gnée et bien située dans
le bas de la ville. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 380 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtei. a o..

A louer, pour le 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 Gattin, Caaggdea 15. 

A loner, Coq-d'Inde n° 3,
deux logements, 3 et 2
chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire.
- „ 

Tout de suite oh _?ofi_, joli ap-
partement de 3 pièces, Gibraltar.
S'adresser k Henri Benhôte, archi-
tecte, c.o.

Qnai des Alpes
A loner pour le 24 Juin

1007, nn bel appartement
ule six chambres avec vé-
randa et jardin. Chambre
de bain et toutes dépen-
dances. — Chauffage à
eau chaude. S'adresser
Etude Meckenstock A
jBetattor, Hôpital g. e. o.

Â louer immédiatemeut, auTa__ _>yoit, une asttta maison
.renfermant un «soi appartement
de 3 cba*_bros et <-Aa«iwa_cea. —
^adresser Etude Petitpierre,
notaire, Bpancheare 8. c.o.

A louer un potit logement de
deux chambres, oaiMoe et dépeo-
flancea. S'adresser k James Brun,
êrtre 18. c. 

o.
Bue !_•«!• Favrê, à. louer

iromédMUemenit un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, remis eemplètemeut *%neui_ -Tadresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.
, '«A

A louer belle chambre meublée^
chauffable , pour monsieur rangé.
ruelle du Port 4, i" étage. 

Jolie chambre indépendante, rue
Saint-Màuricé 7, 1" étage. 

A louer
pour Noôl deux chambres meublées
dont une à deux lits. Rue Pour-
tàlfrg Y, au 4m° étage. 

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

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

Jolio chambre a louer. -S'adres-
ser St-Maurice 8, 3mo étage.

Chambre meublée à louer , rue
de l'Hôpital 16, 1". ,

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

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

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

Chambre meublée, au soleil. Ba-
lance ii° 2 (Evole), 2m« étage, a
droite. c. o.

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

LQCAT. DIVERSES"
Atelier h louer, Grand'

Rue. Etude Brauen, no-
taire. Trésor 5. 

SAINT-BLAISE

A UOUCR
dès le 1« février 1907 ou pour épo-
que à convenir, un local a l'usage
de magasin et dépôt pouvant être
utilisé pour quel genre de com-
merce que ce soit.

Pour traiter, s'adresser au cit.
Adamir ]>ro_ -_lftder, proprié-
taire, rue du Tilleul n« 5, à Saint-
Biaise.

A la même adresse, à vendre :
1 voiture a ressorts,' essieux « Pa-
tent» , 1 char à pont , forts ressorts,
1 peti t camion à ressorts.

Pour "bureaux
A louer bel apparte-

ment, 5 chambres, 2me
étage, près de la Poste.
Jouissance : 24 jnin 1007.
Etude A.-N. Brauen, no*
taire, Trésor 5.

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

au Champ-du-Moulin-Dessus, mai-
son rurale avec petit res-
taurant , et 16 poses de terre. —
S'adresser au notaire Miehaud,
h Bôle. ¦

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

Bemif̂ e
cimentée, avec cour indépendante.
S'adresser au Dr Edmond de Rey-
pier, CrêyTaconnet 4, Neuchâtei.

A loner magasin ou
atelier, rue du Château.
Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5. "'

A lôher, pour causa de départ,
un

magasin
avec logement, pour le 24 mars
1907. — S'adresser à Coloùbier,
Pontet n° 5.

Pour Noël ou plus tard , Parcs 110

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

A louer tout de suite

locaux f  bureaux
Et mie P. Jaeottet, avocat.
SggggggSBgBggggggggg ĝggggggBBSg

DEMANDE A LOUER
Un

jenne ménage
demande à louer pour Saint-Jean
4907, un appartement de 4—6 cham-
bres, avec jardin, de préférence à
l'ouest de la ville, -r- Ecrire soua
chiffres A. D. 444 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Ménage de 3 personnes
cherche logement de 3 chambres
et dépendances pour le 24 juin
prochain, de préférence dans le
quartier do la Boine, Comba-Bo-
rel ou commencement des Parcs.

Adreser offres à W., case postale
5748. c. o.

On demande à louer pour uno
dame seule dès Saint-Jean 1.07, un
appartement de 5 pièces et dépon
dances avec véranda ou jardin.

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

^̂

On demande à louer
dans le bas de la ville nn

APPARTEMENT
6 à 7 pièces dans maison
soignée, lessiverie, cham-
bre de bain et dépendan-
ces d'usage, ponr 24 Juin
1007 (on mars 1907). De-
mander l'adresse du n° 4__t
an bureau de la Feuille
d'avis de Nench&tel. 

On Demande
à lover peur tout de suite qu épo-
que à convenir un café-restaurant
ou un bon commerce, à Neuchâtei
ou environs.

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

__ m _.» _ ¦¦ . i «r— 

On cherche

chambre et pension
pour jeune homme de t9 ans, fré»
quentant l'Ecole de commerce et
auquel on pourrait beaucoup aider,
notamment dans la préparation des
devoirs de français, bureau et ita-
lien. Adresser les offres avec pria
sous J.. _*-> posta re*t_ui_&, Ne*.
v-httek

On deiftande à loner
dans lerf *çes St-Maurice , St-Honoré
ou environs un local, de grandeur
moyenne, k l'usage de magasin.
S'adresser par écrit sous H 6456 N
à Haasenstein & Vogler , Neu-
chàtel.

Deux dames seules cher-
chent pour le 24 Juin
1907, dans le bas de la
ville ou ses faubourgs, nn
appartement de 4 à 5 pic-
ces et dépendances, bien
situé, jouissant d'un peu
de vue, avec partie de
jardin si possible on tout
au moins un balcon. —.
Adresser les offres , avec
indication de prix, à MM.
Guyot A Dubied, notaires,
Môle 10, en ville.

6__\DE_fA_¥D__,
pour 1 monsieur et uno dame âgés,
2 ou 3 chambres au midi , non mou- -
blées, si possible au plainpicd, au
besoin 1er étage, avec balcons , dans
famille pouvant donner bonne pen-
sion. Jouissance do jardin , terrasse
ou véranda désirée. — Demander
l'adresse du n° 42i) au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

Des daines 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
Neuchàtel.

ON CHERCHE
b, louer, à l'intérieur de
la ville, nn appartement
de 10 à 12 pièces, avec
dépendances, ou 2 appar-
tements «le 5 à 6 pièces,
pour le 20 mars 1907. —
Adresser les offres à la
pharmacie Guebhart.

Pour jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce,

chambre et pension
sont demandées chez personnes pou-
vant aider pour lo français et l'an-
glais. Adresser les offres avec prix
sous prix C. J., poste restante,
Neuchâtei.

OFFRES 
~~

Remplaçante cherche pour tout
de suite place de

cnisïnièraoulemme de ebambre
Demander l'adresse du n° 443 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei.

PLACES 
~

Une lionne ûornestiquë
sachant faire la cuisine,
pourrait entrer immédia-
tement chez Mme Fernand
Cartier, avenue du Pre-
_____________ 12. '

On cherche tout do suite; •. '

ira© j_ille
sachant cuire, sérieuse et bien re-
commandée. — Vie de famille et
bons gages. — S'adresser à Mm»
Chervet, Parcs 47a, qui renseignera.

On demande pour Mulhouse (Al-
sace), une

f mrnî ae chambre
expérimentée, sachant coudre et
repasser. Bon gage. — Offres avec
références case postale 178, La
Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRE
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée
pour les premiers jours de janvier.
Bons gages. — Offres aveo réfé-
rences case postale 178, La Chaux-
de-Fonds .

On cherche, dans un petit ména-
.ge, une

bonne domestique
pour le ménage, et la cuisine. Vie
de famille assurée. S'adresser à
M"1 Brunner, Modes , Interlàken.

VOLONTAIRE
Une bonne famille du canton

d'Argovie demande une brave jeune
fille comme volontaire. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand et
les travaux du ménage.

S'adresser le matin Champ-Bou-
gin 2tj, 1" étage. 

On demande pour le 20 septembre

on domestique
de campagne

sachant traire, chez M. P.-A. Bou-
let, Peaeux na 73. 

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

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

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

Bonne famille à BÇerlin cherche

bonne servante
Voyage payé. — S'adresser à Mm«
Guggeuheim, Berlin, C. Monhijou-
platz 12 1. 

On demande pour Saint-Biaise

une domestique
de bonne santé, pas trop ieune,
sachant faire un bon ordinaire.
Entrée fin décembre eu *•» janvier.

( Bon rage. Demander 1*adresse du
v> 425 au bureau de la PeuiUe

\envi» de Neuchâtei- 
On cherche un

bon domestique
sérieux, sachant, conduire lea che-
vaux. Bon gage. Demander 1 __-
<b_MM du n° 4J_ au bureau do ht
pwSa £_-__»._--_gwb_-e_. 

^

A VENDRE 
CONFISERIE-PATISSERIE

CHAELES HEMMELEB
¦1, rue Salnt-MaurlcJe, -1

Excellents Merles 9e Zurich
en

Marzipan, à l'Orange, au Nougat, au Chocolat, aux Noisettet

MAREOÎTS GLACÉS, PLUM-CAKES
gg» PâTé FROID -gage 

f i t  ^ _ T.1 »_ -.ii..

LB3 TÉeS _ 8 Mon I T W k 1 {"f H| B viennentdenouvea-
Les Potages à la minate UyJra-b___a___JU- d'arriver chez

J. JUNOD, 7, ruo Louis Favre. K. 52S.

jgT pLUS DE LESSIVE A LA MAISON |̂|
¦ GRANDE 1

1 Blancliîsserie McM.M_ . 1
||l Usine à vapeur

I S. GONARD Se Cte i
m_\ Téléphone Téléphone ; ,
1 M01TRUZ-NEUCHATEL

i Ctablissement de premier ordre I
f I Nous rendons le linge, layé et repassé arec E£|
|H soin, dans le plus bref délai et absolument S8C 11

I en tonte saison. ||
;. •' Repassage à neuf des cnemises, cols et
M manchettes. M
I î Lavage et repassage très soignés des laines, m
m flanelles et rideaux. I ]
i Vaste emplacement pour le séohage an m
H grand air. f 'â
** Nous n'employons qne du savon de première JE
m qualité et aucune substance rongeante ou blan- H
H chissante quelconque. ||

1 -Prix très modérés 1
I Demandez le tarif pour liage de famille H
L̂ SERVICE A DOMICILE _f f

EMPLOIS DIVERS
AFFICHEUR

La Société générale suisse de
publicité met au concours un poste
d'afficheur dans les gares. Con-
naissance de la langu e allemande
nécessaire. Traitement fixe,
indemnités do voyages, cartes de
libre parcours. Êùntrée le 1"
janvier 1907. Adresser offres
d'ici au 20 décembre courant au
bureau , Saars n* 8, bâtiment du
tramway.

On offre
achevâmes ancre après dorure
et terininageei montres cylindre
grandes pièces et en fortes séries
régulières. H 6554 N

lïaiinfactnre de Ghézard.
On demande tout de suite

liai garçon
;de 15-17 ans, de toute conflance,
i pour quelques travaux de maison ,
; tous les matins do 7 h. y , à 9 h. % . ;
'S'adresser rue de Flandre i , 2m».

On demande
un ou une bonne pianiste, ou'accordéon, pour jouer les 31
décembre, 1" et 2 janvier. Deman-
der l'adresse du n° 385 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
: I_e docteur Kollier, à
Lieysin, demande ponr sa
clinique, une aide-direc-
trice expérimentée ct de
toute confiance, an cou-
rant des travaux de mé-
nage et de la cuisine.

DEUX JEUNES GENS
de 17 et 18 ans , cherchent place chez
agriculteur honorable aux environs
'de Neuchâtei. Bon traitement et oc-
casion d'apprendre le français de-
mandes , ainsi que lo blanchissage.
Offres indi quant le gago à M. Ed.
Appenzeller, Burg MeiLen , lac de
Zurich.

Jeune homme
recommandable cherche place dans
une maison de commerce ou dans
un magasin. Gain désiré 70 à 80 fr.
ipar mois. S'adresser à R. Monnier ,
caissier communal .

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

ON DEMANDE
pour les 1" et 2 janvier une petite
musique de 2 ou 3 personnes pour
haï . S'adresser à M. A. Gammeter,
Hôtel Terminus, Verrières-Suisse.

U GRANDE BLflMSHS SERIB
NEUCHATELOISE

MONRUZ-NEUCHATEL

demande
Des ouvrières repasseuses,
Des jeunes filles pour plier le

linge ;
Une demoiselle pour aider aux

travaux de bureau .
Inutile de se présenter sans cer-

tificats ou références.

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

On demande pour tout de suite,
une bonne

ouvrière repasseuse
chez M"1» veuve Kéchor , Grand-
champ, Areuse

^ ""

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

"VOYAGEUR
Une maison de vins cherche un

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

APPRENTISSAGES
Menuisier

Jeune garçon intelligent, dôsirt
entrer comme apprenti chez ur
menuisier-ébéniste. S'adresser i
M11"1 Dayné, Auvernier. c.o.

JEUNE HOMME
intelligent et honnête pourrait ap-
prendre à fond la fabrication de-
fourches, râteaux et manches dt
toutes espèces. Conditions favora-
bles. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée tout de suite. S'adres-
ser à Fr. Gugger, fabricant, Anet.

Maison de commerce de la place
demande comme

. apprenti 9e bureau
un jeune homme qualifié , ayant
terminé ses classes. Offres à case
postale n» 3246.

PERDUS 
~

ufl trousseau de 5 ou 6 clefs, Placï
Purry ou environs, ou dans le
tram. Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Librairie M. MOLLET
Suce, de M™ veuve GUYOT

OfEAOT CHOIX DE LIVRES D'ÉTREMESi
Albums d'images pour enfants

depuis l'article bon marché au plus soigné

ss Nouveautés de fin d'année sH
Psautiers et livres d'anniversaire»

Choix immense de Cartes postales et _e caries _e félicitations pour Noël et Mouyel-Ân
Jolie collection de volumes reliée, à très bas prix

(Occasion exceptionnelle)

\&_f Abonnements à tons les journaux politiques et de modes
— ainsi qu'aux Bévues —

A TJTO-aAEA GE
11, jfaubourg Se FJfôpital -

CADEAUX UTILES POM ÉTRIIS
Bicyclettes roues libres, marque Colombe, garanties. PriilJ'/frJ
Machines à coudre, navette oscillante, avec pied. Prii 150 lr.
Machines pariantes et musiques dc tous systèmes, pour familles

et restaurants, à prix réduits.
On se charge de toutes les réparations.

PATISSERIE-BOULANGERIE

Frits Wenger-Seiler
22, ^3r MARS, 22

Grand choix de desserts pour arbres

Cartonnages de Paris;
Biseômes en tous genres avec

Ours, Monument de la République

Biscômes QUINCHE
Biscômes PORRET

Leckerlets au Marzipan
DESSERTS, 5 SORTES, à 1 ir. 60 la livre

TOURTES en tous genres
Pendant les Fêtes GLACES

•o Vacherins glacés, Charlottes Rosses, etc., etc. e«!

— TÉU|PHONE 286 — 

2 pianos
en bon état, contre garantie, 6. rue j
de ta Place-d'Armea, i

Me poussette j
k vendre, Parcs 5_ , sous-rot. \

IMPRIMERIE et j
ATELIERdeRELIURE j
à remettre dans d'excellentes con- Jdttioaa. — Bonne clientèle, — Affaire (
sérieuse. — S'adresser -Etude €L j
JttteKV »»ts«ee, JSeuehifttol. !

j ç& "Nous rappelons qu'une j ,
\ Q annonce ne parait sont, j !
{ ta rubrique t Avis TARDIFS > i j
! (i S ct. la ligne, minimum if r . )  i
| que sur demande f o r m e l l e. \
{ verbale o* écrite. Sam» cette S
| indication, taule annonce, re- j
| mite tardivement à notre bu- j
{ reau ou dans notre botte aux i
1 lettres, sera renvoyée au nur
i méro suivant. i

ADMINISTRATION , -

Eroffle d'A*fc dc NwcMkl.- S
! ¦,_. « ¦_ .
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Joli cadeau de Noël

è 
CANNES

incrustations or et argent
Horloge instructive « Tic-Tac »

à remonter soi-même

HEUKOIT PFAFF & C?6
7, PLACE PURRY, 7

P? ' ffirni BM ag*"0*6™-**̂ "1 ¦?;fl*3.tt- _*ay v <E> y .̂Sft î .̂SjflaW' îJMHeC ...5U v?,  ̂_ua»__!_rCg-3__ -. ?lMg»»l> _i__a_____>._5-f _E__JKHB____B____Ms

I CnÉ i|É. « Al LOUVRE » Neuchàtel 1
i Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - A c6té deéSr!;6titpierr6 1

1 Vient d'arriver un nouveau grand choix de Confections 1
¦ pour PÂMES, JEUNES FILLES et ENFANTS B

Kl Manteaux et Jaqn6ttcs: laine Pyrénées F_ . 7.50, 5.50, 4.50, 3.50, «.oo, 1.95, i.?s et 1.4s. *
¦ Jaqne-tes en drap f>. 14.50, 12-50, 9.80, 7.»o, 5.50 et 4.90 B
B Jaquettes noires et couleur, grandeur 42-43 £<>!_:; îffc^^^^ ĵ g^'fc1

 ̂1
B Jaqnettes 3/4 longueur, belle qualité , haute nouveauté * *r- ^ Ĵ 'iTèi- ~' **" S
El lan.canx de pluie, grandeur 40-50 . h Fl, 10.50, 10.00, 18.50, i ...so, 24.50, 38.50 1
B Manteaux caoutchouc . . . . . . .  t, F,. «s.-, 3».̂ , 4a._, 45.-, 4»- et 50.- M
m Choiz énorme de Jupes-robe Fr. 3.00, 6.50, y.»o, 9.»o, 12.50 t
H Bello qualité en noir, blanc et couleur a »' l39°' 14 I£Jt f^5°' ^^ 10 »° B
B Jupes, modèles hautes nouveautés & F,. a»-, 30.-, 34.-, 38.50, 43.-, 45.- et 48.- B

m Blouses flanelle-coton à FT. 2.50, *.»o, 3.50, 3.90, 5.50, es© et r__ o i î
K| blouses lame doub.Ces . . . .  Fr. 7.50, 8.50, ».«o, 12.50, 14.50, ir .»©, 18.50, i».»o p
m Blouses guipure, doublées de soie . . . . . . . .  Fr. »4._ _. 3s.- |
B Ter.:?.'.3 et Mousseline laine & rr. 0.90, 7.50, 8.50, ...50. 12.50 B
B Blouses en soie £?& balle qualité, garantie au lavage Fr 17 5i%^6̂  l»m 1
m BkuSS3, modèles exclusifs . , & F. 24.50, 28.50, 35.-, 38.-, 42.-, 45.-, 55- et s».- il
m Blcuscs Kit-Kat, sports , en laine rr. 7.90, _ a .»o, 13.-0, 14.50, 10.50 g
i Ba&kcs en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, Costumes nouveau ï

m choix, en drap uni et fantaisie h *lk.2-;n»?-"' avec longues Jaquettes f
Jj» l & Fr. 65.—, 68—, 75 , 85 et 95.— ; m

i Bobes couturière „r r. 30.-, 35—, 45.-, 48.-, 55.- et 58.- 0
M Jssgaas en molleton, moiré , alpaga , drap en fil , satinette et en soie. |
i' ' Mannees Fr. 4.50, 6.90,7 .5», 8.50, 9.80, 12.50. 14.50. 18.50 S§
mM IAOGGS de enamore . . . . . . . .  FP. 5.90, 6.90, 7.80, ».. oj___ 5o, 14.9©, 17.9© HlPrn . — , . , , , . ______ ¦¦ -** m \ i — ¥ t j \j \  teA-—___ -»-„_, . -> ¦ .. -,- ., ___¦ n£25

B Bâfres de chambre en laine plissée et autre . . F_ . 24.50, 25.-, 28.5©, 35.-, 3s.- m
H lobettes pour enfants de 1-10 ans, de"nis F- 3 i>0> 5-5°- /^.A0'50, ia'5°' 1C ~' ** ~ i
é' i Jupons pour enfants F_ . 1.45.3.9© avec sous-taille j

B ^^ c^oix de Foiirrares pour dames , . . Fr. 3.90, 5.-, 8.8©, 10.9©, ia.5© - 35.- H
m Oieix énorme de Robes classiques, lfe mfetrc dep ui * Yz£Z&ii»} i%l '*ù- i y5> '85> I
B Hauts Nonveaiaîé et Drap de~

Ba^_ "u_ii et fantaisie ** !:% g>Sg%j  ̂9:!»: W
m Joli choix de ïelours uni et broch a pur Blonsss et garnitures Fr- l,eï':£_5?' aî > ° m
I GSAID CHOIX DE COUPONS AVEC FORT RABAIS I
I f ^£s. mmîAîiDiSES ISitii" />^r SANS___^NCURRE_NCE_ m
! j L®s réparations des Confections se font dans la maison
¦j COSTUMES ET BLOUSES SUR MESURE j

i °™ Eteiss utiles - Caûeaax j our M et loM-M - Ornes I
13 [̂ gg M U FCC1LLE D'AVb 

DS 
NELCUAT EL

YJLR

PAUL DE_ QiayPH^OS

La ]<_ _ _ ¦• f]_I« eut un ___-at_ _w-oros et de-
meura na r.. »!»**- aaua bvo ŝr, ancantia sous
l'outraip». FMN, _« lartiant le visage daa_ ses
maiM, _*« éciaèai m _*nf _̂ _s.

