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Talons antidérapants
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reconnus les plus sors
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LA MACHINE A COUDRE PFÀFF
est d'une fabrication ae t6 qualité :V,

¦* _.

â

EUe se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements, son ajustage soigné et sa

Se vend ù, la Tricoteuse

GEISS lER-GADTSCfll
mécanicien de précision

R U E  DU SEYON
Facilités de paiement

ENCHÈRES 

GQ]RGB1J£JBB
î/admini stration de la faillite de

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

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

ï_ es magasins seront ouverts de 8 h.
dn matin à midi et de 1 li. 1/_- à 8 h. du
soir. c. o.

AVIS OFFICIELS
[jgyn COMMUNE

||P NlUC^TEL
A LOUER

La commune de Neuchàtel offre
à louer :

1. Pour Noël : Un bel apparte-
ment, situ»1 Evolo n° 15, composé
de 7 pisci*? •*"« maîtres , au .rez-
de-chauss.'- riou x mansardes, cui-
sine, caves spacieuses et autres
dépendances , terrasse et jardin sur
le quai au midi.

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

3. Une remise, au Petit-Portar-
11er (propriété James de Pury.)

4. Pour Noël , l'appartement si-
tué au 2m° étage de l'Hôtel de Ville ,
composé de six pièces, deux bû-
chers et une cave.

5. Pour le 24 juin 1907, le local
du rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse, utilisé actuellement par un
commerce de bois.

S'adresse. c. o.
Finances communales

Enchères publiques
I.e jeudi 3 janvier 1907 ,

à 1 k. X aprèti midi , l'admi-
nistrateur de la fai llite de Jules
Huguenin , boucher, fera vendre , à
Cormondrèche , devant la bouche-
rie Huguenin , une belle jume nt
poulinière âgée de 7 aus. Excellente
occasion.

La vente aura lieu en confor-
mité des dispositions de la loi el
Spécialement de l' article 243 L. P.

Adresser toutes offres à l'admi-
nistrateur de la faillite Charles
Guinand avocat , Neucbâtel.

A VENDRE
Muoun, m e k. ¦/. lo s_

prêt ù l'emporter

Tète de veau eo tortue
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
ches

ALBERT IIAFNER
Pâtissier- Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9
A vendre an pair, quel-

ques

cédille. Iplcairo
* V* °/o

en coupures de 500 fr. et
multiples de cette somme,
constituant nn placement
de tont premier ordre

S 
©or les remplois de fin
'année. — S'adresser

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Kpan-

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
à vendre, à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000"* .
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etnde Ed. .5 tinior,
notaire, 6, rue du Musée.

Petite propriété
à vendre h Tivoli : 3 loge-
ments. — Jardin et vigne
120» m*. Belle vue. Etude
A. N. Brauen, notaire.

:gg_r m. i. DE mm & e»
aJ|||L32y& Place-d'Armes

M __m NEUCHATEL

Â vendre ou à louer
— A NEUCHATEL —

Jolie petite villa mo-
deste, avec Jardin. Tue
imprenable. Tramway.

Recommandée par l 'Académie de mé-
decine de Pa ris. Ett I * seul purgatif
naturel aaêrable à prend re. En renie
Pharmacie Dr Louis REUTTER. 
""AVIS

Le public est informé quo 1*

Beurre centrifu ge de Lignières
est en dépôt pour la ville chez
M. LOscher el M. Gacond, épi-
ciers.
Peseux; M. A. Jacot-Oerber, pâ-

tissier.
Saint-Biaise: M. E. Meyer, pà-

ti.-sier.
Landeron : M. Spfiti g- Berger ,

épicier.
_X en ve ville: M. Schertenleib et

M. Loueiiberger , laitiers.
I_e Locle: M. Liaudet , épicier.

VENTE
de terrains à bâtir et de champs

A BOUDRY
Pour cause de cessation de culture , BI. Henri Iisederach,

scieur à Bondry, exposera en vente par voie d'enchères publiques , le
samedi 19 janvier 1907, dès 8 heures précises du soir,
& l'hOtel dn Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants du
cadastre de Boudry:

1. Articles 280 ot 281. Brassin, champ do 1220 mètres carrés.
2. . » 690. Sur la forêt, » » 1785 »
3. 595. Addoz , » _ 2270 »
4. 614. Addoz, » » 2270 »
5. 599. Fin de Préel, » ¦> 3765 *6. 600. Pin de Préel, » » 780 »
1. 61Ret fi17. Fin de Prfel , » » 1984 »
8. Trois parcelles de t .rrain en nature de verger de

-1106. _6:<i* "èt 1529 métrés carrés sises au Pré Landry.
Ces trois parcelles sises à, la Ville «le Bondry, sur la

nouvelle route du Pré Landry, avec arrêt des tram-
ways, forment de superbes sols à bâtir et convien-
draient tont particulièrement ponr la construction de
villas. Excellente occasion. Prix modérés.

S'adresser soit au propriétaire ou au notaire H. Auberson,
à Boudry, chargé de la vente. H 67.S2N

LA UdU/DA TION
du magasin de feu

ALFRED NICOLET
en son vivant horloger-opticien , Seyon 26, au 2*°"*, continuera tous les
jours ouvrables, le inatin , de 10 heures à midi, et l'après-midi , de
2 à 5 heures. Encore un grand choix de régulateurs, pendules,
réveils, montres pour messieurs et dames, argent, mé-
tal et acier ; chaînes et clefs de montres, bijouterie,
etc., etc., liquidés avec tort rabais. — Jumelles en tous
genres, ponr théâtres et pour courses; baromètres ané-
roïdes et h mercure, thermomètres, longue-vues, lunet-
terie, vendus avec 50 a OO (l/ e de rabais. e.o.

Occasion pour étrennes

1 n J"**1? c,HOIX DA, DfipW to la maaufactnre royale h
I Petits meubles fantaisie Kj - 

^ Saxe Po
Ur 

porcelaines m
M Tables à thé et à ouvrage. . , bleues (Zwiebel- pa
. I Etagères à livres et à mu- muster) et en couleur , pein- g|
fl sique. — Cassettes de tous tes a la main. Pg
PS genres es chêne , avec ap- . " I i
; Piicalions métal, érable gris, ^___^__{ (fe tflllBtlB MG8 M

Ê tograp'hfes
0' aSSeUeS P " 5 pièces de 5 fr. 20 à 25 fr. M

g Aiguières faïence. — Cache- HH

1 Maières et lieux âe tables gu^tggtaî "̂ I
|I en vieil argent , élai n , simili- _ _, _. _. . . ma
M bronze , faïences diverses. — Très beau choix de î 1
__ Coffrets à bijoux en cuivre, PriotQTlY _ rti<!ti(inPO des prove- J_M
M acajou, érable gris, etc., etc. UUÙWUÀ <UUàli qilB& naHCes les II

Eus diverses, spécialité de mi
maison. — Cristaux d'E- Wm

m ulluiailA crjstai de Baccarat et mile Galle, à Nancy. Der- I i
W_ Saint-Louis. 30 modèles dif- Bières créations. Formes et Tl
|| férents. — Très belle collée- couleurs nouvelles. Dépôtdes S||
1 tion de vases de tous genres Cristaux américains « Uso- I j

(J et tous prix. — Garnitures nia » . |p§
gl de toilette : flacons , épin- - Ejl
ÉÈ gliers, boites à poudre, etc. ,_ . . . ,'-. j
| r— Services à bière , à vin, TO UJOUrS W(Ça t» liqueurs. — Cris * aux avec Bjf

m monture métal ; Carafons à r *h  f l l Y  Cf ? 7 Tl O T* h a m
M vin. à bière , & liqueurs, à w«WA O UJJ C1 JJ C, M
M eau , ete. — Saladiers, boîtes , . , 'H
m h. biscuits, coupes, confltu- QQ J O UB iS  m

.j riers, etc., eto. J -.

1 Grand cMx fle jeux de société ggSiSf^St™Ï^Zi 1
; . de courses, Semper avanti , Serpent et Echelles. — Jeux EJJ, | des cantons, Vues suisses, Jungfrau , Gotthard , d'Histoire S|
' * suisse. — Damiers, Echecs, Char, Trie-Trac, Oie, Nain p
m jaune, etc., etc. — Nouveau jeu dos Poètes , contenant les ||
p auteurs de la Suisse romande : Ph. Godet, Warnery, Alice p
fi do Chambrier , etc., 2 fr. 50. — Pierrot ot Pierrette , Jeu m
Û des chapeaux, Ascension en ballon. Ombres chinoises, etc., gp
i etc. —• Rex, variante du jeu d'échecs, mais beaucoup plus fë~f
i facile. — Nouveautés : les Cochons affamés, Jeu de l'Ane, |||
| très amusants. &J|

g Au comptant 3 °l6 escompte pi

8, Rue du Seyon, 8

Etrennes utiles
Srand choix d'articles pour fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPEUBE CHOIX DE CAIHTES
monture Or et Argent

Belles pipes en écume et ambre
garanties premier choix

gui seront changées si elles ne se culottent pas
au gré du client

Importation directe de Cigares,
Cigarettes, de toutes provenances

BELLE OCCASION
ponr cadeaux de Jfoël et j foavd-#i

Pour cause de cessation de commerce,

LIQUIDATION
à BREF DÉLAI

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

15 O/o *• rabais.
Les encadrements seront faits  au plus bas prix .

Se recommande virement,
P. STUDER

Saiat-Honoré 18

ATTENTION
fyfiiic %fvg fififfnftl9

avise son honorable clientèle et le
pnblic en général qne, s'étant rendue
elle-même snr les Grands Marchés de la
Bresse pour ses achats de volaille, elle est
à même de fournir toutes les pièces
désirables et surtout en

Volaille extra fine
et au prix du jour.

Les personnes qui désirent voir une
exposition de volailles qr_i oat»e 4̂efi_ __ir
les premiers prix à .Bourg-en-Bresse,
sont priées de venir visiter les pièces
exposées au < Faisan Doré >, rue du
Seyon, ainsi que lundi au marché.

Se recommande,
Vve BON NOT

£ ~̂ RÉEXPÉDI TION AU DEHORS
Téléphone — Téléphone

IMPMERÏE - PAPETERIE - RELIURE
Registres en tous genres

Téléphone A. BESSON Beroles, 1

Grand choix de cadeaux utiles
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Registres pour inyentaires et autres de tons formats
 ̂
_»!!__» _ *̂__ 4̂ft^

Horlogerie & Bijouterie
PL-CR PIAGRT

7, Rae des Epancheurs, 7

MONTRES îw Pendules et Réveils
or, argent et acier *̂ ÊÊ  ̂ en 

t0U

i?enre8

RéGULATEURS
" ||S BAGUES

et
0R

Beau^choht ^^M BROCHES OR
Boucles d'oreilles Or 

|||||] Breloques en Or

CHAINES ^lp SAUTOIRS
Argent, Métal et Nickel ' 

 ̂
argent et doublé or

AI-liIAMCES ©K 
Librairie A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL

j iDUiii cncnuim \m
fouminsant annuellement

on choix Tarie des revues los plus estimées et des meilleurs j ournaux
illustrés, français et étrangers. — Oo esl prié de demander la circu-
laire donnant les renseignements sur ce service et, cas échéant, de
se faire inscrire au plus tôt comme abonné.

Service exact et régulier
Prix : _U> fr. Neucbâtel-Ville; 40 fir. aa dehors,

le perte-Team* M pey—t *m MM par S fr.

IU le „Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu p'¦%
i cçmme le remède le plus efficace actuel et le aeul,
|J garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand f_\H possible des douleurs dans les cas les plus difficiles Le t _SI „Ceiumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, ft]»*f au point de vue de sa composition et de son effet, à MË
JH aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et A- frs. f *

Dépôts dans les Pharmacies : NKUCHATliL. Bourgeois. Bauler ,
Bonhôte, Dardel , Jordan , D1* Reutter; SAINT-BLAli . E : Zintgraff}
BOUDRY : Chappuis ; COLOMBIER: Chable; CORCELLES : Leuba.

j l  GRAND MAGASIN 
^"" FLEURS NATURELLES ""

|e jffntôjn̂  Concert 6
EXPOSITIOU_PEILMAITE]_ TE

Voir les étalages
PRIX 5ïf C EXPéD,T'ON

MODÉRÉS BOTKA au dehors
' âa**f ——Vkm —̂t*sïk TÉIxÉPHiOJV K 373 AVAAAVA

Magasin h porcelaine et 9e cristaux
Spécialité d'Articles f antaisie

F\ Bt5ÎRGER
Successeur de P. ROBERT-ÇRANDPIERRE

4,rue du Concert - NEUCHATEL - rue du Concert, 4
vis-à-vis de f Hôtel-de- ViUe

Métal anglais ©
Coutellerie - Verrerie

Faïence et Terre commune
@ Articles d'éclairage

Couronnes mortuaires
_¦»»___¦_» . u. Il m_mm m̂a___________m_m_m H I e___________________ E___ B_B__________B_l

H *2 f a  j r j \  _ _ _ _ \  _*___ *. A __¦ ja a iM ___B e _a a •*al\jy bel ' SO

|SMn0V0̂ ALTINEi-NIFr3:" ' °

j <̂f |̂ __ \__WA_ \______________m_ \YZ *mj LM* MM j k  ^̂

1 Ed. Gilbert, Neuchàtel 1
m MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX R
m Grand choix cf articles mortuaires I

t/_f Voir la suite im <A ftmér». tm p _fM dan M ia»artoi

CONFISERIE-PATISSERIE

CHARLES IIEMMELE R
-\, rue Saint-Maurice, A

Cxcdknfs £ekrlés de Zurich
en

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

MARROKS GLACÉS, PLUM-CAEES
tm~ PATÉ FROID -0H 

« ' ' »
ABONNEMENTS

**» s a» ô ttttts 3 wsais
En viDe fr. *h—. 4.—. B.—
He r» <tc vi!k ou par _ poite

dins toute la Suisse . . . .  9.—. _ S. %.%$
Etranger (Union postale) . 1?.— n._ _> 6.tS
Abonnement aux bureaux de peste, 10 et. ea sus.

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

Bureau : J , 7 emp le-T*) euf , j
Yeatt au m—tt'ro aux "titssjett. dépits, tic.

<k *

«" »
ANNONCES c 8

T>u canton ;' i™ insertion, i & 3 ligne» SQ et,
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes y$ »
8 lig. et plus, t n ins. , ht lig. ou son espace lo ¦
Insert, suivantes (repét.) » » S »

"De la Suitte et de l 'étranger î-
tS ct. la Jig, ou son espace, J " ins., rointm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
"Les manuscrits nt sont pas rtnâus

* ¦_*



LOGEMENTS
A louer pour tout de suite un

beau petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas.

S'adresser épicerie Scheidegger,
Fausses-Drayes. 

A loner, ponr Saint-
Jean 1007, un Bel apparte-
ment de 4 pièces, dans
maison soignée et bien
située dans le bas de la
Tille. Belle vne. Deman-
der l'adresse du n° 380 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de. yeucbfttel. c. o.

Pour caa imprévu , rue Fleury,
logement do deux chambres, cui-
sine avec eau sur l'évier, dispo-
nible tout de suite. 22 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 489 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel. ; - ¦

A remettre , pour tout de suite,
un logement do 2 chambres, cui-
sine et galetas. Rue des Poteaux 5.

A louer dès le 24 juin
1007, rue Fleury. . maison
6 petit* logements avec
café-restaurant an reas-
de-chaussée. Etude A.-1Y.
fl rnuou, notaire, Trésor 5.

Imprévu
-'• A louer , pour ttpoqUe ._ convenir,
un superbe appartement; situation
agréable , vue étendue, 5 pièces,
ëau et gaz. Prix avantageux. S'a-
dresser Cité de l'Ouest. 6; au 2**°.
Très pressant. 

Pour Saint-Jean , à un petit mé-
nage tranquille, joli logement de

f!j> chambres et dépendances ; lu-
mièro électrique. — S'adresser, la
matinée, au propriétaire , Ecluse
15 bis. c.o.

A UOUER
logements et dépendances

Entrée à convenir
5 chambres, balcon. —

V ieux-Châtel.
3 cbambres. Rue du Châ-

teau.
2 chambres. — Rue du

Seyon.
.. 1 chambre. Rue du Pom-

mier.
Entrée le 24 mars

1 et 2 chambres. Rue
des M ou lins. ...... .

Dès le 24 juin
4 chambres, véranda,

terrasse. Colombière.
5 chambres, véranda,

jardin. Faubourg de la
Gare.

6 chambres. Faubourg
du Lac.

5 chambres. Vieux-Châ-
tel.

10 chambres et jardin.
Vieux-Châtel.

5 chambres. Rue du Châ-
teau.

3 chambres, aux Sa-
blons.

4 chambres. Quai Ph.
Suchard.

3 chambres. Faubourg
du Lac.

3 chambres. Rue Louis
Favre.

3 chambres. Parcs.
3 chambres. Rue de la

Côte. .
Ponr tous renseigne -

ments, s'adresser Etude
A.-Xim_a Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer, faubourg des Sablons,
pour ¦¦

le 1er mars 1901
un appartement confortable de 4
chambres et toutes dépendances.
Soleil et vue étendue. S adresser à
l'Etude Wavre.

A louer pour Saint-Jean 1907, lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, situé à l'angle des rues
Pourtalès et des Beaux-Arts. Vue
splendide. S'adr. à M. Haussrnann,
professeur, 13, rue Pourtalès, au _¦ «.

A louer, ponr le 24 Juin
1007, rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes,en ville,
nn bel appartement de
7 pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz et
elect_riclte.Concierge.Vue
immédiate sur le lac. —
S'adresser eu l'étude des
notaires Guyot et Dubied,
Môle 10. 

A louer , pour Saint-Jean 19071
un appartement soigné de cinq
pièces et dépendances, grande ter-
rasse, buanderie, gai, électricité.
S'adresser avenue de- la Gare H ,
rez-de'chaussée. . , ¦¦

Pour Saint-Jean 1907. nie Pour-
talès , logement de 2 chambres et
dépendances. Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer pour le 24 juin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Vue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin po-
tager. — S'adresNer à Ed.
Petitpierre, net., Epan-
cheurs 8. c.o.

Pour, cause de départ, & louer
tout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 chambres, cui-
sine (eau) dépendances. S'adresser
Prébarreau 7 (Ecluse). 

A lover pour le 24 Juin
Ïirochain, faubourg de la

s are 21, nn appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
Îtendance* et portion de
ardln. S'adresser Etnde

Junier, notaire, 6, rue dn
Basée. 

Bel ai* -.;a- 'temen t, gaz , élec-
tricité- iv.i, ;.. lés 3, 2"M. o. o.

A Cuti- immédiatement, an
VaoMj oit , une petite maison
renfermant un seul appartement
do 3 chambrée et dépendance». —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Eranota-MB 8. tut.

A louer, rue Louis Fa-
vre, pour le 24 juin 1007,
appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
P. Jacottet, avocat, rne
Saint-Honoré, -Veuchâtel.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir , au centre
de la ville, un petit appartement
de denx chambres et dépen-
dances. Situation favorable
pour bureaux. S'adresser rue
Purry 2, I"* étage. 
r Kne Louis Favre, à louer
immédiatement un apparte-
ment  de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement h
neuf. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
A louer uu petit logement do

deux chambres , cuisine et ' dépen-
dances. ' S'adresser à James Brun ,
Tertre 18. c. o.

