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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., ht douzaine, _ fr.

Jtn vente a» bureau de la Feuille d'Avk de Neucbdtel. Temple-Neuf 1.
- —— -

A VENDRE
NOURRITURE POUR OISEAUX

Vogelfotter
On trouve chez Ferdinand Hoch, marchand

Grainîer, Marché 8, toutes /es graines pour nourrir
/es oiseaux, à des prix tout ce qu'il y a de plus
avantageux.
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RAVAUX EN TOUS GENRES. ^
Rapports. »_ Journaux. _?«îD Registres. K Chèques, »_ %
Brochures. ES Circulaires. L Traites. K Mémorandums, cZ c
Caries de visite. V. K g {_ © Factures, S- Catalogues. ïâ 

^t_ t_ K fS Carfej d'adresse. "Programmes, 8 Afficha. %
lettres de mariage. gëfS  K Jg Sg 5S S Prix courants. î
K 5g Se En-iéfes _e feffrei. , Lettres _e faire-part. K f S  C

TJiJTVAVX EN COVLEUJiS \
Impression de clichés en noir et en couleurs. î

Cartes p ostales illustrées. cr c
Ŝâ^â&__i____â__!_ _̂__-____--____-______-_____-_iî

PATISSER1E-B0ULANGEKIE

Fritz Wenger-Seiler
____ , -1er MARS, 22

Grand choix de desserts pour arbres

Cartoimag'es die Paris
Biscômes en tous genres avec

Ours, Monument de ia République

Biscômes QUINCHE
Biscômes PORRET

L.0ct<erlets au Marzipan
DESSERTS, 5 SORTES, à 1 fr. 60 la lirre

TOURTES en tous genres
Pendant les Fêtes GLACES

-o Vacherins glacés, Charlottes Basses, etc., etc o-
;A. . _ . - - — T-JL-ÉPHONE -tS6 —- _________
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>BARBEY & OH
f Rue du Seyon - Place du Marché f|

) 
_ 

^[ Gilets de chasse de 4-25 francs.
I Caleçons pour hommes, en coton et en laine, i
k Camisoles pour hommes et pour dames. À
f Bretelles, grand choix. 1
| Cols et manchettes en fil. â
[ Bas et chaussettes en laino et en coton.
1 Bas et jambes de sport. H
K Cravates, très grand choix. A
f  Cache-COls, haute nouveauté. «
|' Foulards et pochettes, dernières créations, à
J Chemises, Camisoles, Caleçons, sys- \
f  tème Jseger, garanti pure laine irrétrécissable. %
1 Crêpes de santé, première marque. fi
w Véritables lainages des Pyrénées j
f  tels que: %
| Jaquettes, Pèlerines, Jupons, Ma- â

tinées. \
1 Kit-Kat- Sweaters, articles très soignés. m
K Echarpes, soie et tulle, Sautoirs, Colliers, j
f  Jabots et Noeuds en gaze. 8
h Réticules, haute nouveauté. À
f  Ceintures, nouveauté, grand choix. %
| Bas de soie et à jour pour bal. m
l Rubans pour cravates, toutes nuances, j
I Ouvrages brodés et échantillonnés. ¦
| Tapis Smyrne et ouvrages Daisy*. Jf  Boites à cols, à cravates, à gants. %

f - Escompte 5 °/. an comptant ~ 1

AU MAGASIN AGRICOLE
SEYON 5

Salé de Campagne. - Saucissons et Saucisses au foïa
de La Brévine et de La Béroche.

Jambons de La Brévine. — Jambons d'York.
Jambons de Westpnalie. Charcuterie fine.

Spécialité de foie gras de Strassbourg
Stuttgarte r, Blut et Leberwurst

Choucroute de Strassbourg
Compote aux raves

1 . MAS E PARAPLUIES I
Lanfranchi & Cu

SUCCESSEUR DE DURIF & 0°
Croix-du-Marché — NEUCHATEL

Le choix de

PARAPLUIES ponr enfants, dames et messieurs
est au complet , dans tous les prix

PARAPLUIES MANCHES, peau tressée.
» couleurs et à bords.
» crochets argent et damasquinés.

Nouveautés de Paris, genres exclusif s

CAMES ordinaires depuis 1 ir. 20 - CAMES de luxe
Recouvrages et réparations

DÉPÔT DE NAPFKS caoutchoutées, remplaçant le
linge damassé.

POTAGERS A PÉTROLE

Gh. Perrenoud-Droz , représentant , Saint-Biaise

PAEAPLÏÏIES ET CA_T_TES
ttlTY--i-ROSS.E_L___ T

— TREILLE S —
Choix très grand et varié

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

fr. 2.25, 2.50, 2.75 à 7.50
Pour dames, en coton grand teint et argen-

tine, monture paragoa , manches nickel,
viel argent, corne, galalith et naturel, fr. 2.75, 3.75, 4.50 à 6.59

Les mémos pour messieurs.
En mi-soie, manches riche», monture p_r»gon.

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

Parapluies, manches argent contrôla, très
belle qualité, de fr. 9.50 à 50.

Hautes nouveautés en damasquiné or un sur acier, argent et doublé
or, style Louis XV-XV1 et empire.

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

Grand choix de Maroquinerie. Articles do voyigt* et sports

jyiïlle francs an bas mot
v-_t parfois un bon conseil, car il peut rapporter le triple ct ,
plus à celui qui sait le mettre en pratique au montent oppor-
tun. Mais la santé vaut toutes les richesses et si on vous
donne , Mesdames , le conseil do n'employer, pour le -éjeuner
d* vos enfants, que le rentable Cacao à 1 Avoin», marque
« le cheval blanc », on peut affirmer qu on vous a ré-élé un
vrai trésor. Mais a allez pas garder co secret pou» von» ; pro-
clamez au contraire bien haut que los pures joies du foyer
familial reposent surtout sur une b*_ne santA. assorte par
l'emploi de cet aliment précieux. B_ vente paruut à 1 fr. 30
la boite de 27 cubes ou 1 fr. 29 le paquet de <A kg. O. 3522

1 Les annonces reçues \\
1 avant 3 heures (grandes \\
1 annonces avant u b.) |
| peuvent paraître dans le |
j 1 numéro au lendemain. a

llfi|5 MM. James de Reynier & G*°
Hfj i^^^œ *' Bne de 1* Place d'Armes 1
ffljptg^gjj NEUCHATEL

Maison d'habitation, à vendre h Yienx-Cbâtel,
comprenant 2 logements de 5 et 6 pièces avee jar-
din. Belle vue assurée. Conviendrait ponr famille
ou pensionnat. 

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de NeucTiftt-rf et de la région
des lacs de 'Neucnarel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
pESPn| COMMUNE

ggljl Landeron-Combes

Mises de bois
Lundi prochain , 24 décembre

courant , la commune du Landeron
vendra par enchères publiques, le
bois ci-après désigné, dans sa fo-
rêt du Clianôt , savoir :

i. Aux Combette_ :
22 plantes de chêne et
. taf> de billes de chêne. '

2. An bois de Madame de
Gléresse :
ItiOO fagots do 1 mètre,
210 stères de foyard,

9 a sapin,
25 » chêne,
3 * billes de sapin

pour échalas,
4 billons do foyard,
4 » chêne, .

* * » PiB»M* 
¦ - . . . - ¦ ->Remlex-vous à 9 heures % du ma-

tin , au Chemin neuf près des Com-
battes.

Landeron , le 19 décembre 1906.
Conseil communal.

^sa-J VILLE

f|P NEUCHATEL

Apprentissages
On peut se procurer les

feuilles d'inscription anx
examens de 1907 au Bu-
reau des prud'hommes
(Hôtel-de-Yiile) jusqu'au15 janvier 1907.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
Janvier.

IMMEUBLES
Société de l'Ermitage

A vendre de beaux ter-
rains à bâtir, à des prix
très modérés. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

ïlilïliêr
an bord du lac, dans une
superbe situation et à
Îireximité immédiate du
rain de Boudry, une pro-

Îtriété d'une superficie de
700 m*, susceptible d'a-

ménagements divers. —
Conviendrait particuliè-
rement à nn entrepre-
neur.

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

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

DOIIJ vente
On offre à vendre un beau et

bon domaine, situé entre le vigno-
ble et le Val-de-Rus, comprenant
maison d'habitation avec partie ru-
rale et dépendances, verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport ,
et 36 poses de bons champs. —
Occasion favorable. Epoque à con-
venir pour l'entrée en jouissance.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Breguet , à Cof-
frane.

A VENDR E
en bloc ou par lots,, une
Ere prié té située anx Sa-
lons, composée de 3 ap-

partements, grand jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour pension-
nat, magasin ou indus-
triel. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.~~MAHLEFER

A vendre terrains à bâ-
tir. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

vriïiTà vendre
aux abords immédiats de
Neuehâtel, une belle pro-
priété de maîtres, com-
Eosée de 12 chambres,
a ins, buanderie, Jardin

potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages»
vue splendide, tramway.
Etude Brauen. notaire,
Trésor 5.

MM. James de Reynier & C'e
1, Rue de la Place d'Armes. 1

BIECCHATEIi

A VENDRE
à prix avantageux cinq maisons de rapport, en.
bon état , située» rue da Koe, rne Fleury, Fahys,
rue Conlon et Parcs.

ENCHÈRES

ÇORCELLES
ï-'administration de ln faillite de

Eugène ĉhoulfelberger , à Çorcelles, fera
yendre à partir de lundi ÎO décembre
i£906, tontes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

I-.es magasins seront ouverts de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. */» à 8 h. du
soir. c. o.

GRANDS ARRIVAGES
DE

4®.© gros lièvres frais
de 5 fr. à O fr. la pièce

50 CHEVREUILS
Gigots, filets, épaules

100 FAISANS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives litornes

VOLAILLE DE BRESSE
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes,

Poulets, Pigeons, Pintades, Poules à bouillir

SACfflOIV DU MIÎV EXTM
Truites saumonnées - Brochets - palées - perches

Turbots d'Ostende - Soles d'Ostende
Cabillaud (Morue fraîche), Aigrefin, Merlans

HUITRES FRAICHES, CREVETTES, LANGOUSTES

Terrines et Saucisson, le (oie ps ie Strastag
Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon fumé, Kielersprotten
Langues de Boeuf f umées

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées - Jambons de Prague

JAMBONS PIC-NIG
Saucissons de Gotha - Hettwurst - Nusschinkea

Truff etkbewurst - Salamis - Saucisses de Francf ort

BOIAGÏS DÏ DESSERT
Roquefort - Brie - Camenbert - Mont d'Or - Servettes

^nattas Irais - Dattes - juarr ons
Oranges extra - Jrfandarines

CHAMPAGŒES
Bouvier frères, Jordan, Mailler & C'% Asti façon Champagne, Mofit A Chandon

Bouché fils _ C», Neuville & C"
Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine

Chablis — Sauternes

A-sortiment complet de

Conservas de viandes. Fruits et Légumes
Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

Téléphone t-\ —o— Téléphone 7*\

_^_W_\ & Qerbe de JfoSl
Ba^PBGfip^&BJiy f'o>t sa vogue constante à sa fabri-

^̂^̂^̂ 
SUS" extra-soignée

NB. Prière à notre clientète de ne
pas confondre avec une imitation , de qualité douteuue, répan-
dant des cendres et de la fumée.

Tente en gros (et an détail)
PETITPIERRE FILS & C°, NEUCHA TEL
Détail : Magasin «MERCURE» Treille 11

i iiii m ¦¦ -iiiina II ___ aa_ 

Magasin J5USTAVE PARIS
Il sera fait, comme le années pré-

cédentes, pendant lo n»*is de décembre
nn fort escompte snr tons les achats ail
comptant. Ce qni reste en confections
d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS
^———— ¦?— m

¦T Vêir Ja «nte 4M « A «Mfee » tu- page* ét-tt U wftartsfc

Ponr cause de transformation de locaux

GRANDE LIQUIDATION
pendant le mois de décembre

Alix magasins Deinagistri

3= GRAND RABAIS =33
sur

Jouets, Poupées, Jeux, Articles pour cadeaux, Papeterie, Albums, Bottes à
gants, Mouchoirs, Cols et divers aurtres articles.

Magasins Demagistri : Rue du Seyon - fine des Moulins 6

et local spécial :
ancien comptoir vinicole. M'nie - Bue dn Seyon

»,
ABONNEMENTS

I sut f -th J lMfc
En v_a . j*«—• •—* • • f t.  ••— «•-*¦ ».—
Hen d« »_c eu parla pMta

dans toute la S—MC . . . .  •—- 4.*» %.*3
Etranger (Union po>ta_). a?.— i*.5o (..S
AbanncnKiit aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-Neuf, t
Ytntt au mamrrt état ktottpttt, dtfsHt. etc.

I *

«¦ L-

ANNONCES c. 8
- *>

— H canton : 1 " insertion, 1 t )  lignes So et,
4 el S lignes 65 ct. 6 et y lignes j S s
8 lig. et plus, I e* ins., lalig. ou son espace >o a
Ins—1. suivant— (repet.) a a S a

—» la Suit *, tt dt rétrangtr :
sS ct. la lig ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Po«i les avis tardifs, mortu—res, les ré-

clames et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
lo manuterih nt tant pat rendus

\ 4% .»



AVIS
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TVufl» ienmndt* tf mirtsf te f u i t e
Wanc« _eïf «r» ttetempa gné * d'un
timbre-poste peur hi repente; met»
tetle-ei ttra expédiée tien affranchie.
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LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin, dans

maison en construction _ l'ISvolc,
bel appartement de 4 pièces et dé-
pendances, bain, chauffage central,
terrasse. -Vue , superbe. — Jardin
d'agrément et jardin potager.

S adresser-' à Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c. o,

A louer, ponr Saïnt-Jean,
rae de in Cote, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances balcon ct jardin. Prix 55 fr.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, raé Purry.

A louer, dès le 24 mars prochain,
éventuellement dès lo lo février
prochain , l'appartement du premier
étage de la maison rue.de l'Hôpital
n» 16. — S'adresser à M. Samuel
Chatenay, à son bureau, même ruo
n» 12.

Port fj^îauterive
•a«__ _̂_,_» •

A louer, suj lé parcours du tram
Neuchàiel-Saint-Blaise , pour cou-
rant mars, ou époque à convenir,
un joli . appartement do H ciiambres,
cuisine ot dépendances, eau sur
évier et portion do jardin. S'adres-
ser à M. Alf. .Dardel-Weber, Port
d'Hauterive.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir logement de trois piè-
ces, chambre-haute éi dépendances,'
portion de jardin, vue étendue,
prixmodéré. S'adresser Châtelard ô,
au 2me. - c. o.

A:  louer, pour Saint-Jean 19u7,
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, rue des Beaux-Arts,2_« étage.

Idem : un dit , même rue , au 3m".
S'adresser à la Société Techni-
qae. co.
A louer, pour St-Jean

1907, an bel appartement
do 3 on 4 pièces, dans
maison soignée et bien
située dans le bas de la
ville. Belle vue. Deman-
der l'adresse du n° 389 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuehâtel. c. a—_-— - .rt_. 

•;. . Pour cas imprévu
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour 24 jan-
vier. S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31. ; "

Appartements uenfs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, architecte^
constructeur... c.o.

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt , à. la rue Pourtalès h° 4, au
2mo étage, un '. . .. • <

logement de 4 fielles Gbantlires
et une alcôve , dépendances et buan-
derie. S'adresser rue -Pourtalès i),
boucherie Schlup. 

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

A "loner pour St-Jean
1907, à Bel-Air : Un ap-
Sarteniént de cinq chant-

res, véranda, chambre
de bain, garage pour au-
tomobile, Jardin ; nn dit
de quatre chambres.

Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-fionoré 2.

A LOUER
__ T~ pour Noël 1996

un petit appartement au 4me étage
de l'ancien Hôtel du Faucon, trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 450.fr. , eau com-
Srise. — S'adresser entre 9 et 12

eures, à M. Paul Delachaux , Pas-
sage Meuron 2 bis, maison de
l'imprimerie. '•'. ' • c. o.

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer rue des Beaux-Arts
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances. Prix 800 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. - c.o.

Â loner pour le 31 décem-
bre*190<», un logement composé
de 2 pièces et dépendances.