Lo n__^i-»M.t ctsw. t»ut pwi-wid da sa bévue ,
Enfin , fl HA:

— .te mmm »k_j_«_s*- pardon, Madonoiselle.
La pan*»»* **Â aa'a _m_-_ntii . . _ a nHisaigne-
ment_j ay;*_4 i tv-s» __ que la lettre écrite par
M _ r*_f»(_r wt«ht 4« ««UM ^M'SII n'écrit qu'à une
fnaitvwBa, ja CM sai _ «ra jamais... Mais puis-
que je aïs s«é« &>»atjré-je r*us fais tontes mes !
sxcmrei : 1»M 4a n&*i la \H*—*_« de su_ip8o_er
votro _»__»«¥B».«...

J<t(-oM« ralava la tête et s'«_mya les yeux.
A.pi èa ua ins.ant de si4«_k _U _i juj ê poursuivit:

— E_b »ieo , __a4»i«»itel_a, cette lettre m'a j
donné I'a«w«_o» do porter **~ votre compte
un ji.nu_a«nt que je déplore sinoèrerneni,cette
lettre, To«a Yiv*ez gaxJAe sans doute .

— O cri , __a_sL«_ r.
—To;» l'avo* sw vaiis?
— 9at, MoM-eMi.
— V*'.iV___ -voiss ma k __*tté_ »_ .
— Tnii* volontieM.
La iamm Ole sartil da sa poche Ja tolire de

Mé.<on(èor .fu'oHo ta»__t au magistrat
OeW-ai se mit à _c<_ attentivement et, à

ffiC-tn . q«'i1 a*-*_ç«__ dans sa lecture , son
Visage sta___M_ te- ___<___ , ses sourcils se froa-
çaieai. 
Eeproii»«>.- ii  _iu lorisee p«v Hg Joiirtinui iwant un

raitè avee la Société tfss &e_s ûe Lettres.

— Vous êtes fixé, maintenant, Monsieur,
hasarda Juliette, sur la nature de mes rela-
tions avec ML Mer entier.

— Mademoiselle, votre pro_ea_w_loa m âvait
suffi

— De .plus, ajouta la jeune fille, voua voyez
qu'on vous a trompé en vous écrivant que
cette lettre contenait le sig.__ k_ .iont du cou-
pable.

— Je constate en effet , qu'il n'en est pas
question, murmura le juge.

Et, après une minute do réflexion, il reprit
en souriant mali.le_i_e«a6__t _

— Mais je n'en conclus pas que ce signale-
ment n'ait point été donné par Mérentier,
Vous n'. tes peut-être pas la seule € petite
amie» à qui le caissier fugitif ait jogé à pro-
pos de confier ses secrets.

Juliette Ci_M__poani_ _aagi_ i__H|__e dans le
blanc des yeux.

— Celle-là, au moins, ju tmn-H *tre sa maî-
tresse, _.r.._«_R- .-ello aveo p-das. l*\ goege gon-
flée da .anglots.

— Qui sait T... Puîwpie ?oos- ae rê-M pas...
rien n'empôohe de suppsser... Mérentier n'a-
vait |ias la rô,vr___ ._on de vivra on obar&eras,
après tout,

— Jo no sais pa», _*a_«n*!_i In je«ne fiUe,
dont les lèvres trembbieat.

Il y eut un silence de p_u__e-_ r« m.iiMt_e3r
pendant lequel le juge d'iortriotioa s'oconpa
à fouiller son dossier.

— Aiorj, reprit-il tout à coup, c'est tout ee
¦que vons avez à me dire, Madœ_ofl»el_e?

— Mon Dieu, oui, Monsieur,
— C'est bien pea, et je doute beaucoup

qu'avec ceia vous avondei. la mise en liberté
de votre _rèro de lait, si e'eat _ui qne nous
tenons.

— Obi pour ça, il n'y a pas de doute.
— Eh bien, moi, riposta le magistrat, tout

me porte i «r . _re, est dép_t de ves affirma-

tions, que nanseornmos en présence d'un im-
posteur.

Juliette baissa les yeux sans prononcer un
mot.

— D'une part, continua M. Pérodon, j'ai
reçu hier matin de M. de Pontcharras une
lettre .n'expliquant que cet individu n'éiait
certainement pas son fils.

— Pauvre général _
— Hein ?
— Je n'ai rien dit.
— D'autre part, poursuivit le juçe, le pré-

venu, snr mna autorisation, a écrit, hier, au
général de Pon-taixarras, en l'adjurant de le
reooan_a_-N- e_ de venir le délivrer. Or, bien
qu'il en ait ea largct-aent lo temps, le général
n'a paseaoara _é?o_ _ ti. Voilà, je pense, qui
est «H_ek___-i,

— H. EmsaammaVi a écriA à son père? s'écria
_fa__otte. Et M. la o— ***» fie lui a pas réuondu _
Ab ! ce n'est pas j»=-s. Wo.

— A_______*nt p«ssi!>lo.
— Alora, c'est qu'il y a des ga__» _nal inten-

!t-0-_tt6_ qui v«__a__ . aartaur dc lui. On a inter-
oapié ootto L»tee,.. je le parierais.

— Ooai aa am nqp-Mfa pas, dit le ma l̂stca.
aveo un -BWTMM—at cTonr âiTa».

Mata J-__eOe, t»i_i atemnàëe par son idée,
«e l'a«_a_K-_t taém» pas.

— l*« _*-}<_ _uo nimmwx, iloa_ioo_r. demaada-
*-_iîa ajKés KM aùrate d'attente.

— Si vons Toulac !,.. Vous aie po-*__ ette2 de
garder la letwc do )__s»ewao_s n'_ s_ - _e pas?
,i_tto peut n'être otiie.

— VolontSePS.
La joano SU© eakw &ti _or.it.
Queiques iastants après, on introduisit

B_Mone dans oe tsàsie cabinet on sa soeur de
lait Tenait lo s__tr ce douloureux interroga-
•toire, cette nowoSe torture morale qne la

n̂aiiee moderne a sabstituAe à la brutalité de
la torture ancienne.

Le juge 4ft toat i _ sutte :
. . _ . .

— J ai entendu Mlle CSiampeaHx.
— Ait I fit le prévenu en tressaillant.
— Oui, elle ne m'a lien appris que nous ne

isachio_s défit.
Le jcona tomme baissa la tète et tous deux

se -tarant nn instant
—Toaa BO me demandez pas, reprit le ma-

jg-sb'at si, j'ai reçu de celui que vous appelez
votre père, «ne réponse à votre lettre d'hier.

— Je pense, Monstenr, que vous m'auriez
remis cette râponao, si elle était arrivée.

— En eJïet, mais elle n'est pas arrivée et
n'arrivera prab___la_aeat jaaiai_>Ce silence ne
vous inquiète.pas ?

— Mon.
— D roo semble q« .%«eo3-p_iflt___ t p« .triant

aingulLèsraaent la salidsté de votre argumen-
tation,

— J'ai on cens*__*«*|w__u. moi et oeafiance
dans Taven»... C'est un retard qui s'expli-
quera un joaï.

Le ioge fit un geste do dépit.
— Je n'aocai pas lo dernier mot avec ce*

individu! b»ngp!n___ -_ _fl enùre ses dents.
— Vooào*--«iw ___Lfw_ _»9Mve un* n̂ae-ion?

cisqua la pc&ssau.
— Paat»
— Oe qui ni'iatj«èè-e à IHiaei-c ao-sclte, ce

n'est pas le sUenco de mon père, « _st le s_-
îfii__e de il. Beaadons. Vous m'avisa promis
ponr ce __-_fln mie aaeaàwatatton avec lui.

— Egouttawinont; i'Mtends M. fi ĵadoux
Jaaaaw—_«\t, _ _ y e n < f l_  M. Pérodon avec un
certain mwfciinr. h, l'a-raia convoqué peur onze
beures ; U est vrai qu'il est en retard dc quel-
ques D___K_tea ; mais il ne- saurai t tarder désor-
mais. Aussi je ne vons ferai pas ré_n_é^rer
votre ooQcda en ce __owK_nt ; voua allée atten-
dre dans la saile voisine que je vons fasse
rappeler.

— Bien, Monsieur, dit Etienne en s'incii-
«tant,

»toc_______e__£____r _!̂ i_--_B_i_-_B-________Baw_BgBE ****- **- j— ni ¦ ¦ I I —

in
Cette matinée-là devait être la matinée des

surprises. Il était près de onze heures et M.
Thomas Barnold venait de sortir de chez le
général, quand un nouveau coup de sonnette,
timide celui-là, rappela le domestique à la
porte. Quel ne fut pas l'éfonnemeut de ce der-
nier en voyaut-dovant lui Mme de VUlaraanlt ,
et sa fille.

— Du diable.si je-comprends- un mot à tout
cela, marmotta le valet; ces dames ici, à cette
heure; sûrement, il se passe quebuie okose
d'extraordinaire.

La baronne hésita une soooade à parler;
enfin, elle dit :

— M. de Ponto __ i____ .3 peut-il non*recevoir 1
— Monsieur ou Madame? demanda le dc-

«ne-tiçue, qui or ut avoir mal entendu.
— S___*s-anr, r é̂ta Mme de VtUntwault
— Madame la barons, sait bien qne M. le

sso-.nio est maJade ot garde le lit.. Je ne sais
fias s'il sera v___ folo.

— U'eat jastornchU pour cela que ja de-
mande s'il «peut» sons recevoir.

: — J'ai ordre de n'introduire po- B«nne.
Sifaiu-onunt, je vais m'assurer pi _a de mon-
sioaf... Dans tous les ca-, M_ne est dans sa
chambre, si elle pouvait rerap-socr l...

— Non, elle ne pouwait pas Bonpiseer son
mari, intert __npit aime de Yil!a___«lt G'est
le général que je désiro enÊveteni» c* \~\ seul.
Dites-le lui, n'esi-oo pa>?

Le valet s'inolbia, et après avoir fait entrer
les denx femmes an salon, courut à la cham-
bre do s»n mattre. Mais là, nne antre surprise
l'attendait Gomme il ouvrait la porte, il vit le
général debout devant la cheminée en train
de s'habillec Les bras loi en tombèrent, et la
stupéfaction le cloua un instant, immobile sur
le seuil

— Allons, avance dona, imbécHe, cria le
sonate; et ferme cette porte, la me 1*M géter,

i

— Mais... mais... balbutia le domestlqare.
Monsieur va se faire du mal, il n'est pas en
état de se lever. M. Blaisot qui avait tant re-
commandé d'empêcber.surtout celai...

— C'est affaire entre M. Blaisot et mot,
n'est-ce pas? grenda le vk»n* saldat ; ça ne te
regarde pas.

— Si MaB__ e_ r le <> . . sut* :«_a_ . __ti»psr nna
.wcbnte-!

— Aide-moi donc, _»tm_«_»p_t le général,
ça vaudra mieux qne do hawai -Ua.

M. de Poa_a_t__a-__s affaibli y -nv la maladie
ot par huit >oa.3 de lit, /r_aso_ment encore dc
âèvre, s'a_Ea»wa sur un fnateuii, le front coi>
vert de _ __*_ _ lo sang anx pon__ntt_es, les
mm*È *mtnp par raifort qu'il venait de
faire.

— Ma—iaer l)i oomto a asi pas n_Bo_wd__>,
;M_B_*.R Va valet, _1 Vaii Ucn fwa-toat lni-___ _K_ o
qu _d lui ost i_tpor4'»l* de st~f p im ~-  la oMin-
<_h_> Misse.

— Va _»_>t >wi. ,.p__ K__j__ti pfct&t mes botti-
ae. et c_un__e-_ _oi ma aaroste... mainte-
nant va st __*e__ir lo barbier que j'ai besoin
de ksi _nr-_*-«__vnp, je ne put» pa» aovtir avec
«oo barbe do qxudro jotm... s

— Mawîaar vont sortîrf
— 9_t_ UeuI Crois-tn que je me sois levé

pour contempler mes cheoetef
— Obi il fait un tempst un brouillard...
— Bahl j'en al vu bien d'autres. „ Allons,

pas tant de r__a_M___aents. Tu as entendu ce
que je t'ai ordonna... Ahl dis-moi, avant de
partir, ce qne tu venais faire ici, car je ne
l'a vais pas animé, que jo sache?

— Oh pour ça, c'est vrai, Mons_w_r to
comte ne m'awat* paa-sonné.

— Alors?
— Eh bien... jo venais annoncer à Monsieur

qne Mme la baronne de ViUarnault et Mlle
Suranné sont OT salon et demandent à parier
à Mono-oor.

Le «en«r»! se lera feu* $mie jrfèca.

L'HEBiTIER DES PONTCHARRAS

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

f̂fi '¦ tSS^ŜÉ^ Ŝf Jm ^na^h

__J_f . _ ¦ _M ____I 4_ f  : *•** mttB___.&______ \_ \i^

Brosses américaines pour tapis
W_W En brossant cette brosse jette la. poussière

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

L'Univers et l'EvoMon to monde
Une encyclopédie scientifique

A PRIX RJE___>UIT
off erte aux lecteurs de la „ Feuille d'Arts de Neuchâtei "

li iiH
^. Edition 

de 
bibliothèqu e

I (format 18X^2 cm.)

| Environ 7O0 pages, nomin'ease s iiïasfeatïons
ï (Cek ouvrage n'est pas vendu en librairie)

[L' UNIVERS ET L'IVOLIITIOS DB I8IB1
M Etude populaire de f  édifice terrestre %
met des Périodes de création de notre globe , dep uis l '&ge primitif
H jusqu'à nos jours , comprenant la format ion de la Terre et de la
H Mer , du Règne végétal et animal , ainsi que l 'Origine, l 'Age el le
y Dévmloppem vnt de l 'Humanité.
I D'après i'onrrage de M. Gust Â. RITTER
, Revu, augmenté et spécialement écrit

m P ar

M. Phili ppe HETTINGER
; Professeur de l 'Université de Paris, Offic ier d 'Académie

— 1907 —

'Geï ouvrage n'est pas écrit pour les savants, et poui» s'y mstruire
point n'est besoin de là moindre initi ation à des connaissances préli-
minaires. Le grand eom de l'auteur a été de se faire comprendre par
tout le monde , il s'est limité à faire toucher du doigt les cionquêtes
des "sciences naturelles' qui intéressent l'humanité.

I ' I tAllUFflQ Adresser toutes lee comman-
L UIPs_VS_ ._VD des et les man(iata à l'admi-

ET tiistration de la Feuille d'A-

L'ÉVOLUTION «• MONDE . ^^£1™* 

rue 

du
¦ pour les lecteurs de la Feuille

d 'Avis de Neuchàtel, est envoyé Nous tenons à prévenir nos lecteurs.
contre mandat de 4 fr. 5© que, malgré un tirage considérable,
(ajouter 50 et, pour le port), prix nous ne pourrons plus leur f ournir ce
exceptionnel , à tous ceux qui en volume après épuisement de l 'édition.
feront la demande. 

Pris au bureau , 4 fr. 50
m n i .i » m — ;

:] ; ItrfteÉiia sie ®@siifina,a& _le
'M_  ¦ —W ĴIM—WB_»" . "w**ii^*_.**-*

Û VeuflÎBZ B _̂lresaar|i»aCrO. un exemplaire 
de «l 'Univers 

et 
l'Eve-

Sfetion du __oni!ç'*^]._?flW_flB-ir . en IÎB- -mandat-poste.

. NOM : __,__...._ : _„„ .̂-....„ _ :..„...r._ '. •-¦— _|

I ADBESSB-: x.___ _ _ J

 ̂
Lonni-inih; _. _. ,.. .„., S«__.- _̂».~_BJ

II —¦¦¦¦¦ Hé i __PWPII_IIII u nn u i MI r i n i ____-_— nm mu _______¦_¦ _¦¦ m n i  n____i ¦¦ !¦¦ II 'MII III MMIU .M.,,,,,. — i

Magasin GUSTAVE PARIS
H sera fait, comme les aniié _% pré-

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

COUPONS

fil H \d$s_?û3ijj ^̂  tH*l7-_tIMT_. p

I : Clioiz très varié et très complet de
1 JOUETS
Mm du p lus simple au plus f i n

B i . Trains- avec et sans ressorts et rails, de 40 ct. à fr. 40
* Séries très solides pouvant être comp létées petit à petit

i. J par les accessoires les plus divers, tels que :
i- j Rails , Aiguillages. Disques et Sémaphores , Tunnels, Gares,

l̂ I Ponts, Passages à niveau. Plaques tournantes, etc., eto.
f  1 Toujours les dernières nouveautés

•J Lanternes nagipes {&£• 50 Cuisines et Potagers ponr entants
i •¦¦¦'—Cinématographes.Zootropes. ut accessoires les plus divers.
B9 — Phonographes Pathé et tous — Déjeuners et Dîners pour
tjn accessoires. (illcttes, en porcelaine, faïence ,
*" ! ———————————— étain. émail , fer-blanc.

I CIlM W riliPlIPÎ cle toutes S1-40 - '
f Î soUdes. - ChartesluigS SUPCHH! Éfflî _6 POlpéeS ,5^.i 1 ses. — Brouettée et tombe- à 50 f r. Dernières nouveautés.
H| reaux à sable, fer et bois. — Pou.ssettes de poupées. —
f 1 Véloci pèdes fer et bois. Meubles pour enfants et pou-
!*¦ ,1 pées. — Chambres de poupées.