A louer, dès le 24 jmn
1007, belle villa, 12 cham-
bres confortables, gran-
des dépendances. Beau
grand jardin ombragé. —
Conviendrait pour pen-
sionnat. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. '

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

S'adresser Etude Petitpierre
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A loner, pour cause de
départ, bel appartement
avec jardin et terrasse,
pour mi-janvier ou plus
tard. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
Etude Ed. PETITPIERRE, notaire

8, rue des Epancheurs

Appartements h louer :
Route de la Côte, i 8 chambres.
Serrières, 3 »
Beauregard , 4 »
Beaux-Arts, 5 »
Vauseyon, 3 _
Trésor , 4 »
Rochettes, 3 et 4 »
Port -Roulant , 4 »
Chavannes, i et 3 »
Evole , 4 »
Quai du Mont-Blanc, 4 »
Hue du Hoc, 3 et 4 »
Hue Louis Favre, 3, i et 6 »

» » *> maison 6 »
Rue des Poteaux , 2 *>
Place du Marché, 3 »

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue dos Epancheurs. co,

A loner, pour le 24 juin
1007, à- l'avenue du Pre-
mier-Mars n° 2, S ô étage,
nn appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces, buanderie et séchoir
dans la maison. S'adres-
ser Etnde Guyot & Da-
bied, Mêle 10.

A remettre pour le 24 mars ou
époque à convenir , un apparte-
ment de 5 pièces, cuisine, gaz et
eau. A visiter l'aprè: ..idi.

Vieux-Châtel 19, 2Be étage, c.o.

A remettre
pour Saiut-.lcan 19U7 , rue du Seyon
30, 2m* étage, un logement de
4 chambres, et un logement de
3 chambres avec dépendances ; eau
et gaz. — S'adresser à M. Jacot,
Fahys 65.

f i  louer à j fionrtfz
parcours du tram Néuchâtel-Saint-
Blaisa, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresse* à MM.
Znmbach & O, a Saint-
Biaise» -H 6576 N c.o.

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

"TJÔLOMBIEE.
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, apparte-
ment C2m* étage) de 5 pièces ot
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Belle situation centrale. S'a-
dresser rue Haute 9, Colombier.

CHAMBRES
Belle chambre meublée ot cbâuf-

fabie.
Faubourg du Lac 21, au i« _,

Jolie chambre meublée. Rue St-
Maurice 5.

A louer une jolie chambre, au
soleil. Peseux 22. 

Belle grande chambre meublée,
avec balcon.' Rue Pourtalès 6, 2m«,
k gauche.

• Jolie chambre, vue et soleil , pour
monsieur rangé.. S'adresser Saint-
Hoporé 2. au 3m*. 

A louer belle.chambro meublée,
chauffable, pour monsieur rangé.
Ruelle du Port *4y l" étage. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre 20a , 3mc. c.o.

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

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

Belle chambre meublée à louer.
Parcs 83, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer chambre meublée pour
monsieur. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, S0™. c.o.

Bue IJOUII. Favre, k louer
pour tout de suite une grande
chambre à; deux fenêtres.

S'adr. Étude Petitpierre ,
notaire, Epancheurs *_ 

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française. Hue
Coulon 2, rez-de-chaussée. o. o.
'!... UU ,  ." , J J  I. . I ¦' IW. ¦ I «1

LOCAL DIVERSES
" Tout dïTsuite ou époque à con-
venir, un local clair convenant pour
atelier oa dépôt. Superficie : 7 m.
•ur 5. 8'adre . eer, la matinée, au
propriétaire, Ecluse 15 bis. c.o.

Tout de suite ou plus tard ,
Parcs 110,

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin , atelier ,
entrepôt ou chambre indépendante.
S'aHre sser Sablons 5, __ étage, c.o.
""

Atelier & louer au Neu-
bourg. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8. 

A louer, tout de suite,
immeuble Sandoz-Tra-
vers, rue <iU. la Collégiale,
deux grandes et bonnes
caves, plus une ' remise.
S'adres. à l'Etude Wavre.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage demande à louer ,

pour fin mars -oj . Saint-Jean 1907 ,
appartement agréable de 4 à 5
enambres, situé au centre de la
ville. Demander l'adresse du n". 4C5
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.

On demande à louer pour uue
dame seule dès Saint-Jean ou plus
tôt, appartement de 5 ou 6 enam-
bres avec confort moderne aux
abords de la villo , sur une ligne
de tramway. — Faire offres écrjtès
détaillées avec indication du prix
sous chiffres A. L. 480 , au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuch . tel.

OÎ̂ DEMAI^DS
pour tout de suite un local à-L' U-
sage de débit de viande , situé dans
uno rue très fréquentée. Adresser
les offres à Numa Guinand , agent
d'affaires , rue du Château 9. ¦•'*; "
a£s: ___a_ i i ¦ i ¦¦¦ iwniiHOTaB_aB__Bqw

OFFRES I;
JEUNE FILLE

de 22 ans , ayant appris couturière,
cherche place où elle' puisse se
perfectionner dans les travaux.,du
ménage et la cuisine. Bons certi-
ficats . — S'adresser à M 11' Eijso
Senften , Saint-Stephan (Ober'and
bernois). ,A .

Une O0IÎH3 cuisinière
dé toute moralité , cherche place
stable ou comme remp laçante, -r
Demander l'adresse du n° .86 au
bureau de la Feuille d'Avis' . (le
Neuchàtel.

PLACES T
On demande pour j iensionnat';Une

fmmî h chambre
active et capable , ou à défaut Une
jeune fille désirant se former à ce
service. Bons gages.

S'adresser à Villabelle, Evole 3°-

On cherche
une fille de toute confiance , sa-
chant cuire et faire tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. Adresse :
19, faubourg de l'Hôpital , au 1er.

On demande _ _ \. ¦

charretier. Demander l'adresse du
n° 484 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. * ** *

Lausanne

femme De chambre
On cherche comme femme de

chambre, tlans un pensionnat de
demoiselles, une.jeune fille da 22
ans environ , présentant bien , forte
.t' active, qui . a été déjà . 2 ou .3

ans comme bonne à tout faire.
Pas de jeunes Allemandes, pas de
filles d'hôtels. Entrée mi-janvier.
Écrire On eavoyaut photographie
et certificats à Pensionnat
Steiner, Lausanne. H15644 L

On demande, pour le courant de
janvier , une jeune fille comme

VOL ONTAIRE
pour aider dans un petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais et vie de famille. S'adresser
cbe. Mmo Landry, Grand'rue 4. c.o.

3eune fllle
trouve bonne place et bons gages
pour commencement janvier , mai-
son particulière , 53, rue Stànd,
Bienne.

On demande

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

On cherche:
une fille de toute confiance , sa-
chant bien cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 478 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

EMPLOIS D1VE..S

Jeune Si de 18 ans
sachant traire et connaissant tous
les travaux de la campagne, cher-
che place chez un agriculteur.
Entrée à volonté. Demander l'a-
dresse du n° 487 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. 

Oa cherche un

commissionnaire
intelligent, connaissant les deux
langues, hors des écoles. Offres
écrite» sous chiffres A, L. 475 »u
bureau de 1» Feuille d'Avis de
Ntocfeâfc-l. •

Une lionne sommelière
br&ve et Jj onnftte , présentant bien,
cherche place pour le 3 janvier
dans un bon café.

Demander l'adresse du XX * 463 au
bureau de la Feuille d'Arts 4 . Neu-
chàtel.

Une femme honnête
Cherche des journ ées pour tout
faire. Demander l'adresse du n» 477
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Jeune homme
ou jeune fille

libéré des classes pour-
rait trouver occupation
iiumédiate au bureau de
M. Jules Barrelet, avocat.

On 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 Neuohâtel.

On demande un

Ion domestique
sachant soigner et conduire les.
chevaux. Inutile de so présenter
sans recommandation. S'adresser
& l'hôtel de la Couronne,
a Colombier. V 1355 N

Un garçon de l'J ans, connais-
saut les* deux langues, avec de
bous certificats ,

cherche place
dans un grand co.nmerce , de co-
mestibles de préférence. Offres
sous H 1027 N. à Ilaasenstein
& Vogler, -Heuchûtei.

APPRENTISSAGES
On demande un

appren ti peintre
dans un atelier de la ville. De-,
mander l'adresse du n° 488 au
bureau de la Feuille d'Avis de..
"Neuchàtel. . ' . " •' • ,;
m___mmB_Mam_____________*gggmgs

PERDUS

PERDU .... :i
du bazar Schinz ; Michel &• C'D, au'
bas des Terreaux , un petit man-
chon , fourrure brune. — Le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de:la Feuille d Âvis de Net.-;
chatel. 491'

A VENDREs Ptooppiia t
eu très bon état , à veudr _). "Fau!-
bourg de la Gare*. "?!, ; i_ \ .par le
jardin. ]

Traîneau * |
neuf , à brecettes, à vendre. Con-
viendrait pour un commerçant. —«
S'adresser à M. Sutter , marchand
de bois, faubourg de la Gare 13.
^ B̂HMi^M P̂fflg3WK3WBE53ffl2_-SMBWHBMHi

OéMï .raës__»e|]ijleiiaftial
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens , n 'ayant

¦jamai s de suite néfastes.
L'instituteur Lecieiewski , à Ratllow,

écrit : L'emploi del  ludoforme a fait
disparaître complètement les gran-
des douleurs chez un homme souf-
frant depuis 20 ans de rhumatisme
et marchant avec une et parfois
avec doux béquilles.

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

Dépôt général : J.-H. Wolfensbarger ,
St. Johannsriug 20, Bàle.
Neuchàtel: Pharmacie D' L. REUTTER.
*nlz SCHULZ, fabr. do prod. chim., LEIPZIG

à vendre chez Gottfried Jacob,
Evole.

A vendre, faute d'emploi , un

petit potager
en bon état. S'adresser rue Saint-
Honoré 3, au 3"», à gauche. 

2 lits à Mire
en très bon état chez M. Aollen,
Avenue Fornachon 5, Peseux.

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

Pâle» couleurs, Anémie
Faiblesse générais

Guérison rapide et certaine
par les

PILULES VIAI#A
Succès assuré et constaté par
nombreuses attestations.—La

boite S tr*. T- D .p<%
Pharmacie Donner, Grendrue,

NeucbAtol.
m m i i ' 

im

f c .  .. IUne importante maison de j
fers et quincaillerie de
Creiièv© cherche; tout . de
suite- \ia ¦¦¦¦ -*-v-- ' ' - -

emploj é de Ëm
.âgé. de 25 h 30 ans. tout à ,
fait sérieux et capable, et
connaissant la partie.
Offres sous chiffre U 5260 X,
à Maascnstein &, To- §gicr, Genève.

jfonvel-^in _Wl_ Jfoavel-f n
La Boucùerîe Populaire

80, _b_CI_ IJSJ__ . «O
nffl*D l)0Ur *e Nouvel-An , à sa
Ulll C nombreuse et fidèle clien-
tèle du beau bœaf l»-* choix pour
bouillir , à 60 et 70 ct. le % kilo ;
le* rôti tel que alloyau , pièce
ronde , grand cuvar , etc., à 80 ct.
le _ kilo.
BEAU VEAU, 1" qualité¦*¦ extra bon marché
,Vu le grand nombre do veaux

abattus pour le " Nouvel-An , les
dames sont cordialement invitées
à venir vis.iter la boucherie avant
de faire leurs achats ailleurs.

Immense choix do dépouilles de
veau , foie de veau , à 1 fr. 20 le
% kilo ; langue , à 1 fr. pièce ; tête,
à 70 ct. pièce ; poumon et cœur à
t'_ ès bas prix. TÉLÉPHONE

Se recommande. II C7'JJ N

lui ai ii
à 1 fr. g© le litre

lÈjaï ii
• - à 1 fr. 30 la bouteille

''. , Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8*
Télé phone 11 c.o

% $fcert Viiapsiix, jggbfa
Agent général

ii À vendre, faute d'emploi,

traîneau
de .luxe,,- remis __ neuf , £. 2 ou 4
places, avec fourrure.

Docteur Vouga , Dombresson.

Dépôt des remèdes

ElectroboiQéopâipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mmt
L. Frech , ruo du Môle 1, 2m _ c.o.

B OEMRIE-PATISSM ,

f rit* Wenger-Seikr
22, Avenue du-1" Mars, 22

Dès aujourd'h ui

BISCOME S QUINC UE
. le meilleur et le plus
économique des desserts

En vue des fêtes prière de com-
mander les

Grands Biscômes
à l'avance*

NOUVEAU !
Biscômes avec le

Monument de la République
en excellent Hf arsipan.

La maison se charge de l'embal-
lage et dé l'expédition à l'étranger.

TÉLÉPHONE 23©

Lea FRÈRES FAVRE, épiciers
Eues Saint-Maurkte «t GtWTWUH.

•ont les seuls dôposi tairas <ta bis
.côme Quincbe.

FOURNITURES '
POUR

bA PLINTORE
mm EKNLCIT

NtUWTtL
* >

1 i

/\ ATELIER DE TAPISSERIE

Emile GUILLOD îils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Rifleaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt et SOKJUH — Pil\* modérés

[suivant*  analyse de laboraloires]Ë
[ ofFiciel s efcerHficatj d'écoles ! If;

^.txij ezio ,Cafetière" ** le nomjg .^:

SOCIéTé p *
GSJYSÛMmTION
jlilalaga doré Jdisa

VIEUX
à 1 fr. 15 la bouteille

verro à rendre

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
par les Produits

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

ré _ ime clés intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

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

des lourdeurs et gonflements
d'estomac

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

Dépôt à Neuchàtel :
Pharmacie D' REUTTER

horlogerie soignée
Réparations de montres en tous

i genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3

Cthacuterie ô Allemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
* * Saucisses- au foie truffées

: Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
iS'e recommande,

:n:mm, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

4" La CORPULENCE sf»
(EMBONPOINT)

disparaît par une Cure do Corpulina.
Plus dé gros ventre, plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment dé la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compri s. Dépôt: chez Dr
.ouïs REUTTiSR, ' ainsi que

de THistosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

(3éûMMATlB#

CÏ1IP
.marques du pays.

3 fr. la bouteille

Cristal JORDAN
4 t'r. la bouteille

Champagne français
5 fï'. la bouteille

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un

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

Jjgg— Nous sommes constamment
acheteurs de vieux cartons (en
fenilles) pour colis postaux.

Petitpierre flls & C", Treille 11,
Ville. - -

ANTIQUITES
au

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanaohs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
Eoignards, objets lacustres en fer,

ronze et pierre, etc.

~ 
AVIS DIVERS "

Daine allemande
ayant l'Intention de passer quelques
mots dans la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue,

cherche pension,
dans bonne famille ayant flïles
adultes, pour avoir bonne occasion
de s'exercer dans le français. Prière
d'adresser offres aveo conditions
sous chiffre EL 1671 Ii. à Keller-
Annonces, JUneerae. K ft44fc

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

«r OCCASION -w
Soieries pour blouses

- à , S fr. le mètre

Mouchoirs batiste fil , Brodés
à 6© centimes

Maucboir . pour hommes , brodés
à 00 centimes . .

Z/ne série de
Beaux Réticules à fermoirs

¦* ' à 5 fr.

HOTEL DU LAC - Auyernier
LUNDI, JOUR DE SYLVESTRE

MARDI et MERCREDI 1er et 2 JANVIERD A N S E
â_ £S" Bonne musique "^_Œ

S * recommande. IIIXTZI.

I La Caisse d'Ep argne fl&Jeuclâtel
FONDÉ!. EN 1813

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchàtel , soit
par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs,
jusqu 'à concurrence do 30JO francs _ L

Intérêts bonifiés 4 %
Montant dus dépôts : Fr. .52h00Q,0Q(% , ..

A partir du 3i décembre 1904 . le montant maximum des li-
vrets a été reporté do fr. 'SOOO & IV. 4000 . «Ter la ré-
serve toutefois qne cette augmentation de mille
francs ne pourra résulter oue de 4a capitalisation
des intérêts. Ko conséquence , et comme précédemment, il.

M ne sera reçu aucun versement en espèces sur los livrets attoi .
ïj gnant déjà la somme de fr. SOOO; par contre les déposants .
« ne seront plus astreints au retrait des ..intérêts! (j e; leurs -dépôts
I qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre 'dé fr. ' 400©.

| SIEGE PRINCIPAL : Neuchàtel , Place Purry 4 r
I AGENCES : La Chaux-de-Fonds, Léopold-Uobert 31.
: . Le Locle, Qrand'Kuo 16, et dans 47 autres localités du
B canton.

I Prêts hypothécaires dans % canton au taux de 4 V* %
f I I  lm_______m___________________________________________________m_______m_____. ., || MM¦¦—É...MI

Restaurant de la Croisée
Sylvestre et Nouvel-An

Soirées Sansantes
P&Dtoarapnie E. CfflFFELLE, place Piaget

Atelier ouvert le Dimanche
de 9 heures à midi , du 11 novembre au 6 janvier

Portraits en tons genres. Agrandissements — Cadres et appareils en liqnidatioh

HOTEL du CHASSEUR - ENGES
Soir de Sylvestre ?

\% TRIPES ©
1er et 2 janvier.

© DANSE |
Musique Christen

Se recommande, J_e tenancier.

S

KUFPEU &. POÏÏTAÎTA
Installa ieurs-Eleclriciens expérj entis

SEt'CJlATEli, St-îïanrice ÎO • Téléphone 836

Installations nouvelles d'éclairage
Modif ications - Adjon ctions - RÉPARATIONS
- - AUX INSTALLA TIONS EXISTANTES - -

mW PRIX des TARIFS de la VILLE -®S
Sont autorisés par les Conseils communaux de Jieuchâte l, Auvernier

Installations, Réparations de sonneries électriques
Se RECOMMANDENT

HOTEL BELLEYPE, (MOELLES
Samedi, Dimanche et ___un<Ii 29,30 et 31 décembre

RRAND M ATCH AU LOTO
B̂Sra Jour de l'An *_ l____~

SOIRÉE FAMILIÈRE
JB. BENOIT.

BRASSERIE HEL VÊTIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HARKIS
Débuts* de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques : SHAA.
S« recommande , ' Famille WYSS.

Société IfflfflODiIiere g Bellevaux
MM. les actionnaires sont informés que l'acompte voté de 100 fr»

par action est payable dès le 31 décembre 1906 contre présentation du
titre: à Neuchàtel, au siège de la Société Etude Bonjour, notaire; et
à Saint-Biaise , chez MM. Zumbach & C'*, banquiers.

Conseil d'administration»

Br AUVERNIER "W.
HOTEL DES ALPES

Tenancier et propriétaire: II. BII_JLON

A. L'OCCASION DES FÊTES DE NOUVEL-AN
Limtfi 31 décembre, dès 8 b. Mardi I" et Mercredi ? Janvier, dès t h. % après M _K

GRAND BAL
Orchetstre LA VAIULANTEI t» mu sic i en •>

Agrémenté de plusieurs productions d'amateurs, Romances» Cksac
sonnettes comiqnea, etc. ". '__ ;¦ . i

JBKHMM ÊÊKÊÊÊri • WmWm tâmWt Se recommande !



