
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 boucheri e afin
de se convaincre de la supériorité
de ses marchandises et de ses prix
sans concurrence.

Toujours bouilli extra, à 60 et
70 c. le 54 kilo ; rôti , 80 c. le S kilo.

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

20, Ecluse, 20
Téléphone 831 - Entrée libre Téléphone 831

On offre
ponr cas sérieux, à remettre la
suite d'un bon petit magasin, à des
conditions favorables. Petite reprise
et petit loyer. Ecrire A. A. 406
p o a t o  restait», Neuehàtek cuk.

AVIS OFFICIELS
^F==j COMMUNE

|jP| NEUCll lTEL
Permis flej onstruction
Demande de la Compagnie des

frauiways de construire une che-
pj née sur la construction servant
|e salle d'attente, .située à la place
Purry.

Plan déposé au bureau des Tra-
raui publics , Hôtel municipal, jus-
p'au 31 décembre 1906. 

Terrain à Serrières
Sur une offre ferme qui lui a été

laite et sous réserve des rati fi ca-
tions légales, le Conseil communal
le Neuchâtel mettra en vente par
foie d'enchères publiques , jeudi
f l  décembre 1906, & 11 h. 30
ia matin, dans la Salle dus
«munissions de l'Hôtel municipal ,
un immeuble provenant de la suc-
cession de feu M. Erhard Borel et
Jésigné au cadastre de Neuchâtel
tomme suit. Art. 2953 n»« 41 et
131, Serrières, bâtiment et place
ie 154 mètres carrés.

Direction des finances.

A UOUÉR
La commune de Neuchâtel offre

( louer :
1. Pour Noèl : Un bel apparte-

ment , situé Evole n° 15, composé
de 7 pièces de maîtres, au rez-
de-chausséa, deux mansardes, cui-
tine , caves spacieuses et autres
dépendances , terrasse et jardin sur
le quai au midi.

2. Pour tout de suite : Un grand
local bien éclairé, pour magasin,
tu Neubourg n° 23.

3. Une remise, au Petit-Portar-
lier (propriété James de Pury.)

4. Pour Noël , l'appartement si-
tué au 2m» étage de l'Hôtel de Ville ,
lomposé de six pièces, deux bû-
chers et une cave.
si Pour le 24 juin 4907, le local
h rea-du-chaussée de la Tour de
Messe , utilisé actuellement par un
tommerce de bois.
S'adresser c. o.

Finances communales

SUST VILLE-"

|P NEUCHATEL

Apprentissages
On peut se procurer les

fenflles «l'inscription aux
examens de 1907 au Bn-
rean des prud'hommes
(Hôtel-de-Ville) jusqu'au
15 janvier 1907.
Aucune inscription ne

tera reçue après le 15
janvier.
rA * j COMMUNE
H H DE
g JcoirsnET

CONCOURS
Le °ouseil communal de la com-

nune de Couvet met au concours :

*• Le poste d'employé île tan
Les intéressés sont invités à

(rendre connaissance du contrat
l'engagement , au Bureau commu-
tai.
Entrée en fonctions : le 3 janvier

907.
2. Une place de volontaire pour

aune garçon intelli gent , libéré dos
Icoles et possédant uno belle écri-
are.
Entrée en fonctions : le 3 janvier

907.
Couvet , 20 décembre 190G.

Conseil communal.

[H-ESS-TuI COMMUNE

§§|||| ; Landeron-Combes

Mises de bois
Lundi prochain , 24 décembre

'ouraut , la commune du Landeron
*ndra par enchères publiques , le
•ois ci-après dési gné, dans sa fo-
¦ét du Cnanêt, savoir :

1. Aux Couibettes :
22 plantes de chêne et
2 tas de billes de chêne.

2. An bols de Hladamc de
ftléresse :
iOOO fagots de 1 mètre,
210 stères de foyard ,

9 » sapin ,
t'.i ¦ chêne,
3 » billes de sapin

pour échalas,
4 biltous de foyard,
4 » chêne,
1 » pin.

Rendez-vous à 9 heures S du ma-
in , au Chemin neuf près des Com-
battes.

Landeron, le 19 décembre t906.
Conseil coaunmnat.

IMMEUBLES
A VENDRE

en bloc ou par lots environ 4000 ma

de terrain
avec voie ferrée normale ; aux en-
virons de Neucliâtel. — Offres
sons chifùvs O. F. J81S7, Orell
Fntwli, Pnblicité, Neuchâtel.

Petite propriété
& vendre à Tivoli : 3 loge-
ments. — Jardin et vigne
1203 m3. Belle vue. Etude
A. IV.  Brauen, notaire.

Vente d'une maison
aveo boulangerie

à SAVAGNIER

Jeudi, 27 décembre 1906,
dès 2 h. </a après midi, à VHô-
tel de Commune du Grand-Sava-
gnier , M. Adol phe ZEHNDER , maî-
tre boulanger , exposera en vente
par enchères publiques , pour cause
de départ, l'immeuble qu il possède
à Savagnier. Cet immeuble com-
prend une maison à l'usage de
boulangerie, habitation, écurie et
grange, et un magnifique verger
de 7,029 m2, planté d'arbres frui-
tiers.

Le tout très bien situé.
Pour tous renseignements et pour

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

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

Cernier, le 5 décembre 1906.
Abram SOGUEIi, not.

lîi^r M*- 1 DE ™ k Ci0
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"• Ĵsffi NEUCHATEL

PESEUX
A vendre ou à louer

— A NEUCHATEL —
Jolie petite villa mo-

deste, avec jardin. Tue
imprenable. Tramway.

A VZ P DR Z
au Val-de-Ruz

(parti e ouest), jolie propriété com-
prenant maison, jardin et verger.
Occasion pour séjour d'été. S'a-
dresser Ktude <x. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 

Maisons à vendre
à CORTAILLOD

A vendre , de gré à gré et à de
favorables conditions , deux mai-
sens situées au village de
Cortaillod , l' une  ayant deux
logeaient», cave, pressoir
et rural ;, l'autre , ni» loge-
ment, remise et cave, avec
verger ct dépendances. Les
maisons peuvent être cédées en-
semble ou séparément.
à l'our rensei'j -n men t s , s'adresser

Mmo ]JIcntlia-Vouga, au Has-
de-Saclii 'i . (Vinaillod . ou au no-
taire Ernest Paris, à Colom-
bier.

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

ma/son dhabitation
de 17 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait peur pension-
nat ou industriel. Force motrice h
dispos i t ion .  S'adresser Etude Ed.
•Junier , notaire, 6, rue du
Musée, Sx Neuchâtel.

TERRAIN A BATIR
à vendre, à Monruz, entre la route
ot le lac, par lots de 2 à 300Um2.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

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

Sol à, "bâtir
à vendre do gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie ¦2344n>2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire ,
6, rue du Musée.

A VENDRE
beaux terrains encore en vigne,
comme sols à bâtir , environ 8400
mètre* carrés, situés entre la
route des Parce et les Parcs du
Milieu. Bonne affaire pour société
de construction. S'adresser pour
tous renseignements à Case pos-
tale 2136. Neuchâtel. 

0 ' '¦ ' ¦ ¦ " ' "~i •%
' La Feuille d'Avis de J Veucbdkl, 1

hors de ville,
. i fr. s5 par trimestre J
¦*¦

ENCHÈRES

GORCELliES
X/administration de la faillite de

Eugène Schouffelherger , à Corcelles, fera
vendre à partir de lundi ÎO décembre
1906, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

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

AU TIGM ROYAL.

^^g§̂ £ t̂e^Ë£iiE&E3* dans tous les prix
Se recommande,

H. MORITZ-PIGUET
Pelletier

» 6, Rue de l'Hôpital , 6 « 
&̂£Kî BBniSSBaBBiSEffiS!a5S@B!|e9BnnnnnnnnnHSiiinnRBnB>/^

Enchères
On vendra par voie d'en-

chères publiques, jeudi £7
décembre 1906, dès 9 heu-
res dn matin, au local des
enchères :

Six lits bois, 2 lits fer , 5 ta-
bles de nuit ., 4 lavabos , 2 commo-
des, 1 armoire i\ glace, 3 buf-
fets, 1 dressoir, 2 tables à
coulisses, I table à jeu , 7 tables
diverses, 1 divan, 2 canapés,
3 chaises antiques, 20 chaises, un
banc et 2 chaises de jardin , 5 éta-
gères. 4 tableaux, 4 glaces, eto.

Neuchâtel, le 21 décembre 4906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
SOC/éTé D_T

QkSÛMMATION
jYîalaga doré Jïlisa

VIEUX
à 1 fr. 15 la bouteille

verre à rendre
Occasion, à vendre, pour cause

de santé, une

machine à tricoter
avec livre d'instruction , ayant été
très peu utilisée en bon état et
fonctionnant très bien , à prix mo-
déré.

Demander l'adresse du n" 458 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Travaux en tous genres * * * #
# * à l'imprimerie de ce tournai

jKî.yîlbcrt Vuagneux, Auvernier
Agent général

(MFISEKIE-PATISSERIE j
Louis Eichenberger I

Traiteur - 12, rue du Seyon, -12 |
_Lr^_r^_rxj_>_rt_ lit:

A L'OCCASION DES FÊTES Ip
Plats de cuisine et dîners complets 1

sur commande

MENUS A DISPOSITION
- - .

Galantine de volailles. Tourtes amandes.
Asp ics de foie gras, gros et Tourtes noisettes.

P®"13- m Gâteaux divers.
Pâtés au veau truffés. Giace3 yariéesPâtés au gibier truffés ,. , . , .

Vol-au-Vent soigné. Vacherins glacés.
Petits pâtés au jus et rame- B°mbes glacées.

quins. Pièces à la crème en tous
Poulets rôtis. genres.

On se charg e d'apprêter et Petits fours et biscotins va-
cuire la volaille. î ries.

Riche choîz en cartonnages
Articles assortis pour arbres de Noël

BISCOMES AD MIEL AMIES , NOISETTES
Téléphone 4©S. Se recommande.

I f  la Chaussure Jfêoâerne * j
|] HENRI ROBERT H
M - STEUCHATEL. - Place de Y Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL gj

1 A L'OCCASION DES FÊTES i
' 1 Choix immense de Chaussures en tous genres H
£>«! depuis l'ordinaire au plus fin %M

H L  ̂
Souliers fourrés - Pantoufles S H

1JË4 GUÈTRES E™ et DRAP m 1
* " 

X lr '̂ * HÉff Jlliir  ̂ pour Dames, Messieurs et Enfants *^-f/>S| E%

1 ^^Bil  ̂
Jambières en _cuir à tous prix ÊÊm m

l . i  t̂ K̂ '-ffi-'- WL. Semelles pour coudre l̂w wÂ
g 1 ^^ ĝ*Mft et Pour l'intérieur H
Il CIRAGES ET CRÈMES POUR CHEVREAUX ET B0X-CALF M
f I TÉLÉPHONE N» 764- *N
H 

Se recommande, £[, BOBEBI . H

IpL N.-B. — Ayant acheté «n stock considérable avant la hausse des marchandises, Jm
Hy A je suis à même de vendre mes articles à des prix excessivement avantageux. £ \M

5_i k^̂ . A ^BBHWî WB^BBBPHBBWHHBBWBBHBKSBBBB8B98̂ BB̂ ^BS9̂ ^̂ ^BB̂ ^̂ 8BBB!IBBBÎ B SSSSfft 3Bv^ __ .̂ __&&¦¦ \_a

RRÀRVRIF 11111 FR NpsinhâfplDllHOdLiliL IIIULLLR, llGUullàiul
Vve F. S CHO TT, suce.

Pendant les les ie Noël et Houvel-An

Façon Salvator
»

en f ûts et bouteilles
— TÉLÉPHONE -127 — 

CAVE ÉCONOMI QUE
Ruelle Breton

ASTI nouveau
*1 fr. le litre c. o.

Aut. mjF"
Magasin de Cigares

PLACE PPBltY

A l'occasion des fêtes de

NOËL et NOUVEL-AN
Repu un grand choix

d'Articles pour fumeurs
Bien assorti en

Cigares havanes

CIGARETTES ôe toaîes les marques, etc.
JOLI CHOIX pour CADEAUX

Se recommande.

Magasin apicole et vinicoie
Lina HTJBIN

Sablons 30 - Neuchâtel
Neuchâtel blanc -1904

verre à rendre , la bout. 70 ct.

tahâlel ronge 1904, cm de la ville
verre à rendre, la bout. 1 fr. 20

ASTI MOUSSEUX
verre inclus , la bout. 1 fr. 20

Uns partis Saint-George vieux
par lot de

— 20 bouteilles —
la bouteille, I fr., verre inclus
A la même adresse, une bonne

scie à rubans , très pratique pour
charron ou menuisier. Prix : 160 fr.

PI 

Â _ \ \f \  sPleu<liJo > neuf ,
j II ra i l  Lei pzig, cordes
'¦«¦*» croisées.sommier

cuivre.répétition,
breveté, garanti , prix réduit.
Villa Clos-Brochet, 9 a de 1»
Gare, Crêt-Taconnet n° 34.

SOC/ éTé PS
QksoMmnoN

tapap
marques du pays

3 fr. la bouteille

Cristal JORDAN
4 fr. la bouteille

Champagne français
5 fr. la bouteille

J7TBTERK1
rae Saint-Maurice 2

NEUCHATEL
Etagères à musique

Lutrins, Encoignures
Pliants, Travailleuse»'

etc., etc.

C0DSSD1S A DEliïELLES - FUSEAUX
Croquets de table

et de jardin
Jeux d 'écheo

Brosserie fine Peignas
Portemonnaie

Parapluies Cannes
Se recommande.

_SSÊS« m̂m
¦V* Voir la suite des < A vendit*

«w pages deux et suivantes.

Le soussigné informe le public
qu 'il reprendra son magasin à par-
tir de Noël 1906,
EPICERIE-MERCERIE -Tabac • Cigares

VINS rouge et blanc
Bière de la Brasserie Muller , on

litre et en bouteille, à l'emporté.
_09T Vu la i ro qualité de ses mar-
chandises, il espère, comme par le
passé, satisfaire ses clients.

La Coudre, le 22 décembre 1906.
Se recommande. F. AIÏDBEY.
Par la même occasion

Jl et JVh f irùxzy
présentent à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vmux de nouvelle année.-

"ÂDJÔBRD'HDI, m 6 î V. un soir
prêt à l'emporter

Tète de vean en tortue
Tripes à ia mode de Caen

Tripes à la Richelieu
chei

ALBERT HAFFER
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital , 9

fi l'occasion des fêtes
Jusqu'au 31 décembre

J' olf re à prix réduit :

li TIMBRE
1 AUTOMATE

tSSStmSawSBÊ ̂
avec inscription

flbS-.ff nr—EU '—^ lignes
KSSKBBESfcl et flac. encre.

e 
Cachet à cire

à 2 initiales

Fr. 1.20 '

# 

Cachet à cire
MONOGRAMME NICKELé

NÉCESSAIRE A LINGE p. i nn
auec 1—3 initiales "¦ ,'J,U

LUTZ-BËRGER
17, Beaux Art», 19 t

- ,

ABONNEMENTS
<*•

i *» 6 mois 3 mois
Ha yffle .. fr. ».— 4.— »¦—
Hor,4« y)lk ou MT U porte

dans tout! la Swuc . . . .  9.— 4.S0 _ ._ S
ttnngcr (Union postale), li.— 11.S0 6.xS
Jlbomf m.nl aux bureaux de patte, 1 o ct. en lia.

Changement d'adrewe. Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: t , Temp le-Neuf , i
Ysnts mu naméro aux kiosques, dtpéts, etc.

 ̂ •

« »
ANNONCES «. 8

«*¦

Dm coafm : **• tustrUon, t i 3 ligne» So «t
4 et S ligna 65 ct. i ct 7 Eg.e» j l %
8 Kg. et pi», •" ms., k. Mg. ou «on apacc l o i
Imcrt. Mdantcs (ripét.) > > t *De as Suisse «i Je rétrumger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. i r* tns.. minim. 1 ft.
N. B. — Pour les avis tatdifs, mortuaires, les ré.

clames et le» surcharges, demander It tarif spécial.

Bureau: i , Ttrapk-Tneuf , t
Xas uuxMasrtb ne sesu pas rendus i

*. »



A louer, immédiatement ou
poiH" épouue à convenir , au centre
do la ville, un petit appartement
H H d«nx chambre* et dépen-
dances, sd nation favorable
pour bureaux. S'adresser rue
Purry 2, i** étage. .'

A louer un petit logement de
deux chambre», cuisine et dépen-
dances. S'adresser à James Bru n ,
Tertre fg. c- <>•

Bue Louis Favre, à louer
immédiatement un apparte-
ineni de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement ik
neuf. S adresser Étude Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8.

c.o.

Belles villas â loner
pour S ^Jean 1907

Confort moderne. Vérandas.Chauf-
fage central. Vue très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
«. Etter, notaire, 8, rue
1» urry. 

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

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

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

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

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

f i  loueTFjdonruz
parcours du tram Nuuchàtel-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
«¦au sur l'évier. S'adresser à MM.
Zumbach & Cio , à. . Saint-
Biaise. H 657b N c.o.

Peseux
A louer pour Noël ou pour épo-

oue à convenir, dans l'annexe de
1 Hôtel du Vis-noble . SS apparte-
ments de 4 pièces, dont un
avec terrasse. Eau et gaz, lessi-
verie, jardin. Belle vue. Arrêt du
tram devant la maison. S'adresser
au notaire A. Vnithier, à
l'eseux.

A louer à la Colombi ère,
dès le 24 juin 1907, loge-
ment de 4 chambres. Vé-
randa. Terrasse. Buan-
derie. Gaz. Electricité.
Belle vue. Etude Brauen
notaire, Trésor 5.

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

A louer, rue Saint-Mau-
rice, 2 chambres et cui-
sine. Etude Branen, no-
taire.

CHAMBRES
A.louer , faubourg de la Côte 43,

une chambre meublée se chauffant.
Prix : 15 fr. par mois. 1»' étage,
belle vue.
' Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre '20a, 3œ°. c.o.

A louer belle chambre meublée,
chauffable , pour monsieur rangé,
liuelle du Port 4, 1«* étage.

A T  OTTP'R deux agréables pe-
idV V£___]_ tites chambres non

meublées , chauffables si on le dé-
sire, au soleil , vue magnifique ,
petit vestibule, complètement in-
dépendantes. Rue J.-J. Lallemand
n° 9, au 4me. Prix : 12 fr. par mois.
S'adresser au 2m" étage.

Grande chambre à louer. Beaux-
Arts 17, 3m°, à droite. 

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

Ecluse n° 1
chambre indépendante, pour ou-
vrier rangé.

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

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

A louer jolie chambre meublée,
au soleil , à la rue des Beaux-Arts.

S'adresser rue Pourtalès 11, au
magasin.

Belle grande chambre meublée,
avec balcon. Rue Pourtalès 6, 2"«,
à gauche.

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

Jolio chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2. rez-de-chaussée. c. o.

Rue Louis Favre, à louer
ponr NoCl une grande chambre à
deux fouètres.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
^

Ecurie à louer
A louer, à partir de Saint-Jean

1907, ou plus tôt si on le désire,
au faubourg de l'Hôpital n* 18, une
écurie pour 4 chevaux , avec re-
mise pour voitures, sellerie, gre-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge.

Pour bureaux
A louer bel apparte-

ment, 5 chambres, SS™*
étage, près de la Poste.
Jouissance : 24 Juin 1»07.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6.

ffoêl ! Jfouvel-yîn!

Arrivages réguliers
de

centaines de LIÈVRES
f raîchement tirés

depuis 4L fr. HW * pièce

Chevreuils à choix
Gigots — Filets — Epaules

Faisans, Perareaux, Perarix
Canards sauvages

Grives litornes

SAUMON DU RHIN Ia
1 fr. «O la livre

Truites saumonnées, Palées
Feras, Brochets, Bonde/les

Soles d 'Ostende
Turbots d'Ostende

Limandes-soles
Aigrefins, Cabillaud

Huîtres, Crevettes, Langoustes

Volaille de Bresse
Dindons , Dindes, Chapons

Oies, Canards, Poulardes
Poulets, Gros pi jcons, Pi ntades

POiJLËS A BOUILLIR

Saucissons de Gotha
Saucisses au f oie truff és

Saucisses an f oie d'Oie
Terrines de f oie gras

de Strasbourg
Toupines d'Oie f umées

Gangf isch f umés
Kielersprotten

Saumon f umé, Caviar I '

langues k ta/ françaises
excellentes et avantageuses

Jambon Pic-Nic
» d'York
» de Prague
» de Westphalie
» saumonné (Sachsschinken)

Fromages de dessert
Roquefort - Camembert

Brie - Gorgonzola

CHAMPAGNE
Rouvier frères , Jordan,

Manier & C">, Neuville
& O', 9Ioët &, Chandon.
Asti mousseuz extra

VINS FINS ET LIQUEURS
Malaga , Madère, Marsala

Porto, Sherry,
Cognac f ine Champagne

Rhum, Boccardi et antres
Eau de cerise

Liqueurs de Hollande
Chartreuse, Moinesse

FRUITS et CONSERVES
Grand assortiment à prix

avantageux.

Se recommande,

J. HECKLE ,comestiu3s
6, rue du Dassin , G

(en face du Temp le du Bas)
Téléphone 827

Livraison a domicile
Service prompt et soigné

Pâtisserie
h remettre ponr cause de
départ. Conditions 1res favora-
bles, bon emplacement. — Etude
Brauen , notaire. Trésor 5.

Liquidation
Magasin KOCH

CHATEAU 2

Boule à eau cuivre, galeries de
cheminées laiton et fonte, chenets,
porte-pelles et pinces , balais d'âtre ,
réchauds de table , chauffe-pieds,
glisses, patins, seille en cuivre,
pompe à Heurs laiton , baratte à
beurre , moules à pain d'anis , casse-
noix argentés et ordinaires.

LOGEMENTS
A LOUER

pour Saint-Jean, au rez-de-chaussée,
à ménage sans enfant , un petit lo-
gement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser Orangerie"
6, 1er étage. 

