
Les annonces le provenances
étrangère ei autsse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
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AVIS OFFICIELS
^̂  | VILLE

p̂ NEUCHATEL

Appifap
, ,  j, *.

On peut se procurer les
feuilles d'inscription aux
examens de 1907 an Bu-
reau des prud'hommes
(Ilôtel-de-Ville) jusqu'au
15 janvier 1907.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
janvier. '

Ug|y|J COMMUNE

f|| NEUCMTELv 
A UOUER

La commune do Neuchâtel offre
à louer :

1. Pour Noél : Un bel apparte-
ment, situé Evole n° 15, composé
de 7 pièces de maîtres, au rez-
de-chaussée, deux 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. Uno remisé,-^itt-PoUt-P«rtar-
lier (propriété James de Pury.)

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

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

S'adresser ' c. o.
Finances communales

Taxe tes chiens
La direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, ainsi
conçu :

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

La perception de la taxe annuelle
(15 fr.) se fait au ' Secrétariat
de Police, Hôtel municipal
(l or étago), dès le 3 janvier 19U7.

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

Neuchâtel , lo 27 décembre 1906
Direction de police .

=̂ ĝ COMMUNE

. Ijp AUVERNIEE
Dit flejouclierie

Par suite de circonstances im-
prévues , la commune d'Auvernier
remettra a bail , aux conditions qui
seront lues , le débit de boucherie
qu'elle possède au bas du village.
L'enchère aura lieu k l'hôte l du
Lac, lo lundi 14 janvier 1907, à
7 heures et demie du soir.

Conseil communal.

mwm COMMUNE
ïî Ŝ de

^
PESEUX

Service 9e sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides habi-
tant la circonscri ption communale
do Peseux. âgés do 20 k 50 ans ,
non incorporés dans le Corps des
Sapeurs-Pompiers et qui désirent
faire du service plutôt que de
payer la taxe , sont invités k se
taire inscrire» au Bureau Commu-
nal jusqu'au 15 janvier.

Il est porté k la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes au
service, n'est pas suffisant pour
compléter l'effectif du Corps, la
Commission du feu incorporera
d'office et sans recours, la nombre
d'hommes nécessaire, choisis parmi
les mieux qualifiés pour ce ser-

Pèseux, *» JMTfar «OT.
9ommis *ioti rftt f eu .

Â~j COMMUNE

f i ^t  La Coudre

jftisesje bois
Samedi prochain 5 janvier cou-

rant, la commune de La Coudre
vendra par enchères publiques le
bois ci-après désigné dans sa forêt
CI L la Grande Côte , Chaumont, sa-
voir :

Environ 18 lots de 15 à 30 plan-
tes et fagots de foyard.

Rendez-vous à 1 heure après
midi, au Collège.

La Coudre, le 3 janvier 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à vendre

à AUVERNIEE
lie samedi 19 janvier 1907,

à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier , Mmo Marie-
Ijina Jeanntairet née Thié-
b'aud, à Martel-Dernier ,' exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'elle possède
à Auvernier et qui porte au cadas-
tre de cette localité la désignation
suivante :

Article 558 , pi. f» 3, n° 69. A
Auvernier, logement de 60
mètres. Limites : Nord, la rue pu-
bli que; Est, 32 et une place publi-
que; Sud, 562 ; Ouest, 785 , 756, 781.

Cet immeuble est très bien si-
tué au bord du lac et à proximité
immédiate de la gare du Régional.

S'adresser ponr visiter
l'immeuble i. M. Emile Ri-
chard, ii Anvcrnîer, ct ponr
les conditions an notaire
BeBrot, à Corcelles.

Petite propriété
à vendre à Tivoli : 3 loge-
ments. — Jardin et vigne
1203 m2. Belle vue. Etude
A. ST. Brauen, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre, à Monruz , entre la route
et le lac , par lots do 2 à 30001»2.
Bolle situation à proximité immé-
diate du tramway .

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

.Zjf cEp MM. i. DE REYNIER & Ç"

f|||| l|§ NEUCHATEL

Â vendre ou à louer
— A NEUCHATEL —

Jolie petite villa mo-
deste, avec jardin. Vue
imprenable. Tramway.

Sol à bâtir
à vendre de gré à gré, k prix mo-
déré , k proximité immédiate do
la ville. Superficie 2344m2 k mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, -rue du Musée.

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

ma/son d habitation
de 17 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait pour pension-
nat ou industriel. Force motrice à
disposition. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée , à Neuchâtel.

LA U QU/DA TION
du magasin de feu

ALFRED NICOLET
en son vivant horloger-opticien, Seyon 26, au 2m«, continuera tous les
jours ouvrables , le matin, 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,
et*., etc., liquidés avec fort rabais. — Jumelles en tans
genres, ponr théâtres e* ponr courses ; baromètres ané-
roïdes et a mercure, thermomètres, longue-vues, lunet-
terie» wtmêmm avec SO fc «O *% *%** rabais. s-o-

AbONNEMENTS
«9°

i an 6 moit 3 moit
En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— m}.So %.iS
Etranger (Union postale) . s5.— 11.5o 6.1$
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. cn sus.

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

[
Bureau : J , Temple-TV eu f ,  $

Vente au numéro aux kioiques, dépôts , «te.

%m »

ANNONCES c. 8
**>

Du canton : t " insertion, 1 & 3 lignes $0 et. -
4 et 5 lignes (5 ct. 6 et 7 lignes y S m
8 lig. ct plut, $n ins., lalig, ou son espace so »
Insert, suivantes (répit.) » » 8 »

Dt la Suùnc et â* l'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Tempf e- Tieuf, i
La manuterih ne tont pat rendus

* »
¦ ¦ ¦"¦'¦ W II I IH i l " - -  -¦iM lll l'illî !!¦¦ Il [¦¦'" -̂^^""'IMin.BI MM "Mlïr I l lllllll ¦¦!¦¦¦ I I lllll—¦ lllll !¦!¦ Il I—nTMtMMWTW I H IMI I I1HIM lllll 11 ¦!¦¦¦¥ III llll !¦¦
¦B̂ ^ L̂ ¦¦

It 

Pour fa ire de la place aux marchandises arrivant sous
i peu pour le printemps, nous offrons seulement jusqu 'au
I 31 janvier ,

I 

telles que ^

Manteaux, Jaquettes, Mantes, Costumes, Jupes <

I 

Jupons, Bobes de ûtelire, Matinées , Blouses '

20 °\o s«f ks fourrures
La vente ne se fera qu'au comptant et il ne sera pas donné

à choix. Les retouches nécessaires se font dans la maison.
Se recommande,

W X * KELLEE-GYGEE 1

w _tW~ 10 % sur tous les articles en toile et en fil "̂ a 4

A COLOMBIER
Pour cause de départ, M. Auguste Gauthey exposera en vente , par

voie d'enchères publiques, le lundi 14 janvier courant, dès ,
8 heures du soir, dans l'hôtel de la Couronne, à Colombier, les
vignes suivantes, savoir :

Cadastre de Colombier:
1. Art. 263, fol. 41 , n° 23. Lies Brena-Dessus, vigne de

2010 m2 (5 7/io ouvriers). Limites : nord : MM. S. Châtenay, Gfclland-
Hubeli , Ch. Junod , Jules Beaujon ; sud : la route cantonale , et MM.
S. Châtenay, Sarbach et Jacot-Porret ; est : MM. J. Cortaillod et
J. Kramer ; ouest : MM. do Montmollin et Chanteras.