BB_______ _ _ _ _ _tt___
9—_  VBERS!ll ***mmWmmm1a*sTf mmVt_**_ ^ . - , _I__r*™ __MBB_l_-K-^ _JM_8_M_1

i Gros et Détail PAPETERIE TéléPhone 75

Place dn Port - NEUCHATEL -En facs de la Posta

I T ÉTRENNES UTILES!
g I Albums et blocs ù, dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau, jj
IU Albums à colorier. naires. Plioirs ivoir , os, métal, etc.
I i Albums pour cartes postales. , Ecritoires on tous genres. Plumes d'or américaines, ne
|| Boîtes do couleurs. (Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
H Boîtes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc.

, Cachets fantaisie, gravés sur commande. Jeux divers, tançais et allemands. Presses à copier , systèmes divers.

Grand choix des meilleures marques
* de

1 PORTE-PLUMES RÉSERVOIR
Caw, DeLaRue, Faber, Parker, Staff ord, Waterman, etc. \

I Seul dépositaire des « MORTON », Safety-Fountain-Pens V
I tarait être portées borizontalement ou VErîicalement sans couler
M Riche assortiment de Boites de

1 Papiers à lettre et Cartes de correspondance
1 €MES-S01_ VEMR — CALENDRIERS ILLUSTRES
I Beau choix de Cartes postales

î &LW MAKOQÏÏINERIE FINI
m Bloc-Notes. Portefeuilles.de poche. Serviettes de poche.
jF Buvards. Porte-cartes, de'visite. Serviettes pour notaires el collégiens
m Carnets de poche. Portemonnaie. Sous-mains en tous genres.

Escompte 5 % pour paiement comptant

¦ 
*—W~ *k* wm UMillft, _mma______ _m __m I " " ¦¦-- ¦'"" -' ¦ —~€ZZ8& »—* «¦M. . .yrwj MllJWL .l— ... - ¦ .¦¦¦ B >-»,*¦»» f

— ¦ — ¦ ¦ ¦ — . . . î __ «̂m-Wm  ̂ ________ ¦̂W*,»«fl Ĵ*mm___mW 
_____* «̂BHfiP  ̂ ~mm\mW**W B̂_ 9 ^***m\V__&r ~j £g g j T  ̂ wSPtSU " W*

Grand Magasin Alfred Dolleyres I

2, rue du Sey on - DTEUCMATEI- - rue du Seyon, 2 1
—^-^— ' ¦ __________* ^̂^̂ -**

£n vue Ses FÊTES DE FIN D'ANNÉE reçu des assortiments considérables: I
!Foiarrores pom* Dames, noires et couleurs, de. . _Pr. B* •— à & IS.—«
^Fourrures pour Enfants, noires ct couleurs, de . » — .OU à 1®.—¦ i
$£anchoms pour Dames, noirs et couleurs, de . I~ * » 4LSO à H£.«— 1
Parures pour Enfants, noires et couleurs, de * * . » S. — à 115»— I
Tablier s fantaisie et de ménage, de .^ .t * t' . ¦ » !• — à *%**-— 1

BLOUSES i§H BLOUSES ifMLOBSES AILAISES j
de Soie ^0\Jk>._3/()£) en Lainage ĉ f ^i W_t) Tricotées i

Descentes de lits - Tapis de lits et de tables if
COUVERTURES DE LITS en laine et bourre soie 1

« LINGERIE rj ' |jupons Chauds U o Jupons de drap W 1
S confectionnée S S de 2.80 à .8 a $ J juponsr

sorJ.
S
etc. w B

Robes de chambre et Platinées chaudes *• K
——¦ Soieries et Velours pour Blouses ||

Rayon de Robes noires -, Rayon de Lainages couleurs |

JTQUELQUES CENTA,N̂ [LH|I||̂  E
| DE DOUZAINES IfiUUbllUlnÔ Ut rUbiit LA DOUZAINE |l

Paletots, Japettes, Carricks, Boléros, ImperméaMes, Costumes, Jupes |
Sn vue des jêtes, grande exposition â l'intérieur h magasin

. .v_. . _ ___ Ifs

2, rue du Seyon, Neuchàtel !;"

' — — i  -. . n . - i . ¦ . ¦ _ .. y. _ «._...-—«—¦ - ."̂ Sf-r n __
___ 

' ________—- - _-— - - ,̂ 3^__ __ * " n

Un lot CaoutcJMracs _3_***j [C?H»C8 ¦]
ponr _ > onies et fillettes {NM 34-39) à <***!& paire,

provouant de Ans de série. .
Vente seulement au comptant

Quelques paires ffc francs
pour Messieurs à *¦* la paire.'

MAGASIN DE CBATJSSTIRES
-U. PETBIMAIB:

NEBGBATEL Rue des Moulins, 15 NEUCHATEL

I.H.. HI El lira MDRTHiER i
Terrines d€ |oie gras 9t Strassbeurg

* - ¦ —i

s FEUILLETOS DE LA FEUILLE D' _YIS DE EUCM1EL

Boman américain inédit

DE

FRANCIS-Z. STONE

Traduit par Pierre Luguet et Gabrhite -Xalm

IV
lia mystère s'épaissit

La «P.ed Light» était une sorte d'hôtellerie
* très bon marché — à si ton marché qu'on

pouvait s'y procurer un lit pour cinquante
centimes. Il ne faut pas attendre dea tenan-
ciers de pareils établissements qu'ils s'intéres-
j ent à leur clientèle. En outre leur genre de
commerce les rend suspects et empêche qu 'on
place en eux la moindre confiance.

Ficlding se tendait à Clay Street pour l'ac-
quit de sa conscience, mais il n'espérait pas
beaucoup dans le résultat de sa visite.

Le propriétaire ds la «Red Ligbt> lui parut
cependant être un homme au-dessus de sa ré-
putation. Peut-être était-il heureux de l'occa-
sion qui se présentait à lui de parler à autre
chose quo la collection de miséreux qu'il
voyait d'ordinaire ; peut-être flairait-il en
Vielding un individu d'ordre plus élevé que
le ramassis de déclassés qu'il hêbetgeait quo-
tidiennement Touj ours est-il qu'A se montra
d'humeur communicative.

Oui, il se rappalait PeocWue. C'était un
homme vigoureux, qui était arrivé à la «Red
JLigîtt» en racontant qu 'on l'avait volé, sauf
quelques pièces de menue monnaie, et qui
psrstosaii avoir bu plus que de raison.

Le patrea l'avait spécialement remarqué
tfewo^çttpo aatorfsée pour tes journaux aj ant an.

parce qu'il ne ressemblait pas aux hommes
qui fréquentaient d'ordinaire son établisse-
ment. Non.qu 'il n 'y vînt-de-temps à autre de&
«gentlemen»; certes, il était impassible de le
nier. Mais tous avaient sur,leur personne et
sur leur visage la marque « Insuccès >, et la
majorité F étiquette : «Insuccès et -whisky».

Peedalue était entièrement différeot. Oa
l'aurait reconnu parmi cent autres pour
l'homme destiné à faire toutes»sortes d'entre-
prises et à les mener à bonne fin. Le signe
¦«whisky» ne lui manquait peut-être pas plus
Sju 'au demeurant de la clientèle delà «Red
.Light», mais il le portait autrement, sans la
'dépression , sans l'affaissement qui distinu-
gaient le resie de la clientèle.

— Quan ."l'avez-vous vu pour la première,
'foisî demanda Fielding.

L'homme réfléchit un instant, mais ne pré-
cisa pas.

Peedalue avait dû tomber dans les -mains:
d'un reporter qui lui avait e.xtkpé son his-
toire. U la lut un soir, et cette lecture sembla
le dégriser. Il parut aussi' très effrayé, E sor-
tit; on le vit pénétrer dans uu bar, .et quaud
il reparut il avait une bouteille de whisky
sous le bras. Il rentra alors dans sa chambre,
et donna Tordre qu'on ne le dérangeât sous*
aucun prétexte.

Le tenancier de la «Red Light» avait pensé
qu'il était ennuyé par cet article du journal, et
dans le but de lui rendre courage avait voulu
lui faire raconter son histoire. Mais l'homme
avait hoché la tête et refusé, n avait simple-
ment dit qu'il redoutait d'avoir beaucoup
d'ennuis, bien que le journal n'eût pas publié
son adresse, et que si quelqu'un venait lé de-
mander, il fallait répondre qu'il était sorti.

— Ceci se passait avant que f eusse pris nn
garçon de nuit, ajoutait le narrateur, aussi
étais-je moi-même dans le bureau, vers mi-
nuit, lorsque j'entendis un .cab s'arrêter .te?
vant ma porte, D «n devenait deux hommes

bien vêtus. L'un d'eux avait l'air d'un méde-
cin. Ils s'informèrent de Peedalue. Je leur ré-
pondis qu'un individu portant ce nom était
venu le même j our, de bonne heure. Je ne
me compromettais pas, comme vous voyez.
C'est que je voulais savoir à qui f avais
/affaire, et si ces hommes-étaient des amis de
jnon logeur, car alors -mon devoir était de les
envoyer auprès - de-lui, malgré sa recomman-
dation.

— Je suis son frère, dit l'un d'eux (pas. le
docteur, l'autre-). Quand il a bu le malheureux
va, va jusqu'à ce qu'on le relève dans un
ruisseau. Je le poursuis en ce moment depuis
Seattle, et s'il est ici je vous supplie de me le
.laisser voir. Je sais d'ailleurs qu'il a passé la
(soicée chez voua

Alors, je tem* ai indiqué le numéro de la
chambre de Peedalue, comme n .emporte quel
hôtelier l'aurait fait à ma place, et j o leur ai
donné un^passe-partout pour le cas où la porte
serait!ermée à cietAu moment oà ils allaient
monter un soupçon me'vint et j e les rappelai.

— Use peut bien, leur dis-je, que vous
soyez ce que vous annoncez; j'aj oute même
que j e nieoudoute pas, mais-mon locataire est
incspaft!e.-cre«v __Iler sur lui-même, et je n'ai
qne votreparoîe-pour-toutegacaatie_ Poorrie_-
voos m'en montrer uneautret

— Vous-avez parfaitement .raison, répondit
un des deux hommes». Et il me tendit une
carte de vteite, que j'ai conservée, je erois.

Ce disant, le patron de la «Red Light» ou-
vrit nn tiroir de son comptoir et passa à Fiel-
ding un morceau de bristol où le jeune
homme hrt .
¦¦¦< HARVEY à PJŒDALOE

Btonrnilures ponr marchands de bois
Seattle.

i -r-. _îettB*p_fèce-_»BBffisait , reprit l'hôtelier,
_tt^e les laissM monter. Ds ne testèrent absents

-qoe peulûè" temps, et quand ils revinrent mon

locataire était entre eux, un-bras passé-autour
-du cou de chacun. Il avait les yeux à demi
,clos et marmottait des paroles inintelligibles.
Ses deux conducteurs lui,- firent traverser rapi-
dement le bureau, et l'entraînèrent jusqu'à
leur cab, où ils l'enfermèrent. Alors, le frère
de Peedalue revint vers moi et me remit un
billet de-dix. dollars.

— Gecbest en partie pour la peine que vous*
avez prise, dit-il, et en partie pour vous rap-
peler que si par hasard un reporter venait
vous interviewer, vous_i'avez absolument au-
cun renseignement à lui donner. Nos soucis,
de famille ne regardent ni les journaux ni le
public Et il y avait-dans le «Pilot» d'auj our-
_i'hui»nne*histoire idiote que je ne •désire-pas

>voir rééditer. Par surcroit, la femme <le mon
frère est atteinteod^une maladie nerveuse trèsi
grave, et si elle venait-à être mise_au courant
de tont ceci, ce seraitm mort Vous compre-
nez bien?

Je hti répondis qu-'il pouvait partir, tran-
quille, et-que d'ailleurs ces incidents ne me
regardaienten aucune façon. Il monta dans
son cab, qui repartit, et j e ne l'ai plus revu.

Le lendemain, un rédacteur du «Pilot» ar-
rivait ici et me posait un tas de questions
auxquelles je ne répondais rien, puisque je
l'avais promis. Depuis, j e me suis souvent
reproché de ne pas-avoir raconté tont ce que
je savais. Car ce frère était on un imbécile,
ou on avare, bien qu'il m'eût donné dix dol-
lars.

— Comment cela?
— VoieL Quelques *jeura après, j'apprenais

par les j ournaux que Peedalue avait été ra-
massé, privé de sa raison, à Oakland, et en-
voyé à l'hospice de Stoefeton. Comment
aurait-il pu s'affranchir de la surveillance de
son frère, si celui-ci n'était.pas un imbécile?
Et comment l'homme de Seattle l'aurait-il
laissé à la charge-de l'Eta^si ce n'était pas un
a var et Bien certainement» _ff 3 çôHtrWïableS

californiens entretiennent un homme qui de-
vrait se trouver à la charge de l'Etat de
Washington (1), et dont par surcroit les pa-
rents pourraient prendre soin. Et si cela ne
devait rien me coûter, j'avertirais moi-même
les autorités de cette situation. C'est pourquoi
j e vous ai tout raconté

— Voulez-vous me donner cette carte? de-
toaanda Fielding.

—Certainement. Et dites-moi : ne pensez-
vous pas qu'il y ait quelque chose de louche

?dans cette affaire?
— C'est ce que j'ai l'intention d'élucider.

Pouvez-vous me donner la date exacte du dé-
part de Peedalue?

Le logeur chercha dans son registre de po-
lice, et finit par y découvrir que le pêcheur
deperles était entré chez lui et en étaît reparti
le 11 j anvier.

Melding nota cette date, remercia et partit.
Il alla droit à une agence commerciale, où on
tui apprit que Harwey et Peedalue n'existait
pas à^Seattte. De même, un grand marchand
de bois qu'il interviewa par téléphone lui
affirma n'avoir j amais entendu parler de ce
négociant.

De l'agence commerciale, le j eune homme
se rendit au «Pilot», mais il n'y entra pas. Se
tenant le dos à laporte des bureau x, il explora
la rue. Il y cherchait la base d'une opinion
qu'il s'était formée pendant sa conversation
avec le tenancier de la «Red-Light>.

Sous les fenêtres du deuxième étage d'une
étroite construction était attachée une ensei<
gne en calicot annonçant en très grosses let-
tres la présence d'une imprimerie. Fielding
s'y rendit immédiatement et pénétra dans une
salle où des «formes» typographiques repo-
saient sur des tables de marbre.

Deux hommes y travaillaient et un vieillard
corrigeait des épreuves auprès d'eux. H leva__ à l'entrée du j enne homme et le re-

IT^sftfe se trouve dans ^tat ie *Wii\S\i._ir.r..

garda curieusement à travers ses lunettes:
— Avez-vous imprimé cette carte le 11 jan -

vier dernier? demanda Fielding.
Le correcteur pri t un livre sur uno pile de

volumes graisseux, l'ouvrit aux premières
pages et commença de faire courir son dj tfgt
sur la série des cartes, programmes, menus*̂
-etc., qui y étaisnt collés. Bientôt il s'arrêtait'
sur un double de la carte de Peedalue. Elle
portai t au crayon une mention spéciale :
«Pressé».

Quel ques instants plus tard, Fielding était
de nouveau dans la rue.L'oDinio . qu 'il s'était
faite était fondée. L'homme qui était verni
aux bureaux du «Pilot» avait rnenti enaffir*
mant qu'il était le frère de Peedalue. Il r/étarî
entré là que pour savoir exactement ce qu 'a-
vait raconté le pêcheur de perles, et où il
habitait.

Dès qu'il avait été renseigné, sa precO^e
préoccupation avait été de s'assurer de la
personne de Peedalue, et l'état d ébriété da
malheureux lui avait certainemant facilité
l'exécution de son proj et. Cependant , il avait
senti le besoin de prendre quelques précau-
tions pour le cas où oc lui demanderait de
prouver l'identité qu 'il choisissait mommta-
nément. Et c'est pourquoi , dans la jenrnée,
après être passé au j ournal et avant de se ren-
dre à la «Red Light», il avait fait confection-
ner des cartes suffisantes à lui donner un air
de sincérité. Ces cartes, il les avait comman-
dées à la première imprimerie qui lui avait
sauté aux yeux, c'est-à-dire à celle qu 'on
voyait de la por te même du «Pilot».

Le reste était facile, grâce, avons-noo_ dit.
à l'ivresse de la victime. Ayant obtauu k au-*
mérode sa cbambre,son faux frère et Phomir..
qui paraissait être un docteur Partùxit troavé
sans raison et sans énergie, et s.'étaicut pro-
bablement arrangés pour M M» absorber
une drogue qui l'avait mis com{JlS$a_cwat hfira
<d'état de leur résister. (A auttPgf

F '  ¦¦¦¦ — ¦_¦__ ¦ ¦  - ¦ -*
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LE CORPS
~

HUR_AIN
Edjtioa destinée aux instituteurs, samaritains, écoles, collèges,

•pensionnats.
Ca__*tonnag*e nenf des 200 derniers exemplaires

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

(35. 9/o et 13/18 aax libraires, sur prix fort)
Réduction de 50 % pour MM. les institatourc, samaritains, étu-,

.diant^j . etc., à condition que l'ouvrage soit pris chez M» SCHMID.
Mémo réduction pour pensionnats, en prenant au moins trois.,

exemplaires à la fois.
Oee»»ioii nniqge, l'édij_gn^ éta.nt bientôt épuisée
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Nouvelle cigarette égyptienne

ARAKS
DÉLICIEUSE PAR SON GOUT I

| ÉXQ.UISE PAR SON AROME 1
i ESSAYER C'EST L'ADOPTER i

l»»»WM-_»_-«MMM»»_W»l«IM«IH IW_— _̂_M .̂M 1 JUIg |»|U| B- -̂ Ĵ—¦ - . —-—---- . . .  - ¦¦ ¦

Sciage ûclalas
Sciure 10 cent, le sac.

P. Huguenin , Cormondrèche.

P0OLAI1
A vendre ou à échange, un bon

poulain de 9 mois , issu d'un étalon
do la Confédération , raco monla-
gnon. — S'adcesser à M. Alfred
Robert , Martol-Dornior , Ponts.

2 pianos
en bon état, contre garantie , G. rue
de la Place-d'Armes.

Gigots de Chevreuils
de 9 à 12 fr. pièce

Filets de Chevreuils
de 9 & 12 fr. pièce

Epaules <!e Chevreuils
à 1 fr. la livre

Beaux lièvres
à 70 cent. *» »™>

Canards sauvages
Sarcelles

Faisans
Perdreaux

Bécasses
Grives

SAUMON BOUGE
à 1 fl'. 5© la livre

Huîtres - Crevettes
Langoustes - Caviar

Ternies ie Me ps ie Strasbourg
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 71

ST toi ete de-35.

ipisi'orai
contre garantie

Fort escompte ao comptant
Rue de la piace-B'̂ rraes 6

l_P_ifJ.ER.i_ e.
ATEUBMeRELIURE
à remettre dans d',excellentes con-
ditions-.— Botm&clfentèle-—: Affaires
sérieuse.. -:—S'adresser Et_M_e __ . '
JBtter, notaire, Sfeaehfttcl.->

IUIL_II..J _WUl_ll.t l«K__li-___Vi.J-l»JII.'!_«__lhW-ll-l-_l__Ul-U__-t_^-

V™ F. SCHOTT, suce.

