
— —tin - ii_ i ¦¦ n ,, _nin_ _T_ i — -_-ii_uiiiii) i r-—-—i- ii i i -iiriiiiiafigari i-- i i « win i -  11——i

Immense et bean JMX tas tontes les nonveaut_s te

FOURRURES .
de sa propre fa . ication et garanties solides

des plus fines au meilleur marché

Gomianiles, transformations et réparations de tout article de FOURRURES
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A. SCHMID . _ÏNiËE R, __S
12, Rue de l'Hôpital, 12 - NEUCHATEL

Première maison de confiance, fondée en .870

a_ r iwF^__ ^̂ v̂ ĤB. B̂E_  ̂̂ ^mv- ĤV^
UW
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> BARBEY&Cie l
f  Rue du Seyon - Place du Marché '

> (
[ Gilets de chasse de 4-25 francs.
I Caleçons pour hommes, en coton et en laine. (
k Camisoles pour hommes et pour dames. A
f  Bretelles , grand choix- \
\ Cols et manchettes en fiL i
l Bas et chaussettes en laine et en coton.
I Bas et jambes de sport. I
k Cravates , très grand choix. *
" Cache-cols , hante nouveauté. \
| Foulards et pochettes, dernières créations, à
f  Chemises,. Camisoles, Caleçons, sys- *
f  tème Jœger, garanti pure laine irrétrécissable. I
1 Crêpes de santé, première marque. g

 ̂
Véritables lainages des Pyrénées 1

f  tels que: \\
| Jaquettes, Pèlerines, Jupons, Ma- à
* tinées. "
I Kit-Kat-Sweaters , articles très soignés. à

I Echarpes ,soieet tulle, Sautoirs , Colliers. 1
f Jabots et Noeuds en gaao- \\
k Réticules, haute nouveauté. â
f  Ceintures, nouveauté, grand choix. I
i Bas de soie et à jour pour baL â

Rubans pour cravates, toutes nuances. ;
f Ouvrages brodés et échantillonnés. I

I Tapis Smyrne et ouvrages Daisy. g
t Boites à cols, à cravates, à. gants. "
|jr» - < w»aff"S»MWHWMWaiaWWWWW ¦¦>— *_WIBW1MMB«W)IWWWWW|P«WMM
f  — M^VUimt, & - / „ «vt wvm|Afnt\ - - ^
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I Les annonces reçues fi
I avant 3 heures (grandes S
S annonces avant u h.) §
I I pe uven par aître dans le fi

j numér . u* èt.idemain. 5

—^——— 11 an—r____n—irrrn_nr

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

_EUCHA TEI.

A VENDRE
à prix avantageux cinq maisons de rapport, en
bon état, situées rue da Bec, rae Fleury, Fahys.,
rne Coulon et Parcs.

ÏOIIJ vendre
On offre à vendre un beau et

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

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

Terrains à vendre
sur route Nenehatel-St-
Blafe . Prix avantageux.
Etude Branen, notaire,
Trésor 5.
_ ¦*__ »¦——¦_—_»——

Vente 5e mobilier
à BOUDEVILLIERS

Samedi «9 décembre 1900,
dès 1 heure de l'après-midi,
il sera vendu par enchères publi-
ques à Boudevilliers : 1 lit
complet . Si guéridon-, 1 table
de nuit, 1 lavabo avec gar-
niture, chaises rembour-
_-*«.«, 1 bois de lit, 1 ma-
chine h coudre. 1 caisse A
bols, taboure t de piano, ta-
bleaux , livre s divers, ve reri») et
vaisselle , descentes de lit, dra-
peries . t_ |»is divers , glace, envi-
ron Îè50 litres de cognac ex-
cellente qualité, el d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre
paiement comptant.

Boudevilliers ,
le 22 décembre 1906.

Ernest GUYOT, notaire

A VENQ..E

. ïlli
à vendre chez Gottfried Jacob ,
Krole.

Traîneaux
h vendre oa à louer , G. Widmer,
peintre, Maladi ère 16.

A vendre an pair, quel-
ques

cédilles lpîlié.ai.8.
* v« %

en coupures de 500 fr. et
RI ait! pies de ee tte somme ,
constituant un placement
de tout premier ordre
Sonr les remplois de fin
'année. — S'adresser

I_tn.de Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des I.pan-
cheur. .

: FROMAGE
BRÉVINE

par meule et au
détail

: IUISI. rusi
i] Hôpital 10

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de _ •»»-* *rel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses po'xr la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lsmsanne.

AVIS OFFICIELS
ea o, I COMMUNE

||P| NEUOHATEL

Permis itj i_i_
Demande de la Compagnie des

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

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

*»"â. .̂ I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Taxe Des chiens
La direction soussignée rappelle

BU public r article 3" dn règlement
sur la police des chiens, ainsi
conçu :

«Toute personne domiciliée dans
le canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens , devra en faire la
déclaration chaque année, du 1"
au 15 janvier , et acquitter la taxe
légale, sous peine d'une amende
de 5 fr. »

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.) se fait au Secrétariat
de Police, Hôtel __anici pi_l
(1" étage), dès le 3 janvier 1907.

La plaque d'acquit de la taxe de
1906 devra être rendue.

Neuchâtel , le 27 décembre 1906.
Direction de police .

Cnangement de domicile
Il est rappelé au publie que tout

changement de domicile doit être
annoncé au bureau du préposé a
la Police des habitants , dans le
délai de 8 jours. Le permis cle do-
micile doit être présenté pour
l'inscription de ce changement.
Toute contravention sera punie
d'une amende do 2 fr.

Neuchâtel , le 27 décembre 1906.
Direction de Police.

-T-j COMMUNE

l lj cotrvET
CONCOURS
Le Conseil communal de la com-

mune de Couvet met au concours .
'¦ U peste (T. ployé de t e .
Les intéressés sont invités .

prendre connaissance du contrai
d'engagement , au Bureau coinmu
nal.

Entrée en fonctions : lo 3 jai.viei
1907.

2. Uno place de volontaire pour
jeune garçon Intel l i gent, libère dos
écoles et possédant une Uelle écri-
ture.

Entrée en fonctions : le 3 )»«ïiei
1907 .

Couvet, 20 iléc .libre 1_ .
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

en bloc oa pur lot», nne
propriété . i .aée aux .Sa-
blons, composée de S »p-
parteinent-, £_ £_< ! Jardin,
vastes dépendance- . Con-
viendrait poar pension-
nat, magasin on indus-
triel. — L.ui il . Branen,
notaire , Trésor 5.

Société de l'Ermitage
A ven lre de beaux ter-

rains à bâtir, & des prix
très modérés. — Etnde
Brauen, notaire, Très* v .

ENCHÈRES 

C QRCE_LI_EB
L'administration de la faillite de

Eugène Schouffelberger , à Corcelles, fera
vendre à partir de lundi lO décembre
ÎOOG, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

Occasion unique pour les achats de
_ ©ël et Nouvel-An.

JL.es magasins seront ouverts de S b.
du matin à midi et de 1 Jbu */» » 8 h. du
soir. c.0.

Villa à vendre
aux abords Immédiats de
Neuchâtel, une belle pro-
priété de maîtres, com-
posée de 12 chambres,
bains, buanderie, jardin
potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vue splendide, tramway.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

MAILLEFER
A vendre terrains h bâ-

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

SOC/éTé ee
QîfSOMMAT/OJY

_̂ , —¦¦¦mit- II » I i iiiiaiiiif- T

BOCK-BIER
toujours de même provenance

JB89" Réfutation faits
SO cent, la bouteille dès le

22 décembre.

loïserie-Pferie
G Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis >

ESIS£0_I_
anx

AMANDES
NOISETTES

CHOCOLAT
fis magasin de Comestibles

CEiNET PÏLS
fine des Epancheurs, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Mosea tel Misa
Vin de Madère

â i tr. 30 Ja bouteille , verre perdu
N ous reprenons les bout, à 15 e.

B i&r - ss
— BALE —

Pianos et Harmoniums
Spécialités :

PIANOS marque THURMER
« Meisser » (Saxe)

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

Harmoniums 31ani_ l.org
Modèle « Sonor », à 380 fr. , avec

10 registres.
Marque « Hôrûgel » - Melodra,

avec 15 registres, 3 jeux 54, à
475 fr.
Voir ces instruments au magasin

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

Conditions les plus avantageuses.

-_«_
inextinguible Oberburg ayan
fort peu servi, à vendre.

S'adresser faubourg de 1 'HApit:i
itt, w i". 

Travaux en tons genres à

Tous les jours

Lièvre mariné
an Tin, ponr civet

àD magasin de comestibles
SEIIET S'ils

8, rue des Epancheurs , 8
c. o.

2 lits à ii
en très bon état chez M. Aellen,
Avenue l''ornachon 5, Peseux.

EMULSIO-T
D'HUILE DE FOIE DS MORUE
aux hypophospliites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.
Pharmacie F. JORDAN

médaille d 'argent:
Exposition nationale, Genève 1906

S OC/ÉTÉHë
C3kS0MMATf 0N

Massepains aux noisettes
Excellent biscuit

très avantageux
— "1.4-0 la livre — 

+ PUAMINE +
nouveau remède fortifiant
pour hommes de tout âge eu cas
d'affaiblissement prématuré. Bro-
chure détaillée gratuite, adresse
case postale 12397, BAIe.
04.09 B c^

Bonne tourbe
I acineuae , garantie bien sèche, à

oodre au prix de 20 fr. la bauebe
ie 3 m . — 8'adr. Arnold Braoeo,

I 'oo_ _e-Mm_el.

.Imprimerie de ce tannai

MAGASIN DE LUSTREEIE
EUOÈME FÉVRIER;

Temple-Neuf - NEUCHATEL—-Temple-Neuf . ..
c »_

 ̂
Grand choix de

^=ŝ ^ 
Instrerie_électrique

f h . f i  vi Spécialité en

WX < _ - \_ LAMPES A PIED
* /aSfc_ _y K-_A_ * Pr'x ¦n01'*™8

. ___ S_ _"" Voîr *e n°a-
*ÊP£jk,_ _- ?ël étalage.

ŜC  ̂ ABAT-JOUR SOIE
¦ ̂ Tl̂ r riches et simples

> \ Verrerie électrijjoe
\ et verrerie à gaz

Cadeanx utiles poar Koël et lîonvel-An
___________ __________BM_____1BI_________B_B_____

Essoreuses 
 ̂

Machines à tordre le 
lingi

_S__ _. _S5_ _Sk M ave v*s régnlatenr ei

 ̂ ^̂ dÊHÊk __ ressort double. Meilleure
f̂ f  construction et la plui

_ _̂—^̂ ^̂ ^ ^̂ _ ! _ -̂[ solide avec rouleaux ei
*^^^̂ ^M-I_^^^»^0»9 caoutchouc de 1"' qua

gJS»  ̂ p̂r̂  lité. — Bouleaux de ré
serve disponibles dant

toutes | es grandeurs. Je me charge de la réparation de tout/
machine défectueuse soit changement de rouleau ru n'importe quoi

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC

H SPECKER'S Wwe. ZURICH I
Kuttelgasse W IS , Mittlere Bahnhofstrasse

_3 _ __ _ _S__i_ _ _t__8__________l_

3 i__ _w_ |
M Rue Saint-Honoré 9 - N E U C H A TE L - Place Numa. Droz Wsk

M librairie Circulante anglaise B
(Service de prêts à domicile) <__?•''¦

M comprenant plus de 1300 volumes |;
M Nouvelle* acquîsitH>ns ctaque atmsc p̂;

i m Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on E*-
W. le désire W .̂

tÊé} Prix des abonnements (échanges faits au magasin) s.

f %r &  i an. 1. fr.; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois, 5 fr. ; \ mois, 2 fr. fé;,.
ËJki'.| Pour le* abonnement- au dehors, facilité» K^
|̂ É| accordées par la poste. L v .
i _ Les ahonn iM iipnts partent de totite épo<rue. %¦"¦'--;

T. REU T TER Fifls
Rue du Bassin -14

Télép hone 170 — Entrepôt en gare O. E. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre .11/60 et 60 100" .
Antres premières marques de divers calibres, 20/48, 30/5.,

40/60, ôU/lOl)""", pour s'adapter exactement aax divers appareil»
de chauffage .

Anthracites belges :
Bonne Espérance lierstal, marqua ____», sa__ rtrmle,

et autres qualités de i" choix.
Briquettes de lignite:

Kemplacent avantageusement la tourbe dans n'Importe quel foyer.
Houilles pour cuisines:

Braiaette du Hasard i Belgique), sans aoeane famée, rende-
ment calorique excessivement intense.

Bouilles de Brnay et de la Sarre, _ 1O_«BS fianua . con-
viennent spécialement aax graaâs foyers.

Coke de gaz :
Bfara_w tn «ai , tria *«_on_p».

i

GRANDS ARRIVAGES
DE

400 grom lièvres frais
de 5 fr. à G fr. la pièce

50 CHEVREUILS
Gigots, filets, épaules

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

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

Poulets, Pigeons, Pintades, Poules à bouillir

SAUM0IV DITMI. EXTRA
Truites sanmonnées - Crochets - falées - perches

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

HUITRES FRAICHES, CREVETTES, LANGOUSTES

Terrines et Saucissons ie foie ps de Strasbourg
Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon fumé, KlelersprotteD
Langues de Bœuf f umées

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées - Jambons de Prague

JAMBONS PIC-NIC
Saucissons de Gotha - Hettwu . - _ s. . linkeo

Truffellebewurst - Salamis - Saucisses de Francfort

FROMA GES DE DESSERT
Boqnefort - Brie - Camenbert - Mont d'Or - Servottea

yinanas frais - Dattes - Carrons
Oranges extra - JKanôariita

CfïAOTPÂe_ iES
_n_ frères, Jordan, Manier A C", Asti façon Champagne, MaR A CfcandM

Bouché fila é C", Neuville A C»

Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine
Chablis — Sauternes

Assortiment complet de

Conserves de viandes, Fruits et Légumes
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Rue de* Epancheurs, 8

Téléphone 7 . —o— Téléphone ^
Wm~ Voir la tal» «M « A ¦_¦. mat p«f» êim at mUmàm.

Prévenez
les

Glissades
Crampons

Caoutchoucs
avec semelle à glace

Talons anti-dérapants
ARTICLES ÉPROUVÉS

reconnus les plus sûrs

Magasin de Chaussures

G. PÊTREMÂND
Rue des Moulins, 15

NEUCHATEL
*'_________¦________¦______

ABONNEMENTS
.
¦

i am 6 moit Jaw
En ville . fr. t.— 4.— ».—
Hon de -Ile os par h patte

dans tome k Suiuc . . . .  9.— 4.50 i.xJ
Etranger (Union pettalc). ii.— in_ S» (.ai
Abonnci«ent aux bureaux de poste, 10 ct cn sus.

Chanjçr. -nt d*adresse, So ct.
ON S AWI .-«£ A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-f ieuf, i
"Vente au numéro aux kieeauet, dépêtt, etc.