À remettre
pour Saint-Jean 1907, rue du Seyon
30, 2ra« étage, un logement de
4 chambres, et un logement do
3 chambres avec dépendances ; eau
et gaz. — S'adresser à M. j acot,
Fahys 65. 

Imp révu
A. louer, pour époque à convenir.

un superbe appartement; situation
agréable, vue étendue, 5 pièces,
eau et gaz. Prix avantageux.. S'a-
îlresser Cité de l'Ouest C, au 2me.
Très pressant.

A loner, tont de suite,
immeuble Mandez •Tra-
vers, rne ce fa Collégiale,
denx grandes et bennes
caves, plus nne remise.
S'adres. & l'Etude Wavre.

A louer , dès le 24 mars prochain ,
éventuellement dès lo 15 février
prochain , l'appartement du premier
étage de la maison rue de 1 Hôp ital
n* 16. — S'adresser à M. Samuel
Châtenay, à son bureau , même rue
n» 12. 

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir logement de trois piè-
ces, chambre-haute et dépendances,
portion de jardin , vue étendue ,
prix modéré. S'adresser Châtelard C,
au 2nl". c. o.

A louer , pour Saint-Jean 1907,
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, rue des Beaux-Arts,
2"' étage.

Idem : un dit , même rue, au 3m*.
S'adresser à la Société Techni-
que. c.o.

A loner, pour St-Jean
1907, uu bel appartement
de 3 ou 4 pièces, dans
maison soignée et b en
située dans le bas de la
ville. Belle vue. Deman-
der l'adresse du n° 389 au
bureau de la Fenille d'A-
vis de Neuchâtel. c. a

A louer, pour le 24 janvier , pelit
appartement de 2 chambres , au
soleil. — S'adresser Gibraltar 17,
plain-pied.

COLOMBIER
A loner, pour tout de suite ou

époque à convenir , apparte-
ment [2 me étage) de 5 pièces et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation centrale. S'a-
dresser rue Haute 9, Colombier.

A louer pour NoCl. un beau pe-
tit logement d'une chambre, cui-
sine et galetas.

S'adresser épicerie Scheidegger ,
Fausses-Brayes.

A louer, dès le 24 juin
1907, belle villa, 12 cham-
bres confortables, gran-
des dépendances. Beau
grand jardin ombragé. —
Conviendrait pour pen-
sionnat. S'adresser Etnde
A.-\ unia Brauen, nota >» ,
Trésor 5.

A LOUER
Pour un petit ménage très tran-

quille et sans enfant, 2 pièces et
cuisine, à un premier étape. Belle
situation. S'adresser par écrit: case
postale n« 21171.

A louer, pour cause de
départ* bel appartement
avec jardin et terrag*e,
pour rai-janvier ou plus
tard. — s'adresser Etude
Brauen, notaire,Trésor 5.

A louer , pour le 21 décembre ou
époque à convenir , logement deux
chambres, chambre haute, cuisine
et bûcher , exposé au soleil. Lo^ er
mensuel : 27 fr. — S'adresser à
Oscar Cattin , Cassardes 15.

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

A remettre ponr le 24 mars ou
époque à convenir,, un apparte-
ment de 5 pièces, cuisine, gaz et
eau . A visiter l'après-midi.

Vieux-Cliàtel 19, 2»" étage, c.o.
Pour Saint - Jean, rue

Pourtalès 8, logement de
4 belles chambres, lessi-
verie. — Etnde E. Bon-
jour, notaire.

A louer, ponr Saint-Jean,
rue de la Côte, un logement
do 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances balcon et jardin. Prix 550 fr.
par an.

S'adresser Etnde «. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

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

A loner. ponr le~24 juin
1907, à l'avenue du Pre-
mier-Mars n° 2, 3me étage,nn appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et séchoir
dans la maison. S'adres-
ser Etude («uyot & Du-bied , JBôle 10.

Bel appartement, gaa, élec-
tricité. Pouptalàa 3, 2». c. o.

A louer dès maintenant,
fg de l'Hô pital, vis-à-vis
du Palais, appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Uuyot *, Dnbied, notai-
res, Mêle IO.

Pour SnlrtUran 199T, 5S off re à
louer up appartement de 4 cham-
bras et dépendances situé an
centre de la ville.

S'adresser Etnde Petitpierre
notaire, Rpaar.haurs t. . c. ».

A louer pour Saint-Jean , gran-
de cave sèche et bien éclairée,
pouvant servir de dépôt. — Etude

:B. Bonjour , notaire. 
^^^^A louer, pour cause de départ,

un
magasin

avec logement, pour le 24 mars
1007. — S'adresser à Colonbier,
Pontet n» 5. 

Pour Saint-Jean, rne
Pourtalès 8, beau et grand
local avec cave, pour bu-
reau ou magasin. — Etade
E. Bonjour, notaire. 

Pour Noël ou plus tard, Parcs 110

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin , atelier
ou entrepôt. Fr. 15 par mois. —
SVIresser Sablons 5, 1" étage, c.o.

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

et grand local bien exposé et situé
au centre du village. Conviendrait
Four magasin ou atelier. Demander
adresse du n° 465 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
^——— «a————m^^m

DEMANDE A LOUER
On demande â loner, ponr

Saint-Jean 1907, eu ville , un
appartement de t> chambres et dé-
pendances, bien situé. — Adresser
les offres au çlus tôt Etude G.
Etter, notaire, 8, rne Purry.

Un jeune homme cherche

cM et pension
dans une famille françai se où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous chiffre G. P.
4til au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande à louer pour une
dame seule d;s Saint-Jean 1.107 , un
appartement de 5 pièces et dépen
dances avec véranda ou jardin.

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

On demande à louer , à Saint-
Biaise ou environs, un

logement
de 4 à 5 pièces avec jardin.

Demander l'adresse du n» 457
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer, à
partir de .Saint-Jean 1907,
pour bureau, un appar-
ment de 3 ou 4 pièces,
situé au centre de la ville.

Adresser les offres case
postale 1651, Neuchâtel.

Des dames seules cherchent pour
Saint-Jean 1907, un

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

jeune ménage
demande à louer pour Saint-Jean
V.I07, un appartement de 4—6 cham-
bres, av ec jardin , de préférence à
l'ouest de la ville. — Ecrire sous
chiffres A. D. 444 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On cherche un
APPARTEMENT

de 4 à 5 chambres ou petite maison
à l'est de la ville pour époque
à convenir. Demander l'adresse du
n« 448 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
Famille distinguée de 4 person-

nes, et jeune domesti que , cherche
pour premiers jours de janvier , en
ville , personne forte sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un intérieur soigné. Gages
35 fr. à 40 fr. Bonnes références
indispensables. S'adresser à M ra°
Naylor , 33. Grand'Rue , Corcelles.

On demande pour tout de suite
un jeune

domestique
et une personne pour porter le
lait dans la matinée. — S'adresser
Laiterie centrale, rue du Temple-
Neuf.

EMPLOIS DIVERS
AVIS

pour la Danse
Un jeune homme serait disponi-

ble pour jouer les jours de Nou-
vel-An. Demander 1 adresse du n°
467 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
D0~ Plusieurs jeunes gens, hon-
nêtes,

dental place
les uns à la campagne, les autres
dans des bureaux ou magasins. En-
trée à Nouvel-an. Personnel pour
hôtels, restaurants et particuliers.
Karl Amiet, ancien instituteur, bu-
reau de placement, Olten.

On demande un

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Inutile de se présenter
sans recommandation. S'adresser
h l'hôtel de la Couronne,
à Colombier. V 1355 N

Jeune homme, 21 ans, cherche
place d'employé de commerce,
magasin ou bureau. Références à
disposition. — S'adresser à M. A.
Court, 7, faubourg du Lac, Neu-
chiteL 

JEUNE HOMME
sérieux, intelligent, désirant ap-

§ 
rendre & soigner lés chevaux est
emandé pour fin courant au ma-

nège de Neuchâtel.

Fte au_concours
La Commission scolaire met au

concours la place de concierge du
nouveau collège du Vauseyon. Trai-
tement annuel : Fr. tOOO.— et une
haute-paie pour années de services;
logement; éclairage ; chauffage.

Adresser les offres et certificats
au soussigné jusqu'au mercredi
2 janvier 1907, à midi .

Neuchâtel, le 18 décembre 1906.
Le directeur des

écoles primaires et enj antines ,
HENRI -L. ' MAGNIN.

COMPTABLE
expérimenté dans les affaires , dis-
posant de 400O fr., désire
s intéresser dans un commerce sé-
rieux et de bon rapport , si possi-
ble à Neuchàtel-Ville. Eventuelle-
ment s'associerait. — Discrétion
absolue. — Agences s'abstenir. —
Adresser les off res écri t es sous
chiffre H. C. 454 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fllle 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
Neu châtel. 

^̂

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

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

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 cifiq ans dans une fabri-
que de chaussures pour le bureau
et les voyages. Offres sous H 1605 N
à Haasensteln & Vogler , Neuchâtel.
amasMM———_________ut_«a—B5B5—P

APPRENTISSAGES
Un maison de gros de la place

cherche pour janvier prochai n un
JEUM E HOMME

sérieux, libéré des écoles, qui  dé-
sirerait faire un bon apprentissage
de commerce, rétribution dès la
premier^ année. — Adresser offres
écrites à K. V. 447 au bureau de
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Menuisier
Jeune garçon intelligent , désire

entrer comme apprenti chez un
menuisier-ébéniste. S'adresser à
M|U| Dayné, Auvernier. c.o.

PERDUS 
~~

Perdu jeudi soir , des Beaux-Arts
aux Sablons , en passant par la
ruelle Vaucher, un

bracelet gourmette
en argent. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 468

A VENDRE
A VENDR E

trois belles robes , une jaquett e
d'hiver , un manchon , une fourrure
et des souliers. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 4mo, à gauche, c.o.

SOC/ÉT£
~
D£

QkSÛMMâTIOM
^ nTi"*̂  ifimïïwririTiiiff' ' i "*rri»y-" ' ¦ T

VA CHERINS
des

Ch arbonni ères
en boites de 2 kilos

et de 800 grammes environ.

CAVES
TiWMID FRÈRES

Prop.-viticulteurs * # # #

* # # # # * #  B _̂y L El

f i$\\ mousseux parj. clair
Champagne muscat

Jfeuchâtel blanc et rouge
jjord eaux, Bourgogne

en caisses assorties

— TÉLÉPHONE —

J^ Maigreur «j»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
pu 6 à « semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
oompri».

Dépôt chez 0' Reutter, à Neuchâtel,
| ainsi tue da l'Histesane et du vin for-
tifiant D' Routier.

A l'occasion des prochaines fêtes , la boulan-
gerie R. Schneiter, place des Halles, recom-
mande ses Tresses et Taillaules, faites au
beurre naturel exclusivement.

La maison a en outre l'avantage d'annoncer
à son honorable clientèle qu 'elle vi»=t. d'ins-
taller une machine à pétrir , de r^con '.e inven-
tion , dont le travail surpasse en bi ',r i facture et
en propreté tout ce qui a été f ""jusqu'à au-
jourd'hui dans ce domaine.

r

AU §FM¥IX
S, Rue du Seyon, 8

Etrennes utiles
Grand choix d'articles pour fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPEUBE CHOIX DE CAMES
monture Or et Argent

Belles pipes en écume et ambre
garanties premier choix

gui seront changées si elles ne se culottent pas
an gré dn client

importation directe ôe Cigares,
Cigarettes, h tontes provenances

^
v« 

^^|
S LES p

AVIS MORTUAIRES
sont reçut

j usqu'à 8 heures ï

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du malin, on peut

glisser ces avis dans la boite aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du lournal , ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

ij  jusqu'à /I
•y 8 '/4 heures. V^J

far *>K&

CHAUSSURES
sur mesure

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

CH VRLË^KOCU
Stjon 26. N EUCHA TEL

Magasin bien assorti

GRAF D CHOIX POUR L'HIVER
Prix avantageux

RÉPARATIONS SOIGNÉES

roUHNITURES
POUR

fcA PtINTôRE
IWftIN EKNKÏÏ

NUICWTCL
J

Pâles couleurs, Anémie
! Faiblesse générale

Guérison rap ide et certaine
, par les
' PILULES VIALA
j Sucées assuré et consulté par
! nombreuses attestations.—La
[ boite 3 fr. — Dépôt:

Pharmacie Donner, Grand'rue , I
Neuchâtel. !

— FLEURSB
Plantes vertes et f leuries

JARDINIÈRES, CORBEILLES GARNIES, ete
FLEURS COUPÉES

Grand chefs nv.
MACASIfl m__ B'XEURS

3, Rue des Terreaux, 3
Remis à neuf. — Service soigné

Téléphone 383 —o— EXPÉDITION AU DEHORS —o— Téléphone 381
Se recommande,' G. »EXC!RAN»E

1 BISCÔMES 1

I

" aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)
PLUM-CAKES

de la

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

MÎI. U. GAC0ND , nég., ct W. LISCHER , nég.
où l 'on reçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : M11» von Allrnen , nég.. Rocher ;
MM. II. Bourquin , neg ; Ch. Breguet , boul.; II. Fallut, bo.il ,
Parc» ; F. Gaudard , nés. ; M m« Uuguenin-Roliert. nég. ; MM.
J. Junod, nég. ; Léon .MHhlematter, boul. ; H.-L. Millier , nég.;
E. Perrenoud , nég. ; Porret-Ecuyer, nég. ; Société de Consom-
mation;  E. Truhan , boul.

PEODUITS D'ESPAGHE

ANTOINE COLOM
— RUE l> il SEiTON —

Malgré l'augmentation des droits sur los vins, j'offre comme pu
le passe :

JIALAMÂ onvert depuis fr. 1.— le litre
JHALAGA en bouteilles > 1.50 »
VERMOUTH onvert > 1 »
13ADKKH véritable de l'Ile » S.— »

ainsi que du Porio, Alicante , Xérès, Kirsch de Schwytz, Rhum de h
Martinicme et de Cuba , à des prix très bas. '

Tin ronge de table à 40 et 50 cent, le litre
Toujours assorti en fru its frais et secs. Haisin frais de table pe» '

dant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais, Bananes, Grenades,
Marrous , Figues, Raisins secs de Malaga, Conserves et Confitures
Seethal et Lenzbourij . — Télé p hone —

DEM. A ACHETE*

COMMERCE DE CHIFFONS
•IO, Chavannes, IO

On achète toujo urs Chiffons, Os et Fer,
Tous les métaux : Cuivre, Laiton, Zinc,
Ploml», Etain, Limaille, etc., peaux de la*
p ins et lièvres.

Se recommande , Vve MARTY J0SS.
|gg magasin Onvert jusqu'à, 10 heures «lu soir ~ ĝ

On demande à acheter d'occasion
nn bon gros calorifère

inextinguible
en parfait état. Demander l'adresse
du n° 4(59 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste , épées,
poignards, objets lacustres en fer ,
ErOnze et pi erre, etc. 

vk%r Piano "®a
On cherche * acheter un piano

usagé. Adresser les offres écrites
à T. M. 455 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On achèterait d'occasion

un potager
en bon état, à 2 ou 3 trous, gran-
deur moyenne. S'adresser à C. Ja-
cot, Saars 1. c.o.

On demande
à acheter d occasion 2 ou 3 grands
buffets , pour un magasin d'épicerie.
Demander l'adresse du n° 446 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Le magasin

MT0I1E
restera ouvert les
dimanches 23 et 30
courant.
Examens d'apprentis

Les apprentis et apprenties qui
désirent passer leur examen pro-
fessionnel en 1907. sont invites à
réclamer un formulaire d'ins-
cription, au p lus vite, au bu-
reau dos prud'hommes, s'ils habi-
tent Neucnâtel, La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle, et dans toutes les
autres communes, au secrétariat
communal ,
jusqu'au 15 janvier 10O7

Lés bureaux sus-lndiqués fourni-
ront les renseignements nécessai-
res et recevront les demandes d'ins-
cription, inspecterai cantonal

des ^KprsniMMgfM.

On cherche pour un écolier bi*
\e et soigneux , âgé de 15 pis)
pension dans une famille d'ouvriei
où l'on parle exclusivement le
français et ayant des enfants du
même âge, de préférence en ville
ou environs. — Adresser les offres
avec prix à M. C. B., serrurier,
Seideuweg 28, à Bern-'.

Me rai
Ce soir dès 7 h.

SOUPER
atoc

Trip es
Allemand. Quel ques jeunes

gens désirant apprendre à fond ei
en peu de temps la langue alle-
mande , trouveraient pension che»
K. .1. Httsler, Mûhlemattstrasss,
Lucerne. (H. 6043 Lz.)

3<ôtel h Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
F.ILET DE PALÉE

Choucroute garnie
Civet de lièvre dn pays

Restauration à tonte ltcort ,
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
fous les samedis

BONNE CONSOMMA TI ON
Se recommande . Le tenancier.

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n* 450
au bureau de la Feaiile d'Avis da
Neuchâtel.

"TWZ FILS
Rue de la PLACE-D*ARMES S

se recommande
spécialement pour accords et ré<
parations de

en ville et au dehors

Travail soigné - Prit motf irés

Références do f* entre. K art
de pratique en Allemagne, Francs
•t SMMA.

B 

On demande des capitaux
pour une excellente affaire in-
dustrielle établie dans le can-
lon. — Participation dans les
bénéfices. Bon intérêt assuré.

Adresser les offres sous
chiffres 4645 B. H. à l'U-
nion-Réclame, Le Locle.

U. Lx 1490
VSSBB!imi___MI______ _̂-_ W__________mÊ

H CHAUSSURES SUR MESURE p
a en tous genres

S Ressemelages soignés |
g de Chaussures S
g de s'importe quelle provenance M

I J. IMR - LEPRIME !
S cordonnier S
u Place du Marché 13 Q

p CIRAGE liquide Larmoyer, A
w réputé le plus brillant. — 9
Ô Crèmes diverses des meil- TH leures marques. p
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POLITIQUE

Le désarmement
Le correspondant du « Daily ïelegraph » à

la Haye mande en date du 20: J'apprends
d'excellente source que la cour permanente de
là Haye n 'a pas connaissance de la prétendue
noie de l'Allemagne, de la Russie et des Etats-
Unis, exprimant le désir de voir omettre du
programme de la conférence la clause relative
à la limitation des armements. On assure au
contraire que les gouvernements qui partici-
pent à la conférence sont fermement partisans
de la clause ou tout au moins de sa mise en
discussion.

France
On télégrahpie de Rome à la « Petite- Ré-

pandue» que le cas de Févêque de la Taren-
taisse s'annonce comme devant être no pen-
dant aux aiîaires Geay et Le Nordec. Uw
volumineux dossier établi' contre Mgr Lacroix
l'accuse d'être partisan- des idées des abbés
Loisy et Moulin et d'en favoriser la discussion
dans son diocèse; On lui reproebe également
de ne pas avoir publié dàns: son diocèse l'en-
cycli que sur la séparation et d'avoir répondu
à ses .prêtres qui la demandaient qu'il devait
leur su Elire de la lire dans les journaux.

On l'accuse également d'avoir inspiré la
lettre ad essée au pape par un groupe ano-
nyme de catholiques et qui demandait au sou-
verain pontife d'accepter le* associations cul-
tuelles. On lui reproche enfin de rechercher
des accommodements pratiques avec la loi de
séparation , malgré la défense pontificale.

Le dossier, établi par les moines, est actuel-
lement examiné par le pape en personne.

Royaume-Uni
La Chambre des communes s'occupe du

message de la Chambre des lords relatif- au
maintien des amendements'introduits par elle
dans le proiet de loi sur l'instruction publi-
que.Sir Henry Campbell-Bannerman présente
une motion annonçant l'abandon du projet et
le refus de recevoir les amendements votés
par la Chambre haute; Après un discours
énergique du premier ministre et les allocu-
tions de quelques autres orateurs,la résolution
présentée par sir Henry Campbell-Bannerman
est adoptée: & l'unanimité;

Italie
Malgré l'interdiction de manifestations anti-

cléricales de dimanche dernier,devant la léga-
tion de France à Rome, les associations dé-
mocratiques ont résolu d'organiser une
manifestation dans le même sens et de mani-
fester devant les consulats français de toutes
les villes italiennes.

Russie
On annonce de Slonim (gouvernement de

Grodno), à propos de la fuite de prisonniers
d'un vagon de chemin de fer que, lors» du
transport des prisonniers de la prison à la
gare, des passants leur ont vendu des pains
dans lesquels étaient cachés quatre revolvers
chargés. Les prisonniers choisirent le moment
où deux soldats étaient sorti» du vagon ac-
compagner mi prisonni* r malade pour tirer
tous ensemble snr les quatre soldats restant ;
puis ils sautèrent par la fenêtre bien que le
train fût mis en marche. Denx soldats ont été
tués et deux, blessés. Les meurtriers étaient
des révolutionnaires condamnés aux travaux

.fooeés pour avoir jeté des bombes.
Etats-Unis

Un télégramme «fe San-Pfraadsw à la «Tiit-
bune> annonce aue l'agitation antijaponaise

augmente. Les autorités scolaires Ifencoura-
gent de tontes façons.

Venezuela
Un télégramme de Port-of-Spain annonce

que.suivant les dernières informations de. Ca-
racas,, l'état du président Castro s'est très
aggravé. D n'aurait tout au plus qu'une se-
maine'encore à. vivre.. S'il succombe, le géné-
ral Gomez.assumera les fonctions de prési-
dent; il a l'a ipui d'une grande partie de
l'armée et de la population, notamment celui
des. montagnards. Il sera, cependant vivement
combattu par les partisans de Castro qui fait
tous ses efforts pour provoquer une réioncilia-
'tion entre Gomez et Alcantora, mais sans
s.iccès. Ce dernier, appuyé par plusieurs pré-
sidents des Etats intériëurs,a réuni une armée
importante et a accumulé une quantité consi-
dérable de munitions. Dne veut pas reconnaî-
tre Gomez et provoquera la révolution pour
obtenir la présidence. Pendant ce temps, les
troupes du général Montiila , qui a récemment
pris Barquisimeto, voient de jour en jour
leurs rangs s'augmenter. Il y a donc deux ar-
mées en présence et tous les jours le pays est
menacé d'une anarchie comnlète.