S'adresser au . bureau de la
Grande brasserie. e. o.

A louer, Coq-d'Inde n° 3, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Etude Brauen, notaire.
Route de la Côte. — 1er

étage de 7 grandes cham-
bres. — Balcon. — Salle de
bain, j arcln. Chauffage
central indépeii i'aut. Ma-
gnifique vue. S adresser
an bnrean Carbonnier &
Bosset, Faubourg 2'£. co.

CHAMBRES
A T  ftTTT!''!? deux agréable» pe-

J_WWe __ V tites chambres non
meublées, chauffables si on le dé-
sire, au soleil , vue magnifique,
petit vestibule, complètement in-
dépendantes. Ruo J.-J. -allemand
n* 9. au 4"«. Prix : 42 fr. par mois.
S'adresser au 2°" étage.

Grande chambre à louer. Beaux-
Arts 17, 3-«) *_ droite. 

Belle chambre meublée pour
étudiant, sans supplément pour le
chauffage, Parcs 86, 3". c. o.

Chambre meublée à louer. Rue
des Bpa-cb-ura tO. c o.

Jolie e-ambt. meublée. Av. du
_  Mars gj jK a droite. c. o.

~~ 
JB«t«i_ _ ¦• 1

chambre indopendante , pour ou-
vrier rjiugé.

<îîaai da _a>nt-itlaue T,
S*** à gauche , 2 belles chambres.
_ne à 2 lits et une arec balcon, co

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
rONR-Z-NËU-HATEL

demande des

ouvrières repasseuses
et des

- jeunes filles pour plier le linge
Inutile de so présenter sans certificats ou références.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, d m' à
droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
^

Saint-Biaise
A.louer , pour Saint-Jean, un beau

et grand local bien exposé et situé
au centre du village. Conviendrait
pour magasin ou atelier. Demander
l'adresse du n° 465 au bdreau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Magasin au centre de la
ville à loner ponr cause
de départ. — S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, ponr tont de
suite ou époque à conve-
nir,, . . C.O.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,00"% situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. B. Couvert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour

Saint-Jean 1907, en ville , un
appartement de 6 chambres et dé-
ftendances , bien situé. — Adresser
es offres au plus tôt Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Un jeune homme chercha

ctaïre et pension
dans une famille française où U
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous chiffre G. P.
461 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel. _̂^

Une dame seule cherché pour
Saint-Jean 1007 deux cham-
bres bien situées, non meublées,

i-.au bas de la ville , dans une mai-
son bien habitée. — Demander

i L'adresse du n° 414 au bureau de
lia Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande une femme d'un
certain âge, pour faire un petit
ménage de deux personnes â^ées.
Elle aurait à coiffer et à habiller
la maîtresse do maison. Gage selon
convenance. S'adresser à J. Bonin,
à Gorgier. -

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune fille propre et active, sa-
chant les deux langues, cherche
place de

sommelière
dans, café sérieux. Bonnes, référen-:
ces. Demander l'adresse du n° 466
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Boulanger
est demandé pour le lor janvier.
On prendrait aussi Un.jeune hom-
me robuste, en apprentissage-, r—
S'adresser à U. Uausmann, Saint-
Maurice 12, Neuehâtel.

Une demoiselle, ayant suivi
l'écolo de commerce pendant deux
ans et connaissant tous les travaux
de bureau,

cherche place
pour tout de suite. Certificats à
disposition. — S'adresser Seyon 8,
l" étage. Ii. 1606 N.

On cherche à placer dans bureau
ou administration , un

JEUNE HOMME
de 17 ans, possédant bonne écri-
ture et sachant les deux langues,
de préférence où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la télégraphie.

Offres écrites sous S. A. 462 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel .

Une ÉfiïÉ
cherche place pour lo service dans
magasin ou bon restaurant. Adres-
ser les offres poste restante, A. G.
180, Vauseyon.

Commis
Jeune homme capable, de 21 ans,

au courant des travaux de bureau
et de maison d'expédition , cher-
che engagement dans la Suisse
française pour se perfectionner dans
la langue française. Le postulant a
déjà été Cinq ans dans une fabri-
que de chaussures pour le bureau
et les voyages. Offres sous H 1605 N
à Haasenstein & Vogler, Neuehâtel .

On cherche pour magasin ciga-
res, tabacs,

demoiselle
si possible au courant de la vente ;
faire offres écrites Magasin Seyon
n» 20, Neuehâtel.

On iiS place
dans boane famille ou magasin
pour honnête fille désirant appren-
dre le français. Bon traitement est

f 
référé à grand gage. — Offres à
Union-Réclame a JLueerue,

sous chiffre R. 5350.
On cherche personne capable,

avec apport de 10,000 francs, pour
voyager en Suisse pour conces-
sionnaire exclusif d'un apéritif très
apprécié et répandu, avec d'autres
grandes marques . —E. Barrés,
Croix d'Or, 18, Genève.

Travaux en tous genres • • * •
? » à l'imprimerie de ce tournai

APPRENTISSAGES
Jeune homme, fort et robuste ,

pourrait entrer tout de suite comme

apprenti boulanger
dons uie bonne boulangerie de
Berne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand S'adresser pour tous
renseignements, à A. Failloubaz ,
employé postal, Terreaux 6a.

Jeune Allemande cherche -place

MIMI
dans un bureau. — Ecrire a H. K.
459 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohàteli - '-•'

PERDUS 
~

Perdu, du magasin "SaVoie^Petit-
pierre au magasin Wodey,

un paquet
contenant deux ceintures en soie
noire. Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau-de la-Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 464

A VENDRE
-esv'j_CTOV_K_stt'_r

La , ,,//
'Feuille d 'Avis '

de Neuehâtel
est cn vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Tieufi t;

Au kiosque de l 'Hôtel
de VHier

¦A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

r Gare;
a Sur le quai de la Gare;

J Ep icerie Mcairer, Ecluse;

 ̂ I Boulangerie Truster,
I fa Cassardes; .
w. Ep icerie Bourquin,

Jj f i  rue / .-/. Lallemand:
u 11 Boulang. Muhlematter,
\A Gibraltar.

Le» porteurs et porteuses sont
: aussi chargés de la vente.

5
C PARTOUT :

'¦- le numéro
_7l>_&Afr ft_ «^£JÎ_-|&££

Mesdames! Attention!

La Boucherie Populaire
20, Ecluse, 20

fait savoir à sa fidèle et nombreuse
clientèle que, pour satisfaire tout
le monde, elle abattra pour Noël

15 beaux veaux de choix
Par cette . occasion elle se' re-

commande à toutes les personnes
de la ville et du dehors et les .prie
de venir visiter la boucherie afin
de se convaincre de la supériorité
de ses marchandises et de ses prix
sans concur- encj.

Toujours bouilli extra, à 60 et
70 c. le % kilo ; rôti, 80 c. le K kilo.

Que les dames se rendent en
toute confiance à la Boucherie
Populaire,

20, Ecluse, 20
Téléphone 831 - Ênlree libre - Téléphone 831

SOGIÉTÉlté

Grosses oranges
Les voir et s'informer du prix

avanl d'acheter ailleurs

Mandarines
en boîtes illustrées

Mandarines an détail
au plus bas prix du jour

DaïlBS en boites lllnstrées
et au détail

HUG _ f - Si
— BALE —

Pianos et Harmoniums
Spécialités :

PIANOS marque THURMER
ttMeisaer- (Saxe)

Très Joli style moderne, le plus
agréable de son et de toucher

Harmoniums Hannborg
Modèle « Sonor » , à 380 fr./ aveo

10 registres 
Marque. u Hôriigel » - Melodia,

avec 15 registres, -3 jeux %, à
475 fr.
Voir ces instruments au magasin

de musique, E. Meystre, 3, rue
Saint-Honoré.

Conditions Lea plus avantageuses.

SOCIéTé M
( ŜOMMATION

Jfoêl et Jtouvel-yin
TAILLAULES

et
TRESSES

sur commande 

Onijynip
Pour cause de. départ, à vendre

de très jolis meubles, tels que:
un ameublement complet en aca-
jou , secrétaire , bureau de dame,
canapé , fauteuil , chaise-longue ,
peintures , glace, tables, chaises,
machine à coudre et quantité d'au-
tres objets . S'adresser Evole-Ba-
lance 2, rez-de-chaussée.

A vendre

dos habits et des cols
encore en très bon état, pour hom-
mes et pour garçons de 12 à 14
ans, et une boite de construction
'presque neuve. Demander l'adresse
du n° 463 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. . "V . ;

Mesdames k&j
ATTENTION

Rappelez-vous bien que c'est
au premier banc des bouchers , en
face du magasin de chaussures
Hurni , sur la place du Marché,
que vous trouverez samedi le
plus beau choix en viande de
veau extra, à des. prix sans con-
currence.

Beau choix de bouilli de toute
première qualité , à . 60 .et 70 c\ la
livre. Rôu, seulement 8Û c. la
livre.

Qu'on se le dise !
SE RECOMM ANDE

A vendre un -

violon entier
très beau son, avec étui. Prix- ex-
ceptionnellement bas. S'adresser
faubourg du Lac 1 , 1er.

SOCIéTé __¦'
0fSûMMAT/O£

BOCK-BIER
toujours de même provenance
BSff" Réfutation faite
20 cent, la bouteille dès le

22 décembre. • ; '¦¦

Confiserie-Pâtisserie
G. Spertë

Maison de la c Feuille d'Avis »

HISÎiîfflES
aux

AMANDES
NOISETTES

CHOCOLAT

R0D0LF0 BO -CAKI
11 OUL.IKS 30

NEUCHATEL. et PESEUX
Spécialité fle produits italiens

^l'occasion des
fêtes 9e jin d'année

GRAND CHOIX de Volailles
Gâteau Milanais (Panettoni)

SALAMI, 3ÎOKTA»Kl_L.E
à des prix modérés

On porte h domicile.
Se rceoiniuande.

A remettre tout de suite , cause
de départ,

Café-Beignets
Beau commencement ; peu de re-
prise. S'adresser place du Marché 1.

2, ?lace Purry, 2 :

BEAITÔHOÎX
de

CoMesTimp
Corbeilles à papier

JARDINIÈRES
Cache-pots et Etagères

pour p lantes

PODSSETTES DE CHAMBBB
5 o/o d'escompte

an comptant
A vendre une jolie

motocyclette
neuve, moteur Buchet 2 *L ch.,
pneu Dunlop. Prix 350 fr. B. Per-
regaux, Peut Catéchisme 2.

V AUX TROIS CHEVHOHS

f  Bijouterie \% 1 Horteie
f Orfêmrie N^p/ KM_H_îI

l A. J OBIN
7- BEOCIUTEI '

Volaille de Bresse
M. JT. FONTAKA avise son honorable clien-

tèle et le public en général que, s'étant rendu lui-m- me
faire ses achats de volaille sur les grands marchés de la
Bresse et ayant fait des achats importants, il peut fournir

Poulets
Poulardes

Chapons *
Qies

Canards
Dindes

Pigeons
En marchandises de tont premier choix

à des prix très modérés
Se trouve tous, les jours de marché en f ace

du magasin Vuarraz
Se recommande;,

JOSEPH EONTANÀ
Entrepôt rue du Pommier — Domicile Coq-d'Inde 3

Réexpéditions au dehors
TÉI.ÉFKONE ..... . — TÉLÉPHOXE

HMHfU»-* _é'%- f 3Br____la>«5™H_ml" iMifmHBifW -B--* «.i r _Pv?

| Magasin . ERNEST MORTHIER fm Rue de l'Hôpital Neuehâtel Téléphone n- 234 |

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

*; Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala £
3 Frontignan, Tokay, etc.

a Cognacs véritables , Chartreuse du Couvent , 1
m Bénédictine, Wnisky, Liqueurs de Wynand- I
m Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc. %

J . .
C'est tonjonrs à la

BOUCHEEIE-CHARCUTEEIE

BEHaEE-HAGHEN
Rué des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
1" qualité, à 60, 70 et 8© cent, le domî-kilo. •

VEAU r palîta, â 75 et 85 ,t. le flemi-Mlo 5 ,
jpg- PORC à des prix raisonnable s -*_**_

c. o. . Se recommande.

MAGASIN DE CORSETS
A l'occasion de Noël et Nouvel-An, je me recom-

mande pour

Cadeaux utiles
tels que :

Corsets dans tous les prix
Cols en guipure

Cols de dames
Cravato^ c8e dames

â. UBI prix exceptionnel
B. FONTANA, Seyon 18.

C'est le vrai moment
de faire une CÏJRB DE RAISIN, ce gui est possible.^ en toute
saison, grâce au Ferment par et actif G. Jaqaeinin, très
efficace contre les boutons, clous, etc. Kn vente dans toutes les phar-
macies. Brochure gratuite chez Bnrmann & C", an Locle.

Ne pas conf ondre avec des produits similaires.

1QE1-
f\d% m fer forgé

pour arbres de Noël

POTAGERS
avec ou sans grille et aveo ou

, sans ustensiles
Chez

J. SPEISER, serrurier
Rue des Chavannes - Rue du Râteau

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
SÏElWJET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
c o.

Tous les jours
de marché

en f ace du
magasin Tripet

à vendre de la belle charcuterie
de Berne, telle que: filet, côtelet-
tes, palettes, jambons depuis 4 à
15 livres, à des prix très raison-
nables ; saucisses et saucissons de
Payerne. — Bon fromage mi-gras
et gras depuis 40 à 50 livres la
pièce, à des prix très raisonnables.
— Toujours en dépôt au domicile,
rue Saint-Maurice 7, au i« étage.

fiÇh ROUGE
(( V p> d'ANGLETERRE
\ Xj 3̂" Sans rival pour ren-
dre a i argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez I»erret-
Peter, Epancheurs 9.

POUR FUI
Fromage - - -

d'Emmenthal
premier cho...

lllll Mil
Hôpital 10

goutte tourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 20 fr. la bauche
de 3 m3. — S'adr. Arnold Brauen,
Ponts-de-Martel.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

1/encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Neueb&tel :

chez MM. Alfred Zimmermann, Al-
fred Krebs, Albert Petitpierre & C»,
Rod. Luscher, Ernest Morthier,
Porret-Eouyer , Lœrsch , fera , et
métaux, H. Gacond, rue du Seyon,
_ m» veuve Huguenin-Robert, So-
ciété coopérative de Consomma-
tion. Ct M. F. Gaudard.

Chemin k fer
BERKE -NEUGHÂTEL

( LiQne directe)

A partir du moment où la pointe du lac sera praticable pour les
patineurs, les trains ci-après désignés feront halte au Pont ae __
Thielle.

Les jonrs «le semaine : Les trains partant de Neuehâtel à
il h. 55 et à 2 h. 07, et celui partant pour Neuehâtel à 5 h. 18
du soir.

L.o dimanche : Les trois trains ci-dessus et, en outre, celui
partant de Neuehâtel à 5 h. 34 soir et ceux partant pour Neuehâtel a
3 h. 30 et à 7 h. 33 soir.

Des af fiches exposées à l'imprimerie Sandoz, Guinc_ard'& C", au
^Bureau officiel des renseignements et à la gare refermeront enaque

jour le public de l'état do la glace.
Les voyageurs do Neuehâtel , Saint-Biaise ot Marin pour la halte

du Pont de la Thiolle devront être porteurs do billet- pour Champion,
ceux venant de la direction de Berne de billets pour Marin-Epagnier.
Ceux qui prendront le train au Pont de la ThieHe sans être munis de
billets devront payer, sans »urtaï_, le prix d uoo course simple depuis
Champion, s'ils so rendent dans la direction de Neochâtel , ou depuis
Marin-E pagnier, s'ils se rendent dans la direction opposée.

Barna, le 17 déceiubre 1906.
H 9064 Y I*A BIRECJTIOSr.

