
Vient de paraître :

CHEZ LES A CHANTIS
par EDMOND PERREGAUX, missionnaire

, Extrait du Bulleti n de la Société de géographie. Beau volume
'illustré, 300 pages, 3 fr.

au profit de la Mission de Bâle
En vente aux magasins : A. Perregaux, Faubourg 1, Neucbâtel.

Delachaiu & Niestlé, rue de l'HôpitaL

i _E__Hra£ _f___s__ _ «BS-T" extra-soignée
B NB. Prière à notre clientèle de ne
H pas confondre avec une imitation, de qualité douteuse, rôpan-
H dant des cendres et de la fumée.

f-! Tente en gros (et au détail)

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

USf JStreumes utiles "VQ

LE CORPS
~

HUMAIN
Edition destinée aux instituteurs, samaritains, écoles, collèges,

pensionnats.
Cartonnage neuf des 200 derniers exemp laires

On peut se procurer cet ouvrage au prix de quatre francs chez
M. SCHMID, relieur, Rue Purry

(25 »/„ et 13, 15$ aux libraires, sur prix fort)
Réduction de 50 % pour MM. lea instituteurs, samaritains, étu-

diants, etc., _ condition que l'ouvrage soit pris chez i l .  SCHMID.
M- imo réduction ponr pensionnats, en prenant au moins trois

exemplaires _ la fois.
Occasion unique, l 'édition étant bientôt épuisée 

JAMES ATTINGEi.
Li-rairie-Papeterie, Neuchàtel

Grand choir de gravures et photographies
religieuses et autres, de 75 cent, à 60 fr.

œuvres des peintres Paul Robert et Eugène Burnand
Dernières non _aot_ en papeteries de lnie

GRANDE: VARIéTé DE RICHES CADRES
en bronze , bois div?r_, soie

ETALAGE DE JOLIS OBJETS, de 0.20 à I fr.

MAISON SPÉCIALE
pour fournitures de

peinture, pymcclpm.e. mfitalloplastie , cuir d'art, pyrogra _re
FUS TANELLE, velours, satin, SANS PLI

à pyrograver et _ peindra
ÉCBITKAUX et CASTES BIBLIQUES

en français et en allemand
CROIX LUMINEUSES — CARTES DE VISITE

Albums a coller et & glisser lea photographies, k poésies,
à cartes postales. Agendas.

Buvards. Blocs. Boites à gants, à mouchoirs, k oovr*g_«,
à cartes postales, à cartes jouer.

Cassettes à argent, à bijoux. Couvertures de livre». Cachets.
Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-papier. Cen-
driers.

Encadrements. Eeritoirea. Etuis contenant porte-plume,
crayon, coupe-papier, cachet.

Excellents porte plume réservoir pouvant être
portés dans n'importe quelle position sans
couler.

Portemosnaie. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte-
cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux à musique. Ravis-

sants vases i fleurs.
(Ttemuntier le catalogue cTelrerwn.es 1901)

_______________¦________¦______________________¦

MM. James de Reynier <& Cie
1, Rue de la Place d'Armes, 1

KErCHATEIi

A VENDRE
à prix avantageux cinq maisons de rapport, enbon état, située , me du Roc, rue Fleury, Fahys,rue Coulon et Parcs.

j ' Les annonces reçues !
| avant 3 heures (grandes j

annonces avant t t  b.) j
| peuvent paraître dans le \
i numéro du lendemain. J

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

AVIS OFFICIELS
â Ĵ COMMUNE

P̂ NEUCUATEL

Permis flejonstruction
Demande de la Compagnie des

Tramways de construire une che-
minée sur la construction servant
de salle d'aitente' située à la place
Purry.

Plan déposé au bureau des Tra-
vaux publics . Hôtel municipal , jus-
qu'au 31 décembre I 90fi.

£-1 COMMUNE

[ JMCOWJBT

CONCOURS
Le Conseil commoiial do la cora-

mune clo Couvet mi . au concoure :
'• Le poste d'employé fle taau
Les intéressés sont invités à

prendre connaissance du contrat
d'engagement, au Bureau commu-
nal.

Entrée en fonctions : le 3 janvier
19(17.

2. Uno place de volontaire pour
jeune garçon intelligent, libéré des
écoles et possédant une belle écri-
ture.

Entrée en fonctions : le 3 janvier
190T.

Couvet , 20 décembre IflOfi .
Conseil communal.

___5___H^^^^^»"^-_____________.

IMMEUBLES
rïîïK U. 1- K REt-lER i C»
SfRrS5if_ffiaK Place-d'Armes

SgfgSiJBl NEUCHATEL

OŒiofljra¥p..
A vendre u ..aint-Aubin,

bolle villa de IL p èces. —
Grand jardin d'agrément
de 7000 in* environ et
verger d'arbres fru.tiers.
Garage pour automobile.
Vue imprenable sur le lac
et les alpes."" ÎTVENDRE
beaux terrains encore en vigne ,
comme sols à bâtir , environ 8400
mètres carrés, situés entre la
route des Parcs et les Parcs du
Milieu. Bonne affaire pour société
d. construction. S'adresser pour
tous renseignements à Case pos-
tale 2130. Neuchàtel.

Soc/été de l 'Ermitage
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir, à de* prix
très modérés. — F, tune
Brauen. notaire, Trésor 5.

A v .imre jolio

petite villa
neuve , située entre Peseux-Corcel -
les et Cormondrèche, neuf pièces ,
chambre du bain et dépendances ,
chauffage central , véranda, ten asse,
balcon , jardin de 600 m1 déjà éta-
bli, ombrage, belle vue. tramway,
à 3 minutes des gares de Corcelles
et Auvernier. Demander l'adresse
du n» 45G au bureau de la Feuille
d'Avis do Neucbâtel.

i _2a_-fg U. J. W Bflifin. A F»
kK ŜcSS Place-d'Armes
S^̂ pS NEUCHATEL

A vendre au Landeron
Une maison renfermant

é appartements: café-res-
iaarant et boulangerie au
rmr. -de - chaussée. Caves
avec pressoir. Jeu de bou-
les. Grand' verger atte-
nant, de 6600 m . Très
fcçil'O Bit—ti—.

VENTE
de terrains à bâtir et de champs

A BOUDRY
Pour cause de cessation de cultupe , 91. Henri L-tederaeh,scieur à Boudry, exposera on vente par voie d'enchères publiques , le

samedi 19 janvier 1907, dès 8 heures précises du soir,
& l'hôtel du i.ioii d'Or, a Boudry, les immeubles suivants du
cadastre de Boudry:

1. Articles 280 et 281. Brassin , champ de 1220 mètres carrés.
2. » • 590. Sur la forêt, » » 1785 »
3. » 59.S. Addoz, » B 2270 i
4. » 614. Addoz . » » 2270 »
5. » 599. Fin de Préel , » » 3765 »
6. » 600. Fin de Préel , » » 780 »
7. D 61 fi et 617 -Fi n de Préel, » » 1984 »
8. Trois parcelles de t-rrain en nature de verger de

1106. 16_3 et 1529 mètres carrés sises au Pré Landry .
Ce. trois parcelles sises & la Ville de Btudry, sur la

nouvelle route du Pré Landry, avec arrêt des tram-
ways, forment «le superbes sols à bâtir et convien-
dro&ent tont particulièrement ponr la construction de
villas. E_celk'i.te occasion. Prix, modérés.

S'adresser soit au propriétaire ou au notaire 11. Auberson,
h Boudry, chargé de la vente. H6.J.2N

ï/atlni-i-istratioi-. (le la faillite de
Eugène SelnoufFelberger, à Corcelles, fera
vendre à partir de lundi lO décembre
1906, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

I_.es magasins seront ouverts de S h.
du matin à midi et de 1 h. l j% à 8 h. du
soir. c. o.
MaMaaaaaaB ç̂yq-n ̂ _L- IBM jj»MMî MBBi-_c»pwBw_P"wipwnan™>«|«"¦¦¦ «¦"¦¦

A VENDRE

Isp c iÉTÉDE'CONSOMMATION
*\\tm̂jmm *\m*mmm**ma**mmmm *\Y ŜB& -̂_graa__B_MB__________a_______ ^'

- BISCUITS -
A côté de ceux qui sout les plus connus de nos clients noua offrons:

Comblnatlon Klaus . . . .  0.90 la livre
Galette Bussy "i. — »
Q«l_tte et délicieux . . ..  .. .O »
Petit beurre Bussy . . . .  ..20 »
Gâteaux de Milan. . . .  -1.30 »
Glngernuts Huntley A Palmer "1.40 »
Cor onation » » -1.60 »
Sans rival Pernot . . . .  -I.SO »
Petits fours frais Pérnot . . ..SO »
Porte-bonheur et Marguerite . ..SO »
Gaufrettes Klaus __ .__ Q »

IMPRIMERI E - PAPETERIE - RELIURE
Registres en tous genres

Téléphone A- BESSON Bercles, 1

Grand choix de cadeaux utiles
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Registres pair irataires et litres de tous fon__s

I W II___- Win i n ¦ i m m̂ *mmeiaÊm **mmà Vammmmi *Êlmmim ti ¦ i *********************** t . ***mmmmmmmm ni i n i  ¦

I Grand Magasin Alfred Dolleyres g

1 2, rue du Seyon - ]_0_.UCHATMI__ - rue du Seyon, 2 |

1 £n vue Ses FÊTES DE FIN D'ANNÉE reçu des assortiments considérables: i
É Fourrures pour Dames, noires et con lenrs, de. . Fr. 3. — à ©5.— K
ii Fourrures pour Enfa nts, noires et couleurs, de . » —.05 à 1®.— I
ï Manchons pour Daines, noirs et couleurs, de . . » 4L50 à 15.— 1
•j Parnres pour Enfants, noires et couleurs, de . . » 3. — à 15.— I
1 Tabliers fantaisie et de ménage, de . . . . .  » 1. — à O.— I

I BLOUSES «t BLOUSES f»__ .-_E. AMES 1
1 de Sole (̂̂ ^_S/(^̂  en Lainage ÔVQCS -̂  Tricotées 1
i .Descentes de lits - Tapis de lits et de tables Ë
1 COUVERTURES DE LITS en laine et bourre soie f
M Yj, LINGERIE Ï ¦ $ Jupons Chauds r « Jupons de drap W
m M confectionnée C , ' ¦ u de 2.SO à _ S g w juponŝ sôre, etc. S

; Robes de chanibre et Matinées chaudes
\ ¦MHRBBB Soieries et Telonrs pour Blouses

y \  Eayon de Robes noires - Hayon de Lainages couleurs

ï |QœLQL__̂
fi i

^
DE DCUJZAIN^  ̂ LA DOUZAINE |

ï Paletots, Jaquettes, Carricks, Boléros, ImperméaWes, Costumes, Jips
1 £n vue des /êtes, grande exposition à l'intérieur du magasin

J Halle an Tissus - Alfred Dolleyres
l 2, rue du Seyon, Neuchàtel

ùt—uuuL CùL Coco Q**joutLÙL taatam j £ *tx >
/>o*c* ______ *̂__ o_m_a **t Co*. M__ ^ *j _ _ ^_ \
CÙL. J t tAiKUi *j *—*A * à t̂\Qjt *tj sJttt . —

Magasin Ernest Morthier
Bac de ITOpilal — MSTOBATEt

BISCOMES aux AMANDES
fabriqués d'après la recette renommée
de la maison Borel-lVittnaner.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes de f i n  d'année sont priées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le p lus tôt possible.

l , our architecte ; -
ou dessinateur

A vendre un chevalet pour
classer les portefeuilles. S'adresser
à frères Ilamn-t-r, Ecluse 24. "

A vendre le

Voyage d'une Suissesse ;
autour du monde, par M"« Cécile
de Hodt.

Demander l'adresse du n« 47? :
au bureau de la Feuille d'Avis da
NeuchâteL ¦ 

A vendre oi. vii\. - ÎO quintaux

bon |oin
marais pour chevaux, et 50 qufn«
Uuix de paille froment. Louis Cri»
sinel, Motier (Vull y) près Morat.

SOCIETE D£
( ĵ VSÛMMATI QN

Jlalaga doré psa
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
Neuchàtel. 

A vendre quelques mille bou-
teilles . . . .

vin blanc 9e Jfeuchitel
des années 1903 et 1904. Demander
l'adresse du n* 471 au bureau de.
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

2, PLACE PURRY, 2

Etrennes
- -j itiles

Beau choix

d'Articles de ménage
ÉMA IL - ALUMINI UM

FONTE NUIKT
MacUnes à bâcher pour viandes et lêgoioa

Machines à nettoyer les conlBaux ,
Râpes avec ma .elle

ESSOKEUSES
Balances de ménage

force 10 k~, depuis 3 fr. 80

BOUILLOTT ES
depuis 3 fr. 30

Coutellerie - CONNU de table
5 % d'escorate u comptant

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

i. ilil k r
Négociant *

BOUDRY
Pour faire place

Bon vin j ouge 1902
à 50 eeuL la bootfille

VERRE A RENDRE

Malaga doré, à Fr. 1 59 ta ioaUfl*
Champagne. » • 3. - »
Vin ronge, > ¦ 0. .0 le litre
Bordeaux, > » 0.80 b ton»
Bordeaux Châtesi

Hosenlhal à i 1.50 »
et » ¦ 0.80 k cteftM

g»B ĝg—g__B¦— ' '9
WmT* Vtlr la suito en .A tmàna

«n ufM den tt takamUm. *

A VENDR E
en bloc on par lots, nne
propriété située anx Sa-
blons, composée de 3 ap-
partoen _ n tn, grand jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour pension-
nat, magasin on Indus-
triel. — rttade Brauen,
notaire, Trésor 5.
„________________ ________¦»¦

ENCHERES
Enchères

On vendra par voie d'en-
chères publiques, jeudi £7
décembre 19»6, de» 9 heu-
re» dn matin, au local des
enchères :

Six lits bois, 1 lits fer , 5 ta-
blas de unit , 'i lavabos . 2 commo-
des, 1 armoire & glace, 3 buf-
fets, 1 dressoir, ï tables à
coulisses, t tal>le à jeu , 7 tables
diverses, 1 divan, 2 canapés,
3 chaises antiques, 20 chaises, un
banc et 2 chaises de jardiu , 5 éta-
gères. 4 tableaux, 4 glaces, etc.

Neuchàtel , le 21 décemhni 1906.
Greffe de Paix.

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

MAILLEFER
A vendre terrains à bâ-

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

Domaine à rate
dans le Vully vaudois. Super-
ficie 25 poses. — Construction ré-
cente. Eau abondante. S'adresser
au notaire Treyvaud, Aveu
clies. H. 2.518 L.

Villa à vendre
anx abords immédiats de
NeuctMttel, nne belle pro-
priété de maître!., com-
posée de 12 chambres,
(*_. -*<*, buanderie , jardin
potager et d'agrément,
t«rnMNse, beaux ombrages,
vue sptoadide, tramway.
Etude Braue n, notaire ,
Trésor 5.

*¦ \
ABONNEMENTS

«t»
l a* 6 mm * i mm *

En ville fr. S 4.— ».—
Hors de ville «i p-r la poste

dwu toute 1* Suisse . . . .  f } . — *.S» *.%S
Etranger (Union postslc). ai.— ii-5o t*.aS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en a**.

Changement d'adresse. Se ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-"Neuf, t
Ytttlt tt* nsmstr. «sur kln.ua. iémits, etc.

Ci »

ANNONCES c 8
< _»

V* canton : 1 r* insertion, I m 3 lignes S. tt.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y i * s
8 ty. et plus, i"_, lalig. ou son espace 10 •
lr»—t. suivantes (repet.) s » t *Dt ta Saisit tt it l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace.* 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t , Temple-Tieuf , i

"Les manuscrits su sont pat rendu*l J



A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt. à la rue Pourtalès n» 4, au
S™» étage, un

logement Je i belles chambres
et uno alcovo, dépendances et buan-
derie. S'adresser rue Pourtalès 9,
boucherie Sohlup.

port 3'jfaaterive
A louer, sur le parcours du tram

Neuchà el-Saiut-Biaise , pour cou-
rant mars ou époque il convenir ,
uu joli appartement de H chambres,
cuisine et dépendances , eau sur
évier et portion de jardin. S'adres-
ser ù M. Alf. Dardel-Weber', Port
d'Hauterivo.

A louer pour lo 24 juin , dans
maison en construction à l'Evole,
bel appartement de 4 pièces et dé-
pendances , buin , chauffage central ,
terrasse. Vue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin potasrer.

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

Appartements neufs , conforta-
bles, soisrnés , 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la- gare. S'adres-
ser ht Heuri Bonhôte, arehitecte-
construct_ur. c.o.

Ensuite de départ et do ma'.idier,.
it louer à Valangin, roule de
Boudovilliers , près du collèpè ,
di-ux logements ,. _6nt l'un au ré_-
¦ le-chaussée et' ."autre au . *" étage,
chacun ayant 2 chambres , cuisine;
cave, jardin et dépendances. Ce-
deux logements , exposés au midi
et jouissant d'une jolie vue , pour-
raient être aménagés en un seul.
S'adresser à M1'0 L'Uplattenier, der-
rière l'église. c. o.

A louer, «lès le 24 jti _i
1307, bel; o villa, 12 cham-
bres confortables, gran-
des dépendances. Beau
grand Jardin ombragé. —
Conviendrait pour pen-
sionnat. .S'adresser Etude
A.-Noma lirancn, notaire,
Trésor §.

Pour Saint-Jean 1907, ou offre à
louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé au
centre de la ville.

S'adresser Etude Petitpïer»-e
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A loner, pour cause de
départ, bel appartement
avec jardin et terras*-,
pour mi-janvier ou plus
tard. — s'adresser fl<_ tude
Urauen, notaire,Trésor 5.
. ' A , -taer, immédiatement ou
pour épboùe à convenir , _ù "~ centre
de !a- ville, un i.» -it Hp fnirte.nei .t
de , denx çhaiUl/réà"et"dépen-
dances, .maiioir."' favorable
pour bureaux. S'adresser rue
Purry 2, l" étage.

Pour Saint -Jean, rue
Pourtalès 8, logement dé
•_ belles chambres, lessi-
verie. — Etude E. il. ii-
jour, notaire.

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

Bel appartement, gaz, élec-
tricité. Potunalèa 3, a,™ .. c. o.

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

Bue Louis Favre, à louer
immédiatement uu apparte-
nu;-, de . chanibre- et dépendan-
ces, remis complètement &
neuf. S'adresser Etnde Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
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 l , ren-
seignera, c.o.

A louer, rne Saînt-ffiau-
rlce, 2 chamures et cui-
sine. Etnde Brauen, no-
taire.

A LOUEE
tSS- ponr Noël 1906

un petit appartement au imc éta^e
de l'ancien Hôtel du Faucon , trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 451) fr., eau com-
prise. — S'adresser entre 9 et 12
heures, à M. Paul Delachaux, Pas-
sage Meuron 2 bis, maison de
l'imprimerie. c. o.

Pour Saint-Jean 1907. on offre à
louer rue des Bean --Arts
un bel- appartement de 6 ciianibres
et dépendances. Prix -OO fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. c. o.~ Route de la Côte. — 1«
étage de 7 grandes cham-
bres. — Balcon. — Salle de
bain. Jard n. Chauffage
central indépendant, ma-
gnifique vue. S'adresser
au bureau Carbonnier &
Bosse t, Faubourg *i£. c.a

__ CHAMBRES 
JOLIE CHAMBRE

à louer, aux Beaux-Arts ; vue sur
le lac et les Alpes. — S'adresser
rue Pourtalès 13, au 2"", à gauche.

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

Chambre meublée h. louer. Rue
des Epancheurs 10. c. o.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3m> à
droite. c. o.

QaaJ. du -dont-Blanc 4,
3*>» it gauche, 2 belles chambres,
une â 2 lits et une avec balcon, co—Buë~__ouis Favre, à louer
pour Nbèl une grande chambre à
deux fenêtres.

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

A louer jolie chambre meublée,
avenue du Premier-Mars 24. ¦_»>
de-chaussé, à. gauchat

On cherche, pour tout de suite
OU plus tard, pour Dusseldorf , v
demoiselle instruite
ayant bonne prononciation fran-
çaise, comme aide dé la ménagère
et pour l'éducation dès enfants; "

Offres avtsç indication de l'âge
curriculum vitœ, référencés et co-
pies de certi ficats sous Bf. M.
5379 à Rudolf Mosse, Ous-
weldorf. > - M. g. 5374

Jornie couturière
expérimentée, se recommande pour
de 1 ouvrage, |flrlle Vuitel

Moulins 3.

Boulanger
est demandé pour le !• .Janv ier.
On prendrait aussi un jeune hom
me robuste , en apprentissage. —
S'adresser à -O. Hansmanu , Saint-
Maurice .2," Neuchàtel.

COMPTABLE
expérimenté dans les affaires, dis-
posant de 4000 fr., dé. re
s intéresser dans un commerce sé-
rieux et de bou -rapport , si :possi-
t>le à Neuchàtel-Viile. Éventuelle-
ment1' s'associerait. — Discrétion
absolue. — Agences s'abstenir. —
Adresser ' les offres écrilesf sous
i-fiillre H; C. 454 au bureau ' de la
Feuille d'Avis .de Neuchàtel. .L
mmam ***t *i*t***9*imama *******w****t0m *mtm *mm

APPRENTISSAGES
Un maison de-gros de la place

chiTche pour j anvier prochain un
JEUNE HOMM E

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

: PERDUS 
""'

Oublié an bwr^mi de notre jour-
nal un JEU ME LOTO.

Perdu , jeudi v une ¦'-*¦ -

broche or
avec améth yste. — La rapporter ,
contré récompense, à M"« L. Ro-
bert, confiserie , place Piaget 7.
'. Perdu jeudi soir, des Beaux-Arts
aux Sablons , en passant par la
ruelle Vaucher, un ¦

bracelet gourmette
en argent. — Le rapporter contre
Sécompense àn bureau de la Feuille
..vis de Neucbâtel. 4ti8

¦ A VENDRE

inextinguible Oberburg ayant
fort peu servi, à vendre.

S'adresser faubourg do l'Hôpital
19. au i ..