SUISSE

Chemin de f er  du Splùgen: — On a dis-
tribué aux Chamores fédérales la demande de
concession du canton des Grisons pour le che-
min de fer du Splùgen. La ligne projetée part
de Coire ; sa longueur totale jusqu à Ohiavenua
est de 8#km. Le maximum de pente est de 26
pour mille, le rayon: minimum de 300' mètres^

Le grand tunnel du Splûgen a une longueur
de 2d, l& km., dont 13,93 km sur territoire
suisse. Toute la ligne; ainsi que le grand tun-
nel, serait établie à voie simple; il y aurait,
dans le tunnel, trois croisements. Les frais
sont devises à 124,200,000 fr. ; les travaux
exigeront 8 ans.

Parti radical. — Le comité du parti radi-
cal-démocratique suisse, réuni jeudi après midi
sous la présidence de M. Scherrer, député au
Conseil des Etats, a décidé de convoquer pour
|le milieu de février, à Bàle, une assemblée
fédérale des délégués, pour discuter les ques-
tions suivantes : organisation militaire, assu-
rance contre la maladie et les accidenta et or-
ganisation des statuts.

BERNE. — Dans son assemblée générale
de jeudi soir, qui comptait plus de 500 per-
sonnes, la société de consommation de Berne a
décidé à l'unanimité la création d'une grande
laiterie. Le crédit nécessaire, de 270,000 fr.,
a été voté sans opposition. La laiterie s'ou-
vrira en mai ou juin 1907.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 21 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Organisation mili-
taire. — MM. Buhlmann at Secretan rappor-
tent sur les dispositions générales. A cette oc-
casion, dit le rapporteur de langue française,
la commission a le devoir d'examiner la pro-
position de M. Brustlein visant la levée de
troupes en cas de conflits entre ouvriers et
patrons. Elle ne croit pas que cette proposition
soit recevable. D'abord il est bien évident
qu'on, ne mobilisera un corps de troupes qne
si cela est absolument nécessaire; il n'est pas
besoin de: fixer spécialement ce point dans la
loi Ensuite il nous est impossbile de décréter
que les troupes levées ne pourront appartenir
à la région où lea troubles se sont produits ;
nous porterions atteinte, en ce faisant, à un
droit garanti aux cantons par la constitution,
puisque plusieurs d'entre eux seraient dans
l'incapacité de faire usage de leur force année;
Entra, je ne sache paa que des troupes aient
jamais été employées dans le bot d'exercer
nne influence quelconque sur la solution d'un
conflit économique.

iYL Brustlein : Je ne pense pas que:ma pro-
position soit inutile, et, n'en déplaise à Ml
Secretan, je suis persuadé que- son acceptation»
aurait augmenté les chances dte succès deft»
loi.

M. dcherrer appuie la proposition' Bmistiéin»
M. Bissegger : Cette proposition serait rece-

vable si elle se bornait à; dire que la levée de
troupes ne doit avoir d'autre.- but qua de înaiot-
tenin l'ordre public:. Elle n'est pas- recevable
sous sa forme actuelle.

M. Secretan propose l'adjonction ài lfartiale-
190 d'un nouvel alinéa ainsi conçu:

i « Lorsqu'un conflit d'intérêt privé menace
ou trouble la tranquillité àl'inténeur, la tevéffi
,de troupes ne doit avoir d'autre but que d©
maintenir l'ordre public» .,

i M. .f'azy votera la proposition Secretan, à
condition que l'on supprime le mot «menace».

M Brustlein : Je me rallie à la proposition
de M Secretan telle qu'elle est amendée, mais
je tiens à ce que l'on dise que les troupes ne
seront levées qu'en cas d'absolue nécessité.

M. Secretan : Je ne puis accepter Fameude1-
ment de M. Fazy. Un gouvernement ne doit,
pas être obligé d'attendre que l'ordre1 soit
troublé pour intervenir

Les ainendenineuts de MMi. ITazy. et. Bcusr
tlein sont écartés;

La- proposition' de ML Secretan- est adoptée
par 65 voix contre 55.

^ensemble du projet d'organisation mili-
taire est adopté par L05 voix, coutre 4 (Wi,.
Hochstrasser, Manzoni, Durrenmatt et Evé-
quoz)!

Budget de TalcooL —Le Conseil* vote: sans:
opposition le budget de l'alcool pour 1907 pié-
voyant un bénétice de 5,99 i.UÛO fr.

Constitution de NeucbàteL — Après rapport
de MM. Legler et Simonin, le Conseil vote
sans opposition l'arrêté accordant la garantie
fédérale aux nouveaux articles de la consti-
tution de Neuchâtel

Fonctionnaires militaires. — Le Conseil
national adopte encore le projet de loi portant
création de différents postes au département
militaire. Il décide en même temps de suppri-
mer le poste d'ofiieier d'état-major attaché au
chef dn département militaire

La séance est suspendue pont être repris»
à 4 heures.

CONSEIL DES ETATS — Correction de
TEraune. — Après rapport de Mi Zweifot
(Glaris) une subvention de 728j500 f r .  est
allouée au canton de Berne pour la correction
de la Grande Emme.

Correction de la Trub. — Une subvention
de 251,000 fr. est allouée encore au canton do
Berne pour l'endignement de la Trub et da
ses affluents.

Budget des chemins de fer fédéraux. — M.
Winiger (Lucerne) rapporte sur le budget des
constructions.

A propos de ce budget, Bl von Arx, prési-
dent du budget des constructions des C. F. F.,
déclare que la double voie VàuderenB-W»
bourg-Berne s'impose à bref délai Mais cette
question se complique de celle de la transfert
mation des gare* de Romont et de FHbourgj,,
H faudra dépenser plusieurs millions pour
mettre la gare tfe Fribourg en harmonie aveo
les besoins nouveaux.

Le Conseil adopte le postulat safran*:
«L'administration des C. F. F. est Invitée k

à exécuter le plus tôt possible les doublet
voies dont la construction a été décidée».

Le budget des Cl F. F. est ensuite adopté,
D y aura nne séante de relevées

mm- Voir la suite des nouvelles â la page Ht

» —

* Du 23 Décembre â> Nouvel-Att
|T JSTeuchâtel — JPIiACE _ OV MARCHE — Neuekâtel

CINÉMATOGRAPHE WALLENDA
Nouveau système — Des centaines de tableaux, magnifiques couleurs,

Seulement des nouveautés — Changement complet de programme tons les 2 jours
T>T7DD"fr Çn]WT1 A rp rAATC! Dimanches et jours de fête, 2 h. Y», 4 h. et 5 h. l/_
h>JhL _ \lïh\JÏ_[ ilS 1A11U1N IO Tous les soirs, à 7 h. y» et 9 h.

Le théâtre est chauff é — Durée de la représentation, plus d'une heure — Le théâtre est chauff é

PROGRAMME pour dimanche et lundi 23 et 24- décembre
1. Fête fédérale de chant à. Zurich, avec tous les chanteurs b. l<e désespoir de Pïrot ou les souffrances ete la jalousie.

de la Suisse. On reconnaît chaque partici pant. (Tableau géant.) 6. Voyage circulaire dans un wagon-lit moderne.
2. Concours de «tant américain. 7. L.e Wottl du petit Savoyard |en couleur).
3. tes pantalons vendus avec le salaire de la semaine 8. Cantonnement dans le presbytère (en couleur).

Itres comiçmet. , 9. .Le capitaine dc iiOpenick.¦4. De chagrin devenue ivrogne (drame populaire). Une pauvre 10. Le rentier et son tube (comique).
veuve , ayant perdu son unique enfant , se met à boire de cha- I l  A. bord d'un vaisseau de guerre français.
grin. . 12. L/éerin du lla<i ,;ih (peint ,).

Se recommande, LA DIRECTKMT

A VISs
jjme Veuve Rieser-Matthey informe MM. les architectes et sa bonne

clientèle qu'à partir du 24 décembre 1906 , elle remet son entreprise de
menuiserie-ébénisterie à M. Maurice Nardelli , son dévoué contre-maître
depuis douze ans. Tout en remerciant ses clients de la grande con-
fiance qu'ils lui ont accordée, elle les prie de la reporter sur son suc-
cesseur.

.M™ Veuve RIESER-MATTHEY,
Sablons 22.

Me référant à l'article ci-dessus ; j'avise l'ancienne clientèl e de
M"10 Veuve Kieser-Matthey , MM. les architectes et le public en géné-
ral , qu'à partir du 24 décembre, je reprends pour mon compte l'atelier
de menuiserie-ébénisterie de Mme Veuve Rieser-Matthey, Sablons 22.

J'espère , par un travail consciencieux et des prix modérés, méri-
ter la confiance que je sollicite.

MAURICE NARDELLI,
Menuisier.

ERASSERIE BEL VÊTIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HARKIS
Débuts de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques:  SHAA.
Se recommande, Famille WYSS.

- Ptotoppùie E. CfflFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

de 9 heures à midi , du 11 novembre au 6 janvier
Portraits en tons genres. Agrandissements — Cadres et appareils en liquidation

ROBES et MANTEAUX
JKme Z. ^rnauôe, 9e paris, S£S

MAISON DE COUTURE
Neuchâtel - 7, Rue des Fausses-Brayes, 7 - Neuchâtel

Se recommande. - Travail très soigné.

Société w actions, ci-devant F. MARTiK l Gi8
â FRAUENFELD

Dénonciation^d'emprnnt
Faisant usage de la faculté qu 'elle s'est réservée lors de la con-

clusion du dit (emprunt, la Société par action», ci-devant
F. Martini & C'<°, à Frauenfeld , dénonce par 1rs présentes le
remboursement , ponr le trente juin prochain mil
neuf cent sept (30 juin HW7), de la totalité de S 'il emprunt
hypothécaire 4 1/8 O'Q de quatre cent mille francs
(400,u00 fr.) du 3J juin 19u2, divisé en quatre cents obligations au
porteur, de 1U00 fr. chacune.

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

A Fraaenfeld : à la caisse de la société débitrice ainsi qu'à
la Banque H ypothécaire de Thurgovie.

A Xouchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
A Winterthour : à la Banque de Winterthour.
Les titres non encaissés au 30 juin 1907, cesseront do porter inté-

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

Société par actions, ci-devant
F. MARTINI & O

ppon : A. WLESENDANGED . W. KNOIX.

; ToiMa ED faveur île l'Hôpital de la Providence
Tirage rp '.rû le 13 ôécemBre 1306, sons la surveillance de M. le Préfet de NencMtel

Sont sortis les numéros suivants :
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55 47 47 52 44 33 42 54 31 47 54 54 64 52 45
62 57 ^53 62 45 41 50 56 34 56 58 55 70 55 51'
68 60 5 5 64 54 58 62 65 38 58 59 58 71 60 53 '.
69 68 60 67 66 66 65 66 42 69 6n 72 74 64 65
74 74 61 78 71 70 66 71 49 74 63 76 75 66 70
78 79 6-; 84 75 73 74 72 54 76 67 78' 82 j 73 76
79 86 66 89 83 76 76 77 65 77 73 89 83 79 77
83 89 67 91 84 77 78 82 66 79 75 90 87 J 90 89
87 91 71 94 85 86 80 92 80 81 85 91 89 94 92
88 92 74 97 93 89 8? 97 94 86 93 95 90 95 96
90 97 75 98 95 93 9!) 99 98 96 5100 5600 98 6600 99
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13 12 16 19 7 *̂9 14 20 13 9 10 7 24 17 26
16 15 19 21 23 10 22 22 14 12 14 15 28 ' 18 34
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31 33 44 40 31 27 48 37 46 30 26 34 37 52 49
36 36 4b 41 37 35 49 42 48 43 27 36 38 53 53
38 39 55 42 38 46 58 57 50 50 28 40 42 63 58
51 47 60 47 48 54 59 60 53 54 34 43 50 73 63
52 51 68 51 53 57 65 61 58 56 37 49 53 74 6".
53 61 73 54 57 60 68 64 64 59 40 51 56 75 67
58 62 79 55 59 64 73 65 72 60 42 62 59 7« 70
66 69 81 57 67 65 77 71 76 65 61 63 61 81 78
70 72 84 66 68 69 82 74 77; 69: 75 65 67 83 79
71 81 86 74 80 77 84 75 79 71 81 68 80 85 81
72 87 90 76 82 81 88 86 88 75 81 69 91 88 90
79 97 98 88 90 97 90 88 89 76 85 73 98 91 93
89 98 99 96 98 98 3200 3700 97 79 95 74 6200 96 95
204 702 120S 1701 2206 2705 2 4 4205 4704 5205 5707 4 6701 7208 •
6 4  6 4 9 6 7 5 17 8 6 15 12 2: 16
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18 28 33 19 22 32 19 18 22 20 18 40 29 14 32
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27 35 49 25 37 47 31 39 5? 40 34 53 38 28 44.;
28 36 51 36 40 51 36 47 58 43 39 58 40 35 46
30 37 52 42 54 60 38 51 59 45 46 66 42 44 53
51 39 53 44 60 6i 40 53 63 48 52 67 44 50 55
54 52 54 45 62 68 50 62 68 53 58 72 50 53 60
55 57 64 47 63 71 51 64 72 59 64 74 60 55 62
58 58 74 48 64 76 57 68 74 61 75 77 61 58 71
65 59 79 55 72 77 62 69 75 66 76 82 66 64 73
66 62 84 64 75 78 69 74 77 67. 84 87 73 70: 80
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61 57 57 56 55 59 57 50 68 53 54 39 58 53 58
6b 60 61 57 56 69 59 62 76 61 58 42 5» 56 60
74 62 67 58 58 71 60 63 81 66 60 43 65 58 65
78 64 72 60 70 73 65 64 85 72 72 44 68 66 69
84 65 73 71 75 74 71 69 86 75 75 46 71 82 79
87 82 77 75 79 7h 79 73 87 79 79 53 75 88 86
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18 20 14 27 14 19 11 22 6 38 20 H 27 29 26
20 32 20 32 17 30 19 25 8 43 29 19 3<> 35 2T '
22 38 24 33 19 36 20 34 15 44 33 31 35 41 32
31 40 31 47 21 42 28 38 20 47 37 46 39 46 33
32 46 42 57 22 45 31 54 28 49 38 49 42 47 34
36 48 44 58 33 51 35 59 42 51 41 50 43 49 43
40 62 50 60 37 55 36 68 44 56 49 61 44 50 47
47 64 56 63 43 58 42 69 54 64 51 63 50 53 54
66 70 58 67 50 63 51 71 57 71 55 64 55 54 56
71 77 61 68 58 70 54 72 58 72 56 70 59 58 58
74 80 64 76 75 76 55 74 60 79 60 71 71 66 65
76 81 69 77 77 79 65 77 66 84 70 72 75 70 69
77 86 77 84 83 83 72 79 68 85. 76 78 77 72 74
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81 91 94 93 85 89 76 90 77 91 90 83 79 88 84
95 92 95 95 89 92 78 92 81 92 92 95' 84 90 93
98 971 97 99 95 96 821 98 84 5008 94 6060 6500 98 97

Ne pouvant remercier chaque personne en particulier, la
Direction de l'Hôpital exprime sa vive reconnaissance à tou-
tes les âmes charitables qui ont daigné favoriser- cette bonne
œuvre, par l'envoi de lots et par l'achat de billets. Elle prie

' Dieu de bénir tous les bienfaiteurs des malades.

Bentsche reiormirte Gemeinde

a) Sonntag den 23. Dezemher 1906:
9 '/_ Uhr, Untere Kirche, Predi ^t und Ahendmahlsfeier.
Nachinittags genaa 4 Uhr, in der mitern Kirche :

dftriPattmfctet
der deutschen Kinderlshre und Sonntagschule

(Gesànge des. Kirchenchors)

Sedermaim, insbesondere die deutschredenden Eltern und ihre
Kinder sind zu dieser Feier fre nnrllich eingelaiden.

Die Vor» und NaclunittagskoUekte des 23. Dezemher sind far
die K.irche»kasse der deutschen Oemeinde. bestimml.

b) Weihnachtstag den 25. Dttxember 1906>z
9 Uhr, Sch lèse kirche, Predigt und Abendmahisfeier. Chor-

gesang. |
9 «/a Uhr, Sehtasskireh e, Predigt.

Soy ez aimables
Comme l'an dernier, le coinilé de la Société indus-

trielle et commerciale de Neuchâtel et environs prie
instamment et respectueusement le public de faciliter
les affaires de fiu d'année en faisant acquitter, avant le
1er janvier 1007, toutes anciennes notes et factures
duos ft divers fournisseurs. Par cette annonce, le comité
espùre Otro utile au p^tit commeree surtout et ne froisser
personne ; c'est dans ce but qu'il se permet eette invi-
tation.

Neuohâtel, 14 décembre 1906»
LE COMITÉ

mmutïïpmÉ.
Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la mods 9s C n̂

Choucroute garnie
Macaronis à la Napolitaine

Escargots
LES

SALLES DE LECTURE
Rue dit Seyon 36>

sont ouvertes chaque soir
dès 7 henres

ÈNTEÉE GRATUITE:

liëiMBlST
Ce soir à T 11 % précises

SQÏÏPEE, (tripes)
à 2 fi*., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
eu outre informés que' le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle , de 7 heures à
9; heures du soir,

c. o. lie Comité.

; jtôtel au Vaisseau
TRIPES

!
Samedi soir à 7 h.

SBflB NATUEE
TROTS mode' de Can

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre
Chalet ou Jarôin anglais

Dimanche 33 décembre
dès 8 heures du soir

GOÎfCERT
donné par

rtetatre, Sainte-Cécile
sous la direction de

M. RONZANI, prof.

Entré©.: 50 centimes

Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs.

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

CORCELLES
Tons les samedis

Stp ai trip

)ME WÊmm
, Place des Halles,

III n "fi ï n nUI A v Iid tillllltll )
! les. SMEDL TBI LUNDI
22 et 24- décembre

dès 8 h. du soir

LIÈVRES
Volailles, charcuteri e, pains fle^
: sucre et pies diverses-
Invitation ^ cordiale aux familles

Le Comité,

.. CQMVOCATOflsT

Eglisejpiale
La paroisse est informée

que les cultes de mardi pro-
chain, jour de Noël, auront
tous lieu au Temple du
Bas,, et dans l'ordre sui-
vant :
A 10 h. 1er Culte avec Gom-

nion.
A 2 h..y2 2°"> Culte avec rati-

fication des caté-
chumènes (jeunes
garçons).

A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

* DTOtseke-StadfaàsBibn

Weihnachtsf eieir
mit einem.

WeïhnacMsbaum
DfeBstaî dcir as IfczerabL WM
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Ecole du dimanche , 9 lr. du uu
Cul te, 401r. r
Réunion religieuse, 8 li. soir

Sglisg âtîonalë^
La paroisse est infoK-

mée que le culte du soi*
de

dimanche prochain
23 décembre, où aura lie»
la ratification «tes jeunes
filles, se fera à 8. heures.
an

Templ e du Bas.

Naissances
18. Madeleine-Germaine à Jean-Baptiste^

Sisto-Coustantin Macciautelli , tailleur de pierre;
et à Marie-Cécile née KasneL.

Décès
20. Marie-LoUise née b'reymond, concierge,

veuve de Wilhelm-Christian Winther, Hes-
soise; née le 2 octobre 1838.
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T* f roid. — Le garde-chasse, G. Favre,
d' -wenchea, faisant une tournée sur les rives
du lac do Morat, a trouvé, entre l'Eau-Noire
et Salavaux, un petit bateau à peu près rem-
pli d'eau, contenant un jeune homme gelé,
dont l'identité n'a pu encore être établie.

Bienne. — Jeudi, vers 2 heures, un atte-
lage de deux chevaux, venant à fond de train
de là rue Dufour, est monté sur le trottoir de
la Vue de Nidau, devant la boucherie Niede-
rer, où Mme Pauline Kohly, âgée de 72 ans,
se trouvait malheureusement La pauvre
vieille dame, bien que s'étant précipitamment
jetée de c<tt«s» a été renversée et grièvement
blessée à ia iç«~ Perdant du sang en abon-
dance, elle Z reçu les premiers soins à la cli-
nique du docteur Scbârer.où elle est restée en
traitement

I x RéGION DES LACS

CANTON
Jura-Neuchâtelois. — Nous croyons sa-

voir que du côté neuchâtelois on s'est assuré
auprès de l'Etat de Fribourg, possesseur de
toutes les forces hydrauliques de ce canton, la
fourniture de l'énergie électrique nécessaire à
la traction du Jura-Neuchâtelois pour le mo-
ment où la vapeur sera remplacée sur ce che-
min de fer par l'électricité.

Le total de la force nécessaire s'élèverait à
8000 chevaux et les conditions faites parl'Etat
de Fribourg seraient très avantageuses pour
nous.

L'ILE DES DéMONS
PAR

. FRANC1S-Z. STONE
Librement adapté de l'américain

PAR

PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

tel est le titre du roman que nous allons pu-
blier en feuilleton.

Série d'incroyables et passionnantes aven-
tures d'un ex-cavalier des « rough-riders » à
la recherche de deux de ses amis, perdus au
cours d'une expédition scientifique. Ces deux
hommes ont été retenus dans une île mysté-
rieuse du Golfe du Mexique, qui passe pour
abriter des cannibales, mais qui, en réalité,
est., on verra quoi. Ceux qui s'y aventurent
n'en sortent plua Le * rough-rider » réussit
cependant dans son entreprise. La scène à
San-Francisco, récemment détruite.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil des Etats a approuvé les crédits
supplémentaires troisième série au montant
de 2,382,000 francs.

Le Conseil adhère au postulat du Conseil
national relatif aux démarches à faire auprès
du gouvernement italien pour, l'installation
d'un bureau de douane à Iselle et relatif à l'a-
nalyse des vins à la frontière.

— Au Conseil national, une longue discus-
sion s'engage sur le postulat Heller, deman-
dant que le Conseil fédéral accorde des sup-
pléments de traitement aux employés fédéraux
de la 6m* et 7— classe.

Le postulat Heller est retiré et toutes les
autres propositions repoussées.