2. Art. 400, fol. 37 , n» 1. JLes champs de la Cour, vigne
de 1140 m2 (3 «̂.o ouvriers) .

Limites: nord : route cantonale; sud: M. Prince-Junod; est: M. Jaque-
met ; ouest : MM. H. Morel et Mm« Alfred Gauthey.

3. Art. 1570, fol. 26, n" 30. lies Chezards, vigne de 1006 m2
(2 8s<7 . ooo ouvriers), située à proximité d'un arrêt du tram. Limites :
nord : MM. G. Belperrin, Ch. Perdrizat et Mm» Grandjean-Blancpain ;
sud : le chemin des Chezards ; est : M. G. Bel perrin ; ouest : Mm«
Grandjean.

Ces vignes sont bion entretenues et d'un bon rendement.
S'adresser, pour les visiter, à M. Auguste Gauthey, rue Basse

n° 20, et pour les conditions de vente , au notaire J-acot, à Colombier.

VIMES
de terrains à bâtir et de champs

A BOUDRY
¦ Pour cause do cessation de culture , W. Henri Xisederach,

scieur à Boudry, exposera en vente par voie d'enchères publi ques , le
samedi 1» janvier 1907, dès 8 heures précises du soir,
ii l'hôtel du Lion d'Or, i». Boudry, les immeubles suivants du
cadastre de Boudry:

1. Articles 280 et 281. Brassin, champ de 1220 mètres carrés.
2. » 590. Sur la forêt, » » 1785 »
3. » 59.S. Addoz, . » » 2270 »
4. » 614. Addoz , > » 2270 .
5. » 599. Fin d» Préel , » » 3765 »
6. » 600. l''in da Préel , » » 780 •
7. » 61T. etf i t7 .  Fin de Picel , » » 1984 >
S. Trois parcelles de terrain en nature de verger de

1106 , 1CJ3 et 1529 mètres carrés sises au Pré Landry.
Ces trois parcelles sises à la Ville de Boudry, sur la

nouvelle route du Pré Landry, avec arrêt des tram-
ways , forment de superbes sols h 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 6752 N
il M M MBBBi—«a Ĵlin i \ ni aa^wm âm—~^^=mi^ .̂'j auuatw.-.v BLiMwa.̂ —pae^

A VENDRE
Pharmacie Coopérative, La Chaux-de-Fonds

Un wagon huile de foie de morue pure des Lofoden
à 1 fr. 50 le litre

Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du
courrier contre remboursement.

Vient de paraître :
CHEZ LES A CHANTIS

par EDMOND PERREGAUX, missionnaire
Extrait dn Bulletin de la Société da géographie. Beau volume

illustré, SOO pages, S fr.

an profit ds la Mission de Bâte
En vente aux magasms : A. Parrsfasx, Faubourg 1. Neacbétei.

Nuku * m» **U, nS* de l*H6pitaT
¦ ¦¦

A VENDRE
pour cause de départ 6 lits en fer
et en bois , 1 canapé , 1 buffet à
1 porte, 1 lavabo , couvertures de
laine , glaces, fauteuils , chaises et
tables de nuit; quelques centaines
de litres et bouteilles vides , pots
à confitures , etc. Conditions favo-
rables, Demander l'adresse du n»
509, au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c. o.

iPiîysiqee
Matériel pour professionnel ou

amateur à vendre.
Demander l'adresse du n° 502 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Four cause de départ
A vendre à bas prix tout de suite

et au comptant le mobilier d'une
chambre à coucher bien conservé
et d'une chambre pour ouvrier et
d'autres objets et meubles.

S'adresser J. Durler, rue de l'Hô-
pital 16, II"00.

A Montreux, jolie

papeterie
est à remettre au comptant. 3400
francs environ. Ecrire pour rensei-
gnement à Madame Herrmann, rue
du Port 4, à Clarens.

t\_ _̂_ -̂__-_à à̂ -̂ -̂ -̂ï-i%\É--é
horlogerie-bijouterie

ARTHUR MATTHEY
actuellement rue Saint-Honorê 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
.,<. uQrfèvrer.içs, argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

•*WWWW r̂ WWW^WW^

Confiserie-Pltisserie
G. Sp ^rlé

Maison de la c Feuille d'Avis >

Jtiadera cakes
piurn cakes

Sand cakes
Tôt /ait grec

financier
A VENDR E

à bas priç, 4 rames, 1 gouvernail ,
appareils pour pêche à la cuillère ;
quelques ruches cadres en bois,
1 cage d'oiseau , 1 berre, 1 cous-
sin à dentelles avec fuseaux , plus
1 établi d'horloger , 1 vitrine pour
montres, 1 burin fixe, 1 outil à ar-
rondir et divers autres outils et
mouvements , glaces pour montres,
etc. Demander l'adresse du n° 508
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c. o.

A Teito île gré a gré
3 lits complets (fer)» 1 ta-
ble à rallonges, 3 chaises
antiques, 1 canapé. S'adr.
Etncîe Bourquin A Co-
lomb, Seyon 9, Neuchâtel.

fîorîocjme soignée
Réparations de montres en tnns

genres. Prix modérés
Edouard BELLER, Treille 3
^

WMM—-IMn Ï.I l l . l l I l l I Mini l l M H I  i l  m—*— .

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul purgatif
naturel agérable à prendre. En trente
Pharmacie Dr Louis REUTTER. 

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

Chacnterie ô' l̂lemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au foie truffées

Jambons de Westpbalie
» » Prague

LachssctalrUco n, eto.
Se recomsaande,

l HECKLE, COMESTIBLES
Rue dn Bassin, & - Téléphone 827

A VENDRE
au magasin de musique

SANDOZ, JOBIN & 0e

3 PIANOS NEUFS
garantis sous tous les rapports

OCCASION EXCEPTIONNELLE

I

Par suite de la hausse extraordinaire des prix de toutes
les matières premières et produits accessoires nous sommes obligés
d'augmenter de 5 centimes les prix des savons de toilette suivants.
Dès maintenant coûteront:
80 cent, r* . WT /V T̂ Zéphyr, steinfels.
75 cent, a 1 S IS ï Chrysanthème , Buchmann.
75 cent. i%J||l)j  Bor Mill  ̂ Rumpf.
80 cent, il ¦— au lait de Lys, Bergmann.