1 Boîtes t'iniilx K. fe 3K.Epiceries- J 
' ».̂ S?&,SŜ  « Soldats en j ldb TrS10fxrand
i î -̂fln ^"? ISTI' Camps, Revues, Batailles, etc.,m de 6.-0 a 42 fr. Modèles Pou- 

 ̂
*__ r,orter'esge Canons:

M geot et autres - __ _̂_, — Fusils, Tambours, Trom-
H ' , , . pettes, etc., etc. — Arcs ao-
1 BOlteS fie COnStmCUen en {ODS glais et français et Arbalètes.
1 f fP _ .P Ç bois et pierre (modèles ————— - ¦ — --

I "s' FOS&-?&̂ ̂  à ^W 2S5Jset
1 pour travaux Frôbel. Machines les, sur rails, correspondant
| à coudre pour enfants . Boîtes aux grandeurs des séries à
I de couleurs. Livres d'images «'««sort et pouvant être coin-
I et à colorier. — Nouveauté : Plélés Par les fflémes accea-
1 Plasticine , modelage en plu- soires. Bateaux _ a vapeur , de
1 sieurs couleurs de tous genres ' f r - &U à 27 fr. 50. — Moteurs ,
i d'obiets: pour tout âge , 1 fr. 10 derniers perfectionnements, de
1 à 10 fr. i fr - 50 à 60 fr -

iniiaux peau, buis Su ên Mires île &nipls, dnipols,
I fer , caoatchouc. celluloïd , etc. ppsffyj^ Nouveauté : Pantins
 ̂

K Les Primitifs»: Animaux i uriUiiù modernes en bois et
H moderaes en bois peint, aux en étoffe. — Folies à musique
g| formes frustes et primitives ; ou à sifflet. — Toiiijies : beau-
II très grand succès. — Chevaux coup do. nouveautés dans les
_ s à bascule. Ecuries, Métairies, toupies h co _liH____ <-l_augeantes,
" J Porcheries , Basses-cours, etc., à mettre en _ ¦ouyement avec¦ I etc. ua bûlou à ressort-:

j An Kompésont  3 °/0 K»eotii| _̂ H



| M OJB Ii
1 Lingerie. Toiles et Nappa-
;| ges. Nappes à Thé.Tabliers
J f antaisie. Jupons blancs.
1 Mouchoirs. s__ Plumetis.
I Mousseline. Pochettes.Vê-
â tements pour bébés. ___ s____

I g^ — Maison le pnc - Trousseaux =  ̂
^

1 ; Place Numa Droz . . .
' ... '

IV NEUCHATEL = NEUCHATEL fe
| Layettes. Broderies de
| Saint-Gall. Dentelles de

Bruges. Rideaux. Chemi-
serie. Cols et Manchettes.
Articles de Ténêriff e. mm.

: : 

U Jamess ATTITRE}!!
i Librairie-Papeterie - Neuchâtei

i unis FIBIïMIIS
m Ouvrages pour adultes
¦ pour la jeunesse, pour l'enfance
M̂ Ouvrages religieux et d édification

_fi_ffl Bibles , psautiers , livres pour anniversaires , etc.

i ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS

Pjl ALBUMS pour TIMBRES-POSTE

, à Demander le catalogue d'ètrennes 1901

#t______9__ii_ii_Mi___E-®ci_____ia____ii
f M  B©~ MAISON FONDÉE EN 1879 ~t__ M

1 C. BERNARD |
- ? Rue du Bassin (près du passage au tram) ï
f* z____z 1
$Sf\ ___\

[Il Grand assortiment de H

M pour Damss, Messieurs, plleties ct garçons m
©

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils BaUy; .

I

Strub, Glutz & Cie, etc. û

\^^ M̂ Genres élégants et solides 1

Ms Ml f. . veau ciré, veau russe, chevreau |_$

IH -  
Sottines h lacets et à, bout®M§ -f- 1

Formes Épates et cliaussant 1res bien, dans tous les prix 1

m f Qltte et Souliers à doubks semelles fortes 1

|

w ^* pour la Saison É|
ïïj __t_02__œm__^^ m
1 Magasin toujours bien assorti dans /es meilleurs genres H i
j  et vendant très bon marché £ M

Grand choix de Bottines et Pantoufles
__ -_ ap, Feutre, Lisières y

CAOUTCHOUCS ANGLAIS, RUSSES et AMÉRICAINS 5
' i-f' pour femmes depuis 13 fr. OO et pour hommes depuis 3 fr. 50 _ V^

I

gJ -̂ GRAJff D A§§OKTIM_]_ -T IDE PATINS - ĝg B

Crème, Graisse et Cirage pour Chaussures K§

—o Réparations promptes et bien faites o— p

lEseompt® 5 °|0 1s»
Se recommande, Q BERNARD. 1

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

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

courrier contre remboursement.

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journa l

CLffllûDE ies PODPÉES
Faubourg de l'HfpHal 13, au 3°*

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

res. Assortiment très complet de
¦vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. co

— Mmes de Villarnault 1 Ta es bien sur de
ce que ta avances?

— Absolument sue
— Et c'est à moi qu'elles en veulent, tu

crois f
— Mme la baronne a même bien spécifié

que c'était Monsieur le comte, seul, qu 'elle
désirait voir et non pas Mme la comtesse.

— Abl fit M de Pontcharras de plus en plus
intrigué; ces dames 1 une visite 1 à cette
heure I... je ne comprends pas.

Apres un silence :
— Enfin , dis-leur que j'y vaia.. Non, fais-

les plutôt entrer ici ; puisqu 'elles désirent
xn'entretenir seul, nous serons mieux.

Le valet disparut. Deux minutes après,
Mme de Villarnault et sa allé entraient dans
lu ebambre du malade.

— Gomment 1 vous êtes debout, général,
e'-cria la baronne en lui tendant les deux
mains, mais c'est de la dernière imprudence.
Je gagerais que vous vous êtes levé pour nous
recevoir. Si j'en étais certaine je vous gron-
derais. „
.. M do Pontcharras était exténué et ne se
Boatenait que par des prodiges d'énergie.
Néanmoins, il (it un effort pour ne pas paraî-
tre tro;> souiïrant; et, de l'air le plus souriant
<ju'il pût prendre, il répondit:

— Jo suis enchanté de vous voir, mais j e
«uis forcé d'avouer — et ma galanterie en
souffre cruellement — que ce n 'est point à
cause de vous que j'ai fait cette toilette.

— Pourquoi alors?
— Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Di-

tes-moi d'abord le motif , assurément très Im-
portant , qui vous amène ce matin. Je vous
vois tristes et inquiètes ; j'aperçois des traces
ie lai m«s sur les joues de Mllo Suzanne ; tout
cela ne me présage rien de bon.

— Abl dit la baronne, c'est tout un drame,
on drame atroce, comme le théâtre n'en con-
çoit pas... Mais je n'ai pas besoin, jo pense,

d'entrer dans les détails ; vous êtes mainte-
nant , sans nul doute, au courant de tout aussi
bien, sinon mieux que nous.

— Hélas 1 j e ne connais la vérité que depuis
quelques minutes; et j'avais eu le temps au-
paravant de commettre une faute, peut-être
irréparable, pour l'honneur de mon fils.

— Ahl mon DieuI s'écria la baronne, que
n'ai que n 'ai-je pu venir de suite, le soir
même, vous prévenir I... Mais l'état de Su-
zanne m'inspirait, à ee moment-là, de trop
vives inquiétudes pour qu 'il me f _t possible
d'y songer.

— Mlle Suzanne a été souffrante?
— Tellement souffrante , Monsieur, que nous

avons en les craintes les plus sérieuses. Mais
laissez-rnoi vous raconter en deux mots ce qui
s'est passé.

Etienne, eu arrivant de Marseille, avait
réservé sa première visite pour nous, et quel-
que touchée que je sois de cette délicate atten-
tionné n 'hésite pas à dire que ce fut un grand
tort de sa part. S'il était venu directement ici,
tout cela ne serait pas arrivé. Il est vrai qu 'eu
agissant ainsi, son intention était des plus
louables. Il voulait vous éviter l'émotion d'une
entrevue inattendue et venait me charger de
vous y préparer tout doucement.

— Brave cœurl soupira le père.
— Pour être juste, poursuivit la baronne,

il y avait peut-être, à cette visite de M.
Etienne, une autre raison. Mais je crois inu-
tile d'y insister en ce moment

Le comte se troubla. Le souvenir de la con-
versation qu 'il avait eue avec Thomas Bar-
nold au sujet de miss Anna venait de le frap-
per et de le bouleverser. Toutefois, il ne
répondit rien. Mme de Villarnault continua :

— Donc, 11 y a cinq jours, vers 2 heures de
l'après-midi, nous voyons entrer dans le salon
<_e Mausouvre, où nous travaillions, ma fille
et moi, M. Etienne en personne, non pas an
revenant, non pas un fantôme de cauchemar,

mais le vicomte de Pontcharras en chair et
en os. Je fus atterrée...Suzanne sembla inoins
émue; on aurait dit qu 'elle s'attendait à ce
retour.

M. Etienne se mit à nous parler tout tran-
quillement comme si nous nous étions vus
huit j ours auparavant. Il nous raconta toute
sa vie depuis le jour des on départ, ses
souffrances, ses rêves, ses déboires, ses tra-
vaux, ses succès enun , qui lui permettaient
de revenir avec une petite fortune. Il assura
Suzanne que jamais son souvenir ne l'avait
quitté un seul instant, qu 'il n'avait vécu
qu 'avec l'espoir, avec la certitude presque, de
rentrer un jour en France et de réaliser les
promesses qu 'ils avaient échangées jadis.
Tout cela était parfait. Nous l'écoutions, en-
chantées, ravies.

M. Etienne m'indiqua ensuite la mission
dont il voulait me charger près de vous. Puis
il nous quitta vers trois heures, un peu tristo
cependant L'ayant laissé seul un instant au
salon avec Suzanne, je crus même remarquer,
à mon retour, des larmes au bord des paup iè-
res du pauvre garçon. Mais, comme l'émotion
du revoir expliquait tout, j e n'y attachai pas
grande importance.

Vers trois heures, donc, il prit congé de
nous, en disant qu 'il allait chez sa nourrice ,
Mme Gharapeaux, et qu 'il séjournerait, soit à
la Prévalière, soit à Jean^eloup, le temps né-
cessaire à l'accomplissement de ma mission.
Ge qui s'est passé ensuite, durant cette fatale
soirée,n ulle ne lé sait exactement^! <e n 'esta

— Ah I interrompit le général, 11 y a là quel-
que machination louche...

— Peut-être, reprit la baronne, auraïs-je pu
éviter la catastrophe, si une autre afdiction
n'était venue paralyser mes bonnes inten-
tions. Quelques minutes après le départ de M.
Etienne, Suzanne tomba tout à coup sans con-
naissance à côté de moi. Cette syncope incom*
nrébensible dora plus d'an quart d'heure,

pendant lequel je passai par des transes mor-
telles. Enfin , le médecin de Saint-Laurent,
que j'avais envoy é chercher en voiture , ar-
riva; il soigna ma fille avec beaucoup de
dévouement ; mais toute sa science échoua
contre des symptômes qu 'il lui fut impossible
de diagnostiquer immédiatement Une fièvre
violente se déclara, accompagnée de délire et
d'une exaltation nerveuse indescri ptible.

Heureusement, je fus secondée dans ma
tâche de garde-malade et encouragée par Ju-
liette, que la Providence avait conduite à
Mausouvre une heure après l'évanouissement
de Suzanne. N'empêche que pendant les trois
jours que dura cette maladie bizarre, nous
vécûmes dans la plus cruelle angoisse, tortu-
rées d'inquiétudes pour ma Me, pour M.
Etienne et pour vons.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit?
— Nous n 'osions pas de peur d'augmenter

vos tribulations. Ce fut du moins l'avis de Ju-
liette, qui s'empressa, par exemple, d'écrire
au juge d'instruction pour lui demander d'être
entendue. Elle est rentrée à Lyon pour cela
hier, et doit être en ce moment au parquet

— Chère petite I soup ira le comte... Mais
non , c'est d'abord à vous, Mademoiselle Su-
zanne, aj outa-t-il en se tournant vers la j eune
fille, que reviennent de droit mes premières
condoléances... C'est vous qui avez le plus
souffert..

— Oh! Monsieur...
— Voyons, êtes-vous bien remise au moins

de cette terrible crise?
— Tout à fait C'était bien peu de chose, en

somme!
— Pauvre Mademoiselle Suzanuo, continua

le général en lai prenant les mains comme il
a dû être heureux de vous revoir, mon lils l

Pais, brusquement, l'image de miss Anna
se dressa de nouveau entre eux, et le vieillard
balbutia quelques mots embarrassés.

— Et dire que tout cela est de ma faatet re-

nient , j e regrette beaucoup de vous 09a_redire,
mais vous n 'irez pas au parq uet ; vous allez
au contraire vous recoucher inuxïé<_- a-s__ _e_ .t,
ou j e ne réponds de rien.

— Hé, je me moque bien de ma peau,
pourvu que mon fils mé soit rei_4u et quo
l'honneur soit sauf.

— C'est cela i Vous sérier, bien a.«anctti
n 'est-ce pas,si votre flls sortait de prison pour
vous conduire au cimetière?

— Je liens à ce que le j uge ait tout _e suite
ma rectification.

— Eh bien ! vous avez écrit une première
fois, vous pouvez écrire une seconde... Je me
charge de faire parvenir votre te-tse aussi
vite que vous irez vous-même... D'abord , qui
est-ce qui vous a fait changer d'avis aussi ra-
pidement?

— Qui?... Mais tout le monde, parbleu ; ces
dames que voici, j t déj à, ce matin, M. Tho-
mas Barnold, qui m'a expliqué toute cette
triste aventure.

— Soit! fit le praticien après uno «Maine de
réllexioa , écrivez en ce cas, mais j e ne vous
permets rien de plus, vous ne sertirez pas
d'ici L.. Et aussitôt après, au lit! C'est là
qu'est votre placé, en attendante

— En attendant les quatre planches da shène ;
c'est ce que vous voulez dire, n 'est-ce pa_ ?

— Ma loi, si vous rccoiumeaeLez des impru-
dences comme celle-là 1

— Tudicu ! toujours obéir l grommela le gé-
néral, j'ai passé ma vie à cela. Si encore
c'était le ministre de la guerre ou le c»«_maa-
dant de corps, mais un pc l-inL.

M. Blaisot souri t et, sans se laisser démon-
ter, aflh chercher des plumes, de l'encre, du
papier, qu 'il déposa sur la ta _ le devairt M. do
Pontcharras. Tout en maugréant celui-ei se
mit en devoir d'écrire; mais il r»*av _ît r_rJ
tracé la première ligne que la poi-te do la
chambre s'ouvrit bursque__ _ nt ot Julte-tc en-
tra en coup de vent, eiïaréa. bouter e-séo.

prit-il en voulant se lever dans un mouve-
ment de rage contre lui-même.

Mais la fatigue l'emporta et le cloua sur son
fauteuil

— Depuis une heure, j e vous parle, de nous,
fit la baronne , et j e no souye pas à ménager
vos forces...

— Mais j e vais bien , vous voyez, très bien ,
je me lève, je marche...

— Non , non , n 'essayez pas, vous feriez
beaucoup mieux de vous recoucher. Allons,
nous vous laissons, maintenant que vous êtes
plus tranquille ; il faut que nous nous occu-
pions de faire remettre M. Etienne en liberté.

— Non pas, inte r rompit le vieillard , c'est à
moi quo revient ce rôle. C'est moi qui ai fait
le mal, c'est à moi de le réparer. Je vais sortir
— c'est pour cela que j e me suis habillé — je
me rendrai au parqueta

— Vous?
— Oui , Madame.
— Ce n 'est pas rai. ounable, général., le

médeoin vous a interdit..
— Peu m'importe...J' ai eu la bêtise d'écrire

au juge d'instruction que son prisonnier était
un imposteur. 11 faut que j'aille maintenant
lui dire que je me suis tromp é, que cet infor-
tuné es! mon fils,que c'est un honnête homme,
que j e veux qu on me le rende tout de suite...
Oui, pour cela j e ferai l'impossible....Toute
ma fortune, j e la donnerai comme caution...
Mais je veux mon enfant, là, près de moi,
dans mes bras, en attendant que l'enquête
fasse éclater son innocence.

En parlant , le général s'animait A la fin,
il frappa un grand coup sur la table, comme
pour ponctuer sa phrase. Juste à la même se-
conde, comme si ce choc eftt déclanché un
ressort, la porte s'ouvrit doucement et la ma-
lingre petite personne da docteur. Blaisot ap-
parut dans l'entre-bàilleraont Ce fut un coup
de théâtre. Le général s'arrêta court

— Mon cher ami, dit le médecin tranonillo-

A vendre , pour les fêtes , un beau
choix de

PLANTES VERTES
et de

Plantes fleuries
ainsi que des

Fleurs fraîches
du Midi , pondant toute la saison.

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

'iris et autres.
Se recommande ,

Albert BECK
Horticulteur, à Serrières.

pour cause 9e Dépari
à vendre , chez Henri Mey lan , à
Treygnolan sur Bevai x :

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

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Rue de l 'Hôp ital

*~ OCCASION -«
Scieries pour blouses

à a fr. le mètre
KoncLoirs batiste 01, M..

à 6© centimes

i Miclinir . pour hommes - brod.es
k OO centimes

Une série de
Beaux Réticules à fermoirs

_ 5 fr.

Horlogerie & Bij outerie
PL-CR PIAGET

7, Rue des Epancheurs, 7

MONTRES 
^w Pendules eî Réveils

or, argent et acier ^^^ en tou!ienres

RÉGULATEURS ]B BAGUES et0E
Beau^choix j |ffl | BROCHES OR

Bondes teilles Or 
j ||||| Breloques en Or

CHAINES ĵ  ̂ SAUTOIRS
Argent, Métal et Nickel 

 ̂
argent et doublé or

ALLIANCES OR

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - 0RFËYK _P_ï
a__ i2__ _L uJLJa Usds _LVCLEO_3 CL Ja J_ -i- rJ_rj _%

ÀC-BcllemaiL Rue Saiitt-H.uorù 14 - KKttflAJMi

RÉGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTWHIE

ALLIANCES - ALLIANCE»
Orf èvrerie argent. :-: Orf èvrerie métal csrgwtà

Toujours bien assorti dans tous los genres

Prix, modérés - Vi avaittiot-
En décembre, au comptant 5 °, o d'escompte

So recommande,
A. MATTHEY

GUYE-ROSSELET
Téléphone 847 TREILLE 8 Téléphone S*?

jrss ŝ^S-SSÊSfet. !̂-  ̂ -̂  x_T T ^_•̂ ré§î \ ic t̂_
\ f "ll_%i-_ Jll PftDr ^

es*ca|,s

%J*%^> SUS DÉB.TAÏT-
Bâtons de skis et porte skis, Baidoillières ï

CHAUSSURES LAUPART POUR SZISUHS
Huile de Mars pour chaussures, cire à skis

FOURNITURES POUR SKIS
BONNETS ET GANTS N0RYÉS!-î_ig

Swaeters en tous genres - Bandes mollotieres
Guêtres et Jambières

pour Messieurs, Dames et Enfants
en Cuir, Loden, Jersey et Drap, grand ass<3_«Éi_HS_-t

LDGES DAVO S EXTRA-FORTES, GUIDE-LOGES, PATINS, RAQUETTES A MM
ARTICLES EN ALUMINIUM

Çranû assortiment « Spécialités
Catalogue gratuit sur demande |?

__-_____ fea»__-_-_____ ______B______________ 8______-____e^^, _Si ^r_ r»ii----__;r7.--il-i_ i---__ _ ¦¦»_ «¦-¦_ i i_ -- i- i_i i i i i i » i i i  n msr .̂ îram ŷ̂ s r̂wTf .-înTiSBBg

PRODUITS D'ESPAOf-JE
ANTOINE COLOM

— EUE DtJ SEYON —

Malgré l'augmentation des droits sur les vios, j -_ff -t caaiœe par
le passé :

HAliA .irA onvert depuis fr. 1.— lo litre
SiAJ.A ii A. en bouteilles > _ .5«* » -¦
V H H HO UT fil ouvert » IV— »
HAttKttl'l  véritable de l'Ue > 2.— >

ainsi que du lJono. Ali c-nto , Xérès , Kirsch de Schwyte, Rhum do la.
Martinique et de Cuba , à des prix très bas.