Au Sénat français
Dans sa séance de vendredi après midi, le

Sénat a repris la discussion des interpellations
sur le programme naval

Ai Thomson, répondan t aux interpellateurs,
démontre que l'établissement d'un programme
naval réalisable en un temps donné s'est
imposé à la marine française comme à toutes
les marines étrangères.

H démontre aussi que le nombre de six cui-
rassés est un minimum indispensable pour
remplir dans la marine française les vides
causés par les unités âgées et insuffisantes,

L'ordrédu jour approuvant les déclarations
du ministre est adopté et la séance est levée.

Parlement britannique
La Chambre des lords a passé un compro-

mis avec la Chambre des communes sur le bill
relatif aux locataires dans les villes de l'Ir-
lande.

La Chambre des lords n'a pas insisté sur le
maintien de ses amendements au bill financier
et au bill des indemnités accordées aux ou-
vriers.

Ces trois bills deviennent donc des lois.
— A la Chambre des communes, plusieurs

députés demandent, pour la prochaine ses-
sion, l'introduction dans le règlement de la
Chambre rVnne procédure analogue à celle en
usage au . anement français et qui permet-
trait de voter dans une seule séance sur tous
les bills repoussés par la Chambre des lords.

Sir H. Càmpbell-Bannermann a déclaré ne
pouvoir donner de réponse ferme actuellement
à cette question qu'il va étudier.

Le Parlement s'est prorogé jusqu 'au 12 fé-
vrier. , •
La réforme électorale en Autriche
La Chambre des seigneurs a adopté sans

discussion le «numéros clausus» proposé par la
commission de la réforme électorale et fixant
le chiffre maximum des membres à vie à 170
et le nombre minimum à 150.

La Chambre commence ensuite le débat gé-
néral sur la réforme électorale.

En Russie
Par ukase, en date du 21 décembre, les

élections à la Douma d'empire ont été fixées
au 12 février prochain. Cet ukase n'est pas
applicable au Caucase nord, à la Transcauca-
sie, à l'Asie centrale et à la Sibérie. Pour ces
régions, la date des élections n'est pas encore
fixée.

Au Natal
Le premier ministre du Natal a donné à

llmproviste sa démission, basée, dit-il, sur le
fait qu'il a des intérêts dans l'adjudication des
fournitures du gouvernement

La Séparation en France
La Chambre discute le nouveau projet du

gouvernement
Après des discours de MM, Lasies, Raiberti,

Ribot et Briand, le passage à la discussion des
articles est voté par 445 voix contre 117.

M. Brisson donne lecture de l'article pre-
mier.

M Guieyesse défend un amendement, qui
prévoit la mise des biens à des associations
cultuelles.

M. Paul Meunier combat cet amendement!
qui est repoussé à main levée.

Les deux premiers paragraphes de l'article
premier sont adoptés.

M. Bonnevay demande la suppression du
troisième paragraphe de l'article premier.

Cette proposition est repoussée et l'article
premier, dans son ensemble, est adopté.

Apres intervention de M. Emile Favre, de
mandant que les biens remis aux communes
soient absolument liquidés, et une réponse de
M. Briand , l'article 2 est adopté par 400 voix
contre 173.

La Chambre adopte ensuite l'article 3.
A l'article 4( l'exercice du culte), M. Ch.Du-

mont défend un amendement tendant à sup-
primer la formalité de la déclaration qui n'est
presque j amais observée.

M. Fernand David appuie 1er '-^"rvations
dc M. Dumont

Ar res les explications de M. Briand , M Du-
mont retire son amendement et l'article 4 est
adopté.

Les articles 5 et 6 sont ensuite adoptés, et
l'ensemble de la loi est voté par 413 voix con-
tre 166.

Nouvelles diverses
A la montagne. — Ou mande de Schwyz

que le guide de montagne Mettler a été retrouvé
sain t auf. Comme on l'avait supposé, Mettler
est resté bloqué par la neige dans un chalet

Il avait déjà entrepris de se frayer un che-
min de plusieurs kilomètres â travers une
couche de neige de trois mètres d'épaisseur,
lorsque la colonne arriva à son sesours.

La résistance passive des postiers en
Autriche. — La résistance passive des em-
ployés des postes de toute l'Autriche a com-
mencé vendredi à 6 h. du matin.

L'après-midi, des négociations ont eu lieu
pour chercher à. satisfaire les revendications du
personnel des postes.

La résistance passive des postiers n'a pas
produit un grand effet, car l'administration
postale dispose d'un nombreux personnel sup-
plémentaire ; le service se fait presque nor-
malement

Le ministre du commerce a averti les repré-
sentants des employés postaux qu 'il avait
l'intention d'entrer en pourparlers avec eux.

Ces négpciations ont commencé, nous l'avons
dit, vendredi à 4 heures après midi.

Les employés postaux de la ville de Prague
ont refusé, pour des raisons d'opportunité, de
recourir à la résistance passive

DERNI èRES DéPêCHES
(hran vos. <k I* Tauilla é 'Auta 4* KMMHI

Le voleur arrêté
Munich, 22. — Vendredi après midi, un

agent de police voulant arrêter un individu
soupçonné d'avoir commis différents vols, ce
dernier a tiré sur lui avec un revolver et l'a
blessé.

L'agent de police répondit par un coup de
sabre qui mit l'agresseur dans l'impossibilité
de fuir, puis il procéda à son arrestation.

On a trouvé dans sa demeure plusieurs ob-
jets en argent ainsi que divers ustensiles ser-
vant à l'exercice du culte et provenant sans
doute de vols opérés dans les églises de Mu-
nich, Sendlingen, etc.

Dont acte
Adis-Abba, 22. — Ménélik tient à ce qu'on

déclare qu'il n'a pas encore désigné son suc-
cesseur.

En Espagne
Madrid, 22. — La Chambre a approuvé

vendredi le budget de l'instruction publique.
Un lynchage aux Etats-Unis

Annapolis, 22. — Une soixantaine d'indi-
vidus armés de marteaux de forge ont pénétré
dans la prison de la ville d'où ils ont retiré un
nègre accusé de voies de fait contre une
blanche.

Bs l'ont pendu à un arbre, puis criblé de
balles.

En Russie
' Saint-Pétersbourg, 22. — On télégraphie
à la « Gazette de Voss » :

Des perquisitions ont été opérées en date
du 21 décembre dans la demeure de l'avocat
Dobrowolowski, président du comité électoral
du parti des K. D.

Cette perquisition est probablement une
conséquence de l'ordre donné par le chef de
la police à ses sous-ordres d'empêcher l'acti-
vité du parti des cadets.

AU MAROC
Echec à Raissouli

Cologne, 22. — Un télégramme de Tanger
à la «Gazette de Cologne» en date du 21 dé-
cembre.annonce que de nombreuses tribus du
Riff ont reçu de Raissouli l'ordre de lui en-
voyer des troupes de renfort lui permettant
de repousser victorieusement une attaque de
l'ennemi

Les tribus répondirent qu 'elles étaient prêtes
à lui envoyer du renfort au cas où une telle at-
taque viendrait à avoir lieu, mais qu 'elles ne lui
fourniraient pas de troupes pour faire la guerre
au maghzen.

En cas de guerre sainte, les tribus du Riff
sont prêtes également à prêter leur appui à
Raissouli, si le sultan lui-même leur en donne
l'ordre.

Front contre l'étranger!
Tanger, 22. — Des informations de source

indigène, dignes de foi,portent que les soldats
marocains de la colonne de Guebbas sont
d'avis que s'il y a combat, la lutte doit avoir
lieu non pas entre Marocains mais contre les
Européens.

Ils ne cachent pas qu 'ils s'opposeront de
toutes leurs forces à l'établissement de la po-
lice.

NEUCHATEL
Glissads. — Hier matin à 9 h.1/», aux Ter-

reaux, deux chevaux attelés à un camion glis-
sèrent et s'abattirent sur le trottoir en face du
magasin Winther; la vitrine du magasin a été
enfoncée par la limonière. Grâce au concours
de gens dévoués on parvint, non sans peine,
à remettre les deux chevaux sur pied.

Le cinématographe Wallenda fera la
joie pendant les fêtes des visiteurs qui se por-
tent si volontiers, ces jours-là, àl'emplacement
réservé aux forains à côté de l'hôtel de la
Caisse d'épargne.

(La jaunul rrstrm u» f k s t m
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Encore l'escalier de l'Hôtel de Ville

Neuchâtel, le 21 décembre 1906.

Monsieur le rédacteur,
H ressort d'explications que nous avons

entendues chez nous par qui de droit hier
jeudi que les bronzes de la rampe de l'escalier
d'honneur à l'Hôtel de Ville ont subi un trai-
temeut regrettable, puisque, au lieu de les laver
simplement à l'eau, on a ajouté de l'esprit de
sel ! (acide muij avujue) occasionnant ainsi une
fausse patine vert-de-gris et des érosions qui
n'existaient paa auparavant sur la patine natu-
relle. T.

CORRESPONDANCES

Séance du U décembre

Société de transports par automobiles. —
Le Conueil communal rapporte sur la liquida-
tion de celle Société, dissoute le 16 juin 1906.
Le service postal actuel continue néanmoins
entre Neuchâtel et Dombreason ; il continuera
pendant cinq ans encore, grâce aux subven-
tions communales ct à l'appui de personnes
bienveillantes de Neuchâtel , qui ont décidé
M. Edmond Lesegretain à reprendre ce ser-
vice moyennant paiement par lui de 12,000 fr.
pour le matériel et dépôt d'une somme de
10,000 fr. en garan tie de continuation.

H s'agirait pour la commune de consentir
encore jusqu'en 1911 à faire sa part de 9373
francs dans la garantie de l'emprunt de 30,000
francs (réduit à 29,000 fr. ) contracté auprès
dc la Binniue cantonale.

Dépôt sur le bureau.
Foaille de la Tène. — Le Conseil communal

propose de prélever 2000 fr. sur les revenus
de la succession Desor pour subventionner les
fouilles k lu station lacustre de la Tène.

Le devis de ces fouilles ascende à 3500 fr. ;
la Confédération accorde 1500 fr. Les objets
trouvés seront déposés au Musée historique
de N«acb4te].

Dépôt sur le bureau.
«ervices industriels. — M. P. Vuarnoz rap-

port» as nom da ht commission qui propose la
suppression da poste d'aide-technicien et la

création d.un> aide-ingénieur au seî riçe de
l'électricité ; le traitement de ce fonctionnaire
sera fixé chaque année dans le budget Adopté.

Le prix du gaz. — La mémo commission
propose encore de ratilier la convention mo-
difiée passée avec le fermier de l'usine à gaz
et relative au prix du gaz.

La redevance du fermier serait portée à
8 ij% centimes par mètre cube de gaz pour les
consommateurs autres que la Commune ; en
revanche, les dits consommateurs paieraient
le gaz '/s centime plus cher, soit 21 centimes
au lieu de 20 l/_ .

M T. Krebs combat cette augmentation
puisque le prix de revient du gaz n 'a pas aug-
menté. Si la Commune veut accroître la con-
sommation du gaz, il lui faut diminuer et non
pas augmenter le prix du gaz.

M. Vuarnoz répond que le service du gaz
ne doit pas être en déficit, que le gaz ne se paie
pas moins cher dans d'autres villes suisses et
que le prix de la houille agira fâcheusement
dams 9 mois sur le prix du gaz.

M. Krebs réplique par l'exemple de la
Chaux-de-Fonds, où l'on ne pense pas à ven-
dre le gaz plus cher, parce que c'est en en
abaissant le prix qu 'on est arrivé à en vendre
davantage.

M. D. Perret estime que s'il y a déficit on
ne l'éteindra pas en vendant le gaz plus cher.

M. P.. de Meuron a signé la nouvelle con-
vention à contre-cof ur. Nous avons le plus
grand intérêt à augmenter la consommation et
non à la ralentir, surtout en prévision du jour
où la Commune pourrait exploiter directe-
ment l'usine à gaz.

Par 22 voix contre 3, les propositions de la
commission sont rejetées et l'on en revient à
la première convention, qui est adoptée.

Le prix du gaz reste donc fixé à 20 cent l/_ .

LE BUDGET DE 1907
M. Vuarnoz présente le rapport de la com-

mission du budget. Le projet du Conseil com-
munal : dépenses, 2,360,264 fr. 45; recettes,
2,289,271 fr. 85; déficit, 70,992 fr. 60, a été
modifié par la commission de manière à pré-
voir des dépenses pour 2,355,064 fr. 45, des
recettes pour 2,294,771 fr. 75 et un déficit de
60,292 fr. 70.

La commission fait la remarque que rensei-
gnement de la langue allemande chez nous ne
répond pas à l'état de l'enseignement du fran-
çais dans la Suisse allemande. Il en résulte
pour les jeunes Neuchâtelois et Neuchàteloises
une infériorité vis-à-vis des jeunes Suisses
allemands et un placement plus difficile des
premiers à leur sortie de l'école.

Place de la Gare. — M. Perrin demande
l'établissement à la place de la Gare de passe-
relles pour donner suite à la pétition des ha-
bitants de Clos-Brochet et de Gibraltar.

M Porchat dit que des pourparlers sont en-
gagés avec les C. F. F. et le seront avec des
propriétaires intéressés à l'entretien de la
place v.ie la Gare. H y a lieu de croire que des
travaux seront effectues à partir du printemps
prochain.

Langue allemande et dictioa — M. E. Petit-
pierre s'associe aux remarques de la commis-
sion relatives à l'enseignement de l'allemand.
D croit en outre que l'établissement d'un cours
de diction se justifierait

Le même orateur soulève aussi la question
des rablons. A quoi en est-elle?

Ne devrait-on pas eréer un patinage?
M. Porchat dit qu 'un amateur a demandé

à recevoir les rablons pour servir à un rem-
plissage du lac. On étudiera la possibilité de
demander quelque redevance en retour.

Quant au patinage, on pourrait y songer
lorsqu'on sera fixé sur la destination à donner
à l'ancien patinage des Fahys.

Locaux scolaires. — M. E. Junod rappelle
qu'en raison de l'augmentation de la popula-
tion, il faut songer à de nouveaux locaux sco-
laires.

M Porchat : Nous étudions l'exhaussement
du collège de la Promenade et l'on devra
construire un bâtiment, soit à la Maladière,
soit sur les terrains gagnés sur le lac à l'est
de la ville.

Abattoirs. — M. Krebs questionne à propos
des futurs abattoirs.

M. Porchat répond que le Conseil commu-
nal a dû abandonner le terrain des Fahys, qui
est insuffisant comme espace et comme voies
d'accès. 11 étudiera cet hiver la question des
abattoirs au Vauseyon.

Société d utilité publique. — M. E. Junod
propose de porter de 250 à 400 fr. la subven-
tion en faveur de cette Société, qui a été obli-
gée de réduire le nombre de ses conférences
publiques à cause de la suppression de la sub-
vention cantonale. — Ad. pté.

Enlèvement des ordures. — M. P. Dela-
chaux voudrait qu 'on apporte une améliora-
tion dans le matériel destiné à l'enlèvement
des ordures.

La Société industrielle et commerciale a
exprimé le même désir. On devrait prévoir
un crédit à cet effet

M. Porchat : Il y a à Munich d'excellents
chars à ordures, mais à quat re roues, donc im-
propres à circuler dans nos rues montantes.

M. Sandoz (médecin) pense qu 'en s'inspirant
de ce qui se fait qu 'ailleurs on devrait pouvoir
arriver à trouver un matériel s'adaptant à nos
circonstances locales. Il demande qu 'un essai
s'opère pour donner satisfaction aux réclama-
tions.

Bibliothèque. — M E .  Junod désirerait la
création d'une salle Rousseau. On pourrait
l'aménager dans le bout de la grande salle et
mettre là sous verre les manuscrits de J.-J.
Rousseau.

M C. Borel désire savoir à quel point en est
le catalogue de la bibliothèque.

M. de Pury répond que la commission de
la bibliothèque sera saisie de la question Rous-
seau. Quant au catalogue, il est terminé et à
la disposition du public. Seule, la table alpha-
bétique n'est pas encore imprimée.

L'ensemble du budget est adopté avec tes
quelques modifications qui .ne changent pas

grand chose aux chiffres indiqués plus haut
(propositions de la commission).

Cimetières. — Un crédit de 7000 fr. est
accordé pour agrandir le cimetière de Beaure-
gard.

Installations de gaz en location. — Le rachat
de ces installations est voté selon les stipula-
tions de la convention spéciale.

A 10 h. 45, le président demande i l'assem-
blée si elle veut continuer de siégw. — JVois
mains se lèvent

Le Conseil, au contraire, en a-t-il assez? —
Toutes les autres mains se lèvent

Et la séance aussi.
Session close.

Conseil général de la Commune

Madame Anna Koullier et son flls Pierre , à
Gorgier , Monsieur et Madame Schnepf , à Tu m-
ri gen (Alsace), Monsieur et Madame Saque-
mann et leurs enfants , à Utzingen (Berne), Ma-
dame Vve Wulschleger et ses enfants , à Neu-
châtel , Monsieur Alfred Morax et ses enfants ,
à Lausanne, ont la douleur de faire part h
leurs parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux ,
père, beau-frère et oncle,

Monsieur AUGUSTE R0ULLIER
enlevé à leur affection aujourd'hui , à 10 heu-
res du soir , après une courte et pénible mala-
die, dans sa 77mo année.

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

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

II. Timothée IV, v. 7.
C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce

qui lui semblera bon.
I. Sam. III , v. 18.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 23 décembre, à 1 h. s
de l'après-midi.

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

part.

AVIS TARDIFS
¦̂ —— Tra m

Nouvel arrivage de

GERBES de NOËL
B0- Marque rentable EXTRA-GARANTIE

Détail :. Magasins « MERCURE »
Gros (et détail)

PET1TPIEHRE FILS & O, VILLE
N.-B. — Les magasins «Mercure» i

seront exceptionnellement ouverts :

Dimanches 23 et 30 décembre
i prochain, avant-veilles des fêtes.

Madame et Monsieur Gustave Blanc et leurs
enfants , à Travers, Mademoiselle Lina Dola-
chaux. à Travers, Madame Vuil le-di t-Bil le  et
ses eufants , au Locle, Madame Delachaux et
ses enfants , à Saint-Aubin , Monsieur et Ma-
dame Louis Guillaume et leurs enfants , à
Berne , Madame veuve Eugène Borel et ses
enfants , à Berne, les familles Delachaux , Guil-
laume, Chédel et Bolle ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée sœur, belle-soeur,
tante et parente,

Madame CÉCILE GUILLAUME
née DELACHAUX

ou'il a plu à Dieu de retirer à Lui , aujour-
d'hui 21 décembre, après une pénible maladie.

Psaume 23.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

siter aura lieu dimanche 23 décembre, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire; Clos des Roses, Co-
lombier.

La famille aff ligée ne reçoit pas

Mesdemoiselles Cécile Piaget, Emma Piaget
et Elise Piaget, Messieurs César Piaget et Ju-
les Piaget ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances, du
départ pour le ciel de leur bien-aimée mère,

Madame Adèle Piaget née Piaget

décédée aujourd'hui 21 décembre, après une
longue maladie, à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel, 21 décembre 1906.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance; de qui aurais-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie ;

de qui aurais-je de la crainte ?
Ps; 27. v. 1. et 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 23 décembre, à
1 heure après midL

Domicile mortuaire : Balance 2.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.

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 ot Made-
moiselle Pauline Wurthner , à Genève, Mon-
sieur Paul Wnrtbner et ses enfants, en Amé-
rique , Madame veuve Isaline Troyon , son flls
et sa fiancée, à Colombier , Madame et Mon-
sieur Georges Basting et les familles Duc,
Pasche, Roullier et Jaunin , au canton de Vaud .
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande et irrépa-
rable perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise WINTHER née FREYM0ND

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.

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

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

II Timothée 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-midi.

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

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

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

part.

La Direction de la Kencliâteloise a
le regret d' annoncer le décès de

Madame veuve Elise WINTHER
sa dévouée et fidèle concierge, survenu le
20 décembre 1906, dans sa soixante-neuvième
année.

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

Domicile mortuaire : rue Purry 8.

Monsieur Paul. Borruex et ses enfanta : Ly-
die. Olga, Paul , Robert et Berthe , à Peseux,
Madame Louise Blanc , Monsieur et Madame
Henri Gui gnard , Madame et Monsieur Auguste
Badoux , Monsieur et Madame Charles Guignurd
et leurs enfa nts, b, Lausanne , Monsieur et Ma-
dame Auguste Borruex , au Locle, Monsieur et
Madame Auguste Berruex et leurs enfants, à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Camille Louba-
Berruex et leurs enfants , au Locle, Mesdemoi-
selles Marie et Frioda Borruex , au Locle.

les familles Oguey, à Béguins et Lausanne,
Mellet , à Montpreveyres , Berruex, à l'esoux ,
Bevaix , Colombier et aux Ormonts , Hunklor ,
Vallolton et Weber , à La Chaux-de-Fonds , ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du départ pour
le ciel de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, soeur, belle-fille , belle-sœur, tante, cou-
siuo et parente,

Madame THÉRÈSE BERRUEX-GUIGNARD
enlevée à leur affection , à Peseux, vendredi
21 décembre, après un« courte et cruelle ma-
ladie, dans sa 41»* année.

L'Eternel est mou berger.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Peseux, le dimanche 23 dé-
cembre 1906, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux 21.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

CULTES DU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1906

ÉGLISE NATIONALE
8 Vf h. m. flatéchismo au Temple du Bas.
10. Culte. Communion . Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte . Ghap. des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte avec ratification dos j ounca filles

au Temple dn Bas. M. DUBOIS.
Le samedi, réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abend-
mahlsfeier. Mr. Pfr. Jacky.

4 Uhr genau. Untere Kirche. Christ*
baniufeier. Chorgesang.

Vignoble :
8 y, Uhr.Colombier. Comm. - 2 'A Uhr. St-Blaise. Coma.

ÉGLISE LVDÉPMDANTB
Samedi . 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cène. Salle moyenne.
Dimanche :

8 y,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 H .  Culte d'édification mutuelle (Matth. II , 1-18).

Petite salle.
11. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
8h.s. Clôture de l'instr . religieuse. Collégiale.

MM. S. ROBERT et PERREGAUX.

Chapelle de ï Ermitage
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Christmas Carols.