^ GALERIES LÉOPOLD ROBERT (SALLE DE L'EST) %
fll ¦_____!______________ ! l_______B____________________ H^_____________ aW_B___-_BBS_B-H^^BP _____> 

?"l

ftEX POSITION^
| £1 PEINTURE ]L P.- TH. ROBERT A
\M Orrait ii 2 ai 23 __ïr«, b n k. 1S L = %3
I W ENTRÉE SO CENTIMES "*W_J

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de U Temlk ' HVù é* AmMhl

ÇL__tÊ__xà_f*i__\_'̂ __lBt_j GC
Wsf ^ f̂ tv} ^- ivv*fe_ânRi_ B!_fva \v*»' ^vJ' ___ SïÎT

0 ij| Plus de cheveux gris, < IH
HAi en employant w

f TEICHOL I
H ] l qui rend aux cheveux ygjl
B 1 gris ou blancs leur Si
K 1 couleur et beauté pri- w
J rtl  mitives. R51fi«i (ffi
lufll En flacons chez M. J. Ojl
fflil Keller , coiffeur , Neuehâtel if l m

JCttîîres
MARENNES VERTES

Arrivages réguliers
petites la douzaine —.75
moyennes » 1.—
grosses " » : 1,25

K M magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, S

AFFICHES

Ferme? la Porte
8. V. P

*«>>a*a_____M_______M__i^Banaa^_________ __HH_-__--_:

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

Teuille d'Avis de J Veuchdtel
Rue du Temple-Neuf , •

s___ag_____ ^____ ^g__?-__ss~
*

~PUAIIME +
nouveau remède fortifiant
pour hommes de tout âge en cas
d'affaiblissement prématuré. Bro-
chure détaillée gratuite , adresse
case postale 13397, li-lc.
O 4709 B c, o.

Sûûf ÉrÉ ££'

Massepains aux noisettes
-Excellent biscuit

très avantageas
. ' — -1.4-0 la livre —

"iMuïsrd-T-
D'HUILE DE FOIE DE M0RÏÎE
aux hypophosphites de ch;uix et de
soude. Employée avec succès- de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.' • " =»¦
Pharmacie F. JORDAN

Médaille d 'argent:
Exposition nationale, Genève 1906

! I Etrennes des écoliers ! !
Magnifique porte-p lume-crayon
avec timbre caoutchouc (3 li- A fn C[]
gnes) une seule pièce pour *"- ""
Initiales pour la cire 60 ct. en plus

Timbre de poche ou AS p i
de bureau (3 lignes) "** l̂*

Timbre-vitesse s'en- M {p /5A
crant seul (3 lignes) 1 *»¦ *̂v

Flacon d'encre 50 cent.
. tampon 1 fr. —

Envoyer timbres ou mandat et
texte à E. GlilN , rue J. -J. Lalle-
mand 9, Neuehâtel .

. AVIS DIVERS i
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feutre d'Avis de Neue hâtel

fiubliera . comme les autres années,
e 31 décembre, une pape spéciafe,

contenant les avis de négociants et
autres ¦ personnes , qui désirent
adresser à leur'clientéle ou à leurs
amjs et connaissances , des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A f ~. ~]
' LA MAISON _„

adresse à sa bonne clientèle !
"ses meilleurs «EUX de nouvelle année.

i

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de's'înscrire jusqu'au
?0 décembre au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf, 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuehâtel, .

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

CERCLE INDÉPENDANT
> Place des Halles

MatcFaulolo
les SAS1EDÏ cl LUNDI

22 et 24- décembre
dès Z h. du soir

Volailles, charcuterie , pains Je
sucre et plues diverses

Invitation cordiale aux famil les -
Le Comité. /

ptel a» Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TEXTES 
¦¦
«ATOBB

TEIPES mode de Cœa
DIMANCHE SOIR c.o.

...Civet de lièvre¦ \ ' ¦¦'¦> ' '*• 
¦¦¦• r '~Jt

M0mj afliesse -
_. Préi DE BOSSET
8, Ruo dos Beaux-Arts - Neuehâtel

HOTEL BILLIfl
GORCELLES
Tons les samedis

Souper aux tripes
Leçons écrites de comptabilité

américaints. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frison, expert
comptable. Zurich N. 59. h.W



* rcOTUETOK DE LA «BJ'MS D_ M_C__ BL

r_«
CHARLES DESLYS

— Sous lo rapport de la fortune, reprit l'ox-
caporal, les choses marchaient :ï l'avenant. Le
comte avait là-ba3 des mines, des forges, une
grande industrie où tout le monde gagnait
gros. Vers 18.W, ça se ralentit. De mauvaises
rntiteui- coururenl On parlait d'embarras, de
gène. A la révolution, tout s'arrêta. La ruine!
De plua, comme un malheur ne vient jamais
8enlr __ iacendie dévora l'usine et le château.
La comtesse et ses denx filles so trouvèrent
surprises, enveloppées par les flammes. Moi ,
je rue chargeai do Mile k'miliaue... Oh! faut
pas m'en remercier, mon général, c'était ma
consi&ne!...

— Mais la comtesse ! Amélie!...
— Elle avai t voulu rester la dernière , exi-

geant que son mari sauvât d'abord leur fille.
Gomme il emportait, u son tour, la mère, un
pan de mur s'éoronla, les ensovolit tous les
deux. lorsqu'on parvint à les dégager, le
oomto était mort, la comtesse était aveugle.

— Aveugle 01 mon Dieu ! s'écria Simon
qui , daus :__ mains, se cacha le visage.

Après uu silence. Domini que poursuivit:
— Vous jugez! cette catastrophe n 'arrangea

pas les affaires. Des créanciers surgirent de
toutes parts, et se montrèrent impitoyables.
Dn surtout, celui qu'on appelle le chevalier
d'Aigrefcuille. C'est un cousin cependant,
mais un vieil avare ! Il ameuta les autres. Un
procès s'engagea qui, perdu , gagné, reperdu,
n'en Unira j a mais, malgré les efforts do M. Fer-
oand, an véritable ami, un brave jeune
IWBMUO ! II y a ataat M, L-cten, Mais non» ea
;ft»prc4_s_en wtarinéti aujar tes |_i -*»us a -_rt an
* tr*_é .arec lt Sociétte Hes Gens ir. Lattre». ,

rccausci'OHS. La comtesse, pour soutenir son
bon droit, pour tenter la guérison de ses pau-
vres yeux vint à Paris avec ses deux filles...
Et naturellement je les ai suivies. Chose pro-
mise, chose due. Dans la vieille garde, on ne
manque pas à sa parolo l

Le général serra la main du soldat.
— En arrivant, reprit Dominique, j'allai

jeter à la poste la lettre qui vous est parve-
nue si tard. Il y avait urgence ! La comtesse
ne possédait plus qu 'un peu d'argent,quelques
bijoux. Ce fut  bientôt dévoré par les avocats,
par les médecins ; M. Lucien et M. Fernand
ne sont pas riches, Joséphine et moi, nous
avions placé toutes nos économies dans
l'usine. Autant de flambé ! Nous ne nous en
plaignons pas, c'est comme qui dirait les
malheurs de la guerre >.

— Cependant, observa Simon , ta femme
me paraît aimer l'argent...

— Plaît-il, fit Dominique en dressant
l'oreilro. Ah! ahl vous vous figurez ça, mon
général?

— Je me trom pe peut-être,mats je l'ai trou-
vée un peu exigeante, un peu dure envers
toi...

— Gré nom ! fit le grenadier, voilà ce que je
craignais!... Onl_CG«se... et c'est vous... ma
foi tant pis, je vous dira i la vérité. Il y va de
l'honneur de Joséphine et conséquemment da
mien !

— Explique-toi. Je serai enchanté de savoir
qu'elle vaut son mari

— Elle vaut cent fois mieux ! Jugez-en!
Mais il me faut reprendre les choses d'un pen
plus haut. Lors de notre mariage, Joséphine
entra au service de la comtesse comme femme
de confiance. On l'avait appréciée, elle mon.
tait en grade. La direction de la maison, les
clefs de-tout! C'est ma femme qui a élevé les
deux demoiselles; elles l'ont en grande es-
time, en amitié. Joséphine les tutoie. Ce n'est
pins une domestique. Sa_f vetre respect, e^est
c»mme vme seconde mère.

En parlant ainsi , Domini que s'était ému,
une fierté toucha et animait sa rude physio-
nomie, brillait dans son regard. Il était lancé,
il poursuivit :

La comtesse espérait trouver à Paris des
ressources qui lui manquèrent. Jamais nous
n'avions parlé de nos ga ?C3. Ce fut elle qui
nous dit: «Mes amis je suis trop pauvre main-
tenant , ii faut nous séparer!». Et c'était bien
par discrétion , pour ne pas abuser de n tre
dévouement, car elle pleurait. Les demoiselles
aussi. Déjà je protestais, disant que la vieille
gard e meurt et ne se rend pas. Joséphine me
lit un si^ne , et je me tus.

Quand nous fûmes seuls, elle me dit: cG'est
en ne restant pas avec nos maîtresses que
nous pouvons efficacement les servir; elles
seront bientôt dans la misère, elles manque-
ront de pain> .

Simon fit un mouvement, Dominique un
geste.

— Le mot est lâché, reprit-il, je ne m'en
dédis pas. JospôhHj e avait guigné la gargotte
du quai de l'Horloge, qui était à vendre. On
en demandait deux mille francs; son oncle lui
prêta la somme, et nous voilà fricotant tous
les deux. Non pas pour nons, cré nom l mais
pour la comtesse et ses filles. L'argent qui se
gague chez noaa, on le repasse en cachette à
Mlle Emiliane qui seule a conscience de la
situation de sa mère, et qui ne nous fait pas
l'affront d'un refus. Quant à sa soeur c'est si
jeune que ça voit la vie tout en rose. La com-
tesse est aveugle, elle croit que la vie ne coûte
presque rien à Paris ; c'est sa fille aînée qui
va aux provisions. Moi de même pour le
«Grenadier d'Austerlitz». Mon champ de ma-
nœuvres, présentement, c'est la halle... et la
cuisine L. La cuisine! le tablier blanc! la
cailler à pot l la lavette! Cré nom l ce n'est pas
drôle et bien souvent j 'enrage 1 Je me négli-
gerais, je m'oublierais si Joséphine n'était pas
là pour me rappeler à l'ordre, an devoir.
QaajKt otat __ i, eUe «_ ?«_ »___*. o_« m'a»»

¦'¦imniiVi— u _____mm__wm_______wf__*g_w_

suro que jo lui plais encore plus portant un
bouillon que prenant un drapeau. Et puis il y
a ma croix d'honneur qui sauve toutl Voilà ce
que je no Voulais pas dire , mais vous avez
méconnu Joséphine! Fallait bien la défendre
ct prouver que si c'est une femme de tète,
c'est en môme temps une femme do coeurl

Simon pleura it. Comme autre fois «ur le
bord du Trou de l'Enfer, il attira v %_» lui son
vieux grenadier , il l'étreignit dans «e* bras.
Puis souriant à travers ses larmes -.

— Au diable la gargotte ! s'écria-t-il Ta
main , faite pour manier un fusil, ne sera plus
déshonorée par la cuiller à ps-t ! Je demande-
rai pardon à Joséphine, j o l'aime autant que
son mari, jc vous prends avec moi tous les
deux... Mais puisque je te dis que jo suis,
riche L. des millions. Un nabab I

Depuis un instant, Dominique s'efforçait de
placer son mot

— Minute, put-il enfin répondre. Nous ne
pouvons pas permuter ainsi du jour au lende-
main. La comtesse se douterait de quelque
chose...

— Tu dhas que lu as trouvé une excellente
place! une occasion avantageuse de céder ta
boutique...

— Ce no serait que ht vérité, car notre pré-
décesseur s'offre à la reprendre,et même avec
du boni.. Faut être juste, nous menions ça
militairement.

— Arrêtez donc la vente aujourd'hui même,
et n'importe à quel prix. J'entends, mon brave
Dominique.que tu ne serves plus une portion ,
que tu no laves plus une assiette...

— Cré nom ! ça me va!
— Dès ce soir, vous vous installerez chez

mol
— Ici!
— N _>a.. Quel quartier habite ia comtesse î
— Rae Jacob.
— Peut-être y __ura'ô_s-_-j_ _ un apparte-

,010-1 à lsaect

— Dans la même maison I Le second étage
est vacant; elle occupe le troisième.

Simon frappa sur un timbre ; le nègre re-
parut.

— Faites atteler.
— Mais obseiva Dominique, je ne pense

> _*» que vous ayez apporté d'Asie votre ameu-
-loraent. Il faudra quelques j ours.

— Avec de l'argent, tout s'obtient à Paris
en q uelques heures.

On remonta en voiture.Le grenadier parais-
sait sous l'obsession d'une pensée importune.

— Qu'as-tu î demanda Simon.
— Je pense à la comtesse ! répondit Domi-

nique, c'est une sainte dame, l'honneur même
et très pieuse. Si elle soupçonnait que, lors de
son second mariage, le général Simon existait
encore...

— Pour elle comme pour tous, dit celui-ci,
le général Simon n 'existe plus. C'est au ser-
vice du nassktchi Darius-A-bas, que tu vas
entrer.

— C'est juste! Maîi» Joséphine ?
— Puis-je me fier à sa discrétion ?
— Je vous répond d'elle __ame de moi-

même.
— C'est bien. Hormis vous deux, personne

ne saura qui je fus, pas même ma fille ! de-
puis le jour où je tombai sur les bords de la
Bérésina, depuis vingt et un ans, nul ne m'a
revu. La captivité, le chagrin, l'exil, le soleil
d'Orient les fatigne3,le3 années, m'ont rendu
méconnaissable. Ce costume que j'ai adopté,
ce nouveau nom que je porte éloignent tout
soupçon. Pour mes anciens compagnons d'ar-
mes, et bien peu survivent! Darius-Abbas
sera un général persan, rien autre chose. Déjà
le hasard m'a permis de tenter l'épreuve. J'é-
tais un jeune homme encore lorsque j'ai dis-
paru. Auj ourd'hui, près de soixante et dix
ans! Un vieillard i

Dominique n'était pas encore- ooovarncu. -
— Mon générai, dit-ii, vous oubliez que

tont & - bence, à pramière vue, certain grena-

dier de ma connaissance n a pas hésite. Il y a
la mémoire du cœur. D© plus, là, sur votre
front , cette balafre...

Simon avait relevé son bonnet d'astrakan;
il le rabaissa jusque sur ses sourcils, et s'en-
veloppant dans sa kaba noire, sur laquelle
tombait sa longue barbe blanche, il regarda
Dominique. Ce n'était plus le môme homme.
Son teint d'une pâleur olivâtre, ses traits na-
turellement allongés, accentués, avaient pris
le caractère oriental II ne parlait plus le fran-
çais qu 'avec un accent étranger. L'illusion
était complète.

— D'ailleurs,conclut-il , la comtesse a perdu
la vue... Et sa tille... ma fille... n 'était pas en-
core née lorsque je suis naert.

On arriva rue Jacob. Un écrlteau, suspendu
devant la porte cochère, confirmait l'assertion
do Dominique. Sans même visiter l'apparte-
ment, Darius-Abbas l'arrêta. Après quoi , le
nasaktchi se fit indiquer un tapissier du voisi-
nage où , moyennant une somme payée
d'avance, il obtint la promesse que, le soir
même, un cabinet de travail et deux chambres
â coucher seraient prêtes. Quant au reste, le
lendemain. Une heure plus tard, on était de
retour à l'hôtel Maurice.

Sous le péristyle, Darius-Abbas pria le
maître de la maison de lui envoyer, vers la
nuit, un homme adroit, discret et sûr, pour
une commission importante. Enfin ,s'adressant
à Dominique :

— La voiture va te ramener chez toi , lui
dit-il à voix basse. Tu m'as bien compris,
n'est-ce pas? ce soir, à hait heures, rue Jacob,
tu me présenteras ta femme. Vous monterez
ensuite chez la comtesse. Pour expliquer vo-
tre brusque changement de condition , José-
phine imaginera une histoire. Quand on son-'
aéra, to iras ouvrir. Un pli cacheté te sera
remis pour la comtesse de Valneuse, qui, pro-
visoirement, se trouvera à l'abri de la misère.
Ne vous étonnez de rien, fûtes tout accepter»
A ce soir* (A sutvr&t/

L'OMBRE DU GÉNÉRAL

Choix complet de Carabines „ FL0BERT" ||
Petitpierre fils & C*, ITeuchâtel f§

m 
Chapellerie Robert Qardn
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GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
r 2B__~ Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères
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y Grand ass&rUtacnt d:1

1 Maroquinerie et Articles <le >oyap
; Sacs et Trousses, garnis et non garnis.. . .

S Sacs do daines , très grand choix
*| . Al_u__r à photographies, poésies.'timbres , cartes postales •
I Buvards,- Bourses, Portemonnaie , l'orte-cartes, (Joavert'ures de-
*l livres , Boîtes à gants , à mouchoirs, à bijonx , Nécessaires

Malles, Valises , . laids . Corbeilles de vqvtigs f.-et-e, ..