Société par action, ci-devant Fr. STEINFELS, Zurich.
C. BUCHMANN A C% Winterthour .
RUMPF & C<% Zurich. U. 6412 Z.
BEBGMANN A O, Zurich.

j f c lumière électrique

. afcb LIITHIR â FILS
Y ||r  Place Pnrry-Heaciiàlel
WM^ F̂ Grand choix de lustres , ap-

JssiHPBHk ' pli quew , suspensions, abat-jour
^̂ am̂ j  s T f̂cï et deurs eD soie, verrerie,

sï& L̂ Ŝ / #$&& ̂O^̂ Sfe
 ̂

fers à repasser, réchauds, etc.
(f ê\ '_r «lill ŜSI tf^k Installations complètes de
CSLj, Y /{©pK  ̂ i^*S-f lnnQi6re, sonneries, télépho-

U0 ffiBMMMMBttB MBJHM ta Installation du Multiplex,
3L \W ~ ' } ¦¦"X ¦ 

J& allumage électrique du gaz
_m&h "¦•WW'asManîSWiH» ^œtf\ sans veilleuse.

IlÉÉÉil fliiiPiP EU!» Pians et devis gratuits

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS provenant lies meillenres faMps françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. i.BO
Corset coutil double toutes les taille* . . .  » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.S0
Corset coutil f orme nouvelle » 3.60
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pile,

f orme droite * 4.50
Corset coutil f orme droite , qualité extra . . • é.98
Corset coutil lacé sar les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes . . . . .  -9-60 et 7.60
Corset ceinture gris et blano Pr. 2.96

B_ W Veir la Mite des *A wadre» «u pages deux et bols.



AVIS
T*uf * entamé * d'adresse /m

Oancnc* doit Un accompagné* d'un
tmère-post * peur la réponse; sinon
mllt-ci ttra expédiée non affraackk.

AOMmurnxnon
et la

f tmWt i 'kw et Ncuchltd.

LOGEMENTS
A louer pour époque à convenir:

1 logement de 4 chambres, véran-
da, et 1 de 3 chambres, balcon , eau
et gaz, bello vue.

S adresser à M. Girardbille , ruo
A. Guyot 4 (quartier de Comba-Bo-
,rel). -c. o.

f * \  UOUER
pour le 24 jnin 1007, Evole
17, an8»" étage, nn appar-
tement de 8 pièces et dé-
Ïtendances. Belle vue . sur
e lac et les Alpes.
S'adresser à l'Etude R.

Courvoisier, avocat, rue
du Pommier n° 1. co.

Pour monsieur soûl , 2 jolies piè-
ces avec cuisine, à louer tout de
suite. S'adresser Etude P. Jacottet,
avocat, rue Saint-Honoré 7.

A louer pour le 24 juin 1907, k
Bellevaux, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Eau , gaz, bal-
con, buanderie.

S'adresser à G. Montandon,
bureau des tramways, E\ o!e.

A louer pour le 24 juin
1007, à l'avenue du Pre-
mier-Mars n° 2, 3me étage,
nn appartement de trois
Sièces, cuisine et dépen-

ances, buanderie et sé-
choir dans la maison.
S'adresser Etude Guyot
A Dubied, Môle 10. 
Petit logement lîlcbZ:
sine et dépendances , au soleil ,
poui le 24 janvier. Neubourg 24,
3mo.

A louer pour Saint-Jean un joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à E. Hess, horticul-
teur, Port-Roulant 20 ou Hôpital
22. . ., c. o.

A louer pour le 24 juin
1007, rae des Beaux-Arts
et quai des Alpes, en ville,
un bel appartement de
7 pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz et
électricité.Concierge.Vue
Immédiate sur le lac.

S'adresser en l'Etude
des notaires Guyot & Du-
bied, Môle 10.

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

A louer ponr le 24 juin
1007, route de la Côte 80:

1° Un appartement de
cinq pièces et dépendan-
ces, avec balcon et ter-
rasse.

2" Un appartement de
trois pièces ct dépendan-
ces.

Buanderie dans la mai-
son et jouissance d'un
jardin.

S'adresser Etude Guyot
& Dubied, notaires, rue
du Môle.

Tout de suite ou époque à con-
venir , logement tout neuf
de 3 chambres et dépen-
dances. Buanderie. Jardin.
Belle vue. Ouest de la ville..

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

A louer, pour Saint-Jean 1907,
"un logement de 4 chambres, cui-
sine, gaz . et buanderie, belle vue,
au 1er élage. S'adresser Parcs 37,
au plainpied. c.o.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir , à la ruo
du Trésor , un appartement de
2 chambres et dépendances.

S'adresser k l'Etude Wavre,
Palais Rougemout.

Pour le 24 mars 1907
à louer un logement de 3 chambres
avec balcon , cuisine, eau sur l'évier ,
cave, bûcher et portion de jardin.
S'adresser pour le voir , tous les
jours do midi k 3 heures, k Marc
Gaudin , Vauseyon 31.
"EûëTdTPommier 6

petit logement au soleil , pour tout
do suite ou époque à convenir. —
S'adresser au 1er étage.

Peseux
On offre à louer pour tout de

suite ou époquo k convenir , dans
uno maison neuve , uu appartement
do 4 pièces avec dépendances. Bal-
con , jardin , eau et gaz. S'adresser
Peseux , rue do Neuchâtel n° 21.

A UOUEF?
îcpmenis et dépendances

Entrée à convenir
5 chambres, balcon. Vieux-Châtel.
3 chambres. Rue du Château.
2 chambres. Ruo du Seyon.
I chambre. Rue du Pommier.

Entrée le 24 mars
! et 2 chambres. Rue des Moulins.

Dès le 24 juin
4 chambres, véranda , terrasse.

Colombière.
5 chambres, véranda, jardin. —

Faubourg de la Gare.
6 chambres. Faubpurg du Lac.
B chambres. Vieux-Châiel.
10 chambres et jardin. Vieux-Châtel.
S chambres. Rue du Château.
3 chambres. Aux Sablons.
4 chambres'. Quai -Pli. Suchard.
3 chambres. Faubourg du Lac.
3 chambrés. .Parcs.
3 chambrés. Rue 'de la' Côté.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor 5,.:

A louer tout de suite
Joli logement neuf , 4 pièces et

cuisine, eau ej y»?, , vastes dépen-
dances avec I &TVu "bello vue et
situation k proximité de la gare de
Corcelles, Auvernier et tramway.
Conviendrait k petit ménage tran-
quille. Prix modéré. — Demander
1 adresse du n° 496 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour Saint-Jean , k un petit mé-
nage tranquille , joli logement do
3 chambres et dépendances ; lu-
mière électrique. — S'adresser , la
matinée, au propriétaire , Ecluse
15 bis. c.o.