Vin ronge de table à 40 et 50 cent, le lltee
Toujours assorti en fruits frais et secs. Haisin frais de table peu*dant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais , Bananes, Grenades,

Marrons , Figues, Raisins secs da Malaga, Conserves et ConiHures
Seethal et Len/boure. — Télé p honée —
_»_ __•_¦___________¦_____¦________¦________ ¦___>___________¦___ ____.. ïrt______________i ¦ .T

1 ALBERT GEORGES
' §

1 J^afei*I©-àsat de _PîEi»apÎBiies il
J 5, RUE DE L'HOPITAL , 5 fl

âHmm S-~y Recoinmande pour les fêtes son grand o_t«_s_ W
JH de parapluies, ombrelles et cannes à main dejjuis M
M 1© bon marelié au plus riche. 11

§3 Réparations et recouvrâmes en tons genres M
&i.î ^m̂*w^L^a%m^Ê^mmL^^^m



f i  l'occasion des /êtes
Jusqu'au 31 décembre

J' of f re  à prix réduit :

1 TIMBRE
1 AUTOMATE
I H- 1-90

EL_ mmmf_M»mm_,  avec inscription
E5«_i§i___________fg| et flac. encre.

e 

Cachet à cire
à 2 initiales

Fr. 1.20

/0 l̂bk Cachet à cire
IliflllliliS MONOGRAMME NI CKELé

NÉCESSAIRE A LINGE y j  g g
avec 1—3 initiales

LÏÏTZ-BËRGER
17, Beaux-Arts, 17

Dépôt des remèdes

El-CM-iêopip
AUTHENTIOUES

de M. le comte Mattel, chez M™
L. Frech, rue du Môle 1, _ mB. c.o

ILa T©gii©
des

Pianos m ï P
va sans cesse
en grandissant

grâce à leur extrême solidité et k
la qualité du son qui est ample ct
très agréable.

Mod. I noir 725 fr., noyer 750 fr.
» II » 825 » » 850 »
» III et IV, 900, 1000 , .100 »

S'adresser chez M°" ï_. îleys-
tre, magasin de musique, rue
Saint-Honoré, Neuchàtel.

Un fourneau
à pétrole et

une f îîs&e
_ 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 avee poule 8 fr., 3 canards
ras ou 4 poules 8 fr. 50, i dindon

fr. 75. M. Millier, Neuberun
(Hau te-Silésie. Allemagne). R.c.5242

Broderies de Saint-Gall
L<e dépôt de Fabrique, rue

du Môle _ ,  offre pour

WST ETRENNES "©S
un choix magnifique et tout nou-
veau de

BI.OV_. -_S
eu soie. ciel, -mire, linon

ROBES
pour dames , j .-unes MI I PS et enfants

BBOOFRIKS
pour linserie

BLOUSES d'été
au rabais

— Prix do fabrique —

A VENDR E
un.petit _h*r _. pout à l'état
de neuf (2 1-/ IUÔ cm.).

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

Potager usage
arec ou sans accessoires, ainsi
qu'un (rand dressoir bois dur,
k vendre, Café de Tempérance,
Trésor X.

-B-_____________B___fl________________________^

A. _Lntz Fils
89"- Rue de la Place-d'Armes 6~9BB

0ii est prié d'bbserrer exactement l'adresse

-~r- PIAMOS "®a
VENTE - LOCATION - ECHANGE

Accords et Réparations en ville et au dehors
Travail soigné — Prix modérés

¦II 1I1U I I I ¦¦¦ _— ll_ HI III 1 ¦! ¦¦ !¦¦¦ IMI »— ¦___J IIIIIII_____ l___ IW,,1,,,, MIII MIllllM l M_lll lll__Tn
«_______¦ ¦____¦¦ ¦ i ¦ _______ ________________mmfmm **m\ **-*mi*s*̂  ̂ —rri

^^^^^^^^^^^BKffl_____-_-_______^-_-_----_^^^

i Mû. Gilbert, ]_¥ euchâtel 1
[j MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX [
[f \  Grand choix d'articles mortuaires

ET R E N N E S
A VENDRE

DEUX PENDULES NEUCHATELOISES
date 1789 et 1800 , plus une

HORLOGE HOLLANDAISE
. à, sonnerie, date 1700

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

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

chez J.-A. SANDOZ, horloger, Flandres 5.

I 

Magasin ERNEST MORTHIEB 1
Rue de l'Hôpital Neuchâtei Téléphone n" 234 M

CHAMPAGNE suisse et français 1
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux M

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala |j
Frontignan , Tokay, etc.

Cognacs véritables , Chartreus e du Couvent , M
Bénédictine , Whisky, Liqueurs de Wynand- fl
Fockink et de Marie Brizard , Kirsch, etc. If

I HW TIRS „EUREKA" B
CARABINES - PiSTOLETS - FLÈCHES, etc. |

©cea&â -$]___ s Un lot h tirs hors-série
Soldés A BAS PRIX 1

PETITPEÎRRE FILS & C°, Treille 11, 1er S
¦ — ¦ii _ n n i _ i n i  I I  i i i  i ¦_¦_— ************ i i ¦ — i m T" w_mr~r r i un "r r r r u i i i i i i  iiminni _at ir r"n

A VENDES
à prix réduits : ouvrages philoso-
phions et religieux, de Ch. Secré-
tan M Guyau, Th. Hibot , II. Marion ,
Ch. vv'agner, Bersier, etc. S'adres-
ser Côte n° 119, au 1"*, chez M. A.,
Mentha.

Recommandée par l'Académie de Mé-
decine de .Paris Est le seul purgatif
naturel agêrable à prendra. En rente
Pharmacie Or Louis REUTTER.

FOÏN , PAILLE
REGAIN

bottelés
Gros, mi-gros et détail

Mas-ÈrMeii, hc!*
Téléphone \T 263 co.

Â. vendre un ancien

violon tyrolien 3|.
avec archet et étui. Prix 30 fr.
Pension Beller-Gex, Treille 3.~Fau_e d'emploi le sosts-1
signé offre à vendre

un traînea u
avec ffonrrnre et nne
forte glisse avec pont.
Grisel, Boudevilliers.

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

On offre à remettre, à
-Seaehàtel, un petit eora-
merce. — lie prise pen im-
portante. — S'adresser
Etude Lasnbelet et __ u_ -
nand, avocats. 

ïeriliËi
à 1 fr. 80 le litre

lalaga au Quina
à 1 fr, .IO In bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone li co

DÉPÔT DE THÉS
de Chine et de Ccylan par pa-
quet do W-, Rr. Thés de qualité
«npérienre, 20 cent, par pa-
quet , au Dépôt de broderies rue
Pourtalès 2. 

POTAGERS
neuf» et d'occasion. Arthur Neipp,
faubourg do l'Hôpital 50. c.o.

Protection te oiseam
La Société ornitholof fi que de

Neuchàtel , dans le but de contri-
buer à la protection des oiseaux ,
tient à la disposition des proprié-
taires de vorgors , forets, etc., des
nids artillciels en tronc, système
Berlepsch , très appréciés, et qu'elle
cédera au prix coûtant.

Dépôt au magasin

CH.WASSSRPALLEIT
Rue du Seyon. — Neuchâtei

où l'on est prié do s'adresser.

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

beau moteur à gaz
de 15 111* . ayant très peu servi. —
S'adresser. p<"'ur le voir, au bureau
de la Feuille d'Aria de Vevey.

BOOliSfiERIE-PiTiSSEâJE

fritz Wenger-Sriler
22, Avenue du I" Ram, 22

Dès au/ourefina

BISC ôMES QUINCHE
le meilleur et le ptms
économi qne des desserte

En vue des fêtes prière de com-
mander les

Grands Biscômes
à l'avance.

NOUVEAU !
Biscômes avee le

Monument de la République
en excellent Marzipan.

La maison se charge de f embaU
lage et do l'expédition a -"«.ranger.

TÉLÉPHONE __8©

Les FRÈRES FA VRE, épiera»
Rues Saint- teuriee et Chavannes

sont les seuls dépositaires du bis*
côme Quinche,

EMULSION
d'huile de foie de lion»
aux hyçophosphites de efaau-x et dft,
soude, inaltérable , plus active qttfr
les meilleures marques. Le toof-tf
que par excelle**© pour les en»
_a_tt_. c. oui

J(uile h foie 9. Jjforae
de H. Meyer à C__ristia__ia

la meilleure marf» cannete

Pharmacie A. Bourgeois
_-BUCHATE3_<

]_e Saron BerS«»atwa

f iu Sait 9e fis
sans pareil pour un tei«t frais, doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les ta_por«té9
de la peau ; il n'est véritable qu'ai,
portant la marque dépesée:

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce k Neo*

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhcte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
D» Louis Reutter, »
J. Relier, coiffeur, Bétel du Lac.
Mme M. Rognon, épic  ̂ At*»

vernier.
P. Chapuis, pharmacien , Bou-

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

GRAND CHOIX

d'instruments _ cordes
Violons, mandolines

Zithers et €.ai*»res
Cordes et fouraitoras

Facilité de paiement

M'" B. MURISET
Oranger ie  2, 2e™ étage

Chaoïterie ô î̂emspe
Saucissons de Gotha

Met . wurst
Saucisses au foie trulfées

Jambons da W&slphaiie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
6e recoin mande,

i. BECKLE, COMESTIBLE-
Rue du Dassin, G - Téléphone 827

BIJOUTRtae ——•
Hwu^flRRiB , TtLrT'L

ORHRVBER IK iO-PW & C
Uu d»Tt -m» «m U f.ra f ***mt t*t UU.

T" -A__» T0 233:iT
»>__»» <»n Urmmat B4U <_3 ****>

H E U C H A T E L  _
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COMESTIBLES
Nous prfons les personnes qu! ont f/ntenifon de

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
Bt N0UVei-Àn de le faire incessamment.

t-mm^—A *__¦!¦_¦

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Sa umons

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

Conserves 5s Viandes, fruits et £é§ames
Dindes et volailles truffées, ] _,.„ « nnin, n_ _ n

I12U€1IAT_EL
8, Rue des Epancheurs, 8

TÉLÉPHONE 71

mm iii_iïi i.iHii.-ii.ii
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHÀTEL

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

à tr. 2.25
a » n blancs, aveo riche initiale brodée » 3.50
» » » batiste, ourlets à jour, initiales

brodées » ZJ50
» » » batiste pur f i l, ourlets i jour

avec initiales brodées et guirlandes ». 6.95
Tabliers couleur, f orme empire, p our enf ants depuis f r .  0.50

» n f ourreau à manches, pour
enîants » » 1.25

» f orme robe avec plis et garniUzrç,
belle cretonne _> * 2.75

» blancs, f antaisie, po ur dames . . .  * » 0.50
» â bretelles, pour dames . . . . .  a a 1.25
a ménage , pour dames : . . . . ;  » » 0.95'

Réticules, jolie f antaisie à f r .  0.75 et 1.25
B en velours f antaisie a 1J10 et 1.95
a plus riches, noir et couleur avec

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

à f r .  135, 2.75, 3.50, 3.95

Un très joli choix en îf «ends gaze, parures
porteinonnaie, sacoches, cravates po__ messieurs

et pour dames

LIQUIDATION des Boites à gants et Albums photograpbiqHes
-r- avec 25 % de rabais —

Bougies pour Arbres de Noël à 36 cent la boîte
i . 
i Assortiments complets en linqerie toile et molletonnée pour dames

W@êl et ]¥ouTel-An
Cadeauz pratiques et utiles

BEAU CHOIX DE PEIGNES EN TOUS GENEES
Garnitures pour coiffures

BROSSERIE - PARFUMERIE to premières marpes
Ilonlrigan-, Piver, Rogcr-Gallet, Gdlé frères, ele.

PRIX MODÉRÉS SE KECOMMJUVDE,

Salon h Coiffure (Jîanicure) £se Eom
— CONCERT 6 —

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft^^^^ _̂^ _̂à_â__^ÉP
©BJLLE ©C€ASMW¥ |

pour caâeanx De Jfoêijt jfot_vd-#. g
Pour caase de cessai ion de commerce, Wf

LIQUIDATION!
à BREF DÉLAI W

de. marchaudhes en magasin, telles que : glaces, miroirs, |p
tablc.ias, sUut«»3 , etc. 

^15 O'o de rabais. S
/__ s encadrements seront faits au pl us bas prix. *%

Se recommande vivement, W"
P. STUDER m

ftamt-Honoré 18 JL

1 BffiSCOfflES I
I aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) |
| PLUM-CAKES
fl de la

J Confiserie ZUECHEE h HOOL, Colombier
I Dépôt chez

f MI. IL GACON D, ué§., et R. LUSCHER, nég.
M où l'en reçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An

\% En vente aussi chez : M"° voa Allmen , néff. . Rocher ;
Ù MM. U. Bourquin , n. g. ; Oh. Breguet , boul. ; H. l'allet , boul.,
H Parcs ; F. GaudanJ , no?. ; M»'« lïugii _ _ i_ -R©_ er* nég. ; MM.

J. Junod , née, ; Léon Mnblemattar , boul. ; II. -L. r (1er , nég. ;
S E. Perrcuoud , e.4g. ; Porret. Ecuyer, nég. ; Société do Consoui-
§1 tuation ; il. Trulian , boul. i

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régime des intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif . ans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON > , extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entérocl yses.

DépOt a NeuehAtel :
Pharmacie Dr REUTTER

^onogerie soignée
Réparations de montres en tous

genres. Pris modérés
Edouard BELIER, Treille 3

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DB PU»

Maison de eontiance
Hagasies rne PoorLilès n«s 9-11

au i*r étasre
N E U C H A T E L

Machine à coudre
Belle , excellente ot _ bas prix.

S'adresser la mutinée ruo du Châ-
teau 9, 2mm étage.

Beau veau
Los doifi.s sont avisées qu'elles

trouveront k la

goiîchsrie populaire
Ecînsc âO

BO choix _ n_ c___ î>a_'ab!e de
belles loiiLtes, l oueii •< . ci'-aules et
côtelettes de veau , ù 85 et. la livre.

Poitrine et rajout Ua v^au
exl'-a bon marché.

Immense choix de belles dé-
pouiil .s à trè» bas prix.

Excellent bouilli à 60 et 70 et.
la livre ; b'-au rôti premier choix,
seulement 8'_ > ci. la livre.

Marchandise toujours fraîche et
de qualité irréprochable. 11.1557...

Se recommande. Téléphone 831

liGREAU j Ê ^h s .  |
I MAGASINS ^^^^^bj

I^ _̂ )̂ _̂_F
'<O:̂  

de notrs S
fi ^ _̂lt_*?__W$ immeuble |
I 1̂̂  

IREILL3 11 |

R CHAUSSURES SUR MESURE |
O en tous genres t

| Ressemelages soignés |
B de Cîîanssnres h
£ 4c n'importe quelle provenance 3̂gj . M-_ i-Liriim i
T cordonnier g
B Place da Marché 13 g
R CIItAGE liquide Larmoyer , A
Ç réputé lo plus brillant. — g
Ù Crèmes diverses des meil- |£
$3 leures marques. H
JM_^MOKO_^2_<_->£_XHX->_D

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison - rapide et certaine
par les

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par
nombreuses attestations. —La

boîte 3 fr. — Dépôt:
Pharmacie Donner, Grand'rue,

< NeuchàteL

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nach..

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

stein, Gors &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE S m (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americaas et attires
Grand choix pour rente et location

ANTIQUITÉS
A vendro vues, portraits, dessins

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

BiS-ÔEUBlï
C'est toujours à la

FAB RI 1DE DE BISCOTINS
HENRI MATTHEY

19, rue des Moulins, 19
mie l'on trouve les meil leurs et
les pins fins biscômes aux
•mandes.

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

a B̂Sd_ SS Ê_32__KU'M ~'~ •*m* m ¦ mrm**M _̂__________tOO S*^****^m****\

_̂____jj__jg ____feS___ _̂s^&Jiw'̂  1 KSSfl 5__S_S ?̂̂ *- f̂ - fl

|_ cpul -Ue_ : K. Muriluer , lùml. Perrenoud B

_ -_î5»nt%_» *K3_ _ v̂—______

f O

p;_iS*_l_rafcflv»! '& _________ _____

® W^ ŝ&mu 
JP. 1AB1T ®

|s.c«eSsenf8 l_ lles ll_ .,A.et C. Peytieu
^p̂ j 2, Rue du Seyon, 2 
^£?m Joli choix de B||

AA Gants, Bas, Cbansscttes, Cravates, Tabliers, i^*i_ W Coton*, Laines, Articles de bébés ŝ§§r
&Èk Habillements de ponpées, parfumerie, etc. 

^̂

LIQUIDATION i|É KOCH
CHATEAU 2

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

H pr sapins de Kîoëi m

I GLilBE DE NOËL 1

Fixez vo. re choix sur In jB

%0mx\ Vnapeax, Amia
Agent général

/ \  ATELIEB DE TlPKSEiHS

£mile GII1LL0D fils
NEUUIIATBL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Riâeaux
en tous gew«s

Pose de TAPIS, STORES
et UN0LEB3IS

Travai' prorcp: el wtpf i — Prix «wlénh

îi iîinii "™î̂ r̂ —Haws__B~-~ ¦ iiiiwri inriniri i 1 jus-a •*—i ~ — 1—<******

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

En vente au bureau de la Feuille d 'Avis de "Neuchâtei, Temp!e-N«uf i.

I Nouvelle cigarette égyptienne |

ARAKS
| DÉLICIEUSE PAR SON GOUT !
B EXQUISE PAR SON AROME U
i ESSAYER C'EST L'ADOPTER |



" AU TTI«RE_Ifl©¥A_L

T_»t_^_-_»uf-t*W_iTwwai-__a  ̂ dans tous les prix
Se recommande,

H. MORITZ-PIGUET
Pelletier

* 6, Rue de l'Hôpital, 6 « 

MAGASIN

i 1 i . .<§) —-

Grand choix de Services de table
I on poroelalna et terre de f e r  décoréas

de 30 fr. à 300 fr.

SERVICES A DtlHHL TH É ET CAFÉ

. Garnitures de Toilette

Articles fantaisie enjorcelaine et faïence
Cris.aux et Verrerie 9e tous genres

Articl es d'éclairage au complet
COUTELLERIE DE TABLE

Orfèvrerie Christofle
Cafetières et Théières en métal blanc

Articles de ménage, ustensiles de
cuisine, en émail,

cuivre, nickel et aluminium j

JOM GMND S MODÈLES
_}___sr» — Déjeuners — Services de toilette t

en f aïence décorée et blanche

USTENSILES DE CUISINE
en émail et en aluminium

g-j ĵ--» Jnsqn'au 31 âéceoibre 1906, escompte
B *& 10 °/e »n C-Maptent. I

m%rZ£*2&£2&£ ^

¦MM_____t____-_- _̂_-B___B_____ Mm. VmTa 'ELKmf mWf î ^

tapUi liicilT
i_» ¥SM»« de MM. GO ULTJ & O, liquoristes, et le

doi___ «_l» «U ALCIDE HIBSCHY, sont tmasàk-és
Jm$&lm_m IO, 1er é ta^-e

TÉLÉPHONE 6S6 

"""""' ¦- - —-'"¦•'-' - : - -  ' ~ — - ¦¦¦ ^
¦i a*m -m-

I
frilz Jlîarti, sot. iînofl. Berne et dépôt à yverdon

Représentant : M. CH. PERRIER, Saint-Biaise. " Ma chines agricoles en tous genres
_____________ B______________________ -____-_________________ F-_____-_______ _̂ —rTM—TTTT m • i i t ri M nu ~ i n e m p i i u i  i i l  n niriiwi i I I i iii i iwinnif I» I 

AVIS DIVERS

8

KÏÏFFEE & FQÎ . TAÎTA ;
lucs-ftnBn - ZtflSriciens esp:raien _ r s

_es««i_IAr__J_fi., S t_ ____ i«e IO ¦ Téléphone 836

Instaf lutions nouvelles d 'éclairage
M ^dif i— Uons - Adjonctions - RÉPARATIONS
- - AUX INS TALLATIONS EXIS TANTES - -
W PRIX des TARIFS de la VILLE "̂ 3

Snrt Boteneée par lee Conseils . communaux de Neuchâtei, Âurernier
Saint-Aubin.

jBitrtf . f f8 f -fe.as, Réparations da sonnoriss électriques
SE RemamttDENT

Ftoloppli. E. CHIFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

et, 9 bmeem à midi , du U novembre au 6 janvier
Paîtrais H \W ISBKS. J_fn_-_i_a__6s__ — Cidres et iftMtéls en liquidation

__»!«_ _. <__ ¦ _____BH_»«VI __*__y,WJ_ll»ilM^

la Caisse fl'Eparpe Je M.M.1
_- _- _»__*- EH 1-81.3

reçoit _9 taifio p_*3»_«a apparterraisl au Ca_« .n do Neuchâtei, soit
par . enjàw, soit par le doraWte, des dépôts de I à 700 francs,
f m aj f à  oommurrmoa de 33J0 franc»

l__é4*4i« béatifiés 4 %
JtfMtmt d,.* «&p.*s .; Fr. 52, 000,900

A partir dn 81 ddoao-hr» ( 904. le montant m_«i_t___u des li-
vnôfc* a éHt r*»*!*. de fr. ÎMMM) & fr. 4000. aveo la ré-
«i_r—o *»iié»l»w «t*?o f*W _ iwiaMi-atorton do mille
_%•_ ..*» nc »»MW» i ii_ iuléui qne «le la cnpi*C-_-<.aiion
d_M t_ràé« -tt___. fia mmtymwo, et coramo p< _ _j c_____ tteat, il
no se»» r««u MMOO Twwwint en cspAoes sur les livrets attei-
i]ft*u*\\ éMm la s-_ *__< da IV. 3000; par contre les déposants
no wwnt phu a*4_ «__ts ou ref ait des intérêts de leurs dépôts
qtftsM Ué* t~a *_*_ -«1 iâpamcfoitt le chiffre de i». 40OO.