M
I Gru .it 1 assorHaient d'articles dn Très grand choix
i Japoi et de Un î^iSS" d'articles en tissus Li&eriy
I . usses, Théières, Plats, Va- lioîtes à gants, à mouchoirs , à
g ses, etc. bijoux. Cassettes, Nécessai-
I Laques, Paravents peints el res. Boîtes à lingerie , dor-
| brodés, Ecrans de Chemi- nièros nouveautés.
I uée. Travailleuses parisiennes pour
a Beau choix de Bronzes cloi- dames.
I .sonnés, anciens et moder- Etagères ct Cartouniers , laqués
i nés. blanc avec tissus Liberty.
1 Eu oc moment , très bel assor- '
I tinieiit de Porcelaines an- Vanoominn » ot Elains artisti-
I eiennes. « _ttjù __.ll_ » q„es modernes
j  T^hés 

de Chine et de 
l'Inde , de toutes provenances.

? ' importation directe: Soupières. Légumiers, Sauciè-
1 ————————————— pes, Huiliers. — Plats de
g Tr M beau choix de toutes formes et grau.leurs.
ï Ppil i n 'pç fantaï ^ ÏP c'° *,ons £

en
" Fantaisies de tous genres.

g 1011UU10Ù ïamaiùlG ,.es> lnouvc_ Théières, Cafetières, etc.
| monts garantis. __________—_—-—__———
1 Candélabres et Bouts do table. Wpilhlp? Pn M9NTI )PtP_P Dols cou"

Régulateurs , Pendulettes de la luulUllOù 011 fliaiqUClDUO leurs ua.
,'Korèt Noire , en bois ou mé- turelles , do feu Emile Galle,
tal. art nouveau. à Nancy. — Tables gigo-

Coucous , Réveils à partir de gnes , Guéridons.
3 fr. 50. Tables à ouvrago , Plateaux , etc.

Touj ours très grand cîioix ûe JOUETS
Traîneaux , Luges, Patins , Skis

Spécialité : Luges do Davos et de Lcysiu
I Dé pôt dos Luges et Bosleighs de Uœssinger , ayant remporté E
1 presque toutes les victoires aux Championnats de 1905-1906 |

I Au comptant 3 "/<, Escompte |
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Hue de l'Hôpital

Un lot de robes de chambre chaodes Fr. 7.—
» » matinées Pyrénées » 5.—
» » jupons de dessous » 5.—
» » belles jaquettes drap

et boléros astrakan Fr. 10.— et » 15.—
» » mantes et jaquettes fillettes » 6.—¦
» » belles blousts en laine » .6.—

Coup ons de robes noires ct couleur
h tre* bas prix

IE -uAIITITÉ DE JOLIS COOPIS POI CUK.EF QDYFU&E
CAJH)R ÏM)Ï!R INTËRL-UR 1I|S .COUSSINS

trt~a*iœi*tnCËt VXS **tt<xTri?w^

É 

HORLOGERIE
PEBBET - PJETff SR

9, Epancheurs, 9

Montres or, argent, acier et métal .
Pendules, Régulateurs, Coucous, Réveils.

CHAINES ET SAUTOIRS
or, doublé, argent et métal

ALLIANCES — BAGUES — BOUCLES D'OREILLES

A vendre d'occasion plusieurs pendules neuchfttcloises ct
autres, ainsi qu 'un lot de montres argent et nickel à très bas prix.

Atelier de réparations
Achat au plus haut prix d'objeis d'or ct d'argent pour la fonlo.

Essoreuses f 3 9  Jtfachii.es à tordre le linge
_ftHf_ _Mfc //  ave V*H régulateur et

A5[_g_\ 
___

WWW A7 ressort double, meilleure

^
Àr construction 

et la 
plus

.[ ¦¦ ^^^Mfl1̂ H^___ _^ solide avec rouleaux en
^^_^^^Sïiifr'irj^

feg^  ̂ caoutchouc de 1 ° qua-
•J ĴF * l̂ ï» lité. — Bouleaux do ré-

serre disponibles daus
, toutes les grandeurs. Jc me charge de la réparation do toute
machine défectueuse soit changement do rouleau ou n 'importe qtioî.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
H. SPECKER'S Wwe. ZURICH I

Kuttelyanse n" 19, Miltlere italinhof tstrasse

———1 B̂a__________________m_______m________________
*
_____m

I ALBERT GEORGES g
8

-Fabricant de Parapluie» B
5, RUE DE L'HOPITAL, 5 M

.— *¦ -, ' ¦-  m

1 1g Becciinuiande pour les fêtes son grand choix J

I 

de parapluies, ombrelles et cannes a main depuis I
lo bon marché au plus riche. H

ï liéparalïons et recou v rages eu tous genres B
l̂_4- -̂__- _̂B_«_iffift_iS____a»C______fï____l-l

ATTENTION
jtë"* V" goniwt

avise son honorable clientèle et le
publie en général que, s'étant rendue
elle-même sur les Grands Marchés de 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

Be recommande, ,
Vve BO N NOT

Magasins : AU FAISAIT DORÉ
rue du Seyon et Évole 1

RÉEXPÉDITION AU DEHORS
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Grands nouveaux magasins

„AIB I_oiiT_*e"
ME ou SSYOH - X. KSLLER-jYfiER •• mmm

Occasion pour

ÉT1I11S PRATIQUES « UTILES
liiïtl arriiag: f n grand choii dt

¦ SUPERBES TAPIS 0E TABLE: -»• .'- . ' . ' ' - " ' -*en velours, pe luche et meyucUe
en qualités extra et dessins superbes

Grand choix fle topisjB lie laïaMes
Grand eboix Ae

TAPIS DB LIT
en blanc-et en couleurs

Tapis de lit si deux ions
genre riche

Le plus grand choix: en

MILIE UX BE SALON
dans toutes ie. dinnoas, à dessins superbe.

Immense choix de

»_BSC_E_¥T _ES 1»1- -LIT
en tapestiie, haute laine et moquette, dernière nouveauté

depuis le tout bon marché jusqu 'au plus riche

t tKAND CHOIX. DE

làPIS AU MÈTRE - TAPIS COCOS
" GRAND CHOIX DE CDDMTDEES DE LAINE

en grise, blanche et jacquard , pour lit à I et 2 personnes

Couvertures ouatées (eape), Couvertures ôe voyage
TOILE CIREE — LINOLÉUM

Capoc pour coussins brodés

filets Je classe, Pèlerines , Caleçons , Camisoles
; Grands nouveau., magasins

1JU WR1 " - "'""-"«i

i L'Univers eî l'E*ti ta monde
Une encyclopédie scientifique

A PRIX I1EDUIT
offerte aux lecteurs de la „ Feuille d 'Avis de Neuehâtel "

Edition de bibliothe<_ii_
(format le K?~ fin. '

l-iiris'om T«o pagres, noïiibi-ease- _Iï__ta?»tt««ts
(Cet ouvrag-o n 'est pns vend« <'n lihrMric;

L'UNIVER S ET ISSoi 1)B KOIDË
Etude populaire de l 'èdifici *. terrestre

et des Périodes de création de nalre globe , dep uis l'i§e primitif
jusqu 'à nos jours, comprenant lu formation de h Terre cl de la
Mer , du Règne véjétal ei animal, ainsi $«e l'Origine. '"/î fjc cf If
Dénelopnement de l'Humanité.

D'après l'outrage do K. Gj st. -A. RITTER
Revu, augmenté ci spécialement écr/i

p ttr
M. Philippe HETTINGER

Professeur de l 'Université de Paris, Of iirier d'Aca dèmi.*.
— 1907 —

Cet ouvrage u'ost pas 6crit pour les savant» , et po«r »'y iaëiruire
point n'est besoin do la moindre initiation à des connaissances préli-
minaires. Le fn _nd soiu do l' auteur a été de se faire comprendre par
tout lo monde , il s'est limité à faire toucher du doigt tes conquêtes
des sciences naturelles qui intéressent l'huas-ttité,

4 T MMI\/i-RÇ Adresser toutes les comman-
L. UlllV_ .nO des et les man(jats à l'admi-

ET nistration de la Fenille «l'A-

L'ÉVOLUTION o« MONDE :ïi£JtSTf "̂  ru& du
pour les lecteurs de la Feuille

d 'Avis de Neuehâtel , est envové Nous tenant à prévenir nos lecteurs,
contre mandat de 4 fr. 50 que, malgré an tirage considérable.
(ajouter 5u ct , pour le port), prix nous ne pourrons plus leur f ournir ce
exceptionnel , à tous ceux qui en vomme aprls épuisement de l 'édition.
feront la demande.

Fris au bureau , 4 fr. 50

ISiilletli-_ fie goyai-iande
Veuille» m'adrosser franco un exemplaire de « l'Univers et. l'Evo-

lution du Monde ». Inclus 5 fr. en un m«ndat-pc>slc.

NOM : '. c: -..:...:. -. . '. f .  

ADRESSE : 

LOCALITé : 

V.-___GCTT_E.lt Fils
Rue du Bassin -1 A-

Téléphone 470 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60,IOO™« .
Autres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

40/60, G0/t00n,m , pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
—Bonne Espérance llerstal, marque Ancre, sans rivale ,

ot autres qualités de 1er choix.
Briquettes de lignite : "-*'"

• Remplacent ava-tagensement la tourb e daiis n'importe ifuel foyer.
Houilles pour cuisines : "!.:_ .', \Braisetto du llasard (Belgique^ , sans aucune fumée, rettde-

«ent calorique excessivement intense. - "T " »
Houilles de Iïraay ct de la Sarre, à longue iînmme, con- .

viennent spécialement aux grands foyers.
Coke de gaz :

Diverses grosseurs : trfi .s économiqu*.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ _t«__M_ni_ __ .A FEUILLE D'AVIS DB TiBUCHATEL



Chauffage central

B

eau chaude et vapeur
Par étage et maisons

particulières

Mate et Mitres des Maisons Sutar, à Winterthur, etc.
¦ " ED. PHÉBA-TDrEE, &, lÏLS' f .

.. ' r*' / ¦. r ,fc . . . - « , . |
TÊJx.ÊPlI QyP —o— TÉLÉPHONE

r"̂ _rMnh*___[ BrffU _¦*¦______¦

GUYE - ROSSELET ;
TREILLE 8 - Téléphone 847 4____________ ____ . . -i

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

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boites à Mjoiix, Boîtes _ pois, à rates, moncboirs, cols et manettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

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

COUVERTURES DE VOVAGE ET CHALES
Pharmacies, Flaconniers, Manieures

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

Ceintures - Parapluies - (Cannes

MAGASIN" DE LUSTEERIE 
~~

EUGÈNE FÉVRIER
Temple- .eu! - NEUCHATEL - Temple-Neuf

t _~ Grand choix de

^s--*̂  £ustrerie_éleetrique
f_\x __ i \̂. Spécialité en

WX <•> J__v LAMPES A PIED
» l_ »W—__JT __I_\ ' P1"'* """̂ rés

t l___ _fe EUT " Voir le non-
JW n̂^ ,̂ vêïetalage.
Jjp wÇ ABAT-JOUR SOIE

' _̂t^N riches et simp les
\ \ Verrerie électrique

\ et -verrerie à gaz
Cadeaux utiles pour Noël el Nouvel-Au

¦̂¦BSBBB__p_._________________B________fl_i
¦ Grand Magasin Alfred Dolleyres

I HALLE AUX TISSUS
H 2, rue du Sey on - _V_EUCHATJE_L - rue du Seyon, 2

I En vue des FÊTES DE FIN D'ANNÉE reçu des assortiments considérables :
I .Fourrures pour Dames, noires et couleurs, de. . _Fr, 3. — à ©5.—
I Fourrures pour Enfa nts, noires et couleurs, de . » —.05 à 10.—
I Manchons pour Dames, noirs et couleurs, de . . » ___ «5O à 15.—
¦ Parures pour Enfants, noires et couleurs, de . . » 3. — à 15.—-
S Tabliers fantaisie et de ménage, de . . . .  . » 1. — à O.—

I BLOUSES i« BLOUSES «fgBLOOSES ANGLAISES
¦ de Sole 0̂ (̂_ 2_i£) en Lainage &(k.j)x WxVD Tricotées
H Descentes de lits - Tapis de lits et de tables

I COUVERTURES DE LITS en laine et bourre soie

m î LINGERIE H H Jupons chauds || $ J_S°Snsle 
of éP i

_ \ C confectionnée J. îj de 2.80 à -18 u $ jupons soie, etc. u

M Robes de chambre et Matinées ebandes
M ____g______ tm Soieries et Velours pour Blouses

1 Eayon de Robes noires - Bayon de Lainages couleurs

I puE^
¦ 
| DE DOIJZAIIŒS

^
I

I Paletots, Jaquettes, Carricfcs, Boléros, Imperméables, Costumes, Jupes I
I En vue Des fêtes, grande exposition à l'intérieur du magasin |

I Halle anx Tissus-- Alfred Dolleyres
S 2, rue du Seyon, Neuehâtel '

Rue Sainl-Maurice E. BIDERHI ANK Rne iu Bassin> 3

Très r̂and eboix de Maroquinerie
Portemonnaie, portefeuilles, Porte-cartes, Juvarts, Etuis à cigares et cigarettes

5= PETITS SACS FABTAIS1E, CHOIX IMMENSE, DERNIÈRE HODTEADTÉ :£
Sacoches, Sacs de voyage, Sacs anglais et mallettes, Boites à cols et manchettes

SACS D'ECOLE - SERVIETTES - PORTE-MUSIQUE
CHARS A RIDELLES -o- LUGES DA VOS -o- POUSSETTES DE POUPÉES

Bonne qualité — Prix modérés 

A LA VILLE DE PARIS]
Fornaehon et Calgeer

rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Grand'rue

Etrennes utiles
Robes de chambre, immense choix, ouatées, dep. Fr. 25.— à 60.—
Robes de chambre, > » _s»uble face » » 18.— à 50.—

— Coins de feu —
Grand assortiment en complets . . . dep. Fr. 35.— à 70.—
Pardessus en tous genres . . . . . .  > » 35.— à 65.—
Gilets fantaisie » » 6.— à 12.—

Draperie et Nouveautés ponr vêtements snr mesure
pouvant se faire dans les 24- heures

¦_MB _̂_____H_ _̂_____i _̂_BiMBBHHBl _̂__ | i<  vuu i viti  

vuwuu 

* v _• ». —¦ _> v • _> • •_ v. •

I

Pour cadeaux de fin d'année pt

KODAK !
É et appareils photograpiiiqttes do tons prix. Joli ||
5 choix do cailre«. photographie*, gravnres. Bepro- B
H ilaetlou- «le tableaux ancien- et modernes. M

I CARTE S
~
PÔS TALES |

I 
l'Office de photograp hie V. ATTINGER §

PLACE DU PORT (f|__—-— L_—M

5j OCf É TÉl>£
Ç ŜÛJJMAT/ÛJV

Vins en bouteilles
BLANCS

Neuehâtel 1904 70 et, la bout.
Va ois (Bougy Ma-

lcssort) 1900 75 » »

\ ROUGES
I Neuehâtel 1904 1 fr. 35 la bout.
Bordeaux, tr. U.65, 1.05 et 2.36 »
Saint-Emilion fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercurey fr. 1.20 la bout.
Arbois » 0.65 »
Mâcon » 0.75 »

le tout verre à rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons gratis sur demande.
v_-W'_r_p__ v̂_r_f__»&i'_.

Ksx QrTTCS visite
dep uis a f r .  5o le cent

A L 'j MPJyMEiyE
Dïi JOWÇNJJL

* WE - W TEJHPLE-JVEUF. t

f d____t_\_x~fJ ^_^S_

Chaussures d'hiver
en tous genres

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins

-Véritable s

Saucisses ie Francfort
à 40 c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst
Saucissons au f oie truff é
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
¦"¦». Eue det Epancheurs, 8

Télévhone 11 e. o.