Pour Saint-Jean 1907, rue 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'adresser à Ed.
Petitpierre, not., Epan-
cheurs ,8. co.

Bel appartement, gaz, élec-
tricité. Pourtalès 3, 2rao. c. o.

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

A louer un petit logement de
deux cHambres , cuisine ot dépen-
dances. S'adresser à James Brun ,
Tertro 18. c. o.

Elude Ed. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs

Appartements à louer:
Route do la Côto, 8 chambres.
Serriéres, 3 »
Beauregard , 4 »
Beaux-Arts , 5 »
Vauseyon, 3 »
Trésor, 4 »
Rochettes, 3 et 4 »
Port- Roulant , 4 »
Chavannes, 1 et 3 »
Evole , 4 »
Quai du Mont-Blanc , 4 »
Rue du Roc, 3 et 4 >
Rue Louis Favre, 3, 4 et 6 »

» » » maison6 »
Ruo des Poteaux, 2 »
Place du Marché , 3 »•

S'adresser pour tous renseigne-
ments k M. Ed. Petitp ierre , no-
taire , 8, rue dos Epancheurs. c.o.

A louer dès le 24 juin
1007, rue Fleury, maison
6 petits logements avec
café-restaurant au rez-
de-chaussée. Etude A.-JV.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

Vieux-Châtel 19, 2mc étage, c.o.
A louer pour le 24 mars,

aux Fahys, logement de 5 cham-
bres, dépendances, terrasse et
jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

A LO "TER
pour le 24 juul" iÔ07 :

Seyon : logement de 2 chambres,
alcôves , dépendances et balcon.

Château: logement do 3 cham-
bres et dépendances.

Parcs: logements de 3 chambres
et dépendances ; terrasse.

Côte: logement de 3 chambres et
dépendances ; jardin.

Arnold Guyot: logements do
4 et 3 chambres et dépendances ;
balcon.

Port-d'Hauterive: Maison de
a chambres, dépendances et jar-
din.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8 rne Purry.
Pour Saint-Jean 1907, on offre à

louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé au
centre de la ville.

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

ETUDE FERMAI CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement,
J.-J. ïiallemand 1, beau peti t
appartement do 3 pièces, remis à
neuf. Vue très étendue. Grand bal-
con. Buanderie. Eau , gaz.

"ËSfÊÊ FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle. 1

Beau premier étage à
louer, près de la gare,
immédiatement, 5, pièces,
cuisine, terrasse, cham-
bre de bonne et dépen-
dances ; part de jardin.
Belle exposition au soleil,
vue étendue.

Pour cas 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
Neuchâtel.

A louer , faubourg des Sablons,
pour

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

f i  louer à j flonruz
parcours du tram Neuchâtel-Saint-
Blaise , un appartement do 3
chambres , cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresser à MM.
Zumbach &, C'°, à Saint-
BlaiMC. H 6570 N c.o.

A louer pour le 24 juin
Srochain, faubourg de la

lare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
Îtendances et portion de
ardln. S'adresser Etude

Junler, notaire, G, rue du
Musée.

A louer , à la Boine, tout de suite
ou pour époque à convenir, joli
appartement en plein soleil, de
5 -chambres et dépendances. Gaz
et- électricité installés. Buanderie,
chambre de bains, jardin. Prix très
avantageux. — Lo Bureau Alfred
Bourquin , ruo Lallemand \, ren*
soignera. ¦. J • ' c o -

EIODE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer Immédiatement,
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances ; balcon, chaufiage
central. Belle situation.

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

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

CHAMBRES 
~~

Jolio chambre bien meublée, au
soleil , chauffable , au l"1' étage, rue
Louis - Favre 30.

Chambre meublée à louer. Parcs
61 , rez-de-chaussée, k droite.

Jolie chambre \f^ h
Parcs 8, au 2mo . H 5 N
A louer une jolie chambre avec

pension soignée. Avenue du Pre-
mier-Mars 6, l or à droite.

Chambre meublée , électricité. —
Ecluse 8, Lo Gor. c. o.

Chambro meublée , indépendante ,
I au soleil , près de l'Académie , Crût
17, 2m0, à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée k louer.
Rue Saint-Maurice 8, 3mc .

A louer , au 4mo, une petite cham-
bre non meublée. — J.-J. Lalle-
mand 9, l".

Bello chambre meublée , au so-
leil. S'adresser Pourtalès 13, rez-
de-cliaussée.

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser 19', Beaux-Arts , 3mc
•étage. c.o.

A louer une jolie chambre, bien
meublée, 1er étage. — J.-J. Lalle-
mand 9.

Seyon 11, 2mo étage, chambre à
louer.

Jolie chambre meublée. Sablons
n° 3, 1er étage, à droite.

À LOUER
l une belle chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Ruo Pourta-
lès 9, 4m«.

Chambre meublée au soleil. Pre-
mier-Mars 2, 3m* k droite. c. o.

Jolio chambre meublée et indé-
pendante. Concert 2, 3m ?.

A louer jolie chambre meublée.
Parcs 37, au plainpied. c.o.

A louer uue chambre meublée.
Bercles 3, 1er.

Belle chambre meublée et chauf-
fable.

Faubourg du Lac 21, au 1er.
Jolio chambre pour monsieur

rangé. Louis Favre 20a , 3mo . c.o.
Belle chambre meublée. Avenue

du 1" mars 14, 2œ° étago à droite.
c. o.

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, 1er , à
gauche.

Jolie chambre meublée , 10 fr.
par mois. Sablons 5.

Bello grande chambre meublée
pdur une ou deux personnes.
Chauffage central. S'adresser Sa-
blons 14, 3mo, k droite.

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

Chambres, pension. Deman-
der l'adresse du u° 383 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
'Bue liOuis Favre, k louer

pour tout de suite une grande
chambro à deux fenêtres.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Atelier à louer an Neu-

bourg. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry 8.

Tout de suite ou époque à con-
venir , un local clair convenant.pour
atelier ou dépôt. Superficie : 7 m.
sur 5. S'adresser, la matinée, au
propriétaire , Ecluse 15 bis. c.o.

Tout de suito ou p lus tard ,
Parcs MO ,

BEA U LOCAL
utilisable comme magasin , atelier ,
entrep ôt ou chambre indépendante.
S'adresser Sablons 5, 1" étage, c.o.

Grande cbambre à louer
comme local ou bureau. Demander
l'adresse - du n° 500 au bureau de
la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour lo

24 ju in

un appartement
bien exposé , de G chambres et dé-
pendances. — Adresser offres caso
postale 5782, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ,
pour un jeune homme , une .

chambre mewMée
dans les quartiers Trésor , rue Fleu-
ry, place du Marché. Adresser les
offres avec prix sous T. D. 1000 ,
poste restante , Neuchâtel.