ANNONCES c 8
«*»

2>u cant** ; •'• faiscr-Bn, 1 à 3 lignes So et,
4 et J lignes 65 et. 6 ct 7 lignes j i »
5 lig. et plus, 1» ins., la Ug. ou son espace 10 •
Insert. suivantes (repet.) s a ( >

De la Suite et Je l'étranger :
t5 ct. ia lig. o* son espace, t " Ins. , minim. . fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré»

dames ct les sorchargu, ¦__*ndcr le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-74euf , /
___ mammeritt ue état pat rendue

1 . 4« _>



On demande

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, Allemande, désirant
su perfectionner dans le français
ut apprendre lu ouisine. Petit gage.
Entrée : lu 4 janvier. S'adresser à
M»* Châtelain - tiolltmot, . aruz
près Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

Une lionne sommelière
brave et honnête , présentant bi n,
cherche place pour le 3 janvier
dans un bon café.

Demander l'adresso du n° 483 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OH demande femme de
confiance pour faire des bureaux ,
logement dans la maison. Adresser
les offres écrites avec .références
sous B. N. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme
ou jeune fille

libéré des classes pour-
rait trouver occupation
iiu. médiate au bureau de
H. Jules Barrelet, avocat.

A VENDRE

I ALBEET GEOEGÉS I
|| W&h rie a ni de _*_ ._•_ pi _ ïes 9
M S, RUE DE L'HOPITAL, 5 _ !
_ " ¦ ¦ - ¦ —:—" m_8_l ' _ _

' Beco__ina_.de pour les fêtes son grand choix §*p
B de parapluies, ombrelleâ et cannes à main depuis ©
m le bon marché au plus riche, . fil

É§ Répara tions et rccoiivrages en tous genres g
S4BagB_ _______ NSi^^

B^__
_i___^0

LOGEMENTS
A louer, pour le »4 Jnin

1007, à l'Avenue du Pre-
mier-Mars, an apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendait . **, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix 050 t'r. par
an. — S'adresser Etude
Guyot A Dubied, Môle 10.

Cormondrèche
A louer bel appartement de 3

chambres, cuisine avec, eau et dé-
pendances. Parcelle ilo j»rdin ; vue
splendide. — S'adresser à Mlle
Bersier. H 116*2 N

A loder pour tout de suito un
beau petit logement d'une cham-
bre, cuisine ut «...loUi .

S'adresse . i .,.i _ .j ijeheide ĝer,
Fausses-13i-;i) e5.

A louer pour le 24 janvier , à
Bellcvaux , logement de 3 cham-
bres. Etude E. Bonjour , notaire.

A louer, pour Saint-
Jean 1007, un bel apparte-
ment de 4 pièces, daus
maison soignée et b en
située dans le bas de la
ville. Belle vne. Deman-
der l'adresse du u° 380 nu
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c. o.

-Logement de 3 chambres,
cuisine el -uv.pendanees, eau sur
l'évier, dans maison et quartier
tranquilles , au Perluis-du-Soc ti.
derrière la Consommation, à louer
pour tout de suite ou pour lu 24
mars prochain. 4?4 fr. par an. —
S'adresser au bureau de la L'on-
suuituation . Sablons 19.

Pour Saiut-J - aa  à louer à la
Colombien.' un

joli- logement
de trois chambres et dé pendances.
S'adresser faubourg de la gare. 1,
1"_ à droite. c.o.

Apparteinoiii .' neufs, conforta-
bles, soi - iii- . . , . j ùecos, nue du la
Côte, vis-a-vis de la pare. S'adres-
ser: & Henri I.ouhùte , archilecie-
coiistructeur. c.o.

À louer pour le 24 jnin. dans
maison en construction à l't.vole,
bel. appartement de 4 pièces et dé-
pendances, bain. chaulVi igo central ,
terrasse. Vue superbe.— Jardin
d'agrément et jardin potager.

S'ad resser n Ed. Petitpierre,
notaire, J-pa-çh-iii'- 8. c. o.

A LOUEE
Jgg- ponr Noël 1906

un peu. apparicuieùl au -.""= étage
de l'ancien .lloiel du Faucon, trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 450 fr.. eau 'com-
prise* — S'adresser entre 9 et 1*2
heures, h M. Paul Delachaux , Pas-
sage Meuron 2 bis, maison de
l'imprimerie. - r _ -c. q._

Poar Saint-Jean 1907, o'n of . e à
louer rue des Beaux-Arts
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances Prix 800 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
iiota'ro. - - ' c.o.
"Route de la Côte. — _
étage de 7 grandes cham-
bres. — Balcon.— Salle de
bain. Jard n. Chauffage
central indépendant. Ma-
gnifi que vue. S'adresser
au bureau Carbonnier &
Uosset, Faubourg &2. ca

j _  CHAMBRES
Belle grande chambre meublée,

avec balcon, liue Pourtalès 6, 2me,
à gauche.

Jolie chambre, vne et soleil , pour
monsieur rangé. S'adresse. Saiht-
llonôré 2, au S"**.

Une ebambre indépendante, non
meublée , à personnes tranquilles.
Ruelle Dublé 3, au 2° .

Jolie chambre meublée. Av. du
1er Mars 14 , 1", à droite. c. o.

A T  nTTPT. deux agréables pe-
__W W ___ J_U tilos chambres non

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

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par . mois. — Beaux-Arts 13, S"» à
oroilé. c. o.
¦» 3 l W lli—_M——BB _̂__—_¦¦_¦ —___—¦—¦¦_

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour une

dame seule dès Saint-Jean ou plus
tôt, appartement de. 5 ou 6 cham-
bres avec confort moderne aux
abords de la ville , sur uno ligne
de tramway . — Faire offres écrites
détaillées avec indication, du prix
sous chiffres A. L. 48(1, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

O^ DE_ Lfi_NBE
pour tout de suite un local à 1 u-
sage de débit de viande, situé dans
nne rue très fréquentée. Adresser
les offres à Numa Guinand , agent
d'affaires, rue du Château 9.

OFFRES 
""

Une personne de 25 ans, d'une
très bonne famille, cherche place
comme bonne h tout faire dans
nne bonne maison. On désire bon
traitement et vie de famille. On
sait parfaitement les deux langues.
Photographie à disposition ; gage
d'après convenance. Entrée le 3 ou
4 janvier. On préfère la ville ou
les environs de Neucbâtel. S'adres-
ser M. L. Steiger, café-restaurant
Steiger,Waiscnhauaplatz 22. Berne.

PLACES
On cherche

une 1111e de toute conflance , sa-
chant bien cuire et faire tous les
0-vr_gi-i d'an ménage soigné.

Den_n.er l'adresse du _• 478-an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
— i .  -i ii i . iii l __ m_»— _~_ ¦! ._.

3enne fille
trouve bonne place ot bons gages
pour commencement janvier , mai-
Bon p-rt-<*sti*.e, 5Ï, rue Stand,
Bienne.

. ¦ _ r-

J. HECKLE
Comestibles

6, RUE DU BASSIN 6, en face du Temple du Bas
Téléphone 827 — Téléphone 821

VolailfeTT jibîer!!
Poissons ou lac ! ! jVîarée ! !

Grand assortiment & prix avantageas
H. - Oa. se charge de truffer, garnir et larder tontes les

vol ..Mes et le gibier.

Les personnes qui ont l'intention de m'honorer
de leurs commandes pour REPAS DE NOUVEL-
AN, sont priées de le f aire sans retard.

Service prompt et soigné - Livraison à domicile

. . , Vins fip et ligueurs , Asti mousseux , 2 [r, la tout
• €HAEî,.jâû^ .E3f marques suisses et :fraaçais&s . ";'_ \'\

U .̂ - ¦ -'-" depuis S fr. _a bouteille '

,

" 

• *¦ 
¦

Un garçon de 19 ans, connais-
sant les dtnx langues, avec de
bons certifica's .

cherche place
dans un t. ad commerce, de co-
mestibles de préférence. Offres
NOUS H 16.7 N. à Haasenstein
& Vogler, Nenehatel.

PERDUS
Perdu on oublié , dans un maga-

sin, la veille de Noël ,

un manchon noir
à longs poils. Le rapporter, contre
récompense , avenue du Premier-
Mars 16, au rez-de-chaussée. -

Une importante maison de
fers et quincaillerie de
Genève cherche tout de
suite un

Premier ¦
employé de bureau
âgé de 35 à 30 ans. tout à
fait sérieux et capable, et
connaissant la partie.
Offres sous chiffre U ;"i2t_ X,
à Haasenstein <&. Vo-
gler, Genève.

I mm il MiNiiiu . I
| Rue de -Hôpital h
y Uii lot de robes de rfiambre chauiîr Fr. 7.— H
H . » . ». . matinées Pyrénées » . 5.— ¦

't|
R » » jupons de dessous '¦ ¦' ¦ » 5.— te
H ' _¦'¦ ti belles jaquettes drap__ H
f * et boléros astrakan Fr. 10-— et n 15.— M
s'ï » » mantes et jaquettes fillette- ». . .0.— . H
B » » belles blous.s en laine » 6.— K

H Coupons de robes noires et couleur H
Il à très bas prix M

1 M l _tP£|E W CDDPDB $$$ COUSSINS ET 0_« |
1 . POK POUR .INTÉRIEUR DE COliSSL.S I

PAEAPLÏÏIES ET CA_ . ES
c. HY_ -ROS®___ T

. — TREILLE 8 —

Choix très grand et varié
depuis 2 fr. à 60 fr.

Parapluies pour enfants, qualité garantie , beaux manches,
. - _ ..  fr. 2.25, 2.50, 2.75 à: 7.50

Pour dames, en coton grand teint et argen- - •
tine, monture paragon, manches nickel,
viel argent, corne, galalith et naturel , ¦ fr. 2.75 , 3.75 , 4.50 à 6.50

Les mêmes pour messieurs,
en mi-soie, manches riches, monture paragon ,

fourreau soie, qualité garantie ; pour dames • •
et messieurs, à 7.50, 8.50 , 10.—, 15.—, 48.—:

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

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acier, argent et doublé
. or, style Louis XV-XVI et empire.
Mômes genres en cannes pour messieurs, or, argent et bols naturel.

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports

t
y 

JOURNAUX CIRCULANTS 
X
|

I îibra rie Selachaax S Jfestll , S. f i., J__ I
y  Que to»te personne qui désire s'instruire . et se récréer M
y par la lecture des meilleures revues suisses, françaises, aile- ||
I mandes et anglaises s'abonne aux Journaux circulants JE
M de la -Librairie I>ES. CiïAÏJ X & arii.STi.K S. A. S
9 Au prix de 545 fr. par an pour la ville de Neuchâtel et de fl
H 40 fr. pour toutes lés autres localités de la Suisse, nous ||
y offrons à nos abonnés fl

I 20 revues et journaux divers i
H choisis parmi les plus appréciés .f l
H L'abonnement direct à ces 20 journaux et revues coûterait |̂
| • exactement 540 fr., tandis que chacun peut les lire pour ||

N le prix extrêmement modique ci-dessus indiqué grâce au H
H système des Journaux circulants. §§
H L'échange des journaux se fait une fois par semaine. fl
|̂  Les abonnements sont annuels et partent du l°r janvier. Il
I Prière de s'inscrire . la Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ |
3 1 S. A  ̂ à Neuchâtel, avant la fin de . année. IB

IMPRIMERIE - PAPETERIE - RELIURE
Registres en tons genres

Téléphone A. BESSON Berdw, I

Grand choix th cadeaux utiles
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Registres pour mùim et aflm de Ms ton3ts
^^M-MM^^t— _ --^ *̂r. _________________________ __________ __________________ _*_________________________j|̂ j^̂ jfl^̂ J ĵf f̂lj[ f̂l[ rt_ _B_l M_ ______BB M'^BflfllrMB____F_ !B____ !B

Onii iiii
.

\ Un lot Caontcheucs n francs
i pour l>ame- et Fillettes j(N» 34-89) à - v <® ht paire

provenant de tins de séries.
Vente seulement au comptant

Quel ques paires *» francs
pour -_e_-icui-  à •* la paire

MAGASIN DE CHAUSSURES
l_ Fl.Tm. MA_ _

KEBCIIATEL Rue des IKoulins, 15 NEUCHATEL 

Vient 'de paraître :

CHEZ LES A CHANTIS
par EDMOND PERREGAUX, missionnaire

Extrait du __lleti _ de la Société de géographie. Bean vola__e
illustré, S©O pa ês. 3 fr.

au profit de la Mission de Bâle
In veste aux magasins; A. Perrega . faubourg L NeuohâtoL

Delachaux & Niestlé, rue de 1 Hôpital.

BAUX A LOYER
U pfèct, tù cent., hi doioatae. i fc.

Ba mammb_. _ lt f ******* A WssuÉrthJ, Tnij* _. u

WjÊ ES" MAISON FONDÉE EN 1879 -®a 11

1 C. BERNARD H
Vf Rue du Bassin (près ou passage ou tram) Jjr

. » Grand assortiment de 1

Ï CHAUSSURES Î
\ pour lames, ]i/îessieurs, fillettes et garçons I |

©
Provenant directement des fabriques de MM. les Fus Bally; . ^W

. . . . .. Strub, Glutz & Cie, etc.. ,@

ï_^ 3̂ ' 
T_ r 

_§^̂ ^̂ _̂ t BfflfflafflM "-4H ' '" ri A V

Ë !____ ^enres é^9ants ei solides m

HP M ^̂ _ .̂ vean ciré, vcao russe, el.e _ eati ^M

1 H. -Bottines â, lacets et a boutcMis "4- 1 1
. f Formes élégantes et chaussant très Mei tos tous les prix Ë|

w loVAm% A Souliers à doubles semelles fortes m
W* pour la Saison . ^p
' 

 ̂
[§!X-X-XOXOX_X£_CîXO_iXJ.X 

|̂
0B ; Magasin toi/Jours bien assorti dans tes meilleure genres R ï
mj& i et vendant très bon marché U WgÊ

H Grand choix de Bottines et Pantoufles i ?
i ~ J  Drap, Feutre, ___--ères m

W CAOUTCHOUCS ANGLAIS, EUSSES et AMÉEICAINS §
H§P pour f .mines, depuis 8 f!r. 90 et pour hommes depuis S fr. 50 _P

3 0T «»A_ » ASSORTIMENT _ E  PATIÎTS -®B H
i 2 Crème,-Graisse et Cirage pour Chaussures " • J

WÊ —o Réparations promptes et bien faites o— 2 -

j  escompte S •_ ¦ \ ¦<
. 1 * reeomnande, Q gER^^^, Ë|

& â_a____a ̂ "̂̂ »t»^̂ *w™^̂ aaa>^E_ 5« _ K^̂  E______1

S 

Pour cadeaux de fin d'année fj l

KODAK !
H et appareil.! photosraphiquei. de tous prix. Jol i I
H choix île cadre. . photofç i-ap.ii<• . , gravure». Repro . w
M. idactionM de tab .eanx anciens et _-.o_er._e_ . S

J CARTE S~^ÔSTALES g
S l'Office de - photographie ' V, ATTINGER i

¦W& PLACE DU PORT Q

y AVIS DIVERS
CASINO BEAU-SÉJOUR ¦ NEUCHATEL

' - ' ' —' ' : "
Le 31 décembre depuis 8 h. du soir

IT Le 1er et le 2 janvier
depuis 2 h. de l'après-midi

L :: — - Orchestre r«ETOILE » —

SHEii iMMÉlrl MME
MM. les actioanaires sont inïormés que l'acompte Voté de 100 ffc

par action est payable dès le 31 décembre U.G6 contre présentation da
titre: à Neuchâtel, au siège de la Société Etude Bonjour, notaire; ot
à Saint-Biaise, chez MM.. Zun-bach & C'«,- banquiers;

Conseil d'administration.