Chapelle de la Maladière
lOh.m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 54 Uhr. Predigt.

10 3U » Sonntagschule.
8 Uhr. Gesanggottesdiënst.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche I

A. DARDEL, rue du Seyon |

La Pharmacie D' li. BKÏITTKB
sera ouverte tous les dimanches matin et da
5 s b. à 7 h. 54 lo soir.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

\œr LA FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas le jonr de Noël, et nos
bureanx étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées an numéro de
mercredi 26 décembre seront reçues
jnsqn'à lundi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures dn matin.

ON DEMANDE
k louer eh ville, tout de suite, appartement da
3, 4 ou 5 chambres. Demander l'adresse da
n» 470, au bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

BOURSE DE GENEVE, du 21 décembre 130S
Actions Obligation*

Saint-liothard . —.— 3 % féd. ch. de t. 99.50
Bq« Commerce 1110.— 3  s C. de fer féd. 1013.-
Fin. Fco-Suiss. 6800. — i% Gen. à lots. 106.25
Union fin. gen. 782.50 tigvpt. unif. . 511.—'
Gaz Marseille joins. 807.5U Serbe . . .  4% 419. —
Gaz do Nap les. 269.50 J ura-S., 3 % % 490. 75
i co-Suis. élec. 576.50 Kranco-Suisae . 465.50
Lape Copper . 227.— N .-li. Suis. 3)4 495. —
Gafsa — •— Lomb. anc. 3% 3:)6.75
Parts de Sétiî. 550.— tférid. ita. 3» 347.63

Demandé ûffart
Changes Franco 100.07 100. 12

à Allemagne.... 123.28 123.37d Londres . 25.27 25.28
Neuchâtel Italie 100.15 100.22

Vienne....... 104.71 11)4.80
I I »  i —n— L

Bulletin mêtéoral. ta G F. F. - « «*. 7 h- m-
¥s !¦£>
S £ STATIONS I" = T£ÛW»S & VENT
51 !£_? .

394 Genève L- îJ Qq. a-R. Calme.
450 Lausanne — 1 Tr. b.tps. Bise.
389 Vevey — * » Calme
398 Monireux — S » »
537 Sierre —*t » »

l6u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàwl — 4 Couvert. »

! 9U5 Cham-de-Fonds — «8 Tr.b. tps. P
1 632 Friliourg — 6 Couvert. . »
| 543 Berue — 5 » »
' 562 Thoune — * » »
| 566 Ini-or^en — 6 » »
I 280 Bàlo — i • V*dB.
: 439 Luoorne — * » Calma,
lloy GOso*»«*nen —«6 Tr. U.. tp». »
338 Luuano — 3 » »
410 Wich — 7 Couvert. »

j 407 8ck*itha»*ae — ¦* » »
I 673 Saiut-Gall — 8 » »
1 475 Glaris — «4 Tr. fe. tpa. »

5Uâ lia ,'*w —*6 » »
587 Coire — S » »

1543 D*vt* —Ht » »
1836 Sainv-V#«r«i —15 » »

• . . .__ . l i i
IMPKIMSRIS WOLFRATH k SMCRLé

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observation faites à 7 h. y , ,  1 h. 54 et 9 h. %

QBSKUVATO IRU DE NEUCHAT HL
~ Ieapèr. end»!rèi csat ' | s •§ V iloiaiiua i s
5 Moy- Mini- UMH |-| 

S 
D f  jcime mutn mum S a c3 S

21 —5.1 —6.5 —4.0 728-1 N. -E. faible coav.

22. 7 h. 'A : —fi-9- Vent : N.-fi. Ciel : couvert.

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

Hauteur mi enne pour NeuchdLol : 71-.i ,5n™1.
^̂

_ .JT, JL-TTT H. I |̂- .'W* IL» 'i I I » il I I I I M I !¦ Il

B Dâxabre I 17 | 18 | 19 I 20 [ 21 j  22

Nitcau du ias: 22 décembre 17 h. in.» : 129 itt. 120
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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- :
très objets. S'adresser Evole-Ba-
lance 2, rez-de-chaussée. !

A vendre

des habits et des cols |
encore en très bon état, pour hom-
mes et pour garçons de 12 à 14
ans, et une boîte de construction
presque neuve. Demander l'adresse
du n° 463 au bureau de la Feuille I
d'Avis de Nenchâtel. I

SOCIéTé M
'QJKSOÊiMÀTIW

Bougies de Noël
: blanches et de couleurs assorties
50, 55 et 60 cent, le carton de
250 grammes , contenant 24 ou 30
bougies. Nous ne vendons pas la
qualité ordin aire. 

ïorâTlés 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 Jivres, 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 1er étapre.

A vendre un

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

meSÊaÊM.\m ^mÊ_mmmBL\\m ^

| Grands magasins «AU LOUVRE » Neucliâtel
H Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - A c6té dtPTeVÎ?titpierrè 

|
il Vient S'arriver un nouveau grand choix de Confections 1
I pour DAMES, JEUNES FILLES et ENFANTS 1

ffi Manteaux et Jaquettes, laine Pyrénées Fr. y.5o, 5.50, 4,50, 3.50, 2.90. 1.95, i.?s et 1.45. 1
III Jaquettes en drap Fr. 14.50, 18.50, 9.80, T.»©, 5.50 et 4.90 I
Il Jaquettes noires et couleur, grandeur 42-48 £<£; gf&^ f̂cfl '̂î^Vfc/âg I
M Jaquettes 3/4 longueur, belle qualité, haute nouveauté * Fr- 2H Ĵ etlisf-"' 45 ~ |
M Manteaux de pluie, grandeur 40 -50 , a Fr. 16.50> 16.90, 18.5<>, i<>.m, M.50, as.so 1
H Manteaux caoutchouc , h Fr. 35.,, 38,_, 48._, 45.-, 48- «t so.- i
m Choix énorme de Jupes-robe . . . . , . Fr. 3.90, eso, 7.80, oso, i».5o 1
H Belle qualité en noir, blanc et couleur ù Fr- '*:"°- '̂ -'̂ L 5̂0' A * r>°' liKH0 i
M Jupes, modèles hautes nouveautés . & Fl.. g».,, 30-, 34.-, 38.50, 42.-, 45.- ot 48.- ':
|P Blouses llanelle-coton à F*. 3.5©, 2.9©, 3.5©, 3.90, 5.50, «.s© «t ?.so :

H Blouses laine doublées . Fr. y.»©, 8.50, ©.s©, ts.s©, 14.50, 17.80, 18.50, 19.8© ;

JJÉ Blouses guipure, doublées de soie Fr. a4.-&38- 1
1 Tennis et Mousseline laine . h Fr. 6.9©, y.5©, 8.s©, 11.5©, i».so Ë

M Blouses en soie £?& belle qualité, garantie"âu lavage Fr- n-5«50'lt>:80 I
|1| Blouses, modèles exclusifs . . & F. 34.5©, 28.50, 35.—, 38.—, 4a.—, 4».-, 55.— et m.—
W} Blouses Kit-Kat, sports, en laine . , , . . Fr. y.9©, ia.©©, 13.90, 14.5©, i©.5© i
m Boléros en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, Costumes nouveau 1
j& choix, en drap uni et fantaisie & *45.ît?s.-*"' avec longues Jaquettes ùEL ^ h Fr. 65—, 68—, 75 , 85.— et 95 
gp Robes couturière . . . . .  . . . JFT. S©.—, 35.—, 45.-, 48.—, 55.— et BS.— m
M Jupons en molleton, moiré, alpaga, drap en fil , satinette et en soie. 1
En Matinées Fr. 4.50, 6.90, 7.50, 8.50, 9.»©, ia.50, 14.5©, is.5© j

 ̂
Robes fle enamore Fr. 5.9©, 6.9©, 7.8©, ©.s© ia.s©, 14.9©, i?.©©

M Robes de chambre en laine plissée et autre . Fr. 24.5©, as-, as.s©, 35.-, 38.- I
¦ Robettes pour enfants de H0 ans, de»nis F r 3  90> 5 5°' ffS.A0-50' 18 50> 16- 18- 1
j! Jupons pour enfants Fr. i.45 - 3.9© avec sons-taille

H Grand choix de Fourrures pour dames . . . Fr. 3.9©, 5.-, 8.8©, i©,©©, ia.5© . 35.- P
H Choix énorme de Robes classiques, le f* ,̂ »̂î

,ta

: f î̂&!& ĥ1 5^ 175 ' *;85' |
B Haute Nouveauté et Drap de Dames uni et fantaisie Fr- iff©; ££:&%*-*£?& iSk 1
M Joli choix de Velours uni et broché pour Blouses et garnitures Fr- Ît ŝ©5' aoft i
I GRAND CHOIX DE COUPONS AVEC FORT RABAIS 1
I] BONNES MARCHAND/SES m ÔiË V PRIX SANS CONCURRENCE 1
(Ê* Les réparations des Confections se font dans la maison m
1 COSTUME S ET BLOUSES SUR MESURE I

I °™ Etrennes les - Cadeaux pour loël et liel-in - Etrennes !
nBB___ vPB_r?K_ \_ni£0E___t__ _ t&£tt__ %!lc*r 'f_ll________ff i
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PAR

CHARLES DESLYS

VI
Joséphine

Joséphine était danâ l'anxiété. Pourquoi
celle brusque désertion de son mari ? Que
pouvait-il être devenu?

Dominique l'avait abandonnée au moment
du coup de feu. Elle ne savait plus où donner
de la tète lorsque, fort à propos, un aide lui
survint dans la personne dn bonhomme Pin-
chard , prédécesseur du » Grenadier d'Aus-
tcrlitz».

Nous l'avons dit , la renommée do la gar-
gotte s'était considérablement accrue sous le
règne des époux Dominique. Les talents culi-
naires de madame,la ponctualité de monsieur,
l'enseigne elle-même, tout contribuait à celle
vogue. Pinchard en était désespéré. Il regret-
tait d'avoir vendu son établissement.

Combien en voit-on de ces petits industriels
parisiens, ar .piraii t à la retraite et qui, sitôt
retirés, soupirent après leur bouti que. 11 est
lel ex-epicier qui pourrait vivre de ses rentes,
tt qui revient casser du sucre chez son suc-
«esseur, pour se distraire

Lo bonhomme Pinchard était de ceux-là. H
logeait encore dans la maison ; chaque j our, il
descendait de sa mansarde pour donner un
coup Je main au gr enadier. En même temps
il lui disaL.

Vo> ons, mon brave I acceptez deux cents
francs, ciaq cents francs, mille francs de béné-
fice... Et rondez^moi mes fourneaux, mou
comptoir I

' UeproducUna autorisée pour le» journaux ayant xu
trait* avec la Société <J*» Graos de Lettres,

C'était donc avec j oie que suppléant Domi-
nique il,s'était remis à distribuer les portions,
manœuvrer la lavette. A chaque instant José-
phine quittait sa caisse pour aller regarder
sur le quai , comme jadis, au bord de la mer,
la nymphe Calypso, inconsolable du départ
d'Ulysse.

Je ne regrette pas cette comparaison mytho-
logique. Si Joséphine n'est pas une nymphe,
c'est une digue et bonne Lorraine de trente â
trente-cinq ans, très bien conservée, accorte
et fraîche encore. C'est par dévouement qu'elle
se montre exigeante envers son mari En
dehors du service, elle est glorieuse, elle
l'aime de tout son cœur.

Tout à coup, d'une voiture qui s'arrête au
coin de la rue du Harlay, elle le voit descen-
dre, elle court à sa rencontre.

— Pourquoi m'as-ta plantée là ?... T'arrive-
t-il quelque chose de fàcheuxî Qu'est-ce que
c"est que ce carrick à barbe blanche? Expli-
que-toi, je veux tout savoir I

— Présent au lapport! réplique le grena-
dier , mais préalablement notre feuille de
roule. Va me chercher Pinchard.

— 11 est là. Le voici...
Effectivement , le bonhomme surgissait à

son tour sur le trottoir.
— Avancez à l'ordre ! lui dit Dominique.

Hier encore vous sollicitiez votre réintégration.
— C'est mon désir le plus cher, s'écria le

gargotier. Je vous offrais même...
— Tout ce qui vous plaira, pourvu que j e

ne remette pas mes guêtres dans la cantine.
J'en avais par-dessus les jugulair es ! Consé-
quemment, vous allez laver la vaisselle et fri-
coter pour ce soir. Voilà mon ultimatum!

— Accepté I répondit Pinchard , j e vais
écrire un petit bout d'acte pour régulariser la
situation. Vous n'aurez plus qu 'à signer...

— En redescendant! conclut Dominique.
Fifine, montons chez nons. Par le flanc droit.,
en avant marche l

Pais, quand ils furent dans leur chamure.
— Embrasse-moi d'abord, ma femme^. Et

mettons-nous en grande tenue. C'est l'ordre
du jour.

Toute palpitante de curiosité, Joséphine
ouvrait de grands yeux ; les questions se pres-
saient sur les lèvres.

— Minute I fit le grenadier, c'est un secret
dont tu vas recevoir communication. Il me
faut ta parole de ne jamais le révéler... Ta
parole de soldat..Ta parole d'honnête homme !

Lorsque le serment fut prononcé, Domini-
que raconta à sa femme tout ce que connaît
déjà le lecteur.

— Quoi ! s'écria Joséphine, le premier mari
de la comtesse n'est pas mort.. Et c'est lui qui'
ce matin me demandait un bouillon ! Pauvre
cher homme ! J'avais quinze ans, lorsqu 'il est
parti, pour la dernière fois du château de Val-
neuse. Oh! je me le rappelle bien mainte-
nant.. Voilà donc nos maîtresses sauvées!...
Ah! le bon Dieu est boni.. Oui j e comprends
qu 'il faut se taire... Est-ce que c'était la peine
de me demander un serment!.. Il y va du
bonheur de la comtesse et de ses filles ! Il
s'agit de ton général ! Aie confiance en ta
femme, Dominique... Elle sera digne de toi!

D l'embrassa de rechef. Puis, tandis qu'il
essuyait une larme tombée sur sa moustache
grise :

— Comment dis-tu qu'il faut l'appeler? de-
manda-t-elle.

— Darius-Abbas l répondit-iL Quant à son
grade, nasaktchi, c'est du persan.

— Drôle de mot! fit Jospéhine, tout en le
prononçant plusieurs fois. C'est comme si on
éternuait Le nasaktchi Darius-Abbas. On s'y
fera. Puisqu 'il nous prend à son service, tu
peux être tranquille, va! Je le soignerai bien.
Je l'aimerai bien, ce pauvre vieux ! D'ailleurs
est-ce que nous ne sommes- pas pays?...
Bon, qu'est-ce que j e dis-là? Ce n'est plus

même un Français... je ne suis pas une Per-
sane. Elle riait, et Dominique aussi.

En deux tours de main , Joséphine eut re-
vêtu sa plus pimpante taille... Quant à Domi-
nique, il était superbe. Un chapeau Bolivar,
crânement incliné sur l'oreille, coiffait sa tète
martiale qui tournait tout d'une pièce, dans
son raide col de crin. Il semblait encore plus
grand, dans sa longue redingote .ou rataplame
bleu-impérial, sur laquelle brillait la croix
d'honneur, au bout d'un ruban rouge de dix
centimètres.

A peine, pour signer l'écrit du bonhomme
Pinchard , daigna-t-il entrer dans la gargote
qu 'il toisa d'un regard olympien.

— En voilà une caserne que je ne regrette-
rai pas! dit-il en s'éloignant Cré nom l Ce
n'est pas à ses compatriotes, c'est aux ennemis
de son pays qu'il est agréabble de tremper la
soupe !

Et son pas sonnait sur le trottoir. Il respi-
rait à pleins poumons. Tout son être, comme
rajeuni, semblait fêter sa délivrance. Si Do-
minique a fait la campagne d'Egypte, c'est en
qualité d'apprenti tapin; s'il approche présen-
tement de la cinquantaine, on ne s'en doute-
rait pas, ce jour-là surtout Sous tous les rap-
ports, Joséphine a le droit d'en être fière. Et
elle ne s'en prive pas. Dès que son regard
rencontre une caserne, une guérite, un fac-
tionnaire, elle oblique aussitôt de ce côté pour
recevoir le salut militaire. Et, par une belle
révérence, elle y répond. Les honneurs parta-
gés, comme dans la romance de Loïsa Puget

Les deux époux se promenèrent ainsi jus-
qu'au soir, formant de beaux projets d'ave-
nir, pour le bonheur de la famille de Valneuse
ct pour celui du nasaktchi, sans compter le
leur.

A huit heures, heure militaire, ils arrivè-
rent rue Jacob. Simon les attendait

— Voilà Joséphine, lui dit Dominique. Elle
a reçu sa consigne, elle y sera fidèle.

— Permets que je lui donne des arrhes, fit
le général qui piésentait un portefeuille à la
femme du grenadier.

Celui-ci fit un geste de refus. Enveloppant
le portefeuille dans le mouchoir du Trou de
l'Enfer, Simon répondit:

— Je paye ma dette.
Puis il embrassa Joséphine, il serra la main

de Dominique, en les appellant ses amis.
— Vos serviteurs ! répondit le grenadier.
Le Persan mit un doigt snr ses lèvres :
— Renfermons dans nos cœurs tout souve-

nir du passé, conclut-iLNous ne nous connais-
sons que d'auj ourd'hui Votre chambre est
prête. Mais il faut d'abord rendre visite à la
comtesse, et..

B fut interrompu par les sons d'un piano
arrivant de l'étage supérieur. C'était par une
shaude soirée de juin ; tontes les fenêtres
étaient ouvertes. Une voix de femme, une
voix de j eune fille s'éleva dans la nuit

Simon tressaillit et regarda Joséphine :
— C'est elle, n'est-ce pas?
— Oui l... votre fille...
— Mlle Emiliane... Allezl
Et, laissant le pauvre père écouter avec

ravissement cette voix qui chantait , ils mon-
tèrent chez la comtesse de Valneuse.

VII
La famille de Valneuse

Nous allons introduire le lecteur dans l'ap-
partement du troisième étage. Grâce aux gé-
néreux artifices d'Emiliane, si bravement
secondée par les époux Dominique, il y ré-
gnait, sinon le luxe, du moins un certain con-
fortable. On y retrouvait même quelques der-
niers vestiges d'une splendeur évanouie.

L'ingénieur Fernand, Lucien l'artiste, dî-
naient ce )our-là chez la comtesse. Le repas
était des plus simple, mais servi avec cette
délicatesse, avec ces petites recherches fémi-
nines qni rehaussent le prix de toutes choses.

Un dessert de choix, des fleurs. Un poète du
dix-huitième siècle n'eût pas manqué de dire
que les deux plus charmantes étaient Emi-
liane et Zoé

On fêtait la vingtième année d'Emiliane.
Rappelez-vous le type immortel do Diana

Vernon; souvent on la comparait à cette
héroïne de Walter Scott Grande et svelte,très
brune, un peu pâle, elle avait de beaux yeux
noirs, un profil de camée, des dents admira-
bles, et surtout dans l'expression, dans l'atti-
tude, une dignité simple, une franchise, une
intelligente bonté qui lui gagnaient tous les
cœurs.

Zoé formait contraste. Elle étai t petite et
blonde. Des yeux bleus limpides, le teint
d' une fraîcheur éblouissante, un adorable sou-
rire, la grâce encore d'un enfant fa vivo
gaieté d'un oiseau.

Quant à leur mère, c'était une femme d'une
rare distinction , belle toujours, bien que pré-
maturément flétrie par le chagrin. De nom-
breux fils d'argent blanchissaient déjà sa che-
velure. N'eût été l'immobilité dc ses yeux
sans regards, on n'eût pas dit qu'eUe était
aveugle. B y avait en elle la courageuse rési-
gnation, la douce sérénité d'une chrétienne.

— Ainsi, disait-elle à l'ingénieur, U nous
faut renoncer à tout espoir?

— Telle n 'est pas ma pensée, Madame la
comtesse, répondit Fernand. B faudrait de
l'argent voilà tout Avec de l'argent le gain
du procès me semble assuré. Mieux encore,
on pourrait rele ver l'usine, à la grande satis-
faction de tous les intéressé, y «ompris le
terrible chevalier d'Aigrefeuille. N«n seule-
ment j e stimule les avocats, mais je cherche
des actionnaires et ne désespère pas encore
d'en trouver.

— Courage, Monsieur Fernand I dit Zoé Je
compte sur vous, mot Cette nun même, j'ai
fait un beau rêve. Valneuse ressortait de ses
ruines. Avec le château, la fortune ! Et tout
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de suite, nous eu faisions usage pour suivre
l'ordonnance des médecins. Nous partions
pour les bains de mer de Dieppe!

— Folle ! chère folle, murmura la comtesse,
je n'en demande pas autant à Dieu.

Ses yeux s'étaient levés vers le ciel
— Ma mère, dit Emiliane qui servait le

dessert, voilà des fruits, vous les aimez. Zoé,
donne une pêche à notre mère.

— Une poche f so récria la comtesse. Mais
ce sont des pritbeiire. Comment faites-vous
donc mes enfants?...

— Tout est pour rien cet été répondit Emi-
liane, et vous le savez, grâce à M. Lucien, j'ai
maintenant une nouvelle élève, qui paye très
cher mes leçons. Oh 1 oh ! c'est de la réalité
cela;.. Nous sommes riches !

En même temps, elle échangeait un signe
avec l'artiste, qui s'empressa de confirmer ce
pieux mensonge. Quelques instants plus tard
on passait au salon.

— Lucien,demanda la comtesse, faites-nous
donc entendre cette mélodie que j'aime tant.
D y a dans votre musique comme une conso-
lation, comme une espérance.

L'artiste se mit au piano, Emiliane chanta.
Elle avait un magnifique contralto, beaucoup
de charme et d'émotion dans la voix.

On se rappelle qn'à l'étage inférieur Simon
l'écoulait. Sur son visage bronzé, des larmes
coulèrent

Il y en avait aussi sur les joues pâlies de
b comtesse. .

Comme le chant s'achevait, on sonna Zoé
courut ouvrir, et revint en annonçant :

— Monsieur et Madame Dominique.
Le gigantesque grenadier et s» petite

femme parurent sur le seuil
— Je suis contente de vous voir, mes amis,

dit la comtesse. Emiliane, il doit rester da
café, une tasse pour notre brave.