CADEAU
POUR CATÉCHUMÈNES
2 montres du Tir cantonal sont à
vendre à 70 fr. pièce. Joli souve-
nir pour les fêtes.

Demander l'adresse du n» 41fi au
bureau de la Feuille d'Avis de
Ndiiiebàtel. c. o.

Petit

CAMENBERT
véritable

Magasin PEJSI
• 10, Hôp ital, 10 c. o.

2 pianos
eu bon état, contre garanti», 6. ruo
de la Place-d'Armes

 ̂~~
Vient de para ître :
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Conférence prononcée le 43 décembre 1869
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Frédéric GODET
professeur et docteur en théologie
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ETRENNES
Soieries pour blouses, robes,

cravates, ouTrages. depuis 1 fr.?©.
Moires de tontes teintes.
Coupons depuis !40 c.
Velours depuis 1 fr. 25.
Gra,nd eboix de teintes _-

la maison Grieder, ___rlcl_
On s'abonne au journal « Ouvra-

ges de dames », pyrogravure, cuirs,
etc.. aussi chez H1"1 Focbs,
Plaee-d'Armes 5, qui ae re<
commande.
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Pour 190?
agendas de bureau

agendas 9e poche
Calendriers illustrés

et autres
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MmeA.GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T p
6, faubourg de l'Hôpitat

Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkende Bot 19U7.
Schweizer Volksboten Kaleo-

der 1907. !
Der Pilgor _us Schaffhausen

1907.
Recueils de passages pour

leçons de religion.
Ecriteaux bibliques français

et allemands.
Papeteries simples et de luxe.
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I 0__ï______¥
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Bougies de Noël
blanches et de couleurs assorties

50, 55 et 60 cent, le carton de
250 grammes, contenant 24 oo 30
bougies. Nous ne vendons pas la
qualité ordinaire.
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cuivre, répétition,
breveté, garanti , prix réduit.
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TBBT LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées au numéro de
mercredi 26 décembre seront reçues
jusqu'à lundi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant 11 heures du matin.

La Séparation en France

Le projet de loi sur l'exerciee du culte sou-
mis à l'examen d'une commission parlemen-
taire dispose qu'indépendamment des associa-
tions cultuelles, l'exercice public d'un culte
peut être assuré tant au moyen d'associa-
tions régies par la loi de 1901, sur les associa-
tions, que par voie de réunions qui continue-
ront à pouvoir être tenues, sur initiatives
individuelles, et placées sous la surveillance
de l'autorité dans l'intérêt de l'ordre public.

: À défaut d'associations cultuelles, pour rece-
voir la propriété ou la jouissance des édifices
affectés à l'exercice du culte, ces édifices ainsi
que les meubles les garnissant continueront à
être laissés, jusqu'à leur désaffectation régu-
lière, à la disposition des fidèles et des minis-
tres du culte ponr la pratique de leur religion.

Dès la promulgation de la présente loi,
l'Etat, les départements et les communes re-
couvreront la libre disposition des archevê-
chés, évêchés, presbytères et séminaires qui
sont leur propriété et dont la jouissance n'a
pas été réclamée par une association cultuelle
régulière.

Les biens des établissements ecclésiasti-
ques, qui n'auront pas été réclamés par des
associations cultuelles, seront attribués aux

établissements communaux d'assistance ou de.
bienfaisance.. • - • ..' •' . . '.' . • ' • ,

\ .Les allocations concédées aux ministres des
cultes qui continueront à exercer leurs fonc-
tions dans les circonscriptions ecclésiastiques
où n 'auront pas été remplies les conditons
prévues soit par la loi de 1905, soit par la
présente loi , seront supprimées.

La déchéance sera prononcée, après infrac-
tion dûment constatée et réprimée.

Le correspondant parisien du « Journal de
Genève » écrit à propos du projet de loi sur
l'exercice du culte :

* On s'accorde généralement à trouver libé-
rales les mesures législatives proposées. Certes
elles sont plus libérales quo généreuses et il
ne. faut pas perdre de vue que lorsqu'elles
seront applicables, la dévolution des biens
aura été laite et que, si l'Etat et les communes
seront rentrés en possession d'objets qu'ils
croient leur appartenir, les paroisses de leur
côté se croiront injustement dépouillées.

Mais cela dit, il faut reconnaître que le pape
obtient gain de cause dans le procès qu'il a
engagé sur un principe général de procédure
législative. S'il est vrai que la précarité des
mesures prises par voie de circulaire minis-
térielle l'a surtout engagé à se montrer nitran-
sigèant, il pourra désormais se sentir rassuré*
C'est par un texte de loi que le statut des parois-
ses.sera désormais établi. '

Les églises restent affectées légalement au
culte. C'est la grande chose. Il n'y aura pas de
commune antireligieuse qui pourra , sous pré-
texte de droit de propriété sur les locaux , faire
danser devant le maître-autel ou prêcher la
sociale du haut de la chaire. Les lieux saints
conserveront leur aspect de mystère sacré et
rien ne troublera leur silence.

La loi de 1905 conservera toute sa vigueur
pour ceux qui voudront bien encore se soumet-
tre à elle. Les catholiques français pourront
démain former des associations s'il leur con-
vient de le faire. Sans doute le gouvernement
ne. serait pas fâché de voir l'esprit de mé-
contentement qui règne dans les sphères laïques
xju catholicisme produire quelques actes d'in-
dépendance, et si les associations pouvaient se
constituer malgré le pape, il aurait lieu de se
rejouir. Mais le souffle du gallicanisme annoncé
par M. Combes, prophète médiocre, n 'est pas
près de se soulever. »

j ÉE TUNML DE LA MANCHE

¦ Le^ «Daily Mail» publie 1 interview suivante
qu 'il'a eue de M. Emile d'Erlanger, président
de la nouvelle compagnie du tunnel de la
Manche.

Les d ifficultés ne seront pas aussi grandes
que celles qui furent rencontrées lors du per-
cement du Saint-Gothard, ni même aussi
considérables que pour la construction des
t_n_èls des chemins de fer électriques deLonT
dres. Deux tunnels d'environ onze pieds de
diamètre, seront percés au-dessus d'un «tunnel
pilote» qui recevra toute l'eau qui pourrait
filtrer et qui sera asséché au moyen de pompes.

Les deux tunnels seront, reliés ensemble sur.
plusieurs points, ce qui fait qu 'une interrup-
tion sur une ligne n 'occasionnera pas un arrêt
du tratic La lumière électrique sera répandue
à profusion. Les machines seront-des locemo-
tives électriques puissantes et le voyagé pren-
dra environ une demi-heure.

Le transbordement étant évité aux deux
ports de mer, le trajet Londres-Paris en six
heures deviendra réalisable.

Le projet qui sera présenté devant le Parle-
ment, lors de la session prochaine, porte
construction de deux tunnels parallèles,à vingt
pieds de distance, percés dans la couche
crayeuse et toujours à plus de cent pieds sous
le ht de la Manche. De Douvres, les tunnels
s'enfonceront pendant une distance de 11 kilo-
mètres, puis remonteront graduellement jus-
qu'au milieu du détroit, à partir de 1_ kilomè-
tres de la côte française Au milieu du détroit,
il y aura cent cinquante pieds de calcaire
entre le tunnel et le lit de la mer. La longueur
du tunnel sera d'un peu plus de 32 Mlomètrèa

De récentes modifications dans les plans du
côté français ont fait gagner 9 kilomètres et
demi sur la distance prévue dans les premiers
plans.

Dans le projet qui sera soumis au Parlement,
des précautions sont prises pour la destruction,
par les autorités militaires de Douvres, du
tunnel en cas de guerre.

SUISSE i
Bétail de boncherie. — Le comité de

l'union suisse des importateurs de bétail de
boucherie vient à son tour d'inviter ses mem-
bres a lui signaler immédiatement, en cas de
maladie contagieuse constaté sur du bétail
d'importation, le nom du fournisseur et le
lieu de provenance.

A la suite de la constatation de la fièvre
aphteuse sur un boeuf de boucherie français,
à Oberrieden (Zurich), une interdiction de 40
jours - a été prononcée contre le fournisseur,
M. Gùnzbui'ger, boucher, à Belfort, et l'en-
droit de la provenance, Saiht-Myon (départe-
ment Puy de Dôme).

SCHAFFHOUSE. — La nuit de mercredi
à jeudi à Behringen, un individu nommé
Emile Raaft, 23 ans,, a assassiné à coups de
hache sa voisine Rosa Bollinger, 20 ans, parce
qu'elle ne voulait pas accepter ses propositions.

Le meurtrier s'est livré lu.-t_ .i_e à la po-
lice à 1 h, du matin. Il avait été condamné, il
y a quelques semaines, pour mauvais traite-
ments sur le père de la victime. Pour com-
mettre son crime, il s'est introduit pendant la
nuit dans la chambre de la malheureuse et,
cette dernière ayant appelé au secours, il l'a
abattue à coups de hache.

LUCERNE. — A Vitznau, l'hôtel de la
Croix vient d'être exhaussé d'un étage d'une
façon originale. On a soulevé la maison à une
hauteur de 2 in. 20 ponr y ajouter un rez-de-
chaussée. L'opération a duré une semaine. Le
poids de l'immeuble est de 250 tonnes.

— Un incendie a détruit l'Hôtel des Bains
dé Farnbûhl sur Malters. Cet hôtel comptait
90 lits.

FRIBOURG. — A l'usine électrique de
Montbovon un électricien nommé Adrien Che-
naux, de Bèlfaux, âgé de 27 ans, ayant touché
par inadvertance un fil à haute tension, a été
tué sur le coup. : '

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 20-décembre..

CONSEIL NATIONAL. — Organisation mili-
taire (suite). Devant l'opposition qui menace
de; compromettre l'œuvre législative toute
entière, la commission a décidé de céder. Elle
propose de fixer à 65 jours la durée de
l'école de recrues pour l'infanterie et le génie;
à 90 jours pour la cavalerie; 75 jours pour
l'artillerie et les troupes de forteresse, et 60
jours pour les troupes sanitaires, les troupes
d' administration et le train. La commission
maintient les sept jours de répétition dans
l'élite (14 jours pour L'artillerie et les troupes
de forteresse ; 11 jours pour les autres armes).
Elle réduit à 6 jours la durée du cours de ré-
pétition de la landwehr.

Les propositions de la commission sont
adoptées par 133 voix contre 3, celles de MM.
Hochstrasser, Manzoni et Seilèr.

Sont ensuite adoptés les chapitres V (tir
obligatoire et exercices volontaires), VI (ins-
truction des sous-officiers), VII (instruction
des officiers), VIII (état-maj or général), IX
(exercices des états-majors) et X (inspection).

Le titre III est ainsi liquidé. On passe à
l'examen du titre IV traitant de 1 administra-
tion militaire.

M Rossel propose la suppression des fonc-
tions de chef du service dés fortifications,
dans le sens du maintien de l'état actuel des
choses.

M. Muller répond qu 'il manque depuis long-
temps un organe unique capable d'adminis-
trer nos fortifications et de diriger les exerci-
ces des troupes qui y sont attachées.

Après ces explications, M. Rossel retire sa
proposition.

Les chapitres I et U sont liquidés. La dis-
cussion est interrompue.

Le président annonce que la session de
printemps commencera le 2 avril.

CONSEIL DES ETATS. — Administration mi-
litaire. — M. de Reding (Schwytz) rapporte
sir  le projet d'arrêté portant création : a)
d une place de chef do section au service de
l'état-maior général pour le service territo-
ri il; b) d'une place de troisième médecin de
l'assurance militaire ; c) d'une plaoe d'aide
technique à la station d'essai pour bouches à
feu et armes à feu portatives. La commission
propose, en outre, la suppression du poste de
l'ofticier d'état-major au département mili-
taire. "

La commission'a envisagé ce projet comme
une modification de la loi d'organisation mili-
taire.

Le projet est adopté & l'unanimité.
Le Conseil aborde ensuite le budget des

C. F. F.
La commission exprime le vœu que la na-

tionalisation de la gare de Genève ne tarde
pas à être négociée. .

Les chapitres concernant l'administration

générale» les dépenses de l'exploitation, l'ad-
ministration du matériel et le compte profita
et pertes sont approuvés.

Bienne. — Un terrible accident est arrivé
mardi avant midi à la tréfilerie Montandon
et C*. Un ouvrier nommé Alex, l .ciser» de
Lyss, âgé de 33 ans, marié et pert de famille,
était occupé à étamer des chaînettes lorsque^
à un moment donné, il fut atteint en pleine
figure par des éclaboussures du métal en
fusion. Leiser a été aussitôt transporté' â
l'hôpital D paraît qu'un œil doit être consf.
déré comme perdu et que l'autre est en sérieus
danger.

Villars-le-Grand. — L'agent de la sûreté
Pasche, de Lausanne, après enquête vigoureu»
sèment menée, a procédé, mercredi soir, à
l'arrestation du nommé Oscar Bardet, auteur
de l'incendie qui a détruit sa maison, il y a un
mois.

Cette arrestation contentera toute la popu-
lation, car plusieurs honorables citoveris
étaient soupçonnés d'être les auteurs de" ee
forfait. , . •¦-:

Bardet, qui a fait des aveux, est âgç.ôa
25 ans environ, et propriétaire. Sa situation
financière embarrassée serait le motif dp
crime Ce malheureux garçon n'est pourtant
ni méchant, ni vicieux, mais le décourageuaejjj
et surtout la boisson, où il cherchait Pétour-
dissement, l'ont, sans doute, poussé à cette
extrémité. •¦¦ '

RéGION DES LACS

CANTON
Probité peu ordinaire. — 2 y a quelques

jours — c'était le soir — un voyageur, qui
avait bien l'air d'un vagabond, frappe à ;la
porte d'une cure du haut du Val-de-ïrayers,
Il n'y a jusque-là rien d'étonnant; les pasteure
ne cessent de recevoir de semblables visites
toute l'année et surtout ù cette époque... mais
ils sont si souvent trompés et volés qu'il cet
bien permis, même à celui qui prêche que
<la charité croit tout»... d'être sceptique .-
l'endroit de ces rôdeurs et de douter un peu
de leurs histoires... .' t.

— Ah! Monsieur le pasteur, dit le chemi-
neau, vous seriez bien, bon de me prêter trois
francs pour aller jus qu'à l'hôpita. du Gros-Bois,
où on m'a promis de me donner du travail dès
demain matin, et où je pourrai bien gagner
ma vie, etc., etc., mais je n'ai pas d'argent
pour prendre le train... et si j 'allais à pied, je
suis si fatigué que je pourrais bien geler en
route...

Entin , le pasteur se laisse attendrir par ce
discours émouvant, et pour ne pas avoir sur
la conscience, dès le lendemain peut-être, la
mort d'un homme, gelé au bord de la route,
remet les trois francs à l'inconnu en lui disant :
"j 'V Ah ! je connais ces prêts ! il vaudrait
mieux que je vous les donne ces trois francs
plutôt que de vous les prêter, pour ne pas vbut
faire faire une promesse téméraire...

— Du tout, du tout, reprend l'autre en par-
tant, je suis un honnête homme et je vous les
rendrai..

Et le pasteur porta 3 francs à ses « dépenses
pour charité ».

Huit jours après, il recevait une lettre for-
mée de l'hôpital du Gros-Boi-, contenant
3 francs en timbres-poste français de vingt*
cinq centimes, sans un mot. L'acte pouvait,
en ' effe t, se passer d'explications ; il était assez
éloquent par lui-même.

Mais il est trop rare pour ne pas être relevé.
Il y a quelques années une commune de la

frontière vaudoise recevait une lettre à peu
près ainsi conçue : « Monsieur le syndic, j 'ap-
prends que vous avez ma vieille tante à votre
charge depuis plusieurs années et comme je
tiens à lui venir en aide, je vous envoie au-
jourd 'hui et j 'enverrai chaque année à votre
municipalité cent et quelques francs pour ma
participation à l'entretien de ma tante. > —
Inutile de dire si la municipalité a approuvé
cette démarche.