ERA S SERIE HIL VÊTIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HARKIS
Débuts de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques : SUA A.
Se .apemmande. !_t.___ilk. WYSS.

Le Bureau d'affaires et d'assurances

NUMA GUINAND
est transféré

RUE BU CHATEAU,»
Chemin k fer

BBUE-IB ÏÏGIATBL
< Ligne directe)

A partir du moment où la pointe du lac sera praticable pour lea
ipatinenrs, les trains ci-après designés feront balte au JPont de la
Thielle.

.Les jours de semaine : Les trains partant de Neuchâtel à
41 h. 55 et à 2 h. 07, et celui partant pour Neuchâtel à 5 h. 18
du soir.

I_e dimanche : Les trois trains ci-dessus et, en outre, c_l
partant de Neuohâtel à 5 h. 34 soir et ceux partant pour Neuchâtel %
S h. 9fl et à 7 h. 33 soir.

Des affiches exposées à l'imprimerie Sandoz, Guiochard •& C|% 5>
Bureau officiel des renseignements et à la gare informeront chaque
jour le public -de l'état de la glace.

Les voyageurs de Neuchâtel , Itai-t- __. . _I_i _ pour la batte
du Pont de la Thielle devront être porteurs de billet» ponr Champion,
ceax venant de la direction de Berno de billets pour Marin-Epagnier.
Ceux qui prendront le *rain au Pottt *te la Thielle sans être muni» de
¦billets d-vront payer, «ans surtaxe, le prix d'une course simple depuis,
Champion, li'ils se rendent <da_B _ «direction, de Neuchâtel , en dei»ia
Marin-SpftgBier. s'ils se -rende** <aa_. la direetton •upptmH».

Berne, le 17 déeeatwe M(M. .'¦' '_ ] ' _ ¦' ' ¦ -. ¦

Chaussures d'hiver
en tous genres .

G. PÉTRE MAN D
15, Rue deé Moulins

OÉM. A:. À'C..£T£- -
On demande à acheter d'occa-

sion un

manteau doublé
de fourrure pour monsieur, en très
bon état. — Prière d'indiquer pris
et dimensions, par; écrit à F. L. 482
au bureau de la Feuille d'Avis de

j Neuchâtel.

Véritables

Siciœ ie fiucM
à 40 c. la paire

Saucissons de Gotha - Mettwurst,
Saucissons au f oie t ruf f é
M magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eu» des Epancheurs, 8

Téléplione 11 c. o.

!

'~'_ J_ TROIS OJSEVHONS j f
Biloiiterle \  ̂J Horlogerie j
Mé?rerle N^. HHdmit-iiit j
A. J OBIN JHEUCHATEl \

I ^ ' ^' La Feuille d 'Avis de Neucbâtel, 1
i hors de ville, I

• ( a fr. ï5 par trimestre. J
*¦

' ~—_ae——-¦¦nn_TTT„_«TT-i--i--__-_-__-_K_-M-_--a-W

Mm loDuaix
usages mais en bon 'état, en fer et
en eatellès, •_ rendre. Sidrésser à
M. Guillod, concierge à la Caisse

;, d'Epargne, NeuchâteL
, I l  ¦ Il ¦¦ ¦ | i 

__ ._ __., ¦ _¦., m , ,..w ,. „ , M , ,,.- .

SOCIéTé K
(PA 'SÛMMAT/OJV

JfoSI _ JCWTR_ _ -
TAILLAULES

I TRESSE&



_v<^^bK__. _____n_____ ¦____¦ __XJ

_ ^ _̂____l__ffln_B_i_f _̂ _ _«V' _____ Hilii
t

Dernières nopeantés en Porcelaines et Faïences sSfccspdeerbteabl-en porcelaine et faïence décorée de 40 à 350 francs. Plus do
100 modèles à choix. — Déjeuners , Services à thé, Tète-à-
Tête. — Tasses à thé et à café, à la douzaine ot à la pièce.
— Porcelaines à feu , blanches , vertes, croûtes , etc. Grès du
Rhin. 

Grand choix -'articles ponr In- Eventails S0tt".?_ __ _ _
ÏÏ1PIH . Services pour fumeurs à tout prix. — Dernières nou-UluUl ù en cuivre , nickel , cris- veautés.
tal , faïence , etc., etc. — Cen- __________________________

j driers de tous genres et de . . ,,
tous prix _ Etuis pour ci- £t__ULS 961116 «Il *£$&. gares et pour cigarettes, 3 . t _ _,¦ . maroquin avec ou sans gar- res' sucri°rs, plats , jardiniô-

_ JBitqres argent ou métal. rcs> cruches , cendriers , etc.,
Lampes de fumeurs , mode- »vec °u ,sanTs armoiries do

r les très originaux et nou- Neuchâtel. La maison se
veaux. * charge de faire graver des* armoiries de famille d'après

Bean choix û'écritoires et de gar- _________ 
mm ESîSigS-oîvSSto W choix de statuettes et
en cuivre poli , bronze , mar- hnefpo et Articles fantaisie
bres de toutes couleurs, étai n , UllùlBù eu bronze , simili-
cuivre rouge et jaune etc. bronze , marbre, terre-cuite ,
— Coupe-papier, liseuses, etc. — Beaucoup de nou-
cachets. — Belles pièces veautés. Très bel assorti-
en bronze, originaux signés ment de statuettes électri-
dans un écria. ques.

Choix complet et mapifip. de j ouets
Anpareils É plastique §£ Tirs de salon £"ka,

Fié_
Trapèzes, Escarpolettes, etc. tes. — Tir Fidelîo avec pro-
— Sandow 's own Combined jectiles en caoutchouc. -Developer fr. 20. s*-

An comptant 3 % Escompte

_ _ _ _ _i__^ittt__i_ 
^^^^^BF̂ ^É̂ ^̂ ^É-fi.- .. ____-_____Êi_____ i_____ i__

Rue Saint-Maurice gn BîUESI_M A_€ _€ Rue du Bassin> 8

Très graniî ©_a»ix de Maroquinerie
Portemonnai _ , portcjcuilks, porte-cartes, Buvarte, Etais à cigares el cigarettes

S= PETITS SACS FANTAISIE, CHOIX IMMENSE, DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ^Sacoches, Sacs de voyage, Sacs ang lais et mallettes, Boîtes à cols et manchettes
SACS D'ECOLE - SERVIETTES - PORTE-MUSIQUE " /

CHARS A RIDELLES -o- LUGES DA VOS -o- PO USSETTES DE PO UPÉES
Bonne qualrté^̂ ^—P _______ °clérés "_

COUTELLERIE H. LITTHI
Successeur de JACOT

_5, Rue du Temple-Neuf, -15
NEUCHATEL

_û __ fâ_T Choix unique en

W_ _  i F/y Co,IteaQX fle * fit tefirt
«™^

\\ i|E ji j f f y s' Manches ébène , corne blonde,
<£§̂ ^H»^li8__^^_ _9-_ os' Ù'°'re ' nacre et léonitc. —
^  ̂̂ ilBffi 1_ '̂  Services ;. découper. — Services*

_se_ . ^^BW_ _£aa-B_-B- à salade. — _ ahls. — Con-
^fe ¦_____ BK^^- KSSsSâ teanx ct fourchettes à
._^_ !̂ ^ i_ ^Bl_ _ v'y5̂ ?' - Pâtisserie. — Truelles à
._^!_ '__H__ il__ _ '\_*' 4Sat<i»ux , dernières non-
'*Jj 'J^»»5ra_^__ __ veautés. — Fourchette»

^- *^___ wf_ ^ V .i_â>__- hors-d' œuvres. — Couteaux
» >^_ _$_._ . ^^B_ a_T * beurre et fromage. — Fin-

j É S S rîr (i if ri. ^_ 5ïïm__. ccs a sncre«
_Sr // il ÏA\ ^VS ^T ^Hft Clloix complet d'étuis de ciseaux
^H*̂  <_ ^& ŝi)  ̂

, _ ^ dans tous les genres et dans tous
*" * les prix. — Couteaux de pocho

qualité reconnue du plus riche au modèle courant. Bel assortiment do
ciseaux à broder. — Rasoirs dernier modèle.

LE G1LETTE, rasoir de sûreté, sans aiguisage.
Cuirs à rasoirs. — Bols. — Blaireaux. — Savon spécial

_ T PATINS ~«Œ
Moules à pâtisserie. — Batterie de enisine cn aluminium

—E^E^ PRIX MODÉRÉS ___ Ê__=—

Spécialité Se services de table {orientent argentés

.. . . J0ITLA1TGEIIIE-PATISSERIE
m, Bue de l'Hôpital, »
p ,-;: - ¦

# ;¦ _ ,.'
¦ __________________________ $»*-¦—

2^ grand choix ponr arbres de 
jfoSl

BISCOTINS, BISCOMES anx AMANDES et anx NOISETTES

Pains d'épice de toutes grandeurs

TA-LLAULE-TËT TRESSES
Pâtisserie variée

T0UBTES, MERINGUES, COENETS, VACHERINS

Joli choix de cartonnages
Se recommande, _L_4_ . _ WY§§

Magasin Ernest M0RTH1ER
NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

Grand choix fle Irnits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

i .ElllLIiTO- DE Li FEUILLE D'AVIS DE KK.(M__ j

Roman américain inédit

DE

FRANCIS-Z. STONE

Traduit par Pierre Luguet et Gabrielle Kahn
l

Plasted accepta de faire à son cousin les
fonds nécessaires à une expédition à l'île des-
Démons, dans le but d'éclaircir si c'était pos-
sible le mystère dont s'entourait le sort de,
toi-- ceux qui avaient prétendu la visiter.
'• Jack Fielding, pour agir en connaissance
de cause et s'entourer do la plus grande som-
me de renseignements, rechercha la fille du
docteur 1 .inshavv ot lui demanda la permis-
cLpn de compulser les papiers de son père. H
espérait y trouver des indications utiles au
sujet do l'île des Démons. Il fut déçu. Par
contre il laissa dans la maison du savant son
cœur et la tranquillité de son esprit. En effet ,
dès qu 'il eut quitté Ethel pour se rendre à
San-Francisco,la recommandation sur laquelle
elle avait insisté, et la promesse qu'elle avait
exigée lui revinrent à l'esprit et lui causèrent
d'assez graves soucis. Sa conviction restait
que la j eune fille n'avait pas dit tout ce qu'elle
aurait pu dire, et qu'il y avait autre chose
sous son avertissement qu 'une simple intui-
tion sans fondation et sans raisonnement

Son premier soin, en arrivant à San-Fran-
cisco, fut de s'approvisionner d'armes et de
munitions, car le personnel qu 'il voulait em-
mener était déjà choisi. Il était môme en route
pour un rendez-vous fixé sur la côte de l'Etat
de Sonora.
' L'expédition se composerait de vieux cama-
ttepiodactlaa autorisée pour les joaroaux ayant un

. të-fté avec _. Société (toi (Ï6_s da LaUraa.

rades ayant tons servi à Cuba ; des hommes
résolus et en qui Jack Fielding pouvait mettre
toute sa confiance.

En vingt-quatre heures, il abattit tout le
travail qu 'il s'était tracé. Et de cette part au
moins il était satisfait.Mais les paroles d'Ethel
Fanshaw lui revenaient constamment à l'es-
prit et l'empochaient de goûter aucune quié-
tude.

— Aurais-j e l'imagination malade, se de-
mandait-il, qu 'il suffi t d'appréhensions aussi
vagues pour me troubler à ce point*

La vérité* c'est que Jack Fielding se sentait
par un instinct spécial, surveillé et suivi.

in
Une vague piste

Surexcité comme il l'était au sortir du
bureau de l'hôtel,Fielding,en se . ntant saisir
par le bias, éprouva une contrariété violente
el quelque appréhension. Il se dégagea brus-
quement, se retourna et se trouva vis-à-vis
d'un personnage d'âge moyen et de tournure
militaire.

— Eh bien l Fielding, s'écria-t-il, voici un
temps infini que nous ne nous sommes vns !

— Ah ! comment allez-vous, docteur?
Les deux hommes se serrèrent cordialement

la main.
— Toujours à l'armée î
Celui qu'an venait d'appeler docteur secoua

la tète.
— En retraite depuis doux ans, répondit-iL

Je fais maintenant partie du conseil d'admi-
nistration des hospices d'aliénés. Et, à ce pro-
pos, nous avons un malade à pen près incura-
ble, je crois, avec qui vous aimeriez à causer
s'il était possible de lui découvrir un instant
de lucidité.

— Ahl Qui est-ce donc? Quelqu'un que je
connais)

— Je ne crois pas. Mais quelqu'un-qui pour-
rait probablement vous donner des renseigne'
ments sur le sort de Fred Weaael

— Wessel .
Ce mot partit comme un coup de feu des

lèvres de Jack Fielding.
L'ex-major ne pouvait absolument rien con-

naître de ses projets et la coïncidence était au
moins singulière.

— Oui,et il y a longtemps que j'avais pensé
à vous en l'observant. Le nom de cet homme
est Peedalue. Il était autrefois pécheur de pel-
les et jetait l'ancre de sa barque un peu par-
tout, entre Guaymas et Mazatlan...

— Docteur, interrompit Fielding, ceci peut
devenir pour moi de la plus haute importance.
Wessel était mon ami d'enfance,vous le savez,
et je puis vous apprendre en confidence que
je cherche en ce moment même à pénétrer le
mystère qui a entouré sa disparition. Qui vous
fait penser que ce pêcheur de perles pourrait
m'être utile s'il était en possession de sa rai-
son .

— Je n ai pas dit, mon cher ara.,qu il pour-
rait vous être utile, mais seulement qu 'il vous
intéresserait peut- être. Et encore parlais-je un
peu au hasard, ce que je regrette. Il s'agit ici
d'un simple enchaînement d'idées. Wessel
était en route pour l'Ile des Démons quand il

>n disparu, et Peedalne, quan d il parle — car
il reste des journées entières sans ouvrir la
bouche — divague beaucoup sur cette lie. Je
pense qu*il y est allé, non seulement parce que
son esprit malade en a gardé le souvenir, mais
encore pour d'antres raisons qne j e n'ai pas
le temps de vous expliquer maintenant, mais
que voufe pourriez connaître en vous adressant
au journal tL'Evening Pllot» (1). H faut que
j e me sauva An revoir. Passez me dire bon-
jour à l'hôtel du Pacifique, où j e suis encore
pour quelques jours.

Le docteur partit comme un trait Fielding
aurait bien désiré tirer de plus amples expli-
cations, mais, denx secondes pins tard, il
s'était'perdu dans la foule.

— Quelle importance.se demandai, le jeune
» t» E_ i« du son. - F*

homme, fa u t-il attacher à ce que vient de me
dire le docteur? Cet homme est fou ; il diva-
gue de choses et d'autres ; s'il est allé à l'île
des Démons, comme on le croit, il y a beau-
coup cle chances pour qu 'il n'y ait rien vu qui
puisse m'intéresser. Et cependant..