' EHÉBt lBS fêteS fe IflBl Ct KflPfll Al—

en f ûts et bouteilles
•r

— TÉLÉPHONE -127 —
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Magasin E. KNECH T
Sous le Grand Hôtel du Lac

=___= MEJUCHATSlïi ______=
Ttla,gni& _ uG choix de

CADRES modernes pour photographies
CADRES PÊLE-MÊLE - TABLEAUX - PANNEAUX

Biche collection de

GRAVURES, EAUX-FORTES, CHROMOS
APPAREILS A PYROGRAVER

ATELIER SPECIAL POUR L EIVCADÏIEMEIVT
B_y~ A liquider avec 20 o/o de rabais ïU . lot

d'objets en bois blanc pour p yrograver.
t

i Grande exposition de I

I c __ 

ET ~ j

I *** $ -à- P™1 Frix I
K2 comme d'habitude routes IPf roua» ! ooiairie d'habitude

M des *" I ;.- ¦ «ta I¦K* personnes «Choix* personnes ¦ BE

Q pius avantageux ac*etarf *ca Ŝie* <n?Aefan/ plïis avantageux f¦¦S jjoar ——v _.— nour . BÉ¦ i , i i *ct des pins vanés* f ¦ </¦ &j

B Grande variété *'" £̂«3* 
 ̂ Graj2d clloix ï

£g§ d&aw *ch. Pad Hotz, 6. n^modefr* ta | «I:. H

9 de pour * et Bazar central, BassinG* pour $ .; CF&TwCiMJS lt

M JE UX et JO UETS T ĵ t̂e ŜJ!̂  ̂

ffr6re 

S *Ms avantageux g
«1 * * à 50 cent, le paquet de .2 pièces * J* i ¦ H .'¦ H
¦ bon marché ' Koel « àngès, dgognJ"̂ ea^ renê!s"'maisaiig, mu * Noêl g Spécialement M
9 « reçoirent • ^.«̂ reçoivent I 1. "'* * II

M Çnéni/r / i +a  / / _o In gratf e * tOUS °bJetS cfaarmaDto pour pendre à rarfare * mm I -l choisis |IU OuGClUltTG UU IQ  . mB » brillants, fila d'argent, lamelles, bontés et piquas * •$. '. .-
BS « * - , «T— • _ _ *  ̂ T! .- p-—""" * , ,  M août de nos l
Km * • Botte * neige, noix dorées et argentées, petits livres crimages * boite TT-

__m ### *»# _»•/## tf o * et objets de toutes sortes ponr orner le sapin de Noël * <fe , f̂f -  clien ts *¦ f
flf*§§ = gerbes « Riche assortiment et prix des plu s avantageux * . gerbes |y ¦. ,. - — tel
!§3l — _ . * d 'étincelles |T"î —T

-™  ̂
Z *  d'étincelles \____ MJf * " * C'est vis-à-vas du Temple - du - Bas * ag « > . -jgi maroqumerte * **̂ flÉ= ĉ r™ r̂̂ r_=r=^̂  * maroquinerie

H * décor _- _7̂  ___——  ̂ —¦—n_ ^"?-~ tfe'eor ¦ ¦ . Ê P"
P_l « ,. . . . » » *  Modes et Bazar * * » '¦" • « _ '" Ilf§§ en tous genres le —— ¦¦¦ ¦¦¦ y—**—-4- fe 5acs IH . plus I I p lus B

nS ALBUMS sensatiennet : I l  sensatioimet de VOVaffeS 3g^JB _ -fA ¦-." . ¦ a ** " • •* 'i/n t 'à* ' PB

I à photographies, i-art™ ^__^__$_jj __________é r<»+re Sacs 
d'école

B cartes postaies, *, f ĝ n̂ «*, Petites sacoches 1
I poésies, etc. k y ÊmÊ t— tm—mwmÊmmmlm ^ L ef r t0U3 genrQ8 { ,

1 Aux personnes soucieuses de donner Â ¥ÂMT TOUT j
1 un cadeau utile S
î5| nous recommandons nos rayons, comp lètement renouvelés en vue des f êtes, 1
|fl de MODES (grande sp écialité de la maison), bonneterie, chap ellerie, cas- |
|1 quettes, bérets, bretelles, p arapl uies, p eignes, boutons da manchettes, p arf u- i
p * merie, ganterie peau, laine et coton, gilets de chasse, chemises blanches, I
Ii couleurs, Jœger, etc., cravates, j upons, culottes de sp ort p our dames, mou- I
B choir s, brassières, bas, chaussettes, etc., caleçons, camisoles, châles, combi- 1
\M naisons, bonnets enf ant, tabliers, brosses. I

ê î ' iftôQ*'^  ̂"̂ B Î ŷJ Hf2w 3yAr5 ŜTF^̂ !̂ _^̂ ^̂ M_» «̂5^̂ î _l̂ î^̂ _i P
Ĥ amfifp r\ jSB^apŜ fe * __ !f__S__»̂ ^? _HS9B e . i .¦' Mntolffiy^yiHl*1 "HT iff mmm9 j_ _ffl_ro^ Ja__ ^^^̂ ^_j dF.K_?ftjW!̂_ff _̂ftr -_-T_y___B " " SBwB_P^B3r ___ a___ B-l_B ^

'c B _^«2_^_^5iE_r ^?^^^ ' * ^ ' 'flw ^TBJ' *̂ ^* ** * V^""- . • '¦**' •• ¦ f . .¦' " . ' ' . * _ • ' « .»[> _ * .¦**¦ .'¦.-£* .. . --'t ĵB f

1 ponr cause 9e départ et 9e désassodation

t de la maison ULLMANN FRÈRES
lAUX ©EUX FA^^AGSÎS
| 5, Rue Saint-Honoré et Place 2_ uma Droz

I Occasions extraordinaires pour achats d'articles d'hiver etI w w ËTi&oinirîss UTï&SS -«S
H soit
I Mes, Jupes et Japons, glotsses et £in§erie con|ectionnée
H pour Dames et Enfants

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

1 à des prix étonnants comme bon marche
m Prix spéciaux pour hôte/s, pensions, restaurants, trousseaux et

j l ]  Sociétés de couture

B Uu lot de draperie ainsi que de nombreux coupons de robes'
fl pour catéchumènes seront vendus avec très grands rabais.

I SERVICES A T0_ - TAPIS DI TABLE ET DE LIT - RIDEAflX - DESCENTES DB LIT
*d mVÊ Vu le grand succès de cette vente, celle-ci ne durera plus qu'un
M temps très liuiité et ne se f ait qu'au comptant.
¦f ll '-X "1" I l  i _ -¦ -. »»»>" '̂ 1 ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦. .-  - ••  ¦ - . -  ... am-am-a. -._ , .^ ¦ » ¦ —..—- i ¦ ¦ I . H HF

I J. HECKLE
| Comestibleis
M 6, RUE DU BASSIN 6, eu face du Temple du Bas
H TéJepJione 827 — Téléphone 827

I VotaîltelTjibier ! !
1 poissons 9u lac ! ! Jdaréel!
B Grand assortiment h prix avantageux
M . 8S$~ Ou se charge de truffer, garnir et larder toutes les
B volailles et le gibier.
B Les personnes qui ont l'intention de m'honorer
fl de leurs comzzmndes pour REPAS DE NOUVEL ,̂ J0i{
fl AN, sont priées de le f aire sans retard.
fl Service prompt et soigné - Livraison à domicile

I Vins fins et lipors, Asti mousseux, 21 la M.
fl CHAMP AGÎTES, marques suisses et françaises
B depuis 3 fr. ia bouteille

__^B

THÉS EN GROS, MI-GROS ET DÉTAIL
Maison Auguste BÏÏRDET

£9. gurêd à Colombier, successeur
Joli eadeau & faire, utile en toute saison, Thés purs des

qualifiés les plus renommées.
Fine, Extra-f ine, Sup érieure, Excellence

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

an BAZAR DU VIGNOBLE, Colombier
Qn demande des dépositaires. Boi_*_e remise.

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

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

courrier oo.n .r _. remboursement.

= FLEURS =
Plantes vertes et f leuries

JARDINIÈRES, CORBEILLES GARNIES, etc.
FLEURS COUPÉES

Grand choix au
MAGASIN MM FLEURS

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

Téléphone 380 —o— EXPÉDITION . AU DEHORS —o— Téléphone 380
Se recommande,

- G. _fl> EL GRANDE

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos GAand, Pleyel, Upp,
Kapps, Seiler, Krîegel-

stein, Gôrs &
Kailmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PUUHSTE..i_Tl(Pia_ola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amaricans et autres
Orantt choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FMRICABT E FlàHOS

Maison de couftance

Hagasias rae Pourtalès nos 9-11
au i" étage

N E U C H A T E L ;.

GAVE ÉCONOMI QUE
Ruelle Breton

ASTI nouveau
¦î fr. le litre c. o.

tW piano "in
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
1"* mars 6. I" à droite.

GRAND CHOIX

d'instruments \ corde.
Violons, Mandolines

Zithers et Guitares
Cordes et fournitures

Facilité dé paiement

W B. MURISET
Oranger i e  ___, 2n>« étage

LU^M HIIIIIIIIIIIIII iini niiiiiiiiiiii 
ii mu 
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ii im 
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I - —— 22, EUE DE L'HOHTAL, 22 —~~ I
g A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, est bien assorti en nouveautés. 1

g NŒDDS, CRAVATES, 1AÏAUÈRES, PARIIMS, COLS et MUETTES E
a . à tous prix t
I ECHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS §

S grand choix de Réticules, Sacs 5e cuir, Portemonnaie, Sautoirs, Broches |

i 

Nécessaires à aiguilles i
Cassettes à ouvrage garnies — Peloties et diverses fantaisies §{

GANTS PEAU, FOURRES, GLACES, LAINE ET SOIE i
Grand choix en ceintures soie, cuir, noires et couleur 1 \

Toujours grand choix de garnitures à tous prix 1

f__ \ So recommande. fi'
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Ili 11 pH| ® G ÏÏAUFF A (.ES W VU P II À T _P T INSTALLATIONS g
$$*̂  CN CENTEAUX " Il M M U H A A JjM ** DE CUISINE g

I Gritnds magasins «AU LOUVRE » Neucbâtel I
1 Rue du Seyon - X. KT1T ,LER-GYGER - A c6té dSr!?titpierrô i

I Vient d'arriver m\ nouveau grand choix & Confections 1
¦ pour DAMES, JEUNES FILLES et ENFANTS M

m Manteanx et Jaquettes, laine Pyrénées j_________ %__o, 4,50, __&______ % t**, ____ et 1.45. j
m JaQuettes en drap . . _ _.. 14.50, 12.50, ». s©, y.«o, 5.50 e* 4.90 ||
I Jaquettes noires et conlenr, grandeur 42-48 f_E; îfyî^fgyjg^'fc  ̂I
I Jaquettes 3/4 lospenr, belle qualité, hante nouveauté * gr- &̂____î______Z 45 ~ m
B Manteaux de pluie, grandeur 40-50 . & gr. 16.50, .6.90, 18.50, 19.80, «4.50, » Q̂ II
Éf âBteanx caoatdwuc & _ r̂. 35.-, 3» ,̂ 4».-, 45.~ 4g.-et .̂- I
1 Choix énorme de Jupes-rolbe *__________ ________ 3.90, 0.50, ?.8o, ».8o, i».5o 1
1 Belle qualité en noir, blanc et couleur * *» 13g 1 n̂?W-w 1850> 198° 1
1 Jupes, modèles hautes nouveautés . & F,. _»_ -, so.-, 34.-, 38.50, 4 .̂-, 45.- et 4».- M
1 olouses tlanelle-coiDn . ft Fr. «.s©, 2.9©, 3.5©, 3.00, 5.50, 0.5© et 7.»© il
fl pjouses laine flog telccs . *<_.. 7.5©, 8.5©, 9.8©, is ©̂, 14.50, i7;so, is.5©, 19.8© -, ?
¦ B*onses Qttipnre, doublées de soie . Vr. **.- » ss.- H
I Tem"s e* Mousseline laine , , » »» <u_ o, 7.5©, ss©, 11.5©, i».5© 9
I Blouses en soie A?_£V belle qnaUté, garante au lavage Fr- ^VJÎ»50' *̂  I
f BlouseSy modèles exclusifs . , & F. 24.50. g8.so, 35.—, 38.—, 48.—, 45—, 55.— et s».— c n
1 Blouses Kit-Kat, sports, en laine . , , , _ Fr. 7.90, ia.9©, is.©©, 14.5©, 10.5© W
g Boléros en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, Costumes nouveau î
I choix, en drap uni et fantaisie * vlL-; ŵ.-  ̂ avec longues Jaquettes i
.1 h Fr. 65—, 68.,-, ?sU-, 85 -̂ et 95.— 4*

m -"QP^S ccjBgiu ç̂re • .*. . . . t ; . & Fy. se.—, 35.—, __*___ i*&-—, «s— e* ___-_ M
i Jupons en molleton, moiré, alpaga, drap en fil , satinette et en soie. K
m Matinées , , . , . . Fr. 4.5©, ©.90, 7.5©, 8.5©, ©.s©, ______ 14.50, is.5© 1^
m Bobes de chambre . . . . . , . . Fr. s.»©, __m, 7.8©, ©.s© 13.50, ______ 17.0© 11
3 Ro^os de chambre en laine plissée et autre . . Fr. «4.5©, *.-,.-, as.so. 35.-, 38.- 1
1 Bobettes pour entants de 1-10 ans, depl,i8 "* 3 »°' 55°' Si&A0-5*1W 16-' 18- 1
I Jupons pour enfants . . . . . . . . _Ĵ _J__ ±______* aves sous-taille
I Grand choix de Fourrures pour dames . . . Fr. 3.9©, 5.-, 8.8©, 10,90, i».5© - 35.- M
I Choix énorme de Robes classiques, le mfetre depuis î^ î&_ î&1J* I '7s71̂  1
ï Haute Nouveauté et Drap de Dames uni et fantaisie Fr- 1:£S; Jag,TH%.g& «8: I
1 Joli choix de Velours uni et broché pour Btoases et garnitures Ff- ĝjg; 29 ° ¦

1 GRAND CHOIX DE COUPONS AVEC FORT RABAIS 1
I BONNES MARCHAND/SES "" ĤS  ̂

PRIX SANS CONCURRENCE M

H Les réparations des Confections se font dans la maison v

i COSTUMES ET BLOUSES SUR MESURE I

S °™ Etreimes les - Cafleam pour 11 EII OIBI-âH - Etrcnnes I
'%î§B*i* J_$___^^

COUTELLERIE H. LUTHI
Successeur de JACOT

¦15, Rue du Temple-Neuf, 15

NEUCHATEL
tf t t %  t*£k ^fef Choix unique en

vj  ̂i F/,  Couteaux Je table et flessert
#_ .  wSk u 1 !¦ a f  SA**

* Hanches ébèuo , corne blonde,
^ .̂N^̂ aJ_\pi»ft<_^_S^/,f _9 os' ivo 'rc' nacre et léoaite. —
^*T _% ŜÊL___ W\\%aW l- *̂  Services à découper. — Services

_f*r- _̂. >$X%H_ _̂ta_H_Sa h »»«a«ee. — StahJs. — Coa-
^à__^____f '^ ^S^SS ^ ^= *» %  teans et fourchettes &
<T _̂ï!?^ jt-i! _̂. ST̂ '̂wOi pâtisserie. — Trnelles à
riW _̂^̂ 4a^̂ ^̂ \. 

^ \j . gateanx, dernières non-
y ^A ^thy Wm^̂fstT ^̂  ̂ veantés. — Fourchettes

m*é̂ Jé**̂ WÉ W U "S/^fewŜ  hors-d'œnvres. — Couteaux
* J^&YP sV/s***\t %^ _^^î  * beurre et fromage. — Pin-

$ky // Il JAl U VV ^RW Choix complet d'étuis do ciseaux
%&r Jf \_^/ \J)  ̂

^pr dans tous les genres et dans tous
" '* " les prix. — Couteaux de poche

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

UE GSLETÏE, rasoir de sftrotéu sans aiguisage.
Cuirs à rasoira. — Bols. — Blaireaux. — Savon spécialear PATINS *W

Moules à pàiiaserie. — Batterie de cuisine en alumimonà
—-¦• —— PRIX MODÉRÉS . —

Spécialité 8e services ôe table fortement argentés

COMISERIE-PATISSERIE
M E L. ROBERT

Place du Monument

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

BISCOMES aux AMANDES et aux NOISETTES
MARRONS GLACÉS

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

^

1 ALBERT GEORGES 1
S 

Fabricant de Parapluies B
5, RUE DE L'HOPITAL, 5 H

2 Recommande pour les fêtes sou grand choix H

Ide  
parapluies, ombrelles et cannes à main depuis 9

le bon marché au plus riche. 11

fl Réparations et reeonyrages en tons genres [|

1 Savon 3c îanolîne Ga
^L"'° |

aveo- le cercle aux flèches /fc^S^̂  p
Pur , doux , neutre, il est un sawn gras ie tout premier ran . /il/ir * \Wi * I

Ppjv *_f \  npnf Fabrique de Lanoline T_*|(| lll l BrlIA OU WBL de Martinikenf elde 
^»V_ V-_l̂ !il. I

En achetant la Lanoline — Crème do toilette >£^HS _?5 <̂# ***— LanoKne,exigez la uième mai _jnô <iPFEIJ___I_ G». 7*^̂ ^^ ¦

Bépôt général ponr la Suisse: VIS1 .8 1 Cie, Rofflantlora %̂£ P FEIU^' i

„AU JUHTER"~4&]m̂BanirodiB, Cfe ŷe
_ _ _ >m i .̂SkO Â&to. Malgré -son prix extra-réduit, le

L'argent est restitué M ^. phOSOOTaOhe D<2 1 fr. 50si l'appareil ne J& m f u*.uv *ftu*iu*. v*. • j«. «.w
convient __d__ SÈ__> -*' *f_B Peu*' rivaliser avec les appareils
pas- ^osa^aWT'•1̂ *'"'** 4S î _?î _s_ _ _t^!if*ii _? .s_j2? 1a s^gj^te

Jsî_^Ë_W!̂ '

Bi**m 
^^^^P pièce, sortant d'un* fabrMpoe d«nt la

_̂S_fej^S3a I ^̂ S' production dépasse 5OyOOO cyttn-

^*̂  JgBHgjBBIjP I, P»ï* jour. Pour 15 fr. nous B-
€_ 5;

^^^ _S lHK^i^, vrons contre remboursement le ph&-
WsilàW&ÊSÊÊi ¦ t&Èi&ÊSœÊÈï. nographe avec 6 cylindres. Av«*
:û_^m__ ^^^S__m_ m_^B 

Ie pavillon en 
alamlnioitt,

CETRTfFlCATS:
F. Soël, Hôtel Badrntt, Saii*t-Morit .. J'ai reçu mou

phonographe et j'en suis très satisfait. Ji est parfait comme construc-
tion et comme reproduction, aussi tous'mes remerciements pour votre!
bon conseil. • -

F. et A. Boiliet, h Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
à vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marche tou-
jours très bien et fait les délices du cercle de nos amis et de notre
famille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfaite,
etc., etc.