J5-_ yve yj gjjgBjfjj

CHAPELLERIE
FI EURIER

a reçu uu beau choix de

FOURRURES
pô'ir Dames et Jeunes filles

Prix très réduits

Au même magasin on trouvera
un immense choix de

Cartes Postales illustrées
pour les fêtes de

1- 081 et Nouvel Année

Fin * Paille
à vendre au détail-

Vacherie de Beauregard. c.o.
Confiserie neuchàteloise

NOZ & RENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des

Bonbons à l'Eucalyptus
Bt des Pasti'les iomme a l'Eucalyptus

Très efficaces contre les
rhumes chroniques et récents

VINS FINS-
BALAGA DOBE ET NOIR

it 1 fr., 1 fr. 30 et 1 fr. 75
la bouteille

__-4.Il_ .Al_A MADERE
PORTO TIEEX

SHERRY ASTI
marque MISA et autres

Qualités excellentes à prix très
avantageux

Se recommande,

J. HECKLE , comestibles
Rue du Bassin 6 — Téléphone 827

ETRENNES
Soierie» pour blouses, robes,

cravates, ouvrages, depuis 1 fr. 7©.
noires de tonte» teintes.
Coupons depuis <8© c.
Velours depuis 1 fr. £5.
Grand choix de teintes de

la maison Car ieder, Znrich.
On s'abonne au journal « Ouvra-

ges de daines » , pyrogravure, cuirs,
etc.!. aussi chez. ÉL°"> Fncfas,
Place-d'Armes 5, _«_ se re-
commande*

•CONFISERIE-PATISSERIE ... . .
M E L. R O B E RT

Place dn Hlonaincnt

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

BISCOMES aux AMANDES et aux NOISETTES
MARRONS GLACÉS

•Sur commande :
Tourtes, Vacherins, Vermicelles, Vacherins glacés, Glaces

I
^ MAGSN DIÎ M _ -L_f^^

i Lanfranchi & Cie

3 SUCCESSEUR DE DUR/F & C>°
¦M Croix-du-Marché — NEUCHATEL
3  ̂

Le choix de

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

4\ PARAPLUIES MANCHES, peau tressée.
_\ » couleurs et à bords.
_ï » crochets argent et damasquinés.
j| Nouveautés de Paris, genres exclusif s

*_\ CANNES ordinaires depuis 1 fr. 20 - CANNES de laie
* * Recôuvrages et réparations

<£ DÉPÔT DE NAPPES caoutchoutées! remplaçant le -
'__ Mage damassé.

A VIS :
Tout* demande i'ttirettt f ***

puante» doit ttre, accompagnas d 'un
**aëre-pott * pttur 1$ repente , nntm
mlU-ct t§r * expédiât non aff ranclm.

ADMIMSTJtAr iOJt
.* a

Ftuffl» 4 -w 4c Ncuchltct

__ LOGEMENTS
m

m loner, pour le 24 Juin
10017, rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes, eu ville,
an bel appui .eiueiit de
. pièce* et «lépendaiices.
Cabinet de bains, chauf-
fajfe central, eau, j(az et
éleetrJcitë.Concterge.Viie
immédiate sur te lac. —
S'adresser en l'étude des
notaires Guyot et Dubied,
MôloJO. 

Pour Saint-Jean , à louer à la
Colombière uu

joli, logement
de trois ohauibi _s et dépendances.
S'adresser faubourg de la gare 1,
i", à droite. c.o.

A louer pour lo ?4 juin pro-
chain. Avenue du Premier-Murs ,
un appartement de S cham-
brée, et do|n'iulaiu.es. — S'adresser
à 1 Jtotiide Wavre.

Â louer, rue .Louis Fa-
vre, pour le 24 juin 1907,
appartement dé 3 cham-
bres, cuisine et' dépen-
dances. S'adresser Etude
P. Jacottet, avocat, rue
Saint-Honoré, Neucliâtel.

A remettre pour NôCl,- u n  loge-
ment de deux ciiamijres, cuisine et
galetas. .

Kue des Poteaux 5, au 2m .
A louer, Coq-d'Inde n° 3,

deux logements, 3 et 2
chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire. 

A remettre
pour Saint-Juan I9il7 , rue du Seyon
30, 2m« étage, un • logement do
4 chambres , et un logeaient de
3 chambres avec dépendances .;.e.au
et gaz. — S'adresser à M; Jacot,
Fahys 65.

A louer, dés maintenant
faubourg de l'Hôpital,
vis-à-vis du Palais, appar-
tement de 3 pièces et dé-
Îtendances. — S'adresser
-tude Guyot et Dubied,

notaires, rue du Iflôle.

Imprévu
A louer, pour époque à convenir,

un superbe appartement; situation
agréable, vue étendue, 5 pièces,
eau et gaz. Prix avantageux. S'a-
dresser Cité de- .l _>iiest 6, au 2" .
Très pressant.

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 6,
au 2m°. c. o.

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

Idem : un dit , marné rue , au 3m .
S'adresser à la Société Techwi-
qnéé c.o.

A louer, pour _>t-Jean
1907, un bel appartement
de 3 ou 4 pièces, dans
maison soignée et ben
située dans le bas de la
ville. Belle vue. Deman-
der l'adresse da n° 389 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neucbâtel. a o.

A LOÏÏËR
Ponr un petit ménage très tran-

quille et sans enfant , 2 pièces et
cuisine, 4 un premier étajre. Belle
situation. S'adresser par écrit: case
postale n° 2t)7 L

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

Belles villas à louer
pour S *-Jean ±901

Co-.ortmoderne.Verandas.Chauf-
fage central. Vue très étendue. Jar-
din. Conviendraient pour pension-
nats ou familles. S'adresser Etude
_J. Etter, notaire , 8, rne
Purry.

f i  loner à JÊmruz
Êarcours du tram Neuchâtel-Saint-

Jaise, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. S'*di .sser à MM.
Znmbach A O, h Saint-
ltlai-e. _16_76 N c.o.

A louer pour St-Jean
1907, à Bel-Air : Un ap-
tartement de cinq chant-

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

Etude E. Bonjour, no-
talée, Saint-Honoré %\.

A louer immédiatement ou
pour époque à. convenir, à. la rue
du Trésor, un appartement dé
S chambres et dépendances.

S'adres»er à l'Etude Wavre,
Palais Hougemont.

A louer, rue du Ch&tean,
logement de 3 chambres.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Pour cas imprévu
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, a louer pour 24 jan-
vier. 8'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

Jolie chambre meublée. Av. du
i*r Mars 14, 1", .à droite. c. o.

Jolie chambre _pour rponsieuf
rangé. Louis . avr» 20a , _y»«. ç.o.

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

S'adresser rue Pot . tal.s i-î . au
magasiu.

Be)le grande chambre meublée ,
avec balcon. Une Pourtalès 6,• _*»,
à gaucher

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Kue.
Coulon 2, rez-de-chaussée. . . a.

LOCAL DIVERSES
• Atelier & louer au Xeu-
liourg'. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , ruo Purry 8. .-'

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

1907,-o ir  plus tàL si on le-désire.
an faubourg de l'IIô piial n0 1(5 , une
écurie pour 4 chevaux , avec re-
mise pour voitures , sellerie, pre-

mier à foi n et, chambré , dé rfomès-
tiqu'e; S'adresser au concierge'.''

- S înt-Blaise
"A fquer , pour Saint-Jean , un beau

et ' grand local hutti exposé et situé
auv centre1, du village. Conviendrait
Four magasin ou atelier. Demander
alresse du n° 4t'i5 au bu ri au de-

la fouille d'Avis de Keuchàtel.

ENTREPOTS
-

J'offre trois locaux à louer en-
semble ou séparément , issue sur
la routé GiliraUar-Gare " et raçcor--
dement avec la voie ferrée. ' S'a-'
dresser, pour visiter en gare et
pour traiter , au bureau V. Rêutte r
fllâ. rue du Ba'ssin 14/ 16. - ""

A louer, .  pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, - co.

un magasin
et dépendances,d'une sur-
face de 87,00a»2, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
Si. B. Couvert, architecte,
Orangerie 8, au 1er étage.
i A louer pour Saint-Jean , gran-
de cave sèche et bien éclairée;
pottvaut -servir de dépôt. — ' Elude
E. Bfi -jOUr , notaire.

Pour "bureaux 11
A louer bei apparte-

ment, 5 chambre-, 2mo

étage, près de la Poste.
Jouissance : 24 juin 1907.
Etude A.-i.. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour causé de départ ,
un , . " "•' .. *

magasin
avec logeuient,' pour lé 24 mars
1907.. — S'adresser à Colohbier,
Poritét n° 5.

Pour Saint -Jean, rue
Peu. .talés 8, beau et grand
local avec cave, pour bu-
reau ou magasin. — Etude
E. Bonjour, notaire.
" PoUr Noël ou plus tard , Parcs 110

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin , atelier
ou entrepôt. . r. 15 par mois. —
S'adresser Sablons .î, 1er étage, c.o.

Magasin au centre de la
ville à louer pour cause
de départ. — S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
m *a.am *t***tmsm **amima^ae*mma *mm *m *mmtss ***mm

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour

Saint-Jean 1907, eu ville , un
apparteu iL-ut de 6 chambres et dé-
pendances, bien situé. — Adresser
les offres au plus tôr Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Une dame seule cherche pour
Saint-J ean 1007 deux cham-
bres bieu situées, non meublées,
au bas do la ville , dans une mai-
son bien habi tée.  — Demander
l'adresse du n° 414 au bureau de
la . euille d'Avis de Neuchàtel.
"UU

jeune ménage
demande à louer pour Saint-Jean
1907, un appartement de 4—o cham-
bres, a\ 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 demande a louer pour
époque à convenir

UU MAGASIN
si possible avec arrière-magasin ,
situé au centre des affaires. Offres
avec conditions' par écrit sous
H _ 4 t l  N. à H aasenstein & \o-
gler, Nenclifttel.
mmm ***st **tasatss**a*m **am*tm **ssts *am*ammmmBm *

PLACES
On demande

UNE JEUNE FILLE
de 17 m 20 ans. Allemande, désirant
se perfectionner dans le français
et apprendre la cuisine. Petit gage.
Entrée : lo 4 janvier. S'adresser à
M .<¦ Châtelain - Bellenot, Monruz
près Neuchàtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une jeu ne fllle de ÎO ans cher-

che place de

sommeliëre
dans ua hôtel ou boa restaurant
pour se perfectionner dans la lan-
?ue française. — Gage demandé :

U à 15 fr. S'adresser à;M">« Audé-
tat, Unterseen , pr. s d'Jnterlaken.

Jeune institutrice allemande
cherche place pour Pâques,
dt ins famille ou ' pensionnat, comme
édneatrice. offres sous chiffre
T-HW. 12422 à Rudolf «orne,
_5urlcl_. Z. 11219 c.

I ; Oros _t Détail PAPETERIE P̂*10  ̂75

Place da Port - NEUCHATEL - En face de la Poste

H_#~ ÉTRENNES UTILES !
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums à colorier. n.iir.s. Plioirs ivoir , os, métal , etc.
Albums pour caries postales. Ecritoires en tous genres. . lûmes d'or américaines, ne
Boites de couleurs. Etuis do crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent , etc.
Cacheta fantaisie, uravés sar commande. Jeux divers, Iranrdis et allemands. Presses à copier , systèmes divers.

Grand choix des meilleures marques
- - *} , de •

PORTE - _?LUMES EÉSEE YOIR
Caw, DeLaRue, Faber, Parker , Statford, Waterman, etc.

y  Seul dépositaire des « HORION », Safety-Fountain-Pens
poa .ant être portées' luriZJiiialemeit oa verticaleni-Qt sans couler

Ric-ne assortiment de Boîtes de

Papiers à lettre et Caries de correspondance
CARTES-SOUVENIR — CALENDRIERS ILLUSTRES

Beau choix de Cartes postales f

%W MAROQUINERIE FINE
. Bloc-Notes. I Portefeuilles de poebe. I Serviettes de poche.

Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes pour noia.res et collégiens
Carnets de poche. • - l 'Porteû fonnaie. | Sous-mains en tous genres.

Escompte 5 % pour paiement comptant

¦ 1M1 Dlf lllflfS ii
Eue de l'Hôpital _ \

tin lot de robes de chambre chaudes Fr. 7.— %
» » matinées Pyrénées » 5.— n
» » jupons de dessous '.» " 5.— i 1
» » belles jaquettes drap • '¦> |§

et boléros astrakan Fr. 10.— et » .15.— jj
» » niantes et jaquettes fillettes » 6.— pi
» » belles blous.s en laine '». 6.— H

Coupons de robes noires et couleur M
h très bas prix H

UNE QUANTITÉ DE JOLIS COUPONS POUR GOUSSIS ET OUMfiE |
CAPOK POLR LYTÈRIEUR DE COUSSINS ||

( JOURNAUX CIRCULANTS
DE LA

£tbra:rie Delachaux S Jtiestlé, S. f i. * JCenddtel
Que toute personne qui désire s'instruire et se récréer

par la lecture dos meilleures revues suisses, françaises , alle-
mandes et anglaises s'abonne aux Jonrnanx circalants
de la Librairie DK-LAC1IAIJX &. KiJfc_STLK ». A.
Au pris de 85 tr.. par an pour la ville de Neuchàtel et de
40 fr. pour toutes les autres localités de la Suisse, nous
offrons à nos abonnés

20 revues et journaux divers
choisis parmi les pl us appréciés

L'abonnement direct à ces '10 journaux et revues coûterait
exactement 540 fr., tandis que chacu n peut les liro pour
le prix extrêmement modique ci-dessus indiqué grâce au
système des Journaux circulants.

L.'. change des journaux se fait une fois par semaine.
Les abonnements sont annuels et partent du l"r janvier.

Prière de s'inscrire à la Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ
S. A., à Neuchâtol , avant la fin de l'année.

IL\ , . . _/_

^ £m\\\\\j tà g
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SEYON 
18 

- GRAND'RUE è |f
Bi Reçiu un bel assortiment d&- ej a

l it? CORSETS 351
M de différentes marques EL

jj £iquiôation des cols et cravates 9e Dames L
§Ë Se recommande, M'"e B. FONTANA fS

\ m§ Seyon 18 |̂
_5S [__S^__RB3SHB9_BS-____-_9__-i . %_3_ "3—«__l -__n_9 r OS*t _^ ^ n

THÉS EN GROS, MI-GROS ET DÉTAIL
Maison Auguste" 1 BUUDET

£9. Jurïd à Colombier, successeur
Joli cadeau a faire, utile en toute saison. Thés pars des

qualités les plus ronemmées.
Fine, Extra-f ine, Supérieure, Excellence

aux prix les plus avantageux ; en paquets de 60, 125, 250, 500 grammes,
de 2 K kg., en boites et petites caisses. — Rabais sur quantité.

au BAZAR DU V1G .0BLE, Colombier
On demande des dépositaires. Bonne remise. '

Tisane Française reconstituante B
«les anciens moines |i

«

Concentrée de Plantes dépuratives des S
ALPES et du JURA. Contre las Vices du MÈ
sang et l'irrégularité des fonctions des _M

Souveraine pour guérir les vertiges, maux m3t
de tète , refroidissements , rhumatismes, gr ippe, I
influenza , etc. ; combattre les gastrites, la coTis- j||
tipation , les engorgements du cœur et du foie; M

débarrasser l'estomac et l'intestin de la bile et des glaires. Elle _m
procure force, vi gueur et santé ; l'essayer c'est l'adopter. Ap- I
prouvée par la Société d'Hygiène de France. _ mm

La Tisane Française des Anciens Moines stimule l'ap- Ijj
petit et facilite la digestion. Traitement dépurati f et végétal _m
recommandé. El

J Des milliers de guérisons attestent son eff icacité pf
merveilleuse j.s|

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50, par 3 flacons , f||
12 francs. K|

En vente pharmacie Dr Louis REUTTER , Neuchàtel. f -J

DEM. A ACHETE*
Hôtels et maîtres de peasiOB

On demande à acheter les

eaux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.

B®- Piano "*«
On cherche à acheter un piano

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

On achèterait d'occasion

nn potager
en bon état, à 2 ou 3 trous, gran-
deur moyenne. S'adresser à G. Ja-
cot, Saars l. co.

On demande à acheter d'occasion
un bon gros calorifère

inextinguible
en parfait état. Demander l'adresse
du n» 469 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

0 * *

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

, expédiée non affranchi*. J I
« I I  n*

AVIS DIVERS
Les établissements et

maisons de banqne soussi-
gnés ont l'honneur d'infor-
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le
Mercredi 2 janvier 1907

Les caisses de la Banque
cantonale et de la Banqne
commerciale seront ouver-
tes de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.
Banquet-inlonalcBcockatclo.se.
Banque commerciale neackâi.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
Li Neuchàteloise.
Berthoud k O.
Bonhôte & C. _
Bovet k Wackcr.
Du Pasquier, Mont-wîlîii & O.
Georges Nicolas & (X
Perrot - _» _ ¦ . . / " " ¦'
Pury & C _

M IJ_fi. iL V
Beau MIEL coulé du pajrs, garanti pur

, à 90 c,.et I fr. Sïlenot
(Loi pots vides sont repris à 20 cts.)

'An magasin de Comestibles
SEINET FIL3

Bue des Epancheurs, 8 , .

Belle tourbe
racineuse , noire , à vendre 19 fr.
la hanche. S'adresser à Ch* SchlOt-
terbeck , au Voisina» -, l'onis .

Pâtisserie
h remettre pour cause de
départ. Condnions .1res favora-
bles, bon einplacet-ent. — Etude
Brauen. notaire. Trésor, 5.

-_=&»ïf-..af^F^vsj.. -̂-3_?T__ _ r̂j[ - _ -.2__-t< _̂ _̂—
r _______ rv

li -I _ _ __ T _-l3_l ï§
^@5ff- __ r___^ SBE? __* 1 ̂ i__v_ _ ^. _ S '* I .f* __ r_5__8*fHlW_ "T_~v _liHi____i»
B____B_--- ___1 3 B. - _ '
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L JOBIN, NEUCH àTEL
BIIODTERIEA p J HORLOGERIE

ORFÈVRERIE V7. POTERIED'ÉTAIH:
AtTX TROIS CHEVRONS

•i— Malipp fonrtè. -n  1H33 —— •
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J m - 18, rue de l'Hôpital - } NEUCHATEL - rue de l'Hôpital, 18 %
1 1 _\ GROS DÉTAIL >

I "§ W iTTP'ï .assortiment eansiDérabk ~ ; B J H j

I || 4Jk tissTOJ'ler- J£ji M
y .S ^l&i__ -^__. Grand choix . <HlKÉi^i  ̂ ci m
| 

«̂S»' . - r-_r-— 
^

:S DE CHAUSSURES FANTAISIE l l
m vi I M __s g • dss premières fabriques suisses et étrangères «J E

' ̂ z  CAOUTCHO UCS: .RIJ», ANGLAIS IT-MlfilMIS J 1
H y JamMëres, Guêtres et Molletières sJîP L. . ® 1»__ t o-3 Z Crèmes, Lustres, Graisses et enduits p our toutes chaussures ®
i __ *̂ s Kl H/ Semelles Phénix à 75 ct. le paqu et de iO paires H g

S 
î y 

AU COMJr^AMT .15 °/ 0 H9_E^€®M^TE_ g I*̂  y *- 1
|k "5 TÉI__i._ __ < _ _ÏE 635 So recommande, .gg| |

1 in fi III t" Hlllflisalall'- 1 m llinli llii /I l iM lm m «SI eaa _ti ¦__.& _5 _? _?*_ _ _ _ _! & à. _ __ _> _3 **S £—* M$$ JE

S ^2^^^
an

* ^ mo*s ^e ^cra*re £MU2 acheteur reçoit un calenârier pour Bûî ^fÉP^ 1

E0ÏÏLA3STÛERIE-PATISSERIE
®9 Mue de rgôpltal, ©

grand choix pour arbres 9e |.oëi
BISCOTINS, BÏSCOKES aux AMANDES et aux NOISETTES
i Pains d'épice de toutes grandeurs

\ TAILLAÏÏLESËT TEESSES
- ,_ _ , -. " Pâtisserie variée

TOUBTES, MERINGUES, CORNETS, YACHERINS

Joli choix de cartonnages
Se recommando , __L_^®lî ^m*W ^JH®

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journ al.
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Plan tes vertes et f ie uries
JARDINIÈRES, CORBEILLES C-ARHIES, etc.

FLEURS COUPÉES
Grand choix au

MA _4A!_ ___ " M) FLEURS
3, Rue des Terreaux, 3

Renais ù ise-if". — Service soigné
Téléphone 383 —o— EXPÉDITION AU DEHORS —o— Téléphone 380
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Il sera ffaift , comme les années pré-
cédentes, pendant le miois de déce_n _»re
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CÔMISEKIE-PATISSERIE

CHAELES HEMMELEE
_ , rue Saint-Maurice, _ ;

Excellents Merles 9e lunch
on

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

MARROUS GLACÉS, PLUM-CAKES
JBS- PATé FROID -mm
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CHARLES JDESL-YS

I JSL comtesse avait désiré que l'on emporlàt
l'histoire d'Henri IV, son héros favori , à l'en-
droit même qui fut témoin de sa victoire,
c'était une joie pour elle que d'en entendre le
récit.

Les deux filles de l'aveugle, tont en guidant
ses pas, lui décrivaient le paysage. On choisit
une place ombreuse. La mère s'assit sur un
pliant; liimilianc sur un tertre. Elle ouvrit le
livre et commença la lecture.

Zoé restait debout.n 'y prêtant qu 'une oreille
distraite. Son regard impatient allait çà et là.
Quelques fleurettes l'attirèrent vers le fossé.
Elle y descendit et, le traversant, s'engagea
dans les prés. Des bestiaux paissaient au loin-
tain. La plupart presque immobiles et comme
alourdis par le grand soleil Mais quelques-
uns se rapprochaient , amenés par la fraîcheur
de la rivière.

La fillette, ignorante du péril, avançait,
avançait toujours. Elle portait une écharpe
rouge. Un taurea u, rendu furieux par cette
couleur , accourut en mugissant, se précipita
vers elle. Zoé jette un cri , cherche à fuir der-
rière les pommiers. Mais éperdue, palpitante,
elle trébuche, elle chancelle.

Cependan t Emiliane a entendu l'appel de sa
sœur. Elle vole à son secours, la reçoit dans
ses bras, l'abrite de son corps.

L'animal tourne autour d'elles, en se rap-
prochant. Les deux jeun es filles sont perdues.
. Tout à coup, un homme que personne n'a
vu venir, Darius-Abbas, semble surgir de
terre entre les deux sœurs et le taureau. U
tïeproduction autorisée pour, lès-journaux ayant nn. irait* a T ec la ft _ _$w des Gen» de Lettres.

l'épouvante par sa brusque apparition , le me-
nace, et pour un instant l'écarté.

— Eloignez-vous! fuyez 1 crie lo vieillard
aux deux jeunes filles.

Mais c'est en vain qu 'Emiliano s'efforce
d'entraîner sa sœur, Zoé vient de perdre con-
naissance. Elle reste immobile, les yeux fe r-
més, les cheveux épars, le corps à l'abandon
sous l'étreinte désespérée d'Emiliane.

Le taureau a repris du champ, il se ramasse
sur lui-même, il va fondre sur Darius-Abbas.
Simon ne s'émeut pas, ne recule pas. Fût-ce
au prix de sa vie, il sauvera sa fille. Jadis il a
fait la guerre en Espagne et vu comme agis-
sent les toréadors.