On demande à louer pour lo 15
avril au plus tard

un logement
do 3 pièces, si possible avec vue.
S'adresser Côte 25, rez-de-chaussée.

On demande k louor pour uuo
dame seule dès Saint-Jean 1907, un
appartement de 5 pièces ot dépen-
dances avec véranda ou jardin.

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

Potit méuage demande k louer ,
pour fin mars ou Saint-Jean 1907,
appartement açréable de 4 à 5
chambres, situe au centre de la
ville. Demander l'adresso du n° 485
au bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel . c. o.

Travaux en tous genres * * * *
# * 4 l'imprimerie de ce 'ournal

OFFRES
On cherche à placer

uno jeune li lie honnête et travail-
leuse, dans une famille pour aider
à la cuisine. Elle connaît le ser-
vice de chambre et de table. S'a-
dresser à ] Slm" Langel, pasteur ,
Bôle. IL 2042 N.

Ymmu h chambre
allemande , bien recommandée , sa-
chant coiffer et repasser , cherche
place pour lo 15 janvier. Ecrire a
M. B. 493 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

PLACES
On cherche, comme aide

de ia maîtresse de la mai-
son, une jeune filie de 16-
18 ans, catholique, de pré-
férence ayant suivi les
classes secondaires. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et la tenue du mé-
nage. Vie de famille. —
S'adresser à Joh. Gëldi,
chef de gare, Butschwil
(Toggenbourg).

On cherche, dans bonne famille,
k Zurich , uno

JEU NE nuue
sérieuse (connaissant couture ct
service do chambre), pour s'occu-
per do deux enfants , 9 ct 7 ans.
Adresser offres avec certificats et
références , à Mm° Foer, 06, Froh-
burgslrasse, Zurich.

On demande tout do siiito uno

jeune volontaire
S'adresser Sablons 18, 2mc.

On demande tout de suite une
jeuno fillo comme

VOUONTWRÇ
pour aider dans un petit ménage.
Occasion d'apprendre lo français
et vie de famille. S'adresser chez
M m° Bahon , Beauregard 10, Cor-
mondrèche.

Petit ménage demande

bonne à tout faire
soigneuse , sachant cuire et parlant
français. Entrée 15 janvier. S'adres-
ser avenue de la Gare 10.

On demande , pour faire le mé-
nage d' un monsieur âgé,

personne saille
pouvant disposer de une à deux
lieures par jour. — Adresser offres
écrites à F. M. 513 au bureau, de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande

nne Sonne ûomestipe
sachant faire la cuisine et connais-
sant lous les travaux d'uu ménage
soigné.

Très bons gages.
Adresser offres et références,

case postale 178, La Chaux-de-
Fonds.

On demandé pour tout de suil'e
uno

JEUN E FJU.E -
propre et active , pour s'aider à
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Râteau 4 , 1e1' étago.

On demande

une fille
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage. Inutile de so pré-
senter sans de bons certificats.
Rue Pourtalès H , rez-de-chaussée.

On demande

DIE FILLE
pour aider au méuage. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 512 au bureau do la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

On demande tout do suite une

Jeu^e Fille
recommandée pour aider dans tous
les travaux du mô.nage. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. Deman-
der l'arfri sse du n° 514 au bureau
rie la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Ou demande
première femme <!c ehambre

sachant coudre ct repasser. Adres-
ser offres sous E. 102 II. â l'Agence
Alsacienne de publicité , Mulhouse;,
Alsace. R 5455

Ou demande uno jeune fil le pro-
pre et active , pour faire lo service
des chambres. Entrée immédiate.
S'adresser Côte 58.

On demande , pour lo 15 janvier ,
une

tonne £lle
sachant faire la cuisine, pour pen-
sionnat. S'adresser chez M mo Por-
ret , prof., rue de la Côte 8.

ON CHERCHE
pour tout de suite, auprès de 3 en-
fants , uno jeune fille de bonne fa-
mille , âgéo do 16-20 ans. Occasion
d'apprendre la languo allemande.
S'adresser k l'Hôtel du Parc, Mcg-
gen , près Lucerne.

JLansanne

femme de chambre
On cherche comme femme de

chambre , dans un pensionnat do
demoiselles, une jouue fillo de 22
ans environ , présentant bien , forte
et active , qui a été déj à 2 ou 3
ans commo bonno à tout faire.
Pas de jeunes Allemandes , pas de
filles d'hôtels. Eutrôo mi-janvier.
Ecrire en envoyant photographie
et certificats à Pensionnat
Steiner, Lausanne. 1115014 L

On demande, pour lo courant de
janvier , uno jeune fille commo

VOLONTAIRE
pour aider dans un petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais ot vie de famille. S'adresser
chez M m« Landry, Grand' rue 4. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche place de

VACHER
ou de

garçon d'écurie
S'adresser à Johann Feissli , Anet.
"Un

ton 1er vacher
cherche place ; peut fournir do
bons c ertificats. Ecrire à F. B. 510
au bureau de la Fçuille d'Avis do
Neuchâtel.

Demandée par une famille ,
une jeune fille

de IG à 20 ans , pour aider au ma-
gasin et au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la languo alle-
mande ct lo service. Offres avec
photograp hie , à S. Stenri-Bren-
nechc, Interlaken. (H. 70 Y.)

Bonne modiste
cherche place , si possible k Neu-
châtel. Ecrire k J. B. 511 , au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

Demoiselle
italienne , connaissant un peu ' la
languo française , cherche place
commo femme de chambre ou som-
meiière dans bon hôtel ou restau-
rant. Connaî t bien son travail. —
Adresser offres écrites avec gage à
K. R. 507, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DEMOISELLE
24 ans , possédant bonne écriture,
cherche occupation dans bureau
ou magasin. — Ecrire sous chiffre
A. R. 503, au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

1HMMM2S
Très bonne ouvrière est deman-

dée ainsi qu 'une apprentie , dans
magasin do la place.

Adresser offres écrites à M. B.
494 au bureau do la Feuille d'Avis
Neuchâtel.

GRANDE
Blanchisseri e Neuchâteloise

MONRUZ-NEUCHATEL

demande des ouvrières
Inut i le  de so présenter sans ré-

férences. ¦ • *

Employé
Une maison de gros de Neuchâ-

tel cherche un jeuno homme de
confiance ct fort, pouvant rem-
ip lir un posta do niagasinîer-
enaballenr. La préférence sera
accordée à quelqu 'un connaissant
la branche. Entrée immédiate. —
Faire offres L. 1907 B. poste res-
tante , Neuchâtel.

On demande un bon

ûomestipe vigneron
chez Eugène Russillon , à Boudry.

On demande pour uu Institut do
jeunes ptMis. une

personne de confiance
capable de diriger le ménage et
surveiller le personnel. — So pré-
senter tous les matins entre 11 et
12 h, ou écrire Direction « Ecole
Closelet », les Daillettes , Lausanne.