Fielding avait traversé deux fois le continent
américain pour consulter les papiers du pro-
fesseur Fanshaw qui ne lui avaient pas appris
grand'chose.11 résolut de ne pas négliger cette
chance d'information, si aléatoire qu'elle pût
être, et sacrifia une heure ou deux pour suivre
le conseil qu'on venait de lui donner. il trouva
l'éditeur do l'«Evening Pilot» plongé jus -
qu'aux épaules dans un volumineux travail

— Peedalue ! s'écria-t-il sans lever le nez.
Oui , je me souviens. L'article était de Smith
que vous pourrez trouver au poste de police.

Smith, reporter, était au poste de police, en.
effet

— Ce qui concerne Peedalue? dit-il Je me
souviens parfaitement II y a quelque chose
de fort étrange dans cette affaire, et j'ai tou-
j ours pensé qu 'il y aurait quelque chose d'in-
téressant à en tirer si l'on savait s'y prendre.

— Comment cela?
— Ah I mais, dites-donc, vous ne venez pas

ici pour me faire parler.au moins? Et s'il sort
quelque chose de Peedalue, c'est le tPilo .
qui aura l'article? C'est bien entendu ?

— C'est absolument entendu, répondit Fiel-
ding en riant

— Va bien. D'ailleurs, ce que j'ai à vous
raconter se résume en peu de mot* Ce Peeda-
lue, un jour qu'il avait bu plus quil ne lai
était nécessaire, arriva aux bureaux du jour-
nal II raconta qu'on l'avait volé et proposa de
vendre la matière d'un article. On me l'en-
voya pour que je visse s'il y avait quelque
chose à en tirer, et surtout, je crois, ponr s'en
débarrasser. D me fil toute une histoire bizarre
aa sujet d'une île du golfe de Cattforme, oA lt
ayait débarqué, parait-M, et décotnr ert des.
C " ¦

choses très curieuses. Il ajoutait qu 'il était en
mesure de débrouiller certains mystères inté-
ressants pour la population de San-Francisco,
et, que le jour où il les éclaircirait il n'aurait
plus besoin d'aller à la pêche aux perles.

Les trois quarts de son affaire étaient pro-
bablement empruntés au whisky et le qua-
trième quart aux aventures merveilleuses de
Simbad le Marin. Finalement, je lui donnai
un dollar. Il me dit qu'il savait où trouver
beaucoup d'argent et qu 'il me rembourserait
cette avance à cinquante pour cent d'intérêt

J'étais précisément à court de copie et me
décidai à écrire l'histoire de mon Simbad
dans la note humoristique. Elle passa dans le
«Pilot», et, contre mon attente, ce fut une des
meilleures opérations do plume que j'aie
j amais faites. J'ai gardé son adresse sur un
coin de calepin. Attendez. Voici : Peedalue, à
la «Red Light» (1), Clay street Mais cette
dernière indication n'a pas été publiée.

Le reporter s'arrêta et ___ ma une cigarette.
— Et c'est tout? lui demanda Fielding.
— Non, ce n'est pas tout Si c'était tout il y

a déjà longtemps que je l'aurais oublia Et
voici la suite;

A peine le j ournal avaikil paru qu 'un indi-
vidu arrivait et demandait qui était l'auteur
de l'article sur Simbad le Marin. J'étais seul,
à ce moment-là. Mais comme l'usage, chez
nous, n'est pas de donner de tels renseigne-
ments sans savoir à qui on a affaire, je cher-
chai à débrouiller dans quel but mon inconnu
les demandait II me répondit presque aussi-
tôt que Peedalue était son frère, et qu'en état
d'ébriété il forgeait toutes sortes de contes
extraordinai- es dont il cherchait à battre
monnaie. Quand il n'était pas trop ivre, ses
histoires paraissaient encore suffisamment
vraisemblables, mais elles devenaient de plus
en plus Impossibles à mesure qu'augmentait
sa dose d'alcool k ce point que ses familiers

* _ U _*_-*_ Rouge. '¦
j

reconnaissaient son état d'intoxication à la
qualité de son imagination.

Lorsque ceci fut établi, l'inconnu se livra à
une besogne qui m'a touj ours paru excessive-
ment étrange : il me fit subir un véritable
interrogatoire pour savoir exactement ce que
Peedalue m'avait dit En quoi cela pouvait-il
bien l'intéresser?

Enfin , quand j e lai eus tout répété, jusqu'à
l'adresse du pêcheur de perles, il partit Troi»
Jours après, Peedalue était ramassé sur un
trottoir, complètement fou. Personne ne savait
qui il était C'est moi qui le reconnus, et, na-
turellement, cette reconnaissance fit l'objet
d'un deuxième article Mais son frère ne se
montra pins, malgré qu'on eût fait passer une
note le priant de venir au journal Enfin
Peedalue fut recueilli à l'hôpital L'homme
que j'avais vu n 'était pas plus son frère que
moi.

— Qui était-il donc?
— Ah ! je donnerais volontiers vingt dollars

pour le savoir. Voici cependant ce que j o
crois : Peedalue connaissait un secret de l'au-
tre, quoique chose de pas très fameux, proba-
blement ot les quelques lignes parues dans le
«Pilot» avaient suffi à effrayer l'individu. On
a trouvé le pêcheur de perles par l'adresse
que j'avais donnée, et on l'a interné.

— Est-il véritablement fou?
— Je le crois. Certains de nos grands mal»

faiteurs ont maintenant des méthodes tont k
fait agréables pour priver de leur raison lea
gens gênants. C'est moins compromettant que
de les assasainen,

Fielding ne répondit pas. Ce qu'il venait
d'entendre le j etait dans des gouffres de ré-
flexions. Le reporter le salua et rentra au
bnreau de police.

L'. < rough rider » se dirigea vêts Clay
Street, avec 1-ntention de visiter la «Lumière
Sou ge».

(A _w .

L'ILE DES DÉMONS

Grand Magasin Alfred Dolleyres . I

2, rue du Seyon - .Œ ÛCMAHEl* - rue du Seyon, 2

U vue des FÊTES DE FIN D'ANNÉE reçu Des assortiments considérables :
-Fourrures pour Dames, noires et couleurs, de. . ~5?v. S. — à 65.— 1
.Fourrures pour Enfants, noires et couleurs, de . » —.fî> _ à 1 . >.— |

I Maiaetious pour Dames, noirs et couleurs , de . . » 4..SI _ » à 15.— J
v

1 Parures pour Enfants, noires et couleurs, de . . » _ G — à _5_ — |
i TaMiers fan taisie et de ménage, de . . . . . » !• — à ©.— E

I BLOUSES «feBLOUSES «fs . . S, ANGLAISES
de Soie - ^ûVQG- Û^ en lainage . c (K^(_ 1y '̂ : Tricotées

S Descentes de lits - Tapis de lits et de tables
i COUVERTURES DE LITS eii laine et bourre soie

M Q LINGERIE n n Jupons Chauds n O Jupons de drap w
!._ _ _ - W C. __. _ _ - _ _ _ _ - _ .  00 CC Jupons moirés 001 | confectionnée u u de 2.SO à _8 ti U jupons soie, etc. ti i

f* Robes de chambre et Matinées chaudes
H MB—8—§•• Soieries et Velours pour ISlouses
I Bayon de Robes noires - Rayon de Lainages couleurs
i g QUELQUES CENTAINES {yj (1|JPUf§|OQ flP' '|l| )|fli|L||r iSEPUKlfipTâïafi^ g

1 ' Paletots, Jaquettes, Carnets, Boléros, ImperméaWes, Costumes, Jupes
:j En vus (tes |etes, grande exposition â l'intérieur du magasin

I 2, rue du Seyon, Neuchâtel |

1$̂ ~ JEtF . __ _ _es utiles "^Qj

LE GORPSlUfflAIN
Edition destinée aux instituteurs , samaritains , écoles, collèges,

pensionnats.
Cai-tounage neuf des 200 derniers exemplaires

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

(25 o/0 et 13/13 anx libraires, sur prix fort)
Réduction de 50 % pour MM. les instituteurs , samaritains , étu-

diants , etc., à condition que l'ouvrage soit pris chez M. SCHMID.
Mémo réduction pour pensionnats , eu prenant au moins trois

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

É

HORLOGERÏ E
PERRET - PETER

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 neuchiiteloises et
autres , ainsi qu 'un lot de montres argent et nickel à très bas prix.

Atelier de réparations
Achat au plus haut prix d'objets d'or et d'argent pour la fonte

1 mm m PARAPLUIE.
I Lanfrancliî & Cie

I SUCCESSEUR DE DUR/F â C>*
i Groix-du-Marché — NEUCHATEL

1 Le choix de

I PARAPLUIES pour cnîanls, dames et messieurs
! est au complet , dans tous les prix

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

Nouveautés de Paris, genres exclusif s

.CANNES ordinaires depuis 1 fr. 20 - CANNES de luxe
Recouvrages et réparations

DÉPÔT DE NAPPES caoutchoutées, remplaçant lo
k linge damassé.



Iffi Chapellerie Robert garcin
¦>M ifil__ . BUE DÏJ SBTON 14 b

GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
885** Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

PRIX TRES AVANTAGEUX 

TOILERIE, BRODERIE, LINGERIE
Trousseaux sur commande

Joli choix de TABLIERS réforme, fantaisie, FOURREAUX, TABLIERS de ménage
BRODERIES DE SAINT-GAI_I_

Blouses brodées en lainage ; bel assortiment de broderies en tous genres— Prix très avantageux —
MAdASO. RITE _ ES ' C_BIAVJ__«_"ES _. :

___ m ____ _ ¦ _ •_ _ _  _. _ _ .  __
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A vendre de

Mb poires
à dessert, à 60 cent, la douzaine,
chez Auguste Sandoz, La Coudre.

A remettre, pour cause de mala-
die subite,

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

A .ND .
pour cause de départ i lit en bois
complet , 1 suspension en nickel.
S'adresser ruelle Di.blé 3, au 2 .

A vendre 3 mètres cubes de

noyer
dont une bille de près de 2 mètres.
S'adresser à Paul Gygi, & Bôle.

Gigots de Chevreuils
de 9 h 118 fr. pièce I

Filets de Chevreuils [
do 9 à 18 fr. pièce .

Epaules de CSievrcuils I
à 1 fr. la livre I

Beaux lièvres. I
à 70 cent. ia iw» \

Canards sauvages \
Sarcelles

Faisans ]
Perdreaux
"•' Béccessas

Grives

SAUMON ROUGE *
à 1 f_. . 5© la livre i

Muîtres - Crevettes
Langoustes - Caviar I

Terrines fle foie ps île Stras-onrg \
lu magasin de Comestiblôs I

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 I

Téléphone 7.1 I

OCCASION
A vendre au prix de fabrique, I

KUU bois dç lit Louis XV noyer ciré I
à deux places, pieds sculptés, I
¦chaises de salle à manger, un di- I
svan en blanc tout bon crin, tables I
«carrées, un fourneau à pétrole ; le I
rtout est neuf. g

S'adresser Atelier de tapissier, S
Ecluse 23. I

Z- Grand cli de -"S. '
.iiiyit. ;

4posi'oce_-i ¦
contre garantie

_

Fort eMmpîe an comptant
Hue 9e la Place-Sennes $ '

- -• — — ¦ ¦ ' 
¦ ¦¦ ¦ ——"¦— . -

Pour architecte
ou dessinateur

- A vendre un chevalet pour
classer les portefeuilles. S'adresser

. à frères Hammer, Ecluse 24. 

CADEAU
POUR CATÉCHUMÈNES

¦2 montres du Tir cantonal sont à
rendre à 70 fr. pièce. Joli aouve-
;nir pour les fêtes.

Demander l'adresse du n° 416 an
j-bureau de la Feuille d'Avis de
.Neuchâ . . c. o. j

POULAIN
A vendre ou à échanger un- bon I

poulain de 9 mois, issu d'un étalon I
de la Confédération, race monta- I
gnon. — S'adresser à M. Alfred I
Robert, Martel-Dernier,, Ponte, i

2 pianos
en bon état, contre garantie, 6. rue I
de la Ph-ce-d'Armos. I

SOC/éTé ne
GSkSÛMMÂTION
^V _̂ _-_B--____--_-___--_B-f' I

Grosses oranges
Les voir et s'informer du prix I

avant d'acheter ailleurs j

Mandarines i
en boîtes illustrées I

Mandarines an -éta.i
au plus bas prix du jour

liatl@S en boîtes illustrées
et an détail

i Gros - PAPETERIE - Détail

t ft ickel-yenrioB
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour Ï9O?
agendas 9e bureau

agendas ile poche
Calendriers illustrés

et autres

B5_3 _̂ Bî ^̂ l™>****̂ jyM*___a____ _̂tt__k__ T_¦!_ . ¦  TT¦* -̂i ŷ>yS. '̂ 8̂i_ _̂__ .̂ « B̂ B̂p*̂ ^̂ ^̂ ĝ̂ ^̂ ^B_ BWM _̂____ _B__B__________ C _BËWÎ''__IB- * . w v ______r__ _̂B ^^ >̂ c #̂ ^ir^L wi

WT _ 18, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - ru. de l'Hôpital, 18 **$|
_ _ _ S  v+ _ u* _ —__% ____

i If  GROS DÉTAIL . i
¦!_______ . ¦ (¦____¦ _ 4  i_ _ t

f 12 DE CHAUSSURES FANTAISIE 1 ?
ffi[ ™ "J | des premières fabriques suisses et étrangères pn m

f  i z : CAOUTC OOÏICS RUSSES , ANGLAIS ET AMlRIGAINS -5 \
i "S ï ;, . Jambières, Guêtres et Molletières g S
_B _H. 

_ ^ ___
B Z Crèmes, Lustres. Graisses et enduits pour toutes chaussures ° £

H I  ̂
Semelles Phénix à 75 ct. le paquet de 10 paires Jlj j_

1 !| AU COMPTAIT 5 °/ 0 _D9_EmCOMPTE | i
___

" "̂  TELEPHONE 035 Se recommande, __W__ \
f k i i  Th. FAUCONHET-NICOPPi fl
B _̂f_ %^^

en â  ̂̂  mo*s  ̂Membre c^aclue 2^̂
eur 

re . °it w cale , rier pour ^ /̂ ^ 0̂-f m

C'est toujours & la

BOUCHERIE- GHAECUTEEIE

BERaEH-HACHEN 1
Rue des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail ,, i
-«> qualité, à 60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

VEAU 1" pu, à 75 et 85 et le âernl-illo
SSS. PORC à des prix raisonnable s "fKK i

o. a. Se recommande.

_rands nouveaux magasins

-Au I_oiivre"
: RUE DU mm ~ X. KELLER-GYRER - REUCHATEL

Occasion pour

ttilIS PRUfl n UTILES
I nanti arrivags _ pi ctoii ie
I SUPERBES TAPIS DE TABLE
¦ en velours, pelu che et moquette
M en qualités extra et dessins superbes

I U Éoii de \m_ k table Mies
Ë Grand eboix de

1 TAPIS DE LIT
ii en blanc et en couleurs

I Tapis de lit d. deux tons
M genre riche |

!| Le plus grand choix en |

S MIL IEUX DE SALON
I Sans toutes les dimensions, à dessins superl.es
H Immense choix de I

I _»Î2 . CISTES Bl] IiIT ,
en tapesti ie, haute laine et moquette, dernière nouveauté I

depuis le tout bon marché jusqu'au plus riche |

GRAND CHOIX I>K |

TAPIS AU MËIBE, ¦ TAPIS COCOS
G1UND CHOIX DE COnVERTÏÏRES DE LAINE

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

Couvertures ouatées ( .oc). Couvertures 9e voyage j
TOILE CIRÉE — LINOLÉUM

Capoo pour coussins brodés

Gilets fle (.basse, FMerines, Caleçons, Camisoles 1
Grands nouveaux magasins

„ A1] iOM" - *• ™E »- fi™

Jtuîtres
MARENNES VERTES

Arrivages réguliers
petites la douzaine — .75
moyennes » 1.—
grosses » 1.25

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Sciage j 'éclate
Sciure 10 cent, le sac.