Dans les montagnes de la Perse, dans les
jungles de l'Inde , il s'est trouvé à de grandes
chasses contre le tigre et l'auroch.

Mais pas un fusil, pas un épieu , pas une
arme?

Si fai t ! dans la canne qu 'il porte se trouve
une épée. Il dégaine et, comme au cirque de
Madrid , il attend le taureau, et lui plante sa
lame entre les deux épaules. Mourant, l'ani-
mal va tomber à quelques pas de.là.

Mais de sa corne il a frôlé la, poitrine de-son
vainqueur. Le vieillard , rej eté violemment en
arrière, chancelle à son tour. Il va tomber.
Emiliane accourt et le soutient

Zoé a repris ses sens ; elle se ranime espé-
rant que le danger n'existe [dus. H existe en-
core. D'autres^bestiaux se sont émus, ils se
mettent en mouvement. Déjà la , terre tremble,
sous leurs pas.

Darius-Abbas s'est redressé. Il précipite la
fuite des deux j eunes filles auxquelles sou
courage servira d'arrière-garde.

— Courons ! s'écria-t-il, courons rassurer,
votre mère 1,

On atteint le bord du fossé. H était temps;
les animaux ne sont plus qu'à deux.pas.

De l'autre côté, l'aveugle est à genoux. Pal-
pitante de terreur, eUe _ppeHe.a».seeo __ve!te
prie. On descend dans te fossé, «n "remonte

l'autre berge. Le fossé est large et profond ;
une barrière à claire-voie le protège. Cet obs-
tacle et, plus encore, la force de l'habitude,
ont arrêté les taureaux.

Déjà la comtesse embrasse ses deux filles.
Après une folle terreur , c'est une folle joi e.

— Ahl mes enfants ! mes enfants , j'ai cru
que nous allions mourir!... Mais qui donc
vous a défendues?... Qui vous a sauvées .

— Darius-Abbas ! répondit Emiliane.
En quel ques mots partis du cœur, Zoé ra-

conta l'aventure.
— Monsieur! s'écrie l'aveugle, ah! Mon-

sieur, votre main!... votre main, que je la
couvre de mes baisers et de mes larmes !

Le Persan se tenait à l'écart. Très pâle, il
lutte contre la douleur qu'il ressent au côté.
Mais la joie brille dans son regard. H répond
à la comtesse :

— Madame, calmez-vous... il n'y a plus de
danger... tout autre à ma place eût agi de
même. Regagnez la ville... Moi, j e continue
.ma promenade... A ce soir !

Tout en balbutiant ces paroles, il a voulu
s'éloigner. Mais épuisé -'-par cet effort , il
s'affaisse, il s'évanouit aux pieds des dames
de VaKieuse.

Toutes les trois s'agenouillent vivement
auprès de lui ; elles le soulèvent et s'efforcent
de le ranimer. Darius-Abbas reste inerte. La
pâleur de la mort couvre son visage.

— Mon Dieu! s'écrie la comtesse,nous som-
mes seules... éloignées de toute habitation,,
n'est-ce pas?... Comment le secourir.... re-
gardez ! mais regardez donc, mes enfants, si
vous ne voyez personne !

Vainement les deux j eunes filles explorent
de toutes parts l'horizon.

Tout à coup, au milieu du silence, un chant
s'élève dans le lointain. C'est an détour de la

[rivière. On écoute, on entend un bruit de pas.
rDes chevaux de balage paraissent, attelés k
fde? cordeŝ

Sans doute anneau... des batelier^

— Zoé ! s'écrie la comtesse,coin _ vers eux...
ramène-les... Va , va vite !

La j eune sœur s'empresse d'obéir. La sœur
aînée, la mère aveugle, soutiennent toujours
Darius-Abbas.

— Il me semble, dit la comtesse, qu 'il a fait
un mouvement.

— Hélas ! non ,ma mère !...Pauvre vieillard !
Ah! je me sens l'âme émue, désolée !... H a
l'air si bon !... Et si vous saviez quel dévoue- '
ment ! quel courage !... Peut-être un peu d'eau
fraîche- lui ferait-elle du bien? Je descends
vers la rivière... Attendez, attendez!

Mme de Valneuse reste seule auprès de Da-
rius-Abbas. Elle s'assure que son cœur bat.
Elle cherche, près du cou, les boutons qui
semblent l'étouffer , entr 'ouvre la kaba, écarte
le bonnet d'astrakan et, sous ses doigts qui
tremblent , rencontre au front la cicatrice.
Cette même cicatrice, cette même balafre
qu 'avait là, au-dessus du sourcil, le père
¦ d'Emiliane.
j — Mon Dieu ! s'écrie l'aveugle, oh ! mon
Dieu, est-ce que mon pressentiment ne m'au-
rait pas trompée ?... Est-ce que les morts res-
suscitent? Et toute frémissante, à voix basse,
elle murmure : '

— Simon 1... Simonl
n entr'ouvre les yeux, comme au sortir d'un

rêva L'émotion de la comtesse, l'aspect du
paysage, la douleur qu 'il ressent à la poitrine,
tout lui rend conscience de la situation. Emi-
liane revient Un mot, un geste, et le secret de
Darins-Abbas est découvert II referme les
yeux, il ne parlera pas.
*¦ . * . .* *. * m m . w m »  4.

Un instant plus tard, les bateliers arri-
vaient Us emportèrent le blessé, qui semblait
ne pas avoir repris connaissance. v

x
Un dilettante /

j^ràee aijx soins de Dominique et d.e José-
*|_li-.e» Ûfjàpŝ Ë ĴsiX prompfjgjnent rétabli.

Chaque jour, Mme de Valnouse avait envoyé
prendre de ses nouvelles.

Sitôt qu 'il put recevoir, elle lui rendit visite
avec ses deux filles. L'expression de sa recon-
naissance fut touchante ; elle ne laissa rien
paraître du soupçon qui lui avait traversé
l'esprit. Un jour, cependant, comme l'intimité
s'établissait entre eux, elle lui dit :

— A la suite des désastres de l'empire,
quelques-uns de nos ofQciers ne priren t-ils
pas du service dans votre pays?

— Oui, Madame la comtesse, j'en ai connu
plusieurs, ils m'honoraient de leur amitié.

— C'est par eux que vous avez appris notre
langue ?

— Je m'y suis du moins perfectionné en les
fréquentant Lors de ma jeunesse.j' étais venu
en France pour étudier. Je faisais partie de
la légation persane.

— Ah ! c'est donc cela, conclut l'aveugle,
toute songeuse.

Une autre fois, ce fut Dominique qu'elle
interrogea :

— Dernièrement, lorsqu'on t'a présenté à
Darius-Abbas, c'était la première fois que tu
le voyais?

— Oui, Madame la comtesse !
— Tu ne l'avais jamais rencontré avant?
— Jamais.
Joséphine crut devoir intervenir.
— L'empereur a bien promené ses grena-

diers, ma bonne maîtresse, mais pas chez les
Persans, vous le savez bien.

— C'est juste! fit-elle en affectant l'indiffé-
rence.

Mais, évidemment, elle conservait un doute.
L'arrivée de Lucien Dargis y fit diversion-
Chaque semaine, en famille, il y avait un
concert pour entendre les nouvelles œuvres
.du jeune musicien. Elles attestaient une puis-
isance de plus en plus originale. On y retrou-
vait la tendresse et le charme des grands maî-
tres allemands, avec l'entrain, le brio de
l'école française. Son opéra, s'il était joué,

produirait une vive sensation , aurait un suo- j
ces d'enthousiasme.

— Mais, comment n'arrivez-vous pas? lui
dit un j our le Persan, après l'avoir chaude- 1
ment applaudi.

— Parce que j e suis ignoré, répondit Lu-
cien , parce que j e suis pauvre... Mon pèro
était un otlicier de l'empire...

— Le colonel Dargis ! s'écria Darius-Abbas,
celui qui commandait les cuirassiers it
.Eylau !... ,

— Quoi ? Monsieur, vous l'avez connu... |
Simon s'était oublié. II se remit aussitôt
— Non , répondit-il , mais j'ai lu l'histoire...

et j'aime la musique. A Paris, on me. fait déjà
la réputation d' un dilettante... J'ai peut-être
quel que influence... Quand nous y serons de
retour , venez me voir, mon jeune ami... Jo
tâcherai de vous être utile.

Lucien savait qu 'on pouvait avoir confiance
en Darius-Abbas. Fcrnand lui avait raconté
toute l'histoire de l'usine. Déjà la saison tirait
à sa fin. On ne tarda guère à retourner ruo
Jacob. L'artiste se rendit à l'invitation du
Persan.

— J'ai déjà parlé de vous au directeur do
l'Opéra-Comique, lui dit celui-ci Nous som-
mes attendus... Allons le voir.

L'Opéra-Comique, ou plutôt le théâtre
Feydan, se trouvait alors dans une situation
des plus précaires. L'argent manquait C'est
chose assez fréquente encore aujourd'hui,
dans le monde théâtral

Un petit salon servait d'antichambre au ca-
binet du directeur. Le Persan dit à son pro-
tégé:

— Je crois qu'il vaut mieux que j'entre
seul Asseyez-vous ici Dans un instant on
vous appellera.

SSBSSSSÊSSOÊÊS9

La Teuille d'avis de neucbâtel,
çn ville, 8 fr. par an. .
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. . Grands nouveauz magasins„ Au IiOuvre "
RUE DU SEYON - X. KELLER-firYflER - NEOCHATEL

Occasion pour

ttIISPRJl|IS«BTIlIS
int! arrivage _'_ grand choix ie

SUPERBES TAPIS DE TABLE
en velours, pe luche et moquette .

en qualités extra et dessins superbes

-Mi choix fle tapis _ de tahle lavaMes
: Grand choix de

TAPIS DB LIT
en blanc et en couleurs i

Tapis de lit à deux tons
C genre riche

*"'•¦'. Le plus grand choix, en

MILIEUX DE SALON
flans tontes les dimensions , à dessins s_p.r_e.

Immense choix de '
l>S €̂_E__irTS]̂  MM Ï_IT

en tapestrie, haute laine et moquette, dernière nouveauté
depuis lo tout bon marché jusqu 'au plus riche

GRAND CHOIX BE

TAPIS AU MÈTRE - TAPIS COCOS
GRÀ1 CHOIX IE .OOVERTDRES DE LAINE

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

Couvertures ouatées (capoc), Couvertures 9e voyage
TOILE CIRÉE — LINOLÉUM

Capoc pour coussins brodés

- Gilets fle chasse, Pèlerines, Caleçons- Camisoles
Grands nouveaux magasins

„I LflME " - l mLER -fiïGER

LE NOËL DE NINETTE
— Oncle Robert, pnis-je avoir encore un

peu de pudding, dit le petit Dot en tendant
son assiette.

— Et m_i aussî, dit Ninette qui n'avait pas
encore achevé sa portion.

Mais l'oncle Robert avait fini de dîner et ses
yeux étaient pleins de sommeil.

— Non, enfants, vous en avez assez ; allez
maintenant jouer sur la terrasse.

Comme les deux petits lambinaient et
avaient l'air mécontents : « Allez, allez, allez
donc!> exclama-t-il d'un ton si péremptoire
qu'ils se glissèrent à bas de leurs chaises et
s'esquivèrent sans bruit.

M. Robert Dalny était âgé de 35 ans ; il
n'était pas méchant et aimait tendrement les
deux orphelins que sa sœur mourante lui avait
confiés, mais ce jour-là, il se sentait fatigué et
d'ailleurs il trouvait parfois bien lourde, pour
un célibataire, la tâche d'élever ces enfants,
tâche dont, il n'avait aucunement l'habitude.

Au matin de ce j our de Noël, il avait donné
à Dot, qui avait sept ans, un 1res beau livre:
« Préceptes pour la jeunesse », et à Muette,
âgée de quatre ans, un joli dé d'argent. Tous
les deux avaient remercié bien poliment en
refoulant tin soupir dans leur petite poitrine.

— Jo suppose qu'il me faudra le lire! avait
dit tout bas Dot à sa sœur.

— Et moi, il faudra que j'apprenne à cou-
dre ! avait-elle répondu d'un air mélancolique.

Arrivés sur la terrasse, ils trouvèrent le
chien Briino, qi. ils-excitèrent à poursuivre le
chat et, pendant "un bon moment, ce furent
des courses folles et des cris de joie, qui ame-
nèrent plusieurs voisins aux fenêtres et par-
vinrent aux oreilles de M. Dalny, sommeillant
à demi. Il accourut et par quelques interjec-
tions rapides il lit cesser le vacarme; les en-
fants durent rentrer, très étonnés et choqués
de son agitation pour si peu do chose.

¦«-. Nous jouions à la chasse, dit Dot d'un
ton vexé; je pense que vous aimiez auss,i
j ouer, à Noël, quand vous étiez un petit garr
çon et une petite fille.

Mais oncle Robert ne voulut pas admettre-
unc telle supposition et , recommandant1 aux
enfants d'être plus-tranquilles; il revint à son
fauteuil .

.Marthe, la cuisinière, s'était retirée dans sa
chambré, et le domestique Henri était sorti.

Livrés à eux-mêmes, les deux petits par-
coururent la maison et pénétrèrent dans la
cuisine déserte.

— Quel méchant oncle 1 dit Dot, il ne s'a-
muse jamais avec nous ; il est stupide !

— Il est méchant comme un chat! dit sa
sœur. A quoi allons-nous jouer î

— Sais-tu, nous dirons que nous voulons
faire un pudding de Noël, un énorme; et toi,
tu seras le pudding, tu es si grasse, si ronde.
Vois-tu, je vais te pétrir, te rouler, te masser,
comme ça; — oh! tu sais, je n'ai pas voulu te
faire mal ; — et ensuite, j e te mangerai et je
nren donnerai pas une miette à oncle Robert.

— Oui, oui, cria Ninette enchantée, mais il
faut d'abord m'envelopper dans une serviette
pour me faire bouillir, ne sais-tu pas ça? J'ai
vu. Marthe ce matin le faire. Tu es un fameux
cuisinier.

Dot saisit irae nappe sur la table, et sa sœur
se laissa docilement envelopper, sa petite tète
bouclée sortant seule du linge qui l'entourait»

— Mais dans quoi vas-tu me faire cuire?
En cherchant bien, ils aperçurent les chau-

drons dans leur coin, et choisirent le plus
grand, un vrai mammouth, hors d'usage, qui
datait du temps où oncle Robert vivait avec
ses parents, ses frères et ses sœurs, une nom-
breuse famille. Avec bien de la peine, le frère
et la sœur le traînèrent au milieu de la cuisine.

— Je crois que j e suis assez petite pour en-
trer là-dedans, dit Ninette.

Elle y entra et s'y installa d'une façon mer-
veilleuse, non sans de grands efforts ; com-
ment ello put y caser ses petites jambes ron-
delettes, ses bras dodus et tout son corps, c'est
un mystère. Enfin, après une somme de pous-
sées et de respirations essoufflées entremêlées
de fous rires, le pudding fut dans le chaudron
et Dot ramena la serviette tout autour, pour
l'attacher au cou do sa sœur. Au bout d'un
moment, la cuisson fut déclarée suffisante et
il fallut penser à sortir le pudding.

— Dot, as-tu préparé un plat? et j'espère
que tu as pris du rhum..pour m'arroser...
mais... ohl ahl ah! Dot ! obi

Pauvre petit pudding t ce lui était plus fa-
cile d'entrer dans le.chaudron que d'eu sortir.
Elle se démenait, se tortillait pour se faire
plus menue ; son frère la tirait de toutes sos

forces pour la soulever, mais en vain. EUç
était là, comme enchâssée, une de ses petites
jambes repliée sous elle, l'autre, ployée 'en
deux, et son menton appuyant sur son genou j
un de ses bras était libre, ainsi que sa paayrej
tête, toute rouge, roulant tout autour d'elle de
grands yeux effrayés." '• * •'.

— Je pense que tu as enflé, s'écria Dot, -une
surprise mêlée d'inquiétude sur son visage;
c'est comme un vrai pudding. ; .'V f,

— Oh ! oh ! criait Ninette, aïe, ça me f ait ysi
mal ! oh! ma jambe ! aïe ! mon bras ! Vite Dot;
cours chercher oncle. ¦- . .

Des larmes ruisselaient, sur ses joues pote-
lées, une terreur f l'oide s'emparait de son pau-
vre petit cœur. Supposons qu'on ne pourrait
pas la tirer de là; supposons qu'elle devrait'y
rester toujours, y manger, y prendre ses le-
çons, là, dans un chaudron ; horreur ! ¦,

Elle recommença ses efforts désespérés, dont
chacun lui faisait pousser un cri de douleur.

Oncle Robert était dans son fauteuil, plongé
dans un songe agréable, . et ses ronflements
sonores troublaient seuls le silence, de la salle
i\ manger.

Dot le secoua :
— Oncle Robert ! .
Onclo sourit, mais ne bougea pas.
— Oncle ! lui cria le gamin à l'oreille ; venez

vite,' Ninette est danslo chaudron, vite, venez !
— Eh quoi ! dit M Dalny en entr'ouvrant

les yeux ; qu'y a-t-il?... petit polisson, com-
ment oses-tu me secouer ainsi?

— Le chaudron..., insista Dot
— Que dis-tu ? parlé clairement . i -
— Ninette est dans le chaudron , oncle. Nous

avons joué à faire un pudding de Noël, Elle
est tout à fait enflée et elle crie tellement

Et Dot se mit à pleurer.
De la cuisine montaient une série d'appels

désespérés ; une sueur froide couvrit le front
d'oncle Robert. La petite était tombée dansJ
l'eau bouillante, et la mère, sa propre sœur,
la lui avait confiée en mourant et lui s'était
endormi.

Bien avant que cette horrible pensée se fût
entièrement formée .dans son esprit, il étai,t
dans la cuisine, les yeux égarés, ses jamb es
se dérobant sons lui. ¦"•"• *

~ Grand Dioù 1... Mais 11 n'y -a point d'eau
là-dedans ! exclama-t-il d'un ton dans lequel
un vif soulagement luttait avec uno colère

instantanée. Henriette-Eléonore, sotte fille ,
qu'est-ce que cela signifie? sortez de là sur le
champ ! ¦ . " ¦ ¦- . . • ;

La pauvre petite suffoquait d'un doulou-
reuse indignation ; penser qu'on pût l'appeler
ainsi par son nom de baptême dans un pareil
moment ! Elle regarda son oncle d'un air de
reproche muet, s'agita, se remua pour lui
prouver la sincérité de ses intentions, puis se
remit à pleurer amèrement.

— Bonté divine ! dit l'oncle, commençant à
se rendre compte de la situation.

. Dans ca moment, Marthe survint, attioêe
par le bruit et, pendan t toute une demi-heure,
son maître et elle travaillèrent dur pour tirer
la fillette de sa prison.

— Vous allez lui casser quelque membre !
disait la cuisinière lorsque M. Dalny secouait
trop fort

— Prenez garde à sa jambe ! criait celui-ci
quand Marthe s'efforçait de la tirer pouce par
poucç.

A la fin ils renoncèrent à lutter et's'assirent
en se regardant d'un air perplexe.

Oncle Robert envoya Dot chercher un fiacre.
— Nous irons chez un chaudronnier, ce sera

le mieux ; il saura s'y prendre mieux que nous.
On transporta dans le fiacre le chaudron

avec son contenu , souffrant et geignant puis
Dot et son oncle s'y installèrent dans- un si-
lence solennel ; le cocher, qui avait été tout le
temps désagréablement facétieux, grimpa sur
son siège et l'équipage partit

Le premier chaudronnier à qui l'on voulut
s'adresser était absent, à ce que dit sa femme ;
à la porte du second , M. Dalnysonna plusieurs
foiâ sans avoir de réponse. « Allons plus loin !
dit-il ». . . . . . . . .

Pauvre Ninette ! son endurance faiblissait à
mesure que la crampe et le malaise augmen-
taient; elle criait à plein gosier et son frère,
par sympathie, pleurait aussi. Et le pauvre
oncle Robert ! qui mettait le respect des con-
venances au-dessus de tout et qui tenait à son
rang dans la société, Voilà que juste au mo-
ment où il sonnait à la porte d'un troisième
chaudronnier, dans une rue écartée du fau-
bourg, quatre ou cinq dames et messieurs de
ses relations passaient là, à cheval !

Pauvre oncle Robert ! il était en veston de
flanelle, en pantoufles assez 1 défraîch ies, une
calotte de velours sur la tête. Et la dame de

ses pensées, la jeune veuve dont la beauté et
l'air de grande bonté lui donnaient des velléi-
tés de renoncer à sa liberté de célibataire,
était en tète de la cavalcade !

Pauvre oncle Robert! il avait sur ses talons
un petit garçon qui le' suivait en pleurant, et
il portait, avec un cocher de fiacre , un im-
mense chaudron dans lequel la plus barbouil-
lée des petites filles, accroupie, sanglottait
bruyamment !

Les arrivants poussèrent de grandes excla-
mations, puis mirent pied à terre et se rangè-
rent en cercle autour du malheureux trio.

C'étaient des hommes intelligents, instruits
dans toutes les sciences actuelles, et des dames
à l'esprit brillant ct de la meilleure éducation,
et cependant pas un d'entre eux n'avait la
moindre idée de ce qu'il fallait faire dans cette
circonstance extraordinaire.

Le chaudronnier et sa famille étaient absents
pour la journé e ; ils fêtaient Noël chez des pa-
rents. Il fallut donc replacer le chaudron clans
le fiacre et se remettre en route ; les cavaliers
formant une garde de corps sympathique.

En se réinstallant à sa place, M Robert
Dalny essuyait la sueur de son front et don-
nait essor à son exaspération en grinçant des
dents.

— Si vous alliez chez le docteur G., dit un
des messieurs. Sa maison _ . t tout près et il
doit avoir des instruments, des batteries élec-
triques, ou de l'hypnotisme, ou enfin quelque
moyen.

Arrivés devant la maison du docteur, M.
Dalny et le- cocher reprirent leur charge et
traversèrent le jardin, suivis de leur cortège :
Dot, se frottant les yeux de ses deux poings
noircis ; la jeune dame, qui éprouvait déjà une
secrète affection pour les deux orphelins,
qu'elle pensait devoir être remis bientôt à sa
sollicitude maternelle, et deux des jeunes mes-
sieurs en lunettes et en bottes à l'écuyère, qui
déclaraient que c'était une affaire hors ligne,
terriblement amusante et comique au-delà de
toute expression.