A la même adresse on demande
première et seconde

femmes de chambre
ainsi que

blanchisseuse
qui serait attachée à l'établisse-
ment. A 9862 L

Chef tle cuisine
demande à faire des remplacements
tels que : soirées, daus hôtel , res-
taurant , maison bourgeoise , pen-
sion. Cuisine française. Arrange-
ment pour 8 et 15 jours. Prix
modéré. — S'adresser à M. Gillard ,
rue des Moulins 17, chez M m°
Zurcher.

Société de Consommation
de

Corcelles-Cormondrècho
et Peseux

Ensuite de décès , la placo de
tenancier du magasin de Peseux de
la Société est à repourvoir à brève
échéance. Les postulants éventuels
sont en conséquence priés d'en-
voyer leurs soumissions écrites ,
d'ici au 15 janvier , au plus tard ,
au gérant do la société , M. Théo-
phile Colin , à Corcelles , qui ren-
sei gnera.

APPRENTISSAGES
Une maison do commerce de la

ville demande un

APPRENTI
bien recommandé. Demander l'a-
dresso du n° 498 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.
~ 

PERDUS
La personne qui , par erreur , a

déposé cn décembre des sacs de
Ï>riqne44es

dans la cave du n° 11 du faubourg
de l'Hôpital est priée do les ré-
clamer sans retard , même adresse,
au 1er étage. 

PERDU
ou échangé jeudi 27 décembre au
Grand Bazar Schinz, Michel & C'",
un petit manchon brun clair.

et
en ville uno plume réservoir daus
uno gaîno d'argent. Rapporter ces
objets contre récompense à. la
pharmacie des Sablons 16, ville.

Lo 31 décembre

un manteau gris
col velours, s'est décroché d'un
contrevent , ruo dii Coq-d'Inde.. La
rapporter contre récompense, Coq-
d'Indo 22, 3m" étage.

PERD U
1 chaînette collier or.

Prière de la rapporter contre ré-
compense au Grand1 Bazar Schinz ,
Michel et C'°. 

?£RDU
le soir de Sylvestre , uno brocho
ronde en or avec diamants.  —
Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue do la Serre 2, 2 rac.

A VENDRE

POULETS DE MISSE
Oies - Dindons , Canards

Pintades - Pigeons

P OISSONS
Saumon rouge

au détail , 1 fr. 50 la liv.

Truites - Brochets - Perches - Palées
Petites feras

Cabillaud | cQnt
Aigrefin 1 à Ç\Q la

Merlans j " v livre

SOLES - RAIE - ROUGETS
LIMANDES -SOLES

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epcnles

BEAUX LIÈVRES
k 70 cent. ia iivr°

(soit de 4 fr. à 5 fr. pièce)
Canards sauvages.

Sarcelles
Faisans dorés

Perdreaux
Bécasses

Grives

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télé phone 11

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

Le public est informé que le

Beurr e centrifu ge de Lignières
est cn dép ôt pour la ville chez
M. Liiscber et M. Gacond , épi-
ciers.
Pesenx: M. A. Jacot-Gerber , pâ-

tissier.
Saint-j &lnisc: M. E. Meyer , pâ-

tissier.
.Landeron: M. Spatig- Berger ,

épicier.
Neuveville: M. Schertoiileib ct

M. Leueubergcr , laitiers.
ILe JLocle : M. Liaudct , épicier.

FOIN, PAILLE
REGAIN

bottelés
Gros , mi-gros et détail

Masserfallen, NencMtei
Téléphone n° 263 co.
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BT PLUS DE LESSIVE A LA MAISON ^^

B GRANDE 1

g Blancùlsserle Neuchâteloise I
| I Usine à vapeur Ha

Ë S. GONARD & Cie ï
; S Téléphone . Téléphone |9

|| MONRUZ-NEUCHATEL g

I Etablissement k premier onîrg I
|g| Nous rendons le lingo, lav<3 et repassé avec N
fj  ̂

soin, dans le plus bref délai et absolument S6C O
: ' en tonte saison. m
p Repassage à nenf des chemises, cols et F Ç
m manchettes. É|¦. Lavage et repassage très soignés des laines, )K|
H flanelles et rideaux. M
pl Vaste emplacement pour le séchage au »
H| grand air. P|

I 

Nous n'employons que du savon de première 31
qualité et aucune substance rongeante ou blan- ï
classante quelconque. -i

^B*îX très modérés ||
Il Demandez le tant p our linge de f amille JB
«L SERVICE A DOMICILE SE

I Ski* €HÎlfe®rt 9 WeiieUîâtel i
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX |§

B Grand choix d'articles mortuaires m

I

attention j d l i WÊÊ& _œ éf è dM
à tu ami "**!? ^̂   ̂

pr 
Cygne

marque W tf
ĝè $Êâ& j égËL\W* " ~L-

£tj UjL *jL. cU. CJOCJO CJVUOJ&ÙL etcA* y r̂*^ |
f oo- aj tA .  &CX-. (U  ̂tsrVL «-£ COL Ti asCuiieJLA-t. g
cLe. JA (U\n.Oun. J AàJIXA à -4  ̂QA/J txllx . — |
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Gros et M - PAPETERIE - Téléphone 15

ea f ace do la Poste

Apias, Calendriers, Registres I
DE TOUS GESSES ET PRIX TRÈS MODÉRÉSI I

j MAGASIN j
DU

PRINTEMPS
Rue de l 'Hôp ital

^¦0CCASI0I-®a
Soieries pour blouses

à 18 fr. le mètre

Mouchoirs batiste fil , liroâés
i à 60 centimes

IHirg ponr hommes, hroiiés
à <îO centimes |

Une série de |
Beaux Réticules à fermoirs S

k 5 fr.

Prévenez
les

Glissades
l Crampons
1 Caoutchoucs
;. avec semelle à glace

j  Talons anti-dérapants \
8 ARTICLES ÉPROUVÉS
î reconnus les plus sûrs

! Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
j Rue des Moulins, 15
I NEUCHATEL
m

T. JOTUTTER Fils
Rue du Bassin -14-

Télép hone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60il00mm.
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/o0,

4Û/6U , GU/ 100mm, pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges:
lionne Espérance Herstal, marque Ancre, sans rivale,

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

¦ Remplacent avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Braisotto du Hasard (Belgi que), sans aucune fumée, rende»
ment calorique excessivement intense.

Houilles de Brnay et de la Sarre, k longue flamme, coa«
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

VeriBoutli au Quina
à 1 fr. SO le litro

lalajaâiii
à 1 fr. 30 la bouteil le

lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue das Épancheur», S

Télép hone 11 <̂ o_

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors Se
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans lous les styles-

m~ PIANISTE SPJEIHE
Pianos des fabriçms saissîs

HarmenioRiS anisricanj et autre»
Grand choix pour vents ct location

Hupo=E. Jacobi
HCMT DE MB

Maison de eoniianee

Magasins rae Pourtalès n" 9-1 i
an !•» éta<re

N E U C H A T E L

BH0UTEKIÏ H ,̂, 7̂HORL0GBBIX "̂ITPI.ORvkvRKsni IwSWBt 4 C
ia»tWa fa» nn ln |»m *****> '" ""¦

uôk.. j ooBiasr
ScJOassour "~

Mn!«m Un drawl H^toî de !!.ac
HhEUOKATEi.