P. Hiuruenin . Cormondrèche.

SOCIéTé B£
QkSÛMMATf Otf
Vins en bouteilles

BLANCS
Neuchâtel 1904 70 ct. la bout.
Vaudois (Iîougy Ma-

lessert) 1900 75 » »
ROUGES

Neuchâtel 1904 1 fr. 35 la bout.
Bordeaux, fr. 0.65, 1.05 et 2.35 »
Saint-Emilion fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercurey fr. 1.20 la bout. .
Arbois » 0.65 »
Mâcon » 0.75 >

le tout verre à rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons gra tis sur demande.

I Petit

CAMEMBE RT
véritable

Magasin PRISI
10, Hôpital, 10 c. o.

sçy \ ROUGE
M VJ> «l'ANX-I-ETERRE

. x$ >̂l " Sans rival pour ren-
dre à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret-
Péter,- Epancheurs 9.

A lu ll|._
2, PUCE PURRY, 2 \

Etrennes
- -/utiles

Beau choix

d'Articles de ménage
ÉMAIL - ALUMINIUM

FiTE DMMl-ï _
MacMnes à hacliep paur viandes Gtlêgnmes

Machines à nettoyer les couteaux
Râpes avec manivelle

ESS0EEUSES
Balances de ménage

force 10 k0», depuis 3 fr. 80

BOUILLOTTES
depuis 3 fr. 30

Coutellerie - Corois t table
5 % d'esco mte au comptant

Venoiii ie Turin
VÉRITABLE

â _ f r. le litre
Se recommanda,

J. Jfôckle, comestible.
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

: ... a
Travaux en tous genre_

â l'imprimerie de la
Faille d'Avis de Ne uchâtel -

MmeA.GABUS S
Librairie-Papeterie S

Successeur de Timcihée JACO T .
5, faubourg ds l'Hôpital

Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkende Bot 1907.
Schweizer Volksbotcn Kalcn-

der 1907.
Der Pilger aus Schaffhausen

1907.
Recueils de passages pour

leçons de relig ion.
Ecriteaux bibliques français

et allemands.
Papeteries simples et de luxe. I

1 H a J qui rend aux cheveux yW
1 B9_ _ gris ou ')'anes leU1' w
1 iSvl 1 cou^eur e  ̂ beauté pri- W\

I HMS Rn flacons chez M. J. ffl
I g Ml Keller, coil.'ear , Neuchâtel. fj ni

| Voici la reproduction exacte de la boite ;
des véritables |£|

// ŷ_ \œz*rff ™^œs& '~* ere//M Kl
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PASTILLES PfllELET I
Connues dans lo monde entier comme le remède lo plus efficace contre la toux , le rhume, la Sc||
bronchite , la grippe, l'asthme , l'oppression , les maux de gorgé, la pneumonie, etc. — Guéri- Bfi9
son de la toux en une nuit et de la bronchite en trois jours. |9

tes Pastilles Poncelet existent depuis 20 ans et leur succès va toujours grandissant t 9
Hi m n m m i Un million de boîtes vendues chaque année ! i m ¦ ¦¦_«¦_¦- i §S

! En vente dans toutes les bonnes pharmacies —o— Se méf ier  des imitations I _¦

Dépositaire général : Pharmacie Deroubaix, à Roubaix , France. . 3&Ï
Eu Suisse : Pharmacie Porcelet , à Estavayer , et dans toutes les bonnes pharmacies. §j3gS

Prix de la boîte : 1 fr. 50. R 5169 y; ij

__ \ _ ______ ____b____M____

____¦_ - _ ^ _ _ _  __
¦ S^MS fir HB • __ !____ _ . _*¦' ______

<_ _j ffiBPTO__-1 __SP _ B_ ¦ H _ E??ri5__fS_?__! *B _̂ W' *'"'-:'''i'' ''';'B_  ̂ _______________L 1
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GUYE - ROSSELET
TREILLE 8 - Téléphone 847

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

MALLETTES avec-ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes à bij oux, Baltes à gants, à cravates, mouchoirs , cols et manciiettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

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

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
Pharmacies, Flaconni&rs, Manicures

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

Ceintures - P. raploies « Cannes

A LA V__E < DE PARIS
Fornachon & Calgeer

rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - GraDd'rue '¦

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

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

Draperie et Nouveautés pour vêtements sur mesure
pouvant se faire dans les 24 heures

IIIII ___________________________________ _—¦__¦ B— I ¦ _________________»¦_______¦_¦¦________¦_________-.



LI -Mil..
Tous les séparatistes sout invi-

tés à s'abonner au journal

La Séparation
Prix de l'abonnement: . fr.
(Pour l'étranger : 1 fr. 50)

Adresser cette somme à

l'Administration fle «La Séparation »
Imprimerie Paul Attinger, Neuchâtel

__.es quatre numéros parus
gèrent envoyé» aux nou-
veaux, abonnés."MIS AMÎIIS

Neige magnif ique et glis-
asnte aux Verrières, au
sortir de la gare. — Pentes
pour sauts.

Boisons changes et tes
à l'H.t.l fle Ville

Se recommande,
Tell ly-b-B-J-TH

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti.. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable . Zurich X. 59. A. 972

AVIS
Coi-Ane tle coutume, nous considérerons

com me abonnées pour 1 907, à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, toutes les personnes qui n'au-
ront pas refusé un des premiers numéros de
Tannée.

Pour les abonnés de l'extérieur, les quittan-
ces non retirées à notre bureau le 5 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitier du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d'en prévenir à temps le bureau pour
éviter tout retard 'dans le service du journal.

Dès le 3 janvier, les porteurs et porteuses
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de la ville qu'ils servent habituelle-
ment

Afin de faciliter ces encaisse-
ment-, nous prions instaii-tueut
91.11. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

PMX D'ABCCTEMEUT

FEUILLÏ D'A . S
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse, Q / t%
eu ville O.— __. &. 

Par porteuse hors de ville .
ou par poste dans Q « Efl A AE

toute la Suisse .' w_ _ .<JU -_t._U
Pour l'étranger itJniou postale) : 1 an. 85 fr.;

6 mois , 18 fr. 50; 3 mois , 6 fr. S5.
Les abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard, p_r mandat postal,
le prix de l=.ur abonnement, afin que l'en-
voi de- leur journal ne subisse aucune
interruption.

ADMINISTRATION
DE LA ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCIIATEL

POLITIQUE
Russie

Le procès de l'amiral Nebogàtof vient de se
terminer à Saint-Pétersbourg, en conseil de
{. erre.

On peut dire qu'il a été un véritable événe-
ment: événement mondain d'abord, parce que
le monde élégant de Saint-Pétersbourg s'y est
pressé comme à un spectacle ; événement poli-
tique et; militaire, parce que les témoignages
produits allaient frapper directement l'organi-
sation même de l'empire.

Nebogàtof, on le sait, s'était rendu à la
bataille de Tsu-Hima — la grande bataille
qui décida de la guerre d'Extrême-Orient —
après qpe Rodjetsvensky, l'amiralissime, eut*
été blessé, et c'est pour cette capitulation qu'il
était traduit en conseil de guerre.

Rien n 'a été plus émouvant que les déposi-
tions de Rodjostve usky lui-même, venant
accabler Nebogàtof. Ce-dernier pleura lorsque
son ancien commandant en chef eut fini de
déposer.

Le conseil de guerre a condamné à mort
l'amiral Nebogàtof et trois commandants de
cuirassés. Mais, admettant ensuite les circons-
tances atténuantes; il a demandé à l'empereur
de commuer la peine en celle de dix ans de
détention pour les quatre inculpés.

Plusieurs peines moindres ont été pronon-
cées contre d'autres ofticiers.

— Là condamut-tion à mort prononcée contre
l'amiral Nebogàtof a ete commuée en dix
années d'emprisonnement.

— I/assassin du comte Ignatief est un étu-
diant de Moscou nommé Fidler, qui fut un
des meneurs de l'insurrection moscovite de
rannée dernière. Quand les personnes préve-
nues de participation à cette insurrection
furent jugées, Fidler, qui avait été laissé- en
liberté sous caution de 10,000 roubles, ne se
présenta pas à l'audience.

Turquie d'Asie
Une évolution très caractéristique, a laquelle

on ne semble - pas avoir donné toute l'atten-
tion voulue, a commencé à se dessiner parmi
la population musulmane de l'Asie-Mineure.
H y a quelques mois, des troubles avaient
éclaté à Erzeroum parmi la population musul-
mane de cette ville, troubles au .quels l'élé-
ment chrétien était absolument étranger et
qui n 'étaient pas dirigés contre lui Ils avaien t
été susdites par les exactions de radmdnistra-
tion turque et la perception forcée de nou-
veaux impôts. Une coalition se forma et bientôt
les choses en vinrent à un tel point, que le
gouverneur, se voyant menacé, dut. partir.
Les autorités finirent par avoir raison des
mutins dont les principaux furent saisis et
exilés. Mais alors se forma une autre coalition
qui prit le nom de comité islamique.Son obj et
était de s'opposer, tant en restant respectueux
de la loi, aux injustices dont la population
musulmane était victime. H commença tout
d'abord par demander le rappel des exilés.
On dut céder et un certain nombre des con-
damnés furent autorisés à rentrer dans leurs
foyers.

Le comité irianrique ne se déclare pas
satisfait, et il insiste pour le rappel des
autres. Jusqu'à ce jour, les an-Mités résis-
tent à cette pression et les dernières nou-
velles disent qne l'on s'attend à de nouveaux
troubles. Mais ce qu'il y a de ptas signifi-
catif, c'est qne l'exemple donné par les musul-
mans d' Erzeroum a souri à d'antres, et il
parait que déjà on comité __inique s'est
constitué à Bairout dans le même bat qne
celui d*E_rzero___.8i Fon songe qne la popula-
tion musulmane de l'Asie-Mineure a la répu-
tation, méritée d'-illears, rétre fat plus labo-
rieuse, __ plus hospitalière et la plus fidèle de
rempira, celle qui __ _r__t les ___* soldats
et s_- l_jneBe «_ <fe_ compter dm» . _ _

va. Jours parce qn'elle a gardé les traditions
dc ses pères, les vieux et braves Tares, sans
avoir été ébranlée par les mouvements révo-
lutionnaires de Ja Turquie d'Europe, on doit
déplorer l'action néfaste d'une administration
qui n'a pas conscience des maux qu'elle attire
sur l'empire ottoman.

ETRANGER
Les bombes. — On mande de Barcelone

qu 'une bombe a fait explosion à Ratnbla Flo-
rès. Un individu a été blessé : on croit que
c'est lui qui portait la bombe. Trois arresta-
tions ont été ooérees.

Tremolement de terre. — Une forte se-
cousse de tremblement de terre a été ressentie
a Arica (Chili). Plusieurs maisons ont été dé-
truites et quelques personnes blessées. La
même secousse a été ressentie à Iquiqu. et
Pisagua.

Concours de nage à Noël. — 1_ assis-
tance fut nombreuse mardi matin, de bonne
heure, dans Hyde Park, à l'occasion de la
course à la nage qui a lieu tous les ans, le
j our de Noël , dans la pièce d'eau que les Lon-
doniens connaissent sous le nom de « Serpen-
tine».

C'est un club de natation, le Serpentine
Club, qui organise depuis quarante-deux ans
cette curieuse épreuve. Une ou deux fois, il
s'est vu que la course a dû être remise à plus
tard à cause de la glace qui s'était tonnée à la
surface de la Serpentine, et, mardi matin en-
core,il ne faisait guère un temps à se baigner,
car le thermomètre rcarquai t, au moment du
départ, deux degrés de froid.

Les rigueurs de la température ne parve-
naient pas cependant à , refroidir ^enthou-
siasme des spectateurs. Tout en grelottant, on
acclamait les vingt-neuf nageurs.intrépides et
endurcis qui piquèrent simultanément une
tète dans Tonds glacée, qu 'agitait la bise ma-
tinale. Ce fut une lutte dés plus émouvantes,
M. Clears ayant gagné pat un demi-mètre
seulement. Le nageur Keene, âgé de soixante-
quinze ans . - est arrivé sixième an.but. Puis
on est reparti fêter la NoeL . .

Un voyage mouvementé. .—i- Le «Daily
Exnress» reçoit d'Halifax ( Nouvetle-Ëcoisse)
la dépêche suivante, en date du 24 : . -¦¦;

L'équipage et les passagers du vapeur en-
tier «Strathoona», qui a été détruit par le feu
hier, atr moment où il entrait à Port-Dufferin,
ont passé par de cruelles angoisses. Us doi-
vent leur vie à l'héroïque sang-froid du caj /i-
taine qui , lorsqu 'il s'aperçut qu 'il lui était
impossible de maîtriser l'incendie, lança le
navire à toute vitesse vers la côte.

La rapidité du vapeur qui allait contre le
vent -ne .fit qu 'activer les flammes. Il y avait
quarante caisses de dynamite à bord. On s'at-
tendait à sauter d'un moment à l'autre ; aussi
la panique était-elle grande. Le -ax.ita.ine réu-
nit tous les passagers à l'avant du navire et
il recommanda à quelques hommes de l'équi-
page de bien veiller à ce qu 'ils ne sautassent
pas par-dessus bord ; puis, aidé par les autres,
il réussissait à jeter à la mer les caisses d'ex-
plosifs, et ce danger immédiat ainsi conjuré il
arriva à temps à Port-Dufferin pour faire dé-
barquer tranquillement tout son monde.

Incompatibilité d'humeur
Une dépêche annonçait hier qu'un divorce

allait séparer M. Wœllling — l'ancien archi-
duc Léopold d'Autriche — et sa femme, qui
fut M11* Adamovic Des dissentiments ont bien
éclaté entre les deux époux, mais ils ne sont
pas d'ordre très grave.

Us sont nés des faits suivante. Quelque
temps après son mariage, la jeune femme se
mit à suivre avec une extrême rigueur la
c.mode » végétarienne, telle qu'elle règne dans
certaines localités du Tessin, et notamment
dans rétablissement d'Ascona. C'est la vie au
soleil ; les fidèles ne portent comme vêtement,
paraît-il, qu'un voile indispensable et ne se
nourrissent que de racines et de fruits crus ;
le laitage, les œufs, la viande sont rigoureuse-
ment proscrits ; à peine, parfois, ce frugal or-
dinaire est-il agrémenté d'un morceau de
pain sec.

L'ex-archidue s'accommoda mal d'un tel
régime poussé à l'extrême ; de plus, il voulait
que sa femme apportât nn peu plus de coquet-
terie dans sa façon de se vêtir et de s'habiller ;
il essaya de ramener sa compagne à nne con-
ception plus pratique des choses. Entre deux
cours du Polyteehnicum qu'il suit très régu-
lièrement, Léopold Wœlfling emmena sa femme
dans des parties de pêche et de luge, pensant
ainsi satisfaire en partie ses goûts. Lui-même
se prit à laisser pousser sa barbe et ses che-
veux ; ils furent à ce point incultes qu'un ami
le rencontrant lui conseilla d'avoir recours à
un coiffeur; mais quand il rentra à la villa
qu'il occupe aux environs de Zoug, il eut à
subir les reproches de sa fe_M_e.