Bôle (corr.). — Le Conseil général de là
commune de Bôle a eu sa dernière assemblée
de l'année le soir du 17 courant Le budget
communal a été arrêté dans cette séance.
Nous relevons les chiffres suivants :

Les recettes courantes totales s'élèvent à
27, 560 fr. ; les dépenses courantes totales à
27,500 fr. , soit un boni présumé de 60 fr.

Il y a une augmentation de 2000 fr. environ
sur celui de l'année dernière.

Le fonds des ressortissants fournit 10,598fr. ;<
les dépenses du même compte sont de 4110-fr.
laissant ainsi un boni de 6488 fr.

Les recettes courantes de la commune sont
de 16,961 fr. 96 tandis que les dépenses s'élè-
vent à 23,390 fr. n y a donc un déficit de
6428 fr. couvert en plein par l'excédent du
fonds des ressortissants.

L'augmentation des recettes est formée
d'une plus value des domaines et bâtiments,
du produit des forêts, des impositions com-
munales, du service des eanx et du service de
l'électricité pour une somme de 1700 fr. en.
viron.

Les dépenses en plus se remarquent dans le
chapitre des travaux publics, police locale et
sanitaire, service d'électricité, dépenses fores-
tières, pour une somme de 2800 fr, .

_flr- Voir la suite _es nouvelles i la P-ge six.

I_e retour d'âge
L ______¦ de Vir_i__e _Jy_d«I_l qui gué*

rit les varices, la phlébite, le varicocele, le»
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidents dn retour d "âge : héo> orragiea, con-
gestions, vertiges, étouffements, pal pitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Nyrdhal , 20 rue de La Rochefoucauld,
Paris. Le flacon 4 tr. 50, franco. Envoi gra-
tuit de la brochure explicative. Exiger snr 1 en-
veloppe de chaque liacon, ia signature d*
garantie Hyr-Uu-L

Laboratoire d'analyses
inûustrielles

f .-} . £euba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont "16
TÉLÉPHONE

Analyses de combustibles, en-
grais, eaux , matériaux de construc-
tion, métaux, alliages, denrées
alimentaires, vins, etc.

Analyse complète des-urines.

Chalet du j ardin anglais
Dimanche 33 décembre

dès 8 heures du soir

COHCSHT
donné par

l'Orctatre Sainte-Cécile
sous la direction de

M. RONZANI, proL

Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs.

La carte de membre passif ne
donne droit qu'à une seule entrée.

I ! !

abonnements
P0UB 1907

Le bureau de la Feuille d'Avia de UTen-
eh&tel reçoit dès maintenant les renouvelle-
ments et les demandes d'abonnements pour
1907.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journal

gratuité ment
jus'qu 'à fin décembre courant.

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

Rue du Teniple-Neuî 1, Neuehâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

PEIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE
 ̂
D'AYIS

1 an 6 mois 3 mois
iPar porteuse, Q / O

en ville O. _;. 2. 
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans Q / Cil t) QC
toute la Suisse »• t.UU _t._t<J
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an. 25 fr. ;

S mois, 1» fr. 50; 3 mois, «_ 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 fenille d'Avis

Promesses de mariage
Edouard-Ernest Boretti , ferblantier-appareil-

leur, Italien , à Saint-Biaise, et Jeaune-lda
Berger, sans profession , Bernoise, à Neuehâtel.

Mariages célébrés
19. William-Auguste Meister , mécanicien,

Zuricois, et Louise-Julie Berger, institutrice ,
Neuchàteloisa.

Naissances
18, René-Amédée. à Angelo Facchinetti, mi-

neur , et à Joséphine-Henriette née Mulbot.
Décès

18. François, fils de André-Marcel Zaninetti ,
et de Elise-Anna née Henchoz , Italien.

19. Marcel-Adol phe, fils de Frédéric-Adol phe
Banderet , et de Julie-Elisa née Maire , Neu-
châtelois , né le 19 octobre 1906.

19. Elisabeth , veuvo Schumacher née Fru-
tiger, ménag ère , épouse de Johann-Friedrich
Geiser, Bernoise , née le 4 juillet 1835.

KrAHÏÏiL MlÉlUIlL

Royaume-Uni
La Chambre des communes refuse d'accep-

ter les amendements apportés par les lords à
la loi relative aux locataires d'immeubles
dans les villes d'Irlande. Ce projet échouera
donc également.

Maroc
La maballah de Guebsas campe jeudi à

Jamahnokka. Elle est attendue à Tanger ven-
dredi Elle établira son campement à Sbarf ,
aux environs de la ville, dans le district de
Saks.

A la suite de cruautés commises par le cali-
fat de Raissouli, qui continue à faire fouetter
les indigènes sur les places publiques, le corps
diplomatique a de nouveau prié le sultan de
lui enlever le gouvernement du Saks.

Russie
Le conseil des ministres a définitivement

fixé an 15 janvier 1907 les élections dea élec-
teurs, au 5 février les élections des députés.

— Uue action judiciaire a été ouverte con-
tre M. Nabokow, ancien député à la Douma.
On accuse Nabokow d'avoir fait de la propa-
gande révolutionnaire.

— A Kozenovca (Kiew),le maire du village
et son adjoint ont pénétré dans la ferme du
paysan Fialko.qui. bien que banni, était rentré

au village et se sont mis à sa recherche. Le
maire ayant donné ordre à l'adjoint de fouil-
ler le grenier anx grains, ; Fialko, qui s'y
tenait caché, fendit la tête de l'adjoint d'un
coup de hache et blessa le maire, qui tua son
adversaire d'un coup de feu.

r^- Le grand bâtiment de l'état-maj or du
territoire de l'Amour, situé au centre de
Kharbin est en flammes. Les valeurs ont été
sauvées par les ofticiers et les soldats. Le mu-
sée et la bibliothèque sont détruits. Un entre-
pôt contenant des provisions importantes ainsi
qu'un magasin situés sur les quais ont été
également la proie des flammes.

*— On télégraphie de Konim, gouverne-
ment de Grodno, à l'Agence télégraphi que
russe, que 21 prisonniers que l'on transportait
en "train ont tiré des coups de revolver sur
leur escorte pendant le voyage, mercredi de
bonne heure, tuant deux hommes et en bles-
sant trois. Six de ces prisonniers ont sauté du
train. On est à leur poursuite.POLITIQUE

La peau du personnage. — La revue
médicale « Aertzliche Mitteilungen », parais-
sant à Strasbourg, publie dans sa «Boite aux
lettres» la curieuse note suivante :

« Un jeune homme de 23 ans, joui ssant
d'une bonne santé, bégaye depuis que, dans
un théîire d'amateurs, il a tenu un rôle de
bègue. Un confrère peut-il me donner l'adresse
d'un établissement où on traiterait... D' W...
à M... »

Voici qui s'appelle se mettre trop dans la
peau du personnage.

L 'heure solaire. — n y a un pays au
monde où l'homme peut, durant le jour , se
passer de montres et de pendules, sans pour
cela cesser de savoir l'heure. C'est l'Etat de
Libéria.

Le soleil s'y lève ponctuellement à six heu-
res du matin et s'y couche, avec la même
ponctualité, à six heures du soir, toute l'an-
née. Il se trouve verticalement placé _ midi ;
les habitants apprennent si vite à connaître
l'heure par la position du soleil, qu'il leur ar-
rive rarement de se tromper de pins de quel-
ques minutes.

L'Etat de Libéria doit être maudit des hor-
logersi

Mutinerie. — On annonce que la garnison
de Loj a (Equateur), n'ayant pas reçu de solde
depuis 60 jours, s'est mutinée le 15 novembre,
a tué trois de ses officiers et a parcouru les
rues, fa isant feu dans toutes les directions et
pillant les demeures et les boutiques. Vingt-
cjnq habitants auraient été tués et un grand
nombre blessés. Le colonel. Paez est parti pour
Loja avec des troupes pour rétablir l'ordre.

Locomotives idéales. — L'administration
des chemins de fer belges vient de mettre à
l'essai, entre Bruxelles et Ostende, une loco-
motive qui présente l'avantage de ne dégager
ni vapeur ni fumée. Celles-ci, au lieu d'être
projetées à l'extérieur par la cheminée, sont
refoulées à plusieurs reprises, au moyen d'un
aspirateur, dans le foyer où elles se décom-
posent Par un procédé identique, les cendres
ne se répandent plus sur la voie ferrée.

ETRANGER

EGLISE INDEPENDANTE
Horaire des Cultes le Noël et de fin faillite 1806

Samedi 22 décembre : 8 h. s. Service de pré paration à la sainte
cène. Salle moyenne.

Dimanche 23 décembre : 8 h. X m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. % m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
Il h. m. Culte avec sainte cène. Templ e

du Bas.
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction

religieuse, Collégiale.
Mardi 25 décembre : Jour de MoîSI :

10 li. ni. Culte. Grande salle.
10 h. % m. Culte avec sainte cène. Collégiale.

4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.
Samedi 29 décembre : 8 h. S. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 30 décembro : 9 h. % m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10 h. 3/4 m. Culte avec sainte cène. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande

salle.
Lundi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année. Grande salle.
Mardi 1" janvier 1007 : 10 h. 3/., m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimanche 23 décemltre : 10 h. m. ('ulte avec sainte cène.
Mardi 25 décembre , Jour de Noël : 10 h. m. Culte.
Dimanche 30 décembre : 10 h. m. Culte.

8 L  s. Culte avec sainte cène.
Mardi i" janvier 1907 : 10 h. m. Culte.

CHAPELLE DE LA MALADIERE
Lnmsnc-o 30 décembre : 10 h. m. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du diman-
che 23 décembre et du jour de Noël sont destinés à la Caisse de
l'Eglise. ___ "~ TOUX, R_n7__i_-S, CATARRHES
r-—«- "̂\ enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
^_ (\ \ _. par enchantement en qnelqnes heures par
P__\ \\ / ?  ies véritables PASTILLES TYS1.
^MJ ] \x  / (  Journellement les attestations les plus élogieuses
fc^â

 ̂f /ff~-̂  nous parviennent du pays et do l'étranger. Médailles
^ __!l __r d'or, ^'dris ' Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on
^*n_rf-  ̂ vous otlrira de soi-disant meilleur , exigez lea véri-

tables « l'ysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérïsous merveilleuses.

Prix : 1 f r. 25. — Dépôt princi pal pour . Neuehâtel : Pharmacie
Dp KEUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de la Mue -Bacheliia

fc .. Messieurs les. actionnaires,sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le mercredi 26 décembre 1906. & 11 h.
du .matin, au siège social , soit en l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs, avec l'ordre du jour suivant :

• 1. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Modification des statuts en vue de l'augmentation ¦ du Capital

social.
—i. Emprunt.
. 5. Divers. . . . . . .

Pour pouvoir assister à.l'assemblée, MM. les actionnaire, devront
opérer le dépôt des récépissés provisoires qu 'ils ont en mains jus -
qu 'au 22 décembre au soir , en l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
où une carte d'admission à rassemblée leur- sera délivrée.

: îteucbâtel, le 13 décembro 1906.
Le Conseil d'administration.

——¦—_______________ i _____ II • ¦¦«¦¦¦M., _i

Crratin
jusqu'à fin décembre .906 ,

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FECULE r_ïïT_ _ iMlîIL
P0UB L'AMEE 1907

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

BULLETI-T D'ABOMEME-TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuehâtel et
paierai le remboursement pos tal qui me sera présenté a cet
ef l et.

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

» 30 juin 1907 » 4.  ̂ » 30 juin 1907 » 4.S0
» 31 décemb. 1907 » 8.'— » 31 décemb. 1907 » 9.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

H Nom : „......' 
_ \ i__ 

< Prénom et profession: I
<_, lco I
*_ f
_ \ ' Domicile : 

m_ \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aiFranchie de 2 cent., à l'administration de la >
Feuille d'Avis de Neuch&tel, à Neuehâtel. — Les per- |
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. I

Les nouveaux abonnés recevront sur demande te commencement du I
feuilleton et l'horaire. f
m. ¦!¦! i i M̂ MPMUM B—iaiW IIM— IHHIIT WBBB_BS

0 . . »
' La 'Feuille d 'Avis de "Neuehâtel, \

hors de ville, ï
( 4 fr. 5o par semestre. ,«____—_________—__-_____ >

f U FtsuiUe J 'Avis Je Neuehâtel, '
hors de ville,

, s fr. _S par trimestre. J

¦™ — ¦¦¦.—y n BM —_ Mg__a____—H_E__

AVIS
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuehâtel ,

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue, inscrits au registre du com-
merce , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant, flans
ce but, magasin , bouti que ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands, sont informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le ,
secrétaire de cette Compagnie,
M. Paul. Bovet, banquier, avant
Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie ,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux ^e se
conformer au présent avisT^leur
demande ne pourrait être prise en
considération dans ladite assemblée.

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que le culte du soir
de

dimanche prochain
23 décembre, où aura lien
la ratification des jeunes
filles, se fera à 8 heures
au

Temple du Bas
__Si___________________________ B»MW_____MBW__aMM_______

Jeune Allemand cherche

PE_TSI0_T
modeste, où il serait si possible
seul pensionnaire. — Ecrire sous
M. J. 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neu .hàtel.

CONVOCATIONS
Eglise Eîanj élipe italienne

$rbre 5e j .oel
Dimanche SS décembre

à 8 h. du soir dans là

Salle de riMOX CHRÉTIENNE
rue du Château (9

Tous ceux qui ont à cœur l'œu-
vre d'évangélisation poursuivie
parmi les Italiens de notre ville et
qui désireraient lui témoiguer/' à
cette occasion , leur sympathie,
peuvent envoyer leurs dons en
espèces ou en nature (vêtements,
jouets, etc.), à l'adresse suivante :

Eglise Evangélique italienne
Rue du Pommier. 8.



Il a fallu opérer des réductions dans les
frais d -dministraîioh, dépenses extraordinai-
res, service des eaux, eto.

Nous remarquons au chapitre de l'instruc-
tion publique une nouvelle dépense pour mé-
decin scolaire. Un enfant qui présenterait des
symptômes de maladie sans cependant être
obligé de quitter l'école, devra passer une
visite sanitaire en classe. A cet effet, le pré-
sident de la commission scolaire se rend
compte de la situation du malade ot c'est lui
qui appellera le docteur. Nous ne pouvons que
louer hautement cette précaution hygiénique
qui contribuera, nous en sommes certains, à
maintenir un état sanitaire satisfaisant.

La question de l'établissement d'une cham-
bre de bains a aussi été examinJc. Pour le
moment la diflicullé est l'écoulement des eaux.
Nous ne doutons pas que cette difficulté sera
résolue pour le plus grand bien de la j eunesse
scolaire.

Une autre dépense assez, importante est
celle qu 'il faudra faire pour amener le réseau
des fils électriques depuis le condensateur, par
conduite souterraine, dans un local au collège.

Ici cette nouvelle disposition sauvegardera
le groupe des sapins à l'angle N-0 de la cour.
En même temps le service de distribution
sera facilité. hîu outre, il n'y aura plus de ris-
que de laisser flotter les bannières au vent en
temps de fête.

Pour terminer, notons que la cote de rim-
pôt est restée la même, soit le 1,70 % snr les
ressources déterminées à 86,000 fr. Sur la
fortune, le taux est de 2 */M sur une somme
de 3,388,265 fr.

Le budget roBète une marche locale absolu-
ment normale. Souhaitons qu'il en soit encore
longtemps ainsi

Frontière f rançaise. —L'express du Sim-
plon, parti de Paris mardi à 2 h. 50 du soir,
est resté 4 heures en panne dans la neige près
de Pontarlier, et n'est par conséquent arrivé
à Milan que le lendemain matin à 11 heures
au lieu de 7 heures.

La Sagne. — On écrit à la « Feuille d'Avis
des Montagnes >:

c Chez nous, comme ailleurs, nous avons eu
notre bonne part de neige. Dimanche dernier,
tous les triangles étaient en branle. L'un d'eux,
par suite d'un choc, ou pour cause de vétusté,
nous ne savons, s'est cassé une aile.

Nous avons chez nous de bons charrons, deux
maréchaux. Vous pensez que l'estropié fut
conduit immédiatement chez les maitres de
l'art, à doux pas. Détrompez-vous I

Mercredi, il partait triomphalement pour la
Brévine, probablement trouver «l'Esculape»
du canton pour soins analog es.