Le docteur venait de sortir, appelé pour un
accident

On se retourna et on reprit le sentier du
jardin;oncle Robert tira son bonnet sur ses
yedx, prêt à maildirô le j our de s'a naissance;
iMnettc poussait des cris lamentables, ot Dot
étouffait ses sanglota Alors se passa une drôle

de chose tout à fait inattendue. Au moment
où l'oncle et le cocher reprenaient leur fardeau
pour le remettre dans-le/fiacre, ei que Ninette,
les cheveux ébouriffés et les yeux rouges et
gonflés d'avoir tant pleuré, se trouvasoiulevée
à la hauteur de leurs épaules, l'extrême absur-
dité de la situation apparut sous un jour si
comique à M. Robert qu'jJHut pris d'un fou
rire inextinguible ; il rit ju squ'à ce que tout
son corps tremblât, ses genoux se heurtaient,
les larmes ruisselaient sur ses joues ; ses mains,
affaiblies par cette-subite émotion, n 'étaient
plus en état de soutenir le chaudron.

C'était la -ernière chose sur terre à laquelle
s'attendait le pauvre cocher} incapable de ré-
pondre au soudain extra de force exigé de lui.
Tous les deux lâchèrent prise..., le chaudron
tomba avec grand bruit Saisie d'horreur , la
j eune dame frissonna et ferma, les . yeux pour
ne pas voir l'enfant meurtrie; les amis se rap-
prochèrent d' un bond;',. - , - p Xy

— Mon Dieu ! exçkih^.IJôÊr'eu enlevant de
ses yeux ses deux poings.. 3 " r

Ninette ressaûia çominç. un de ces petits
diables à ressorts qui bondissent hors d'uno
boita .

— Oh ! oh ! criaH-elle d'un ton de joyeuse
délivrance; oh! ohl...'avais si grand peur de
rester toujours lù-dedans! oh! quel bonheur!
mes bras, mes j ambes, quel bonheur !

Le chaudron, qùlqn n'emploj _ it plus depuis
des années parce qu'il était-fêlé, gisait en deux
morceaux sur lé-pavé ; le fiacre ramena -.'oncle
et les enfants à lamaison.

Une heure - après, M. Robert Dalny sortait
en grande tenue, frac,, cravate blanche, fleur
à la boutonnière. Ce dernier, incident avait
fortifié sa conviction qu 'il ne pouvait , sans
l'aide d'une femme, prendre soin des deux
orphelins.

— Vous pourrez avoir autant de pudding
que vous le voudrez, dit-il aux enfants, quo
Marthe avait lavés, peignés et rhabillés, ct les
embrassant, il sortit

— U n'est pas si méchant .après tout, dit
Dot
¦ — Non, dit . Ninette, c'est un bon oncle, et
je l'aime bien. Quel jeu allons-nous faire, dis?

. .  !. ,(Tra_u_t librement.do l' anglais, par SHE.)

H-F" Comme précédemment, en décembre, 1#°|0
d'escompte sur; tout achat au comptant*.

PAUÎL BERTRAND
mas TOl4_ÈS EN TOUS GENRES sas™
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Vis-à-vis $ô la Caisse d'Epargne. — NEUGHATE1»
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| Articles de ménage „laK ™ "*. ¦ "9 «I, Beau choix de cristaux et
ï , pour cadeaux articles en acajou , montés en
a \ __ Bronze Emp ire , Louis X\ _ .
| Art nouveau , tels que Jai _ i-
! .Bouilloires en nickel , ci -vro niè .es , Baguiers, Cendriers,

rouge avec garnit .ires laiton , Encriers Plumiers, Bonbon-
genre ang lais, cuivre à patine mères , etc., etc.
ancienne. Laiton , façon an- ~" '

NÏÏv
0
eauté : Cuivres jaunes W& »¦$& ÏKSSST

brillants de Hollande. Bouil- do tou3 genres.
loires , Réchauds , Théières , Lampes colonnes en marbi;e.
Crémiers , Ecritoires , Cache- I-atupos uo parquet.
pots , etc., etc. Lampes de travail en cuivre

Cafetières à circulation. j aune, genre anglais. Modè-
I Cruches à eau, à vin , à sirop. les 1res artistiques.
1 Seaux n biscuits . Abat-j our soie et papier , grande
I Ramasse-miettes. variété.
1 Saladier cristal avec monture ""~; •

I Plateaux de tous genres. ™BS Q8 IM-Iap Gâteries iiô
I Coutellerie, Christofle , Ruolz. cheminée eu cuivre poli . au
i ¦ fer.
I ' Pare-étincelles, Forte-pelles et
S Meubles fle jardin et âe ifenta SOÏSISEC^S-I en jonc, fer , bois , etc. Pliants et Pelles à Charbon.
f. et chaises longues en toile Caisses à bois en chêne et
B et en rotin. noyer.

dix très complet et très fané _e pis
TmiPt _ à TP _nrt Chemins de fer à tous prix. Bateaux de \ fr. 50JUUGlù tt I OBWH I à 16 fr. _ Torpilleurs j aponais à amorces, à
décharge automatique. — Torp illeurs plongeant automatique-
ment sous l'eau. — Automobiles, plusieurs nouveautés, de
75 ct. à 27 fr. — Jouets mécaniques amusants : L'âne réçal-

1 citrant , le Tut-Tut du gros Lehmann, les Autos-jumelles, le
Singe grimpeur , etc., etc.

Au comptant 3 °/0 d'escompte

H0RL0.BRLE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Arthur MATTHEY

Actuellement Rne Saint-Honoré 14 - NEUCHATEL

REGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

AlililAXCES - A_L_L_L___W€^«
Orf èvrerie argent. :-: Orf èvrerie métal argenté

Toujours bien assorti dans tous les genres

Prix modérés - Garanties

-tn décembre, au comptant S o/„ d'escompte

Se recommande,
A. MATTHEY

il Ant. _RIJF
| Magasin de Cigares

PliACE PtTRBY

A l'occasion des fêtes de

NOËL et NOUVEL-Aîr?
Reçu un grand choix

d'Articles pour fumeurs
Bien assorti en

Cigares havanes
CI&ARETTES _e toutes les marques, etc.'
JOLI CHOIX pour CADEAUX

Se recommande.

eue & p. - si,
— BAi.-E- —

Pianos et Harmoniums*
Spécialités : .

PIANOS manque THUR W1ER ,
t( Meisser » (Saxe) j

Très joli stvle moderne, le pluSi
agréable de son et de toucher '

Harmoniums Maniiborg
Modèle « Sonor », à 380 fr., -avec,

10 registres.
Marque « Hôrùgel » - Melodia >avec 15 registres, 3 jeux 'X ,  _

475 ïr.
Voir ces instruments au magasin

de musique, ___ !. Meystre, 3, rue
Saint-Honoré.

Conditions les plus avantageuses.

d'abeille
tessinois véritable, garanti , assez
clair et dur candi en seaux de 10
à 20 kilos, franco, à 1 fr. 70 par
kilo, et en seaux do 50 kilos,
franco par chemin de fer, h 1 fr. 65.

Offres à Josef PUCHS,
_f agadino, près Locarno. 0 755 Lz

* ¦yjBt'
.,"'ÀW en toute Saison.*̂ s.
(tl fi-T e*19M te 'ériUb- l̂gi

S M TERMENT -IT i
IZË I JACQUEMIN IS

;' 3 S le meilleur remède .o.tre W
M BOUTONS, ECZEME S
¦ RHUMATISME, GOUTTE »
I DIABèTE MAN QUE D'APPETIT 1
S Très agréable a boirai B8
fl ' Gaflt de Vin ' nw.eau. B

Il gURMANN & C"- fl

Neuchâtol : Pharmacies Bourgeois,
Jordan , Bauler , Dr Reutter, et
toutes pharmacies. .

Lingerie. Toiles et Nappa-
ges. Nappes à Thé. Tabliers
f antaisie. Jupons blancs.
Mouchoirs. _®c Plumetis.
Mousseline. Pochettes.Vê-
tements pour bébés. SSS©EK2

.A  555 Ma!son ^ IPasîC " Trousseaux iE= g^
^^^^^^^^^^ Place 'i Numa Droz ; - - ¦ ; ;

é NEUCHATEL _=NEUCHÂTEL m
i y,yLayettes. Broderies de
. -i *'. - t  < . "

j '. ./. ij . '
& ':'Saint-Gall. Dentelles de" . : hy| i " I. Bruges. Rideaux. Chemi-¦ u.j; . . . .. . .... _ . . . .

série. Cols et Manchettes.
Articles de Tênériff e. smmi

ETREHNES
», 

1 JPornaclion _^ Calg-eer
rue de ÏHÔpUal - NEUCHATEL - Grand'rue

I -îrennês utiles
Robes de chanûàfe, immense choix, ouatées, dep; Fr. 25.—- à 60.—
Robes de chaniiJre, » » double face » » 18.— à 50.— i

«—- (Coins fie feu -—;.. I
Grand assortirrient en complets , . _ dep. Fr. 35.— à  70.— 1
Pardessus en imks genres „ _,$ . ._, . « » • » 35.— à 65.— |

j  Gilets fantaisie!*; • " " * * ' ' ¦ • • * * 6.— à  12.— '

Draperie et Nouveautés pour vêtements sur mesure E
1 y ;  pouvant se faire dans les 24 heures I

UJX33I.M»TTT¥TrTT~~ -̂ ¦—-___ ___ -_-_r__ -__________i ¦a__ _____M__—^—>

| Choix complet de Carabines „ FLOBERf^ m

CONFISERIE-PATISSERIE

CHAKLES mmMMMIM®
_ - Rue |Sa int- Mau ri ce - ki ';y

Grand choix de

FRUITS - UeilIg- < CHARCUTERIE - FROMAGES; ete
en excellent Marzipan

Spécialité de la Maison

&ST Beau choix d'objets en tous genres pour arbres de _oë
faits par la Maison

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES



Ciroflipe Je Paris et ftilleurs
La carte de visite. — Son origine,

son histoire, son but. — L'art de
l'envoyer et l'art de la recevoir. —

, • _ i" .' < '

J'étais peti t, petit, tout petit, que j 'enten-
dais dire autour de moi : La carte de visite
est morte ; on n'en envoie plus.

Depuis, j 'ai grandi pas mal ; j 'entends tou-
jours répéter : la carte de visite est morte.

Voilà encore une. morte qui se porte assez
bien, à en juger par la statistique de l'admi-
nisfratiori des postes qui fixa à «quatre-vingt-
seize millions» le nombre dé ces. petits;bouts
de cartons confiés à ses soins an'nuellémerit.

Quelle est l'origine d'un usage à la fois si
commode et si .bizarre ? . . -. , •

Autrefois, on s'inscrivait à la porte des
absents. Un peu plus tard , les personnes de
qualité eurent chez leur portier des registres
consacrés à la même destination. Mais les
visiteurs eurent tôt fait de discerner que leur
déplacement personnel était inutile, et qu'un
valet s'acquitterait bien suffisamment -de la
tâche, pourvu que l'on suppléât à ' sa1 main
malhabile par la rédaction préalable du nom
de l'envoyeur: - '

Dès lors, la carte de visite était créée.
Ses dimensions, sa forme, son aspect ont

aussi leur histoire.
On a connu la carte glacée : sorte, de porce-

laine molle et friable dans laquelle- l'encre et
le crayon s'exerçaient vainement à pénétrer,
et dont le « couchage » pouvait produire des
intoxications : témoin ce » fâshionable » (on
disait ainsi alors) qui , venant d'attraper Ta
forte culotte au Jockey-Club, une huit de Saint-
Sylvestre,, s'empoisonna tout net en avalant
un verre d'eau contenant en dissolution la
raclure d'un cent de cartes « couchées ».

Le bristol simple et sévère ou l'aristocrati-
que vélin triomphent aujourd'hui sur toute la
ligne. Le genre « swell » est d'en réduire les
proportions à une sorte d'étroit rectangle fine-
ment grave du nom, de l'adresse, et au besoin
du jour de réception, mais sans aucun titre.

Si vous recevez uno carte rédigée dans ce
genre :

B-I. ON ALGIBIADK-I -01UAN DU Pic B'OSSIAN

Chevalier du Saint-Sépulcre, Offlciçr d'Académie
Receveur des Contributions en retraite

vous pouvez hardiment avancer que vous
avez affaire à un sot.

Les hommes simples se piquent d'imiter les
notoriétés qui procèdent laconiquement.

JULES CLARETI E
de l'Académie française

se bornera à exprimer l'illustre directeur du
Théâtre-Français,

C'est tout; c'est discret ; c'est juste ce qu 'il
faut : ni trop, ni trop peu.

Maintes innovations ont été tentées pour
créer une mode dans la carte comme dans les
habits. La carte ivoirée, la carte^ illustrée, la
carte avec emblèmes, la carte sur papier de
bois, marquèrent ses avatars principaux. Les
unes et les autres se butèrent à une hostilité
farouch e qui n 'épargna même pas (à tort,
selon moi) la carte photographique, laquelle
contenait du moins une idée ingénieuse.

Comme il y a un style dans la confection
des cartes, il y a également un tact dans la
manière de les recevoir.

Hormis les dentistes elles diseuses de bonne
aventure, quelles personnes ont besoin d'étaler
le luxe de leurs relations en plaçant ostenta-
toirement, sur une coupe exposée à tous les
regards, les noms de telles et telles célébrités?

Imaginez-vous aussi qu 'il y ait beaucoup de
rehaut à border négligemment la glace de votre
chambre des mêmes bristols de marque?

Vanité enfantine qui arrachera un sourire
justifié !

En résumé, la carte de visite dépeint son
homme. Efforcez-vous donc de lui conserver
le plus de chic possible dans la plus grande
simplicité. Si vous n'êtes pas à quelques sous
près, choisissez la carte gravée, fine, jolie,
fleurant bon la distinction ; au pis aller, rabat-
tez-vous sur la carte imprimée en lui mainte-
nant les petits caractères... Et puis, méfiez-
vous des gens qui* vont répétant que la carte

de visité est morte. Ils seront les premiers à
vous taxer d'incivilité, s'ils ne reçoivent pas
la vôtre pour leurs étrennes!. .. . .

Eené GROUGé.
L Z : sm 

VARI ÉTÉS

Il est intéressant de constater aujourd'hui
le rôle que la noblesse française joue dans le
Parlement de la troisième République, soit au
Sénat, soit à la Chambre des députés.

Nous y rencontrons très peu d'anciennes
grandes familles, de familles historiques, dont
plusieurs, du reste n'existent actuellement que
grâce à- des substitutions. II. n'y a plus guère
que les d'Orléans qui, dans la succession mâle,
puissent retrouver des ascendants remontant
aux origines de la " monarchie capétienne; et
ceux->là sont de par leur situation, en dehors
du Parlement -

D'autres familles ne veulent pas se mêler
au mouvement, d'autres encore fie trouvent
pas d'électeurs en nombre suffisant, et atten-
dent un moment favorable. . . .

On peut citer cependant parmi les députés
et les sénateurs quelques noms connus, soit de
l'ancienne noblesse, soit de la noblesse d'Em-
pire ; au Sénat : le marquis de Carné, le barôn
de Courcel- le . comte Joseph de Gontaud-
Biron, le comte de la Bourdonnaye, le comte
de Saint-Quentin.

A la Chambre : Le prince d'Hénin, le duc
de Blacas,le duc de Broglie, le comte Bernard
de Gontaud-Biron, le comte de Lanjuinais,La
Trémoille prince de Tarente, le comte de
Lévis-Mirepois, le marquis de Moustier. le
comte de Mun , lo duc de Rohan-Chabot (par
substitution, un Chabot ayant épousé la der-
nière héritière des Rohan), le baron Reille.

Nous allons voir qu 'il y a bien d'autres fa-
milles nobles représentées dans les autorités
législatives, et comment les représentants de
toutes ces-familles entendent leur mandat, et
dans quel sens ils orientent leur politique.

Au Sénat, qui se compose de 300 membres,
âgés de quarante ans au moins, nous trouvons
d; m le bureau, comme un des secrétaires,
Edmond Forgemol de Bostquenard, sénateur
de Seine-et-Marne (républicain).

Parmi les membres :
Pierre Bizot de Fonteney, Haute-Marne (ra-

dical-socialiste) ; Boissy - d'Anglas François,
Ardèche (radical-socialiste) ; Eugène Brager
de la Ville-Moysan, Ele-et-Vilaine (républi-
cain) ; Henri marquis de Carné,Côtes du Nord
(droite) ; Ponthier de Chamaillard, Finistère
(droite) ; Alphonse baron de Courcel,Seine-et-
Oisc (républicain) ; amiral Cavelier de Cuver-
ville, Finistère (conservateur-catholique) ;
Marc baron Demarçay, Vienne (républicain) ;
Christian comte d'iillva, Mayenne (républi-
cain-libéral) ; Paul d'Estournelles de Constant,
Sarthe (républicain) ; Charles-Louis de Saulces
de Freycinet, Seine (républicain); Sylvain
Gaudin de Villaine, Manche (républicain) ;
Joseph comte de Gontaut-Biron, Basses-Pyré-
nées (républicain) ; Geoffroi comte de Gou-
laine, Morbihan (droite) ; Charles Haugoumar
des Portes, Côtes du Nord (droite) ; le comte
de la Bourdonnaye, Orne (républicain) ; Gus-
tave de Lamargellc, Morbihan (droite) ; Em-
manuel comte de Las-Cases, Lozère (républi-
cain) ; Louis Le Provost de Launay, Côtes du
Nord (droite) ; Emile de Marcère, sénateur
inamovible, (républicain); Louis vicomte de
Montfort , Seine-Inférieure (républ icain-mo-
déré) ; Paul-Frogier de Ponlevoy, Vosges
(républicain); Ferdinand du Breil comte de
Pontbriand, Loire-Inférieure (libéral-catholi-
que) ; le comte de la Riboisière, UJe-et-Vilaine
(républicain) ; Adolphe de Saint-Germain,
Ille - et - Vilaine (conservateur - nationaliste) ;
Louis comte de Saint-Quentin, Calvados (ré-
publicain) ; Léonard de Sal, Corrèze (républi-
cain) ;' Pierre Teisserenc de Bort, Haute-
Vienne ( républicain); Robert comte de
Tréveneuc, Côtes dn Nord (républicain) ; Ga-
briel Vidal de Saint-Urbain, Aveyron (répu-
blicain).

A la Chambre des députés, qui compte 586
membres (élections de 190fi), noos rencon-
trons dans le bareao, en qualité d'un des se-

Marie Iriart d'Etchpare, député des Basaes-
Pyrénécs (républicain -démocrate).

Parmi les membres de la Chambre :
Le comte d'Alsace prince d'Hénin, depalô

des Vosges (républicain) ; Léon de Baudry
d'Asson, Vendée (droite) ; De Belcastel, Tarn
(libéral) ; le duc de Blacas, Maine-et-Loire
(extrême droite, monarchiste) ; le baron de
Boissieu, Morbihan (droite libérale) ; Victor-
Louis duc de Broglie, Mayenne, sous-chef de
cabinet aux affaires étrangères (républicain-r
conservateur) ; Léonce de Castelnau, Aveyron
(républicain-indépendant) ; Pierre marquis do
Chambrun, Lozère (républicain-progressiste) ;
Albert marquis de Dion, Loire-Inférieure (na-
tionaliste) ; le marquis d'Èstourbeillon , Mor-
bihan (nationaliste) ; Daniel de Follevillo,
Seine-Inférieure (républicain de gauche) ;
Raymond de Fontaines, Vendée (indépen-
dant) ; le baron Gérard, Calvados (conseï va-
leur) ;¦ Charles comte Ginoux- Defermon,
Loire-Inférieur« (nationaliste) ; le comte Ls.
Gonidec dé Tressan ( Frédéric -Auguste ),
Vienne (arr. de Chatellerâult) (républicain-
radical) Bernard comte Gontaut-Biron, (libé-<
ràl) ; Georges de Grandmaison, Maine-ét-Loire
(républicain-libéral) ; _ _.yot de Villeneuve,
Basses-Alpes (libéral) ; Maurice du Halgouet,
iUe-et-Vflkiné̂ (droite) ;. Henri de Hercc,
Mayenne (roj'alisfëj rte-înarquis dé Juignô,
Loire-Inférieure (royaliste)^ _c- _5_rg«éz^
Côtes du Nord (républicain) ; James MonjarejT"
de Kerjégu, Finistère, ancien secrétaire d'ame
bassade à Berne (républicain-progressiste) !
Ferdinand de la Borie vicomte de la Batut,
Dordogne (républicain) ; Henri Ferron, mar-
quis de la Ferronays, Loire-Inférieure (con?
servateur-catholiquej ; Paul-Henry comte de
Lanjuinais, Morbihan ( royaliste); Marie
Rioust de Largentaye, Côtes du Nord (con-
servateur) ; La Trémoille prince de Tarente,
Gironde (républicain-radical) ; de Lavrignais,
Vendée (monarchiste}; Adrien comte de
Lév_s-MirepQ_3,Orne (conservateur) ; le comte
Ferri de Ludre, Meurthe-et-Moselle (libéral-
progressiste) ; Ange baron de Mackau, Orne
(conservateur) ; de Mahy, député de l'île de la
Réunion (républicain) ; le duc de Maillé,
Maine-et-Loire (action libérale) ; Pierre mar-
quis de Montaigu, Loire-Inférieure (conserva-
teur) ; Henri Monti de Rezé, Mayenne (droite) ;
le marquis de Moustier, Doubs (républicain) ;
Albert comte de Mun, Finistère (conserva-
teur-catholique) ; le comte d'Osmoy, Eure (ré-
publicain - progressiste) ; Henri comte da
Périer de Larsan, Gironde (républicain-pro-
gressiste) ; Henri Odon marquis de Pins, Gers
(nationaliste) ; Michel marquis de Pornereu,
Seine-Inférieure (conservateur) ; Francis de
Pressensé, Rhône.Lyon (socialiste) ; Augustin
de Ramel-Gard (conservateur); Xavier baron
Reille, Tarn (rallié) ; Amédée baron Reille,
Tarn (libéral) ; le duc de Rohan-Chabot, Mor-
bihan (royaliste) ; Raymond marquis de Ro-
sambo, Côtes du Nord (républicain) ; le
vicomte de Saint-Pol , Eure-et-Loire (républi-
cain-libéral) ; Henri Savary de Beauregard,
Deux-Sèvres (catholique-indépendant).

Je tiens à ajouter à celte liste un nom his-
torique et illustre, c'est celui de Robert-Henri-
Marie-Joseph Surcoût, descendant par les
femmes de Dugay-Trouin, et petit-neveu d _
célèbre Surcoût ; député de Saint-Malo (répu-
blicain).

Les désignations de partis politiques sont
celles qu'acceptent eux-mêmes les sénateurs
et les députés qui se sont répartis dans les
différents groupes, seulement nous avons sup-
primé pour les légi-la.enrs nationalistes, le
mot de républicains qui précéda ce titre, cela
pour éviter des confusiona

En résumé, le Parlement français éln en
1906, possède dans son sein quatre-vingt-un
législateurs appartenant à des familles dites
nobles, dont trente au Sénat et cinquante et
un à la Chambre des dépotés.

D'après les.indications données on peut les
classer de la façon suivante :

Républicains, 37; républicains-socialistes,?,
socialistes, 1 ; monarchistes, 24 ; libéraux, 9 ;
nationalistes, 5; indépendants, 3; total 81.