En dépit de tout, celle-ci reprit sa vie d'as-
cète. De guerre lasse, l'ex-archiduc alla co. ler
ses peines à son avocat, qui lui conseilla d'al-
ler prendre un pen de repos dorant tes vacan-
ces de Noël et du Nonvel-An et de remettre à
plus tard toute décision définitive. C'est ce
que fit le mari de M11* Adamovic; il respire
actuellement l'air de la hiviera. tonte baignée
de soleil 11 rentrera en Baisse dans les pre-
miers jours de janvier pour suivre à nouveau
les cours du Polyteehnicum. Il s'intéresse tout
particulièrement à la géologie, à la botanique
et à Ja météorologie.

Espérons que d'ici-là la jeune femme anra
renoncé an végétarisme et à ses œuvres.

SUISSE
Banque nationale. — On mande de Berne

à la c Suisse libérale > que M. Konert Com-
tesse, conseiller fédéral , a refusé définitive-
ment les fonctions de directeur de la Banque
nationale, qui lui étaient offertes.

La f orce de l'armée suisse. — La scène
se passe dans une brasserie d'une de nos gra-
des villes frontière. Autour d'une table sont
assis quelques consommateurs d'outre-Rhin
qui examinent avec une ironie peu déguisée
des recrues sanitaires assises vis-à-vis d'eux.
Nos étrangers risque ît  même à haute voix
quelques remarques désobligeantes pour 1 .
soldat suisse.

Les recrues devisent entre elles et parais-
sent ne prêter aucune attention aux propos da
leurs voisins.

A la fin l'un de ceux-ci, piqué sans doute
du peu d'effet de leurs plaisanteries, s'àdres-
sant directement aux recrues : « Dites-moi un
peu quelle est, à proprement parler, la force
de la -oi-disante armée suisse?»

Un des interpellés, soldat d'Uri, se lève et
administre à notre plaisant une giile telle qufl
celui-ci vole de sa chaise et va s'étendre à
quelques pas, et l'Uranais d'ajouter:

«Maintenant que vous avez été à inêmed'ap?
précier la force d'un seul soldat suisse, voua
pouvez calculer vous-mêmes celle de notre
année quand vous saurez que nous sommes
2-10,000. »

BEt.NE. — Les électeurs de la ville fédé-
rale renouvellent leu. conseil coiaujunal cha-
que auuée par qnart, au scrutin pi oportiounel
L'autre dimanebe, ils avaient à élire viugl
conseillers. Parmi ceux, qu'il s'agissait d.
remplacer, neuf étaient radicaux, sept socia-
listes et quatre conservateurs-libéraux. Onl
été élus: sept radicaux, n'"'' . < > . listes el
quatre conservateurs.

Cette élection constitue donc une victoire
socialiste et une déiaite radicale. Les socia-
listes enlèvent deux sièges aux radicaux, tan-
dis que les co__erva.eurs , maintiennent leurs
positions. Or, s'il y a longtemps que les radi-
caux n'ont plus la majorité , c'est la première
fois qu'ils se trouvent relégués au deuxième
rang. . ' "

Il n'y a pas dé raison de croire à un acci-
dent On est bien en présence d'un phénomène
constant Le tableau suivant, qui donne le
chiffre des suffrages de liste recueillis peu-
dant sept ans, par les différents partis, le
montre à l'évidence:

Radicaux Consemiran Seàalisies
1900 5d, 7rf9 24,042 84, 742
>901 61,289 38,448 37,878
1902 47,710 25,468 40,826
1903 51, 144 25,610 46,972
x904 55.863 32,727 52,835
1905 ' 52,281 26,934 45,841

et 1904 ont eu lieu dans des circonstances ex-
ceptionnelle» (rejet du budget et des impôts
et affaire de Siloa), on constate Je stationne-
ment des conservateurs, la diminution gra-
duelle des radicaux et l'augmentation corres-
pondante des socialistes.

— A Delémont, un jeune homme, nommé
Villeret, en état d'ébriété, s'était égaré dans
la forêt et s'endormit II fut découvert quel-
ques heures après,à demi gelé, par des bûche-
rons qui lui prodiguèrent des soins. L'état de
l'imprudent est très gra * _ , et on désespère de
le sauver.

— Un enfant de deux ans, fils de M.Gyga_,
marchand de bois, à Delémont, a succombé
dans des circonstances affreuses. Le bambin
avait été laissé seul un instant par sa mère,
qui était allée chercher des légumes à la cave ;
bientôt Mme Gygax entendit des cris terri-
bles. Elle remonta cn toute hâte et trouva son
malheureux enfant environné de flammes et
se roulant sur le plancher.

Le pauvre petit, une fois seul, avait ouvert
la porte du fourneau, ct le feu s'était commu-
niqué à ses habits.

La petite victime portait d'horribles blessu-
res sur tout le corps et malgré tous les soins
qui lui furent r/vodignés, elle ne tarda pas à
expirer.

BALE-VILLE. — L'autre soir, daus une
brasserie de Bâle, un soldat tançais en per-
mission prena it nn bock en compagnie de
civils. Soudain entre dans la salle un soldat
allemand. Spootapéuicnt, ce dernier s'avance
vers soc camarade fiançais et les deux hom-
mes, aux appta_ .ta_em.nts nourris de l'assis-
tmnee, échangeront une cordiale poignée de
m» ins.

Voilà an moins qui s'appelle mettre en pra-
tique la parole divine ¦ « Paix sur la terre,
bonne volonté envers les hommes- *

SCHWYTZ. — Un contfoeiear de la Com-
pagnie du Gotbard, apitoyé par les doléances
d'un détenu que le train convoyait , avait
permis au prisonnier de descendre au buffet
de Bilberbrftoke et de "*e réconforter. L'Indi-
vidu se r-vg_ill»rd-t si laen qu'au moment de
remonier dan. sa prteon rouiante il prit d'na
_ *d la clef des enampe. Le eostocteor,
obligé de aoivro son train, ne put qoe le re-
garder courir. Son bon cœur l a  C'_n„c_t do-
rant le tribunal, qui lui a infligé une amende
deôir.

Xtr  Voir ta «rite fos mm***. A ta an§« _.

__ m phlébite
Voulei-voas von Mettre t, l'abri de l'e—baHe,

I acckleD» ta p .  t*_ _  . ta pft-ébMe . fil
voua y  mrm Édbapp*, vo«_ TO— éviter les
enflure* puriHam, les e»_ _r « U .  i_e_U,
n_po _ . _ l ie, «t si «eurent de» phlé-
bites « ¦_ =_ . h _ à a _pa n«pa» «a
verre à \*_ m *m _ 0_br de _ w _ _ t ¦_ -
dhal M. _ __ra la <_ K_ioa M. U . dtma-
rattre U*. <e_ M. L* _ co«, 4 tr. H,
franco. NyHML, tû r*e de La HoeB_t.ireo«.ld»
Paris, -ta . £ rat . 4a ta br«__ explioa-
thre. fcrif. aar Tmmy nêmm _ chaque flacon,
la iiii i-liiM Éa _fa_ _ L

Du 23 Décembre à Nouvel-An
tfeuchâtel — JPiCACE DU MARCHE — Nenehatel

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

Seulement des nouveautés — Changement complet de programme tous les 2 jours

EEPEESENTATIONS ^^Z^,^^ ** 4 h-e t 5 h V*
U> théâtre est ebaulf é - «urée de la représentation, pins d'une heure - Le théâtre est chauff é

PROGRAMME pour vendredi et samedi 28 et 29 décembre

_J-A VIB DE .PARIS¦ Seulement pour personnes au-dessus de 18 ans -
Premières, 1 f r.  50 — Deuxièmes, i f r .  — Troisième , 10 cent.

; . ' Se recommande, 1_A DIRECT-.©_T

Chalet (h Jardin Anglais
T/nndi  31 décoiri h re 1906 (Sylvestre)

. . icr j anvier 19U7 (Nouvel-an)
Mercredi 2 * »

Dès 2 h. }. après midi et dès 8 h. du soir

Orchestre «la Gaieté »
ENTRÉE LIBRE - 3̂ jgg- ENTRÉE LIBRE

. TOUX, RHUMKS, CATAffiRÏES
-

"̂ .• >̂\ enrouements , excès de frlaires . disparaissent comme
AlV \ ._ X par eucliaiitcineiit en quelqnf-  henres par
fav _ .^ /? le's vé,'iu',luS FAMTI __ !_- _. TYSi.
KL I M. / v. Jourut.ll_.n_ m ii_ . aitestaiions les plus élogieuses
\0&&' \s4— nous parvienn ent  du pays et de l'étranger. Médailles

y *$Q^̂ T d'or , l'aris , Londres , Berlin. Uefu>ez tout oe qu'on
^̂ *̂ \ vous o.frira dn soi-dis.nit meilleur , exi gez les véri-

ablos. « ïysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
fcurs guérisous merveilleuses.
. Prix:  1 fr. 25. — Ue pot princi pal pour Neuchâtel : Pharmacie
0r l .__ UTT -_ .l , faubourg do l'H èmlal et rue de l'Oranîrerie.

Brasserie Brônimann
TENDREDI soir 28 décembre 1906

mm imiwimà mnmm_
dédiée aux familles, offerte par le professeur noir

l'américain WANDOHOBB
auto-suggest-onniste mondial

Beau programme, vaste, sélect, ultra scientif ique

HOTEL BELI-YUE, CORCELLES
Samedi. Dimanche et Lundi Si», 3© et 31 décembre

GRAND M ATC H AU LOTO
DSM Jour de l'An ¦J5BT"

SOIRÉE F A M I L I ÈR E
E. BENOIT.

^^^8_
_______>S__i_M_^_M^______^^___^^li^^

ET THÉÂTRE DE N E U C H A T E L  ^
Pjf Du 3. DÉCEMBRE .306 -@8 | JB_ au 6 JANVIER -1QO-
\J Bureaux à 7 h. y. TOUS LES SOIRS Ridpau à 8 h. %

l \ Direction : L. & G. PRAISS Frères
" * Le plus ancien renommé et perf ectionné des cinématographes, qui vient d'obtenir le pl us
; .grand succès dans toutes les principales villes de la Suisse et de l'êtrangePi

P R E M I È R E  R E P R É S E N T AT I O N
Lundi £1 décemi-re 1906, à 8 h. 1 2 dn soir

et jours suivants, tous les soirs, â S h. -1/2

GRANDE REPRÉSENTATION
Pendant les têtes de Tan, les 1-r et 2 janvier

MAT. NÉE à 3 heures
I avec u_è_ ._e programme qne la soirée

| Absolument nouveau programme — J3_y 25 numéros 25 ^HS
i Entres autres principales vues :
a Le siège de Port-Arthur , vues authentiques. I Chasse à l'hippopotame dans l'Afrique centrale.
1 Voyage en Hollande. Le Cheval fidèle (sensationnel).
9 LMncle , le pays admirable. La petite mendiante ou les bas-fonds de Paris.
¦ "Manœuvres dts troupes italiennes cn 1906. I Les usines Krupp, fabrication de canons.
a| L 'orchestre du thf &tre nxxorapagne toutes les vues.
1 SPECTACLE _ E FA_ 1S_._ E — _ urée : 3 heures
S Prix des places : Logos, 2 fr.; Premières, 1 fr. 50; Parterre , 1 fr. ,; 2mo galerie , GO cent.

>gj Location au magasin Saivtoz. éditeur.

«y» JEUDI 3 JANVIER, changement complet de programme
W&L La -aile est bien eiiawi.ée j

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
. A l'occasion du Nouvel-An

31 décembre 1906 - 1 et 2 janvier i907

BAIL -o- HA__
85SST" Bonne musique "_ J

Consommations ie 1er chois
les bureaux des avocats:!

MM. Gustave Renaud.
E. Lambelot & Charles

Guinand.
Eugèuo Bonhôte.
Paul Jacottei.
Max-E. Porret.
Meckenstock (LÏteutter.
Louis Amiet.
Manier & Berthoud.
d. Ha ici ..un nn.
J. Barrai et. '
Pierre Favn-ge-.
_ Coa_T0_8ier.
E. Stntt.-na . i- & Jean

Boulot.
Borant fermés le lundi
81 -Léeemi»re _ . <_..

La&oraîoire fl'analyses
î-ii-Mfc

jt-J\ £eil&a, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont _©

TÉLÉPHONE

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

Analyse complète des urines.

BAL PUBLIC
le jour de Sylvestre et du

Nouvel-An

mmmwm
— à Thielle —

Musique: Orchestre l 'OtlDlNE
de Neuchâtel

Se recommande, ;
"Hej__ JFci-i-ily.

ptel an Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TBIEES NATUEE
TRIPES mode de Csen

OMAN CHE SWR c.o.

Civet de lièvre
§_ _9 _

-M à 8ix nulle Jrancs
est •_«-__ % au * K % en _
r»ug SUT nwM bien située. Adreo-
aar offroe aoue H. 1638 N. à Haa-
senstein & Vogia-, Ne«__L

Lss étafolissemôiiti et
maisons de banque soussi-
gnés ont l'horaenr d'inlor-^
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le
Mercredi 2 janvier 1907

Les caisses de la Banque
cantonale et de la Banque
commerciale seront ouver-
tes de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.
flH ii(|iie ciuiioiiate neucliâteSoise.
Banque coin_ei*cîale neuchàt.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier.
La f . K_teloise.
itertbo-d k Cie.
Bonhôte & (?•.
Bovcl & Wacker.
Du Pasqnier, Montmollin & C .
Georçj es Nicolas k C .
Perrot k C.
Pu iy k c .

Très bonne pension
Chambres jolies et confortables ,

pour 1. -4 messieurs, dans famille
française. Hourialès 10, 1er. c.«-

On demande

Pension
pour uu jeune homme fréquentant
l'école de commerce, dans bonne
famille, n'a,V-_ t point ou tout au
plus un pensionnaire. Vie de fa-
mille et- surveillance des travaux
d'école exigées.

Adresser les offres écrites sous
chiffres G. 476 au bureau de la
Keuille d'Avis de Neuchâtel .

HOTEL MUM
CORCELLES

Tea_ les samedis

Songer aux triges
PENSION
Dans une bon-ne famille française

ou offre chambre et pension £ un
jeune homme désirant se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser par lettre aux initiales
N. E. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
•mmmmrn-——a—_ _——_____

C0- _ 0CATI0_3
Eglise jationak

Lia paroisse est im fer-
mée que le cnlte du dï-
nianc-îe soir 30 décembre
aura lieu aa Temple dn
«as, à 8 heures, et sera
un calte liturgique de
Noël,avec solo* de chants
aceouipagnes d'orgue.
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AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de h

FOÊÊut d J\vn de rétucbtog.
Roc da Ti-ip li Nu ri. i
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Profondément touchée des I
nombreuses marques de sym- I
pathie reçues, Mademoiselle I
-itice W1NTHER remercie I
bien sincèrement toutes les f
persoiJ7.es qui ont pris p art E
à son grand deuil. '%

I 'ABMwMnumgM de b Veuille <t %vit de
Neucbâtel n'accepte pas les annonces

ea texte abrégé.
Taxe correction f_Me à la coaiposKion

dhatc anawicr_ .se paie à p *.