Si c'eût été notre triangle communal, cha-
cun de s'écrier, a juste titre : Voilà con vrai
tour de Sagrtard». Résultat : deux chevaux
pour l'aller, deux pour le retour — quarante
francs.

Après cela, quoi d'étonnant, si nos finances
cantonales sont dans le bourbier jusqu'à la ra-
cine des cheveux. Et l'on cherche des écono-
mies!!!»

Val-de-Trarers feorr.). — Lundi soir se
sont réunis a Môtiers les délégués nommés par
les paroisses du Val-de-Travers, pour former
le comité de district pour le maintien de
l'Eglise nationale.

Pour composer ce comité, chaque paroisse
du Val-de-Travers a nommé un délégué, à
l'exception de Fleurier, Couvet et Travers
qui, après entente dans les assemblées en vue
dés dernières élections ecclésiastiques, ont en-
voyé deux délégués.

La paroisse allemande du Val-de-Travers a
également droit à nn membre dans ce comité.

Tous ces délégués de paroisses sont laïques,
à l'exceptiou de Fleurier, Travers «t Couvet
qui ont désigné un laïque et un ecclésiastique.

Le bureau de ce comité, qui établira le lien
entre les comités locaux, nommés dans toutes
les paroisses, et le comité cantonal, est cons-
titué comme suit : Président: M Léon Juille-
rat, pasteur, à Travers ; Vice-président: M.
Ernest Schinz, pasteur, à Couvet; Secrétaire :
M. Grisel, ancien d'Eglise, à Travers.

Boveresse (corr. ). — On a ouvert, il y a
quelques j ours, à Boveresse, le testament d'une
brave vieille demoiselle, décodée dernière-
ment et qui a économisé et travaillé conscien-
cieusement toute sa vie.

Sur ces quelques économies, dont elle ne
prive pas ses héritiers, elle a eu la bonne idée
de prélever les sommes suivantes pour des
œuvres de bienf-iaance : Détenus libérés du
canton de Neuehâtel, 100 fr.; Dispensaire de
Boveresso, 100 fr.; Hôpital du Val-de-Tra-
vers, 100 fr. ; Société de couture do Boveresse,
100 fr. — L'exemple est à imiter.

Sans être riche, on peut avoir une pensée
pour les bonnes œuvres.

M110 F. aura ainsi augmenté encore l'excel-
lent souvenir qu 'elle laisse à tous et les regrets
dont son départ est accompagné.

Colombier (corr.). — Dans sa dernière
séance de l'année, le Conseil général a adopté
le budget pour 1907 prévoyant, avec 81,796 fr. 75
de dépenses, un déficit présumé de 1250 fr. 80,
représenté et au-delà par des dépenses extra-
ordinaires, soit un millier de francs pour frais
de révision du plan d'aménagement des fo-
rêts et 2600 fr. pour intérêts en compte-cou-
rant de dépenses à faire en 1907 pour cons-
truction du nouveau collège.

L'Impôt communal reste fixé à 2.20 %9 sur
fortune et à 1.90 °/o *¦»" ressources.

Cressier. — Les vignerons et ouvriers de
Crw»ier, dit le « Peupla a, ont adressé une
circulaire anx propriétaires des lignes, circu-
laire par laquelle U» demandent une augmen-
tation du prix de culture d__ vignes. Leurs
pi Hicipauic argument» mutile renchérissement
de n nourmun? et _ea locations.

J Â Teuille d 'Avif de TMtuebdM publie
t_t résumé des itouv-Ue» du )e_r ; elle re-

çoit <*a<i-e matin Ue <_w_H__> dépêche» par
service sptcnU. '•¦•¦, ¦' > ¦ '

Le comité cantonal pour la séparation des
Eglises et de l'Etat et la suppression du budget
des cultes communique la note suivante aux
journaux de La Chaux-de-Fonds :

« Ayant accepté franchement la lutte, nous
déclarons être étrangers au recours interjeté
auprès du Tribunal fédéral contre la procé-
dure suivie concernant les deux initiatives
présentées au Grand Conseil au sujet de la
séparation, a

Dans Ja soirée d'hier devait être envoyé
simultanément au Tribunal fédéral à Lau-
sanne et au Conseil fédéral à Berne le recours
de droit public de MM. Jacques Wolff et con-
sorts, contre le décret du Grand Conseil con-
voquant les électeurs pour la votation des 19
et 20 janvier sur la séparation des Eglises et
de l'Etat,

A titre de mesures provisionnelles, les re-
courants demandent que l'autorité supérieure
compétente ordonne le renvoi de la votation ,
au cas où la dite autorité no pourrait pas se
prononcer jusqu'à la date en question.

Le premier numéro du journal « Eglise et
Patrie », organe du comité cantonal pour la
défense de l'Eglise nationale, vient de paraî-
tre. On lit dans son premier article :

« Notre but? — Deux mots le définissent et
le mettent en lumière, les deux mots chers à
notre cœur, que nous avons inscrits en tète
de cette feuille : « Eglise et Patrie ».

En opposition à tous les sophismes qui cir-
culent actuellement, nous affirmons qu'il est
just e et bon que l'Eglise soit associée aux des-
tinées de la patrie, que la patrie reçoive de
l'Eglise un apport constant de force morale,
d'intérêt pour les choses élevées, de virile espé-
rance en l'avenir.

Nous ne sommes pas prisonniers d'un sys-
tème. Nous ne concevons pas qu'on veuille au
nom d'une logique à courte vue, dissocier ces
deux énergies si bien faites pour concourir
au même but : l'essor infini de la vie reli-
gieuse, le développement progressif et large
de l'organisme national

Pour arriver à prétendre que l'Etat ne doit
pas reconnaître l'Eglise, que l'Eglise ne doit
pas avoir sa place dans l'Etat, _ ____ se-faùe,
de l'une ou de l'autre de ces deux réalités»
une idée singulièrement artificielle et fausse.

On rapetisse la tâche de l'Eglise, en la ré1
duisant au rôle de secte gardienne d'un credo
exclusif ; on rabaisse la tâche de l'Etat, en le
cantonnant dans des compétences d'adminis-
tration et de voirie.

Et c'est ce triste idéal qu'on nous propose!
Et c'est cette double négation de l'importance
sociale de la religion et de la responsabilité
morale de la patrie qu'on entend faire triom-
pher à la votation prochaine, au grand mépris
de ce qu'il y a, dans notre tradition nationale,
de plus respectable et de meilleur 1 »

_La séparation

NEUCHATEL
L'escalier de r Hôtel de Ville. — Il res-

sort d'explications que- nous avons entendues
hier que les bronzes de la rampe de l'escalier
d'honneur, à l'Hôtel de Ville, n'ont pas subi
le traitement regrettable affirmé par un corres-
pondant et sur lequel un second correspondant
insistait hier encore en le déplorant,

Co qui a été fait, le voici : A la suite des ré-
parations effectuées à cet escalier, il a fallu
laver ces bronzes. On les lava donc, mais non
sans que, çà et là, le métal en fût vert-de-grisé
et ce sont ces érosions, actuellement arrêtées,
qui ont pu faire croire à un badigeonnage ou
à un simili-bronzage.

Il y a eu d'autant moins de badigeon apposé
sur cette rampe, que la personne responsable
du nettoyage à accomplir est la même qui eut
la responsabilité de la restauration de la salle
de justice et qu'à cette restauration chacun
dans notre ville a applaudi

Changeons d 'habitudes. — On nous écrit :
« Il n'est peut-être pas inutile, à l'occasion

des fêtes de fin d'année, de refaire la recom-
mandation qui souvent déjà a paru dans nos
journaux.

Ne pourrait-on pas supprimer le verre de
vin soi-disant obligatoire dont on gratifie les
livreurs, et le remplacer par toute autre chose
plus utile.

L'expérience a déjà montré que bien des
intéressés ne songent pas à se plaindre de ce
changement de coutume — au contraire. »

Salles de lecture pour ouvriers. —
Hier soir, jeudi, la Fanfare italienne a donné,
devan t une salle remplie, un brillant concert.

L'éloge n'est plus à faire de cette société qui
a remporté de si remarquables succès au con-
hours international de Milan cette année. C'est
d'autant plus méritoire d'avoir répété quel-
ques-uns de ses beaux morceaux nier, pour
nos ouvrier-

Nos sociétés locales sont d'ailleurs portées
de la meilleure volonté pour cette œuvre des
Salles de lecture, et nous savons que lo comité
leur en est extrêmement reconnaissant

LIBRAIRI E
Le Journal des Jeunes f illes, revue très

connue et très estimée, reçue dans la plupart
des bonnes familles de Snisse et de l'étranger,
est, sans contredit, une des plus jolies étren-
nes que l'on puisse offrir à la jeunesse fémi-
nine.

On s'abonne aux bureaux du « Journal des
j eunes filles », 2 Gibraltar, Neuehâtel

POLITIQUE

Commissions parlementaires
Le bureau du Conseil national a composé

comme suit la commission pour l'assurance
contre la maladie et les accidents :

MM Hirter, Borella, Buser, H. Calame,
Eggspuehler, Fazy, A Frey, Haeberlin, Jenny,
Iselin, Kuntsehen, Lagier, Ming, H. Scherrer,
Schmid (Grisons), de Steiger et Sulzer. .j

La commission pour l'initiative au suj et des
forces hydrauliques est composée de MM. Vi-
tal, Blumer, Calame-Colin, Evéquoz, Mury
(Argovie), Pioda, Schobinger, Schubiger,
Turrettini, Will et Zûrcher. > té

La Séparation en France
Des déclarations ont été faites à Paris, jeudi

après midi, pour les Eglises de Saint-Nicolas
du Chardonnet et Saint-Jean-Baptiste de Gre-
nelle. ,;

A la Chambre française ¦¦•¦
La Chambre adopte un projet de loi autori-

sant le gouvernement général de l'Afrique
occidentale à contracter un emprunt de 100
millions de francs.

M. Coûtant développe son interpellation
sur le service défectueux des trains.

M. Chaumet interpelle sur le retard des
trains et l'encombrement des garea

M Barthou dit qu'il prend acte des faits
apportés à la tribune par les orateurs et rap-
pelle les démarches qu'il a faites auprès des
compagnies. Il compte sur la confiance de la
Chambre.

La suite est renvoyée à vendredi
M. Paul Meunier a la parole pour lire son

rapport sur l'exercice du culte. D fait connaî-
tre quels ont été les travaux de la commission
qui ont abouti à l'accord avec le gouverne-
ment pour apporter le projet dans son ensem-
ble. Puis il entre dans le détail des travaux de
la commission, notamment sur l'amendement
Allard relatif aux associations cultuelles qui
pourraient se former. La commission a re-
connu la nécessité de donner le droit commun
au culte catholique.

M Briand déclare que si le clergé persiste
à ne pas se conformer à la loi, il s'expose aux
contraventions et à la suppression des alloca-
tions.

Les églises resteront toujours ouvertes. Si
aucun fidèle, ni aucun prêtre ne veut faire de
réparations à l'église, la commune sera libre
de ne pas la réparer, de la désaffecter et même
de la faire abattre en cas de danger. .

M. Clemenceau: Le gouvernement est sur
tous les points d'accord avec la commission et
demande la discussion à demain.

M Pelletan demande l'aj ournement à sa-
medi, qui est repoussé.

La discussion est donc fixée à vendredi
après midi.

— Au Sénat, dans la séance de j eudi, M
Decrais donne lecture d'un rapport concluant
¦à la nécessité de ratifier l'acte d'Algésiras,

Le projet est adopté à mains levées sana
débat.

En Russie
Un détective do Riga, procédant jeudi à

une perquisition dans la fabrique JEtna, vou-
lut arrêter un ouvrier. Celui-ci, tirant son re-
volver, abattit l'agent, puis se suicida. La
troupe a cerné la fabrique.

Bien que les crimes révolutionnaires conti-
nuent, la situation s'est sensiblement amélio-
rée. L'industrie et le commerce ont repris.

Nouvelles diverses

Le gel. — Les glaces ont fait sauter les
grilles du barrage au réservoir des forces mo-
trices du Rhône à Saint-Maurice. La conduite
est complètement bouchée par les glaçons. La
ville sera sans lumière ni force motrice pour
trois ou quatre jours à partir do mercredi

A l'Académie f rançaise. — A la séance
de jeudi de l'Académie française,-M. Ribot
fait l'éloge du duc d'Audiffret-Pasqnier, bril-
lant représentant des traditions de l'éloquence
parlementaire française.

M. Ribot montre que M d'Audiffret-Pas-
quier fut bien de l'ancienne race libérale,
c'est-à-dire toujours prêt à demander la
liberté pour ses adversaires avec la même
énergie que pour lui-même ; il ajoute qu 'il fut
en même temps un catholique convaincu et
gallican, attristé par la séparation. En termi-
nant , M. Ribot démontre le rôle joué par M.
d'Audiffret-Pasquier.

Dans son discours de réception , M. Descha-
nel décrit l'activité de M Ribot, comme mi-
nistre des affaires étrangères en 1890 ; il rap-
pelle qu 'il a préparé le rapprochement de la
France et de l'Angleterre ; il parle des débats
relatifs à la séparation à la Chambre.au cours
desquels M. Ribot a apporté à la tribune la
pensée de milliers d'êtres qui avaient mis leur
confiance en lui

M. Deschanel termine en disant que M Ri-
bot a été l'ora teur le plus encyclopédique et
le premier des parlementaires français.

Le théâtre de Weimar incendié. —
Pendant une répétition , j eudi matin , l'ancien
et célèbre théâtre de la cour de Weimar a été
la proie des flammes.

L'incendie, dû à un court circuit, s'est rapi-
dement propagé et, faute de rideau de fer, a
gagné la salle même.

Personne n 'a péri ; seul un domestique du
théâtre a été blessé par un lustre tombant du
plafond.

La peste bubonique. — On mande de
Bucnos-Ayres, que le ministre de l'intérieur,
interviewé au sujet de la peste bubonique, a
déclaré qu 'il n'y avait aucune cause d'alarme;
ii a ajouté que trois cas suspects seulement
ont été constatés.

Sépestrés flaas un couvent en Italie
Le procureur du roi de Lucera (province

de Foggia) a reçu du procureur général du
Trani (province de Bari) l'ordre d'ouvrir une
instruction contre les sœurs de cha ité de
Saint-Vincent, pour séquestration de per-
sonnes, à la suite d'une plainte déposée sur les
faits suivants :

H y a sept ou huit ans, Salvatore Pirro et
sa sœur Eugénie, âgés tous les deux d'environ
soixante-dix ans, très riches, faisaient la con-
naissance, à Nôla, de quelques sœurs de cha-
rité de Saint-Vincent, qui surent si bien les
circonvenir qu'elles les persuadèrent de se
retirer dans une de leurs maisons de retraite.

Elles les emmenèrent d'abord à la maison
centrale d'Arco Mirélli, à Naples, puis " les
firent passer à celle de Castel Morrone, près
de Caserte, où les deux vieillards furent sou-
mis à une véritable claustration.

Récemment, Federico Pirro, neveu des
deux séquestrés, apprit qu 'ils étaient très mal
traités, et qu 'ils logeaient dans la soupente de
l'escalier.

D. alla à Castel Morrone pour s'en assurer,
mais on l'empêcha de voir ses parents ; il
porta alors sa réclamation à la maison centrale
de Naples, mais la supérieure, sœur Made-
leine, tout en niant les faits, lui offrit 80,000 fr.
pour se taire.

Cette offre fut repoussée dédaigneusement ;
Federico Pirro, avec l'appui d'autres neveux,
envoya un avocat et un ami traiter avec la
supérieure pour la libération des deux séques-
trés.

L'entretien 'eut lieu il y a un mois, à Na-
ples, mais ni les démarches de ceux-ci, ni
celles faites par d'autres personnes, dans la
suite, n'eurent pour résultat de faire remettre
en liberté les deux vieillards. De là la plainte.

On apprend, d'autre part, que les Pirro,
frère et sœur, possèdent une somme de 700,000
francs, ce qui constitue une très grosse for-
tune pour ces pays-là.

Mais un véritable mystère place sur les ori-
gines de cette richesse, et il n'en manque pas
qui l'attribuent à un vol commis il y a plu-
sieurs années.