9îàS£ PR__ SGIPAL : Neuchâte i, Place Purry 4
AG_<***3: L» Www fa Fwd». Léopold-Robert 3t.

La L*)*»!, *. *___4'_«0 16, ot dans 47 autre» localités du__________
Pséîs _9«__ei-C__» .ses la canta n an t.__ de 4 '/ . 7,

llïôt el-Casiaso JSeasi- é̂foar
ortes : 7 heures "¦ ' Rideau : 8 heures

DIMANCHE 1G DISCf -SIKttfi 1906

GRAND E lEPRÎSMTÂTIl
organisée par

L'Eu TiitATum m iimum
1 ROBERT
chef de brigands

Drame en 5 actes et 6 tableaux, par LAMA .JTE _ .UE_ E

Dit tribution des tableaux :
î .  Robert trahi par - son f rère. — 2. Le chef des brigands et son

tribunal sanguinaire. — 3. Renco;nre des deux f rères. —
4. D. f en-sB héroïque des brigands. — 5. La résurrection d'un
père et le châtiment de Maurice.

Folie-vaudeville en 1 acte, par Théophile ROGER

Pendant les entr'actes

?CONCERT «éoiitô par l'orchestre «L A  MASCOTTE »

» ANSE - Après la r. ;p ._se_îation - i>A__rs-E
Entrée : 70 centimes_____ ¦_ «_ _ ¦_

Entrée libre pour MM. lés me.libres passifs munis de leur cartel
de légitimation.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1906

Restaurant de la CEOISEE

. À Paris, dans la salle de la Société de ehi-
furgie, M. Stéphane Leduc, physicien de
Nantes, a, sous lo patronage de la « Presse
mâdicale», fait une conférence des plus inté-
ressantes sur les bases physiques de la vie et
la biogeaèse.

En deux mots, ses expériences ont consisté
à mettre en présence des corps variés, dont
l'un au moins était en solution, et à noter les
réactions physiques de ces corps l'an sur
l'autre.

Par exemple, M. Leduc fabrique -un granule
— on serait tenté, d'après la suite du récit, de
dire une graine — fait de deux parties de sac-
charose, et une de sulfate de cuivre, avec un
peu d'eau pour granuler. Il le dépose dans de
l'eau ïenfciraant de 2 à _ % de ferroeyanure
de potassium, de 1 à 10 % de sel marin et do
t à 4 »/o do gélatine.

Au bout de quelques minutes, la graine
géante... Veair-di soir, pendant une heure,
après la coe__6»eoce, les assistants ont été té-
4iit_ i___ do ce phénomène, qui se faisait sous
icars y*s_s. en projection lumineuse. Ils ont
vu la gnai-ie artilicielle se gonller un pou,
gr*_t___<, f- M&s'-_i.er par le haut et s'allonger.
ï_. *__* va s'i étmazr une tige qui s'élevait vers
_n ___é__«>_a_H__t que de petits pra.ongoraenta,
tters le bas, àattaient des racines.

Il n'y a là, du reste, pas plus de magie que
de vào — da vie indépendante de la physique
«t do la a_____io. La membrane qui se forme
¦emLttmi da granatlo (composée de feiTooftinure
do -j__ -a_$ sa.la eoasô âenoe .atale de la mise
«n (__ate_< éea éHômteatu chimiqQQS choisis. La
_n__w___a n'a rien de magique non plus : le
m **m, à l*tecté-fcri.ir de là meoihrane at_tre, ap-
¦peSt a $»_*r «__aw_BQ) l'eau ambiante; et d'autre
f s s i s, il m po-U traverser la mombrono ni se

ïtvl w aa Gtahors ; le gonfteaarcn. est donc
_*reé. JQt atons la cellule s allonge, entourée
eHo aaasi d'aao membrane ; elle s'allonge en
tigo si _a na__a_<e est en bassin profond ; elle
a*étal* ea Rwriea de feuilles i\ la surface, si la
«EÎ-nr. «at OQ trassia sans profondeur ou dès
¦q .10 la t-ga a atteint la surface. C'est esacte-
meat co qao font quantité de plantoa aquati-
ques, ooasjun chacun sait

Uno seule graine peut donner Jnsqn*_ 15 et
20 tiges, ayant 25 et même 30 contiaiètros de
Isusotittr ; tiges simples, tiges ramifiées, tiges
jwrtent doa sortes de feuilles, ou tiges portant
dos sork» d'ôysacs, tiges se terminant de fa-
çons vac-éoa, en boule, cn poire, en chapeau
de o_A_ _n_s-:<»i . en épi, en chaton, en vrille.
On croirait assister à un effort de la matière
fcruto ponr ébaucher les formes d'un végétal

Riou de tout cela n'est vivant ,c'est entendu.
Mais U se fait là des fonctions qui ressem-
blent skigalièreiuent à celles de l'être vivant.

La nutrition par intussuscept-ion, tout d'a-
bord, puisque le granule produit la tige, et
que la tige s'allonge,produisant de. bourgeons
qui boot êonoent à leur tour, d'où une rangée
do coUolea disposées en _LL Un certain degré
d'organisation aussi, car l'apparence de tige
produit des apparences de feuilles et d'orga-
nes .owi-kinox variés. Il y a une certaine cir-
culation encore, puisque la substance mem-

rtaft_w8to^*rw__faA_) de cuivre, -fait -jas^u'à

30 centimètres de chemin ; la preuve, c'est que
le bout supérieur de la plante inorganique a
sa membrane. Enfin, la croissance est incon-
testable, puisque la graine donne naissance à
un ensemble qui a plusieurs centaines de fois
son volume.

¦Ce n'est pas tout. La plante est sensible.
On a souvent fait de la sensibilité un attribut
de l'être vivant, mais c'est une grosse erreur.
La sensibilité, c'est le pouvoir de réagir. Mais
quelle est la matière brute qui ne réagit pas,
et à plusieurs soi _«s d'excitations? < Le pavé
lui-même, dit M. Leduc, si vous le touchez du
doigt, so dilat3>. Aussi n'est-il pas surprenant
que lea plantes de M. Leduc soient sensibles,
que leur développement soit arrêté par de
nombreux poisons, que la température agisse
notablement sur leur croissance. .

Elles sont sujettes à la maladie aussi Leur
brève existence — car une plante de trente-
six ou quarante-huit heures est déjà en pleine
sénilité — so teisnine généralement, par qaoi .
Par l'artério-sclérose-ou plutôt par la sclérose,
— car M. Leduc ne va pas jusqu'à leur attri-
buer des artères,—par sdé-"ose,par épaississe-
ment des parois et par arrêt des écha*fc{cs.

Elles meurent donc, et leur vie est courte.
Mais il y a deux phénomènes encore à noter,
qui sont très voisins de pbt«a«a_s_es organi-
ques, Dessâoteea uno plante minérale potidaut
sa jiea__oaso< <__» entre en vie latente; ««___>
les roJifôres et les tardigrades, elle reprend
sou eau ct sa vitalité quand on lttameate de
nouveau. D'aatre part, elle peut êp_w_ *>_r des
ac.i_.es.-s : elle jce.it se briser. Mais si les par-
ties buiséos oalnuat eu c_ ai__ .,il se fait un cal,
uaeci-x.twce; cal et oici-tvice au peu trop visi-
bles, il est vrai mais qui ne sont pas infé-
rieurs à ceux qu'obtient parfois le chirur-
gien. Se refK -«assit-elle . Non. _*as«s*sre, dit
M. Leduc. Pas encens : mais eeia pwnra ¦reair.
<J© «s«a__K*a ce probSèrue oaïame étant du
i»l_« . *T*mY9*fta ceux qui out été déjà ré-
s«_cs*. Peus-êè»»...

On ne pwx_ _a-&qaer ici Ie«*______ -___w m_ -
oières qu'il y a de varier l'cKp -téonoe. MaM
il faut stjjaalcr les phéaeuaèncs d'un tout awtre
ordre qui se passent dans certains cas. En so-
nsant dans ano solution dos gmrttes d'une
auiw _a____Bin arant une cnv.f_._*___a taolè-
iiiii«É n. ou uno tension osn_a4_qt-0 pksa Jorte
ou pins fa___o, on obtient des <H_ï__©_ as-tîû-
tàeilos _tij._idi- . qui i-_ré_ot_tent des pi-wooraè-
nes ©_*k«K. Pus1 enoniple, on voit oes oaffaaâes
se segpaen_o_-, et produire des coOnles mna-
dai_<es, tout soemue le fait l'œuf fécondé de la
plante ou de f animal ; et à rin_kiew da ces
cQ-laLes ou voit, avant la Begmeatt-tKM, _o
faire les opérations mystérieuses et oompli-
quées qu'on observe chez I 'CBOL On voit de
ces ocilules, dans certaines conditions, _or__M*
des prolot- â-i-Oiits ciliaires, qui rappoHcnt
ceux do oertafc-s épi-hèiiums. On voit des col-
h__03 s'attirer ou se repousser suioa _oar po-
larité respective. Et il faut bien peu de diffé-
rence pour que les phônomsues ultérieurs
diffèrent du tout au tout, ce qui fait qu . il
Leduc se demande si le sexe de l'enfant par
exemple no serait peut-être pas déterminé par
de légère. difËércooes d'ordre O3a_ot_q. _o des
cellnioa reproductrices.

Du reste,les phénomènes d*ordro oamotiquo
jouent certainement un rôle dans le dévelop-
pement de l'œuf. L'action de l'incubation, par
Jaj»«l«^-~ seo owt̂ est de _e-g9BT_ _ _t. pwi©

chauffe l'œuf ; l'œuf perd de l'eau ; telles par-
ties deviennent plus sèches, plus concentrées,
par rapport à d'autres ; la diffusion , l'osmose,
s'exercent dans un sens nouveau et provo-
quent des changements nouveaux.

On demandera maintenant, quel est l'inté-
rêt de ces expériences pour la biolo Ĵ a.

Ce n'est pas qu'elles aboutissent à la créa-
tion de la vie, nous l'avons dit Elles ne mon-
trent nullement que Li vie doive être prolongea
dans l'inertie, dans la matière brute, que la
biologie pénètre la physique. C'est l'inverse
qu'elles mettent en évidence; c'est l'impor-
tance extrême de la physique en biologie;
c'est ce fait que beaucoup de phénomènes qui
semblaient régis par la vie sont régis en réa-
lité par les lois de la matière inerte, par les
lois de la physico-chimie : c'est que dans les
phénomènes étudiés par M. Leduc sur la ma-
tière brute et qui sont la contre-partie exacte
de phénomènes présentés par la matière vi-
vante, il n'y a pas à invoquer d'énergies csu-
pra-physiques» ou propres à la vie : les éner-
gies communes à la matière en général
suffisent.

Dans le cas- présent, les lois de la diffusion
suffisent évidemment à expliquer nombre de
phénomènes qui semMatent essentiellement
vitaux et que ni les bistotogi -tes ni les physio-
logistes ne pouvaient interpréter : formation
de la ___w__H___e et du noyau, segmentation,
karyokèsà-C, croissance et le reste.

Les choses iront plus loin. Tom organisme,
en effe t, est atio cailou-àioa de colloïdes variés,
juxtaposés.

Les résultats de M. Leduc seront fort bien
accueillis des biologistes qui, depuis quelque
temps, penaa____t bien que nombre de réac-
tions appelées taotismes ct trop-smes, qu'on
__. ait___arçM_éei-oo_____a phénomènes physio-
torjiques et même pay«l_o_»gique3, ne sont eu
«âaiité çu. des ré&_ _k.u_ d'or-Jre physico-
«_____i«f_8.

B'ordro éleahàsjae, psaMirc, cn dernière
«_s_y«c. Car, d'après M. Leduc, la diffusion
daas les o____adca ou à travers les membranes
sait des lois analogues aux lois d'Ohm, en
éSao-ric-to. Qui vivra verni. En tout cas, M.
Ladte- a *~maé•ke__eo;t;? d'iJôes et de façon
irèa «aggaettoe,

M. Leduc, toutefois-, _» .'tti tient pas aux
conaidktrations théorique»-: 11 aborde los applM
cations. Et samedi raat-n, à l'hôpital Broca,
dans le service du gj n̂-Aotegiste M. Pozzi, il
a, avoo l'kabilo oaRootnu do M. Z____ncrn, de-
vant un auditoire très attentif, exposé ses
idées sur ru_tifea&__ do rôlectrlcité eommo'
moyeu de faire pénétrer dans les tissas, sans
las en_ea-cr, des s___ -h__ acs médicftaienteusesi
raiiées'; d'introdrafer» des anliewptlqucs, des
___ti8oaguiaot3, et mémo doa substances scié*
rolytiqnos, oopablcs do dotermiacr la fonto
des tissus scléreus. Ces dornières peuvent
vendre dos services prawino aiiraouleux en
gynécologie-; les aa4__K_pMqaes ot les anticoa-
gulants, eux, ont «n o__a_np d*_cUon très
étendu aussi.

M. Leduc, après avoir o:sposô aes ftêories,.
en a donné la démonstn-Uon sous uno formo
saisissante par des o_pé__H_c__ ct des projec-
tions qui ont vain au aoMfiûrcne-cr d'ui.animea
appiamtissaj-casïta, et à M. S. Pozzi les r .m.*»
«îements sh-eère» de ratTd_tP._ ?v

.
L

Les bases physiques de la rie
ct la biogenèse

Ijl ^É j Atelier de l'OIfice de Photographie ATTINGER [
9, PLACE PIAGE T, 2""> ÉTAGE «

R poses en tous genres - ^granMsssmenîs p
Ë ENCADREMENTS »
S — Joli choix cJe cadres — Wm

On opère par tous les tamps et sur demande le soir lisfej

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 7 h. '/a :— Rideau 8 h.

Samedi et Dimanche 15 et 16 décembre 1906

ORGANISÉES PAR Lfi

d de Culto Pijsip. _8 leucîiâtel
AV H C IM BIEt.Y4_U____4'_ GOMGOOriS DI.

S3 tle» ___«*_4ie.--_-j- gymtia_-__, _«_**w__3'», ï>«__««_ •.. et titliiètes
de la Staisse routautlo

M?».J? cP vr<-, 'ï"v\ _Pîîflî »_!«3ll nî_l St o-CUOIX , champion du monde de
l-i. Jti À\i \l\M %B5ï«i.|.ïiiyd, iutte ijjJPe ; champion d'Europe de

._4l-J-i8U.

f -ÏÏX i Val!-.-, .fi Nf;',(,',AÏ'K!'r chinapioit gy.asaasi.c-luU.aur;

lurîCll pl-l§£r, LA CtIAUK~B_M'0-.nS, d*aw >i*M at.il .le.
pSratlÇOÏS SaUtMSr, G_î«ÈVB', champion boxeur .

eto. 
ORCHESTRE

AgXMrçts dn penj '̂atiomio :
Atlï lé -ieme - Acrobatie - Bons angîaslse - -Mittes sitisss, libre,

gréfto-troaaai-aa et ;ajpo__atse

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

BfHets en vente dos co jour au M.a v̂siti da musique Sundoz ,
'- •biu & G'«, Terreaux i , NeticJiâtel.

__&- Spectacle p<mr faB__Hîes et pe-J_s« .»_ ___ «_ts "CÏ3

JLes raprésetibattons venant terminées à li h. du soir au plus tard

tramways à la sortie dans toutes les dtecc-wns si dix ànseiaptioiia
s«nt aajioricciis la veille do la ru5jp.tt01_ .M__i .

Pour les .il§, voir les proçre-Rmos tJktsis-és et les affiches
_»

m-

AVOCAT
IL R« Gourvoisier, avocat, a repris

ŝ e occupations dès auj ourd'hui, rue
du Pommier n° 1.

CICLEJBIML
CB soir n __ l \_ précises

SOUPEE (tripes)
à 2 ir., viu oon compris

SfM. le» raomtiros du cercle sont
en <-«.re infonnéa que le tenancier
e«t aartorisé i servir les tripes dans
la graiida salle, de 7 heures à
9 _ _*•_ _  da soir.

c. ». __e Co-ulté-

_&___^r_r_$%^rj f̂f iml^rj

\0*iil\sS visite
depuis 2 f r .  So U cent

J * VVKPTQJiŒIÇE
DV JOUWUTL

nUB VU rEJVPfJ N̂ESF. t

r/_i_.acv>_-»tai»g<t

JCôtcl ¦ Vaisseau
TM1FES

Samedi soir à 7 h.

ÏTtlPES NATUEE
TEÏPES mode de Cœn

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de Lièvre

Le soussigné so recommande à
l'honorable public de Neuchâtei ot
environs pour

Passage au feu
de peinture artistique

sur objet d'art en porcelaine et
émail do tout genre.

B-Ciiri Sagne, émaïllenr
Tertre 10, en ville.

HOTEL ULLiÎDl
CORCELLES
Tons le» samidi..

My m tripes
1. LUTZ FILS

Rue de la PLACE-D'ARME S
s& recommande

spécialement pour accords ct ré-
parations dopiAaros
en ville et au dehors

Travail soigné - Prix modérés

Références de 1er ordre, i .  ans
de pratique eu Allemagne, France
et Suisse.

_ llrrA].BI--_f f__nr\ 'll-t1l * llllll I I I I 1 BI

LES

SALLES DE LECTURE
Rue du Seyon 36

sont ouvertes chaque soir
dès 7 heures

ENTRÉE GRATUITE

Brasserie «Proieiie
Tous les Samedis

TRIPES
Mature et à la mode de Csn

Choucroute garnie
J-îacaroms à la Napolitaine

Escargots
* .

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

( expédiée non affranchie.

Jtôte. du Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
Bondcllcs frites à la française

Choucroute garnie
Civet de lièvre du pavs

Restauration à toute heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

BONNE CONSOMMA TION
So recommande, JLe tenancier.

Souhaits
DE NOUVEL -AN

La Feuille d'Avis de Neuchâtei
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 aimée.

Modèle de l'annoncerA~~~ 1
LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs . ceux de nouvelle année.

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par dh ers
clients , prière do s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

AD_I(-.IS!BR___-0-- DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtei.