/\ ATELIER DE TAPISSERIE

Emile GUILL0D fils
NEUCHATEL

23, ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures , Rideaux
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt el soigné — Prii modérés
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL Ë̂
Du 31 DÉCEMBRE -1906 tBS I S-9 " au 6 JANVIER -1907 H

Bureaux à 7 h. % TOUS IiES SOIRS Rideau à 8 h. K j |

T'ES*i? K {%"w A ¥ nm I
Direction : L. & G. PRAISS Frères 1

1 Le plus ancien renommé et perf ectionné des cinématographes, qui vient d'obtenir le plus &;*' grand succès dans toutes les principales villes de la Suisse et de l'étranger. A

| Dès ce soir NOUVEAU PROGRAMME, jusqu'à dimanche 6 janvier 1

1 Dimanche : MATINÉE à 3 heures I
H avec même programme qne la soirée i

JBgp- 25 numéros 25 -®Œ
3 Entres autres principales vues : g
S Voyage en Hollande. La fllle de l'aiguilleur. S
3 L'Inde , le pays admirable. La grande course d'automobiles pour le grand m
a Manœuvres de troupes italiennes en 1906. prix de Paris. g
f  Chasse à l'hi ppopotame dans l'Afrique centrale. Au Japon (trajet verti gineux sur lo fleuve 3j
g Lo Cheval fidèle (sensationnel). Ozou.) ' " .. . . Il
| La Suisse en hiver. »
H L'orcheslrc du théâtre accompagne toutes les vues. g

^ 
SPECTACLE M FAMILLE — Durée : 3 neuves i

M Prix des places : Loges, 2 fr.; Premières, 1 fr. 50; Parterre , 1 fr. ; 2mo galerie , 00 cent. «|
%£L Location au magasin Sancloz , éditeur. jgM

PROF. M1MAM, ZURICH (Hornltachslr.)

Institut pour le traitement
dn "bégaiement

GARANTIE I F\ IUSSO PROSPECTUS FRANCO
¦—^m~-~i~—~i

La Caisse û'Epargne ie Heitfâtel
FOITBÉE E# 1813 *.

reçoit de tonte personne appartenant au Canton de Neuchâtel , soit
1 par l'origine, soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs,
I jusqu'à concurrence de 3030 francs

Intérêt» bonifiés 4 %
Montant des depuis : Fr. 52,000,000 |

A partir du 31 décembre 1904 , le montant maximum des li- I
vrets a été reporté de fr. 3GOO à fr. 4000, avec la ré- i
| serve toutefois qne cette augmentation de mille !
1 francs ne pourra résulter que de la capitalisation g1 des intérêts. En conséquence , et comme précédemment , il |I ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei- i

gnant déjà la somme do fr. 30GO; par contre les déposants i
ue seront plus astreints au retrait des intérêt s do leurs dépôts
qu 'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIEGE PRINCIPAL : N euchâtel, Place Purry 4
AGENCES : La Chaur.-de-Fonds, Léopold-Robert 31.

La Loclo, Grand'Rue 10, et dans 47 autres localités du
I canton.
i Prêts hyp othécaires dans le canton au tssi de 4 lj _ %I 

iFA KtviL m mmm
Naissances

31 décembre 1906. Madeleine-Ida , k Angelo-
Giovanni Bertoncini , gypseur, et à Lina-Bertha
née Sydler.

1" janvier 1907. Adda-Maria , k Jean Rossi,
manoeuvre , et à Anna-Maria née Damiani.

1er . Vérène-Blanche , à Louis-Modeste Guillet ,
négociant , et à Blanche-Caroline , née Nicollier.

2. Nelli-Elisabeth , à Charles-Ulysse Perret
et à Lucie-Mélanie née Perrenoud.

2. Esihér , à Georges Amez-Droz, agriculteur ,
et à Esther née Cuche.'

3. Susanne-Thérèse , k Henri-Louis Fazan ,
employé C. F. F., et k Louise-Elvina née Hu-
guelet.

Décès
2. Paul-Félix , fils do Félix-Florentin Cotting

et de Elisa-Einma née . Ganguillet , Fribour-
geois.

POLITIQUE
Rnssie

LA «Petite Républi que» et les j ournaux de
Londres reproduisent une dépêche de Saint-
Pétersbourg, annonçant que le tsar aurait
décidé de supprimer les postes des ministres
de la guerre et de la marine. Dorénavant le
tsar se ferait assister par deux états-majors
spéciaux et serait lui-même le chef des deux
ministères.

Cette décision aurait été prise pour annuler
la loi fondamentale qui prescri t que les minis-
tres de la guerre et de là marine doivent ré-
pondre aux interpellations à la Douma.

— La police de Saint-Pétersbourg a arrêté
un individu près du lieu de l'assassinat du
baron de Launitz.

— Les meurtres continuent dans les rues de.
Lodz entre les représentants des divers partis
politiques.

— M. Doubrowine, président de l'Union
réactionnaire du peup le russe, a été la nuit de
j eudi à vendredi , à Saint-Pétersbourg, l'objet
d'un attentat près de la caserne du régiment
Ismailow. Un inconnu a tiré sur lui deux
coups de revolver , mais il l'a manqué et s'est
enfui.

Perse
Le correspondant du «Dail Mail» à Téhéran

télégraphie un résumé de la nouvelle consti-
tution persane.

L'Assemblée sera composée de 162 mem-
bres ou de 200 en cas de besoin ; les députés
seront passibles de la juridiction de la Cham-
bre pour tous crimes et délits ; toutes les lois,
toutes les questions relatives au budget ,toutes
les propositions du gouvernement relatives
aux finances devront être soumises à l'appro-
bation de cette Assemblée.

Aucune compagnie étrangère ne pourra être
constituée pour la construction de chemins de
fer et de routes sans son approbation. Tout mi-
nistre ayant viol é la loi devra démissionner,
sera traduit en justice et ne pourra jamais ob-
tenir de postes officiels à l'avenir. L'Assem-
blée aura aussi le droit d'intervenir en ce qui
concerne la ratification des traités de com-
merce.les emprunts à l'étranger ou intérieurs.

Un Sénat sera constitué; il comprendra 60
membres, dont 30 élus par la nation et 30
choisis par le gouvernement L'Assemblée na-
tionale ne pourra être dissoute que sur un
vote de la maj orité des deux tiers du Sénat.
Le valiah a garanti qu 'aucune dissolution
n'aurait lieu avant deux ans.