— Ça ne sera pas de refus I répondit-il, car

l'estomac est aux arrêts depuis ce matin. Il
nous arrive une bonne aubaine.

— Bravo! s'écria Zoé, conte-nous cela.
Mais j'y songe, on ne soupe donc pas ce soir
au quai de l'Horloge î

— On soupe sans nous, Mademoiselle. J'ai
donné ma démission, je permute.

— Comment cela? fit Emiliane, déjà toute
inquiète pour ses mystérieuses ressources.

Dominique la rassura du regard :
— Notre nouveau poste sera bien autre-

ment avantageux... pour tout le monde. Sauf
votre respect, c'est comme dans un coate des
«Mille et une nuits».

— Il y a le calife Haroun-al-Raschildî fit en
souriant Emiliane.

— Et son grand vizir Giafarî ajouta Zoé.
— Pas précisément, Mesdemoiselles... mais

un de leurs concitoyens, le Persan Darius-
Abbas... c'est mon nouveau maitre... et votre
voisin.

Tous les yeux étaient fixés vers Dominique
lui demandant une explication. Le terrain de-
venait glissant; le grenadier regarda sa
femme :

— Hum! hum ! Vu que mon éloquence
manque à l'appel, je crois que je ferais bien
de céder la parole à Fifine.

Joséphine ne se fit pas prier.
— Ce matin, dit-elle, on demande mon mari

à l'hôtel Maurice.où l'un de ses anciens cama-
rades tient le bureau. Il s'agissait d'au riche
étranger qui se fixe en France, et désirerait
un valet de chambre, une femme de confiance
pour tenir sa maison. Des gages superbes,
sans compter les profits. Faut dire que Domi-
nique en avait assez du métier de restaura-
teur. Il accepte. De plus,comme le nasaktchi..
c'est un nasaktchi.. cherchait un apparte-
ment, mon homme se souvient qu'il y en a un
de libre dans cette maison, ici dessous. H y
amène oe monsieur, qui mène rondement les
affaires, je vous le jure. Aussitôt c'est loué,

c'est meublé. Nous y couchons dès ce soir,
sous votre toit» Quelle chance ! bien qu'à son
service, vous n'avez qu'à dire un mot, à faire
un signe et, nous accourons. Voilà !

— Présent! conclut Dominique,enchanté de
l'imagination de sa femme.

On sonna pour la seconde fois.
— Permettez ! fit le grenadier, c'est moi qui

va reconnaître la patrouille.
Il se rappelait la consigne donnée le matin

même par son général. En ouvrant la porte, il
se trouva face à face avec un inconnu qui, lui
remettant un pli cacheté, disparut aussitôt,

— Suflicit ! murmura Dominique, qui s'en
revint présenter le message à la comtesse.

— Qu'est-ce cela? fit l'aveugle. Une lettre,
lis, Emiliane.

La sœur aînée s'empressa de décacheter
l'enveloppe,d'où s'échappèrent divers papiers.

— Des billets de banque, s'écria la jeune
sœur qui, curieusement s'approchait,

— Que signifie? murmura la comtesse.
— H ,y a une lettre... dit Emiliane, et dans

cette lettre quelques mots seulement.
— Quelle signature?
— Pas de signature.
— Lis !
— Voilà, ma mère.
Tels étaient les mots écrits dans le billet:
« Restitution d'un inconnu qui jadis, d'une

pareille somme, a frustré le comte de Val-
neuse».

Afin de mieux dissimuler, Dominique crut
devoir se permettre cette observation :

— En voilà une sévère ! mais c'est donc la
journée aux aventures I

— Cinquante mille francs ! s'écria Zoé, qui
venait de compter les billets, il y a là cin-
quante mille francs) C'est mon rêve qui se
réalise ! Noos gagnerons notre procès, nous
irons à Dieppe l

La comtesse restait songeuse.
— C'est étrange-! marmara-t-«lle.

Puis arrêtant du geste Zoé qui poursuivait
l'évocation de ses châteaux en Espagne et,
dans sa joie folle, agitait les banknotes :

— Nous ne pouvons pas, dit-elle, nous ne
devons pas accepter.

— Impossible de rendre ! fit Dominique,
l'homme est parti, je ne le connais pas.

Lucien et Fernand lui vinrent en aide.
— C'est le triomphe! c'est l'avenir ! dit l'in-

génieur.
— Songez à vos filles ! ajouta l'artiste.
Les deux sœurs supplièrent leur mère.
Elle résistait encore.
— Mais comment... sans rien savoir?
— Eh ! ma bonne maîtresse, s'écria José-

phine, rappelez-vous combien M. le comte
était généreux et confiant... tant de gens l'ont
trompé, volé... La lettre ne dit-elle pas que
c'est une restitution, le paiement d'une dette?

— Mais quel est le débiteur? balbutiait
l'aveugle, mais qui nous envoie cet a/gent?

— C'est Dieu ! répondit Emiliane.
Ce mot frappa la pieuse comtesse. Elle céda

enfin.
— Dieu I dit-elle avec une émotion fervente,

oui, c'est Dieu qui noua envoie ce secours
inespéré. Mes enfants, bénissons-le, rendons-
lui grâce.

La mère et les denx filles s'agenouillèrent
Dans leurs yeux levés vers le ciel, il y avait

des larmes de reconnaissance et de joie. Les
deux jeunes gens avaient courbé le front, Do-
minique fléchissait le genou. Joséphine, ap-
puyée sur son bras, lui dit à l'oreille :

— S'il était là l... s'il poavait les voir ! _

vni
Un actionnaire comme il y en a peu
Dès la semaine suivante, Darius-Abbas

était définitivement installé rue Jacob. Avec
lui, Dominique et Joséphine. Deux autres do-
mestiques les secondaient, on plutôt étaient
dirigés par eux.

Tout d'abord, le nasaktchi avait fait sensa-
tion dans le quartier. On s'en étonnait, on en
jasait. Mais Paris s'accoutume promptement
aux nouveaux visages, aux excentricités les
plus singulières. Déjà les commérages ralen-
tissaient. L'étranger, l'inconnu passait à l'état
d'ancienne connaissance. On l'appelait < le
Persan».

Du reste, sa façon de vivre était des plus
simples. Il sortait de grand matin, rentrait
pour le déjeuner, demeurait tout le jour au
logis, s'en allait le soir dans quelque théâtre,
la Comédie-Française ou l'Odéoa, surtout
l'Opéra-Comique et l'Opéra. E y avait sou
fauteuil attitré. C'était un mélomane.

Venait-on le solliciter pour quelque misère
ou pour une œuvre de charité, il écoutait pa-
tiemment, parlait peu, donnait beaucoup. Il
eut bientôt une réputation de générosité. Les
dames patronnesses le mirent sur leur carnet.
Sa porte fut connue de tous les malheureux.

La maison de la rue Jacob encadrait un
jardin réservé au propriétaire, qui habitait le
premier étage et le rez-de-chaussée.

L'appartement de la comtesse se prolon-
geait vers l'aile droite, celui du Persan vers
l'aile gauche. Souvent on le voyait sur son
balcon, protégé par une véranda ; il y passait
de longues heures assis sur un fauteuil de
forme américaine, lisant,fumant,sommeiIlant.
Quelques-unes des fenêtres de la comtesse se
trouvaient en face ; Emiliane et Zoé ne se
faisaient pas faute de regarder Darius-Abhas,
celle-ci avec une simple curiosi té enfantine,
celle-là avec une certaine émotion. Ce beau
vieillard, au costume original, à la grande
barbe blanche, aux habitudes silencieuses,
intéressait vivement Emiliane. La première
fols que leurs regards s'étaient rencontrés,
elle avait senti tressaillir son cœur.

Il va sans dire que, lors des fréquentes visi-
tes de Dominique et de Joséphine, Zoé les
interrogeait à .propos de leur nouveau maître.

Mais le grenadier se tenait sur la réserve et,
d'ailleurs, sa femme veillait sur lui. Us répon-
daient évasivement, ou bien inventaient quel-
que histoire.

Cependant le procès n'avançait guère, à la
grande désolation de Fernand. Un jour, Do-
minique, l'arrêtant sur l'escalier, lui dit:

— Mon maître désirerait vous parler.
— A quel sujet 1 fit l'ingénieur surpris.
— Il vous l'expliquera lui-même... Venei
Fernand suivit Dominique. Daruis-Abbaa

était dans son cabinet de travail. Gravement,
courtoisement, il accueillit le jeuno homme,
il le fit asseoir:

— Monsieur, lui dit-il, excusez-moi de vous
avoir dérangé. J'ai l'espoir que vous ne re«
gretterez pas les quelques instants que voua
allez perdre avec moi. Il s'agit des forges de
Valneuse.

— Ah! fit l'mgênieur, vous connaissez...
— Par hasard on en a parlé devant mol,

poursuivit le Persan. J'ai des capitaux que i .
désirerais placer dams l'industrie. Je me suif
permis d'interroger Dominique. Si vous vou-
liez bien me donner quelques explications,
peut-être entrerais-je dans celte affaire.

— Ah! Monsieur, s'écria le jeune homme,
ee serait le salut de la famille de Valneuse.»

— Vous lui portez un vif intérêt?
— En pourraitril être autrement ! repondï

avec chaleur Fernand. Parent éloigné di
jeune comte de Valneuse, j'avais été recueils,
élevé par lui Au sortir de l'Eeole polytechni*
que, j'entrai comme ingénieur dans l'uaint
qu'il avait fondée. Ah I Monsieur, quel non)
cœur! Et sa femme! et ses fillesI leur ruine i
entraiaé celle de tout lo pays. On souffre lit
bas; c'est la misère! le travail y ramènerait h
prospérité. Que faut-il pour eela? do l'argent
Ce serait une excellente affaire, jo vous V
preaverai, Monsieur. Les quelques acUonn«J
res, contre lesquels nous plaidons, so rallie
raient avec empressement à nne société non
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le bon marché au plus riche. ¦¦¦ K

H Rcparaiionsel rocoiivragescn toiisfjenrcs |

Cimenterie dVfflemagne
Saucissons de Gotha

t Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Wostphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
&'e recommande ,

i. HECKLE , COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

BOEKRIE-PATISSERIE

f r  \\z Wenger-Seilef
, 22, Avenue du I" Mars, 22

Dès aujourd'h ui

BISCOMES dlll^ni
le meilleur et le pins
économique des desserts

En vue des fêles prière de com-
mander les

Grands Biscômes
à l'avance.

NOUVEAU !
.,:' Biscômes; avec le . "¦

Monument de la République
en excellent AIarzipan.

La maison se charge de l'einbal-
iage-ét de l'expédition à l'étranger.

TÉLÉPHONE 286

LeHWÈKES FA ME, épiciers
Rues Saint- «aiirice et Chavannes

sont les seuls dépositaires du bis
côme Quinehe.



JVOEL
Lingerie. Toiles et Nappa -
ges. Nappes à Thé.Tabliers

.un* f antaisie. Jupons blancs.
. 'î%py' . Mouchoirs, me. Plumetîs ^

r! .̂ Mousseline. Pochettes.Vê-
- :̂ i ..'.- ' . tements pour bébés, scssasê

J KllFFEBT& SCOTT J
 ̂
— Jfaison h JJlanc - Trousseaux — 

^
^^^^^^^^^ Place Numa Droz zz^îïï^^îîzï:

O NEUCHATEL=NEUCHATEL €1
Layettes. Broderies de
Saint-Gall. Dentelles de
Bruges. Rideaux. Chemi-
serie. Cols et Manchettes.
Articles de Ténériff e. SBSSSSS

r-" CADEAUX
MA-EOÛUINEfilE £ra/7</ assortiment de Maroquinerie

PAPETEBDE „ _ J n  
e° „ .

11 A lii a J.1 Cuir ae Russie, Cuir anglais, etc.

V GeorgesWlImlBF «PI T̂ Â T TT"fi Q
Magasin et ateliers \KJ_ L Li \j JL A JLi 1X JL 0

3, rue des Terreaux, 3 serviettes d'avocats, notaires ct collégiens
SEUCHATEL

PORTEMONNAIE WINTHER
Montage d'obj ets Porteieuilles, Buvards, Sacs de Dame

, , M Portefeuilles musique, etc.cuir rep ousse, etc. |
—= fabrication 9e la ma-son 1

GRAND CHOIX - . , , , ,  , , , ,  1de Papier a lettre haute nouveauté 1
Porte - plumes réservoir Articles de bureau et d'école |

des meilleures marques Agendas, Calendriers ,

-̂=^- . „>)

pour cause de départ et de désassociation

de la maison ULLMANN FRÈRES
AUX «EUX PASSAMES

s 5, Rue Saint-Honoré et Place Huma Droz

Occasions extraordinaires pour achats d'articles d'hiver et

ss-D'ÉTIlESnnVES UTILES "«
soit

Robes, Jupes et Jupons, Blouses et lingerie confectionnée
pour Dames et Enfants

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

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

Sociétés de couture

Un lot de draperie ainsi que de nombreux coupons de robea
pour catéchumènes seront vendus arec très grands rabais.

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

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

Immense et beau cMx tans toutes les nouveautés Je
IftURftUREi

de sa propre fabrication et garanties solides
. . .:¦... ", ' ¦-'..;\ v."' dés pl^s. ^es. à»'pieilleuir marché . , l'. ., "

Commandes , transformations et réparations fle tont article de FOURRURES
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A. SCHMID4ÏNÎGER , ÏÏJ22
18, Rue de l'Hôpital, 12 - NEUCHATEL

'. Première maison dé confiance, fondée en -I870

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de NeucMtst, Temple-Neuf 1.

—=—^——»_______ ~_m_ .̂ n^M

§8  ̂ PLUS DE 
LESSIVE A 

LA 
MAISON ^̂ k

i Bleçliisseiie IfeucMtelofee , 1
Bj Usine à vapeur H

§ S. GONARD & Cie 1
^3 Téléphone Téléphone Wk
i MONEUZ-NEUCHATEL i

1 Etablissement Se premier ordre 1
y Nous rendons le linge3 lavé et repassé avec .H
m soin, dans le plus bref délai et absolument S8C 9
& en tonte saison. \ \
H Repassage à neuf des chemises, cols et r-J
g manchettes. K\
B Lavage et repassage très soignés des laines, j^»s flanelles et rideans. P-
H Vaste emplacement pour le séchage au f".'

%i Nous n'employons qne dn savon de première ~ 1
\\ qualité et aucune substance rongeante on blan- gsj
B classante quelconque. Il

B I?rix très ï»©déFés m
WL Demandez le tarif pour iinge de famille JE

'Wk__ SERVICE A DOMICILE J9

i Cdircu remettre
A remettre, à Nenchû-

1 tel, ponr janvier 1907, nn
j magasin bien achalandé.
j Commerce facile pouvant

convenir à monsieur on
dame. Reprise : 10,000 fr.
environ. S'adresser Etude
.Lambelet & Gainant!, avo-
cats, Neuchâtel.

> A vendre une

| jolie zither
ayant peu servi. — Seyon 26, 2rao

I étage.

S POELEEIE WÉMrarffcfc Ad-jal INSTALLATIONS !
£; FUIOSTEEIE IM t5Uf?IlUM51 DE CUISINE

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

13É ~̂ piano ""Ha
bonne occasion. 300 fr. Avenue du¦ i'r mars 6. t" à droite.

POTAGERS
neufs et d'occasion. Arthur Neipp,
faubourg de l'Hôpital 50. c.o.

DÉPÔT DE THÉS
de Chine et de Ceylan par pa-
quet de 125 gr. Thés de qualité
supérieure,' S© cent, par pa-
quet , au Dépôt de broderies rue
Pourtalès 2.

Grand pota ger
très peu usagé, avec deux réser-
rvoirs à eau et deux grands fours
¦cuisant très bien , à vendre. S'a-
dresser hôtel de la Poste, à Saint-
.Aubin.

velle qni leur présenterait des garanties
sérieuses. La comtesse possède plus de la
moitié des actions, on sauverait sa fortune et
celle de Mlle Zoé...

— Il me semblait , observa Darius-Abbas,
que ma voisine avait denx filles...

— En aiïet, répondit l'ingénieur en rougis-
sant. L'autre, MUe Emiliane est d'un premier
lit Le comte lui-môme ne faisait pas de diffé-
rence entre les deux soeurs.

— H parait, hasarda le Persan, que , pour
vous, Monsieur, cette différence existe.

— En cela seulement , répondit Fernand ,
que j e suis le fiancé de Mlle Zoé. J'ai pour
Mlle Emiliane l'affectio n d'un frère.

Sur le visage du jeune homme on lisait la
¦Sincérité, la loyauté, le dévouement.

— C'est bien ! fit le vieillard.Mais,pardon...
ces questions de personnes ne me regardent
point. Causons affaires. Quelle part y pour-
rait-on prendre ?
, — Le tiers.

— Qui vaudrait?
— Un million.
Le Persan parut réfléchir, puis il répondit:
— Soyez assez bon pour m'envoyer une

noie et pour revenir après-demain.
Fernand n'eut garde d'y manquer. Darius-

Abbas acceptait On a vu comme il menait les
affaires. L'acte se signerait le lendemain ; la
somme était prête. Le soir même, il reçut la
visite du chevalier d'Aigrefeuille.

C'était un petit vieillard , sec et frétillant,
parlant vite et bien. Sous les dehors de
l'homme du monde, on sentait promptement
l'égoïste.

— Mon cher associe, dit-il au Persan, ] ai
voulu tout de suite mettre ma main dans la
vôtre. Certes, vous ne faites pas un mauvais
placement et, par-dessus le marché, nous sa-
luons en vous notre dieu sauveur. Merci, pour
ma part... merci, pour cette chère comtesse.
J'étais obligé de la combattre, et cela me dé-
solait A dater de ce jo *>r, nous marcherons

tous d'accord. J'entends vous présenter à elle.
Vous la connaîtrez, vous l'aimerez. C'est une
sainte !

Lancé de cette façon, le chevalier ne taris-
sait pas d'éloges. Pon enthousiasme ne lui
coûtait rien. Six heures-sonnèrent

— Malepeste!s'écria-t-il,j c me suis oublié, n
est maintenant trop tard pour arriver dans
une certaine maison où j'ai mon couvert mis.
Un vieux garçon, vous comprenez ! Me voici
contraint de dîner au cabaret

C'était s'inviter chez Darius-Abbas. Lo
vieil avare é!ait passé maitre dans cet art. Un
pique-assiette. Après avoir quelque peu résisté
pour la forme , il s'écria tout à coup :

» — Par la sambleu ! n'ai-j e pas ouï dire que
la Dulcinée de notre brave Dominique était
céans maîtresse d'hôtel, c'est la plus fine cui-
sinière que je sache ! Voilà qui me décide...
je suis gourmet... mon péché-mignon !

A table,le chevalier ne parla que de la com-
tesse et de ses deux filles ; c'est tout ce que
demandait Simon. Le parasite s'en fut en se
frottan t les mains.

C'était encore une maison dans laquelle le
parasite avait son couvert mis.

Le dimanche survant,au retour de la messe,
la comtesse à son tour se présenta chez le Per-
san. Pouvant le voir, sans doute elle l'eût re-
connu , tant il avait peine à maîtriser son,
émotion...

Joséphine et Dominique se tenaient sur te
seuil, inquiets tous les deux. L'aveugle,gnidêe
par ses filles, s'avança vers l'étranger.

— Monsieur, loi dit-elle,soyez béni 1 Je puis
avouer maintenant toutes les angoisses qui
me déchiraient le cœur, au milieu de cette
nuit profonde où j e suis plongée. Je pourrai
vieillir et mourir tranquille. Mes fiDes sont
satrvées ! Grâces vous soient rendues t̂on seu-
lement pour elles, mais encore au nom d*
tous les habitants de Valneuse, un panure v3-
lage où votre argent répandra la joie. Je leur

apprendrai votre nom. Il y faudra venir,Mon-
sieur... Vons y viendrez, n'est-ce. pas?

Forcé de répondre, Simon murmura :
— Je ne mérite ni leur reconnaissance, ni

la vôtre, Madame la comtesse. Ce n'est de ma
part, qu'une spéculation. Lorsque l'usine sera
rétablie, j'irai.

Au son de cette voix, l'aveugle avait tres-
sailli. Elle écoutait enrore, comme prêtant
l'oreille à l'écho d'un souvenir lointain. Fort
à propos, Dominique annonça:

— Monsieur Fernand de Lutzy.
¦ La parole fut à l'ingénieur. A peine Darius-
Abbas répondait-il par quelque monosyllabe.
La comtesse, cependant, cherchait à le faire
parler. Au moment de prendre congé du Per-
san, elle lui dit :

— Votre main, Monsieur... Donnez-moi
votre main...

Elle la garda longtemps dans les siennes.
Une vague émotion se lisait sur son visage.

Elle était très pâle. Lorsque les deux jeunes
filles l'eurent reconduite dans son apparte-
ment:

— Quel beau vieillard ! s'écria Zoa Mais
comme il parait triste... et comme il a l'air
bon ! Ce doit être un homme qui a eu de
grands chagrins, qui a beaucoup souïïert !

— Oui, murmura Emiliane. As-tu remar-
qué comme il me regardait? C'est étrange!

L'aveugle restait pensive.

IX
Aux bains de mer

La comtesse de Valneuse et ses denx filles
-étaient depuis quelques jours à Dieppe» lors-
qu'un beau matin M. et Mme Domiot<jue se
présentèrent inopinément devant elles.

— Comment, TOUS ici! se récria Zo&
— Joséphine & pensé que peut-être vous

iauriez besoin àe nos services, répomMt Domi-
nique.

— Mais le Parsaoî fit EraiKa ne.
— D o'avœt pins d'appétit, répiiqaa José-

phine , et nous lui avons persuadé que l'air de
la mer lui ferait du bien. Le médecin nous a
donné raison.

— E a signé sa feuille de route, conclut
Dominique, et nous voilà. S'il faut à ces de-
moiselles un coup d'aiguille ou de ciseaux, un
plat sucré, mon épouse est à leurs ordres. Dé-
sirez-vous une estafette.un planton... Présent!-

— Notre maître est descendu à l'hôtel des
bains, ajouta Joséphine.nous lui sommes qua-.
siment inutiles.