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

___. ""V .__*_¦!»_  -¦»!__.!.. ¦.. ' _ " _ . _ _ _._..¦__._ «U _*.« - ./ *t_ *_ m*J_m_M U*M m. 1 .»______

On demande des capitaux n
pour une exc.llente affaire in- H
dustrielle établie dans le can- H
ton. — Participation dans les H
bénéfices. Bon intérêt assuré. H

Adresser los offres sou. H
chiffres 40 15 B. II. h VU- H
nion-Béelame, Lie _Locle. B

U. Lx 1490 I
JaggBBSfflBa«SaB_Sg8__—H

Chalet du ]ardin anglais
DiraauGhe 16 dûce _ i_re 1906

à S h. u du soir

Soirée familière
avec Arbre de Noël

donnée par la

Musique Militaire
de Neuchâtei

Direction : M. R. KŒKKGKN , professeur

.Entrée : 50 cezit.
; 

_____
_
____

]

PROGRAMMES A LA CAISSE

A 11 h.: B)Ay§__
Entrée libre pour MM. les mem"

bres honoraires et passifs, sur pré"
sentation de la carte^lo-éailimatton-

Restaurant An ROCHER.
Tous /es samedis

TMIFES:
Vin ronge et blanc

depuis 40 ct. le litre,, à l'emporté i
Se recommande ,
A. Jeaimeret-<_-vu_td __ >

¦

eMM___-____________B__-__B_______B_a_____p__î3_i _u inininniici .miniii



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

En vente an bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtei, Temple-Neuf i.
¦ ¦¦I l ¦ ¦¦Il ll.—¦ .11 ¦ [¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦I. I l ll l  !¦ i

POLITIQUE

France
Au Sénat, M. d'E&toaradles de Constant

pose nne question à M. Thomson, ministre de
la mariue.au sujet de l'établissement de cons-
tructions navales. H propose au gouvernement
de s'eoteudre aveo les autres puissances daus
le dessein de limiter tes armements.

La question d'Bstournelles est transformée
en interpellation et jointe à celle de M. Monis
sur l'exécution du programme naval

M. Monis critique la méthode suivie par le
ministère dans rétablissement du programme
naval. U reproche à la plupart des cuirassés
leur tonnage insuffisant et leur manque de
stabilité. La France ne veut pas rattraper par
le nombre FAngleterre et l'Allemagne. Elte

. doit so contenter de la supériorité du type de
ses vaisseaux.

—La plupart des hauts dignitaires ecclésias-
tiques ont quitté leurs palais épiscopaux. On
cite parmi eux le» prélats de Denain, Cler-
mont-Ferrand, Autant, Limoges, etc Les aè-
minahrs ont suivi l'exemple. Toutefois quel-
ques combatifs, bien qu'ayant entevé leurs,
effets personnels,ont persisté à demeurer dans
îles locaux dont la jouissance leur a été retirée,
.•pour être contraints par la force & en sortir,
; ainsi à Agen, où l'attitude de l'évêque et -des

séminaristes a été verbalisée. Dans toute la
France les commissaires de police ont dressé
jeudi dans les églises des procès-verbaux pour
contravention à la loi de 1881 sur les réunions
publiques. Nulle part l'ordre n'a été troublé.
On continue la notification aux prélats, curés
et établissements religieux des arrêtés qui
leur signifient d'avoir à évacuer les immeu>
blés occupés. Aucun incident ne s'est produit
non plus â propos de cette partie de l'appli-
cation de la loi. Le déménagement se fait sans
.bruit.

Des procès-verbaux ont été dressés contre
tous les curés des églises de Saumur et de
Cholet, Us répondirent pour la plupart qu'ils
ignoraient qu'ils eussent une déclaration à
fa i r<_

— A Rome, Mgr Montagnim a ete reçu
successivement par le cardinal Merry del Val,
Mgr Gaspari et Délia Chiesa, ainsi que par le
pape à qui il a raconté tous les détails de son
expulsion. Mgr Montagnini a expliqué au
pape quels documents ont été saisis. Au cours
de la conversation, Pie X a offert à Mgr Mon-
tagnini un appartement au Vatican.

Le « Corriere d'Italia » dit que le docteur
Proja, de Rome, qui était l'hôte de Mgr Mon-
tagnini à Paris au moment où le gouverne-
ment français fit procéder aux perquisitions,
a pu soustraire aux investigations plusieurs
documents auxquels on attribue une certaine
importance. Le docteur Proja en a rempli sa
Talise et a quitté Paris après Mgr Montagnini
«m'il a rejoint à Dijon. >

AUemagae
D'après les nouvelles parvenues des diffé-

rentes parties de l'empire, la dissolution du
Reichstag a causé partout de la surprise, mais
la nouvelle a été accueillie avec calme.

Le chancelier de l'empire est résolu de faire
pro-éder anx élections pourle nouveau Reichs-
tag aussitôt que le permettront la constitu-
tion et les travaux préparatoires nécessaires.
Le dernier délai serait le 11 février 1907.

Les journaux du centre disent qu'en refu-
sant les crédits pour l'Afrique du Sud, le cen-
tre ne voulait pas abandonner les colonies
mais faire comprendre au gouvernement qu'il
devait mettre fin au gaspillage d'hommes et
d'argent.

Les journaux de la gauche bourgeoise se
déclarent satisfaits de la dissolution. Ils espè-
irent que les nouvelles élections leur permet-
itront d'augmenter le nombre do leurs repré-
sentants et-d*exercer ainsi l'influence qui leur
revient

Le « Vorwserts » dit que les socialistes sont
heureux d'avoir l'occasion de se mesurer avec
le gouvernement et la société bourgeoise réac-

ttionnarre.

— La première Chambre hessoise a pris une.
résolution demandant au gouvernement de ne
confier aucune fonction publique à des per-
sonnes appartenant au parti socialiste. C'est
un nouveau blâme indirect adressé par les
Chambres au grand-duc, qui a, comme on le
sait, sanctionné récemment l'élection d'un ad-
joint socialiste à Offenbach. JL .

Italie **v
Au cours de la discussion du budget de la

marine à la Chambre italienne, le député
Marghieri ayant invité le gouvflrnement à in-
tervenir dans le conflit actuel entre les arma-
teurs et lea matelots du port de Gênes, le pré-
sident du conseil, M. Giolitti, a déclaré que
cie gouvernement n'a aucun titre pour inter-
venir sans y être convié comme arbitre, mais
les matelots qui sont embarqués et refusent
de partir ou interrompent le voyage commet-
tent un délit public et seront déférés par les
-astoriJés-daiPort aux. autorités iud_ciaires>.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté à

l'unanimité en troisième lecture le bill de com-
pensation aux ouvriers.

Russie
Vu la conduite des journaux, grâce à la loi

snr la liberté de la presse existante, le minis-
tre de la justice a demandé au conseil des mi-
nistres d'introduire dans la loi un article
d'après lequel l'apologie des crimes par la
parole et par la plume sera puni d'un empri-
sonnement jusqu'à huit mois et d'une amende
de 30ù roubles au maximum.

— Dans les provinces du nord-est et ou
nord-ouest, où l'agitation agraire est peu déve-
loppée, l'activité des commissions agraires
locales fait des progrès marqués, grâce à l'ap-
pui des fonctionnaires envoyés par les minis-
tres. Les paysan . témoignent un grand inté-
rêt et n'étant pas excités par des agitateurs,
ils considèrent ces commissions comme un
excellent moyen de résoudre la question
agraire. De nombreuses propriétés offertes
par leurs propriétaires ont été achetées sur-
le-champ par les paysanaDes districts entiers
ont été répartis en fermes. /

Japon |
Suivant le «Koknmin», le budget prochain

sera de 585 millions de yens sur lesquels 480
seront procurés par les recettes ordinaires,
120 millions par un virement sur les excé-
dents de la guerre de 1904-1905 et 35 millions
par des emprunts intérieurs. Le ministère de
la guerre n'a pas vu toutes ses démandes rati-
fiées. Suivant l'cAsahi», il obtient la création
de deux nouvelles divisions, la mise en prati-
que de la loi de deux ans, le rappel au Japon
de deux des quatre divisions cantonnées en
Corée et en Mandchourie, la création d'un
corps de grosse artillerie de campagne et d'nn
corps de mitrailleurs montés; les autres aug-
mentations, dont certaines ne sont que remi-
ses, ont dû céder devant la résistance absolue
du ministre des finances et de l'opinion publi-
que. Les théories de l'infanterie, de l'artillerie
et du génie ont été absolument modifiées sni-
vant l'expérience de la dernière guerre. Pour
la marine, outre les crédits votés à la session
précédente, des crédits nouveaux ont été ac-
cordés pour l'extension des arsenaux, des
docks, de la flotte auxiliaire volontaire. On a
lancé un premier bateau, deux autres sont
nom m an dés.

ETRANGER
Inconvénients du j iu-f itsu. — Une en-

quête a été ouverte snr l'incident qui s'est
produit lundi soir pendant une séance de lutte
dans un music-hall de Bordeaux. On sait
qu'au cours d'une rencontre de jiu-jitsu, le
professeur Soyer a été sérieusement mis à
mal par l'amateur Witzner,qui lui-même a eu
à souffrir. La rencontre s'est transformée en
véritable combat sanglant qu'on a dû arrêter.

Plusieurs personnalités judiciaires qui se
trouvaient parmi les spectateurs ont dû se re-
tirer.

Contre les trusts, — On télégraphie de
Washington que M. Bonaparte a publié une
déclaration dans laquelle il expo_e son inten-
tion d'appliquer rigoureusement la loi contre
les trusts quand il sera attomey-général.

Jusqu'à pel point peut-on fenricliirî
Depuis que la Standard ûiï, le fameux trust

du pétrole incarné en M. Rockefeller, est en
face des tribunaux dûment autorisés à agir,
son attitude à l'égard du public s'est profon-
dément modifiée. Cette entreprise, jusqu'ici
entourée de mystère et de silence, semble
avoir pris goût à converser avec le public et à
mettre ce dernier dans la confidence de ses
faits et gestes et de ses principes. C'est en gé-
néral un mauvais symptôme, remarque aveo
humour un périodique américain, lorsqu'un
accusé, jusque-là taciturne, devient tout à
coup loquace, mais peut-être en est-il autre-
ment lorsqu'il s'agit d'une Société indus-
trielle. La grande compagnie aux milliards
va être mise en demeure de s'expliquer de-
vant ses juges : ce qu'elle pourra dire jusque-
là n'a pas grand poids.

Elle peut se vanter, quoi que l'avenir lui
réserve, d'avoir contribué à faire surgir au
milieu des mille préoccupations qui sollicitent
l'attention du peuple américain ce problème
jaouveau : Peut-on limiter la fortune indivi-
duelle ? Cette question se pose, en effet, et
même assez fréquemment surtout au sujet
des trois milliards de francs attribués à M.
Rockefeller, somme si énorme et d'une crois-
sance si rapide qne l'on peut se demander
-comment elle permettrait ao régime de la con-
currence de se maintenir, car enfin, quels que
soient les moyens de défense économique que
les lois puissent offrir, un multimilUardaire
sera facilement le maître absolu du marché
où il opère.

Ponr ne prendre qu'un exemple, la limita-
tion des grandes fortunes défrayait, il y a
quelques jours, la partie oratoire annexée au
banquet dn Club économique de Sprinfleld,
nne vflle d'avant-garde de la NoaveDe-Angle-
terre, dans la région de Boston. Des hommes
politiques et de graves juristes ont pris part à
ce débat où ce qui semble avoir déminé est
l'opinion qu'un homme doit demearer libre
d'entasser militons sur millions, sais que
lorsqu'il s'agit de transmettre ces Mens à
d'autres, au moment de la mort, -TStai a te
-droit d'intervenir poar empêcher la eontinu»-
tion «fna état de d_oses.|__éjudiciablfi an bon

équilibre de la fortune publique et au jeu nor*
mal des intérêts.
• La question que nous venons d'indiquer va
être abordée dans des circonstances qui lui
donneront ou relief particolier. La Fédération
civique nationale doit tenir sa réunion an-
nuelle à New-York, les 13 et 13 décembre. Et
quel est le sujet que nous voyons figurer en
tête de son ordre du jonr . De l'impôt sur le
revenu et des droits de succession, soit de la
réglementation à appliquer aux «vastes» for-
tunes et aux accumulations de richesse. Ce
qui ajoute encore à l'intérêt que celte discus-
sion ne pourra que susciter, ce sont les noms
des orateurs inscrits pour parler sur ce .thème.
En voici quelques-uns qui rassemblent toutes
ies couleurs du prisme : André Carnegie, le
roi de l'acier, Auguste Belmont le grand
financier new-yorkais, l'archevêque Ireland,
Oscar S. Strauss, un juif et ancien diplomate
philanthrope, aujourd'hui membre du cabinet
de Washington, Samuel Gompers, président
de la Fédération du travail, fl faut convenir
que les Américains sont de bons démocra-
tes ; ils ne fuient pas-la discussion conçue de
la manière la plus large. Ds ne sont pas pour
la conspiration du silence, et ne croient pas à
la sagesse de l'autruche cachant sa tète pour
ne rien voir.

BRASSERIE HEL VÊTIA
__-_-_¦___-____».. _

Ce soir ct Dimanche

GRAND CONCERT
DE FAMILLE

DONNÉ PAR LA

Célre troupe HMM, acrohates-gymnastes
Dimanche â 3 h. : MATINÉE

, -• '
________ ̂ Ife*»3 — ' : ¦ ¦

suisse
GENEVE. — Au moment oùle tram omni-

bus Genève-Bellegarde, qui quitte la gare de
Corna vin à 6 h. 14, passait mardi soir sur le
pont de la Servette, une ou plusieurs détona-
tions (on n'est pas encore fixé d'une façon pré-
cise sur ce point) partait d'un des vagons et
une balle venait traverser une vitre du «Café
du XIX" siècle», passait au-dessus d'un bil-
lard, à l'endroit précis occupé une seconde
auparavant par un consommateur, et venait
s'aplatir contre le mur.

Après quelques instants do recherches, M.
Naulot, le propriétaire du café, se rendit
compte de ce qui «'était passé. Il alla aussitôt
faire sa déposition au poste de gendarmerie,
ct le chef de gare de Cornavin fut avisé. On
télégraphia à Beilegarde au commissaire spé-
cial, pour qu'il arrêtât dans cette station tout
voyageur du train qui serait trouvé porteur
d'un revolver.

FRIBOURG. — La scarlatine règne dans
maintes familles à Bulle. Dans uno seule
d'entre elles, deux garçons de deux et trois
ans ont succombé.

JÇHAMBBES FÉDÉRALES
' Berne, le 14 décembre.

CeNSEU. NATIONAL. — Le Conseil vote sans
opposition Tarrêté fédéral portant allocation
d'une subvention de 200,000 fr. au canton dn
Tessin pour correction de la Maggia.

Banque nationale. — MM. Heller et Ador
rapportent snr le nouveau règlement fixant le
maximum et le minimum des traitements des
fonctionnaires «t employés de la Banque aa-
tionala

L'entrée en matière est votée par 126 TOSX

contre 18, pais le règement est approuvé par
108 voix contre &

Budget — Le Cootefl reprend ensuite la
discussion dn budget

HLSpeiser rapporte sor la section des finao-
OB da département des finances et douanes.

M. Boehor (Laceras) propose d'inscrire aa
badget ane somme de trois nrHlions comme
-versement au fonds des _jssnraBsea..l_orBqa*i

s'est agi de voter nn nouveau tarif douanier
on a déclaré « urbi et orbi » que la plus-valnôr

des recettes réalisées de ce fait servirait ea
première ligne à réaliser l'œuvre sociale im-
portante des assurances.

M. Comtesse: Les Chambres seront saisie**
lundi du projet de loi sur les assurance _ La
proposition de M. Bûcher n'est d'ailleurs pas
recevable sous cette forme. On fle peut ins*
crirè au budget une somme fixe à verser à un
fonds déterminé. Dn versement ne sacrait
être fait qu'an vu du compte d'Etat et non»
ignorons encore si ce compte boucle par UU'
excédent de recettes ou par un déficit. En ce-
qui concerne la loi militaire et la loi sur lea
assurances, je ne puis que répéter ce qne j'ai»
dit mercredi, II est impossible de faire l'un et,
l'autre. ¦*

M. Secrétan : Je regrette infiniment qa\m
vant toute étude approfondie, on mette déjà-
en oppostition la loi militaire et la loi sur les:
assurances. Nous allons jeter dans le pays und
inquiétude injustifiée. D faut je pense atteno
dre le rapport détaillé et complet que le Cor_-
seil fédéral a promis sur la question avant de
se prononcer.

M.Comtesse . On me fait le reproche d'alai-
mer le pays, Si je ne le faisais et ai mes prêt
visions se réalisaient on m'accuserait de
n'avoir rien dit Peut-être bien que le Conseil
fédéral ne se ralliera pas à mes conclusions;
sur la manière de satisfaire aux exigent
ces de la loi militaire et sur les assuranceŝ
J'ai cru bien faire en exposant ici mes idées
personnelles sur la situation,

M. Bûcher retire sa proposiiton. L'incident
est clos.

OONSKIL DBS ETATS. — Code civil Le Con»
seil adopte le chapitre IV du titre 22, art 861 .
869. Il adopte également au titre 23* les cha-.
pitres I à IV, art 870-907, et le chapitre V, art*
908-910.

La discussion dn code civiles! arrivée ao.
point où l'a laissée le Conseil national M.
Wirz se réserve de faire nne proposition con-»;
cernant les titres hypothécaires quand on,
abordera les dispositions transitoires.

Lo Conseil liquide ensuite des affaires dot
chemins de fer d'importance secondaire. Ds
accorde une concession de chemin de far à
crémaillère de Saitrt-Gingolph aa Gram_aont
et le transfert de la concession dn chemin de.
fer Ecluse-Plan. Enfin, il accorde sans diseos-s
sion la garantie fédérale aux articles révisé»
de la constitution neuchâteloise, puis il ratifie ,
le traité d'extradition avee le Brésil.

mm- Voir (a suite des nouvelles à la page huit.

] _,* Teuilk d 'Avis de Tieucbûf ei tu lé
journal 1e ph» répand* au chef-tteu, dm*

le canton et dam les contrées noWn»n_n!
et le mleu» tati -Ktait dan toutes les classes
dc 1» sociè*.

Crratis
jusqu'à fin décembre -1ÔOÔ

TOUT ABONNÉ NO UVEAU

FEUILLE nmn nimum
P0UK L'ANNÉE 1907

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Wenchfttel el
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Heuchatel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 31 mars 1907 fr. 2.— jusqu'au 31 mars 1907 fr. 2.25

» 30 juin 1907 » 4.— i 30 juin 1907 -» 4.-0
» 31 décemb. 1907 » 8.— » 31 décemb. 1907 » 9.—

(Biffer ee qui ne convient pas)
__» I

S I Nom : • x \as I

_1 < Prénom et profession: ^as Ico foo I

H f Domicile : —a \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Arts de NeuehAtel, à Neuchâtei. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

mm i i

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencem ent du
feuilleton et l'horaire.

n y a dix ans à peu près, l'un des princes
de l'or du vieux continent, M. Henri Menier,
que les Yankees appellent « the Chocolaté
King>, a acheté l'île (TAnticosli, dépendance
du Canada. Le « New-York Herald » a donné
an aperçu des destinées qui attendaient le
nouveau petit Etat Ce dernier mot est presque
exact, car le gouvernement du Dominion a
édicté une loi spéciale en vertu de laquelle
111e.territoire britannique, n'en est pas moins
.confiée à l'administration qu'il plaît à M. Me-
nier d'y instituer. En conséquence, ce dernier
nomme un gouverneur et un directeor du ser-
vice sanitaire. Nulle personne, même sujet
britannique, n'a le droit de résider ni de sé-
journer à Anticosti sans l'assentiment du gou-
verneur et sans un certificat délivré par le
médecin, certificat établissant qu'elle est apte
an travail et n'offre les germes d'aocane ma-
ladie contagieuse. EoôD,_a mer environnante,
jusqu'à une distance de trois milles, est re-
connue comme dépendance légale dans l'Ile.
Anticosti offre nn port naturel, le E_nglish
Bay. One ligna téî â_Jï_»_eÉMKtio_ma4'i»L

bodt de l'Ile à l'autre, doublée d'un fil télépho-
nique. Il paraît que les habitants sont enchan-
tés de leur gouvernerajntEtant donné le sens
pratique du « Chocolaté King », le royaume

> d'Anticosti est plus viable que les Etats du
roi d'Araucanle< ceux du roi Marie des Sé-
dangs, ces aventuriers d'opérette, ou encore
celui de Hardeu Hickey, roi de la Trinité.