VALAIS. — Un jeune maitre boulanger de
Naters, près Brigue, a reçu un singulier ca-
deau de Noël : une cigogne lui a apporté trois
beaux et solides garçons, auxquels, en souve-
nir du moment de leur naissance, on a donné
le nom des trois rois mages: Gaspard, Mel-
chior et Baltbasar.

ARGOVIE. — Les délégués du parti con-
servateur-catholique du canton d'Argovie,
réunis mercredi au nombre de cinquante à
Wohlen , ont décidé à l'unanimité d'accepter
la candidature de M. Schmid., président de
la ville d'Aarau, présentée par le parti radical-
démocratique pour l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Fahrlànder.

GENEVE. — Sur l'ordre du Conseil fédéral
le Conseil d'Etat de Genève a fait procéder
jeudi matin à l'arrestation de l'anarchiste Ber-
toni, condamné par le Tribunal fédéral à un
mois de prison.

VAUD. — Un incendie a détruit jeudi ma-
tin deux grands bâtiments à ftlaracon près
Oron. Les pompiers des environs n'ont pas pu
porter secours, à cause de la neige, de sorte
que tout a été détruit.

FRIBOURG.—Le Grand ConseU s'est réuni
jeudi matin. Les députés de l'opposition sont à
leurs bancs, ayant décidé dans une réunion te-
nue mercredi à Morat de ne pas suivre l'invi-
tation de déposer leur mandat

LA NEIGE
La forte chute de neige de ces jours der-

niers n'est pas un fait régional Les pays qui
nous avoisinent en ont eu leur bonne part ;
quant à la Suisse, voici les dépèches d'hier
malin :

Saint-Maurice : Il est tombé plus de 80
centimètres de neige entre Saint-Maurice et
Brigue. Le train Milan Lausanne n° 1184 est
resté en panne à Mai _gny. il a dû être aban-
donné par les voyageurs et la poste, qui ont
pris l'express Milan-Paris qui suivait a deux
heures de distance avec une machine plus
grande et plus puissante.

Lausanne : L'express Paris-Milan n° 205 qui
devait arriver dans la nuit, à minuit 10, n'est
pas venu ; il a été supprimé à Pontarlier. Un
train a été formé en gare de Lausanne pour
continuer sur Milan. Aux Hôpitaux, entre
Vallorbe et Pontarlier, la neige est amoncelée,
par places, jus qu'à cinq mètres de hauteur.

L'express Milan-Paris n* 204, qui devait
arriver à Lausanne jeudi matin à b h. 15, a
a subi un retard de deux heures et demie. 11
est probable qu'il ne pourra pas continuer sur
Pontarlier.

— Par suiie de la tempête de neige, les
communications sont interrompues dans dif-
férentes parties du canton de Vaud. La circu-
lation est iuterrompue sur le Bière-A ppl_
Morges et sur le chemin de fer électrique de
la Gruyère.

Les. courses postales ont dû être suspendues
également sur de nombreux points. On mande
de Nyon que la poste parlant de Morez pour
Nyon est restée bloquée à La Cure.

Saint-Gall : A la suite d'une nouvelle cuute
de neige, la circulation des trains est de nou-
veau interrompue avec la Bavière. L'express
Munich-Saint-Gall-Zurich n'est pas arrivé
j eudi matia

On nous écrivait hier de La Chaux-de-
Fonds :

Depuis Noèl la neige est tombée sans inter-
ruption. Mercredi, particulièrement, il a fait
un temps épouvantable, la neige tombait ser-
rée et le vent souillait avec rage. Jeudi ma-
tin, on mesurait 1 m. 20 de neige I

La circulation des tramways était interrom-
pue sur tout le réseau. Quant aux triangles,
il fallait parfois jusqu 'à huit chevaux pour les
faire avancer.

Les trains de la Sagne et de Saignelégier
ont subi des retards considérables.

La tourmente continue. B.
Mercredi soir, la poste du Loele au Cer-

neux-Péquignot a pu atteindre les Queues,
mais a dû renoncer à poursuivre sa route.

Entre Le Loele et La Brévine par le Cer-
ùeux, il n 'est pas question de tenter de forcer
les mauvais passages, surtout aux environs
les Maix.
• Un courrier à cheval, avec les dépèches, a
essayé de partir avant-hier soir du Loele pour
Les Ponts et I_a Chaux-du-Milieu, mais il a
iù rebrousser chemin avant d'arriver aux Re-
plattes.

Hier matin à 7 heures, une glisse est partie
pour les Pon ts, mais l'après-midi, on n'avait
pas encore de nouvelles de son arrivée.

De même, une diligence qui a quitté les
Ponts de bon matin pour le Loele, avec du
personnel et du matériel pour ouvrir la roir.e,
a dû être abandonnée à la descente de la Joux .

La poste de Travers aux Ponts a échoué
quelque part dans la neige.

Au Val-de-Travers
(Corresp._d.a_c»)

Ceux qui avaient prédit un hiver neigeux
et rigoureux ont été bons propretés... jus qu'à
présent du moins.

Et ceux qui aiment l'hiver sont servis à
souhait : ce monsieur se démène, en effet, de-
puis quelques jours, comme un diable dans un
bénitier, éclaboussant tout le monde et jetant
partout la perturbation.

Mais c'est surtout mercredi et jeu di que la
neige a volé en bourrasques terribles : mer-
credi après midi, les rafales s'étaient compli-
quées d'un peu de pluie, tombée pendant
quelques minutes, mais en auftisance cepen-
dant pour rendre le travail des cantonniers
tiia pénible dans une nei«e lourde et collante.

A bien des endroits ces derniers ont été
ol ii» __ de venir en aide h dos attelages et des
tr. fti eaux bloqués dans les <n_cnées> de neige
et ne pouvant plus ni avancer, ni reculer. Mer-
credi soir, sur la route cantonale, le passage

était si étroit que les traîneaux ne pouvaient
pas «croiser».

Force fut donc, jeudi matin, de mettre en
mouvement tous les triangles de l'Eta t et des
communes : les amoncellements de neige
étaient tellement importants que six, huit et
même à certains endroits dix chevaux n'é-
taient pas de trop. Aux triangles communaux
quatre bons chevaux faisaient le service, mais
non sans peine. Dans certaines communes on
a été obligé de passer deux fois le triangle
dans la journée de jeudi , le matin et l'après-
midi, les chemins ayant été rapidement re-
bouchés par des bourrasques très violentes.

Vers 2 heures de l'après-midi toutes les rou-
t _ cantonales du Val-de-Travers étaient de
nouveau praticables, grâce à la sage direction
de 'notre conducteur des routes, qui est un
vieux professionnel et connaît tontes les mali-
ces de l'hiver dans notre vallon,— grâce aussi
à sa fidèle escouade de cantonniers vigoureux
et énergiques.

Les jardins nivelés, où la neige arrivait à la
hauteur des barrières et des murs, les « me-
nées» de 2 à 3 m. de hauteur n 'étaient pas
rares.

Notre régional, toujours si courageux en
hiver, a été vaincu cette fois-ci par sa terrible
ennemie : les trains du matin et du commen-
cement de l'apres-midi de jeudi ont subi des
retard considérables ; le 1" train du matin qui
part vers 6 h. y. de Fleurier a eu une heure de
retard; la compagnie du régional avait été
obligée de faire passer auparavant le chasse-
neige.

Le train qui doit arriver de Neucbâtel aux
environs de midi a circulé entre Travers et
Fleurier entre 1 h. '/_ et 2 h. Les locomotives
patinaient sur les rails gelés et mettaient
beaucoup de temps pour se remettre en mar-
che ; c'eût été comique de les voir reculer,
avancer, souffler , s'époumonner pour glisser
de quelques centimètres sur la voie et s'arrê-
ter, si ce n'eût été navrant pour les employés
fatigués, éreintés par un service irrégulier et
cependant obligés d'être toujours de bonne
humeur.

Force a donc été de supprimer quelques
trains de marchandises ; les croisements dans
les gares auraient du reste été très difficiles
sur les voies secondaires encombrées de neige.
Et tout cela prépare une surcharge dans le
trafic des marchandises pour les jours suivante.

Sur la ligne du haut — Pontarlier-Neuchà-
tel — perturbations également La bourrasque
était telle que surie seul petit tronçon Bove-
resse-Haut-de-la-To ur une trentaine d'hommes
avaient peine à tenir la voie ouverte.

Ces dernières nuits le thermomètre est des-
cendu plusieurs fois à 20 degrés au dessous
de 0, voire même 25 et 26 degrés dans les en-
droits humides ou marécageux.

Aussi ramasse-t-on un peu partout dans la
campagne et dans la forêt des petits oiseaux
morte de froid et de faim : les geais ne trou-
vent plus rien à manger et se laissent tomber
sur le bord de la route ; la «rive, celle dite
«musicienne», qui n'abandonne pas volontiers
nos parages, mêiue en hiver; se laisse geler
dans les bourrasques; le bouvreuil lui-même,
qui cependant se nourrit de bourgeons d'arbre
est couché, tout raide, autour des haies de nos
prairies. Par contre les corbeaux, qui peuvent
être, semble-t-il, des semaines sans manger.et
les moineaux, qui savent s'abriter sous les
toits, résistent au froid, mais il n'est pas
besoin de longer longtemps la lisière de nos
bois pour trouver les petite cadavres de leurs
camarades ailés.

Dans la montagne, beaucoup de paysans ne
peuvent pas sortir de chez eux ; bloqués dans
leurs maisons, ils ne peuvent pas faire même
la course la plus indispensable : porter le lait
à la laiterie. Beaucoup aussi sont obligés de
faire boire leur bétail à l'écurie.

Un agriculteur qui était sorti pour faire une
course très pressante a vu son cheval tout à
coup disparaître complètement dans un tas
de neige ; il a eu beaucoup de peine à revenir
en arrière et rentrer chez lui.

Ça fait penser à ce mot d'un paysan du Val-
de-Ruz voulant exprimer la puissance du froid
dans l'hiver 1893 et qui disait : « 11 a fait telle-
ment froid cette nuit que les escargots tout
tordus dans leur coquille aboyaient comme des
chiens. >

Il n'y a pas qu'en Gascogne qu'il y a des
Gascons.

Nos paysans cependant se consolent en pen-
sant qu ' «en décembre froid, si la neige
aoonde, d'année féconde le laboureur a foi ».

Mercredi s'est passé, dans l'après-midi, un
curieux phénomène de température : en quel-
ques minutes, le thermomètre, de 10* environ
au-dessous de zéro, a passé à 3" au-dessus de
zéro ; la neige s'est immédiatement transfor-
mée en pluie ; puis le tbermomètre est immé-
diatement redescendu de plusieurs degrés au-
dessous de zéro et la neige a recommencé à
tourbillonner.

Et là-dessus tous nos vœux pour que 1907
apporte a la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
toujours plus appréciée au Val-de-Travers, un
gros paquet de belle humeur et de nouvelles
agréables pour tous.

La Feuille d'avis de Neucbâtel
en traîneau

Hier matin, à dix heures et demie, un traî-
neau quittait la rue du Temple-Neuf à desti-
nation du Val-de-Ruz, emportant le numéro
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du jour ,
qu 'il s'agissait de faire parvenir aux abonnés
du grand district agricole.

Dans les gorges du Seyon , un employé du
tramway confia au dit traîneau les exemplai-
res d'un de nos confrères qui devaient être
distribués à Valangin : il n 'était pas certain
que le tram monterait jusqu 'au bourg.

De Valangin à la Borcarderie, le trajet se
fit sans trop de difficultés. Plus loin , un inci-

j dent: le grand triangle venait de Fontaines,
tenant toute la largeur de la route. Pas moyen
de croiser. Notre traîneau fut donc soulevé
par ses occupante, et refit le parcours de la

tuilerie jusqu'à 1 embranchement de la route
sur Engollon.

C'est à midi seulement qu 'il atteignit Fon-
taines, après avoir réussi à traverser les fortes
menées dont le vent venait, aux environs de
Landeyeux, de recouvrir la route déblayée
tôt auparavant par le triangle attelé de huit
chevaux.

Entre les Hauts-Geneveys et Fontainemelon,
voie libre, mais le triangle en ouvrant son
chemin avait refoulé la neige sur la ligne du
tramway.

A une heure et quart, notre traîneau parve-
nait à Dombresson. De là, il prit la Cô'ière.
Il était à Savagnier aux environs de trois
heures.

Quelques instants plus tôt, un traîneau
frété par la poste venait d'apporter dans ce
village le courier du jour précédent, durant
lequel le service par automobile n'avait pas
pu s'effectuer.

Nos abonnés ont donc reçu presque en
même temps la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
de mercredi et de jeudi .

DERNI èRES DéPêCHES
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Naufrage
Londres, 28. — Un vaisseau japonais, le

« Awa Maru », s'est échoué jeudi soir sur un
roc à un mille de Redcar.

Après les plus grands efforts et au milieu
d'une tempête de grêle, on a pu sauver une
partie de l'équipage composé de cent vingt
nommes.

On ignore s'il y a des victimes.

Le Maroc
Londres, 28. — On télégraphie de Tanger

au « Standard », le 27:
Des troupes fraîches, commandées par El

Rami, sont parties de Tanger pour renforcer
El Guebbaa Elles emmènent avec elles des
munitions et approvisionnements.

Mohammed el Torrès a notifié à Raissouli
que la garde des environs de Tanger sera con-
fiée aux troupes impériales.

n le prie d'informer de cette décision EL
Mansour et les chefs soumis à sa juridiction
en sa qualité de gouverneur des Fahs.

Afi n de prévenir toute possibilité de conflit
entre les montagnards et les troupes du sul-
tan, les chefs des Fahs ont délibéré avec Rais-
souli, à Tinat, sur l'attitude à prendre à l'égard
d'El Guebbas.

Les' mahométans sont désorientés par l'atti-
tude des troupes impériales.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 28. — Le parti so-

cialiste-révolutionnaire a annulé, à une majo-
rité écrasante, sa récente décision selon la-
quelle les membres du parti devaient s'abstenir
de tout acte terroriste pendant les élections
de la Douma

Le parti estime que les actes terroristes sont
le seul moyen de combat efficace contre le
gouvernement dans les circonstances actuelles.

Un massacre
El Paso (Texas), 28. — Un télégramme de

Nozalès annonce le massacre de onze Mexicains
et d'un Américain par une bande de cent
Indiens près de Valencia à 60 kilomètres au
sud de Guayamas.

Cette affaire va retarder la construction du
«Southern Pacific».

A Guadalajara les ouvriers pris de peur
s'en vont.