Le soir même, sur la plage, on rencontra le
Persan. U s'inclina sur le passage des dames
de Valneuse, et discrètement, il continua son
chemin. De même les jours suivants.

— On dirait qu'il nous évite, répétait Zoé.
Emiliane ne disait rien. A chaque nouvelle

rencontre, bien souvent au bord de la mer ou
dans les promenades, elle apercevait le vieil-
lard que sa sœur ne voyait pas et qui tou-
j ours, d'un œfl attendri, ne voyait qu'elle.
Une nuit même, s'étant levée pour contem-
pler l'océan qni resplendissait aux rayons de
la lune eue entrevit dans l'ombre, elle crut
reconnaître le Persan, n était là devant sa
fenêtre ; il disparut aussitôt Cependant, on
s'était, abordé quelquefois. Des politesses
s'échangèrent. Déjà les deux jeunes filles se
familiarisaient avec l'étranger. Un jour la
comtesse dit à Dominique :

— Emiiiane va écrire une lettre que ta
porteras à ton maitre, c'est demain ma fête et
'j 'entonds qu'il dîne avec nous. Je le considère
¦comme un ami

Darias-Abbas accepta. Ce toi lui qui donna
4e bras à la comtesse pour passer dans la salle
à manger. Zoé, par son enjouement, égaya le
commencement dn repas. L'aveugle cherchait
à faire parler son hôte. Attentivement elle
récontait An dessert, Dominique apporta
denx lettres qui venaient d'arriver pour la
¦eomtesse de Valneuse. Les jeones filles s'en
emparaient.

— (Test de Fernand t-s^écria Zoé.

— C'est de Lucien ! dit Emiliane.
— Ah 1 murmura la comtesse, j 'étais bien

certaine que nos deux jeun es amis ne m'au-
raient pas oubliée. Voyons ce qu'ils m'écri-
vent Vous permettez, général?

Ce titre donné au nasaktchi, parut étonner
tout le monde. L'aveugle le devina.

— Je ne me rappelle jamais de votre grade
persan, dit-elle ; n'est-ce pas ainsi qu 'il peut
se traduire en français?

— Comme il vous plaira , Madame la com-
tesse, répondit Darius-Abbas.

Déjà Zoé avait décacheté l'enveloppe.
— Je commence, dit-elle.
La lettre de l'ingénieur était datée de Val-

neuse. Tout allait à miracle. La population
tout entière s'offrait pour la réédition de
l'usine. Dans six mois elle serait en pleine
activité. Afin de l'approvisionner d'avance,
déjà les mineurs arrachaient aux entrailles de
la terre, le fer et la houille. La prospérité, la
joie renaissaient dans le vallon.

— Mon pauvre village de Valneuse! mur-
mura l'aveugle. Ah! s'il était connu de vous,
général, vous seriez satisfait vous seriez
heureux comme nous. C'est notre pays natal.

— Ce sera mon pays d'adoption, répliqua
Darius-Abbas. Le spectacle de votre contem-
plation suffira ponr que je le partage.

— Passons à la lettre de Lucien, dit la
comtesse.

Emiliane ea donna la lecture. Le langage
de l'artiste attestait l-'éiévation, la délicatesse
de ses sentiments. Il luttait pour conquérir la
renommée, la fortune. Son opéra semblât!
avoir chance d*$tre représenté. C'était son
droit ; il avait eu le grand prix de Rome. Ce-
pendant que de difficultés,que d'obstacles ! En
attendant, fl publiait des romances et des
quadrilles.n donnait des leçons; pent-étre. s'il
parvenait à gagner quelque argent, vien-
drait-il à Dieppe vers la fin de septembre.

— Il faudrait lai répondre pour l'encoura-

ger dans ce projet, n 'est-ce pas, ma mèref
s'empressa de demander Emiliane.

— Assurément, répondit la comtesse, il
nous ferait grand plaisir. J'aime M. Lucien*Dargis. C'est un jeune homme parfaitement
élevé, un véritable artiste.

— Je crois avoir entendu dire qu'il avait:
beaucoup de talent, observa Darius-Abbas. ;

— Dites du génie ! s'écria Emiliane. Je vous
ferai tout à l'heure entendre de sa musique....
Et vous verrez, Monsieur, vous verrez qu'i]'
mérite de réussir.

En parlant ainsi, la belle jeune fille ordi-
nairement si calme, s'était animée. Ses joues
pâles s'empourpraient d' un vif incarnat II y
avait comme une flamme dans ses grands
yeux noirs. Elle se mit au piano ; elle chanta ;
faisant valoir par sa voix, par son jeu , par la
sincérité de son enthousiasme,les productions
réellement remarquables de Lucien Dargis.
Simon, les paupières mi-closes, observait sa
fille.

— Plus de doute , pensa-t-il, elle l'aime.
Lorsque Emiliane se tourna vers lui, l'in-

terrogeant des yeux :
— Bravo ! dit-il, et merci, Mademoiselle.

Ces fraîches mélodies, si bien interprétées
par vous, m'ont fait éprouver un plaisir que
j e n'oublierai pas. Vous avez raison, leur au-
teur deviendra l'une des illustrations musi«
cales de France.

Quelques jours plus tard, par une grande
chaleur, les dames de Valneuse cherchaient
l'ombre dans la vallée d'Arqnes. Rien de ver-*
doyaut rien de charmant comme en ce coia
de Normandie. La rivière serpente entre des'
peupliers et des saules. De chaque côté sont
de vastes prairies, où croissent quelques pom-^
miers. De gracieuses collines, couronnées do
bois, s'étagent à l'horizon. Tout au fond de la '
perspective on voit le vieux château d'Arqué^ '
encore tout démantelé par le canon de la ba/
taille. (A suivre.)

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

Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

Grand choix ûe frniîs secs et évaporés
CHOCOLATS ei^ONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux <lc fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

f~ A. hmiT. Fil§ . g
i S§̂ ~ Rue de là Place-d'Armes S-̂ Êl J;
B On est prié d'observer exactement t'adresse fe

1 VENTE - LOCATIOÎT - ECHANGE I
H Accords et Séparation» en ville et an dehors H
I Travail soigné — Prix.modérés i

COCASION
A vendre 1 lit complet sapin,

verni noyer, et un bois de lit sa-p
pin , verni noyer. — S'adresser h .
Arthur Wuilloumier , ébéniste '
Peseux 33.

a__________________________________________ a____aaw_nm
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1 Aux p ersonnes soucieuses de donner A VANT TOUT 1
I £//? cadeau utile I
K nous recommandons nos rayons, complètemen t renouvelés en vue des f êtes, §
|| dfe MODES (gra nde spécialité de la maison), bonneterie, chapellerie, cas- M
II guettes, bérets, bretelles, parapluies, p eignes, boutons de manchettes, parf u- ^
H merie, ganterie pea u, laine et coton, gilets de 'chasse, chemises blanches, M
p i couleurs, Jœger, etc., cravates, jupons, culottes de sp ort pour dames, mou- m
m choir s, brassières, bas, chaussettes, etc., caleçons, camisoles, châles, combi- J$
|| naisons: bonnets enf ant, tabliers, brosses. |

il . ^̂ -̂̂ T"̂ ##1 ̂ ^̂ 05K T̂OÏSlÇf l̂̂ ^3^ v̂:,. i 11' I A  ̂ â̂Ç"î* •»« W^ WËiW Ës m_mSsiî Êtm ^msMÈË ^m ^-- - 1 O

I Etrennes utiles Ii
uOmplGl VBSlOn. fabrication soignée 1

Fr. 27.—, 31.50, 40.—, 45.— 1

l/Ompiol VGSlOn fabrication supérieure I
Fr. 55.—, 60.—, 65.—, 70.— I

Pardessus d'hiver &**» Raff ian I
Fr. 35s—, 45.—, 55.—

tsar : ¦ ¦«. 'j - * "¦¦¦¦ "»¦¦¦ ¦ — .... - . . ¦ ¦ - , . i  ¦

r ârUcSSUS U nlVer remplace la mesure; 
Fr. 68.— et 75.—

Ces pardessus sont extra soignés
sous tous les rapports

Robe de chambre depuis Fr. 3?.—
Coin de feu depuis Fr. 21.-
• 1 » n i i i ij igiss__________________ _̂_____________________________ .

LE PLUS GRAND CHOIX j.
en I

Pantalons drap dePuis *,. 7.50
! -*¦ 

Gilets fantaisie Hm\"™r£. ».y5
GiletS dOUbléS extra chauds

en Làmbskin. * „_ .„ « Ff. 23.—
en Fourrures Fl", 48.-̂ — et 68.—

Rentrée permanente des Nouveautés
en

Costumes Sport v d0puis Fr. a5.-
i Calottes Sport en Loden Fr. 14 |

Qualité extra souple en Velours » 22.— p
,̂ ^â ^m̂ ^^^^^ t̂ * '̂ '̂ m̂m'̂^̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ mm î̂ a_ ____.___.__________________________tt_mt^_^_m

Spécialité et fabrication soignée
Costumes garçonnets forme mouse

Culotte entièrement doublée, 3 ans,
depuis Fr. 7.50

Costumes garçonnets, 3 pièces
— Tissu anglais —

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

Pardessus Garçonnets S.ÏÏST
depuis Fr. IO.—

IMMENSE CHOIX
en

Pulnftoc COII IQO Tissu eitra> sôlid<?- ?att- *UUlUllOO dCUlCO taisie, Velours et
Cheviotte bleue

^.̂ .M..̂ — ^___mm______________i___________̂ .

Pèlerines à capuchon
depuis ¥r. 4.SO

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

pour

Garçonnets, Jeunes Gens et Hommes

l Pèlerines en caoutchouc B
et Loden du Tyrol fi

EN LIQUIDATION fi
¦* - pour -

Suppression 9es Rayons
Chemises - Cols - Manchettes

Cravates - Gants
Casquettes - Bérets

| et SOUS-VêtementS pour Hommes
Toutes ces marchandises de première
fraîcheur et qualité sont vendues jus-
qu'à épuisement complet

en-dessotts dn prix coûtant

¦  ̂ . . ,  \ . .  .. 

M™ rÙCHS
Plaôe oVArabes. S

ee recommande pour f>»iit« î les
broderies bhïnchea. artK'ti-
qnes, etc.; elle so charge <w"
mênie «le dessiner, finir eir
monter les ouvrages. (Joli,
choix do lettres pour mouchoirs, ,
etc., trousseaux.)

ilIlSKïMl
pour dames, messieurs et enfants

'¦fis i ______ 8̂3$_____.
- â_ Ey ^^^^ _̂____.f  ¦ Wm ~ B̂BSr

15, m des Moulins, HCTcMtel
BANDES ALPIN ES

Verifloulau ûuina
à 1 fr. 2» le litre

f Épi Un
à 1 fr. SO lit bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancbem, t
Téléphone 7i c.o

_̂_ : u 

IMPRIMERIE et
ATELIER de RELIURE
à remettre dans d'excellentes con-
ditions. —Bonne clientèle. — Affaire
sérieuse. — S'adresser Etude <».
Etter, notaire, Nenchâtel.

Dépôt , des remèdes

EttoloméopatMpes
AUTHEMCrtJlS

de M. le comte Matteï, chez M0"
L. Frech , ruo da Môle 1, 2"". c.o.

OUVROIR
BUE DU MUSÉE %

• ¦ ¦ ¦ "M U u • •  . «¦

Orsnd choir de linge de maison,,
linçtj de corps, vêtements pou/L
fci^mos et entante.

MAGASIN :
DU ' ¦- • ' .

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

: *r 01«
Soieries ponr blouses

à 2 fr. le mètre
Moaclioirs haliste fil , brodés

à 60 centimes
Mmlioirs ponr homes, Broies

à 60 centimes

TJrf i série de
Beaux Réticules à fermoirs

à 5 fr.
I I

BUREAU j ĵh. î

_̂___̂ _ B_f _J _̂r^  
de 

notre

L̂\p TREILLE 11

¦Dépôt chez : E. Mortifier ; Efflilè Perrenoud J

/ [ ATELIER DE TAPISSERIE j
! Emile GUILLOD fils

NEUCHATEL f \
23, ÉCLUSE, 23

Sièges^ Teatures, Rifleanx
en tous genres

1 Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS j

Travai' prompt et soigné — Prix modérés |
r i

B0ULA2TaEEIE-PATISSEHIE
9, Rue Ae l'Hôpital, 9

grand choix pour arbres 9e jfeci
BISCOTINS, BISCOMES aux AMANDES et aux NOISETTES

Pains d'épice de toutes grandeurs

TAILLATJLESIT TRESSES
Pâtisserie variée

TOURTES, MERINGUES, COENETS, VACHERINS
tmt_t*mà-^^+^t__\

Joli choix de cartonnages
Se recommande, jLl£OI& WX(§®

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÎVREHIE
Arthur MATTHEY

Actuellement Rue Saint-Honoré 14 - NEUCIUm

REGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

ARMAIS CES - AULIAXCES
Orfèvrerie argent. :-: Orfèvrerie métal argenté

Toujours bien assorti dans' -tous les genres

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

' Se recommande, 
A. JOATTHEY

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gûrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE(Planola)
P̂ianos des fabriques suisses

Harmoniums anrarioans et autres ,
Brand choix pour rente et loctrtion

ÏÏugo-E. Jacobi
, VMM DE FOUS

Maison de confiance
[Magasins rae Pourtalès n'8 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L



Ed, Gilbert, Neuchâtel
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires
_______________mm_^_ _̂mB____^_________________ m_______w______________ Bm__m

—aaa— ¦> i ¦ IIIHHIMW —¦

BELLE: OCCASION
ponr caDcaux 9e }foSl et Jtavel-#t

Pour cause de cessation de commerce,

LIQUIDATION
à BREF DÉLAI

des marchandises eo magasin, telles que : glaces, miroirs,
tableaux, statues, etc.

15 O/o de rabais.
Les encadrements seront faits au pl us bas prix.

Se recommande vivement, p. srgoER
Sai*t-H«n«ré 18

POLITI QUE
Japonais et Américains

M; Aoki, l'ambassadeur japonais, parlant
mercredi au club nippon de New-York, a
engagé ses compatriotes établis aux Etats-Unis
à mener une vie irréprochable et à épouser
des Américaines, en rendant aiûsi plus intimes
leurs relations avec les Américains.

Rendez-vous dignes, leur a-t-il dit, de l'a-
mour des filles des millionnaires américains,
et quand vos beaux-pères auront pu apprécier
votre mérite, ils vous assisteront • dans toutes
les difficultés comme celles soulevées par l'ex-
clusion injustifiée des enfants japonais des
écoles de San-Francisco.

Cbine
On mande de Tien-Tsin qne la situation est

grave; on découvre partout des arsenaux
secrets. On vient d'en découvrir un à Tien-
Tsin. .Les particuliers achètent des armes en
grand nombre ; ils se forment en bandes dans
les régions du sud, entraînant avec eux les
marchands d'opium ruinés, les tenanciers de
jeux de hasard expulsés, - etc. Les Japonais
ont fait parvenir à leur légation de Pékin
700 fusils et 50 caisses de cartouches.

ETRANGER/
Une innovation postale. — Le ministère

anglais des postes et télégraphes examinera
prochainement on nouvel oblitérateur qui lui
sera présenté par son inventeur, on Italien,
M. ValseccL

L'appareil se compose d'une machine élec-
trique minuscule destinée & être placée à l'in-
térieur des boites à lettres.

Par nn dispositif spécial, on timbre imprime
sur cbaque lettre jetée à la boite — les lettres
étant jetées une par une dans la boite—l'heure
de la prochaine levée, la date dn mois, l'année
et la localité, et oblitère le timbre-poste.

Grâce à cet appareil, l'opération du timbrage
,£• trouverait «epriméa.

lï EsîSr y_ \Wi*lm__ ?%___ \ H fl wJÊ 4 1 iêà  * 13 CT/1 M

H Chois très varié et très complet de §
1 JOUETS 1
H du plus simple au plus fin M

» Trains avec et sans ressorts et rails, de 40 ct. à fr. 40 11
KjÈ Séries très solides pouvant être complétées petit à petit H

I par les accessoires les p lus divers, tels que : :"
H Rails , Ai guillages , Disques el Sémap hores , Tunnels , Gares, M
|| s Ponts, Paisâg es à niveau, Plaques tournantes, etc., etc. B
H Toujours les dernières nouveautés '

 ̂ .

I Lanternes magiques i0̂ ^-
50 

Cuisines el Potagers pour enfants m
£Ë — Cinématographes.Zootropes. et accessoires les plus divers, gifj
H — Phonographes Pallié et tous — Déjeuners et Dîners pour Wk
të| accessoin-s. miettes, en porcelaine, faïence , M
f M  "—""" élain. émail, fer-blanc. g "
m Chars à ridelles £u%att 8[rl „ : '. : : — 1
M 'solides. - Charrettes anplai- M^E_ Will 68 POUpÉGS ,5 

®
t M

m ses. — Broimttes et tombe- à 5U fr. Dernières nouveautés! M
m reaux à sable, fer et bois. — Poussettes de poupées. — M
|f Vélocipèdes fer et bois. Meubles pour enfants et pou- |ffl
H . . .  pées. — Chambres de poupées. Wa1 Boites d ouais s, 'fe Sî; L'*iceries - m
M page , sculpture , reliure, tra- _ ,,  . , , ™ . , fcî
M laSx avec clous , travaux en SOlâdtS BU Olill) TreJLf* M
K J fer. — BUiblis de menuisier , ,, D r> . -fi . §3
M de 6.30 à 42 fr. Modèles Peu! C?m»s' R«vu,es- B »̂«f- etc., M
M „eot et .lutres etc- — Forteresses, Canons. M
M gtot el Jutrt- S- _ Fusils, Tambours, Tvom- M
fcl n .. , . . . . nettes , etc., etc. — Arcs an- 1
H DOlteS 06 COnStrnCIIOn en tOOS glais et français et Arbalètes , i
_$_§ -____-___________m_.̂^^—_________________

E9 npnrp? b°'s et pierre (modèles -- ¦ ¦ 
^M !lcmGb à l'Ancre). Cubes, Mo- Tniipfq b VQîipnp Trains et lo- g

M saïques, Patiences. - Jeux M m  d UVm comotives seu- |
ri Pour travaux Frôbel . Machines 'es, sur rails, correspondant g
fel à coudre pour enfants. Boites iiux grandeurs des séries à m
M de couleurs. Livres d'imag'cs ressort et pouvant être com- aS
ra et à colorier. — Nouveauté : piétés par les mêmes accès- Kg
H Plasticme, modelage en plu- soires. Bateaux à vapeur, de |gg
PS sieurs couleurs de tous genres I lr. 50 à 27 fr. 50. — Moteurs , p|
El d'objets ; pour tout âge, 1 fr. 10 derniers perfectionnements, dc ES
M à 10 fr. t fr- 50 à 60 fr. ||§

1 Animaux peau, Ms H^ltl Théâtres ie Guignols, Guignols, I
; J for. caouichouc , celluloïd , clc. Pa^tino Nouveauté : Pantins §2
H « Les Primitifs»: Animaux HUUM modernes en bois et 11
S modernes en bois peint , aux en étoffe. — Folies à musique I
3 formes frustes et primitives ; ou à sifflet. — Toupies : beau- I
ja très grand succès. — Chevaux coup de nouveautés dans les M
I à bascule. Ecuries , Métairies , toupies à couleurs changeantes, I

ja Porcheries, Basses-cours, etc., à mettre en 1 ouvement avec Sf~m etc. un bâton à ressort. |fc

a An comptant 3 °/0 Escompte m

TOILERIE, BRODERIE; LINGERIE
Trousseaux sur commande

Joli cMx de TABLIERS réforme, fantaisi e, FOURREAUX, TABLIERS de iénage
BRODERIES DE SAOT-CMLLL,

Blouses brodées en lainage ; bel assortiment de broderies en tous genres
_-,_ — Prix très avantageux . —
JBvSfc y „. 

MAGASIN RUE 1>JES CHAVANNES V
Mmo E. CROSA

COMESTIBLES
Nous prions les personnes qui ont l'intention de

nous donner leurs commandes pour repas de Noël
fit Nouvel -An de le faire Incessamment.

POISSONS DIT LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucissesd.Golha Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr.d. foied'oies Vins uns
Truffes Canardssaovages Oies Aspicd Joie gras Champagne

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes

^sŜ "" 1 sur CHIMIE
ISTElJCIffATEIi

8, Rue des Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71

Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fai t, comme les années pré-

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

COUPONS

il Lee Floralies IP
J[ GRAND MAGASIN ff~ 

FLEURS NATURELLES "

G. f iuhw j frgçgj j
EXPOSITION PEUMANENTE

Voir les étalages
PRIX îlff EXPÉDITION

MODÉRÉS 
^̂  

au dehors

gSiBBlHB»5BHtetfBBMaBE5Mi N©' iM^̂ HfcBl BM^̂ a B̂ B̂ M̂ f̂flja

ê

Àii magasin fl*Horlogerie-Bijoaterie |
ARTHUR MATTHEY

Rue St-Honoré 14 • NEUCHATEL |

A VENDRE [
ù. prix excessivement rédnits

1 Une série MONTRES OR, ponr lames et messieurs fI Une série montres argent et métal, pour messieurs §
Jj Belle occasion pour cadeaux de f êtes de f in d'année B

j le „CeIumoI", éprouvé depuis des années, est reconnu la
I comme le remède le plus efficace actuel et le seul,
i garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand la
9 possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le \M
M „CelumoI", d'un usage externe, n'est pas à comparer, m
¦iâ au point de vue de sa composition et de son effet, à 'M
|g aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. gl

Dépôts dans les Fharniacios : NEUCHATEL ; Bourgeois, bauler,
Bonhôte, Dardel. Jordan, Dr Reutter; SA.INT-BLA.ISE : Zintgraff ;
BOUDRY : Chappuis; COLOMBIER: Chable; CORCELLES : Leuba.