J os. Bander, mécanicien, Bietschwyl, Saint-Gall. Je
suis très content de votre Phonographe populaire, il joue distincte'
ment et aussi bien qu'un de 100 et 200 francs.

Cent de ces lettres d'attestation sont à disposition.
Catalogues illustrés de Phonographes Pathè et âframerohones

ora -is et f ranco. c.o. S L 1385'

CiÉil J l l'lllil 'li Wil'illIIll ill WlIlilJiill'WUIJMIMIHfcitfllWlIMMMMtiWPî f̂c

1 CONFISEEIE-PATISSEEIE 1
1 Louis Eichenberger I
m Traiteur - **Y3L, rue du Seyon, -12 LJ

1 A L OCCASION DES FÊTES 1
H Plats de caMae et dîners complets 1
i_f ; sur commande mm
"% MENUS A MSPOSIïMOtf I
M Galantine de volailles. rTourtes amandes. wà]
$m Aspics de foie gras, gros et- Tourtes noisettes, . In
H SŜ Î8* _. -Gâteaux divers. __\
M JS.*8 "v"*̂ ' <«^s variées. M
ï ™fs ™ g*"» trfés vacherins glacés. M_S\ Vol-au-Vent soigné. "~  ̂ 67̂  RM

Ml Petits pât4s au jns et ram. . vombea giacées. * |
|f | quins. .Pièces à la crème en tous ga
n| Poulets rôtis. genres. WÈ
W On se charge d'apprêter et Petits fours et biscotins va- M
£ : cuire la wo/ai/j e. ries. *. |

H Eiche chois en cartonnages §
m Articles .assortis pour arbres de Noël 9
i BISCOMES ÂD MIL. ASIÂHD1ï. IISEÏÏES I

 ̂
Téléphone 408. Se recommande. H|

POTAGERS Â PÉTROLE

Gh. Perrenoud-Droz, représentant , Saint-Biaise

1 ^OCIETÉDE(pkSOMMATIOh '
- BISGTJITS —

A côté de ceux qui sont les plu» conBus de nos clients nous offrons
Comblnation Klaus . . . .  0.90 la livré
Galette Bussy . . . . . . i. _ » * •;
Galette et délicieux . . . .  -l.io »Petit beurre Bussy . . . .  -1.20 »
Gâteaux de Milan. . . . .  -1.30 »
Glngernuts Huntley & Patmer -A.A-O »
Coronation » » -I.60 »
Sans rival Pernot . . . . 1.80 »
Petits fours frais Përnot . . -l.SO »
Porte-bonheur et Marguerite . -l.SO »
Gaufrettes Klaus . . . ¦ . 2.3Q »

- ! -. I . . .  ¦ , '¦ ' .

MAGASIN
PÀDL TRIPET

. |yi s ==*¦¦ -¦,

Grand choix de Services de taMe
en porcelaine et terre de \fer décorée»

de 30 fr. & 36«<fr.

sranèEs A DiMsi. THé IT CAFé
Garnitures de Toilette

Articles faïïtaasie iiwâm et M«
Costaux et Verrerie 9e tous genres

Articles d'éclairage au complet
œUTELLERIE DE TABLE

Orfèvrerie Clrristofle
Carrières et Théières en métal blanc

mmm m
',mjim". m

Articles de ménage, ustensiles de
cuisine, e» émail, j

cuivre, nickel et aluminium

WBMJSS MODELES
pa--

¦. Dinërs — Déjeuners — Service» de toilette
en f aïence décorée et blanche

\ USTENSILES DE CUISES1
en émail et en aluminium

IB__m**. Jusqu'au 31 dée_nrfwel9<5S)TSc5mpT _r '
BâmW 10 •/„ an cniwpiniif.

Magasin GUSTAVE PARIS
tt^^^ -̂mm_m-mw0*'m ^mm̂ msmw .̂-—m^^^^ m̂_-»m

Il sera fiait, eomnue les années pré-*
eédentes, pendant le mois de décembre
on fort eseompte sur tons les achats an
comptant. Ce qui reste en confections
d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS

1 ' f  la Chaussure JHoderne * I
El HENRI ROBERT 9
H SE1ICHATE1 - Place de J'H-ôtei-de-Vifle - «UBlWKJjrMti I

1 Â L'OCCASION DES FÊTES I
I ¦ : • Cboix IsBiisieia ê de Clia«&g_s. a-res en tovm genres 

^
Ha . depuis l'ordinaire au plus fin |̂

I ÈÊL BUÈTBES ™BE eî DRAP H I
Wè SEJ 

'̂ _^̂ ^̂ PV pour Dames, Messieurs et Enfants nfllB H
1 ^̂ ^BL Jambières en ûir à tous prix JU H
S v̂^^̂ _^̂  Semelles pour coudre Ê̂Ë H
&& ^̂ 8̂r*Mk et Pour l'intérieur ^̂  Bn

B CIRAGES ET CRÈMES POUR CHEVREAUX ET B0X-CALF H
Ŝ ^B! mimmmmm0 *̂** * Wt t̂mW'

R TÉLÉPHONE N» 7©4- ™A™-_r.™_n H
| 

Se recommande, .. 
^# BOBEBT. B

_WL N.-B. — Ayant acheté un stock considérable avant la hausse des marchandises, J__ W
ir A je suis à même de vendre mes articles à des prix excessivement avantageas. 

 ̂ fH



CADEAUX UTILES
> au magasin

NEUCHATEL
• . ¦¦ ; ¦ ¦—-"-SÇ©- : —

Très bien. a^s^FÉî dans tous les articles de la saison
~*-**********m**m*********m ,5 jjg) i . . .******"-***mTm~—*****" . . .  ¦ ****

Ganterie soignée . Lainages des Pyrénées Sous-Vêtements en tous genres ¦
: _ .____ <__ ¦»_______ . et..»» , c__ ._h.t__ . _ _,_______ .. '¦ Maiinieê. Japons, Blouses df.mr, Blouses de sole. Jupons _Jabots, Fichus, Echarpes, Sautoirs, Colliers *, laiM ,et Mh _^__ f r M mf  ;S O U S"VÊTE M E NT S

POCHETTES et FOULARDS —¦ 
TABLŒRS FMAISE ! s W EAT ERS K l T- K AT-' en *_ de tourbe

Nouveauté en tous genres n . Bqifl 
Bas et C^™8ette* T*TOrw GUETS DE CHASSEBERETS -̂  GUÊTRES^ 

Ceintures, Voilettes, Laizes, Dentelles _ ' ^ > Mercerie fine, Passementeries-Laines
Rubans, etc. J SloueitoifS, Lingerie, file. à tricoter, Corsets, etc.

- ¦ ¦ ¦ f — —  " " " • • ' • V
CRAVATES CASSETTES A OUVRA GE MODES MENSUELLES

Parfura__ti _v.Brosserie $ols tomes - MMfls mies - Articles de . DE BUTTERICK
Cols et Manchettes » Boutons- de manchettes '-" _ »_._ ,. _ ._=. T-*-.-.-.-.-.-* -̂.*.. . LAYETTES - ROSETTES ! 

u
PnX de labonnement :

- PQB.T MMOJO  ̂A TR .j Couvertures de poussettes .. -Manteaux - Jaquettes franco par la poite Z *  ! ^̂ 1 1 
fr. 

2©
"— ' ¦**» PAR ANPlaids tt CoOTBrtnns, Articles U soirées, etc. CAPOTS nu BéBéS, etc. ^inscrire tout de suite

5 °/0 d'escompte an comptant
Bonnes marchaiflfees DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS Prix modérés

45&JIIMÏL1 ohm
, Rue de ta Serre 40- -:- U CHAUX-DE-FONDS

PI  

~ -Téléphone No 324

imu,j ii__- -__

A EAU CHAUDE ET VAPEUR
Chaudières sans maçonnerie,

des meilleurs systèmes
*"* ~r ~ ~

Plans-Projets
BEVI8, ENTREPRISES A FORFAIT

Installation o'eau et de gai
ABTICI.ES SAKITAtI.ES

Ctosrts. Chambres de bains, etc.

imsm BOMiran-iMiRH
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Articles utiles pour Etrennes:
i'ouchoirs de poche blancs, bord couleur, avec initale

ŝ à f r .  2.25
» "--t ¦*¦ j» - Map cs âvecriche initialeJbrodée » 3.50
. » » batiste, ourlets à four, initiales -

brodées . M 3.B0
» » » batiste pur f i l, ourlets à jour

avec initiales brodées'et guirlandes. » 8*_95
Tabliers couleur, f orme empire, peur enf ants depuis f r .  OUSO

. . f ourreau à manches, pour
enf ants . . . .. . . . .  » » 1.25

» f orme robe avec plis et garniture,
belle cretonne » » 2.75

» blancs, f antaisie, pour dames . . .  » » 0.50
» a bretelles, pour dames . . .. . .  » » 1.25
» ménage, pour dames . . . . . .  » » 0.95

Réticules, jolie f antaisie. . . . . . . .  à f r .  0.75 et 1.25
o en velours f antaisie . , . . . » 1.20 et 1J95
• p lus  riches, noir et couleur avec

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

à f r .  1.95, 2.75, 3.50, 3.95

Un très joli choix en K tends gaze*, paruras
portemonnaie , sacoehes, cravates ponr messieurs

ct peur dames

LIQUIDATION des Boites à gants et Albums photographiques
— avec __> % de rabais—

Bougies pour Arbres de Ho 81 à 35 cent, la boîte
Assortiments complets en lingerie toile et molletonnée pour dames

L_ ? i 1 * _ ~*—

D0- DEMANDEZ PARTOUT ""AVU ^

BQ  ̂ _jKa \__ J&_______v_} L Pw|Sri ^Kfa iHrl_k flffl ifiuB'fKStff ffigJiftlB S._K

BB̂ Sĝ ¦paBBBH____ _̂BflB - Sffift̂ Viî %|pL._feT EâiS __ÏSEH*B9R_ -I3»_ 3̂SL ¦

Spécialité de la maison
MARIO BEACCO, Zurich

Représentant-dépositaire pour Neuchàtel et Val-de-Tra vers :
M. COSIMO ZPL.L.O, Kcnchatel.

PRODUITS D'ESPAGNE
ANTOINE COLOM

— BUE DU SEYON —
———————

Malgré l'augmentation 'des droits sur les vins , j' offr e comme pal
'le passé:

MALAGA ouvert depuis fr. 1.— lo litre
MALAGA en bouteilles » 1.50 »
VERMOUTH ouvert » 1 »
_ !IAî>È__tE véritable de l'Ile » ».— >

ainsi que du Porto , Alicante, Xérès, Kirsch de Schwytz, Rhum de la
Martinique et de Cuba, à des prix très bas.

Vin rouge de table à 40 et 50 cent, le litre
Toujours assorti en fruits frais et secs. Raisin frais de table pen<

riant tout l'hiver. Pommes reinettes du Valais, Bananes, Grenades,
Marrons, Figues, Raisins secs de Malaga, Conserves et Confitures
Seethal et Leuzbourg. — Téléphone --'

£umière électrique

LUTHER k FILS
Place Pnrry -Mttl

(ïrand choix de lustres, ap«
pliques, suspensions, abat-jour
et fleurs en soie, verrerie,
fers à repasser, réchauds, etc.

Installations complètes de
lumière, sonneries, télépho-
nes, etc.

Installation du Multiplex,
allumage électrique du gaz
sans veilleuse.

Plans et devis gratuits

Travaux en tons genres à l'imprimerie De ce journal

É 

lunetterie - Optique

PERRET- PÉTER
9, EPANCHEURS, 3

.Lunettes et pince-nez or, doublé
or, argent, nickel et acier, en tous genres.

terres sphériques et combinés,
pour toutes les vues.

'Ferres & deux foyers, pour la dis-
tance ot le travail.

HOWISAVTË POUR ETRE-OIES: Pince-nes < sim-
plex > or ot doublé, particulièrement stable, élégant et extra léger.

Baromètres - Thermomètres - Jumelles
Loupes -. Boussoles - Moteurs - Lanternes magiques

Lampes électriques de poche
<_^ .̂M Ŵ**

ATELIER DE RÉPARATIONS « BttWOH DE CONFIANCE

RODOII O KOliRI
MOU£.OfS 39

NEUCHATEL et PESEUX
Spécialité de produits italiens

f i  l'occasion des
"----fRitkJl-j frnk .
GRAND CHOIX de Volailles.

Gâteau Milanais (Panettoni)
SALAMI, MORTADMI_I_E '

à des pris modérés
On porte à domicile.Se recommauAe.

Boirt-Clmiterie
InjWB

Bean choix de

Laspes île kil
Tûtes de veau Manies

Agneaux _ . prés salés
FOIN, PAILLE

REfi AIN
bottelés

Gros, mi-gros et détail

WasserfallenJencMteï
Téléphone n° 263 co.

Biscj iyaiej
Cresl toujours h la

FABRI QUE DE BISCOTINS
HENRI MATTHEY

19, rae des Moulins, 19
Îue l'on trouve les meilleurs et
es plus fins biscômes aux

amandes.
Les personnes qui désirent de

grands biscômes pour les fêtes de
Noôl et Nouvel-An, sont priés de
-donner leurs commandes des main-'

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

A^'**_ ES __^^ k̂m* -̂~-~ -̂"- ŷ mr a

^̂ "̂ ¦.wfifflB «̂_ r

Brosses américaines pour tapis
__ _ %V En brossant cette brosse jette la poussière

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

J|r PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 1̂|
mjgoa - ¦- ¦¦ — ¦ —*** WW\B GRANDE I
1 BlancMsserie Mttett 1
^a Usine à vapeur M

1 S. GOIMARD & Cle 1
H Téléphone Téléphone ^
I MOITEUS-NEUCHATEL f

i Stablissemoit de premier ordre I
H Nous rendons le linge, laré et repassé avec |a j
« soin, dans le pins: bref délai et absofiiment SBC f . j
K en tonte saison. i|
1 Repassage à neuf des chemises, cols et I
m manchettes. || |!fH Lavage et repassage très soignés des laines, H |
m flanelles et rideaux. H
 ̂

Vaste emplacement pour le séchage au H
O grand air. M j

 ̂
Nous n'employons que du savon de première 1$

H qualité et aucune substance rongeante ou blan- g
g chissante quelconque. p

ë ' Pris très moeftérés I
H Demandez le tarif pour linge de famille fi
¦L SERVICE A DOMICILE Ĥ
^^ «̂RaHHnn ĤmsnsRrainBRnBBHiBB__n _̂ ^—mM~Mïm\*mlmtittmnW ^

Pour aroMteotô
ou dessinateur

À vendre un chevalet pour
classer les portefeuilles. S'adresser
à frères Hammer , Ecluse 24.

SOCIéTéH-7
0rSÛW£AT/OJr'

VACHERINS
des

Ch arbonnières
en boîtes de 2 kilos

et do 800 grammes environ.

fi ! M ÏILLI
pour dames, messieurs et enfants

M ffl Éj__\ KHL

• G. Petremanû, clianssiires
15, rae des Moulins, Nencbàtel

BANDE^ÂLPINES

_HMnilP__.l__________ l___HMMniHil^^BHBHaHHPil

Tons les jours
de marché

en f ace dn
magasin Tripet

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

Am T *

1 J H
KcgK|

fl H (

I G RA N D

1 Rue de la Treille - MtlCHATEI
H Nouvea u et grand choix de

1 SERVICES HE TABLE
|H en porcelaine et en faïence décorée

" B̂E - a " *3r é-lTTi ¦¦"¦ iiS_ _ ^_P^Swi  ̂ Wm^̂ n m̂W

M si — ¦- ¦ TU i

^M Grand assortiment de

I SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
i Déjeuners, tête-à-tête - Tasses à café, à thé et à café au lait
|É en porcelaine décorée

1 GRAND CHOIX DE
¦ Lampes colonnes en marbre et pieds bronze
1 LAMPES S USPENSIO N dans tous les prix

I ABAT-JOUR EU SOIE ET PAPIER, MUE YARIÊTÊ
i Services en cristal et demi-cristal
I Cran fl choixie Yerres. cristal omb .et taillés - Verrerie - Services à lipenrs - Vases à fleurs - Cache-pots
jfg STATUETTES en bronze imitation — STATUETTES en terra-cotta

I jffrtideS 9e métiagC en métal, en enivre ronge et en nickel
M Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé
H Cafetières • Théières - Sucriers et Crémiers - Services à thé et à café
8 Couverts métal argenté, garanti à Fusage

1 Orfèvrerie Chrîstofle
I BEAUX ÉCRINS GARNIS
H Pelles â tartes en argent et en métal - Couteaux de tapie et dessert - Services
m à découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

PEgEUX
— î 1

A l'oecasion dea 1

fêtes 9e JVoêl et jfouvel-yîn
la pâtisserie-boulangerie JACOT à Peseux, fournira
comme d'habitude les Biscômes aux noisettes, amandes I
et pain d'épices ; Pièces montées ; Tourtes diverses et I
Vacherins; Desserts variés; Glaces et Vol-au-vent sur I
commande. — Taillaules et Tresses. — Fleur de farine I
de Berne. I

TÉLÉPHONE I
Se recommande, ADRIEN £&£0& I

_ .—s_^P$rai?5 -̂;Sh _̂____v— --— .̂
S* 

^̂ ^SffSra __ \
_^_®r3B ^ _ W ïT _ ___r__a ^&3
IflÉaB _____9% _M U IflH -Sfi flB fl

fllW_rf?llmfr' EJUMIÙ-UIS Ps

S- - "I" " "* _s?T^»'k''̂ KB
; IPJS _̂____M_B' • BHBBS Si

*^_________0'¦ a,

«IJOBTEKIB . —- _ ~ _
HOULOfiSïHE T talW"."îU,

!!l.
ORFèVRERIE leaDjauiiit & Cto

»wa _M>icteHw»4w prot x™u*.*,i isss.

-A.- TOBIN
Successeur *"¦

Halson da Grand Hôtel dn tac
HEUCHATEL



HAT-aviL DE RHHMEL
Promesses de mariage

Paul-Edmond Jeanneret , mécanicien, Neu-
chàteleis, à La Chaux-de-Fonds, et Berthe-Lina
Schuirley, tailleuse, Neuchâteloise, à Neuchâ-
teL 'Henri-Hecto r Béguin , mécanicien» Neuchât. :
lois, et Berthe-Frida Borel, tailleuse, Neuchâ-
teloise, tous deux à Couvet.

Mariages célébrés
26. Ernest Affolter , jardinier , Bernois, et

Emma Weber , ménagère, Bernoise.
26. Gustave-Adolphe Ledermann , ferblantier,

Bernois , et Célestine-Célina Eniery, lingère,
Valaisanne.

27. Charles-Christian-Louis Schneider , négo-
ciant, Genevois , et Marie-Louise Groux , sans
profession , Vaudoise.

Naissances
22.' Jean ne-Alice.' k" Albert-Auguste Favre,

horloger, et à Bertha-Clômeoce néa Burrk * .
22. Henri-Eugène , à Vital-Éagèàe.Droël, ma-

noeuvre-mécanicien , et à Rose-Emma née Bo-
vet.