Le roi Menier

TmUea rîsmrmaclts. Kxiaerle ̂ CEf mV.

_____)fl____̂  ________________ ____H_kl^. ï fa T*T_____________________________B 4«t4__hMiafii .___ _

AVIS
Nous avons l'honneur de porter tt la connaissance

de MM. les architectes et du public en général , qu'à
partir du 15 décembre courant, nous avons transféré
notre bureau au Landeron, Étude de feu 0.-H. Bonjour,
notaire.

Comme par le passé, le chantier de Bouges-Terres
reste ouvert.

En ce qui concerne les travaux à exécuter sur le
territoire de la paroisse de Saint-Biaise , adresser les.
demandes à M. Plainchamp, à ïlauterive , qui aura sous
la main les ouvriers et matériaux nécessaires à leur
exécution immédiate.

P. & M. MARTÏNELLI fils
Entrepreneurs

nom M II iffl-iiMM
Dimanche 10 décembre

DANSE
Orchestre MUHILEMATTER

Sa rGcommandfi.

AVIS DIVERS
Société par actions, rt.ant F. MARTINI _ Cie

à FRAUENFELD

SèondationJ'emprunt
Faisant usage de la faculté qu'elle s'est réservée lors de la con-

clusion du dit emprunt , la Société par actions, ci-devant
I". Martini & C'», à Fraueufeld , dénonce par les présentes le
remboursement , pour le trente jnin prochain mil
nenf cent 8ept (30 juin 190-7), de la totalité de son emprunt
hypothécaire 4 I/â ©/Q de quatre cent mille francs
(400,000 fr.) du 30 juin 1902, divisé en quatre cents obligations au
porteur, de 1000 fr. chacune.

Ce remboursement aura lieu sur présentation des titres pourvus
de tous les coupons non échus, indistinctement :

A Frauenfeld : i\ la caisse de la société débitrice ainsi qu'à
la Banque Hypothécaire de îhurgovie.

A Heuc._a.tel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
A Winterthour t à la Banque de Winterthour.
Les titres non encaissés au 30 juin 1907, cesseront de porter inté-

rêt dès cette date.
Frauenfeld , la 14 décembre 1906.

Société par actions, ci-devant
W. MAKTU-I & O

pt>«° : A. WlESENDANGEH. W. KNOLA.

DEM. A ACHETER
COMMERCE DE CHIFFONS

¦IO, Chavannes, -IO
On achète toujours Chiffons, Os et Fer.

Tous les métaux : Cuivre , I_aiton , Zinc,
Plomb, E_ ai_ - , Limaille, etc., peaux de la-
pins et lièvres.

Se recommande, VV6 MARTY JOSS.
|jg Magasin ouvert Jnsqn'ft 10 hearea dn noir *jjg

Soyez aimables
Comme l'an dernier, le comité de la Société indus-

trielle et commerciale de Neuchâtei et environs prie
instamment et respectueusement le publie de faciliter
les affaires de fin d'année en faisant , acquitter, avant le
1er janvier i907, toutes anciennes notes et factures
dues à divers fournisseurs. Par cette annonce , le comité
espère être utile au petit commerce surtout ot ne froisser
personne ; c'est dans ce but qu'il se permet cette invi-
tation.

Neuchàtel, 14 décembre 1906.

LÉ COMITÉ

Garçon ou jeune fille
serait reçu pour apprendre ou pour
se perfectionner dans l'allemand. ]
Leçons tous les jours. Piano. Pris
modéré. S'adresser â M. Weber,
instituteur, à Fuienbacfr (Soleure).

On désire placer, pour le prin-
temps, une jeune fille d'environ
16 ans et demi, dans une i

institution sérieuse '
de- Neuchâtei. Prière d adresser los '
offres avec les conditions sous
S. ». 5805 à Rodolphe SI os- -.
se, Stuttgart. M. R. f>275 j
a*a+mM— *a—*a*a— *m *ammm*Ês *m*mmam*—, I

CONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDEES
XXVIm" ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. s j
Réunion religieuse, 8 h. soir

» ' "¦%

Le bureau de la Veuille d'Jlvis
de "Neuchâtei, rue du Temple- I
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures j
à midi et de z à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. J ,

mJm ' ' l-,
FEUJ LLE D'AVIS

DE NEUCHAf éî_)
uutre te f euilleton quotidierio

publie fréquemment:'
DES NOUVELLE», t
»BS VARIéTéS UTTéRAIWE», SCTBNTII -}
ET DB NOMBREUX FAITS DIVERS.

,vc& _̂r_f_.>_>s__9_r_fû-_a0-J
1 Monsieur Edouard
S BERTHO UD, à Parts, et ses
m enfants , à Orléans et à Lu-
H n. ville , Mtidamê Jean COUR-
I VOISIER, à Neuchàtel, et
B] ses enfants, à Neuchâtei, k
H Paa», à Wcsserling, ct au
W Havre, expriment leur vive
n ?,econ«ai.sa?ice à toutes les
U personnes qui leur ont tê-
¦ moigné leur sympathie dans
¦ le grand deuil qui vient de
j | les frapper. H. 6552 N.

1 1 1 1  ' ' 'Madame Louise GANTER
el ses enfants, très touchés
des précieux hommages f en-
dus A la .mémoire de leur
cher mari et père , expriment
toute leur reconnaissance
aux personnes qui les ont
entourés de leur sympathie
ct de leur affecMon.

Couvet, lb décembre 1006.

AI\ riu uri ___ ;_-
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuohâtel
On demande h acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
alinanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, ipées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.

uu uuuoioraii u occasion

uii potager
en bon état, à 2 ou 3 trous, gran-
deur moyenne. S'adresser à C. Ja-
cot, Saars 1. c.o.

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 Neuchâtei.

IFAF-OIHLJiniËll-IIArft
Naissances

3. Germaine-Marguerite, à Emile StoU, ser-
rurier, et à Berthe-Cécile , née Dubois.

Décès
12. Anna-Bertha Probst, bonne , Bernoise,

née le 3 mai 1882.

abonnements
POUR 1907

Le bureau de la Feuille d'Avis de îfeu-
chsltel reçoit dès maintenant les renouvelle-
ments et les demandes d'abonnements pour
1907.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

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

tarder à retirer à nofcfe bureau leur
quittance d'abonnement pour 1907, afin
d'éviter l'encombrement de lin d'année.

PRIX FABONHEMENT I
A LA

FEUILLE ^ D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Far porteuse, O A ~ O en ville O. t. a.
Par porteuse hors de ville
ou par poste dane Q / Rfl Q OR

toute la Suisse *»¦ t.mtU b.C**i
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 35 tr. ;

€ mois, ISS fr. 50; 3 mois, tt fr. £5.
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
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i La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil com-
imanal vient de faire paraître son rapport à
t l'appui du budget des abattoirs. H suppute les
recettes probables à 135,460 fc. et les dépenses
& 127,385 fr., ce qui donna un boni présumé
de 3175 fr.

Les comptes de construction ne sont pas
encore terminés; il n'est donc pas possible,
actuellement , de présenter au Conseil général
une demande de crédit supplémentaire pour
la somme de 150,000 francs, dont le crédit
primitif d'environ un million et demi sera
probablement dépassé.

Fleurier (corr. ). — Notre conseil général
prend ses devoirs au sérieux ; sa séance de
jeudi soir a duré de huit heures à onze heures
et quart.

La construction d'un hangar pour le maté-
riel du service de sûreté contre l'incendie est
renvoyée à la commision du feu, augmentée
de deux membres du conseil à nommer par le
bureau.

Il décide la construction, en 1907, de quatre
tronçons de routes de montagne devenues né-
cessaires pour l'exploitation des grandes forôls
Inaccessibles appartenant à la commune; le
déboisement afèsl devenu tout à fait néces-
saire, et Je rendement sera le bienvenu.

M. Ny degger-Leuba est nommé membre de
la commission scolaire, M. John Kreis, mem-
bre de la commission de l'école d'horlogerie,
et M. Gustave Jeanrenaud, membre de la
commission de taxation.

L'agrégation de M. Edgar Vautravers est
votée.

Le projet d'arrêté du conseil communal
, concernant le procès que M. Nydegger-Leuba
a intenté à MM Grandjean et Vittori, est voté
par 17 voix. Il résulta de ce vote que la com-

i munc grenu a sa charge l'indemnité de
5000 fr. à payer par les perdants à M Nydeg-
ger, et les frais du procès.

Le recours au Tribunal fédéral contre les
conclusions du Tribunal cantonal donnant tort
aux deux membres du Conseil communal sus-
nommés, est également compris dans l'arrêté :
l'attribution des frais du recours fera l'objet
d'une décision ultérieure.

Noiraigue. — Le train qui part à 8 h. 20
de Neuchàtel est arrivé vendredi matin à
Noiraigue avec un fort retard dû à la rupture
'd'une bielle au Champ-du-Moulin.

Deux locomotives du Régional — on a par-
fois besoin d'un plus petit que soi — le re-
morquèrent jusqu'à Travers, d'où une machine
de secours le mena à destination.

Les Bayards (corr. ). — Décidément nous
.y sommes sous la neige ; c'est l'hiver et dans
les giands prix encore !

Dimanche dernier, un vent d'ouest, particu-
, lièrement froid, s'est élevé dès le matin. Vers
midi la bourrasque de neige a commencé
comme en février. Puis mardi il est venu du

! < radoux » et le vent, furieux toujours, nous a
gratifié de pluie et dc neige. Il n'a pins cessé
dès lors.

Aujourd'hui, vendredi, c'est la tourmente
i et au moment où je vous écris c'est un tour-
billon digne des plus vilains jours du haut
Jura, le vent rugit dans les cheminées. Mais

î l e  montagnard aime cela; nous ne change-
rions pas notre rude climat contre la boue, les
brumes et les grisailles qui se traînent dans
les régions inférienres.

De la neige, un temps sec ct froid, l'atmo-
sphère lumineuse ; voilà ce que nous aimons
de décembre à mars.

Notre traditionnel triangle a réapparu mer-
credi, traîné par huit chevaux. Il jette tou-
jours une noie gaie et pittoresque sur notre
paysage un peu morne.

Parfois la manœuvre est plutôt pénible,
aussi les hue I et les oh ! abondent L.. Je crois
qu'on prie souvent *h gaucher» autour de cet
instrument I Demain, il y aura sans doute une
nouvelle course ; cela occupe nos paysans et
met quelque argent dans leur poche. Puis
toute l'escouade des ouvriers à la pelle bénit
les autans cn fureur.

En cette saison, il y a les glissades pour les
enfants, les longues veillées autour du foyer,
les livres nouveaux et... les fêtes de l'an.

N'allais-je pas oublier les plaisirs de la
chasse et ces charmantes grives que la faim
amène sous nos fenêtres ! Comment résister à
un gibier aussi alléchant, malgré toutes les
lois du monde?

Ainsi, pas trop à plaindre le monlagnon,
vive donc l'hiver jusqu'au... printemps. '

Val-de-Ruz. — Du « Neuchâtelois » :
«Un vol a été commis ces jours derniers au

restaurant du Gurnigel, sur Cernier, propriété
de M. Henri Maurer. L'immeuble n'est pas ha-
bité à cette saison. On a constaté que les vo-
leurs ont passé à la cave où ils se sont servis
largement, surtout dans les casiers où se
trouve le meilleur vin. Jusqu'ici on ignore la
valeur exacte du butin disparu.

La police a suivi la piste de ces amateurs
du bien d'autrui jusqu'à Sonvillier, par l'Eche-
letto. Elle a constaté que sur leur passage ils
ont enfoncé la porte d'une loge qui est aussi
habitée en été. Ces peu intéressants personna-
ges étaient au nombre de trois.

— On nous téléphone que lea voleurs vien-
nent d'eliv arrêtés aux Pontins près des Bu-
gnenets. Deux d'entre eux se nomment Thié-
baud, le troisième Dubois. »

La conférence de M. Frank Thomas au
Temple du lias de Neuchàtel sera donnée
lundi prochain, nous apprend-on.

.
« a

M. Paul Perret, pasteur à Corcelles, vient
de publier une brochure très recommandable
par le grand bon sens qui l'inspire. Bien qu'é-
crite avant tout pour les membres de l'Eglise
indépendante — elle a pour titre «La sépara-
tion et l'Eglise indépendante » — cette publi-
cation peut être lue avec fruit par tous les
citoyens, à preuve la citation suivante (il s'agit
de l'argument antiséparatiste dit du « service
public»):

Pour justifier le «statu quo», on a prétendu
que l'Eglise est un service public comme les
autres. S'il fallait faire droit aux séparatistes
dans la question d'impôt, il faudrait aussi,
dit-on, exonérer les infirmes des contributions
servant à l'entretien des routes, et ceux qui
n'ont pas d'enfants de tout ce qui alimente le
budget de l'instruction publique. Quel gâchis
dans les finances 1

L'argument paraît juste au premier abord.
Examiné de près, il ne tient pas debout

Qui ne connaît l'Hospice de la Côte î Sis à
Gorcelles, il abrite une 'soixantaine d'incura-
bles, dont plusieurs ne peuvent faire un pas.
Parmi eux, des pauvres-; d'autres, au con-
traire, ne sont pas dénués de ressources. Ne
faudrait-il pas les exonérer? Pourquoi faire
payer l'entretien des routes à un paralytique

qui ne quittera sën lit on son , fauteuil que
pour être Conduit an cimetière ?

Voici pourquoi :
Souvent on voit stationner devant l'Hospice

de , lourds camions chargés de houille, des
chars de bois, des bauebes de tourbe. Les
marchands, quelconques, s'y arrêtent aussi
Le facteur y fait trois visites par jour. Les
maîtres d'état y sont constamment occupés à
des réparations, à des adjonctions, à des trans-
formations ; car l'Hospice est une îondatlon
libre, qui prospère en raison de cela même.
— Les malades sont donc très directement in-
téres-és à ce qu'il y ait de bons chemins pour
desservir leur asile. Nul n'est plus intéressé
qu'eux aux travaux de voirie. Quand, pour
toute sa subsistance, on dépend d'autrui, il
faut de bonnes routes, il en faut à tout prix.
Personne ne peut ni ne doit s'affranchir des
charges que lui impose le département des
travaux publics.

Quant au célibataire le plus endurci, il est
redevable autant qu'un autre à l'école publi-
que. Il y a cent à parier contre un qu'il aura
lui-môme appris à l'école ce qu'il sait: il ne
payera jamais trop cet avantage. En outre, il
entend que tous ceux aveo lesquels il est en
relations journalières soient capables de lire,
d'écrire et de chiffrer,depuis ses fournisseurs,
gros et petits, jusqu'à l'humble commission-
naire qu'il envoie chez M __, , telle rue, nu-
méro tant. Aujourd'hui, un homme illettré est
considéré comme idiot, ou peu s'en faut, et
risque de tomber à la charge de la société. On
exige de nos jeunes soldats des connaissances
minimales ; s'ils ne les possèdent pas, on les
renvoie à l'école.

Mais qui donc songerait à demander à nos
recrues un acte de baptême ou de confirma-
tion, ou encore la prenve de leur conversion?
S'aviserait-on même d'exiger l'une ou l'autre
de ces choses d'un employé du château... d'un
grand conseiller ou d'un conseiller d'Etat?

Une nombreuse assemblée était reunie jeudi
soir au Temple français, à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence du pasteur Doutre-
bande pour entendre discuter de la séparation.
Nous lisons à ce propos dans r«Im" .HM>:

Bornons-nous donc à relever .L  ̂ __.. Paul
Graber, instituteur, a présenté un rapport sé-
paratiste, et que M. Jules Ramseyer, pasteur,
a développé les raisons des partisans du statu
quo ; puis la discussion s'est ensuite poursui-
vie avec calme, sauf un incident dont nous
allons parler.

MM. Graber, Jules Gourvoisier, Pierre
Bovet, professeur à Neuchàtel, et Broghammer
ont parlé en faveur de la séparation

De l'autre côté, M Ramseyer seul a pris
une part effective à la controverse. Ont aussi
prononce quelques mots, MM. Paul Borel et
Fischer, pasteurs, ainsi qu'une personne dont
nous n'avons pu savoir le nom. Mais ces mes-
sieurs n'ont fait que relever un point secon-
daire, sans entrer dans le fond même du débat

M. Fischer a été d'ailleurs absolument em-
pêché de se faire entendre par les manifesta-
tions hostiles d'une partie de l'assemblée. M.
Graber ayant abordé la question de la liberté
de la chaire chez les pasteurs nationaux en
particulier au point de vue de l'armée, M.
Fischer a voulu relever la chose. Mais sa ré-
ponse a provoqué un violent tumulte qui n'a
cessé qu'après qu'il eut regagné sa place. Cet
incident a quelque peu affecté une partie de
l'auditoire, qui aurait désiré, et avec infini-
ment de raison, que chacun puisse émettre son
point de vue en toute liberté.

La séparait __>___

NEUCHATEL
Académie. — Le conseil de 1 Académie a

conféré le grade de licencié en droit à M. Léon
Robert de La Chaux-de-Fonds.

Gare aux accidents 1 — Une dame qui
se rendait au Prébarreau par le tramway,
hier après midi, a voulu malheureusement
descendre avant l'arrêt et a fait une chute.
Elle en eut tant d'émotion qu'il fallut la con-
duire chez M"" Longchamp, où l'on a constaté
qu'elle avait heureusement plus de peur que
de mal

Nous recommandons vivement au public
d'attendre l'arrêt complet du tramway avant
de descendre, ceci à toute saison, mais parti-
culièrement par ces temps de gel qui rendent
les chemins si glissants.

— Hier après midi, aux Zig-zags, une fil-
lette s'est cassé le bras gauche en tombant du
mur qui longe la route.

— A la rampe du Mail le jeune S., âgé de
dix ans, a glissé sur la neige et s'est fait une
entorse.

— Ce matin, au bas du Palais Rougemont,
un petit porteur de lait a glissé et s'est démis
le bras droit

— Hier après midi, un ouvrier tonnelier
chez M. Schlup a glissé sur la neige au Ter-
tre et s'est cassé la jambe.

H a été transporté à l'hôpital Pourtalès au
moyen de la voiturette des samaritains.

Le Lœtschberg. — La préfecture de Berne
a écarté, comme non fondé, le recours contre
la validité de la votation communale du 7octo-
bre dernier, sur la participation de la ville de
Berne à l'entreprise du Lœtschberg.

Cette décision est motivée surtout par le
fait que la procédure suivie dans l'arrêté
municipal en question est conforme à la pra-
tique qui a cours depuis plus de vingt ans, et
qui a été reconnue exacte déjà dans un arrêté
du Conseil d'Etat de 1882.

gn vertu de cette pratique, la majorité des
deux tiers n'était pas nécessaire pour la déci-
sion prise le 7 octobre par la commune do
Berne.

Mises de vins. — Vendredi so sont vendus
aux enchères les vins récoltés en 1906 par
l'Association vinicole d'Aigle.

170,000 litres étaient exposés en vente dans
35 vases. La mise à prix était de 68 centimes.
50,000 litres se sont vendus à des prix allant
de 68 et demi à 75 centimes.

La succession de M. Brunetière. —
La succession de M. Brunetière à la « Revue
des Deux-Mondes » semble devoir échoir à
M Francis Charmes ou au comte Melchior de
Vogue, qui, l'un et l'autre, ont leurs partisans
dans le conseil M Francis Charmes parait
avoir plus de chance.

Si les voix étaient exactement partagées et
qu'un autre candidat soit nécessaire, on parle
de M. Emile Faguet et de M René Doumic,
celui-ci en deuxième ligna

Tempêtes, nauf rages et inondations.
— Uno violente tempête sévit actuellement
sur les côtes de Cherbourg. Le vent souffle du
nord-ouest

De nombreux navires cherchent un abri
dans la rade.