Nous aurons l'occasion pins tard d'exami-
ner aussi la place qu'occupe la noblesse fran-
çaise dans l'administration, la diplomatie,
l'armée et le clergé d'avant la séparation, ao
service de la troisième République. M.D
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9 Très grand choix dans tous les prix m
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W Nouveautés : Bébés _ mécanique, marcheui . et parl ant, Très grand choix de livres d'images , de peinture et dessin. j -
Ipll avec yeux vivants. Forteresses , Armures, Sabres, Fusils, Pano-
_ t f _ .  Bébés et Poupées entièrement articulés. plies. f E S s
JSn Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chi- I
'&M . Bébés Cosmopolite , très fins. nois, champion , olympique , oméga, etc. S '
ES- Bébés en bois, en peau et incassables. Tambours, Trompettes, Pistons , Canons , etc. gft
HB Bébés en caoutchouc et celluloïd. ' Chars à ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, . »
jnH Poupées habillées, dans tous les prix. brouettes. .•
Et Poussettes de poupées, immense choix. Bottes d'outils, Boîtes de couleurs. Kg
fil Chars américains pour poupées. Attelages, voitures et camions en tous genres. ggli
9 I .. Lits et Berceaux, garnis et non garnis., ' s i  Ecuries, avec chevaux dé peaù . Ë|
H Meubles et Chambres de Poupées, armoires, com- ( Soldats de plomb, boîtes nouvelles. gt g
Vjfl modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas- B
. jaS Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, j seurs; batailles, etc. I|||

3Ë émail, etc. ' Grand.assortiment de chemins de fer h méca- *
S J-iessiveries et Chambres de bain. nique , chemins de fer à vapeur et électriques, dans '. j
¦j Services a thé, déjeuners, dîneurs, en émail, tous les prix , depuis 0.95 à _5 fr. Tous les . accessoires. . L ,

H nickel , porcelaine. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis | *
BB Epiceries, Merceries, Trousseaux. -1.25 à 85 fr. Moteurs électriques. . • -
jgj Machines & coudre, Boîtes d'ouvrages. Lanternes magiques, Cinématographes, Té-
H Boîtes de construction en pierre et on bois, beau- légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles, '
|MfP coup de nouveautés. Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé ».
"*¦ _è Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateaux à vapeur et a mécanique, torpilleurs, *jefS Chevaux sur planches et it bascules, en bois et \ cuirassés. Nouveautés. ||jj
ÏSH ' oa peau. G-isses, Traîneaux et Patins. . '
¦B| Animaux assortis, en bois.'peau , laine et caoutchouc. Billards, Tivolis, Jeux de courses. },-
¦¦ f Jouets à ressorts. Tir billard, etc. _M
¦ M _j _iiiïï_ -ÏÏÏT~~ m — — i i i - i i i i M i m i n i !.¦¦ ¦ to £pj

1 Toutes les irais de l'année ainsi qu'une quantité d'articles trop long à détailler I

I Exposition'te £ §ranis jouets i au r étage 1
1 |̂

':;iilf ; PIECES- MÉMIQUES ET A MUSI QUE , I
1 Très granfl assortiment ie jeu ie lamille et in société 1

B Au m-de-chanssée les articles bon marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jonets et jeui m-

1 .Bougies et décorations ponr Arbres de !!__ oël g
19 'Bjjgr* Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de ' ',
L35 pouvoir faire leur choix plus à l'aise. f *

^m  ̂ ,, A l'occasion des fêtes, nouvean choix de BICYCLETTES

*SW;''S''V^JÊ Superbe choix de machines parlantes
v ^J»  ̂WÈÊÊSK Automates pour restaurants

^Wxi  ̂ ^^^^^.«a^.̂  01»l-.0_-¥9 disques .O-iiles des 1ers artistes

^^^^^^^_W GRAM0PH0NE R ÉVEIL-MATIN "
^^^^^^S_^^^^^ |̂ ^te:a Ce magniûqu o instrument avee horloge peut jouer
fewf*T& _a^^^^HE|j à volonté , comme un çramop hone ordinaire , et le
8__ tV^ _^_^li_ 5__-__B dormeur a l'avantage d être réveillé a l'heure qu 'il
_-__WwV_ -_ _l ^S_ désire , aux sons harmonieux d' un orchestre ou de
-___ _Sr_^'-B-5_ ĵ »̂^^__b_ --_. toute autre musi que , bien plus agréable que le son

__m *mi /'_S_B^Si ' /*' ; ''̂ ^ _^ 

fies 
réveils actuels. L'appareil peut jouer tous les

"̂ ^Hi!-- -!.S-
UJB,aa

7ii'r—'̂ ' Se reCûmma ndc , Frank MARGOT, mérau lcicn
Atelier cle réparations de cycles, phonographes, boîtes à musique , automates, etc. ^_

H!_NBÏ SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ Se ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 79-1
«**&_•"-—: '

CAEEELAGES ET EEYÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

AJP_PA _R :_EII_.S SANITAIRES
_ l -l_l— _ — - _ -l_ — l_ l - _ _ - - 

I
— — ****¦ " m "

Eviers - Planchers sans joint s „Scheja " - Réservoirs „Mikado"

SOCIéTé MS
(ĵ SÛMMÂTf OJV
^9 -_________________Ei_u_u____aBt_?

VACHERINS
des

Ch arbonnières
en boîtes de 2 kilos

et de 800 grammes environ. .

CAVES
THIÉBAUD FRÈRES

Prop.-viticulteurs # * * *
m *****  * BOLE

f is\\ mousseux par/, clair
Champagne muscat

j.cuchâtel blanc et rouge
Bordeaux, Bourgogne

en caisses assorties

— TÉLÉPHONE —

lièvres! fièvres!
La maison de comestibles

E. CHRISTEN
& BAJLE F P 5099

expédie, jusqu'au 1er mars 1907,

gros lièvres, lre qualité
avec la peau, à .... . Fr. 5.40
dépouillés, k . » . . . » 5-—

Franco domicile en Suisse. ,

n Les Floralies h
J[ GRAND MAGASIN J^__L_j DE BSa

FLEURS NATURELLES
- * -  '*¦ 

\

Q. #tîûint Çogçgj ^
EXP0SITI01T PEEHA_TE1TTE„

Voir les étalages
PRIX 5Îï f EXPÉDITION

MODÉRÉS Wmm au dehors

A^WAWA -F.* TÉLÉPHONE 373 AVAAAVA
— ¦ . _ t

TRAVAUX EN TOUS GENRES
*t * l'imprimerie dé la Teuille d'Avis de Tieuchâtet. ""

——— ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - ¦ ¦ 

I Magasin E. KNECHT
Sous le Grand Hôtel du Lac

= J^EtJCHATJEIi =====
Magnifique choix du

CAD HE S modernes pour photographies
CABRES PÊLE-iLE - TABLEAUX - FAfflEAUX

Kiche collection de

GKAYURES, EAUX-FOKTES, CHE0M0S
APPAREILS A PYROGRAVER

ATELIER SPÉCIAL POUR L'MCADBMEWT
i S5_^~ A liquider avec 20 o/o de rabais nn lot

d'objets en bois blanc ponr pyrograyer.

Litrairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Win iims IHI
fournissant annuellenient

un choix varié des revues les plus estim.es et des meilleurs journaux .
illustrés, français et étrangers. — On est prié de .demander la" circu-
laire donnant les renseignements sur ce service et, cas échéant, de
se faire inscrire au plus tôt comme abonné: ¦ .

Service exact et régulier >
Prix : 25 fr. Neuchàtel-Ville ; 40 fr. an debon., \

le portefeuille se payant en sus par 3 fr. - .. >



[ G RA N D

I Bue de la Treille - MM SIAll I
H Nouveau et grand choix de

I SERVICES DE TABLE_B *—
» en porcelaine et en faïence décorée
_S .'<&• - • ' "'"" • - ^
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H Grand assortiment de

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

l*i en porcelaine décorée

1 GRAND CHOIX DE .'*.
i Lampes colonnes en marbre et pieds bronze
1 LAMPES SUSPENSI ON dans tous les p rix

1 ABAT-JOUR EN SOIE ET PAPIER, HUME VARIÉTÉ : I
Bal m̂^~ m̂aç^*^mÊm *^^m^m **mm ^**maÊmmmmma *m **0mmm^^m^m *mmm *^mimm ^ma^—m^mmimm î^ H

1 Services .en cristal et demi-cristal I
I Grand cbeix fle serres cristal .mes et failles - Verrerie - Services à lip.ii.s - Vases à fleurs - Cache-pots I
Ë STATUETTES en bronze imitation — STATUETTES en terra-cotta t

1 jfrtideS 9e ménage en métal, en enivre rouge et en nickel E
Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé

If Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers - Services à thé et à café
8 Couverts métal argenté, garanti à l'usage 1

i ©FfèYi*eFie Chrlstoflle 1ï BEAUX ÉCR/NS GARNIS I
M Pelles à tartes en .argent et en métal - Couteaux de table et dessert - Services m

à découper - Plateaux - Paniers à pai n - Ramasse-miettes, etc.
ii .̂- ___ _ -e_4.3___;- -__HH^.- -_»H

I 1 TRèS crie CHOIX DE JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ I I
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AVIS DIVERS 
BRASSERIE HELVETIA

A parti r d'aujourd'hui
TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HAKRIS
Débuts de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques : SHAA.
Se recommande , Famille WYSS.

ROBES et MANTEAUX
¥im £. ifSliUig, 9e Paris, y f a i ï ef dejà^mf Zg tw <»¦ ^«

II
.B.».W .J g 7 l'ouverture d'une * * *

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

Se recommande. - Travail très soigné.
TOUX, BHUKKS, GATABR-ÔÛËS

i ' *a*"~**. enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
i_(\ \ OV par enchantement en quelques heures par
œ&=?S\ /7 

; les véritables I* ASTI-LLES TYSI.
ffigït l \S /v. Journellement les attestations les plus élogieuses
a ^ ^À w a ^ t V"̂ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
j W* y ŵ d'or , Paris , Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on
' ̂ mmtm̂  vous offrira de soi-disant meilleur , exigez lea véri-

tables « T ysi». Sans réclame elles s'imposent par elles-mômes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchàtel : Pharmacie
Dr REUTTER, faubourg do l'Hôpita l et rue de l'Orangerie. 

É 

HORLOGERIE
P-GR-BXIT - PÉTEB

9, Epancheurs, 9

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

CHAINES ET SAUTOIRS
or, doublé, argent et métal

ALLIANCES — BAGUES — BOUCLES D'OREILLES

A vendre d'occasion plusieurs pendules neuch&toloises et
Outres, ainsi qu'un lot de montres argent et nickel à très bas prix.

Atelier de réparations
Achat au plus baut prix d'obje ts d'or et d'argent pour la fonto

La Caisse d'Epargne le Mclîtel
FONDÉE EN 1812

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchàtel , soit
par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs,
jusqu 'à concurrence de 3000 francs

Intérêts bonifiés 4 %
Montant des dépôts : Fr. 52, 000, 000 . . .

A parti r du 31 décembre 190-4, le montant maximum des li-
vrets a été reporté de fr. 3000 a fr. 4000, avec la ré-
serve toutefois qne cette augmentation de mille
francs ne pourra résulter que de la capitalisation
des intérêts. En conséquence, et comme précédemment , il
ne sera rejj u aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000; par contre les déposants
ne seront plus; astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu 'une fois que' ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIEGE PRINCIPAL: Neuchàtel, Place Purry 4
AGENCES : La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31.

Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du
canton.

Prêts lipU-écaim dans le canton an taux fle 4 7< %
¦MIL i !Jl_ffW3_.M!--_-MB-_r_______B-M-----__»_______ ^

MUSÉE MUCHATELOIS
Recueil Histoire nationale et d'archéolo gie

A3! ©__¥M;_EM_E_SrT__J penr 1907
Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

MM. les abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce jour ,
à notre bureau , leur quittance d'abonnement pour l'J07.

WOLFRATH & SPERLÉ
i Imprimeurs-éditeurs, Concert 6.

Banque Cantonale Neuchàteloise
¦ La Banque délivre des bon-, de dépôts à 3 ans,

nominatifs ou au porteur, et munis de coupons d'intérêt
annuels, au taux de 4L o/o l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant.
LA DIRECTION.

Touj ours belle Maculdture, à o,25 le kilo
.. . AU BUREAU DE CETTE FEUILLE
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PORT - ARTHUR

Dans une lettre adressée aux « Nouvelles de
Munich» , un commerçant allemand décriti'état
présent de Port-Arthur. C'est encore celui de
la plus affreuse désolation. Sur les quais et
les chantiers du port, le visiteur n'aperçoit
qu 'un très petit nombre de Japonais et de
Chinois.

Le coche chinois qui le conduisait le pro-
mena entre des monceaux de décombres et
des carcasses de maisons eiîrondées. Sur le
quartier européen plane un silence de mort;
aucune trace de commerce ; à part une dizaine
d'Europ éens qui vivent dans la forteresse, les
étrangers ont été expulsés et les Japonais ne
s'occupent qu'à fortifier les rochers.

L'Allemand monta sur la colline de 203 mè-
tres, qui joua un si grand rôle pendant .le
siège et dont la prise décida les Russes à ca-
pituler. Il y vit, serrées les unes contre les
autres, les longues tranchées où reposent
25,000 (?] Japonais.

Près des forts 2 et 3, on retrouve encore
sur le sol des ossements humains, des gants
fourrés, des bottes, des cartouchières, des
casquettes japonaises et russes, toutes tâchées
de sang. ,

La rue qui va de l'ancienne ville à la nou-
velle, conduit au port militaire ; on distingue
au fond de l'eau des canonnières russes, des
torpilleurs, des bateaux porte-mines ; des tou-
relles de cuirassés affleurent à la surface. Ce-
pendant les plus grands navires russes ont
tous été renfloués et envoyés au Japon.

Sur le rivage, près du point terminus de la
ligne transsibérienne, les Japonais ont installé
un musée' de la guerre, où l'on a réuni toutes
les sortes d'objets ayant servi au siège, depuis
les petits fusils d'infanterie jusqu'aux plus
puissantes pièces de canon, depuis les grena-
des à main primitives, simplement envelop-
pées dans un morceau de toile, jusqu'aux
mines formidables qui d'un seul coup détrui-
saient un navire ou un fort.

CHOSES ET AUTRES
De 3 fr. 50 à 6000 fr.

Il est assez curieux, dit H. de Parville, de
constater quelle valeur l'ingéniosité de l'homme
peut donner à la matière brute par suite de
ses diverses transformations. Avec le bois,
aujourd'hui , on fait de tout, papier, succédané
de jute ou de coton, crin artificiel, soie artifi-
cielle, etc. Or, voici des chiffres :

Un mètre cube de bois pesant de 400 à 500
kilog. brut en forêt, 3 fr. 50. Le mètre cube
vendu comme combustible vaut 7 fr.50.Traité
par la soude et transformé en cellulose, il re-

présente 150 kilog. valant 3o fr. Cette quan-
tité de cellulose, transformée en papier, vaut
de 50 à 60 fr. Le même, transformé en fil pur,
remplaçant le jute ou le coton, vaut 60 à
120 fr.

La même quantité de cellulose transformée
en crin de cheval vaut 1700 fr. Transformée
en soie artificielle, 3600 fr. Traitée par l'acide
acétique et à l'état de soie artificielle pour
usages spéciaux, 6000 fr.

Ainsi, nous sommes partis d'une valeur de
3 fr. 50 pour parvenir à la valeur 6000 fr.
Puissance du travail. Ces chiffres sont de M.
Max Muller et ont été publiés par le profes-
seur Otto N. Witt, de Berlin.

Soleil et microbes
De tout temps l'humanité a considéré le

soleil comme le vrai dispensateur de la vie,
de la santé, de la force. Elle fêtait son retour
après les jours sombres de décembre. Elle fêtait
son rayonnement dans son plein , au mois de
juin. Elle le faisait autrefois, en quelque sorte,
instinctivement et empiriquement

Aujourd'hui la science a démontré que le
bien-être physique que nous procure la lu-
mière du soleil est dû à son action préserva-
trice contre les germes de nos maladies. Il
détruit, il tue les microbes qui les engendrent,
et ce n'est pas sans raison que l'on recom-
mande les cures de soleil, autant que les cures
d'air. Elles vont ensemble et ont donné d'ex-
cellents résultats. Seulement elles ne sont pas
à la portée de tout le monde.

Par contre, voici quelques conseils qu'il est
facile à chacun de suivre.

En été, ouvrez largement vos maisons aux
rayons du soleil, qui les. purifieront. Exposez
au soleil vos vêtements, votre linge, vos lits,
tout ce qui peut renfermer ces redoutables en-
nemis imperceptibles, qui s'appellent desmi-
crobes. Faites-le non pas une fois par saison,
mais souvent.

En d'autres temps que \es mois d'été, et
pour autant que la température le permet, dès
que le soleil brille, ouvrez vos fenêtres pour
le laisser pénétrer dans vos chambres. La
fenêtre fermée diminue au moins d'un quart
la puissance de ses rayons pour détruire les
germes de maladie que nos chambres bien
closes peuvent receler.

Choisissez, autant que possible, votre ap-
partement dans des rues larges aux maisons
pas trop hautes. Sacrifiez , s'il le faut, l'élé-
gance et le luxe d'un intérieur à une exposi-
tion bien ensoleillée.

Soleil, air et propreté sont les premières et
indispensables conditions pour assurer la sa-
lubrité d'un logis, et les appartements les plus
luxueux ne valent pas, au point de vue de la
santé, l'intérieur le plus modeste, installé sui-
vant les règles de l_hygiène.

(« Feuilles d'hygiène, »)

Alcool de sciure de bois
Autrefois, on restait sceptique quand on

entendait les chimistes avancer que l'on ferait
de l'alcool et du sucre avec du bois. Aujour-
d'hui , la méthode est devenue industrielle ; il
existe des fabriques en Allemagne do trans-
formation du bois en alcool Le docteur J^oth
obtient de 100 kilos de bois*15 à 27 litres d'al-
cool à 80 pour cent. Alors que l'alcool de
pomme de terre ou de grains ne descend pas
au-dessous de 35 centimes, le coût de l'alcool
absolu par le traitement du bois ne s'élève-
rait pas au-dessus de 12 à 15 centimes le litre.
Et le procédé serait encore bien plus avanta-
geux pour le sucre.

Le professeur Classen, de l'Ecole technique
supérieure d'Aix-la-Chapelle, a mis dernière-
ment eu pratique un autre procédé qu'il appli-
que à la sciure de bois. Il traite préalablement
dans une chaudière la sciure par le gaz acide
sulfureux à une température modérée pour
débarrasser les cellules des produits qui gêne-
raient la réaction. Il neutralise les acides par
le carbonate de chaux. Le liquide est dirigé
dans des chambres de fermentation et de dis-
tillation. L'alcool formé est recueilli comme
dans les distilleries ordinaires. L'opération
dure trois heures.

On obtient, parai.-il,de 1000 kilos de sciure
de bois environ 225 litres d'alcool brut ou 110
litres d'alcool absolu.

Nous n'insistons pas sur les détails. Nous
voulons simplement indiquer les progrès que
l'on tend à réaliser et marquer d'un mot les
espérances que l'on peut concevoir dans une
industrie naissante. La sciure de bois est un
produit sans valeur et l'alcool qu'on en retii _-
évidemment à bas prix, a ses applications in-
dustrielles toutes trouvées à l'éclairage domes-
tique et à la force motrice.

H. DK PAKVTT .T.K.

;' Gratis
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FEUILLE D'AVIS BE lillïIL
POUE L'ANNEE 1907

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuillo d'Avis de Neuchàtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

jusqu'au 31 mars 1907 fr. 2.— jusqu'au 31 mars 1907 fr. 2.25
» 30 juin 1907 • 4.— » 30 juin 1907 » 4..0
» 31 déce'mb. 1907 » 8.— » 31 décemb. 1907 » 9.—

_ (Biffer ce qui ne convient pas)

Il ( Nom : : .-. , 
4*3 1

S i
S s Prénom et profession: 
a. .1 .__ fc_ f

-H f Domicile : 
< l

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Kench&tel, à Neuchàtel. — Los per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

' Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commencement du
feuilleton et l 'horaire.
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Cllfap
marques du pays |

3 fr. la bouteille |

Cristal JORDAN
4 fr. la bouteille

Champagne français
5 fr. la bouteille I

OcBileip
Pour cause de départ, à vendre- Jde très j olis meubles, tels que : «

un ameublement complet en aca- 1
j ou, secrétaire, bureau de dame,. J
canapé , fauteuil , chaise-longue , I
peintures, glace, tables, chaises,. J
machine à coudre et quantité d'au- 1
.très objets. S'adresser Erole-Ba- i
lance 2, rez-de-chaussée. J

Spécialité de _

G&aussures ïpiips l
garantîtt-î imp erméables _

8 médailles or, argent et bronze fl
Nombreux certificats, HJ

G. PÉTREM AND I
Mouiins 15- NEUCHATEL \

L'article ne se fait que sur commande, S«__ ___ I
Pieds en fer |opgi f

pour arbres ̂ f ioël t

"POTÎ -EES I
avec ou sans grille et avec ou. ¦

sans ustensile s ' 'E
Chez 1

J. SPEISER , serrurier 1
Rue des Chavannes - Rue du Râteau H

Gros - PAPETERIE - Détail II

t ffickel-yenrioô ||
En face de la Poste p |

NEUCHATEL El
Peur 1907 II

agendas de bureau |̂. agendas 9e poche II
Calendriers illustrés li

et autres I I

GUTE-ROSSELET
Téléphone 847 TREILLE 8 Téléphone 847

^^^^ SKIS

jy|5 _̂ Sffi DÉBUTANTS
Bâtons È skis et porte skis, Bandonllièr es

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

FOURNITURES POUR SKIS
BONNETS ET GANTS NORVEGIENS

Swaeters en tous genres - Bandes molletières

Guêtres et jambières
' pour Messieurs , Dames et Enfants

en Cuir, Loden, Jersey et Drap, grand assortiment "

LOGES DAVOS EXTRA-FORTES, GDIDE-LUGES , PATINS, RAQUETI-S A NEIGE
ARTICLES EN ALUMINIUM

grand assortiment - Spécialités
Catalogue gratuit sur demande

¦.¦.̂ ¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ ¦m—

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D'ÉPARGNE

Par décision du Conseil d'Administration, le montant maximum
des dépôts sur un même livret est porté à 5000 fr. Cette somme
peut être versée en une ou plusieurs fois.

L'intérêt est bonifié à 4 % jusqu 'à 1000 fr., el h. 3,00 X de 1001 fr.
à 5000 francs.

Tous les livrets doivent être présentés , à partir du 24 décembre
1906, au siège central, à Neuchàtel, ou aux agences, pour l'inscrip-
tion des intérêts.