23. Charles-Emile, à Charles-Alfred Parietl.,
menuisier , et h Albine-Clémence nSe Delley.

24. Maurice, à Frédéric-Robert Kraft, em-
ployé de commerce, et à Elisabeth née Scha-
feitel.

25. Un enfant né mort , féminin , à Joseph-
Justin Steullet et à Elise née AeberharcL .

26. René-Emile, à MicheWaai-es Betrir,
facteur postal, et à Rosa née Buckolmann.

27.. Alice-Julia, à James-Louis Prince, jour-
nalier ' et à Jeanne née Tranb.

Décès
24. Louise-Emma née Feissly, ménagère,

épouse de Jules-Félicien Pittet, Fribourgeoise,
née le IS juillet 1869.

24. Frédéric Nobs, sans profession , veuf de
Lina née Schori, Bernois, né le H mars 1833.

25. Camille-Hélène, fille de Auguste-Adolphe
Stebler et de Alvine-Julie née Buhlmann , So-
leuroise, née le 17 février 1H05.

26. Eva née Saner, ménagère, veuve de
Jeafl-Joseph Pouv , Française, née le 23 sep-
tembre 1843.

26. Anna-Maria née Steiner , ménagère,
épouse de Benoit-Jacob Suider , Bernoise, née
le 25 avril 1837.

26. Ida-Cécile, fille de Henri-Gottfried Nig-
geler et de Carolina-Cécilia née Laubscher,
Bernoise, née le 22 avril 1906.

26. Jeau-Edouard Knuchel , négociant, opoux
¦de Ionise-Caroline née Hirsching, Bernois- né
la 20 février 1835.

27. Bertha née Hanuuerli, ménagère, épouse
de Adolphe-Jacob Lienha. d , Art:ovienne, née
In 47 «Anfpmkrn 1R7i.

27. Joseph-Beat Phili pona, papetier , époux
de Marg uerite-Elisabeth née Roseng, Neuchâ-
telois, né le 8 mai 1841.

27. Louis Bonamand , sellier et tapissier ,
Vaudois, né le 29 novembre 1875.

27. Louis-Auguste Quartier-dit-Maire, chef
do bureau postal à Saint-Biaise, époux de
Berthe née Fivaz, Neuchâtelois, né le 22 juil-
let 18135.

POLITIQUE
Allemagne

Le gouverne me ui prussien vient d'oxpulaer
da territoire du royaume ou certain nombre
de Polonais de nationalité étraugère, doaùoi-
liés dans la province de Posen, parce que
leurs enfants avaient refusé de répondre en
allemand aux. cours d'enseigne mena religieux.

Russie
Le journal «Strana» annonce : Le ministre

de l'intérieur vient de conférer le droit aux
gouverneurs d'interdire pendant la campagne
ffijjjtoj ftJS' ^Jl̂ MUfl'MM- rtw JgJlLngafc
domiciliée â l'endroit de répandre des "pro-
clamations ou de prononcer des discours de
propagande électorale.

— On mande de Simferopol: Les candidats
libertaires à la Douma, Kozanoiï et Kadianoff ,
ont été mis en éiat d'accusation pour partici-
pation à la fabrication de bombes.

— Le président du ministère Stolypine a
ordonné tMégraphiquement la destitution du
chef. de police voii liesberg, à Odessa,reconnu
pour être Tua des principaux auteurs des
'trou .les. du' mois- d'octobre. Von Gesberg est
également compromis dans les différentes
•attaques* qui se sont produites ces derniers
temps dans les rues de la ville.

Maroc
É} tauèfctbas a'es. rendu avec son état-major

à Tanger; il càm'peà Marcham. 11 a pénétré
sur la place ;du marché en lace de la résidence
du kalifa- dé tfaissouli, clairons sonnauls et
dra peaux déployés, puis a en personne placé
sur la plage des avant-postes aux limites du
district des Andjera s et dans la maison de M.
Harris.

On confirme qu'une lettre impériale a des-
titue Raissouli de son poste de gouverneur et
nommé le gouverneur de Tanger-^ui arrivera
prochainement El Guebbas â pose des gardes
sur le marché du bétail jusqu 'ici gardé par
les hommes de Kaissouli qui sont partis sans
protester. Dana les cercles officiels maures on
dit que d'ici à quelques j ours tout sera en
ordre. Les Européens sent beauco _p plus
tranquilles depuis l'arrivée de la mahalla et
pour le moment la situation s'est incontesta-
blement améliorée.

Turquie
On mande de Salonique que les combats

entre Bulgares et Serbes sont de plus en plus
violents. Les terroristes commettent des actes
de cruauté et ont mis le feu à une prison. La
ville d'Uskub est pleine de paysans année qai
sont prêts à se livrer à toutes sortes d'ex ces.
On craint des rencontres sanglantes. Les co-
mitadji s se livrent an pillage et au meurtre.

Australie
Les Australiens ont manifesté ptas d'une

fois de la mauvaise humeur à l'égard de l'ac-
cord franco-anglais traitant des Nouvellta-
Hébrides, Mais à présent le courrier d'Aus-
tralie nous apporte le texte d'un discoure de
M. Deakin, premier ministre du Cotnmon-
wealtb, mettant fin à cetta agitation. .

cLe Commonwealth accepte la situation
telle qu 'elle «st établie maintenant avee le
contrôle de deux puissances sur les lies. Il n'a
d'autre désir, auj ourd'hui que l'affaire est
réglée, que de travailler en harmonie avec
ceux qai sont chargés dn devoir difficile de
maintenir l'ordre dans ces îles et d'encourager
leur développement II n 'y aura plus de récri-
minations de notre part, car le temps d'une
action est passé; mais aussi longtemps qus
des amendements à l'accord étaient possibles,
le Comironwealth a fait tout ce qui était pas-
sible pour cela. Mais nous réalisons pieine-
ment la valeur de l'entente cordiale avec la
France et nous nous inclinons».

ETRANGER
L'èchouement de l '.Awa-Maru *. — Jfeodi

à minuit, on apprenait qne cinquante person-
nes se trouvaient encore à bord de I*€ Awa-
Màru», le navire japonais qni s est échoué
près de Redcar (Angleterre, côte du Yort-
sb.te.. La violence de là tempête ayant anfc-

menté, il a fallu interrompre les travaux do
sauvetage.

Asphyxié. — M. Casimir Wroblewski,
professeur à Lemberg et littérateur polonais
de renom, a été asphyxié par une fuite de gaz
dans sa chambre à coucher; au cours d'un sé-
j our qu'il faisait avec sa 3eune femme à.
Radymno pendant les fêtes de, Noël.

Tamponnement. —« Le train électrique de
Varèse-Milan a tamponne une locomotive en.
gare de Gallarate. Il y a 14 blessés dont deux
grièvement; deux vagons sont brisés. ,

Deux voleurs arrêtés. — On mande do
Budapest que la police- a arrêté deux person-
nages, un ancien comptable à la. caisse natio-
nale d'épargne, Franz Volitcsek, et le rédac-
teur d'un petit journal économique, Eugène
DôbrôsL A la suite de perquisitions opérées
au domicile du premier, la police a découvert
100,033 couronnes en espèces et valeurs, ;pro-
venant d'un vol opéré à là "caisse d'épargne
de la ville. On a en outre trouvé chez Dôbrdaï
39,600 couronnes. La police. est à la recherçho
d'autres complicea

mmmmm > , ¦¦! 
 ̂

_ '. _ _ .. t _

La neige. — Le train Parls^Milap qui doit
arriver à Lausanne à minuit. 10, est resta ert
Banne durant toute la nuit de mercredi'à jepdï.

. n'est arrivé à Lausanne que jeudi; après
midi à 4 heures. La neige a cessé de tombçt.

Le train Paris-Milan 204 a été surpris jeudi
à l'entrée du tuunel de Jougne par une ava-
lanche. Grâce aux efforts d'une forte équipe
d'ouvriers, il a pu être dégagé. La neige at-
teint par place 8 mètres de profondeur. *

A- propos du Lœtschberg. — Le juge de
police de Berne a rendu vendredi matin son *.
jugement dans le procès intenté â M. Durren-
matt, conseiller national, par 4 membres da
comité restreint du Lœtschberg, MM. Hirtcr
et Buhler, conseillers nationaux, Kunz et
Kœnitzer, conseillers d'Etat, à la suite dea
déclarations faites par M. Durrenmatt, rela-
tives à la constitution des ressources financiè-
res du Lœtschberg. M. Durrenmatt a été con- (
damné à 100 francs d'amende, à 100 franeç.
de dommages-intérêts à chacun des,.rérpï3î*_ .
gnants, et aux fraiŝ J^ribun^ ar-athiiis qu'il
tf'ya. ^às eu diffamation , mais inju re.

M Diirrenmatt a immédiatement interjeté
appel

BERNS. — Un violent incendie a détruit
une ferme près de LangenthaX pendant la
nuit de mercredi h jeudi. Quatre vaches sont
restées dans les llammes.

APPENZELL — Deux grandes maisons
d'habitation ont été détruites vendredi matin,
à Ppeicher, par un incendie. On a eu beau-
coup de peine à sauver sept enfants. Tout le
mobilier et de grandes provisions de bois sont
devenus la proib deb flammes.

BALE - CAMPAGNE. — Un paysan d Et-
tingen remarquait que, depuis quelque temps,
une de ses vaches ne donnai t plus assez de
lait Ne pai'vant s'expliquer la cause de cet
état de choses, il résolut d'exercer une su_ -
veillance. Quelle ne fut pas sa stupéfaction
de votr, au milieu de la nuit, on rat se fcaver
de l&il au pis d'une vache et repartir ensuite,
k panse, bien gï*rû>3 !

SAINT-GÀLL. — Mercredi, le traîneau
postal entre Nesslau et Slein a glissé à uno
forte courbe et s'est renve.se avec les deux
voyageurs qa'il contenait: une dame et «no
monsieur. L'un des chevaux ayant pris peur,
le vébiaite fut train*anrune certaine distança.
Les voyageurs, sauf quelques petites conte-
nions, en ont été cependant quittes potir la
peur. L'accident aurait pn être pins grave, une
des vitres s'étant brisée an premier choc
Quant au traîneau, H a ét4 relevé dans nn pi-
tenx état

— A WB, une ménagère qni avait allumé te
fon avec da préuro lt a et* grièvement brûlée.
ËUe a succombé â ses souffrances, '

GRISONS. — Eu raison do renchérisse-
ment eroMMRt de la vie, tous les journaux du
-canton des Grisons ont décidé d'augmenter
lenra tariis d'annonces. Les avia locaux se
mÊSSSSSSS Ê̂BÊÊSS ŜËBËSÊSeÊSSSSSÊSSÊS

3jgr Voir ta «âe àms imro&e . i la page hnft.
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f  THÉÂTRE DE N E U CH A T E L  
^Du 3A DÉCEMBRE ^06 -&OL I _D- _T" au 6 JANVIER .907

bureaux . 7 h.. S TOUS I_MS SOIBS Rideau à 8 h. s

THE ROYAL BIO
Direction : L. & G. PRAISS Frères

Le plus ancien renommé et perf ectionné des cinématographes, qui vient d'obtenir le plus
grand succès dans toutes les prin cipales villes Se ia Suisse et de l'étranger.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
Lundi 31 décembre 1906, à 8 h. 1/2 du soir

et jours suivants, tous les soirs, à 8 h. -1/2

GRANDE REPRÉSENTATION
Pendant les fêtes de l'an, les 1f et 2 janvier

MATINÉE à 3 heures
avee même programme qne la soirée

Absolument nouveau programme — JB§ __F" 25 numéros 25 ^8H1-
Entres autres principales vues :

Lo siège do Port-Arthur , vues authentiques. Chasse à l hippopotame dans l'Afrique centrale. •Voyage en Hollande. Le Cheval fidèle (sensationnel). ' .>..L'Inde , le pays admirable. La petite mendiante ou les .bas-&n<_s de Paris.
Manœuvres de troupes italiennes on 1906. Les usines Krupp, fabrication de canons.

L'orchestre du théâtre accompagne toutes les vues.
SPECTACLE PE FAMILLE — Durée : 3 heures

Prix das places : Loges, 2 fr.; Premières , 1 fr. 50 ; Parterre, i fr. ; 2m" galerie , 00 cent.
Location au magasin Sandoz. éditeu'*

L 

JEUDI 3 JANVIER, changement complet de programme J
lia salle est bien clianfl'ée JE

m. ,„__™_—~. __-_, -nmf âr

HOTEL DP POI SSON , MARIN
<\ &r ET 2 JANVIER

PIAKSiSTE: A. _R _ES_L_I

HOTEL DU TIHeiU - PESEUX
Nouvelle salle pour sociétés

' I_e 31 décembre, Sylvestre

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne consommation

Se reco____ai.de, Vve A. M©ULLiET

Restaurant PS&AHIN&
VAUSEY ON .

Sylvestre et Jour de U*An

e 1MB BAL PUBLIC'_ i ,: ¦. -..; -./ ¦: ¦ - ¦;. . • ¦
. -'t '*'

Charcuterie de camp agne — Beignets
Se recommande , PRAHINS

Magnifique piste de luges
Descente 12 minutes

Tl, CUt iÊÎUT E01PLET
I fr. ^5

« f i n  grand Jtttcl -
et 1 f P«

A U PE TIT HO TEL
' ' w

CASINO BEAU-SEJOUR - NEUCHATEL
Le 31 décembre depuis 8 h. du soir

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

m JI m-Êt A WiJ P m BS Jk i** .
— Orchestre T«ETOILE » —

nOTEIi de la G1ÈAPPM
HAUTERIVE

JOUR DU NOUVEL-AN

S DANSE =5
~~"HOTEL DE LA QARE, CORCELLES

A l'occasion des fêtes de Houvel-An

BAL ^g SP BAL
Grande salle décorée pour

Soirées f amilières, Banquets et Repas de noce
CONSOMMATION DE I" CHOIX — SERVICE SOIGNÉ

TÉLÉPHONE BH-UARD
Se recommande, ETJG. ÇPC___JB.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A tTkpununw MS U*. r~UTLLE D AVIS JU\ KEUCHMTEL

CERCLE INDÉPENDANT
Place des Halles

Matcb aloto .
S A M ED I
¦ dès 8 h. .lu soir

LIÈVRES
Volailles, cMetie, pains 4e

sucre eî pines diverses
invitation cordiale aux familles

Le Comité.:

«ÔROiÊR
Hôtel ililM

Lundi 31 décembre, Hardi 1"
" et Mercredi 2 janv ier
chaque jour dès 3 . heures

Epi el Disi
donnés par la famille

Perrin, d'Olten

Brasserie ae ia Promenade
Tous les Samedis .

nature z\ à la mode ie ùM\

Choucroute garnie
(Vlacaronts à la Napolitaine

Escargots
Le? établissemonts et

maisons de banque soussi-
gnés ont l'honneur d'infor-
mer le public que leurs bu-
reaux seront fermés le

Mercredi 2 janvier 1907
Les caisses de la Banque

cantonale et de la Banque
commerciale seront ouver-
tes de 10 à U heures pour
réchange des billets.
Banque cantonale neuchâteloise.
Banque commerciale neuc liât.
Caisse d'Epargne.
Crédit foneicr.
La Ncnchàtcloise.
Berthond k C".
Bon _ ôte k (X
Bovet & Wacker.
Dn Pasquier, Monfcnol lin k C'9.
Beergcs Nicolas k C'"8.
Perrot * tf f .
Pnry &CV _ J

CIRCLIJBERAL
tt un i 16. 'I, "lima

50UPEE (tripes)
à 2 tr., rin non coniffis

MM. les membres du cereto sont
en o .tro informés que le tenancier
est autorisé ;» serrir les trlpee dans
la grande salle, do 7 heure» &
9 heures du soir. . ..

0.0. de OoiMité.

AVIS
Le public est iuformé que

LES BUREAUX
fie la SociC. anonyme

l'Entreprises et ne Constructions
& JVenchâtel

seront fermés les lundi
' 3t.décembre et mercredi
2 janvier prochain.

Jeune homme
cherche une famille où il aurait
l'ocç. sion d'apprendre lo français
(une leçon par jour). Ecrire sous
chiffres A. B. 490 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Alfciiiand. Quelques jeunes
geus, désirant apprendre à fond et
en peu de temps la langue alle-
mande , trouveraient pension chez
M. J. Hiisler, Mûhlemattstrasse .
Lucerne. (H. 6043 Lz.) '

HOTEL IILLITDI
CORCELLES
Tons les samedis

Souper aux tripes
Pour le 2 janvier

Je prie les personnes m'ho-
norant de leur clientèle de
donner tout de suite leurs com-
mandes de combustibles, afin
de permettre au personnel
chargé de livrer à domicile de
jouir du repos du 2 janvier.

Y. BEIJTTER FILS
BAL PUBLIC

le jour de Sylvestre et du
Nouvel-An

à l'BOTEL DU VERGER
— à Thielle —

Musique : Orchestre I WND/NE
de Néuoliàtel

Se recommande,
_g_e*yer-Fei.s»ly.

Jlôtëï ou Vaisseau

TBÏFES
Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE. ,
TRIPES mode de Gœn

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre

BAL PUBLIC
le 1er et 2 janvier 1907, à

I HOTEL DE L'ECU DE FRAHGE

—« Bonne musicjue »—
Oscar Ray, tenancier.

pfël Bu Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours -:
F.ILET DE PALÉE

Choucrou te garnie
Civet de lièvre du pays

Restauration à toute heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
- tous les samedis

S O N NE  C O N S O M M A TION
: . DA]îSE PERDAKT L£S FÊTES-
3e reoommaude, I**s tenancier».ifflpis

Tous les séparatistes sont invi-
tés à s'abonner au journa l

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

Adresser cette somme à

rAtoistraiB île «La Séparation»
Imprimerie Paul Attinger, Neuchàtel

-Les quatre numéros paras
gérant envoyés anx non-
veanx abonnés. 

AVIS Aflypis
Neige magnif ique et glis-

sante aux Verrières, au
sortir de la gare. — Pentes
p our sauts.

Buissons dtntes et dîners
à l'Hôtel de Vifls

Se recommande,
Tell UraBXITH

Hfttel des Alpes - Gormondrèche
A l'occasion du Nouvel-An

31 décembre 1906 - 1 et 2 jan vier 1907 .

Jl®imJLi ^€1^ .Bièimïd
IStsT- Bonne musique "fSfll

Consommations de 1er choix

Madame Frédéric -Eii&ile
JEANNE T .et safa mll e pré-
sentent à leurs amis et con-
naisaaTices, leurs . remercie-
ments les plus sincères pour
les nombreux, et touchants
témoignages de sympathie
qu'ils leur pnt adressés en
ces jours de grand- deuiL "

H Mesdemoiselles Cécile
i PIA GET, Emma PIAGET
H et Elise PIAGET , Messieurs
_ \ César PIAGET et Jules PIA-
| CET, très touchés de tous

m les témoignages de sympa-
I t/ue reçus à l'occasion de¦ leur grand deuil , expriment

_\ toute leur reconnaissance
I aux personnes qui les ont

H entourés de leur sympa./vi e
J et de leur affection.