Blancs et Indiens
Londres, 28. — On télégraphie de Los

Angeles que le vice-président du congrès na-
tional de navigation revenant de Sadowa dit
avoir vu les cadavres de huit blancs assassinés
par les Indiens près de la station de Sancho.

i* Feuille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

Versement de 2 fr .  par personne au prof il des
pavarres de ia ville

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année a leurs parente, amis et connais-
sances et les préviennent qu 'ils n 'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1907:
M et M*" Biedermann, sellier.
Comité des sous-offs.
M Th. Wild et famille.
M. et M" F. de Rutt é, Serrières.
M et M~ F. Monard-Roulin.
M™ et M Alcide Droz.
M. et M""* Bienemann.
M. et M™» Swallb w.
M"» veuve G. L'Ecuyer.
M et M™* Parel, docteur, Peseux.
M et M™ Henri Bugnot, Peseux
M. et M— H Sandoz-Robert, Peseux.
M et M™ Benoit-Ethénoz, Pontarlier (Douba).
M Auguste Molière
M et M™ Jules Manier, professeur.
M Edouard Droz, conseiller d'Etat et famille.
Dr Ch* Jeanneret, dentiste américain.
M et M™° Jean Jenk et fils.
M11* Berthe Perret.
M et M"™ P. Vouga-BiUeter.
M. et M"* Sandoz, vétérinaire.
Félix Tripet, pharmacien.
M et M™ Adolphe Sutter.
Famille F. Gaudard.
M"* et M Jules Barrelet, avocat
P.-H Wnillème et famille.
M et M— Charles Harnisch et famille.
M. et M™ H Schenker, Hôtel du Dauphin,

Serrières.
M et M™ Edouard Perrudet-Haldenwang,

La Chaux-de-Fonds.
M. et M"* Edouard Fuhrer-Marguet
M. et M™ Stoïan Stoïloff-Fuhrer.

Cartes de Nouvel-An

La Brévine. — Le thermomètre marquait
mardi matin 33 degrés centigrades au-dessous
de zéro.

La Côte-aux-Fées (corr. ). — Celui qui a
passé ia journée du 26 décembre à la Côte-
aux-Fées, a pu voir arriver une cinquantaine
de skieurs venant de Lausanne dans l'inten-
tion de faire un peu de ski, luge, patin, pen-
dant les vacances de fin d'année.

La Côte-aux-Fées devient en effet de plus
en plus une station d'hiver, où les amateurs
de sport trouvent de quoi satisfaire leurs
goûts.

C'est une localité très bien située, acciden-
tée et qui, de plus, possède un splendide pa-
tinage

Ajoutons aussi qu 'on y trouve un hôtel très
confortable, aux installations modernes. Il y
a aussi plusieurs magasins où l'on peut se
procurer tout le matériel de sport

Cernier. — Le Conseil général a adopté le
projet de budget pour 1907, qui prévoit avec
134,828 fr. de dépenses et 133,089 fr. de re-
cettes, un déficit de 1738 fr.

Il a adhéré aux propositions du Conseil
communal d'instituer une solde pour les pom-
piers et d'abaisser de 4 à 3.60 »/0 ie teux de
l'impôt sur les ressources.

< CANTON

Le Royal Bio. — C'est au théâtre, cette
fois, que notre population verra l'excellent ci-
nématographe de MM Praiss frères. Il nous
arrive avec un programme comprenant, entre
autres numéros d'in térêt tout spécial, les scè-
nes capitales du siège de Port-Arthur, la fabri-
cation des canons à l'usine Krupp, une chasse
à l'hippopotame, etc. Les représentations se
feront du 31 décembre au 6 janvier, avec ma-
tinées pendant les jours fériéa

Accident. . Hier après midi, une jeune
fille qui descendait l'Ecluse a glissé sur nn
des rails du tram et s'est brisé l'avant-bras
gauche.

NEUCHATEL

Au Sénat français
M. Maxime Lecomte dépose pour le faire

discuter vendredi, le rapport qu 'il a rédigé,
au nom de la commission de séparation, sur
le projet relatif à l'exercice du culte.

La suppression
des conseils de guerre en France
Au conseil des ministres tenu j eudi, M Che-

ron a donné connaissance des grandes lignes
du projet élaboré avec le général Picquart et

tendant à la suppression des conseils de
guerre.

Ce projet diffère sensiblement do celui qui
fut adopté en principe lors de la forma;!, n <lu
cabinet. Il n'y est en effet pas question d'ad-
joindre un juge civil aux juges militaires.

Les conseils de guerre sont supprimés d'une
façon absolue en temps de paix. Les militaires
auront à répondre des contraventions, délits
ou crimes devant les tribunaux de droit com-
mun comme de simples civils.

Toutefois, les pénalités applicables aux mi-
litaires se'ront plus élevées. Les infractions à
la discipline seront réprimées par lo conseil
d'administration du régiment

De plus, les caporaux, sous-officiel-, sous-
lieutenants et lieutenants ne posséderont plus
le droit d'infliger directement des peines.

Ce droit sera réservé aux commandante de
compagnies, et le militaire aura un recours en
appel devant le conseil du régiment

L'examen du projet n'est pas encore com-
plètement achevé. Les ministres délibéreront
lundi à ce sujet et le projet sera déposé à la
rentrée sur le bureau de la Chambre.

La séparation en France
Il résulte d'une statistique établie au minis-

tère de l'intérieur que 71 archevêchés et évè-
chés, 73 grands et 83 petite séminaires, soit au
total 227 établissements, étaient évacués le
26 décembre

L'affaire de M. Turinaz, évèque de Nancy,
est venue jeudi en correctionnelle.

L'évèque, entouré de nombreux ecclésiasti-
ques, a déclaré n'avoir pas voulu exercer de
violences sur la personne du brigadier de
gendarmerie, mais protéger une femme. D a
aussi invoqué sa mauvaise vue

Après un réquisitoire modéré et une demi-
heure de délibérations, le tribunal, dans un
jugement longuement motivé, a condamné
l'évèque à 50 francs d'amende.

En Russie
L'auteur de la campagne de presse contre

M. Schwanebach, contrôleur de l'empire, a
été découvert en la personne d'un haut fonc-
tionnaire nommé Ivanolï. Ce dernier a été
immédiatement relevé de son poste et sera
l'objet d'autres mesures disciplinaires.

— Conformément à un ordre venu de
Saint - Pétersbourg, le gouverneur général
d'Odessa a lancé une proclamation avertissant
qu 'à l'avenir, la police arrêterait tons les agi-
tateurs appartenant à l'Union des hommes du
peuple russe et qu 'ils seraient déférés aux tri-
bunaux militaires.

POLITIQUE

t
Madame veuve Perso., et famille ont la p_ >

fon _ douleur d'annoncer à leurs amis el
connaissances la grande perte qu 'ils viennent
d'épruuver en la personne de leur chôro fllle,
sœur et tante.

Madame JEANNE PERSOZ
«a religion Sœur Jeanne-Marie

décédéfl p-aonoment au monastère do la Visi»
talion, a Troyes , le 27 décembre 11100.

R.  /. P.

Madame Sophie Vouga-Keller et ses enfants.
Monsieur et Madame Fritz Keller-Breguet et
leurs enfants, à Boudry , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances au décès de leur
chère et dévouée

lladeleine ROTHLISBERGER
leur Adèle servante pendant quarante années,
que Dieu a reprise à lui après une très courte
maladie , mercredi 26 courant , dans sa soptante-
huit ième année.

Seigneur , tu laisses mainte-
nant aller ta servante en paix.

Luc II, v . W.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Boudry , samedi 29 décem-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : M m« Vouga-Keller.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Joseph Pouy-Wanner
et leurs enfants, à Soleure, Madame et Mon-
sieur Pau l Feissly-Pouy, à Saint-Aubin , Made-
moiselle Alice Pouy, à Neuchâtel , font part
à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Veuve Eva POUY née SANER
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , 25 dé-
cembre 1906, après une courte et pénible ma-
ladie, à l'âge de 61 ans.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 28 décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 8.

Madame Lina Bornand-Quellet et ses enfants :
Max , Paul, Jeanne, Agnès, Marie , André ,
Lydie, Pierre, Willy et Madeleine, Madame
veuve Fanny Bornand-Vouga, Monsieur et Ma-
dame Jean Bornand-Marti et leur enfant .
Mademoiselle Fanny Bornand , à Cortaillod ,
Madame veuve Adèle Quellet , aux Brenets,
Monsieur et Madame César Quellet, en Amé-
rique, Monsieur et Madame Jules Quellet et
leurs enfants, à Genève, Mademoiselle Marie
Quellet , Madame Marie Vouga et ses enfants,
Madame Rose Vouga et sa fille , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Louis Bornand et leurs
enfants, h Sainte-Croix, Madame veuve Louise
Bornand et ses enfants , à Lausanne et Cor-
taillod; les familles Bornand , Jaccard , Ducom-
mun , Guinand , Maire, Dubois et Junod ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bieu-aimé et regretté époux, père, fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Arnold-Henri Bornand
que Dieu a enlevé à leur affection , dans sa
Ù""> année, après de longues et pénibles souf-
frances.

Cortaillod, le 26 décembre 1906.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux ; la mort ne sera
plus ; d n'y aura plus ni deuil ,
ni cri, ni " travail, car ce qui
était auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
Je ne vous laisserai point

orphelins ; je viendrai à vous.
Jean XIV , 18.

Le service funèbre , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 28 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Madame Knuchel et sa _l_e Léopoldine ont
l'honneur d'annoncer k leurs amis et connais-
sances, le départ pour un monde meilleur de
leur bien-aimé époux et père,

Monsieur Edouard K_ _€CHEI_
survenu subitement.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu samedi 29 décembre, à 1 1 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 4.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.

Monsieur Jacques Lienhard et ses enfants.
Monsieur Albert Hammerli , Monsieu r et Ma-
dame Lienhard-LOthy , à Schœftland, Monsi eur
et Madame Defossez, à Steckborn , Monsieur
Albert Hammerli fils , à Steckborn, ainsi que
les familles Hammerli , à Vinelz et Neuchâtel ,
les familles Nicole et Dagon , à Neuchâtel ,
Stucki , à Chaumont et Bigler , à Dudingen, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame BERTHE LiIENHARD
née Hammerli

leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-fill e,
sceur et nièce, survenu dans sa 33me année.

Neuchâtel, le 27 décembre 1906.
Mes voies ne sont pas vos

voies.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 dé-

cembre 1 .06, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 17.

Madame Louis Quartier et ses cinq enfants,
à Saint-Biaise, Monsieur et Madame Lucien
Quanier , Mesdemoiselles Estelle et Clara
Quartier , à Neuchâtel , Monsieur' et Madame
Auguste Fivaz, h Auvernier , Monsieur et Ma-
dame Auguste Fivaz. à Paris, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu 'ils viennent de
faire on la personne de leur bien-aimé époux ,
père , fils , frère , gendre et beau-frère ,

Monsieur LOUIS-AUGUSTE QUARTIER
Buraliste postal à Saint-Biaise

enlevé à leur affection aujourd'hui 27 décem-
bre 1906, à l'âge de 41 ans et 5 mois après
une courte maladie.

Jean XIV, v. .8.
I Samuel III , 18.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 29 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'HApital 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres du Club des Dé-
ranie-Tot sont priés d'assister â l'ensevelis-
sement de

Monsieur LOUIS-AUGUSTE QUARTIER
fils de notre caissier et ami Monsieur Lucien
Quartier , qui aura lieu samedi 29 décembre,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 40.

Messieurs les membres du Cercle .Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur LOUIS-AUGUSTE QUARTIER
membre du Cercle, et priés d'assister à *»n
ensevelissement qui aura lieu samedi S9 déoma-
bre, à 3 b. après midi.

Domicile mortuaire: Faubourg do l'Hôpft*., M.

Madame veuve Phili pona-Roseng, Monsieur
et Madame Grossenbacher-Philipona et leurs
enfants. Monsieur et Madame Battig-Phili pona
et leurs enfants. Monsieur et Madame Barbezat-
Phili pona , Mesdemoiselles Clara et Emma Phi-
lipona , à Serrières, ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver' en la personne de lour bien-a imé époux,
père, beau-père , grand-père et parent,

Monsieur JOSEPH-BÉAT PHILIP0NA

enlevé à leur affection , dans sa Bô"» année,
après une pénible maladie.

Serrières, le 27 décembre 1906.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 29 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Serrières, rue des
Usines n° 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

W LÀ FEUILLE D'ASTIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas mardi
et mercredi, 1er et 2 janvier, et nos
bureaux étant fermés ces jours-là,
les annonces destinées au numéro de
jeudi 3 janvier, seront reçues jusqu'à
lundi soir, à 3 henres. Les grandes
annonces doivent être remises avant
U heures dn matin.

Banpe Cantonale neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. K â midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nons sommes vendeurs d'obligations :
3 3/4 0/0 Foncières de notre Etablissement,

S" T, de fr. 1000, à 99.50 et int.
3.60 0/0 Foncières de noire Etablissement,

S'» M et N. de fr. 500 et de fr. 1000,
à 97.— et int.

3 1/2 0/0 Chemins Fédéraux, de fr. 1000,
au pair env. et int.

3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894 , de fr. 500,
à 98.— env. et int

4 0/0 Chemin de fer Union-Suisse, 2m" hy-
pothèque, de fr. 500,

à 101.25 env. et int.
3 1/2 0/0 Etat de Neuchâtel 1894, de fr. 1000,

à . — et int.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1903. de fr. 1000,

à 96.— et int.
4 0/0 Grand Duché de Bade 1901, coupures

diverses, à 102.50 env. et int.
4 1/2 0/0 Japonais 1" Série, de Lg. 100.—/—,

à 95.— env. et int.
3 1/2 0/0 Ville de Neucbâtel 1888, de fr. 1000,

à 96.— et int
3 3/4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1905,

fr. 1000, à 98.— et int
4 0/0 Commune de Cernier 1906 de fr. 500,

au pair et int
4 0/0 Commune de Saint-Aubin-Sauges 1906,

de fr. 500, au pair et int
2 0/0 Ville de Bruxelles 1905, de fr. 100,

avec primes, à fr. 98.— t q.
3 1/2 0/0 Chemin de fer du Gothard 1895, !¦»

hypothèque , de fr. 500,
à 98.— env. et int

ô 0/0 Lombardes priorité, S'« B, de fr. 500,
à fr. 527.50 env. et int

4 0/0 Chemins Italiens de la Méditerranée,
de fr. 500, à 100.50 env. et int

4 0/0 Oregon Short Line Railroad Cy or
(Refunding) de Doll. 1000,

à 95.75 env. et int
4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 1890,

coupures diverses,
à 100.20 env. et int

4 0/8 Banque de Winterthour, de fr. 1000
au pair et int

4 0/0 Bro . , Boveri & C", à Baden , da
fr. 1000.—, au pair ot int

4 1/2 0/0 S. A. d'Entreprises et de Construc-
tion, Neuchâtel, de fr. 500.—,

au pair et int.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. x ,  1 h. H et 9 h. K
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28. 7 h. J_ : —9.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 27. — Neige fine intermittente jusqu 'à

3 heures. Soleil visible un moment vers 11 h.
du matin et au coucher. Environ 20 centimè-
tres de neige tombée en moyenne depuis hier.
Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire
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Emit de la Feuille officielle Suisse du Commères
— Sous la dénomination Fabrique Valreuse.

association coopérative horlogère suisse, il
existe à Fleurier une association qui a pour
but la fabrication et la vente d'horlogerie el
autres produits se rattachant â la production
mécanique. Les statuts ont été dressés la
1" novembre 1906. La durée do l'association
est illimitée. L'association est valablement
engagée vis-à-vis dos tiers par les signatures
du président, du secrétaire et du vice-prési-
dent du Conseil d'administration. La signature
collective de deux de ces fonctionnai "es est
nécessaire pour engager valablement la société.