L'intérêt des sommes prélevées du 24 au 31 décembre est bonifié
jusqu 'à fin décembre.

Les versements opérés du 1er au 15 janvier 1907 portent intérêt
dès le l°r janvier. ,

Neuchdtel , le 3 décembre 1906.
Le Directeur :
/t «.-B. PEEBET.

— La société en nom collectif COîîB et Con»
vert , Société Technique , à Nenohâtel, Limitera
son activité dès le 1" janvier 1907 à l'oxploi<
tation de la tuilerie, des carrières et domaines
appartenant en indivision à MM. Louis Perrier,
James-Ed. Colin et Nelson Convert.

— La société anonyme Agence Wolff, So-
ciété anonj 'me , Banque de prêts sur gages, à
La Chaux-do-Fonds, a ajouté à son but , l'en-
treprise de fermeture et do surveillance dea
immeubles, magasins, locaux, etc. La raison
sociale sera dorénavant La Sécurité Générale
(S. A.) anciennement agence Woliï (S. A.)
Banque de prêts sur gages et Société de sur*
voillanco et de fermeture.

— Lo chef de la maison Frank Margot, i
Neuchàtel, fondée le 1er novembre 1905, oat
Frank-Emile Margot, domici lié à Neuchàtel.
Genre de commerce* Cycles et automobiles,
articles de 3port»

t — ¦

Extrait île la Mie OîMBIIG Suisse t Commerce

AVIS
Les personnes qui ont des réclamations à produire à la masse di

feu Alfred NICOLET
en son vivant, horloger-opticien , à Neuchàtel ; celles qui ont des rha»
billages à réclamer, qui détiennent des marchandises appartenant ao
défunt ou qui sont en compte avec lui , sont invitées à s'approcher du
curateur de la masse, M. Pau l Monnier , à Saint-Biaise, lequel se troiv
vera au domicile du défunt , rue du Seyon 26, au 2m«, chaqu e jeudi,
_e 10 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures après midi.

Aux mêmes heures,

LIQUIDATION
à prix très réduits et au comptant , de tous les articles en magasin,

-consistant en pendules, régulateurs, réveils, longnes-vues,
un grand choix de jumelles, thermomètres et baro-
mètres en tous genres, instruments d'architectes, etc.

Bonne occasion pour cadeaux de Nouvel-An. c.o.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et f onds de réserve : 40 mit/ions
36,000 sociétaires

Emission d'obligations 4 0|o, an pair
dénonçables pour la Banque après 3 ans à 3 mois et pour lo crédi-
teur après 4 ans à 6 mois, en coupures do fr. 500, 1000 ot 5000,
munies de coupons semestriels payables sans frais à tous los guichets
de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités. II 5427 Y c.o.

Lia Direction générale.

Robes et confections
COSTUMES TAILLEURS

Costumes de deuil en 24 heures.
' Costumes de mariées et de soirées.

L'altelier se charge des répara-
tions de ses clientes.

J. SIMONNEY
Ruelle Dublé 3

____a "'¦ ¦ a ¦ ¦ _- - _ _ •»— - ""* ~" '"' — ' MM

Hôtel-Casino

BEAU-SEJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

¦_______&-Tiairi-n l'iTi-'A. 1 tariM-m_r_m



POLITIQUE

Koyai-Hie-5: ni
11 faut s'attendre d'une pari à ce que le gou-

vernement cherche tous les moyens constitu-
tionnels pour vaincre la résistance de la
Chambre haute, quitte même à proposer une
modilication de ses prérogatives législatives,
et de l'autre a ce que le ministre de l'instruc-
tion publique fasse une guerre de détail aux
écoles anglicanes en leur refusant toutes fa-
veurs. De toutes façons le conflit entre les
lords etl-s Communes va provoquer une cam-
pagne contre la Chambre hante de la part des
députés libéraux , campagne commencée déj à
par M. Lloyd George.

Serbie
On écrit de Londres an «Temps»:
Le docteur Chedomil Mija tovitch, ancien

ministre de Serbie à Londres, a avoué à un
rédacteur de la «Tribune » que l'an passé des
émissaires de Belgrade le prièrent de faire
une démarche auprès du duc de Counaught
pour le décider à accepter la couronne de Ser-
bie en place du roi Pierre, qui serait déposé.
M. Mijatovitch se refusa à transmettre cette
étrange proposition , qui n 'aurait naturelle-
ment pas été écoulée. Mais le diplomate serbe
déclare aujourd' hui que le mécontentement
va croissant contre le roi actuel , et que beau-
coup de Serbes tournent les yeux vers un
prince étranger , que l'on croit seul capable de
rétablir l'ordre en Serbie.

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne des seigneurs a

adopté sans discussion la loi réglant l'élection
des membres de la diète, le règlement du
Reichsrat et la répartition dee arrondissements
électoraux.

Russie
L'éditeur du « Journal de Lode » a été griè-

vement blessé par plusieurs coups de revolver
parce qu'il avait refusé d _naérer dans son
journal une proclamation révolutionnaire.

SUISSE

L'affaire Gutzwiller. — Les « Neue Zûr-
cher Nachrichten » remarquent, au sujet du
procès qu _ __s*out_en_ent contre les colonels
Gutzwiller et Frey, à propos de la publication
d'un article où ils étaient accusés devoir
abnsé de certains documents militaires, que
des fuites singulières se produisent dans l'ins-
truction de cette affaire, dont le dossier semble

s'entr 'ouvrir peur quelques journaux de gau-
che. Les «Nachrichten» ajoutent qu 'il ne tien-
drait qu 'à elles de publier certains interroga-
toires de témoins, par lesquels on verrait que
ceux qui ont parlé de machinations ultra-
montaines, de passion politique et de coterie
cléricale ont émis des jugements un peu aven-
tureux , pour ne pas dire plus. Il sera touj ours
temps, d'ail eu rs, de donner à ces témoignages
judiciaires Ja publicité que mérite lalîaire.

Tribunal militaire. — Vendredi , a com-
mencé à Bellinzoue, devant le tribunal mili-
taire de la Vili""' division, le procès contre le
médecin militaire Pedotti , de Samaden,.et le
caporal de troupes sanitaires Meleta, de Loco,
inculpés d'avoir occasionné par imprudence,
pendant les dernières grandes manoeuvres du
IV ." corps d'armée, la mort du soldat Sartori,
de Vira-Gambarogno (Tessin). Sartori avait
avalé des pastilles de chlorate de pola -
sium qu 'il devait employer seulement en gar-
garisme.

Dans l'audience du matin, le médecin mili-
taire Pedotti a déclaré qu 'il avait donné
comme prescription de faire des gargarismes
avec les pastilles, mais le caporal Meleta pré-
tend que le médecin ne lui parla pas de cela.

Dans l'audience, de l'après-midi, le tribunal
militaire a procédé à l'audition des témoins,
puis l'auditeur a commencé son réquisitoire.

Le recours neuchâtelois et le Tribunal
f édéral. — La cour de droit public, deuxième
section du Tribunal fédéral devant laquelle
viendra le recours Wolff et consorts, est com-
posée de de MM. Perrier, Weber, Claus.n,
Monnier, Merz, Schurter, Affolte r et Gysin.

BERNE. — Le Conseil municipal de Berne
a ratilié le contrat passé entre la municipalité
et l'association bernoise pour la crémation,
relatif à la construction d' un four crématoire
au cimetière de Bremgarten. La crémation,
suivant le contrat , sera gratuite pour tout le
monde. Une proposition de renvoi à la muni-
cipalité a été repoussée par 45 voix contre 17.

ZURICH. — Le Burgerverband de Zurich
vient de prendre une série de décisions qui
révèlent une mentalité singulière.

Il s'agissait de la nouvelle organisation mu-
nicipale et spécialement de la politique scolaire
communale.

Le burgerverband a décidé que la commune
de Zurich doit exclure de ses écoles les enfants
dont la langue maternelle est autre que la lan-
gue allemande, tant qu 'ils n'ont pas de ceLe-ci
une connaissance suffisante pour suivre les
classes.

D a réclamé la suppression des soupes sco-
laires, en alléguant qu 'il fallait laisser cette
œuvre à l'initiative des sociétés charita-
bles. Il a exigé que la sollicitude pour les
enfants anormaux soft restreinte aux enfante
desseules famill eszuricoises. D s'est prononcé
contre toute initiative communale en matière
de construction de maisons à boa marché, de
refuges et d'asiles de nuit, de secours aux
malades et aux femmes en couches.

— Une société de libre-pensée vient de se
fonder à Zurich.

— Une école de maçons va être ouverte à
Zurich. D s'agit d'un essai pour donner aux
indigènes le goût d'un métier lucratif , accaparé
par les Italiens.

— La _om_atrne de Horgen a décidé de faire
construire 40 maisons ouvrières dites «maisons
pour une famille .

y  À IJÎ>. *— M. et JM- . -Fêdor y an j M^yden, il
Lausanne, viennent de faire un don de 5.5,000
frarics à la société récemment fondée pour la
création d'un asile pour épile-'ti ques.

Un recours de droit public
Voici le texte du recours de droi t public,

adressé par MM. Jacques Wollî et consorts de
La Chaux-de-Fonds, simultanémentaii Tribu-
nal fédéral et au Conseil fédéral contre le dé-
cret du Grand Conseil du 27 novembre 19Jb\
concernant la votation populaire des 19 et 2H
janvi er sur la séparation des Eglises et de
l'Etat.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1906.
Au Haut Tribunal fédéral, Lausanne

Monsieur le président et Messieurs,
Les soussignés Jacques Woltf el consorts,

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, où ils exer-
cent dans leur plénitude leurs droits de ci-
to > en , se fondant sur les articles 175 et
suivants O: J.F. ont l'honn ur de vous adres-
ser le.présent recours de droit public.

._ En fait
lie  ̂premiers jours du mois de, novembre

éco|ge, un groupe de citoyens faisaient circu-,
fér ,5parmi les électeurs de notre ville, utie:
demande de revision constitutionnelle de Jjau
teneii. suivante :

«Les citoyen . soussignés, faisant usage du
droit d'initiative populaire prévu au nouvei
article 84 de la constitution cantonale, ont
l'honneur de proposer au Grand Con.èil D
révision de l'article 71 de la constitution dans
le sens de la séparation des Eglises et de
l'Etat et de la su ipression du budget des cul-
tes, sous réserve de mesures transitoires».

Cette demande a été signée par les recou-
rant& Elle a obtenu au total l'adhésion de -iMli
citoyens dont les signatures ont été déposées
â lu chancellerie de la façon suivante : 4115
signatures le t> novembre et le surplus jus-
qu 'au lt> novembre. Ceci résulte des rensei-
gnements fournis à notre demande par le
chancelier d'Etat et contenus dans une lettre
ci-j ointe.

Au moment mê ne où la demande ci-dessus
mentionnée circulait dans le public, une autre
demande, sur le même sujet, était lancée par
un groupe de citoyens adversaires des pre-
miers et adversaires de l'idée de séparation
Cette demande était conçue dans les termes
suivants :

«Demande d'initiative en faveur d'une con-
sultation populaire sur la séparation des Egli-
ses et de l'Etat».

«Lès soussignés considérant qu 'en présence
du mouvement d'opinion qui s'est produit à
diverses reprises et en particulier dans le cou-
rant.-de cett ¦• année, il convient de consulter
le psj. pie sur le principe de la séparation des
Eglises et de l'Etat ;

Considérant que le seul moyen d'obtenir
cette consultation populaire est de demander
au Grand Conseil, par Ja voix d'une initiative
appuyée de i_uUd signatures une revision par-
tielle de la constitution ;

Proposent au Grand Conseil une revision
partielle de la constitution dans le sens de la
séparation des Eglises et de l'Etat».

Cette aeutan.le a été appuy ée de 7727 signa-
tures (b-lle était rédigée sur listes grises, tan-
diàifiie la precédeuie l'était sur listes* blan-
ches:) Ces signatures, ainsi que le déclare le
chancelier, ont élé adressées directement des
diverses communes à. la chancellerie ; elles ont
prdbâ-leinent aiieini le chittre de _0_ 0 du 7
au 9 iiovemure et le total le 10 novembre.

Lé (_uuseil d'Etat de notre cauton , ensuite
du dépôt de ces deux demandes, a adressé, en
date du 16 uovetnbre 190(5, au Grand Conseil,
uu rapport, dont vous trouverez un exem-
plaire joint au présent.

Ce ra pport contient entre autres les consta-
tations des appréciations suivantes au sujet
ue_ demandes précitées :

«l'o.ues deux , conçues en termes généraux,
tende ,it a la révision partielle de la constitu-
tion daus le sens de la séparation des Eglises
et de l'Etat».

Toutefois, il est facile de se convaincre, en
examinant le texte même des formules, que
l'on se trouve en présence de deux mouve-
ments distincts, inspirés de motifs différents.

« Aiusi que l'indiquent le titre ei les consi-
dérants de la liste grise, les signataires de
cette liste désirent avant tout une consultation
populaire -et pour l'obte .ir ils emploient le
seul moyen a leur disposition, soit une de-
mande d'initiative tendant à une révision
constitutionnelle ».

De leur côté, les signataires de la liste
blanche réclament nettement a revision de
l'article 71 de la constitu tion. __eur proposi-
tion , plus précise et plus complète que la pré-
cédente, prévoit, outre la se <aration , la sup-
pression du budge t des cultes « sous réserve
de mesures transitoires».

Le rapport contient en outre un projet de
décret à soumettre au Grand Conseil, pour le
cas où celui-ci n'approuverait pas les deux
initiatives.

Le Grand Conseil ayant repoussé les ini-
tiatives, le décret en q testion a élé adopté le
27 novembre 1.W6, par le Grand Conseil neu-
châtelois. En voici la teneur:

« Le Grand Conseil de la République et
canton de Neuchàtel»,

« Vu une demande d'initiative appuyée par
7727 signatures en faveur d'une consultation
populaire sur la séparatisn des Eglises et de
l'Etat ;

«Vu une demande de revision appuyée par
6046 signatures, de l'article 71 de la consti-
tution ,

Décrète:
«Article premier. — La question suivante

sera soumise au peuple :
« Voulez-vous la révision partielle de la

constitution cantonale du 22 novembre 1858,
dans le sens de la séparation des Eglises et de
l'Etait»

«Article 2. — Le Conseil d'Etat est chargé
de l'exécution du présent décret».

Neuchàtel, le 16 novembre 1.08.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président, Le chancelier,

EDOUARD DBOS. PBBBIN.
C'est ce décret adopté par le Grand Conseil

que les soussignés attaquent
Motifs de reconrs

Premier motii — Le décret,attaqué par les
recourants, soumet au peuple, en une seule
fois et sous une m "me forme, deux proposi-
tions différentes, t i uii _ rées de motifs différents.

Le Conseil d'Etat lui-même constate le fait
et le signale dans son rapport. Le texte de
deux formules témoigne, dit-il, que l'on se
trouve en présence de deux mouvements dis-
tincts, inspirés de motifs différents.

Et plus loin, il ajoute, que ia proposition
de là liste blanche, plus précise et pins com-

plète qiie celle de la liste grise, prévoit, outre
la séparation, la suppression du budget des
cultes sous réserve de mesures transi lou es.

C'est en ertet oien là qu 'e-l la difl.en.uce, et
cette didérence est considérable.

La proposition sur Jis.es grises IM ;-T*VOU
que la séparation , or, la séparation eat loin
d'eire une notion nette, précise. Elle implique
évidemment la transformation des Eglises ser-
vice public , en groupes religieux distincts de
l'Etat, mais on ne saurait prétendre qu 'elle
contient eu elle-même aucune indication des
rapports qui devront exister éutre -ces cires
désormais distincts; l'Etat 'd' un côté, les Egli-
ses de l'autre. Ces rapports peuvent varier a
l'int ini , ils peuvent prévoir un budget des
cultes, ou toute autre prestation de l'Etat eu
faveur des Eglises. Par exemple, la loi de sé-
paration de 1905 en h rance prévoit que l'Etat
remet à titre gratuit aux associations rcligieu-
es les lieux de cultes pour en jouir . Au.re

exemple, plus typique en.ore, le canton de
Zoug n 'a pas d'Eglises d'Etal et cependan t il
a un budget dés _ultes,très minime,il est vrai.

La demande sur liste Dlancne prévoit donc
plus qu 'une simple "séparation ; elle demande
en outre quel que chose qui a peut-être plus
d'importance que la séparation elle-même, la
suppression du oudget des cultes. Et comme
là suppression du _udget des cultes pourrait
so faire brutale sans ménagement des situa-
lions acquises, elle prévoit au surplus cette
suppressipn ;«sous réserve- de' mesures transi-
toires». " . ' • ' .

il apparaît donc comme tout à fait évident
que -les deux demandes d'initiative sont diffé-
rentes. Et il n 'est pas possible .de demander
au peuple de se prononcer en une fois par oui
et par non sur deux questions différentes.

En matière fédérale,Ta loi du 27 janvier
1892 concernant le mode de procéder pour lés
demandes d'in tiative populaire indique la
procédure à suivre dans un cas comme celui
qui s'est présenté dans notre cauton.

L'article 15 de la dite loi est ainsi conçu :
«Si i lusieurs demandes d'initiative popu-

laire concernant la même question constitu-
tionnelle sont déposées à la chancellerie fédé-
rale, l'Assemblée fédérale devra d'abord
traiter et soumettre à la votation populaire
celle qui aura été déposée en premier lieu.

Les autres demandes seront successivement
liquidées dans l'ordre où elles ont été dépo-
sées».

Notre législation cantonale ne contient rien
sur ce sujet, mais notre Grand Conseil eût pu,
par analogie, appl iquer les dispositions fédéra-
les, cela d'autant plus que nos dispositions cons-
litutionneiles concernant l'initiative populaire
sont calquées sur les dispositions fédérales.

Deuxième motif. — Le décret attaqué ne
lient pas compte de l'initiative sur liste blan-
che signée par les recourants ; il ne pose pas
au peuple la question de la suppression du
uudjj et des cultes, sous réserve de mesures
transitoires.

Le décret fait bien allusion dans ses consi-
dérants a la demande sur liste blanche. « Vu
une demande de revision de l'article 71 de la
cons.ituiion», dit le décret , mais il n 'indique
pas même dans quel sens cette demande est
faite et dans la question à soumettre au peu-
ple, il n'en fait absolument aucune mention.
Cette question reproduit purement et simple-
ment les iennes de l'initiative «grise».

Les recourants ayant signé une demande de
revision constitutionnelle, et cette demande
aj_ nt obtenu le chiffre de signatures requis
par la loi , estiment qu 'il y a déni de justice
à leur égard, du moment que leur demande
n'est pas soumise au peuple.

Troisième motif. — L'article 84 de la cons-
titution cantonale neuchàteloise prévoit que,
si lors d'une consultation populaire sur une
demande de revision constitutionnelle, la ma-
j orité se prononce pour l'affirmative, le Grand
Conseil procédera t la revision en se confor-
mant à la décision populaire.

Dans le cas particulier, si la maj orité est
aftirmaiive, comment le Grand Conseil se
conformera- t-il àla décision populaire?

Si l'on tient uniquement compte de la ques-
tion posée par le dé ret au peuple, la décision
populaire n 'aura trait qu 'à la séparation ; si
au contraire on tient compte des considérants
du décret, elle aura trait non seulement à la
séparation , mais encore à la suppression du
budget des cultes sous réserve de mesures
transitoires. Seulement il sera impossible de
les avoir et le Grand Conseil sera dans l'im-
possibilité d'appliquer loyalement la disposi-
tion constitutionnelle de l'article 84.

Quatrième motif. — L'article 84 de la cons-
titution neuchàteloise déclare :

«L'initiative est le droit qu 'ont 3000 élec-
teurs au inoins de proposer au Grand Conseil
l'adoption d'un nouvel article constitutionnel,
l'abrogation ou la modification d'articles en
vigueur».

Or le décret attaqué se fonde principale-
ment sur l'initiative « grisé » qui ne propose
ni l'adoption d'un nouvel article constitution-
nel, ni 1 abrogation ou la modilication d'arti-
cles en vigueur.

Ce décret repose donc essentiellement sur
une demande qui n'est pas conforme aux
prescri ptions de l'article 84 précité.

Cinquième motif — Le décret attaqué pose
la question de la revision partielle, mais n 'in-
dique pas non plus les articles a reviser. Or,
en regard de l'article 84 de la constitution
neuchàteloise,qui prévoit ,comme nous venons
de le rappeler, qne l'initiative est le droit de
proposer au Grand" Conseil l'adoption d'un
nouvel article constitutionnel, l'abrogation ou
la modification d'articles en vigueur, il appa-
raît que la proposition faite au peuple doit,
comme l'initiative elle-même, indiquer les
articles à reviser.

Sixième motif. — La demande d initiative
grise, sur laquelle, comme nous venons de le
dire, repose le décret du Grand Conseil, n'est
pas une véritable demande d'initiative.

Si l'on recherche quelle a été la volonté des
initiants, on constate qu 'ils n 'ont pas eu la
volonté «d'initier» quoi que ce soit. Leur
demande est intitulée «Deœande d'initiative
en faveur d'une consultation populaire».

Le Conseil d'Etat reconnaît qu 'ils ont désiré
«avant tout une consultation populaire». La
demande a en outre le considérant suivant:
«D convient de consulter le peuple sur le prin-
cipe de la séparation des Eglises et de l'Etat».

Et le décret attaqué ne porte pas comme
pour l'initiative blanche la phrase: «Vu une
demande de re vision» il dit «Vu une demande
d'initiative, en faveur d'une consultation
populaire».

Or, notre Constitution prévoit des demandes
de revision, mais non des demandes en faveur
d'une consultation populaire, et un décret ne
peut se baser sur une demande de ce genr-

Septième motif. — Le décret da Grand Con-
seil ne tient pas compte d'un droit de priorité
de l'une ou de l'autre des initiatives relative-
ment au moment où elles ont été déposées.

C'est à tort, il devrait accorder ee droit de
priorité à l'initiative blanche qui a été vala-
blement exprimée le 6 hovembre 1906, jour
da dépôt de plus de 3000 signatures à la chan-
cellerie, tandis que ce chiffre n'a été atteint
par l'initiative grise que entre le 7 et Je 9 no-
vembre (vùr la lettre du chancelier jointe
au présent). ' ,

Si le Grand ConseH avait admis ce droit de

priorité de Tune des initiatives sur l'autre, -Il
n'aurait pas commis Terreur de fondre d'une
de ces initiatives dans Tautre.

Les divers motifs que nous venons d'énu-
mérer ci-dessus ont été présentée à _» tribune
du Giand Conseil de notre « .¦,._*_ . par un
député séparatiste, signataire de l'initiative
blanche, lors des débats sur la Séparation.

Nous nous en référons snr ce point au pro-
cès-veroal de cette assemblée que nos autorités
cantonales.mettront certainement à vot re dis-
position si vous en témoignez le désir.