La barque « Marie-Thérèse » et le vapeur
anglais « Dominioys » se sont perdus au Fla-
mand Les épuipages sont sauvés.

— Un navire de la Société roumaine de na-
vigation, « Roumania », ayant été surpris par
la: tempête, sur la,mer Noire, a subi de gran-
des avarios. -Le nayiro est" allé à la dérive en
pleine mer, privé de son gbuvernail

Le vapeur « Buigaria », qui a disparu de
puis trois jours, doit avoir snbi le même sort

— La moitié de la ville de Figeac est inon-
dée. La ligne de chemin de fer entre Figeac
et Capdenac est coupée

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, un vio-
lent ouragan a renversé un immense bâtiment
en construction à l'exposition internationale
maritime de Bordeaux

Nouvelles diverses
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La séparation
En France

Tarascon, 15. — Des troubles se sont pro-
duits à Barbentane,

La population de cette localité a empêché
le commissaire de Château - Renard et les
agents qui l'accompagnaient d'opérer la dévo-
lution des biens ecclésiastiques.

Elle les a obligés à se réfugier dans un café
où ils sont enfermés.

La gendarmerie venue pour les délivrer a
été incapable de réussir.

Deux escadrons de hussardssont partis avec
le parquet de Tarascon.

Au Vatican. Résistance
Rome, 15. — Les événements de France

ont provoqué d'assez sérieux dissentiments
au Vatican.

Une opposition à la politique do Mgr Merry
dei Val s'est formée. Plusieurs prélats fran-
çais, résidant actuellement à Rome, notam-
ment le cardinal Matthieu, sont hostiles aux
vues du secrétaire pontifical.

Plusieurs membres du collège des cardi-
naux se plaignent vivement de n'avoir pas
été consultés sur la tactique à suivre à l'égard
de la France.

On annonce l'imminente publication d'un
pamphlet très hostile à Mgr Merry del Val <pamphlet inspiré par les cardinaux.

6 mètres de neige !... en Amérique
Saint-Paul (Dakota), 15. — Une tempête

de neige d'une violence exceptionnelle sévit
dans le N.-O. du Dakota

Plusieurs trains du Great Northern sont
perdus au milieu des neiges.

Sur certains points, la neige s'élève à une
hauteur de 20 pieds.

Chambre des communes
Londres, 15. — La Chambre a voté en

troisième lecture le bill de la marine mar-
chande et le bill relatif aux conflits entre pa-
trons et ouvriers.

Elle a voté en deuxième lecture le bill rela-
tif aux accidents du travail

Navire en feu
Athènes, 15. — Le vapeur danois « Nico-

bar » est arrivé jeudi en flammes.
Le feu s'est déclaré à bord, il y a quelques

jours, en vue du cap Guardafui. La chambre
des cartes marines et le pont du salon, ainsi
que tous les ponts de l'avant ont disparu.

L'équipage avait quitté le navire et, monté
sur un autre vapeur, s'était employé à com-
battre les flammes, mais l'incendie continue.

Déraillement et incendie
Camporegio, 15. — Une machine d'un

train de marchandises a déraillé et a mis le
feu à un vagon.

Il y a un mort et huit blessés dont cinq
grièvement Tous appartiennent au personnel
des chemins de fer.

Dans l'Equateur
New-York, 15. — Une dépèche de Guaya-

quil dit que le général Faez et les troupes du
gouvernement sont entrés à Cuenca, emme-
nant les rebelles qui avaient été faits prison-
niers au cours de la bataille, près de la rivière
Azaguez.

La population a essayé de délivrer les pri-
sonniers. Les soldats sont parvenus à disper-
ser les agresseurs.

Le colonel Vega, qui se trouvait parmi les
prisonniers, se serait alors suicidé d'un coup
de revolver.

Les conservateurs prétendent que le colonel
aurait été assassiné.

Une collision de l Orient-express
Budapest. 15. — Hier, près de la station

de Dunakesz, l'Orient-express est entré en
collision avec un train de marchandises.

La locomotive de l'express a été endomma-
gée, mais, chose étonnante, tous les voyageurs,
sauf un, sont indemnes.

On demande une autre capitale
Cettigné, 15. — Quarante députés propo-

sent que Daniloograd soit proclamée capitale
du Monténégro au lieu et place de Cettigné,

CULTES OU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1906

EGLISE NATIONALE
8 K h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culto. Collégiale. M. A. BLANC.
tO.50.Culte.Ghap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Adventsjwd. Hr. Pfr. Jacky.
10 3/4 Uhr. Terreausschule. Kindorlehre.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Peseux. Comm. — 2  S Uhr. Boudry. Comm.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 / ,. Culte d'édification mutuelle (Luc III , 1-18) .

Petite salle.
10 3/4 . Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. G*» salle. M. J. de ROUGEMONT , prof.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ENGLISH CHURCIH
10.15. Morning Prayer, Holy Oommunlon and

Sermon.
5, Evensong and Lecture.

Chapelle de la Maladière
JOh.m.Culte avec prédication. M.. PERREGAUX.

Pas dc changement aux heures habitue lles
des autres cultes .

I 

PHARMACIE OUVERTE ï
demain dimanche I

E. BAULER, Croix-du-Marché j

La Pharmacie Dr IL. REUTTER
aéra ouverte tous les dimanches matin et do
5 K h. à 1 h. X le soir.

Médecin de service d'office le dimanche :
.tigmantler. l'adresse au poste de . police do

l'Hôtel commutial.

(De notre correspondant)

Encore nos routes — Çà et là
Tous éminents l

le 14 décembre 1906.
. D'importantes' corrections de routes —
l'une cantonale, l'autre communale — caracté-
risent r.aû_i^l_l06 à;l&y.a_x^^^ >. . ..- : - . -.

• V Voici longtemps dôrà <jue l'Etat a achevé le
jrclargissement de la route cantonale à l'entrée_

test dn village. Beau travail, bien mené et ra-
pidement exécuté, mais, hélas, incomplet La
'doreté des temps, sans doute, a fait renvoyer
à plus tard la confection d'nne bordure en
ciment au trottoir récemment créé. Ce der-
nier, de sol inconsistant, s'effrite lamentable-
ment dans la rigole. Il est en outre impratica-
ble en temps pluvieux et entrave, par Set
effritement, l'écoulement normal des eaux. Si
le chef du département des travaux publics
veut bien faire à Bevaix occasionnellement
Fhonneur d'une visite, en homme d'ordre et
de goût il s'empressera de reconnaître que ce
trottoir — qui n'a d'un trottoir que le nom —
n'ajoute rien, en l'état actuel, à la gloire de
son département et à la beauté de notre
village.

Résumons. La dépense serait minime. En-
viron 120 métrés de bordure en ciment coûte-
raient au total, à _'__tat,300 fr.en chiffre rond,
sauf erreur. Cette dépense pourrait être im-
putée sur le compte de 1907 sans danger pour
la République. Espérons que satisfaction sera
donnée anx Bevaisatis l'an prochain.

L'on a fort heureusement complété le nom-
bre de nos poteaux indicateurs. Nous eussions
cependant désiré notre Conseil communal
moins timide dans ce domaine. D'autres po-
teaux ont leur place marquée au passage à
niveau de la Rochette, plus haut, à la bifui-ca-
tion des routes de Gorgier et de Bellevue, près
le Plan Jacot et, dans une autre direction, au
passage à niveau du Suif, tous lieux très pas-
sants, où des indications précises devraient
être données sur Gorgier, Chatillon, Bellevue
et Ferreux. Alors, le voyageur reconnaissant
dirait : t Vraiment, les Bevaisans ont l'intelli-
gence des besoins du jour».

Tandis que Perrenx est en mal continu de
croissance, qu'on y inaugurait récemment un
coquet pavillon double pour épileptiques,avec
vaste salle de réunion, chambres, chambres de
travail et bains au rez-de-chaussée, spacieux
dortoirs et chambres au premier étage, — pa-
villon révélant dans tous ses détails le faire
harmonieux de l'architecte artiste et habile
qu'est M. Châtelain, — Bevaix semble vouloir
rester stationnaire. Plusieurs villas et de
grands appartements demeurent inoccupés
depuis do longs mois déjà. De gais pension-
nats n'animent plus nos rues,ne peuplent plus
nos réunions diverses. Le calme, partout le
calme, un calme passager, espérons-le. La
cherté du sol à bâtir et notre éloignement des
centres nuisent incontestablement à notre dé-
veloppement. Peut-être aussi pourrions-nous
être plus accueillants à l'étranger, pratiquer
encore plus et toujours mieux les devoirs de
l'hospitalité, de la solidarité; autant de ques-
tions méritant examen dans l'intérêt du déve-
loppement du village.

La campagne vinicole de 1906 s'achève
dans le contentement. On pouvait en douter il
y a quelques semaines encore. La « Feuille
d'Avis de Neuchàtel» a noté en son temps la
conclusion dans notre contrée et avant ven-
danges, de marchés en blanc au prix de 20 fr.
la gerle. Au règlement, les acheteurs ont re-
levé leur prix à 22 fr. 50. Cette solution d'une
crise de mécontentement a donné satisfaction
non seulement aux vendeurs, mais aussi à
tous ceux souhaitant le retour de notre marché
aux vins à une tenue plus normale. .

Terminons sur une note gaie. N'êles-vous
pas frappé, lecteur, du grand nombre d'hom-
mes éminents que compte le petit canton de
Neuchàtel à cette heure? Prenons donc nos
journaux. Qu'y lisons-nous? L'éminent avocat,
l'éminant conférencier, réminent président de
telle ou telle obscure société. Décidément,
tous éminents les Neuchâtelois ! Faut-il peut-
être admettre que notre sol soit tout particuliè-
rement favorable à la production « d'éminen-
ces» ou plutôt que nous perdions de plus en
plus le sens de la valeur des mots ou encore
que nous versions dans l'adulation ? Intéres-
sant problème qu'une intelligence bornée ne
nous permet malheureusement pas de solu-
tionner.

Décembre 1 Nous voici au terme de nos pe-
tites promenades par monts et par vaux en
l'an de grâce 1906. Encore un mot, un vœu.
Au lecteur indulgent et débonnaire et plus
spécialement à celui qui peine et qui soulfre,
nous nous permettons de souhaiter en con-
clusion : c Bon courage et bonnes fêtes I »

LETTRE DE BEVAIX

La Séparation en France
La déclaration et l'épiscopat français

De Paris au c Journal de Genève » :
De très bonne source j'apprends que, d'a-

près le résultat du dépouillement des papiers
de Mgr Montagnini, la presque unanimité de
l'épiscopat français — à une ou deux excep-
tion près — s'était montrée favorable à la dé-
claration.

Décisions de la commission
des cultes-

La commission des cultes a adopté une
proposition de M. Paul Meunier, relative à la
dévolution immédiate à l'Etat, aux départe-
ments et aux communes des archevêchés et
presbytères.

Elle a adopté également l'article premier
de la proposition do M. Allard, attribuant les
biens dès fabriques aux établissements de
bienfaisance.

, La ,commission a réservé la questionde Ja
propriété des églises jusqa'à l'audition (ai
gpùvernementr.

IL Paul Meunier a déposé vendredi après
midi du rapport sur les dispositions arrêtées
dans la matinée.

Le projet du gouvernement
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis vendredi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Fallières.

Le conseil a commencé l'élaboration du
texte des dispositions législatives qui seront
soumises au Parlement, en vue d'assurer
l'exécution de la loi de séparation.

Les ministres se réuniront de nouveau sa-
medi matin pour arrêter le texte définitif de
ces dispositions.

Ce projet de loi permet aux fidèles d'assu-
rer l'exercice du culte par d'autres moyens
que par les associations cultuelles, en recou-
rant aux associations instituées par la loi de
1901 combinée avec la loi de 1881 sur les réu-
nions.

Relativement aux biens cultuels, le projet
supprime l - *ïélai fixé par le règlement admi-
nistratif annexé à la loi de 1905, mais conserve
les affectations inscrites dans cette loi, ainsi
que la remise à l'Etat, aux départements et
aux communes des églises, évêchés, séminai-
res et presbytères.

Le projet laisse subsister les règles relatives
à la désaffectation édictées par la loi de 1905.

L© projet déclare que le droit à la pension
ne peut être perdu que si lo bénéficiaire se
met dans une des conditions pouvant lui faire
perdre sa qualité de citoyen français.

Les allocations peuvent être perdues pour
les ecclésiastiques qui ne se soumettraient pas
à la loi de 1905 ou à la nouvelle législation,
un délai d'un mois étant accordé après sa mise
en vigueur pour s'y conformer.

La qualité de citoyen français
La majorité du groupe radical estime im-

possible d'enlever la qualité de Français à
certains ecclésiastiques se constituant par leur
conduite fonctionnaires de l'étranger.

Par un pareil précédent, on autoriserait les
représailles d'une réaction possible.

A la Chambre française
On a repris vendredi la discussion de la loi

de finances.
M. Paul Constans proteste contre la rapidité

avec laquelle on discute cette loi, qui est la
plus importante de toutes.

M Magnaudé propose de remplacer l'impôt
sur les pianos par une augmentation de la
taxe sur les automobiles.

Après une discussion dans laquelle inter-
viennent MM. Caillaux et Berteaux, on vote à
mains levées la disjonction de cet amendement

Un autre amendement Vazeille, taxant les
pianos, orgues et harmoniums, est adopté,
ainsi que les articles jusqu'à 24 inclusivement

Chambre italienne
Le ministre de la marine, répondant à di-

vers orateurs, déclare qu'il est nécessaire, en
présence de l'activité exceptionnelle de toutes
les nations, de hâter les constructions navales
et de commencer la construction d'un grand
cuirassé très puissant ; plusieurs navires dé-
modés seront éliminés. Le ministre déclare
qu'il ne peut pas même envisager la possibi-
lité d'une réduction de la marine.

La réforme électorale en Autriche
Il a été déposé vendredi, à la Chambre des

seigneurs, un projet limitant à 180 le nombre
des membres de cette Chambre nommés à
vie.

Le projet implique un grand sacrifice de la
part de la couronne , qui renonce à l'un de ses
privilèges.

Ce . sacrifice a été fait dans l'espoir que la
Chambre des députés de son côté ferait, elle
aussi, un sacriQce, et renoncerait à toute ré-
sistance qui pourrait mettre en danger la ré-
forme électorale et même la faire échouer.

La neutralité de la Norvège
Le « Temps » annonce que la Norvège né-

gocie avec les puissances signataires du traité
de 1855 et les autres puissances pour obtenir
la reconnaissance de sa neutralité.

POLITIQUE
—»

Les familles Benguerel , Debrot, Nicoudj,
ainsi que MŒe Olivier Béguin et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la grande perte qu'ils ont
éprouvée en la personne de leur cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle Féltcio-Cé lanic NIC0UD
enlevée à leur affection h l'âge do 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

Fontainemelon, le 14 décembre 1900.
J'ai combattu le bon combat.

j*ai achevé ma course et j'ai gardé
la foi.

II Timothée IV, 7.
L'ensevelissement , auquel Ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche, 16 courant, _ .
1 h. % après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de fair»

part. R1139 N

AVI S TARDI FS <

Traîneaiix à flipiK
pour le Val-de-Ruz

S'adresser Hôtel de la Couronna, VnW-ng-nJ

A VENDRE ,'
au magasin de musique \

Sandoz, Jobin & C* j

5 pianos neufs
garantis sons tous les rapports.

Occasion exceptionnelle \f

Fourneau iïlpli
à vendre d'occasion. Rue Louis-Favre , 23.

Den.scl.er BlankreHzverein NegiâSirg
Hontag, 17 Dezember 1006

Abends 8 Uhr , .
im Lokal, rue du Seyon 32

Wdhnachtsversammlung
_ .__ ._ m Hr Prefliger J.-G. Spôrri, Bern

— Jedermann treundlich willkommen —J

BOURSE DE GENÈVE, du 14 décembre 190i
Actions Obligation *

Sainl-C-oihard . —.— 3 % féd, ch. de f. 99.59
Bq» Commerce 1100. — 3 K O. de fer féd. 1013. —
Fin. Kco-Suiss. 6825. — 3 X  Gen. à lots. 106.25
Union Un. gen. 769.— Egypt. unif. . 512. —
Gaz Marseille jouis. 820 .— Serba . . .  494 421. —
Gaz de Naples. 267.50 Jura-S., 3 ,. . 491.5 .
Fco-Suis. 61ec. 577.— Franco-Suisse . 469. —
Cape Oopper . 241. — N . -E. Suis. 3* 495. —
Gafsa 3425 .— Lomb. anc. 3* 337.25
Parts ds Sétlf. 555. — Mérid. ita. 394 347.50

Demandé Off arl
Changes Franco 100 .— 100.05

à Allemagne.... 123.18 123.27
Londres 25.24 25.25

Neuchàtel Italie _ 0O __ 3 100. 22
Vionae -O -.Sft 104.77

Argent fin en gren. an Suisss. fr. 120.50 le _.iL
Neuchàtel. 14 décembre. Escompta 5% X

BOURSE DE PARIS, du 14 déc. 1933. Clôtura.
3» Français. . 96. 10 Bq. de Paris. . 1650. —
Uonsol. aagl. . 86.56 Créd. lyonnais. 1 198.—
Brésilioa 4 _ . . 85.25 Banque ottom. 675. —
lixt. lisp. 4% . 94.67 ïiuez 4500.—
Hongr. or 4X . 97.50 Itio-Tinto.. . . 2134. —
Italien 5% . . . 103.40 Ch. Saragosse . 420. —v
Portugais 3X . — .— Ch. Nord-lisp. 272. — -
Turc O. i % . . 94.37 Char.terod . . . 43.—»

Actions Da Beors. . . . 538.—
Bq. de France. — .— Goldâelds . . . 97.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . ; . . .  34.—

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

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
„ lemwr. cndejr-joeat' S § -a V'doramaHi "g
S e 3 I •_! '< Moy- Mini- Mm- f & g Dir. Force 3

eana mum mum S a S «

14 +1.2 —1.0 +3.5 708.2 i0.8 S. -0. fort cou*, j

15. 7 h. %: — 0.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert, j
Du 14. — Pluie fine intermittente jusqu'à)

8 h % du matin. Soleil visible par petits ins-
tants dans la matinée et entre 2 et 3 heures >
do l'après-midi. Noigo intermittente à partir
de 1 heure; environ 10 centimètres à 9 h. !. .
"̂ 

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

Hauteur moyenne pour Neachàtel : 719,5°"-. '
" Décembre I î£_ » I « j 13 j 14 | 15

mmi | 1 I 1

705 ÉfjH i
-ûQI -̂M j * l M i .

Niveau du lac: 15 dce.imrf - (7 h. ni.) : 423 m. 240
"' nM^wnninTT-——..¦—'•W-M —̂M-M-»
t i II —*—% ¦ ¦-"*¦" ' 

¦ ¦  ¦¦¦ ¦
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11 STATIONS tf TEMPS & VEUT
gs t__ <

394 Genève 3 Neige. Câliner
450 Lausanne 2 Couve: L. »
3.9 Vevey 2 » »
3'J8 Montreux * _, ", '* *
537 Sierre 0 Neige. »

l6t)9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 7 Couvert. »
9.5 Chaux-de-Fonds — 5 » V'cl O».
632 Fribourg 0 Neige. »
543 Berne 0 Couvert. Calma»
562 Thoune 0 Neige. V'dO,
566 Interlàken 0 Couvert. »
280 Bàle 2 » *
_3<j Lucerne — 1 Nei ê. »

1109 Giischenen — 8 Couvert Bise.
333 Lugano 4 Tr. b. tps. Caliaa.
41U Zurich 0 Neigo. »
407 Schafïhonso 2 Couvert. ¦
673 Saint-(iall — 2 Neige. V' d'O.
475 Glaris — 2  » OaJtoA
505 Ra-raU: 0 » »
587 Coire 0 » •

1543 Davos l— 9 » Bi».
1836 Saint-Moritz — 0 • Calma.;
~ 
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