CONVOCATIONS
Eglise jnatlonale
lia paroisse est Infor-

mée qne le culte da di-
manche soir 30 décembre
anra lieu au Temple da
Bas, à S heures, et sera
nn culte liturgique de
Noël,avec solo* de chants
accompagnés d'orgue.

Eglise nationale
La paroisse est informée

qu'il y aura lundi prochain
31 décembre, à 8 heures
du soir, au Temple du Bas,
un culte de fin d'année.

Le produit ds la collecte
qui se fera aux portes du
Lemplu est destiné au fonds
des pauvres de la paroisse.

^_i_f_^_î_i_i_3S_3â_^__ €^_3__ lïi_%
|S o  ̂ Nous rappelons qu 'une -w
|£ 0 annonce ne pa raît sous _\
S te tubrique ' '** Avis TARDIFS » fâ
M (i5cl. la ligne, minimum i fr .)  JS
H que sur demande formelle , as

I 

verbale ou écrite. Sans celte K
indication, toute annonce, re- 

^mise tardivement à notre bu- ©
reau ou dans noire boîte aux jb
lettres, sera renvoyée au nu- ©
méro suivant. j |

§S ADMINISTRATION

|s Feuille d'Art s de Neuchâlel. M

j  A. AFFOI/TEH.

ÇASIJrO _Q_E ̂ j L ÛmiJElR
1" et 8 JANVIER, dès 2 h. après midi

ORCHESTRE BERGER
Marchandises de 1er choix — ' Vestiaire à 'Feutrée

Se recommande. Art. Ganiçaeter, tenancier.

FLE UU DE LYS, ST-BLAISE
SYl-VESTRE ET B.OUVEÏ--AN

D A N SE
BONNE MUSIQUE

Se recommande , Le nouveau tenancier ,

HOTEL DU PORT
Tous les jours choucroute garnie. — Restaura-

tion à toute heure. — Civet de Lièvre: — Friture,
cuisine soignée. — Petits dîners et soupers sur
commande. — Cave bien assortie en vins du pays
et étrangers; Asti ouvert.

Se recommande,
F. KR UMMENA CHER .

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse da D» 450'
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

PENSION
Dans une bonne famille française

on offi e chambre et pension à, un
jeune homme désirant se porfec-
tionnor dans la langue française.
S'adresser par lettre aux initiales
N. E. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Restaurant I ROCHER
Tous les samedis

TIIIPE®
fia ronge et blanc

depuis 40 ct le litre, à l'emporté
Se recommande,
A. Jcannerct-Crrander

miiiilMasMMi .,»———

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1907, à la Feuilled'Avis
de Neuchàtel , toutes les personnes qui n'au-
ront pas refusé un de . premiers numéros de
l'anpee. .', . . .*. . _

Pour les abonnés de l'extérieur, les quittai!-'
ces non retirées à notre bureau le 5 j anvier
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'acquitter du pai ement de,
leur abonnement dans les délais ; d'usage.'
Prière d'en pré venir à temps le bureau pour
éviter tout retard dans le service du journal.
. Dèsle. 3 janvier , les porteurs et porteuses
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de là ville qu 'ils servent habituelle-
ment '. .

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instau _sn _rat
MM- .nos abonnés de bien _ronlo>ir
P_P.À*___r-fe:_y ¦y«HS»*' "*'l<!> 1> « Mm7ga^~mAS _ &-_>_ :,
i>'«Vronse, le montant de leur quit-
tance. _____________

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLÏ D'ÀYIS
. . . ... . . . .. W 6 mois 3 mois
Par porteuse, O À O

en ville O. ¦*,; <5.
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / Rf] O 0*\toute la Suisse «¦ **»V 6.ÛJ
Pour l'étranger (Union postale) : t an. 85 fit».;'-

6 mois, 1* fr. 50 ; 3 mois, 6 f*. .85.
Les abonnés de l'étranger sont prié»

de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que l'en^
voi de leur journal h» subisse aucune
interruption.

ADMINISTRATION
,, DE LA.

FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

t ĝS_f ^lHm\m _̂__Ï ~
«_laMâmul«. E —ttta-ria JaSUsT ".

iFailte. p les petits oiseaE



Sayeront désormais 13 centimes la ligne (au
eu de 10), les autres 18 centimes la ligne (au

lieu de 12).
— Dans le canton des Grisons, comme dans

ceux de .Vaud et de Berne, on signale ces jours-
ci une aftluence extraordinaire d'étrangers.
Vendredi, un train de luxe a amené cent cino.
étrangers, alors que dans la haute saison d'été
le nombre des voyageurs des trains de luxe à
destination des Grisons n 'a jamais dépassé
quarante - cinq. Tous ces étrangers sont des
gens de sport qui viennent dans lo pays en
vne de s'adonner aux plaisirs de la luge et
du ski.
* Par suite de cette aftluence inusitée de tou-
ristes, les trains subissent des retards con-
sidérables. Dans la seule journ ée de vendredi,
la gare de Coire n'a pas reçu moins de 150
télégrammes concernant des modifications aux
croisements ou d'autres perturbations dans la
marche des trains.

Bienne. — La foire de jeudi a été grande-
ment entravée par le mauvais temps et la
neige. 11 n 'a été amené au marché au bétail
que 93 vaches, 4 bœufs, 50 génisses, 4 veaux
et 261 porcs. Los prix variaient, pour de belles
vaches, de 500 h 600 fr. ; moyennes 400 à
450 fr., génisses 500 à 600 fr. , bœufs d'en-
grais, la paire, 900 à 1200 fr. , veaux 100 à
180 fr. , gros porcs d'engrais 100 à 150 fr. ,
moyens 7U à 100 fr. , petits de 30 à 45 fr.

Neuveville. — L'assemblée de bourgeoisie,
réunie jeudi dernier, a décidé à l'unanimité
de participer à la prise d'actions du Lœtsch-
berg, pour une somme de mille francs. Le
district aura donc contribué pour sa part pour
j»ne somme de 3000 fr.

Yverdon. La foire do Noël qae l'on ap-
pelle aussi «La foire des domestiques» a dé-
buté mard i matin par une température de —
9°. Les agriculteurs y étaient venus nom-
breux; mais, vers midi , est arrivée une for-
midable tempête : de violentes bourrasques
de neige et de vent ont eu vite fait de chasser
tout le monde du champ de foire.

Envahis de tous côtés par les flocons, qui
s'abattaient sur leurs marchandises, risquant
de les abîmer, les étalagistes ont dû se hâter
de tout emballer avant d'avoir pu rien encais-
ser. La foire a été ainsi gâtée et écourtée.
Puis, à 5 heures, la pluie s'est mise de la par-
tie et a transformé la neige en bouillie.

RéGION DES LACS

CANTON
Chimiste cantonal. — Le Conseil d'Eta t

a nommé M. John Jeanprêtre, actuellement
professeur de chimie à l'Ecole cantonale de
-viticuljnre, aux fonctions de chimiste canto-
nal, en remplacement de M. Billeter, chimiste
cantonal ad intérim, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Citohs-quelques
chiffres concernant les services industriels du
budget communal qui a été discuté hier soir à
La Chaux-de-Fonds :

Administration générale, une somme égale
de 62,200 fr. aux recettes et aux dépenses ;
service des eaux, 265,000 fr. aux recettes et
188,800 fr. aux dépenses, laissant un boni de
76,200 fr. ; service du gaz, 989,500 fr. aux re-
cettes et 867,300 fr. aux dépenses, laissant un
boni de 122,000 f r .  ; service de l'électricité,
une somme -_U__.1Q_ do _ l_ l.__i_Q r̂. au-_ -ro«ou__»
"efauxiiêpënsfei Le BsaTpreauiiie des services
industriels est donc, an total, de 198,400 fr.

Les recettes de la vente de l'eau sont sup-
putées à 258,500 fr , dont 250,000 fr. pour la
vente de l'eau ménagère et industrielle.

Aux dépenses, la somme la plus importante
s'en va aux intérêts (4 %), du fonds capital,
par 101,000 francs.

H est prévu, pour la vente du gaz, un ren-
dement de 596,500 francs. Le budget suppute
à 2,695,000 mètres cnbes. la consommation
ohez les particuliers, tant en gaz d'éclairage
que de chauffage. A. 20 centimes 'le. mètre
cube, cela fait 539,000 francs.

Les produits de la houille continuent à don-
ner un joli rendement; la vente du coke est
évaluée à 152,700 fr. , dont 130,000 fr. pour
la vente aux particuliers; la vente du goudron
est estimée à 17,000 fr. , celle des eaux con-
centrées à 16,000 fr. il y a lieu de déduire de
ces deux derniers chiffres une somme de
1600 fr. pour frais de transport

La dépense pour la fabrication du gaz atteint
403,500 fr. ; dans celte somme, la houille
eotapte pour 353,500 fr.

îrfrmitenie l'énergie électrique sous forme
ûe lumière rf_>eek_U.œ_à_l_i2^X) francs, celle
vendue sous forme de force motrice a 198,000

Les intérêts (4 %) du fonds capital s'élèvent
à 115,000 francs, ceux sur les capitaux pendant
la construction de l'usine à 50,000 francs ; le
budget prévoit des amortissements pour une
somme de 40,000 francs.

Fleurier (corr.). — Les deux jours de
tempête resteront certainement célèbres dans
les annales du Val-de-Travers.

Les rafales déménageant la neige des toits,
des champs et des forets, outre celle qu 'elles
déchargeaient sans arrêt, nous ont gratinés
d'une épaisseur d'au moins 80 cm. ; le «pousse»
était tel que par moments on né distinguait
plus ni arores, ni maisons; chemins, passages
et routes se bouchaient à mesure qu 'on es-
sayait d'ouvrir les voies.

Les trains onl subi des retards considéra-
bles ; celui qui arrive à Fleurier à 7 h.25 n'est
rirvenu qu à minuit, mercredi soir; celui de

h. 40, jeudi inatin, a élé arrêté dana la tran-
chée de la Combe, prés de la gare de Travers ;
il a fallu le partager pour l'amener en deux
voyages à Couvet. Le train descendant à
6 h. __), et emmenant les ouvriers des fabri-
ques de Couvet et Travers, n'est parti qu 'à
7 h. 7*.et celui de 2 h. 25 n'a pu quitter Fleu-
rier qu 'à 4 h.

Inutile de dire que les postes de Sainte-
Croix et de la Côte-aux-Fées n 'ont absolument
pas circule.

Dans la journée de jeudi, les triapgles de
district se sont mis en branle pour déblaye.
les roule, des Verrières-lrontière-Bayai ds et
de la Côte-aux-Fées, entièrement fermées.
Leur voyage a été quelque chose do fantasti-
que ; du reste, ils n'ont pu, ni l'un ni l'autre,
effectuer leur trajet jusqu 'au bout.

l<e triangle passant par les Verrières, et
rirti le matin, est ai rivé k la Côte-aux-Fées

cinq heures da soir, et s'est vu dans l'impo-
sibilité d'aller aux Bayards qui étaient encore
bloqués vendredi malin.

Celui de la Côte-au_ -Fées devait aller jus-
qu'aux fléchettes, frontière française et bâti-
ment de la douane. Il n'a pu arriver qu 'à la
Cernia, plus loin que les Bolles-du-Vent, et
force a été de rebrousser chemin. Le niveau
de la neige esl à hauteur d'homme; les neuf
chevaux ne pouvaient avancer qu 'en sautant
pour se sortir de chaque pas, qui formait un
Hwsé où ils plongeaient jusqu'à la tète. Aussi
oa a renoncé an reste du tracé et on a re-
tourné l'attelage, non Mm peine. Le retour
n'était guère moins pénible qoe l'aller, eu- le

vent avait si bien travaillé que du Mont-de-
Buttes à Buttes, la machine a mis quatre heu-
res pour refaire la rou te ouverte quelques
heures auparavant Des équipes d'hommes
armés de pelles sont maintenant occupées à
frayer un passage pour la prochaine course
du triangle.

Couvet (corr.). — La fabrique Dubied
et C'°, toujours si généreuse à l'égard de ses
ouvriers, vient de donner à ces derniers une
nouvelle preuve de sa bienveillance, ct sous
une forme intéressante.

Depuis quelques mois cette inanciuso usine
a réduit d'une heure la journ ée de son per-
sonnel, toujours plus considérable : let ouvriers
ont une demi-heure de plus à midi pour leur
repas et une demi-heure de plus le soir ; ils
sortent à 6 heures et demie au lieu de 7 heures.

Or, comme le Nouvel-An tombe cette année
sur un mardi, les ouvriers, surtout ceux du
dehors, désiraient avoir congé ta veille, soit
Je lundi de Sylvestre ; comme le 3 janvier est
jour férié, les ouvriers auraient ainsi quatre
jours consécutifs dont ils pourraient profiter
pour aller voir leurs familles, pour quelques-
uns éloignées.

La direction de la fabrique a bien vonlu
prévenir ce désir, mais de façon à ce que le
personnel ait congé à Sylvestre sans perdre la
valeur du travail de cette journée.

Dans ce but , on a invité les ouvriers à tra-
vailler 'y_ heure de plus chaque jour du 10 au
28 décembre, soit tous les soirs de 6 h. '/_ à
7 h. De cette façon les ouvriers n 'auront pas
fai t une journée complète, mais elle leur sera
payée cependant intégralement.

Cette intéressante combinaison est tout a
l'honneur de cette fabrique, qui cherche autant
que possible à améliorer le sort de ses ouvriers,
ce dont beaucoup sont reconnaissants. ., _. _

Peseux (corr.). — Il n'a pas fallu moins
de trois heures trois quarts de séance au Con-
seil général pour discuter et adopter le bud get
communal pour 1907.

C'est vrai qu 'il a pris de l'embonpoint de-
puis quelque dix ans ce budget; le voilà qui
atteint ses 82,815 fr. 46 de recettes et ses
86,753 fr. 95 de dépenses.

Comme presque tous les budgets... moder-
nes, le pauvre il se met à boiter du pied gau-
che 1 Il est vrai que cette claudication est si
légère qu'on ne la voit pas... si on ne la si-
gnale pas. Donc, motus 1

Nos docteurs d'ailleurs espèrent qu 'avec des
soins, du repos, de la prudence, au 31 décem-
bre 1907, il n 'y paraîtra plus, ils comptent
même que c'est du pied droit qu 'il clopinera..

Nos pères conscrits, désireux de hâter et de
faciliter son rétablissement, ont même pris
300 fr. sur leurs jetons de présence pour com-
mencer la cure. Ça, c'est beau, par ces temps
de rp .n_h_risRf *mfinL

Puisque nous parlons de renchérissement,
disons, en passant, que le prix du m' de gaz
en subira un de 2 centimes. Tant pisl

Pour aider nos employés subalternes à sup-
porter les misères du cher temps, des aug-
mentations de traitement fort gentilles. Encore
un bon mouvement de nos chers rep résen-
tants. Quoi d'étonnant un lendemain de Noël :
l'air vibrait encore des paroles célestes, bien-
veillance entre les hommes de bonne volonté,
NoëÏTNoë.l _..

Elles devraient toujours avoir lieu après
Noël, les séances de budget !

Pour une fois, je ne sèmerai pas de plus de
chiffres ce compte-rendu. D'ailleurs, qu'est-ce
que cela peut faire aux lecteurs de la cFeuille
d'Avis de Neuchàtel» que presque toutes nos
sources de revenus voient leur débi t aug-
menter. Yï-filfirô ici _ôchovQE.ao do «otto année .
"CeIsrpToiïVïrait seulement que ce sont des
sources profondes, et on dirait encore que
nnii_ mettons de l'ostentation à énnmérer nos
richesses.

Et si nous disions que c'est à payer nos
dettes que nous mettons le plus d argent?
nous ferions constater tout au plus que nous
sommes d'honnêtes gens

Si encore nous écrivions que nous dépen-
sons beaucoup pour améliorer nos voies de
communications, pour éclairer mieux notre
peuple en son esprit et ses sentiers? on nous
traiterait de « bourgeois » à la recherche de
leurs aises.

Donc nous en restons là sur cette question,
et nous passons à l'ordre du jour.

M. Henri Jacot est acclamé membre de la
commission du budget et des comptes, en rem-
placement de M. Bugnot, démissionnaire.

Une motion signée de la plupart des mem-
bres du Conseil général est déposée sur le bu-
reau; elle prie le Conseil communal d'étudier
la question de la construction d une halle de
gymnastique transformable en salle de spec-
tacles et de concerts.

Cette motion est prise en considération et
le Conseil communal la 'mettra à l'étude dès
qae possibles. _-.-

Pour terminer la séance, M. Henri Jacot
demande au Conseil communal s'il a autorisé
l'abatage du magnifique saule pleureur, qui
faisait l'ornement du quartier de Boubin. Il
est vraiment déplorable que tout un paysage
soit ainsi mutilé et défiguré par l'initiative
maladroite d' un employé.

Le président répond qu 'il ignorait le fait si-
gnalé et qu 'il est le premier à le déplorer. Une
enquête sera ouverte et l'employé fautif répri-
mandé.

Il était près de minuit quand la séance fut
levée.

Saint-Biaise. (Corr.). — Notre Conseil
général a voté hier soir le budget de 1907.
Pour la première fois, les services industriels
font l'objet d'une comptaoilité spéciale, ce qui
ramène le budget général à un chiffre beau-
coup moins élevé que les années précédentes.
En effet, les recettes courantes sont prévues à
72,414 fr. 65 et les dépenses courantes à
71,714 fr. 65, laissant ainsi un boni présumé
de 760 fr.

Le service des eaux avec 14,044 fr. 50
de recettes et 13,001 fr. 80 de dépenses, pré-
voit un bénéfice de 1042 fr. 70.

Le service de l'électricité ne donne au bud-
get qu'un bénéfice présumé de 178 fr. 30,
résultant d'une prévision de 31,345 fr. de re-
cettes et 31,166 fr. 70 de dépenses.

Le taux des impositions communales à per-
cevoir en 1907 est fixé, comme les années pré-
cédentes, de là manière suivante : 2 fr. 30u/00
sur la fortune et 2 fr. 30% sur les ressources
pour la première zone, 1 fr. 70 %„ sur la for-
tune et 1 fr. 70°/o sur les ressources pour la
deuxième zone. Enfin 2 fr. 30 "/oo snr *- va-
leur de leurs immeubles pour les contribuables
externes.

Les cinq postulats de la commission du
budget, tous acceptés par le Conseil commu-
nal, sont votés. Ils ont trait à l'aménagement,
ensuite de la construction de la nouvelle route,
de la Rive de l'Herbe, du champ de foire et
du préau du collège.; au chauffage central du
collège qui parait insuffisant, à rétablissement
d'une échelle de traitements pour les fonction-
naires et employés communaux.

M. Emile Vautravers est nommé membre
de la commission du feu, en remplacement de
M, Alfred Schorl, démissionnaire, puis le con-
seil vote un règlement en 18 articles pour le
garde nuit et discute quelques propositions
individuelles.

Saint-Aubin (corr.). — La route reliant
Saint-Aubin à Provence était tellement obs-
truée do neige, jeudi matin, que le service
postal a été suspendu. Un cavalier a fait du-
rant ce jour-là le service des lettres seule-
ment

POLITIQUE
La Séparation au Sénat français
Au début de la séance de vendredi, la dis-

cussion générale sur le projet concernant l'exer-
cice public du culte est ouverte.