En droit
On invoque l'article 4 et l'article 113, chiffre

3 de la constitution fédérale. .Les articles 175
et suivants.O. J. F. L'article 84 de la consti-
tution neuchàteloise.

Conclusions
Nous fondant sur les motifs énoncés, ci-

dessus, nous concluons à ce qu 'il plaise au
tribunal :

1. Déclarer le présent recours bien fondé.
2. Annuler le décret adopté par le Grand

Conseil neuchâtelois, le 27 n vembre 1906, au
sujet des deux demandes d'initiative concer-
nant la Séparation des Eglises et de l'Etat et
la suppression du budget de^ cultes sous ré-
serve de mesures transitoires.

3. Eventuellement et pour le cas où le Tri-
bnnal ne pourrait se prononcer sur le pré-
sent recours avant le jour fixé pour la vota-
tion popuîaife, soit le 19 janvier 1907, les
recourants demandent que le Tribunal fédéral
ordonne le renvoi de la votation populaire en
question , jusqu'après prononcé du ̂ -jugement,
cela à titre de mesures provisionnelles. (Ar-
ticle 185 0. J. F.) - - - • - • •

NEUCHATEL

De Neucbâtel à Neuveville.—L'édition
de samedi dernier de la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel » formait un numéro de dix pages,
dont les exemplaires mis à la suite les uns
des autres auraient couvert un peu plus de la
distance du chemin de fer qui sépare Neucbâ-
tel de Neuveville. Le poids du papier de cette
édition s'élevait à 650 kg.

Les dix-huit kilomètres (c'est le chiffre
exact) de papier ont été imprimés en deux
fois (d'une part six pages, d'autre part quatre
pages), ce qui a pris cinquante minutes pour
chaque tirage. Notre machine rotative a donc
imprimé en une heure quarante minutes les
7860 exemplaires de la « Feuille d'Avis da
Neuchàtel ».

•A imiter. — Deux sociétés de notre vflfa,
le Fr hsinn et les Samaritains, ayant appris
qu'un de leurs membres sortait de l'hospice
¦ !!_ n i .m i - m i -»»---_-*__ P.g!

WmT* Veir la Mite des nouveNss & mYtfÊft n__

La Teuille d 'Avis de TVeucbdtet,
en ville, 8 fr. par an.
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Mariages célèbres
21. Eugène Guillod , emp loyé de bureau , Fri-

bourgeois , et Coustance-Klise Apothéloz, cou-
turière , Vaudoise.

Naissances
21. Charles-Coi/s tant , à Charles-Alexandre

Galland , facteur postal , et à Anna-Bortha né_
Sluder. _ - - _ -- _ -- — , . ._,

_v. Marc", à John-tJésar Racine, mécanicien ,
et à Marie-Estelle née Robert

21. -Ilérniann-Edouard , à Edouard Binçreli ,
meunier , et à Appoline-José phine née Pillioud.

21. Roger-Charles, à Wilhelm-Tell Cachelin ,
horloger , et à Rosalie née Galland.

21. Berthe-Rosa. à JuleS-J -Bii-Baptiste Fros-
Bard , j'ournalier , et à Berthe née Amiet.

Décès
20. Exédée-Camille-Ahihonsine née Lejeune ,

ménagère , épouse de Joau-Lucien Scharegg,
des Grisons, née le 11 novembre 1844

21. Adèle née Piaget, ménagère, veuve de
Paul Piaget , Neucîiàteloise. née le 14 mai 1827.

21. Louise née -Kilian . épouse de Félix 1 Jicco.
Italienne , née en I8C2.

Ï IAi - CIVIL lit _ _ _ (.!_ . _ Mi

Les postiers autrichiens. — Le chef de
l'administration postale, M. Wagner, chef de
section au ministère, a reçu vendredi après

midi une députation des employés postaux. Il
leur a exposé les mesures qu 'il se propose de
prendre pour améliorer leur situation finan-
cière. 11 promit de tenir compte, dans la me-
sure du possible, des desiderata des employés
en ce qui concerne 'la question de leur salaire.
L'administration doit cependant exiger que
lesemp loyés postaux remplissent leurs devoirs
avee zèle, et qu 'ils se conduisent d' une ma-
nière convenable. En terminant, M. Wagner a
mis les employ és postaux en garde contre les
agissements qui troublent le trafic régulier,
agissements qui , loin de servir eu quoi que ce
soit la cause des employés des postes, peuvent
au contraire leur devenir funestes.

Concours de vitesse. — Les transatlanti-
ques « Kaiser Wilhelm II » et « La Provence »
sont arrivés vendredi après midi, après une
course acharnée à travers l'Atlantique. «La
Provence » était partie de Cherbourg sept
heures avant le navire allemand et a été dé-
passée par celui-ci. Le «Kaiser Wilhelm il» a
fait le trajet on 5 jours, 17 heures. « La Pro-
vence » est arri vée deux heures après lui.

Un f onctionnenre sans pitié. — Du «Lyon
républicain» : Il y a quelques j ours Mm° Miazzo,
femme d un entrepreneur de Saint-Julien , se
présentait au bureau de M. Thomé, percep-
teur dans cette localité, pour y retirer le mon-
tant d'un mandat dû à son mari , qui était alité
et gravement malade. M. Thomé exigea fo r-
mellement la présence de M. Miazzo, titulaire
du mandat, et repoussa la proposition de faire
certifier l'ideniité de Mmo Miazzo par des té-
moins notables de l'endroit. En présence de
ces faits, M. Miazzo quitta son lit et se rendit
en personne à la perception. Le lendemai n,
par suite de cette sortie imprudente à une
époque de l'année où les malades ne jouissent
pas d'une température clémente, l'état de
M. Miazzo s'aggrava à un tel point qu 'il fallut
le conduire a l'hôpital cantonal de Genève

Z7ne grève de médecins. — Les forges de
Rombas, près Metz, avaient à leur service le
docteur Mosser, médecin d'Amanvillers, qui
était chargé des soins à donner aux ouvriers
malades ou blessas.

A la suite d'un conflit avec la direction , le
do_teur Mosser fut congédié. La société des
médecins de Metz, se solidarisant avec le doc-
teur Mosser, décida qu 'aucun médecin du
pays ne pourrait accepter le poste de médecin
des usines de Rombas.

La direction chercha alors à engager un
médecin d'Allemagne. Mais la fédération des
médecins allemands, à laquelle est affiliée la
société des médecins de Metz, défendit à son
tour à tout médecin allemand d'entrer au ser-
vice des forces de -tombas qui se trouvent
ainsi boycottées et dans l'impossioilité de
trouver un praticien Le préfet, saisi de l'af-
fa i re, et en attendant une solution, a décidé
les médecins de Metz à donner , dans les cas
urgents, des soins aux blessés.

ETRANGER

La Directe Berne-NeuchâtsI. — On «écrit
de Berne à la « Revue ».:

Les négociations engagées entre les cantons
de Berne et de Neuchàtel en vue de l'assainis-
sement de la situation financière de la Directe
Berne-Neuchàtel, ont été re>..i-.t.-> après une
interruption de plusieurs mois Les représen-
tants des deux cantons ont tenu j eudi à Berne
une conférence dans laquelle un rapproche-
ment sensible s'est effectué.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a promu au
grade de capitaine d'infanterie i<*> I "• lieute-
nants suivants :

Tissot-Daguette, Ch.-Ë_ , au Locle ; Grisel,
Louis, â La Chaux-de-Fonds; Perrin, Max, à
Colombier; Blum, Emmanuel, a La Çhaux-de-
Fonds. ; :¦¦<¦.' '¦'. -.¦:¦'¦' : • . .'

D a promu au grade de 1" lieu tenant d'infan-
terie, les lieutenants Roulet Claude, ù Thann ,
Alsace ; Berthoud Henri; à Neuohâtel ; Salz-
mann Edmond , à Zurich ; Kollros Jean, à l^a
Chaux-de-Fonds; Clerc Maurice, à •Neuchàtel ;
Robert Pierre, à Aigle; Thorens Louis, à
Saint-Biaise ; Montandon Henri, à Lausanne;
Hisussler Edouard, à Peseux ; Gautscid Her-
mann, à NeuchàteL

Saint-Biaise (corr.). — Une trouvaille in-
téressante a été faite ces derniers jours par
des vignerons qui défonçaient le terrain dans
le vignoble des Tuiles, au nord du village.

Il s'agit dé'- __ mise au jour _'un 'four romain
et de vestiges de construction, ainsi que de la
découverte de quelques monnaies d_ - .pûqîïff* 

^romaine. ^
Ceci vient confirmer ce que l'on savait _éj à

par des trouvailles antérieures, à savoirqu 'nne
station romaine portant le nom d'«Arens» (sa-
blonneux, rempli de gravier) occupait une
partie du territoire actuel de Saint-Biaise et
s'étendait eh dessous de la route appelée *V_
de'ra ».

Le nom de ce quartier de- notre vignoble -
(les Tuiles), vient de ce qu 'on y a trouvé en
bon nombre des tuiles romaines fabriquées
par les légions ; celles-ci portaient toutes le
signe XXII, indiquant que les soldats qui les
ont confectionnées appartenaient à la vingt- ¦

deuxième légion.
On peut voir au Musée de Neichàtel des

fers de lance, une pelle de fer, une lampe, des
vases de terre-trouvés en-cet endroit par le
lieutenant Terrisse.

Dans la collection de M. Alexis Dardel , se
trouvent des monnaies allant de l'an 14 jus -
qu'aux environs de l'an 35Q, embrassant ainsi
une période de plus de 300 ans.

Connaissant ces faits, Auguste Bachelin,
dans sa monographie de Saint-Biaise, parue
en 1874, disait qu 'ils permettent de recona-
truire par la pensée un pittoresque village de
maisons latines, blanchies à la chaux, descen-
dant de la «Vi detra» jusqu'aux rives du lac,
comme celles qui s'étagent aux flancs des col-
lines du golfe de Naples.

CANTON
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ÉTRpES
Comme lea années précédentes,

il me parait utile de rappeler, en
cette fin d'année , au souvenir de
ceux qui uti l isent leurs services, les
employés des tramwavs, les ba-
layeurs, les porteurs de lait, de pain
et de journaux , les facteurs, com-
missionnaires , etc., auxquels un
témoignage pal pable de satisfac-
tion , si minime soi t-il , fait plaisir.

Pour les tramwavs, il y a actuel-
lement dans chaque voitu re, des
cache-maille , dont le produit sera
reparti , me dit-on , entre le per-
sonnel roulant de tout le réseau ,
sans dis iineiion des li gnes sur les-
quelles il est en fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres emp loyés désignés
ci-dessus, Ifs occasions de les at-
teindra dans ce but ne manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE.

Le Bureau d'affaires et d'assurances

NUMA GUINAND
est transféré

RIJE BU CHATEAU, ©

Le magasin

restera ouvert le di-
manche 30 courant.

Leçons 'le comptabilité
américain .icees garanti. Pros-
pectus ^rai t - .  — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 97-2

Très bonne pension
Chambres jolies et confortab;es ,

pour 3-4 messieurs, dans famille
française. Pourtalès 10, l"i c.o.

LA PHARMACIE

ffL REUTTER
sera fermée les
jours de NOËL
et Nouvel-An.
Bonne pension bourgeoise
dans famille trançaise. Prix modéré.

Demander l'adresse du n« 4.Î0
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

I. LU FILS
Rue ae la PLACE-D'ARMES J

se recommande
spécialement pour accords et ré-
paratio n . de

1*1 A -VOS
en ville et au dehors

Travail soigné - Prix modérés

Références de Ier ordre, lî ans
de pratique en Allemagne, France
et Suisse. :•' ,

l l l ' - l - W  I 'I I I M I  I I ¦ -H— I I I 111-11 II M l l l l  I —W Hl-M'

M. Marc DURIG
| de BOLE
' reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. y». 

CERCLE IDÉPE1ABT
Place des Halles

MSlCDaulOU
les SAMEDI ct LUNDI

22 et 24- décembre
dès 8 h. du soir

LIÈVRES
Volailles, cùarcuteri e , pains ûe

sucre et pipes diverses
Invitation cordiale aux familles

Le Comité.

H.ÛMOCJ .TIO-r'
Deutsch'e-Stadtmission
Weihnachtsf eier

mit einem

Weihnachtsbaum
Dienstag den 23 Dezemb. 1900

abends 8 Uhr

im grassen Knn.ei.n __aie
•ggg Zu zalreichem Besuclie ladet
[reundliclis t ein.

Oas Comité.

COMPAGNIE
des

Cor dunyt Tanneurs
Les Communiers de Neucbâtel ,

. domiciliés en ville ,, qui , remplis-
sant les conditions requises, uési-
rent se faire recevoir membres de
cette honorable corporation , doi-
vent s'inscrire avant le ".'5 décem-
bre, chez M. Alph. Wavre, secré-
taire de. la Compagnie.



L'ILE DES DéMONS
PAR

FRA-NCIS-Z. STÔNE

Librement adapté de l'américain
PAU

PIERRE UJGUET et GABRIELLE KÀ HN

tel est le titre du roman que neus 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 Mexi que, qui passe pour
abriter des cannibales, mais qui, en réalité,
est., on verra quoi. Ceux qui s'y aventurent
n'en sortent plus. Le « rongh-rider » réussit
cependant dans son entreprise. La scène à
6an-Francisco, récemment détruite.

Geneveys-sur-Coff rane (corr. ). — On a
inauguré tout récemment la maison de conié-
îjences que vient d'élever aux Geneve/s-sur-
Coffrane Tb-glise indépendante.

Sous son manteau d'hermine, la modeste
maison do prières et de conférences respirait
un air de fête et l'impression de rust.cité et
d'air rébarbatif qu 'à première vue elle vous
inspirait avant qu'elle fût terminée, disparais-
sait devant ses allures modestes, prévue idyl-
liques et hospitalières.

L'intérieur surtout est un sujet d'étonne-
ment pour ceux qui y entrent pour la première
fois; une grande et belle salle bien éclairée
vous ouvre - es portes dans un local coquet et
aimable, le plafond orné de frises d'un cachet
tout artistique.

Un nombreux public assistait au culte d'in-
auguration écoutant avec joie et rec»nnaissan.e
les discours de MM.

^
Alex.-Du Pasquier, Louis

Calame-Colin, ÎJ.- Brauen et N. Grospierre.
^JMtS.-lL-iiXte exécuta avec précision deux
chants de son beau répertoire.

Ce fut uno journée bienfaisante et encoura-
geante. Dans le village des Geneveys, il n'ex-
iste aucune salle publique, sauf celles des
auberges ; de vastes locaux pour conférences
et réunions de tous genres seront vivement
appréciés. Au rez-de-chaussée nn café de
tempérance rendra aussi des services à la
population et aux passants.

L'Eglise ndépendante a eu raison de cons-
truire cet immeuble, témoin irrécusable de
l'esprit de solidarité qui unit les membres et
les paroisses de cette église, qui veut travailler
au bien du peuple tout entier.

LIBRAIRIE
Edmond Perregaux, missionnaire, d'après

sa correspondance, par H. Perregaux, pas-
teur, illustré de dix planches hors texte. —
Ncuc -tel, Delachaux & Nicstlé S. A.
On n 'aime plus guère les biographies ; on n'a

plus de temps à consacrer aux morts ; la presse
quotidienne tue les morts deux fois et accapare
les vivants.

A cette règle d'ingratitude, Neuchàtel sem-
ble quelque peu faire pxception; c'est peut-
être un trait du caractère neuchâtelois d'ai-
mer les morts pins que les vivants ; nous vou-
lons que le souvenir de ceux que nous avons
aimés se perpétue et porte encore des fruits
posthumes.

C'est cependant avec une inquiétude mé-
lancolique que l'ami survivant ouvre le livre
de celui qui n'est plus; il craint que l'éloge —
si juste qu 'il soit — ne blesse le sentiment in-
time d'une amitié qui n'a de prix qu 'en pro-
portion de son intimité même. Aussi vaut-il
mieux laisser parler eux-mêmes ceux qui ont
quelque chose à dire et qui ont eu le bonheur
d une vie utile.

Edmond Perregaux, cette figure rayonnante
et inl 'ssab' ement joyeuse, était de ceux-là. Le
livre que des main, fraternelles ont préparé
est appeli V faire a*_a< _ de bien qu'on livre
en peut faire.

La vie de ce jeune missionnaire neuchâte-
lois, mort à trente-sept ans à la Côte-d'Or, aa
service de la mission de Bàle, est singulière-
ment captivante ; et même ceux qui n'ont pas

connu cette nature pleine de charme seront
saisis de sympathie pour .celui dont M. Georges
Godet disait qu 'il était « une vivante apologie
de la mission. »

Les missions, chez nous, ont produit des
nuiures fortes et puissantes et créé des indi-
vidualités captivantes que la lutte lointaine a
fortifiées plus que ne le peut jamais faire le
doux pays de la patrie, qui fréquemment
énerve et efféminé.

L'amour de l'étude se perpétue ciiez ces
nobles aines et c'est peut-être un des symptô-
mes les plus réjo uissants de leur intrinsèque
valeur. Le tome XVii du « Bulletin de la
Société neuchàteloise de Géographie » est
consacré presque en entier a une grande étude
d'b-dmond Perregaux sur les « Achantis », ou-
vrage très remarqué, dont le professeurKnapp
a dit ailleurs tous les mérites.

Neveu du missionnaire itamseyer, que la
nostalgie des pays païens a repris, Edmond
Perregaux avait le don de se faire aimer. A
Neuchàtel , ses amis se réj ouissaient un an à
l'avance de son retour; a la Côte-d'Or, des
nègres «"attachaient à lui au point de tomber
malades quand il les quittait pour revoir ses
deux petits enfants restés en Europe.

La vie avec les sauvages, — qui abrutit si
abominablement et criminaliso les Europ éens
fonctionnaires el trafiquants, —semble, par un
paradoxe admirable, élever ceux qui, dans
un acte, de foi , ont fait le sacrifice de leur
vie à des peuples déchus.

Le dévouement aiguise les aptitudes prati-
ques et l'édification qui découle de l'étude de
telles vies provient do la force de l'exemple et
de. la contagion d'une volonté supérieure au
destin.

Voilà pourquoi ce livre si simple est un bon
livre ; il est si naturel qu 'il en devient émou-
vant , d'autant plus qu 'aucune lettr . du mis-
sionnaire n 'a été écrite pour la publiait • . cha-
que lecteur peut croire que ia lettre s'adresse
a lui. M. Philippe Godet, dans l 'article qu 'il
a consacré à ce volume, dit en terminant:
«C'est le sty le d'un homme d'action doublé
d' un humble chrétien qui ne cherche point à
paraître. »

C'est un plaisir en temps de fête de signaler
un tel livre pour les jeunes gens.

Dr G. B.

Musique de Noël. — Parmi les mult ip les
canti ques de Noël qui seront chantés cette
année, il faut signaler deux nouveautés sorties
de notre bonne maison d'éditions musicales,
Sandoz, Jobin & C .

Le sapin de Noël, musique de S. Grand-
jean. C'est une heureuse et simple mélodie,
brodée sur de simples paroles. Son charme
discret sera goûté de beaucoup ct l'œuvre de
M. Grandjean se rangera parmi celles qu 'on
chante plus d'une fois, toujours avec une pen-
sée de reconnaissance envers l'auteur.

L'off rande de Noël , par Joseph Lauber.
— Sous couverture d'un art vigoureux, l'au-
teur des « Passiflores » a groupé d chants reli-
gieux d' une assez grande unité de sty le. Ce
style, il est nn peu hâtif , mais souvent origi-
n;d ct toujours intéressant.

H faut citer surtout le numéro 2 du recueil
et sou thème initial Nous sommes sûrs que si
quel que chœur de « chez nous » met à l'étude
ces nouveaux chants, il obtiendra, à leur exé-
cution , un succès aussi grand et aussi mérité
que tous ceux rem or tés d^jà par un des com-
positeurs favoris du public neuchâtelois.

Noël Suisse 1906 , album d'art et de littéra-
ture. — Atar, S. A., Genève.

¦ Le «Noël Suisse» nous apporte pour la neu-
vième fois la preuve d'un sérieux e__ ort d'art
et de saine littérature. 11 a été conçu dans le
même excellent esprit que ses devanciers et
avec le même souci d'exécution irréprochable.

Le genre « narratif » y domine, comme de
juste, puisque tout le luoode aime les jolies
petites histoires qui , pour un quart d'heure,
vous éloignent des platitudes et du prosaïsme
du « pain ruotidien ». Ceux qui les aiment
d'une élégante tenue littéraire, d'un parfum
de bonne _o-.p_.gi.ie et d'une archaïque saveur

', de style bien français, se délecteront des
i « Trois marches dorées » de M"" Berth e Va-
dier. Ceux qui préfèrent une sentimentalité
largement épanchée, avec, comme conclusion ,
une douce larme d'attendrissement, iront droit
au «Sentier» de M"°F. Guillermet et ne le quit-
teront qu 'avec peine. Ceux qui ne craignent
pas un satanisme jovial et de bon aloi , un
dialogu . hilare, une exubérance réjouissante
de vocabulaire, aimeront le « Hallebardier
H-ns Bum >litz » — un Bernois a .tient!. |ue —
d'Albert Tracl-sel , et se réjouiront du bon tour
qu 'il joua au Prince d -s Ténèbres. Il y en a,
on le voit, pour tous les goûts, sauf pour le
mauvais.

Mais nous allions oublier — qu 'Albion nous
le t»anlonne ! — le désopilant «Aoh l yes l» , du
bon conteur vaudois Benjamin Vallotton. N'en
disons rien de plus, et laissons-vous-en la sur-
prise L..

Notons encore d'autres articles signés Gon-
zague de ' Reynold , Albert Gos, Adol phe Ri-
baux , Jules Carrara , Hen ry Spiess.

Inutile d'ajouter, n'est-ce pas, que chaque
article est abondamment illlustré, qu 'il y a,
hors texte, deux planches en co fleurs infini-
ment gracieuses, que l'exécution typographi-
que est de la marque Atar. Est-ce que, par
hasard, vous voudriez quel que chose de plus?

J. a

POLITIQUE
Banque nationale

Le conseil de banque de la Banque nationale
suisse a tenu samedi une séance à laquelle
assistaient 31 membres.

Le comité de banque a été autorisé à louer
de la Contédération l' ancien bâtiment de la
Banque cantonale bernoise, rue fédérale 8,
pour y inslader provisoirement la succursale
de Berne et le siège de Berne de la directien
générale du secrétariat général

Le conseil considère que la ville de Berne a
rempli l'obligation qui lui était imposée par
la loi do fournir gratuitement à la Banque
nationale le terrain nécessaire pour l'établis-
sement du bâtiment ou de verser une somme
équivalente, par la votation du Conseil muni-
cipal de Berne, d'un crédit de 100,000 fr.