Jeanne GUYOT
NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Articles utiles pour Etrennes :
Mouchoirs de poche blancs, bord coaleurl avec initalé

à f r .  2.23
a n a  blancs, avec riche initiale brodée » 3.50
a n a batiste, ourlets à jour, initiales¦ brodées . '. . » 3.50
a » n  batiste pur f i l, ourlets â jour

avec initiales brodées et guirlandes a 6.95
Tabliers couleur, f orme empire, pour enf ants depuis f r .  0.50

a a f ourreau â manches, p our
enf ants » a i  .25

a f orme robe avec p l i s  et garniture,
belle cretonne a a 2.75

a blancs, f antaisie, p our dames . . .  » a 0.50
a à bretelles, po ur dames » a 1.25
a ménage, po ur dames » n 0.95

Réticules, jo lie f antaisie à f r .  0.75 et 1 _25
a en velours f antaisie » t.20 et 1.95
a plus riches, noir et couleur avec

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

â f r .  1.95, 2.75, 3.50, 3.95

V_x très Joli choix en Nœuds saxe, parures
portemonnaie, saeockes, cravates ponr messieurs

et pour danies

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

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

CONFISERIE-PATISSERIE
M"* L. ROBERT

Place dn Monament

Bonbons et Articles pour arbres de Noë
Grand càeix de. eammaps et articles fantaisie

BISCOMES aux AMANDES et aux NOISETTES
MARRONS GLACÉS

Sur commande :

Tonrtes, Vacherins, Vermicelles, Vacherins glacés, Glaces

' JSagasiti ÎL falSegger \
-^= 22, HUE DE L'HOPITAL, 22 _ ___=_-¦ I
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, est bien assorti en nouveantés. ;

HŒDDS , CRAVATES, 1AÏALIÈRES, PARDRES, COLS et HHCEEÏÏES E
à tous prix M

ECHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS |Qrand choix de Réticules, Sacs 9e cuir, portemonnaie, Sautoirs, Broches i
Nécessaires à aiguilles i

Cassettes à ouvrage garnies — Peiottes et diverses fantaisies |
GANTS PEAU, FOURRES, GLACES, LAINE ET SOIE 1

Grand choix en ceintures soie, cuir, noires et couleur I
Toujours grand choix de garnitures à tous prix I

^T CORSETS ~ttl]
P Se recommande. Ë§

FOIN, PAILLE
REGAIN

bottelés

Gros, mi-gros' et détail

MasserfalWeucMiei
Téléphone n* 263 co.

)(orlogme soignée
Héparations de montres en tous

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3
A remettre

83$̂ "" Ep icerie-Mercerie
avec arrière-magasin, tout de suite
ou pour époque à convenir. Ecrire
sous H. 1594. N. k Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

1 James ATTIRER I
jl§| Librairie-Papeterie - Neuchâtel

1 LIVRES iThiniii
a Ouvrages pour adultes

, pour la jeunesse, pour l'enfance
m mm Ouvrages religieux et (/é dif ication
œÊ Bibles, psautiers, livres pour anniversaires, etc. |j

ALBUWS D'fMAGES, GENRES DIVERS |
WÈ ALBUMS pour Tl MB RES-POSTE ti

psa' Demande) ' le catalogue d 'étrènnes KQ1

Bisciî Iattï
C'est toujours à la . '

FABRI QUE DE BISCOTIHS
HENRI MATTHEY

19, rne des Moulins, 19
| que l'on trouve les meilleurs et
les pins fins biscômes aux
amandes.

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

Recommandée pa r l'Académie de Mé-
decine ée Paris. Est le seul purgatif
naturel agérable à prendre En vente

j Pharmacie Dr Louis REUTTER.

CIMUE des POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3-

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet do
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.a

¦

BERNE. — A la cour d'assises du Mittel-
Iand, l'audience de mardi a été consacrée au
cas suivant :
. Le jeune Charles LôfEel, âgé de vingt-trois

ans, charretier, rentrait à ia maison le soir du
8 août et se mettait au lit Son père, un ivro-
gne invétéré rentrant à son tour, vint troubler
le jeune homme alors qu'il dormait après une
pénible journée de travail

Dans l'obscurité une querelle éclata qui
dégénéra bientôt en voies de faits. Le vieil
ivrogne tomba à terre et son fils lui appliqua
quel ques vigoureux coups da poing. Le père
succomba après cette scèna

L'enquête médicale établit que des épan-
chements sanguins s'étaient produits dans le
cerveau, empêchant le fonctionnement de
l'organe. Elle établit également que le père
était en suite de ses excès de boisson, sujet à
ces épanchements et que par conséquent la
raclée qu'il reçut de son fils n'est pas certaine-
ment la cause directe de la mort En outre, en
tombant, le père s'était heurté contre un bois
de lit qui a pu contribué également à l'issue
fatale.

Lôffel qui jouit d'une bonne réputation, a
été acquitté. Un tiers des frais sont mis à sa
charge et les deux antres à celle de l'Etat

— Des amateurs de ski s'étant rendus diman-
che dernier en excursion sur le Gurten ont
été assaillis inopinément par deux paysans
d'une ferme voisine accompagnés de gros
chiens et frappés rudement à coups de fouet
et de b&toa

Les sportsmen, qui n'en revenaient pas,
purent cependant saisir entre les coups et les
vociférations de ces deux singuliers personna-
ges qu'il était «défendu de passer sur la neige
dn propriétaire >.

D'autres personnes s étant approchées du
lieu de cette héroïque agression, firent dis-
paraître les manants dans la ferme, n semble
que les paysansaient préférés de tels procédés
4 une dénonciation an juge Ils auraient pu
choisir mieux. Ea tous cas, les amateurs sont
avertis.

VAUD. — Un effroyanle accident s est pro-
duit jeudi après midi, sur la ligne de chemin
de fer Lausanne-Genève, au passage à niveau
de Pcrrolaz.

Mme Ramuz, habitant Morges, arriva à ce
passage à niveau alors que ia barrière venait
d'en être fermée, un train de marchandises
effectuant des manoeuvres. Elle attendit quel-
ques instants, et une fois que ie train de mar-
chandises se fut éloigné, Mme Ramuz, passant
par la petite porte située sur le côté de la bar-
rière, s'élança en courant, sur la voie Mal lui
en prit, car elle ne s'aperçut pas qu'à cet ins-
tant précis, le train de Lausanne qui passe en
gare de Mortes à 3 h. 12 venait de quitter
cette gare. La malheureuse fut prise en éebarpe
par la locomotive et traînée sur un assez long
parcours.

Lorsque le mécanicien, qui s'était aperçu
aussitôt de l'accident,réussit à arrêter le train,
et qu'il descendit sur la voie, un horrible
spectacle s'offrit à ses yeux. La malheureuse
Mme Ramuz n'avait plus rien d'humain ; ce
n'était qu'un informe monceau de chairs san-
guinolentes. Le mécanicien îit machine en ar-
rière et revint en gare de Morges.

Détail horrible, de nombreux morceaux de
chairs étaient encore attenants aux roues de
la locomotive lorsqu'elle fit son entrée en gare.
Après qne le juge de paix de Morges eut ac-
compli les for malités d'usage, les morceaux de
la victime ont été ramassés tant bien que mal
et conduits à la morgue judiciaire

FRIBOURG. — Une femme nommée Ma-
thilde Krattinger, de Guin, âgée de 27 ans, et
déjà punie pour vol, s'introduisait dans les
maisons du Petit-Farvagny et de Greniiles,
mardi soir, sons prétexte de demander une
aumône afin de pouvoir se rendre en pèleri-
nage aux Ermites.

Dans divers endroits, elle parvint à fait*
main basse snr des montres, boudes d'oreilles
en or et antr>* objets. Une des montres eo or
avait été prise chez M. Rolle. Celui-ci s'aper-
çut aussitôt après du vol dont il avait été vic-
time et se mit à la poursuite de l'audacieuse
voleuse. Il parvint à l'arrêter et la remit aux
mains dea gendarmes do Farvagny.

SUISSE

â EPICERIE FINE — VINS
M M. &A€@IOS

Mm. excellents vins de table ' an détail
lÈIËWm à 40, 50.et «O cent le litre

Jll JI ,- i Spécialité de Vins vieux en bouteilles
*MlSBÉW Artoois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne,
^̂ ĴJJJ Mâcon, Neuchâtel

|[j|§| l Vins mousseux , Vins de dessert , Liqueurs
| (8§§p |l VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

AUTO-G AU AGE
11, faubourg de Kppiîal - Jteuchâtel

CADEAUX ITSMÉR iTffllS
Bicyclettes rones libres, marque Calomhe, garanties. Prix 170 tr.
Machines à coudre, navette oscillante, avec pied» Prix 150 fr.
Machines parlantes et musiques de tous systèmes, pour-familles

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

L_ = j
|F tumière électrique

¦; ;«& - inVIÎ l lËS
SWr B̂r Grand choix de lustres , ap-

JsBHpaSV ' pli ques, suspensions, abat-jour
___ î ^B « ^̂ ^? 

et fleurs eQ soie, verrerie ,
y ^ ^L̂ _r /l ?_ rw__ ̂ 7^ f̂e=T>i fers à repasser , réchauds, etc.

nf ê. j/*̂  (KBJEa > -̂ 
Sjk Installations complètes de

\Sf _~Jf f è $M S Ê &!\ * Ĵ\̂ ~S_r lumière, sonneries, télépho-

W ^̂ ^̂^̂^̂ W$ i_9 Installation du Multiplex,
JN£ K^̂ ||is§8P fÉli JEIL allumage électri que du gaz

(îmÈk ^^^BfliB ^^  ̂ éWw. sans v**"cnse«

iiliiii flliili «llllil Mans et devis gratuits

__ . . . _



Magasin E. KNE CHT
Sous le Grand Hôtel du Lac

= argUCHATJEJL ==
Magnifique choix de

CADRES modernes pour photographies
CABRES PÊLE-MÊLE - TABLEAUX - PA1EADX

Biche collection de

GRAVURES, EAUX-FORTES, CHROMOS
APPAREILS A PYROGRAVER

ATELIER SPÉCIAL POUR L'ENCADREMENT
'g0tTm A liquider avec 2© ©/© de rabais on lot

d'objets en bols blanc ponr pyrograver.

«fci ' . i .  .. .... ¦ IL _ ' . . .  « r . . . . ... . . — ¦¦ ¦ ¦ 

I GRAND BAZAR PARIS I
Q RUE DE LA TREILLE 1
RI t̂ |*j ï

1 ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE j
M DE

¦HS

11 Très grand choix dans tous les prix . .  I
fa i » — i —» p
T?\ • Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant, Très grand choix de livres d'images, de peinture e! dessin. Kl
UI . avec yeux vivants. Forteresses , Armures, Sabres, Fusils, Pano- ¦

g£*l Bébés et Poupées entièrement articulés. plies. - jjj|
M ; Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chi-

__ W Bébés Cosmopolite , très fins. nois, champion, olympique, oméga, etc. Si
|fe*i Bébés en bois, en peau et incassables. Tambours, Trompettes, Pistons , Canons, etc.
|t p̂ Bébés en caoutchouc et celluloïd. I Chars a ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, §5
ï f Poupées habillées, dans tous les prix. brouettes. B
¦H Poussettes de poupées , immense choix. : Boîtes d'outils, Boîtes de couleurs. |»
H Chars américains pour poupées. Attelages , voitures et camions en tous genres. '
[gfl Lits et Berceaux , garnis et non garnis. Ecuries, avec chevaux de peau. w
KJ Meubles et Chambres do Poupées, armoires, com- Soldats de plomb, boîtes nouvelles. §|
M, _3 j j  modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas- ;
Ej Potagers et Vstoasiles de cuisine, en nickel, seurs ; batailles» , etc. . RÉ
H émail, etc. Grand assortiment de chemins de f^r à méca- '
¦fc j Lessiveries et Chambres de bain. nique, chemins de fer à vapeur et électriques, dans f '
WkÊ Services & thé, déjeuners , dîners, en émail, tous les prix, depuis 0.95 à 45 fr. Tous les accessoires. f.
lySs ¦ nickel, porcelaine. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis
8fe| Epiceries, Merceries, Trousseaux. 1.25 à 85 fr. Moteurs électriques. h
jËÉx Machines & coudre. Boîtes d'ouvrages. Lanternes magiques, Cinématographes , Té-
flS Bottes de construction en pierre et en bois, beau- légraphes , Téléphones, Imprimeries nouvelles,

B • coup de nouveautés. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé » .
jfjjf 1 Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateaux a Tapeur et a mécanique, torpilleurs, *
|fp| Chevaux sur planches et à bascules , en bois et cuirassés. Nouveautés. I
:§||| en peau. Glisses , Traîneaux et Patins.
lS||j Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Billards, Tivoiis, Jeux dc courses.
PP| Jouets & ressorts. Tir billard, etc. ||
fe;] ¦ . . ~ . i . - i  . . . . g
g Toutes les nouveautés de l'année ainsi in'nne quantité d'articles trop long à détailler I
^HSiv-iJ ^̂ •^̂ aaa**aa*̂ ^̂ t âaai^̂ ^̂ &a^̂ ^l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ * ami >̂â ^̂  ff-  :.

i Exposition k% J grands Jouets i au 1er étage 1
¦ GRA1IS PIE CES M» H 1 llilll I
I Très pi assortiment ie j eux ie Mlle et ie société I
WÊ An rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux 1

1 Bougies et décorations pour Arbres de HToël
il py * Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de f
Wm pouvoir faire leur choix plus à l'aise. ff

Horlogerie & Bijouterie
PL GR PIAGET

7, Rue des Epancheurs, 7

! MONTRES 4̂v Pendules et Réveils
or, argent el acier É̂®' 

en toui?enres

RÉGïïLATEUHS |||| 
BAGUES 

^
OR

Beaux
^

choix 
|||| BROCHES OR

Boucles dVeflîcs Or Bg| Breloques en Or

CHAINES ^p SAUTOIRS
Argent, Mitai et Nickel  ̂ argent et doublé or

ALLIANCES OR

Librairie A.-G. BERTHOUD}
NEUCHATEL

j inuin - CIICBLUTS \m
fournissant annuellement

un choix varié des revues les plus estimées et des meilleurs journaux
illustrés, français et étrangers. — On est prié de demander la circu-
laire donnant les renseignements snr ce service et, cas échéant, de
se faire inscrire au plus tôt comme abonné.

Service exact et régulier
Prix : 25 ft\ Keuehâtel-Ville; 40 fr. an dehors,

le portefeuille se payant en sus par 3 fr.

\ner TIRS „EUREKA"
CARABINES - PISTOLETS - FLÈCHES, etc.

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

PETITPIEERE HLS & CY Treille 11, 1er

«r- A VENDRE -w
au

Magasin de musique SANDOZ , JOBIN & C"

S pianos neufs
garantis sous tous les rapports

Iff~ Occasion exceptionnelle -T@KI -

BS- ÉTRENNE UTILE -fat

LA MACHINE A COUDRE PMT
est a'une f abrication ûe Ve qualité

â

Ello se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements, son ajustage soigné et sa

So vend h la Tricoteuse

GEISSLM-GMTSCfll
. mécanicien de précision

R U E  DU SEYON
Facilités de paiement

j fetin Mher, gb place pnrry, ff _f É____ \

? 

GRAND CHOIX

MJKET.T^S pt.iPSWCE-NEZ

Jumelles, Longue-vue
Baromètres et Thermomètres

Moteurs à vapeur et électriques
Bobines de Bulinikorf

Electro-aimants
Piles électriques

Lampes de poche depuis 1 fr. 50

' &g- DEMANDEZ PARTOUT -®g g

Spécialité de la maison (
\ MAEIO BRACCO, Zurich g
Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers : g

M. COSiaiO gtTLLO, Neaehatel. JK- W ¦ ¦¦ «¦¦[¦¦mniTiiiTr~raTimTr». M ——RE—B—gB3)]ff îti_ _̂ &__________ ^œma__aS K̂mÊÊmiÊa âtmËMs âmÊ m̂amnamuit ¦"'M]

„AU JUPITER " 46, rne Bonivard 46, Genève
m_ v* BJ/| _____ .̂ Malgré son prix extra-réduit , le

L'argent est restitué j jf f l k  Vh\\mi\ Ûî lî 7 fr. 50
si 1 appareil ne Jksâ^m S I  *
convient rf*!̂ HHP î P

eut 
rivaliser avec 

les 
appareils

nas ^̂ ï̂£ËMÊ&ià-<M coûteux. Solidité garantie. Cylindres
v ' 

^̂ ĴalSMpMBaHWfc,; -.1 les meilleurs du momie , 1 fr. »5
JL ĴSJP*̂  T f̂^af pièce , sortant d'une fahn'nue dont ia

__ ^ _̂__ WiP'̂ Sâà\ù I î* production dépasse 50,000 eylin-
I^̂ ^'W^̂ WM» M «1res et ÎOOO phonographes
^̂ îffilÈ î»i«L  ̂ R v*i r jour. Pour 15 fr. nous li-

ŝ̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ sw vrons contre remboursement le pho-
^̂ ^̂ Ig^̂ ^̂ ĝS^̂ X̂  ̂ nograp he avec fi cy lindres. Avec
^̂ ^̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0£i- lft pavillon m aluminium,
^̂ ^ •̂"sfe îîias-n- ¦"&*- - i f r_ 50 en plus.

CERTIFICATS :
_ P. Hoël , Hôtel Badrutt, Saiut-Moritz. J'ai reçu mon

phonographe et j 'en suis très satisfait. 11 est parfait comme construc-
tion et comme reproduction , aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

F. et A. Boillet, & Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
à vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marche tou-
jours très bien et fait les délices du cercle de nos amis et de notre
famille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfaite,
etc., etc.

Jos. Bander, mécanicien, Bietsehwyl, Saint-Gall. Je
suis très content de votre Phonographe populaire, il joue distincte-
ment et aussi bien qu'un de 400 et 20n francs.

Cent de ces lettres d'attesta;ion sont à disposition.
Catalogues illustrés de Phonographes Pathé et Gramophonea

gratis et f ranco. CM . S L 1385

MAGASIN

PÂDL TRIPET
_^©=_ 

Grand choix de Services de table
en porcelaine et terre de fer décorées

de 30 fr. à 300 fr.

SERVICES A DÉJEUIR , THÉ ET CA FÉ

Garnitures de Toilette

Articles fantaisie enj orcelaine et faïence
Cristaux ct Verrerie 9e tous genres

Articles d'éclairage au complet
COUTELLERIE DE TABLE

Orfèvrerie ChristofLe
Cafetières et Théières en métal blanc

Articles de ménage, ustensiles de
cuisine, en émail,

cuivre, nickel et aluminium

JOUETS"GMDS¥ODèLES
Diners — Déjeuners — Services de toilette

en f aïence décorée et blanche

USTENSILES DE CUISINE
en émail et en aluminium

«£«¦» Jusqu'au 31 décembre 1900, escompte
m B̂r 10 °/0 au comptant.

ATTENTION
Pour les f êtes de Noël et Nouvel-An on ven-

dra comme les années précédentes, sur la Place du
Marché, près de la f ontaine, de la belle

Volaille de Bresse, 1er choft
JLiêvjr<es9 etc9 ete*

Se recommande,
Téiépuone 349. g CEREGHETTI

¦ — ¦ . . ¦ < _\

nimmiiii ¦¦Miui«iiMmiiw ¦»¦¦!¦¦ n i nr i i i ni

fruu-qua jrTjra /f i £Èi& ritff âP *' ""- —̂• i

OAu*ct djL. CJOCO <̂j t.tx.f */ '_> uef a-o. -j £ r r A>
/*o**A JPCI _. Ccccot f̂ e£ Co. TICutoiï tAAJL
€Le_ j A ouQinQjn .  JAJA VI d - Q̂m/a cUlt . — )

A tsA mÉSNAGtïEœ
2 - Place Purry - 2

2? CHAISES JLflkjL COMBINÉES W^

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

5 Vo d'escompte au comptant
\%w-____ t___________ _̂ ^m_ ^mm_ B̂_ ŝga_ aa____________ mk\ i 

inww——^

_̂ _̂________\___ \ 

GUYE-ROSSELET
Téléphone 847 TREILLE 8 téléphone 84

^^̂ ^  ̂
SKIS DÉBUTANTS

Bâtons ie skis et porte skis, BajÉÊfêres
CHAUSSURES LAUPAET POUR SEIEURi

Huile de Mars pour chaussures, cire à skis .
FOURNITURES POUR SKIS

BONNETS ET GANTS NORVEGIEN!
Swaeters en tous genres - Bandes molletières

Guêtres ct jambières
pour Messieurs, Dames et Enfants

en Cuir, Loden, Jersey et Drap, grand assortimen

LOGES DAVOS EîîïîA-FORTES, CDDJE-UJffiX, PàTDîS. RAQUETTES A HEIGÎ
ARTICLES EN ALUMIN IU M

QranD assortiment - Spécialité
Catalogue gratuit sur demande

Bpa^—BBBBB BB—BaannBMMHBMW B̂BBaraa™^
I Nouvelle cigarette égyptienne

ARAKS
\ DÉLICIEUSE PAR SON GOUT
j EXQUISE PAR SON AROME

* ESSAYER C'EST L'ADOPTER
roTfrrrnwi,rT,jBriliffflr ,t i™ug«f^w«!̂ »M^^

PESEUX
A l'occasion des

f î ks  k jtoil et J ôuvel-^n
la pâtisserie-boulangerie JACOT à Peseux, fournira
comme d'habitude les Biscômes aux noisettes, amandes
et pain d'ôpices ; Pièces montées ; Tourtes diverses et
Vacherins; Desserts variés ; Glaces et Toi-au-vent sur
commande. — Taillaulos et Tresses. — Fleur de farine
de Berne.

TÉLÉPHONE 
Se recommande, ., ADRIEN JACOT.

Librairie M. MOLLET
Suco. de M m° veuve GUYOT

GRAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTREMES
Albums d' images pour enfants

depuis l'article bon marché au plus soigné

== Nouveautés de fin d'année Ŝ!smm-
INnntiers et livres «l'anniversaire»

Choix immense fie Caries postales ct de canes de félicitations ponr Noël et NouYBl-An
Jolie collection de volumes reliés, à très bas prix

(Occasion exceptionnelle)

09** Abonne ments à tous les journaux politiques et de modes
— ainsi qu'aux Revues —