M. de Las Cases a la parole. H nie que
l'Eglise catholique soit sortie de la légalité.

Les catholiques ne se sont pas mis en état
de révolte parce qu 'ils ont, ou plutôt parce
que la papauté a condamné la loi de séparation.

M. "Maxime Lecomte défend le projet, qui ,
en même temps que la liberté de conscience
et du culte, assure le respect du droi t de l'Etat
et de l'ord *e public. La Républi que française
ne doit pas devenir une vassale du Saint-
Siège.

M. de Lamarzelle reproche aux républicains
d'en arriver à des mesures de confiscation
plutôt que de reconnaître l'existence du pape.

M. le Provost de Launay reproche aux ré-
publicains d'avoir détruit toutes les libertés.

M. de Chamaillard déclare que ni lui ni ses
amis ne discuteront les articles de la loi avec
nn gouvernement qui affecte de compter pour
rien le cbef de la catholicité et qui viole le
concordat.

Déclarations de M. Briand
Le ministre déclare que le gouvernement

n'a pas varié; il reste ferme sur le terrain qu 'il
avait choisi et il n 'en sortira pas.

«Les évêques avaient, dit-il, accepté les as-
sociations cultuelles ; je vais citer un fait
public. (Le ministre rappelle le cas de la dio-
césaine du cardinal Lecot). C'est donc sur
l'ordre du pape que le clergé ne se soumet
pas. Nous avions donné à l'Eglise tout ce que
nous pouvions lui donner ; nous ne lui relu-
sons qu 'une seule chose: c'est la persécution.
Ce que l'Eglise veut , c'est que nous lui sacri-
fions la dignité du gouvernement Cela, je ne
le lui donnerai pas ; on veut nous obliger â
causer avec le pape, mais nous ne nous laisse-
rons pas tomber dans cet engrenage, la pa-
pauté monarchique et la Républi que démo-
cratique sont deux ennemis dans leurs
principes».

En terminant, le ministre demande au Sé-
nat de voter le projet de loi qui mettra l'Eglise
dans la légalité, malgré elle, et obligera le
pape, s'il veut continuer la résistance, à or-
donner aux prêtres de déserter les églises et
de cesser le culte public pour organiser le
culte privé, que les catholiques français n'ad-
mettront jamais. (Applaudissements à gauche).

La discussion générale est close et le pas-
sage à la discussion des articles ordonné par
187 voix contre 87.

 ̂ -:- . _ '

Le Ier janvier 1871 à Pans

M. René Grouge, dans la « Chronique de
Paris», trace le tableau st-lran* dn Jonx de
l'an 1871 à Paris.

C'est dimanche, cent-bulûfeme Jour dn siège,
et dix-septième jour dn bW«s qui faole Paris
dn resta du monda.

Aux portes des boucheries, on fait la queue
pour obtenir le bœuf conservé, la morue, le
café, le riz, le chocolat que la ville a ordonné
de distribuer exceptiopnellement à bas prix
pour fêter le premier jour de l'année.

A pprochons-nous d'une maison d'alimenta-
tion. Nous y verrons affiché le tarif suivant :

Jambon : 10 fr. la livre ; — Corbeau : 2 fr.50
la pièce ; — Beurre : 40 fr. la livre ; — Chou :
8 f r. la pièce ; — Carotte : 0 f r. 60 la pièce ; —
Un lièvre conservé: 65 f r. ; — Deux lapins :
120 fr. ; — Gruyère : 50 fr. le kilog.

Comme tous les ventres, rationnés à 30
grammes de viande de cheval, ont faim, les
cadeaux les plus estimés sont les victuailles
pour les riches, les haricots pour les pauvres.

Les gens tout à fait cossus vont chez De-
boos, propriétaire d'une boucherie anglaise
du faubourg Saint-Honoré, où 1 on trouve de
la viande d'éléphant à 105 fr. le kilog ou en-
core chez Chevet qui débite du kanguroo du
Jardin d'Acclimatation moyennant un louis la
livre.

Les restaurants font des affaires d'or. Bou-
levard Saint-Michel, on a pour 2 fr. 50 un
verre de madère, une demi-sardine à l'h uile,
un plat de viande (cheval, chien ou rat, au
choix) et un carafon de vin.

Au Père-Lathuile, des nababs s'offrent cette
addition que j'ai sous les yeux:

Potage printanier: 20 fr. ; — Poisson de
Seine frit : 30 fr. ;— Côtelettes de loup à la
purée de haricots : 25 fr. ; — Un chat flanqué
de six rats : 30 fr. ; — Asperges en branches :
60 fr. ; — Pudding an biscuit de mer : 18 fr. ;
— Poires, pommes : 12 fr. ; — Vins assortis :
26 fr. — Total : 211. fr.

Quand vient quatre heures, les cafés allu-
ment leurs lampes à huile. Il n'y a plus de
gaz. La capitale tombe à la noire torpeur qui
lni est habituelle.

DERNI èRES DéPêCHES
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Initiative
Coire, 29. — Une demande d'initiative

vient d'être lancée dans le district de Maien-
feld et environs contre les décisions du Grand
Conseil relatives à la circulation des automo-
biles dans le canton.

Violent incendie
Montreux, 29. — Un incendie, attribué à

la malveillance, a éclaté vendredi soir, à 7 h.,
dans les combles et a presque entièrement
détruit le pavillon central de le nouvelle an-
nexe de l'Hôtel suisse.

Les dégâts sont évalués à 30,000 fr Per-
sonne n 'avait travaillé hier dans la partie
du bâtiment ou le feu a éclaté.

La neige
Londres, 29. — Le service des chemins de

fer et des postes est complètement suspendu
en diverses contrées.

Les trains sont bloqués par les neiges sur
diverses lignes. D'autres trains envoyés à leur
secours ont été également bloqués par les
neiges.

Collision de trains
Berlin, 29. — On mande de Milan à la

« Gazette de Voss » que deux trains de voya-
geurs sont entrés en collision hier entre Turin
et Alexandrie.

Les deux derniers vagons de l'un des trains
ont été complètement détruits. Sept soldats
revenant de congé ont été grièvement ble_sés.

Seize tués
Dundee, 29. — Un accident de chemin de

fer est arrivé hier après midi à un train de
province. Il y a treize tués.

Dundee, 29. — C'est à 3 h. l/a hier après
midi , près de la station d'Elliott, que s'est
produit l'accident de chemin de fer.

Un train allant d'Aberdeen à Dundee est
venu se j eter sur un autre train arrêté en gare.

Le fourgon des bagages et deux vagons voi-
sins remplis de voyageurs ont été réduits en
fragments.

D'après les dernières nouvelles il y aurait
trente blessés et seize tués, parmi lesquels le
chauffeur du train statiormaire, retenu toute
la journée par les neiges.

Le mécanicien du train abordeur n'aurait
pas aperçu ce dernier. La machine a été ren-
versée.

Un crime de la Maffia
New-York, 29. — Une excitation extraor-

dinaire règne à la Nouvelle-Orléans à cause
d'un affreux assassinat

Six Italiens ont été surpris pendant leur
sommeil, coupés en morceaux, arrosés de pé-
trole et brûlés.

On réussit à éteindre feu, ce qui fit décou-
vrir l'affreux attentat

Comme on n'a entendu aucnn appel au
secours, il est manifeste que le crime a été
commis â l'instigation de la Maffia.

En Russie
Tomsk, 29. — Hier, deux inconnus ont tué

dans la rue, près du siège de son administra-
tion , le gouverneur de la province de Tomsk,
le général Litvisiow.

Tomsk, 29. — C'est en plein jour que le
généra l Litvisiow , gouverneur de Tomsk, a
été attaqué et tué de six coups de revolver
par trois hommes qui se sont enfuis dans un
fiacre.

Tramways. — Une voiture tramway, fai-
sant le service ville-gare, a déraillé jeudi à
2 heures, vis-à-vis de la Grande Bochette.

A près une heure de travail elle était de nou-
veau sur les rails. Durant ce temps un service
de transbordement avait élé établi.

Accidents. — Hier inatin , un jeune porteur
do lait a glissé en descendant la ruelle Vau-
cher et s'est cassé le pied. Il a été reconduit
chez ses parents par une personne charitable
qui passait en traîneau.

— Vers 8 heures, hier matin , un traîneau
chargé de bidons de bit, a versé à la Boine.
Une vingtaine de litre» de lait ont été répan-
dus sur le so L

— Hier après midi, vers quatre heures, à
la routo de la Gare, un char appartenant à
M. Lambert, camionneur, a versé. Quatre
tonneaux de pétro e ont roulé sur le sol ; il
n'y a pas eu de dégâts.

La neige. — Près de Valangin, ce matin
à 6 heures, le traîneau pesamment chargé
de bouilles de lait appartenant à un agri-
culteur du Val-de-Ruz, a versé dans ace
grosse menée de neige.

Une bonnj partie du précieux liquide a été
répandu.

Ml t* t_» 

NEUCHATEL

Versement de 2 fr .  pur personne au prof it des
pauvre ts de la mile

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu 'ils n'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1907 :
M. Auguste MoU 1ère. (Pour rectification. )
Mme Jean Gamet et famille.
M. le professeur Perrochet et Mme.
Mme Vve F. Haldenwang et famille.
M et Mme Porchat.
Mme Adolphe Jaccard.
Mme Vve Elise Reymond-Durussel.
M. et Mme Alexis Hainmer.
Mme Vve Bernard Basting.
M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
M. et Mme Fallet, Asile des vieillards.
M. et Mme Jean Schweizer-Delarbre.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
M. À. Loersch et famille.
M. et Mme Edouard Perrudet et famille. _
M. et Mine Joseph Ravicini et famille.
Mme Vve F. Schott et famille.
Mme Vve Elise Mulier.
M et Mme Alfred I >oUeyres.
M. et Mme Jaquenoud, appareilleur.
M. et Mme Ed. Clerc directeur de l'Ecole

normale. .
1_L et Mme N. Girard, professeur, et famille.
J.-J. Berset, curé-doyen.
Ch. Bohren et famille.
Mme et Mlle Merz, Hilterfingen près Thoune.
Gustave Merz, Neuchàtel.
M. et Mme Stock-Villinger.
*?. Yuaruoz el famille
M. et Mme Ed. Dellenbacb et flls.
M. et Mme François Cbollet, Neuchàtel.
M. et Mme Adonis Sartorio, Genève.
Mme Vve Galli-Ravicini
Bossy et Cie, Serrières.
D' H. Ganguillet, méd.-dentiste, et Mme.
Mme Vve Ganguillet, institutrice.
M. et Mme J.-C. Thaïmann.
Mme Petitpierre-Favre.
M. et Mme Georges Petitpierre.
Petitpierre fils et C°, Explosifs.
M. et Mme Quellet-Gretillat j
Mme Dothaux et neveu, Peseux. . \
M. et Mme B"** Rovere-Brun.
Mlles M. et A. Virchaux.
Mlles A et J. Wittnauer, Les Tourelles.
M. et Mme U. Tartaglia.
M. et Mme L" Lançon-Imer, Neuveville.
M. et Mme Mare Nicolet, professeur.
M Léon Gauthier, père.
M. et Mme Edouard Sollberger et famille.
M. et Mme Ferdinand Hoc h.
Mlles Hélène et Rose Perret
M. et Mme H Mauerhofe r, docteur.
M. et Mme Edgar Jacot, professeur.
M. et Mme B. Camenzind et famille.
M. et Mme Louis Olsommer, photographe.
Mme Amélie Knôry.
M. et Mme Simon'I-Knôry.
M. et Mme Ê. Le C. randRoy.
Mlle R. Fallegger.
M. et Mme K Meystre, architecte.
M. et Mme Hermann Grossmann , directeur

de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique.
M. et M— H Huguenin-Kleiner.

Cartes de Nouvel-An

(lut tournai rtstr—t son opinion
è f ê t a r d  dis leltrts paraissant Mm cttt* ratait/ m)

Saint-Biaise, le 28 décembre 1908.
Le lâche individu qui présente de la nour-

riture aux oiseaux pour les attirer sous sa
fenêtre et les tirer de la avec un flobert, est
invité à cesser cet exercice cruel, s'il ne veut
pas s'attirer les désagréments que mérite une
semblable conduite.

UN AMI DES OISEAUX.

CORRESPONDANCES

La famille Savary a la douleur d'annoncer à
ses amis et connaissances, la grande perte
qu 'elle fait en la personne de

Monsieur Samuel SAVABY
pasteur à La Perrière

décédé lo 27 décembre , à 4 h. du soir , après
une courte , mais pénible maladie, à Vlfft)  de
43 ans.

Cela va bien , bon ot fid èle
serviteur. Matth. XXV, 23.

L'antorrement a lieu dimanche 30 courant,
à La Perrière.

Les Anciens-Bellettriens sont informés
du décès de leur très chor et dévoué collègue,

Monsieur SAMUEL SAVARY-FAVRE /
Pasteur à La Perrière

Ils sont priés d'assister à son inhumation
qui aura lieu le dimanche 30 décembr e 1906,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cure de La Perrière.

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

Monsieur Edouard OUCHEL.
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 H heures
du matin.

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

On ne touchera pas .
mm—«BEM — _M____n__ra__a_-_-_a—

Monsieur Jacques Lienhard et ses enfants,
Monsieur Albert Hammerli , Monsieur et Ma-
dame Lienhard-Lûthy, à Schœflland , Monsieur
et Madame Defossez, à Steckborn , Monsieur
Albert Hammerli flls , à Steckborn , ainsi que
les familles Hammerli , à Vinelz et Neuchàtel ,
les familles Nicole et Dagon , à Neuchàtel,
Stucki , à Chaumont et Bigler , à Dudingen , ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame BERTHE L.lENHAUD
née Hammerli

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

Neuchàtel , le 27 décembre 1906.
Mes voies ne sont pus vos

voies.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 dé-

cembre 1906, à i h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 17.

¦i ¦iMiiiiiii I I I I  ________________________________________ ¦___¦

Madame Louis Quartier et ses cinq enfants,
à Saint-Biaise, Monsieur et Madame Lucien
Quanier, Mesdemoiselles Estelle et Clara
Quartier, à. Neuchàtel . Monsieur et Madame
Auguste Fivaz, à 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 en la personne de leur oien-aimé époux,
père, fils , frère, gendre et beau-frère,

Monsieur LOUIS-AUGUSTE QUARTIER
Buraliste postal à Saint-BlaÎM

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

Jean XFV, 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 «le l'Hôpital 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres du Club des I>6-
rame-Tot sont priés d'assister à 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 son
ensevelissement qui aura lieu samedi 29 décem-
bre , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hôpital , 40.

Eia

Madame veuve Persoz et sa famille, à Neu-
chàtel , ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur , tante , nièce et parente,

Madame JEANNE PERSOZ
en religion Sœur Jeanne-Marie

décédée pieusement au monastère de la Visi-
tation, à Troyes, le 27 décembre 1906.

R .  I.  P.

AVIS TARDIFS
ê. v^isû^e

au magasin do musique

Sandoz, Jobin & Cle

3 pianos neufs
garantis sous tous les rapports

3)6r~ Occasion exceptionnelle Tg__

WMWKmmi
à vapeur des lacs do Neuchàtel et Morat a le
regret de porter à la connaissance du public
que par suite des basses-eaux extrêmes , les
services des bateaux entre Neuchàtel et Morat
sont dès ce jour momentanément suspendus.

Neuohâtel , le 29 décembre 1906.
La *Mreeilon*
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^Ŝ ÉK. Les magasins

f « MERCURE»
3 seront EXCEPTIOSI.EL-
§ ILE M E  NT ouverts (iiman-
I che 30 décembre, avant-
_ veille du Nouvel-An.
¦ MF" Rsçu réassortiment complet
¦j d'articles pour étrennes.

_* Place Purry et rue de la Treille II
________________________________________________ ¦_¦¦_. ___«__ __________

Bonne cuisinière .
cherche place dans petit ménage, dès le 3 janV
vier. Ecrire sous Z. T. 492 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu chàtel.

L'agenda «ziragiBSel »
est en vente , au pris de 1 fr. 50, au magasin ,
rue du Seyon ot rue des Moulins 8.

Calorifère inextinguible
h vendre d'occasion. — S'adresser rue Louis
Favre 23.

¦¦¦* ¦

Chœur National
Répétition

dimanche 30 décembre 1906, à 11 _.. '_ ,
à la Salle circulaire du Collège latin.

LE COMITÉ.

Brasserie du Drapeau Neuchâtelois
Ce soir Samedi et jours suivants

Grand concert vocal
donné par la célèbre troupe

René VERBHY
de Paris

Débuts de l'excellent comiquegg- JULOT
Dimanche et 31îi_ * *iï

Matinée à 3 heures
a
___
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CULTES DU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 1908

ÉGLISE NATIONALE
lOh.m. Culte. Communion. Collégiale. M. MONNARD'
10.50.Cultu.Communion. Chap. des Ter. M. MOREL.
8 h. s. Culte liturg.Temp le du Bas. M. MONNARD.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr.' Jacky.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
-4-

Samedi : 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche :

9 X.  Culte d'édification mutuelle (Apocal. 1, 9-20).
Petite salle.

tO s/__-_CuJte avec sainte cène. Temple du Bas.
M. S. ROBERT.

8 h.s. Culte. Ste cène. G^ salle. M. PERREGAUX.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. S. ROBER _\

ENGUSH CHURGH
10.30. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
3. Eveosong.

Chapelle de la Maladière
10h.m. Culte avec sainte cène. M. GUYE.

Pas de cliangement aux heures habituelles
des autres cultes.

u PHARMACIES OUVERTES
I demain dimanche
1 A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
f Dr L. REUTTER, nie de l'Orangerie

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

l'Hôtel communal.
1

W03T LA FEUILLE D'AVIS 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 heures. Les grandes
annonces doivent être remises avant
11 heures du matin.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre
Observftii«««a faites à 7 h. H, 1 h. i4 et 9 h. %

OBSERVATO IRE DE NEUCHATEL
~~ Tempe». a.J»)ràsi»at' E «  |j V dominant "|

2 MOT- Mim- Vtm- ||  ̂ j ^  |cm., main main _ \ a 3 Q

28 —8.1 —11.0 —4.9 707.8 2.0 N. -E. faible eouv.

29. 7 h. H : —C.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 28. — Flocons de neige fine depuis 1 h,

à 1 h. X • Soleil visible par petits moments
pen dant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel: 71.).5at*.

i Décmbf- i «*
'

_ 25 I 26 |
""
«

"
l 28 | 29

UHU i

'10'ls= ~
Hï" uni7QU =^-_ * ""* _ I I I  »

STATION DE CHAUMONT lait. 1128 m.l

27 |_7.3 1—9.5 1-5.8 |648.6|l*i 4J 0. | tort |a*v
Nei ffe jusqu'à 5 heures environ , puis grand

beau lo soir.
A1W. T««p. a*-m. ï»* CM.

28 déc. (7h. in.l H28 —10.0 650.8 O. clair

Niveau du lae: 29 décembre f l  h. m.l : 429 m. 030
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