Le conseil de banque a ratifié une entente
conclueavec la Banque duconinierce,à Genève,
en vertu de laquelle la Banque nationale re-
prend, pour sa succursale de Genève, le bâti-
ment de la Banque du commerce, ainsi que le
personnel de cette dernière.

A partir du jour de l'ouverture de la Ban-
que nationale, la Banque du commerce renon-
cera a son droit d'émission, et versera à la
Banque nationale la contre- valeur de son
émission i ar 40 "/• en or et W) % en effets. De
son côté, la Banque nationale n'engage à rem-
bourser les billets do la Banque dn commerce.

Le c _S.il de banqne a -encore approuvé
une entente relative au rachat du bâtiment de
la Banque de Saint-Gall, dans lequel sera ins-
tallée la succursale de la Banque nationale
dans cette ville.

La question de la transformation da bâti-

ment de la Banque de Zurich a été discutée et
le crédit jiéée ssaire vbtè." "• ' . . '. ' • -- '¦ '< V

Le conseil de banque a approuvé le texte
•revisé de son règlement et a abordé la discus-
sion du règlement pour le comité de banque.

.'..tant donné que l'ouverture de la Banque
nationale ne pourra guère avoir lieu avant le
mois de mai 1907, le conseil de banque a dé-
cidé de prévoir pour le mois de mars le verse-
ment de 30 % du capital-actions..

Incident à la Chambre italienne
Samedi matin , à la séance de la Chambre,

pendant la lecture de l'ordre du jour, le dé-
puté Ferri a fait remarquer l'inexactitude de
quelques mots a lui attribués par M. Santini
dans la séance de vendredi matin.

Les deux députés ont alors échangé des in-
vectives. Puis M. Ferri ayant prononcé quel-
ques paroles anti-patriotiques sur l'armée, M.
Giolitti dit que le pays n 'attachera aucune
importance a ces paroles inconsidérées.

Le président de la Chambre exprime égale-
ment ses regrets des paroles de M. Ferri.

Les deux députés continuant a s'invectiver,
le président suspend la séance. Elle est reprise
peu après et continue sans incident.

En Russie
Assassinat du comte Ignatiefi

Le comte Alexis Ignaticlï , membre dû con-
seil de l'empire, a été tué samedi à Twer par
six coups do revolver , qu 'un inconnu tira sur
lui dans une des salles du palais de la noblesse.

LIauteur .de l'attentat a essayé ensuite de se
suicider, mais on a réussi à s'emparer de lui.

— Le comte Ignaw» i était assis, en compa-
gnie d'autres députés du zemtsvo, dans une
des salles du Palais de la noblesse, où siège le
zemtsvo. Un jeune homme s'avança rapide-
ment au devant de lui et tira plusieurs coups
de revolver qui atteignirent le comte au bas
ventre. Le comte a succombé quelques minu-
tes plus tard.

Poursuivi par un membre du zemtsvo, le
meurtrier s'est tiré deux coups de revolver,
dont l'un le manqua et dont l'autre le blessa a
l'épaule. Il parait appartenir à la classe ou-
vrière et l'on croit qu 'il s'appelle Koulikoff.

Dans le Caucase
Un ukase de vendredi proclame la ville et

le gouvernement de Bakou en état de protec-
tion renforcée, qui remplace l'état de siège
dans lequel se trouvaient, jusqu 'à maintenant,
la ville et le gouvernement.

Nouvelles diverses
Les salaires aux C. F. F. — Le comité

c.ntral de l'Union ouvrière des entreprises
suisses de transport à Bàle a adressé à l'admi-
nistration des C. F. F. la demande pressante
d'améliorer les salaires du personnel subal-
terne en présence du renchérissement de la
vie.

L 'incident de la f rontière italienne. _-
On mande de Çoire que le garde-frontière ita-
lien qui avait soustrait, à Dampa-Colo _.Oj un
revolver à un douanier suisse, prétend que ce
dernier avait d'abord voulu lui arracher ,sa
ca.aoine, qu 'il l'en a empêché et que c'est
alors seulement qu 'il s'est emparé du revolver.

Un général en disgrâce. — Le génépd
de Péchalvès, ancien gouverneur militaire de
Verdun , est mis en non activité par retrait
d'emploi.

Allemands et Polonais. — Les juges du
conseil de guerre de Posen avaient condamné
mercredi à quatre mois de prison un réserviste
polonais qui n'avait pas voulu crier hourra
pour l'empereur d'Allemagne... . j

Jeudi, les juges du conseil de guerre de
Thorn ont acquitté le uhlan von Schulz, qui
s'était livré sur un ouvrier polonais à des
voies de fait ayant occassionné la mort

C'était au retour de manœuvres, en sep-
tembre dernier. Une rixe éclata entre uhlans
et Polonais ; Schul- assomma à coups de bêche
un ouvrier de soixante ans, Jean Isidorszik.

Le ministière puulic avait demandé un an
de prison pour le uhlan meurtrier. Les juges
l'ont renvoyé absous, par la raison que l'état
de fureur où il s'était trouvé pendant la rixe
l'avait empêché de réfléchir aux conséquences
que ses actes pouvaient entraîner.

Séquestration démentie. — Le vieillard
Salvatorc Pirro, dont plusieurs journaux
avaient annoncé la séquestration avee sa sœur
par les sœurs de charité de Saint-Vincent, a
démenti par télégramme, au «Mattino» de Cas-
telmorrone (Italie), l'aventure qu 'on lui a prê-
tée. 11 traite de calomnie cette histoire de sé-
questration et le « Corriere délia Sera »
reproduit la dépèche relatant le démenti.

On écrit de Sainte-Croix au « Journal de
Genève » :

Mme veuve Elise Friederich, âgée de 60
ans, demeurant a la Gitlaz (hameau solitaire
situé a 1250 mètres d'altitude), se rendait,
jeudi, à l'Auberson, cherener des provisions.
A 4 h. 30 de l'après-midi, elle reparlait, em-
portant un pain et un kilo de farine.

Le sentier qu 'elle suivait est u_ s  peu prati-
qué, il descend dans i.ne « combe », traverse
des prés, puis gravit une pente assez raide au
travers de la forêt, pour déuoucber sur le pla-
teau de la Giltaz , à 3.0 mètres du hameau.
Arrivée là, Mme Friederich perdit son che-
min. La nuit était noire, le brouillard épais ;
la neige profonde dissimulait les murs et les
arbustes qui, en temps ordinaire, peuvent ser-
vir de points de repaira

bille erra ainsi longtemps cherchant à re-
trouver le minuscule et presque invisible sen-
tier conduisant à sa demeura En vain. Plus
elle marchait, plus, dans cette obscurité pro-
fonde, s'émoussait le sens de l'orientation.
Elle appela au secours. Cris inutiles. Le froid
— 10 degrés au-dessous de zéro — rendu plus
sensi ble par la bise noire qui souffle depuis
plusieurs jours, l'engourdissait peu à peu.

Pour se réchauffer, elle voulut mordre dans
son pain ; hélas I il était gelé, lille possédait,
heureusement, encore son kilo de farine. Elle
y puisa maintes fois pour se «remonter» quel-
que (icu. La vaillante femme avait très vite
compris que rester stationnait , ce serait la
mort pour elle. Elle ui»roh» toute la nui t ,sans
arrêt, sans trêve, foulant sans relâche la neige
profonde!

Ce n'est qne vendredi matin, à 11 k 30,

qu 'elle put regagner sa demeure ; le brouillard
s'étan t dissipe, elle reconnut les maisons de la
Gitlaz, dont elle n 'était pas très éloignée.
Guêtres, bas et souliers, soudés par le gel, ne
formaient qu 'une seule pièce ; les pieds com-
mençaient à geler. Vendredi soir, elle était re-
mise physiquement et moralement.

Mme Friedrich habite seule. Ses plus pro-
ches voisins, voyant , vendredi malin , qu 'elle
n 'était pas rentrée, s'étaient mis à sa recher-
che, avaient averti ses parents ; ils lurent les
premiers à lui prodiguer des soins intelligents
lorsqu'elle fut rentrée. Elle leur raconta que
«la nuit lui avait paru bien longue... », il est
vrai que c'était celle du 2t) au 5.1 décembre, la
plus longue de l'année..., et que ses pensées,
durant celte interminable course dans la
neige, n 'étaient pas «couleur de roses», mais
l'espoir de revoir ses Biles l'avait soutenue.

Ce récit montre l'extraordinaire vigueur et
l'énergie morale de celte vaillante sexagé-
naire. D'ailleurs,les habitants de la Gitlaz ont
la réputalion d'être particulièrement résis-
tants. Ils vivent à l'extrême limite habitable
dans le Jura el sont habitués à supporter les
intempéries. Mme Friedrich est une brave et
vaillante femme, dont l'énergie est propre-à
être'donnée en exemple.

Perdue dans les neiges

DERNI èRES DéPêCHES
(Strnc- spstual d* to f m i i l t a  d 'Avis dt Tisacbuttl)

Cheminaux suisses
Zoug, 23. — Le comité des associations des

cheminaux suisses a décidé, aujourd'hui , d'or-
ganiser une deuxième loterie au montant de
20.,000 fr. en faveur des colonies de vacances
au Grubisbalm sur le Rigl

Chemins de fer
Saint-Gall , 23. — Il y a eu aujourd'hui en-

core de grands retards dans le trafic interna-
tional avec la Bavière. A Saint-Gall on a dû
organiser un rapide spécial

Radicaux argoviens
Brugg, 23. — La réunion cantonale du

parti radical argovien a présenté comme can-
didat au Conseil d' iillat à la presque unanimité
M. Scumidt, syndic d'Aarau. M. Isler, député
aux Etats, a présenté sur le code civil un rap-
port qui a été fort appla idi.

Le repos hebdomadaire
Paris, 23. — Le correspondant du «Temps »

à Toulon annonce qu 'à la suite d'un conflit
entre le maire et les commerçants au sujet de
l'application de la loi sur le repos hebdoma-
daire, les commerçants ont ouvert leurs ma-
gasins malgré l'interdiction du maire. De
nombreux procès-verbaux ont été dressés,
dont trois cents chez un seul commerçant

Les postiers autrichiens
Vienne , 23. — Conformément à la décision

des hommes de confiance des employés pos-
taux , ceux-ci ont décidé de mettre fin à la
résistance passive.

Mortelle .misère
Vienne, 23. — Un nommé Charles Brandt,

âgé de 30 ans, employé chez un photographe,
s'est empoisonné avec sa femme et ses deux
enfants au moyen de cyanure de potassium.
La misère et la maladie l'ont poussé à cet
acte de désespoir.

Tremblement de terre
Bologne, 23. -r- L'observatoire de San-

L c a signalé dans la soirée de samedi un
tre-uolemeut de terre tr^s grave dans un ré-
gion éloignée.

Rome, 23. — Les instruments sismographi-
ques des observatoires de Bologne et de Flo-
rence ont signalé samedi soir de forts trem-
blements de terre à une grande distance.

Vol
Anvers, 23. — On se souvient qu 'un ira-

portant cambriolage avait été commis il y a
quelques jours, au préjudice des sœurs noires
à Kupelmonde. Les sœurs avaient d'abord
déclaré qu 'on leur avait enlevé 80,000 fr. ;
elles ont fait savoir à la police qu 'elles
s'étaient trompées dans leur estimation. On
leur aurait enlevé un million d'obligations,
50.1,000 fr. en argent monnayé et une quan-
tité de bij oux précieux dont elles n 'auraient
pu indiquer la valeur exacte. Les quatre au-
teurs principaux du vol ont été arrêtés. Ils
nient énergiquement; ils seront confrontés
lundi avec (les personnes qui les ont vus pas-
ser à Hemixem, près d'Anvers.

Le shah
Téhéran, 23. —Dimanche à 4 h. de l'après-

midi, on annonçait que le shah était mourant.
Au Maroc

Tanger, 23. — A 2 h Ghazil pacha, gou-
verneur de Tanger, et toutes les troupes du
maghzen se sont ortées au-devant d'El Gueb-
bas sur la route de Fez A 2 h. 30 la tête de la
colonne eat arrivée au Sokko et est descendue
sur la plage.

Les partisans de Raissouli se groupent de-
vant le khalifat de ben Mansour. On croit que
là mahalla tout entière entrera à 4 heures à
Tanger.

Faiseuse d anges
Paris, 24 — Les journaux signalent l'ar-

re talion d'une sage-femme du quarti er Vi-
vienne qui aurait reçu depuis un an 100 à
200 pensionnaires dont on ne vit jamais les
enfants.

Ces derniers auraient été brûlés dans l'ap-
partement de la sage-femme. Un médecin
serait très compromis.

La vengeance d un honnête homme
Paris, 24 — Le ministre de la guerre a

fait signer un décret par le président de la
République concernant la nomination de plu-
sieurs généraux de division.

Parmi eux se trouve le général de brigade
Henry, qni fut membre du conseil de guerre
du Mont-Valérien et qni mit â disposition le
colonel Picquart.

Humain et polit.que
Washington , 24 — Le président Roose-

velt a lancé une proclamation demandant la
création d'une caisse de secours pour les Chi-
nois victimes de la famine.

D va demander au Congrès de faire trans-
porter, par un navire de l'Etat, des aliment,
en Chine.

Grands froids
Des gens y succombent

Thorn , 24 — Le "hermomètre est descendu
à 25 degrés centigrades.

On signale des différentes régions d. la
Prusse orientale et occidentale plusieurs cas
mortels causés par le froid.

Leipzig, 24 — Deux inconnus ont été re-
trouvés mort* de froid.

Pas d'autos dans le paro i
P .ne, 21 — Un grand commerçant du

nom de Schûtle a donné cent mille uiarcks
pour le parc de la ville à la condition oue la
circnlatlon des ant^^NIr- y soit interdite.

EN HIVER
— Eh bien , nous sommes en hiver!
— Je vous remercie du renseignement,

mais, en vérité, nous nous en étions déjà
aperçus à certains signes qui ne trompent pas :
ce sont les parties saillantes du visage, nez et
oreilles, dont les teintes vont de la tomate au
pruneau. Il y a aussi les engelures, un avant-
goùt du purgatoire. Les pots à eau, les cuvet-
tes craquent; les robinets ne jouent plus.

— Et à quoi passez-vous les longues soirées
au village?

— Nous luttons, souvent en vain , contre la
bise. Indiscrète et bruyante, elle entre par les
fenêtres mal joint es — on n 'en connaît guère
d'autres à la campagne — s'étale sur les plan-
chers, secoue les portes, grimpe le long des
rideaux et se faufile j usque dans les lits.

Pendant ce temps, nous nous rôtissons les
tibias devant la cheminée toute rouge ; les
tibias une fois à point, ce qu 'on reconnaît à
une légère odeur de roussi, on so fume les
côtes. Certains frileux peuvent s'adonner pen-
dant plusieurs heures consécutives à cet exer-
cice de derviche tourneur.

On ne s'ennuie poinl néanmoins, rien n'étant
plus propice à la rêverie et à la causerie que
la flamme du foyer. Je la regard e.aller, venir,
s'élever , s'éteindre ici pour se rallumer là, et
cette flamme évoque une foule d'images qui
se pressent à notre pensée. Puis on cause avec
plus de liberté, plus d'abandon : tant de choses
se disent mieux quand, au lieu de regarder
son interlocuteur, on regarde le feu , toujours
discret.

On s'avoue réciproquement: «Je boirais
bien une tasse de thé!» et l'accord parfait se
trouve réalisé. La bouilloire dit sa petiie chan-
son, toujours plus haut, toujours plus haut, et
les feuilles de Chine ou de Ceylan répandent
leur fin arôme. Une « trempette » de biscuits,
après quoi , bonsoir l ou se trouve juste dans
les conditions favorables pour réchauffer
promptement le lit qui nous attend.

ELéONOKK BICHLER,
régente.

' tZmt ,, «̂8*' '  ̂ ¦ - — ¦

de -ï-Bysin, O- it-vait été en lrailement, et
allait se trouver en.face de 'difficultés pécu-
niaires, lui ont remis 125 francs, produit
d'une collecte faite parmi les sociétaires.

Monruz. — Samedi soir, aux environs de
7 heures, stationnait, devant le café du Port
' d'Hauterive, le char d'un brasseur de la ville.

Effrayé par l'approche d'un tramway, le
cheval (.ri t sa course dans la direction de
Monruz, longeant la ligne du tram et empo-
chant celui-ci de le dépasser.

Un grave accident serait sûrement arrivé à
l'endroit du croisement, sans le courage de
deux messieurs qui, de la voiture du tram, es-
caladèrent le char pour arrêter la fougueuse
bêie

f Ser'i ires Svnedi après midi, un che-
val appartenant à la Société technique s'est
brusquement abatt u près de Serrières au mo-
ment où on le reconduisait à son écurie.

Au bout de deux minutes pendant lesquelles
la pauvre bêle se débatti t violemment, l'apo-
plexie le foudroyait C'était un magnifique
animal d'une valeur de 1400 francs.

(La journal réstrv* to* opi*so *
é Tégard das ttttrt. parais ***! **** cttta r**rup*f

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais bien obligéde ratifier le compte

rendu du Conseil général paru dans la Feuille
d'Avis le Neuchàtel le samedi 22 courant, en
ce sens :

J'ai bien repris le service des transports
automobiles Neuehàtel-Dombresson, mais pour
une durée de 18 mois, et non pour une période
de 5 ans, soit du 15 juin 190.5 au 30 septembre
1907, et sans aucune allocation des communes.

Veuillez agréer, Monsieur, mes bien sincè-
res salutations. E. LESKCIRKTâIN.

CORRESPONDANCES

Madame et Monsieur César Perrenoud et
leurs enfants, aux Ponts-de-Martel , Madame et
Monsieur Frédéric Marthe-Perret et leurs en-
fants, à Neuchàtel, Madame et Monsieur P.
de Vellegral-Pe rret et leurs enfants, en Amé-
rique, Mademoiselle Lucie Huguenin , aux Ponts-
de-Marte l , ainsi que les familles Perret . Hu-
guenin . Stauffer et Vuille-dit-Bi le ont la douleur
de faire part de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chore
mère, ' grand'mère, arrière-grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madam e FA JNY PERRET-HUGUENIN
que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , dans sa
79mo année, après une courte mais pénible
maladie.

Cormondrèche, le "22 décembre 1906.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers moi et il
a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi à
1 heure. :

Domicile mortuaire : N° 44, Cormondrèche.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire

part.

Madame Madeleine Niffeler-Misteli , Madame
et Monsieur Emile Schâffer-Niffeler et leurs
enfants. Monsieur et Madame Albert Niffoler-
Engel , Mademoiselle Marie Niffeler , les famil-
les W -lchli et Muller , à Steckholz , Misteli, à
Soleure fit Aeschi, Steinmann , k Grencheu et
Gerlatingen. ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimé époux, père, beau-
père et parent,

monsieur JACOB NIFFELER
enlevé à leur affection , aujourd'hui 23 décem-
bre, dans sa 6UIM année, après une pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 23 décembre 1 '06.
Béni soit l'Eternel car il a

entendu la voix de mes sup-
plications. Ps. XXVIII , 6.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 26 courant, à 1 h. de
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

On ne reçoit pas.

Madame ..-S. Carlwri
^

ht, née Jones, en An-
gleterre, Madame Amélie Knôry , née Jones,
Madame ot Monsieur Adrien Sitnoud et leurs
enfants , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Al phonse Knôry et leur enfant, à Lucerne; les
familles Jones et Gillbee, en Australie et Cart-
wright, en Angleterre, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle 3IARY-G. JONES
leur chère sœur, tante, grand' .ante ot cou-
sine, que Dieu a retirée à lui , le 23 décem-
bre 19U6, après une longue et cruelle maladie,
dans sa 72mo année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V , v. 9.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu mardi 25 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la gare, n° 1.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La "Feuille d 'Avis de "Neucbâtel,
en viHc, i fr. par trimestre.

AVJS TARDIFS
~ A I cô____u_ _i

fS^ La Goudre
Mises de Sois

Jeudi prochain , 27 décembre courant , la com-
mune de La Coudre vendra par enchères pu-
bliques, le bois ci-après désigné dans sa forêt
de la Grande Côte, Chaumont , savoir:

Enviro n 18 lots de 15 tt 30 plantes et fagots
de foyard.

Rendez-vous à 1 heure après midi au collège.
La Coudre , le 24 décembre 1906.

Cotisa*, communal.

la Crtcke et l'Ecole gardienne
seront formée» du lunéi 24 décembre au
3 janvier 191*

!• ARMÉEJU SALUT
MARDI 85 DÉCEMBRE

à 6 heures du soir

Souper de j.oël
off ert aux entants les plus pauvres

Entrée par carte

FETE -D-Ë J-VO-EI,
à 8 heures du soir

Le brigadier Jeanmonod préside

BULLETIN METE0..0L0GI3UE — Décembre
Observations faites à 7 h. X,  1 h. % et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NgQOH^TgL
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abonnements
POUE 1907

Le bureau de la Fenille d'Avis de Kcu.-
cli&teï reçoit dès maintenant les renouvelle-
meuts et les demandes d'abonnements pour
1907.

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

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

Rne du Temple-Neuf 1, Neuchàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leu»
quittance d'abonnament pour 1907, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année»

PHIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE  ̂D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

Par portoose, Q A - . Oen ville O. t. Ci.
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / Kfl O f)C

toute la Suisse U.— t.JU __.__«l
Pour l'étranger (Union postale) : I an 25 fr. ;

6 mois, 1» fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que l'en-
voi de leur j ournal ne subisse aucuns
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis

Wm%T- LÀ FEUILLE D'ATIS ne pa-
raissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées au numéro de
mercredi 26 décembre seront reçues
jusqu'à lundi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant U heures du matin.

— __ _j

CULTES DU MARDI 25 DÉCEMBRE 1906
Joun DE N OëL

ÉGLISE NATIONALE
l©h. Culte avec communion au Temple da
Bas. M. DUBOIS.

2 h. % . ( .ilto avec ratification des jeunes garçons
au Temple du Bas. M. MONNAUI ) .

'i h. Prière Ue Noël au Temple du Bas. M. A. BLANO.
5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde
WEIHNACHSTAG

9 Uhr. Schlo-sk..relie. 1. Festgottesdienst
mit Abend-iialilsfeicr. Chorgesang. llr.
Pfr. Jacky

2 H Uhr. Schlosskirche. 2. Festgottesdienst.
Hr. Pfr. Jacky.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 % h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale,

M. GUYE.
4 h. s. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PEUUEGAUX.

ENGLISH CHURGH
CHRISTMA S DAY

8.15. Holy Communion.
10 .5. Morning Prayer and Sermon.
11.15. Holy Communion.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
.54 Uhr. Predigt.
6 > Sonntagschuleweihnachtsfest.

I ¦ --—_-̂ —ailin i l  *a*̂ ********m

PHAJt-dACIË OUVERTE
Jour de No ël

A. DONNER, Grand'rue
¦ 

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

l'Hôtel communal.