Il paraît que les nonnes ont profité de cette
situation pour induire les vieillards à entrer
dans leur couvent, dans le but d'une expia-
tion qui devait leur valoir, à eux , le paradis,
et à elles la somme, assez rondelette, de trois
quarts de million. Mais les neveux , qui sont
pauvres et affamés, vont tâcher, par tous les
moyens, de faire rendre gorpio aux bonnes
sœurs.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICI ELLE
— Succession répudiée de Arthur Chédel , en

son vivant menuisier, à Travers. Délai pour
intenter action en opposition : 23 décembre
1906, inclusivement.

— Faillite de Léonard Dubois, négociant,
domicilié précédemment & Neuehâtel, actuelle-
ment à Genève. Date du jug ement clôturant la
faillite : 14 décembre 1906.

— Demande en divorce de Sophie-Louise
Quadri née Bula, à son mari , Jean-Joseph-
Pierra Quadri , gypseur, les deux domiciliés à
Neuehâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

¦Neuehâtel . —Maîtresse auxiliaire d'ouvrages
dans les classes primaires de filles . Entrée en
fonctions : en janvier 1907, d'entente avec le
directeur des Ecoles primaires. Offres de ser-
vice jusqu 'au 5 janvier 1907.

Le Locle. — Mattre mécanicien au Techni-
cum.. Entrée en fonctions ; iw avril 1907. Offres
de service jusqu'au 31 décembre 1906.

(It jourtsal rtstri m» tt/ lstltn
à Vigtrd slts Utm partnttmt mm ettt* ndrifr*)

L'esprit d'à propos
Monsieur le rédacteur,

K faut convenir que ces dames anglaises*
nommées les suffragettes, ont au moins de
l'audace. Elles essayent d'envahir la Chambre
des communes et il faut.recouri r à la police
pour les repousser. Cela me rappelle une cir-
constance assez semblable dans laquelle un
général français sut se tirer d'affaire avec

beaucoup d'habileté et d'esprit. Si vous le
voulez bien , la voici :

C'était au temps du règne de la reine Vic-
toria, lorsqu'elle se rendit en Franco pour
faire visite à l'empereur Napoléon III La
reine devait débarquer à Boulogne-sur-mer,
les autorités françaises avaient envoy é des
troupes pour rendre les honneurs à la souve-
raine d'Angleterre et former la haie sur son
passage. Mais en même temps il était arrivé
une foule immense de curieux , désireux de
voir la reine, et que la troupe avait peine à
contenir. Parmi ces curieux so trouvaient
entr'autres de nombreuses dames et demoi-
selles anglaises, en villégiature dans la contrée,
et qui ne s'étaient pas gênées pour se fauliler
entre les rangs des soldais et envahir la route
par laquelle la voiture de la reine devait pas-
ser, toutes les objurgations qu'on leur avait
adressées pour les faire re;uler avaient été
inutiles. Dans ces circonstances on fit rapport
au général commandant la troupe pour lui de-
mander ce qu 'il y avait à faire. Le cas était
embarrassant: d'un côté il fallait rétablir l'or-
dre et rendre la route libre pour le passage de
la reine, d'un autre côté on ne voulait pas em-
ployer la force pour refouler ces dames. Que
faire? Le général réfléchit un instant, puis il
dit: «B y aura un roulement de tambours, et
quand les tambours auront cessé de battre,...
toutes celles de ces dames qui no se seront
pas retirées derrière les rangs,... soldats, vous
les embrassereza. — L'avertissement suffit , la
peur d'être embrassées par les soldats français
effraya tellement ces belles dames qu 'il n 'y en
avait plus pas une entre les rangs des soldats
quand le roulement de tambours eut cessé, et
la route était libre. E C.

CORRESPONDANCES

U Teuille d 'Avis de IMeucbâtel.
en ville, 8 fr. par an.
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Vins vaudois
Yvorne, 21. — Hier se sont vendus en en-

chères publiques les vins récoltés en 1906 à
Yvorne par les membres de l'association viti-
cole de cette localité.

Les marchands de vins s'y trouvaient en
grand nombre ; 55,000 litres ont été mis à prix
à 76 centimes le litre ; ils ont été vendus de
77 à 88 centimes.

Le prix moyen a été de 81,2 centimes le
litre contre 49,5 centimes en 1905.

Recours écarté
Lausanne, 21. — Lo tribunal fédéral a

écarté un recours, des députés socialistes du
Grand Conseil de Zurich et du Conseil muni-

cipal , concernant l'interdiction des corlopcs fit
des démonstrations, otdoauee en août dernier
à l'occasion des grèves.

Les postiers autrichiens
Vienne, 21.— On annonce que les employés

des postes commenceront la résistance passive
vendredi matin à 6 heures.

On continue à négocier en vue d'amener
les employés des postes à, modérer leurs exi-
gences.

Pour le Maroc
Gibraltar, 21. — Une brigade d'infanterie

espagnole de six bataillons de sept cents hom-
mes a reçu l'ordre de se tenir prête à partir
pour le Mai oc.

Autour du Vésuve
Résina, 2L — Une pluie de cendres est

tombée du Vésuve sur la région sud-est.
La population reste calme.

Dans une île déserte
Buenos-Ayres, 21. — Le vapeur argentin

«Cachalot» a recueilli dans une île déserte
vingt-sept hommes d'équi page du navire nor-
végien «Fridjof Nansen», naufragé Je 10 no-
vembre près de l'île de Sangeorge.

Neuf hommes ont disparu ; le capitaine est
sauf.

Les suffragettes
Londres, 21. — Dans la soirée do hier plu-

sieurs femmes ont essayé une fois de plus d'en-
vahir la Chambre des Communes.

Déj ouant la surveillance de la police, elles
réussirent à pénétrer dans la cour intérieure.

Après une courte bagarre, les agents réus-
sirent à les expulser. Deux arrestations ont
été opérées.

Manifestation en perspective
Rome, 21. — On mande de Milan à la

«Tribuna» que le comité des associations anti-
cléricales a décidé d'organiser dimanche une
grande manifestation de sympathie des socié-
tés ouvrières et populaires envers la France.

DERNI èRES DéPêCHES

La Teuille d 'Avis de Neuehâtel,
en ville, 4. fr. par semestre.

Mademoiselle Alice Winther, Mademoiselle
Louise Winther, Madame veuve Georges Win-
ther , Madame et Monsieur Edouard Fœhr et
leurs enfants, à Genève, Mademoiselle Marthe
Winther, Monsieur Fritz Wurthner et Made-
moiselle Pauline Wurthner, à Genève, Mon-
sieur Paul Wurthner et ses enfants, en Amé-
rique, Madame veuvo Isaline Troyon, son flls
et sa flancéjB, à Colombier, Madame et Mon-
sieur Georges Basting et les familles Duc,
Pasche, Roullicr et Jaunin , au canton de Vaud.
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande ot irrépa-
rable perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Ose WINTHER née FREYfflOND
leur chère et bien-aimée mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à lui aujourd'hui , 20 décembre 1906, dans sa
soixante-neuvième année. "

Neuehâtel, le 20 décembre 1906.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

II Timothéo IV, 7.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 22 courant, à 1 heure
après-midL

Domicile mortuaire : rue Purry 8.
Suivant le désir de la défunt- , on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

La Direction de la _Jench_ .telol_e a
le regret d'annoncer le décès de

Madame veuve Elise WINTHER
sa dévouée et fidèle concierge, survenu 1*
20 décembre 1906, dans sa soixante -neuvième
aunée.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 dé-
cembre 1906, à 1 heure de l'après-midL

Domicile mortuaire : rue Purry 8.

Monsieur J.-Frltz Goiser-Sohumacher , ta, fa-
mille et toute leur parenté font part k hsurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, mère ot grand'mère,

Ma-M» E. QFJ. ER-SCHUMACHER
née FRUTIGER

enlevée - i-ur affection à l'âge de 71 ans.
Matth. XI , 2S.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura Heu vendredi à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 44.

Messieurs les membres de l'Harmonie
de Neuehâtel sont informés du décès de

Madame E. GEISER-SCHUMACHER
née FRUTIGER

mère de leurs dévoués collègues Messieurs
Arthur et Frédéric Schumacher, membres ac-
tifs de la Société, et prie, d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu vendredi à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 44.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Charles Kuedin-ltuedin ,
Monsieur Jules Ru edin-Racine, Monsieur et _
Madame Clément Ituedin-Michol , Monsieur et
Madame Adrien Ituedin-Zust , Madame veuvo
Paul Huedin , Monsieur et Madame Paul Van.
gne , leurs enfants et petits-enfants, les famil-
les Michel, ' Ganguil lot , Richard, Porsoz , Rue-
din , Racine , Clottu , _ Cressier; los familles
Mnriset, Varnier , Veillard , Garnlion , au Lan-
deron et à Berne, ont la douleur de faire part
à leur amis ot connaissances , tlo la mort de
leur cher oncle , grand-oncle ct parent ,
Monsieur Charles - Lonis RUEDIN
décédé aujourd'hui , dans sa 83m" année, ayrès
une très pénible maladie , muni des Sacre-
monts de l 'Eglise.

Cressier, 19 décembre I90G.
L'enterrement aura lieu à Cressier, samedi

22 décembre, _ 9 h. s du m/itin.
R.  I. P.

Lo présont avis tient lieu do lettre de faire
part.
m_________-___-___-_______________a

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 20 décembre 1906

les -20 litr. lo litre
Pom. do terre. 1 20 Lait — '22 i
Raves 1 20 le « kilo
Choux-raves. 1 20 Ueurro . . . .  1 H0 , t 90
Carotlcs. . . .  1 10 » en mottos 1 G0 •
Pommes . . .  3 — 3 50 Fromage gras I 20 
Noix 3 80 a mi-gras . — 90 1 —
Châtaignes. . A 50 5 — » maigre . — 70 — —

le paquet Pain — 10 — —
Poireaux . . .  — 10 — 20 Viamle l>œu f . — 90 — 95

la p ièce » va'-he — 70 — 80
Choux — 15 — 25 » veau . — 90 1 20
Choux-fleurs. — 00 — 80 » mouton — 90 1 30

la chaîne a cheval. — 40 ¦
Oignons . . .  — 10 — 15 » porc . . 1 10 — —

la douzaine Lard fumé . . 1 10 — —
Œufs I 40 I 70 a non fumé — 90 — —
M_______________B___B__BB]

Bourse de Neuehâtel
Jeudi 20 décembro 1906 

d = demande ; o = offre ; m = prix moyen ; ~ ¦=• prix fait
Actions Obligations

Banque Comm. . 515 d Franco-Suis. 3*5 465 d
Banq. du Locle. 620 d Lt. de Neuch. 4 H 101 d
Crédit foncier... 617.50m » » 4% 101 o
LaNcuchàteloise 450 _ » » 3* — .
Cab. él. Cortail. 450 o Coin.de Neuc. 4H 100 d

a a Lyon... 1350 o » •'¦ J 3H 94 o
Gr. Brasser, ord. — LotsN.18o7 l.a . —

» » priv. 495 o _ » _ Non t. 40 d
Papet. Serrieres. 110.50- Ch.-de-_ u„ds4% 100 _
Tram. Neuc.ord. 390 m » 3* —

» » priy. 510 - l'oclo 4% 100 d
Imm. Chatoney . 570 d » , „ 3;60 ?^

50 °
» Sand.-ïrav. 275 d Créd. f. Neuc. 4% 00 a
» Sal.d. Conf. 270 m Papet. Serr. 4M 100 o
» Sal.d. Conc. 190 d Gr. Brasseri e 4H —

Vilîamont 490 o Tram. N. 897 4% 00 a
Believaux 1050 d Chocol. Klaus4!< 100 m
Soc. Im. Neuch. I 300 d Taux d' escompte
Etab.Husconi .pr. 500 d Banq. Gant. 5K —
Mot. £t-Aubin. .'1040 o Banq. Com. 5% —

BOURSE DE GENÈVE, du 20 décembre 1303
.-. Actions OM£'/_ i- m

Saiut-Gothard . —.— 3 s féd. ch. de (. — .—
Bq» Commerce 1110. — S si U. de fer féd. 1012—
Fin. FcorSuiss. 6800. — ir,  Gen. à loU. to6.—
Union fia. «en. 782. — -g»pt. unif. . 51t—.
Gaz Marseille joins. 807.50 -Serbe . . . 4x 122.—
Gaz do Nap los. 26'J.ôU J ura - S., 3 J, M 490.50
r co-Suis. ôlec. 577.50 Franco-Suisse . 466.—
Cape Copper . 2.2.— .- . -_. Suis. 3* 494. —
Gafsa . . . . . .  — .— Lomb- anc. 3* 336.75
Parts da Sôtif. 545.— MériJ. ita. 3» 347.63

Demandé 0fb.-l
Changes France 100.05 100.10

à Allemagne.... 123.23 123.31
Londres 25.26 25.27

Neuehâtel Italie 100.13 100.22
Vienne 101.70 104.78

Argent ûu ea gj ren. en Suisso, fr. iltf .— le kit.
Jseuc-àtel. 20 décembre. _acompte 5 S % -
-OURS- DE PARI3, du 20 déc. tWi. Clôtura.

3s Français. . 95.20 Bq. de Paris. . 1640.—
Uonsol. an^l. . 86.18 -îréd. lyonnais. 1206.—
Brésilien 4%.  . 85.10 Banque ottoin. 674.—
E_t. ISap. 4% . _ 4.75 Suez 4528;—
Uougr. or 4x • 97.65 Kio-Tinto.. . . 2159,—
Italien b% . . . —.— Oh. Saragosse . 422. —
Portugais '5% . —.— Ch. Nord-Ksp. 271.—
Turc U. 4» . . 93.80 Chartered . . . 42.—

Actions De Beers. . . . 564.—
Bq. da France. —.— Goldfields . . .  .96. —
Crédit foncier . —.— Goerz 33.50.

BULLETIN fflETEOÎtOLO-lQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. X . 1 h. H et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. enOtyMOM!' S g -g V* _o_u__tl |

2 Moy" Mltt" ïï: I l  i Dlr. Force fenne ma» main ,3a 3- g

20 —3.2 —4.6 —2.3 727.6 N.-E. fort couv.

21. 7 h. 54 : —4.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert,

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : Tl'.J .S11»™.
¦ ¦1 1 ,i, ¦ ¦_¦_, ¦¦¦ ¦¦ ¦ 111 1 —aI I I I M  —ai ¦'rf*!a""*BBBB"B-i**

B
__a_l

Décembre fl 16 j  17 | 18 | 10 I 20 | 21 •

"»0| | 8 jj I

715 ^S-

TPO1^- !

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

«TPe-S 1—8-0 1—6.2 |070.4| |N. _ .[nioy.|c_c_

Brouillard. 
 ̂  ̂ ^^ Vn_ „_;'

20 dec (7h. m.) 1128 —7.4 670.7 N.-E. couv.

Niveau du lao: 21 décembre (7 h. m.| : 429 m. 130

B___ i caftl-oral. ttss C F. F. - a doc 7 h. m.

il STATKM*- eî TEMPS * VEUT
'mm> ** -> VS E i_i . .

394 Genève I— f Qq. n B. B_»e.
450 Lausaan» — 3 Couvert. »
3*9 Ve*oy — 4 Tr.b. tps. Calma.
398 MOQU-OUX — % t »
537 Sien- —13 • »

l6u9 _orm»tt — Mnmp__
482 NeuonAUl — 3 Couvert. a
9'J5 Ch-ux-de-Fonds - .4 T» k- ips. BM_
632 Fribour, — 5 Coavcart. Oalmn.
543 Berne — * » »
562 Thoun. — 3 » »
566 l-torlake» - - Tt.b. «¦_. »
280 Bàle — 3 Couvert. »
439 Lucerae — * a »

1109 GOschen-tt —18 Tr.b- tp». »
338 Lugan» — _ » »
410 Zurich — S -_ _¦*•_». *
407 Sc_a_bo<_- — 3  > »
673 Saint-Gall — . » »
475 Glaris —U Tr i-»»-. »
505 Ragatt —10 » »
587 Coin» — 8 » •

1543 Davos —17 » •
1836 Saint-Mérite *—w -, . > .
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