Le tunnel sous la Manche

Le rédacteur militaire du »Times» consacre
deux longs articles à la question du tunnel sous
la Manche et conclut par le rejet du proj et :

« ... Notre régénération moderne militaire
commence à peine, écrit-il, et sans parler du
petit nombre de nos troupes régulières en An-
gleterre, nous n'avons pas de soldats, pour
ainsi dire, à mettre sur un champ de bataille.

La prise de Douvres et de l'entrée du tunnel
par surprise permettrait à un ennemi en pos-

session de Calais de nous inonder d'hommes
entraînés et lui donnerait une ligne de com-
munication contre laquelle notre marine ne
pourrait rien.

H n'existe enBelgiquerien enfait de troupes
ou de forteresses qui suffisent pour arrêter la
marche en avant rapide d'une année alle-
mande venant du Rhin inférieur sur le Pas-de-
Calais. Quand même il ne se produirait pas
d'événements plus graves encore, l'Allemagne
à Calais pourrait mettre la main pour ainsi
dire à la gorge de toutes nos cbmnïtinicàtiqns
directes par chemins de fer avec l'Europe et
l'Asie.

Tant que nous comptons sur la mer pour
nous servir de route commerciale, notre com-
merce extérieur est saut Mais si nous com-
mençons à stériliser la production des navires
marchands en ouvrant des routes par voie de
terre, nous donnons pour ainsi dire des otages
à l'ennemi. »

ETRANGER

Chemins de f er bulgares. — Grâce aux
mesures prises par le gouvernement à l'occa-
sion de la grève des ouvriers de chemins de
fer, il ne s'est produit encore aucun désordre
sérieux. La grève générale continue. Le tran-
sit des voyageurs est assuré cependant par les
hommes du bataillon des chemins de fer. De
nombreuses arrestations ont été opérées. Jeudi
soir, les grévistes ont parcouru les rues en
cortège, sans toutefois troubler l'ordre.

La f amine en Chine. — La distribution
des secours dans les districts éprouvés par la
famine va commencer. Des sommes impor-
tantes ont été fournies par le gouvernement;
d'autres sommes arrivent des différentes par-
ties de la Chine ; 15.000 sacs de farine améri-
caine vont arriver prochainement

Joséphine Butler. — On annonce la mort
de Mme Joséphine Butler, la célèbre philan-
trope anglaise, décédée à Wooler (Northum-
berland), à l'âge de soixante-quatorze ans.
Quand le Parlement anglais institua , en 1886,
une sorte de police des mœurs dans une dou-
zaine de stations militaires ou maritimes,
Mme Joséphine Butler, femme du principal
du collège Wesleyen, de Liverpool, se mit à la
tête d'une ligue qui aboutit à l'abrogation de
cette mesure en 1886. Elle fonda la «Fédéra-
tion internationale » qui poursuit le même but
et dont les principes viennent de prendre
corps dans le projet de loi arrêté par la com-
mission extraparlementaire du régime des
mœurs. Elle prit une part active à tout le
mouvement féministe dans ses aspirations
morales.

Trop tôt émues. — Mlle Catherine Frey-
tag, une suffrage tte allemande connue, a été
arrêtée à Hambourg sur la dénonciation de
dames avec lesquelles elle voyageait Ces per-
sonnes, émues par le costume de Mlle Freytag
et en particulier par sa chemise empesée ct
son fa u x-col d'homme, la prirent pour un vo-
leur déguisé en femme ct la firent arrêter.

La dot dans l'armée allemande. — La
«Freisinnige Zeitung» annonce que le minis-
tre de la guerre vient de diminuer considéra-
blement la rigueur des conditions imposées
aux aspirants et aux lieutenants trésoriers
pour leur mariage. Jusqu'ici ces officiers ne
pouvaient être autorisés à se marier que s'ils
justifi aient d'un revenu annuel d'au moins
750 marcs (937 fr. 50) en sus de leur traite-
ment, à moins de renoncer au grade supé-
rieur. La circulaire du ministre de la guerre
décide que les aspirants trésoriers qui se sont
mariés dans ces conditions pourront bénéfi-
cier rétrospectivement des dispositions nou-
velles ; toutefois chaque cas individuel devra
fa ire l'objet d'une décision spéciale. Le béné-
fice des dispositions de la nouvelle circulaire
est étendu aux aspirants d'intendance.

L'éclipsé du 14 janvier. — Notre colla-
borateur, 11 Gustave Isely, annonçait hier
qu 'une éclipse de soleil doit se produire le 14

j anvier, et qu'elle sera particulièrement visi-
ble en Asie. . .

Trois expéditions composées d'astronomes
russes, français et allemands sont parties pour
l'observer. Les expéditions russe et française
n'ont emporté avec elles que des instruments
légers, ne dépassant pas le poids de deux ton-
nes, tandis que l'expédition allemande a des
instruments de dimensions plus considérables
et qui pèsent près de quatre tonnes. Après
avoir séjourné deux jours à Tashkend,capitale
de l'Asie centrale russe, l'expédition russe et
la française se rendron t à Ura-Tijube ; l'expé-
dition allemande prendra son poste d'obser-
vation à D-ihisak. En dehors de leurs obser-
vations astronomiques, les trois expéditions
feront des observations météorologiques et
prendront les divers degrés de la température
de l'air ambiant au moyen d'instruments au-
tomatiques.

A bons chats bon rat. — A Parisje soir
de l'An, après avoir banqueté avec les mem-
bres d'une société d'officiers de réserve dont
il fait partie, M. Brunhès, négociant, rue
d'Uzès, rentrait chez lui. Comme il passait rue
Montmartre, deux individus l'abordèrent

— Ton argent.murmura l'un d eux cn exhi-
bant un poignard , ou nous te saignons.

Naguère, M. Brunhès fut professeur de boxe
à l'école de Joinville. Comme réponse, il ter-
rassa tout d'abord l'un de ses agresseurs, et,
d'un coup de pied bas.savamment lancô,brisa
une jambe à l'autre malfaiteur. Les agents re-
levèrent peu après les deux apaches. Le
blessé, Pierre Miroult, fut transporté à l'Hôtel-
Dieu. Son camarade, Henri Renaudin, a été
envoyé au dépôt

La baronne Burdett-Coutts, I une des fem-
mes les plus riches d'Angleterre, est morte à
l'âge de quatre-vingt-treize ans.

Elle était la petite fille du célèbre banquier
Thomas Coutts, et malgré les innombrables
demandes en mariage dont elle fut honorée,
elle n 'épousa M William Lehmann Ashmead
Barllctt qu'à l'âge de 65 ans. Son mari n 'avait
alors que 30 ans.

Les nombreuses fondations de charité et les
sommes considérables consacrées par elle au
soulagement des malheureux avaient valu à
cette femme de bien d'innombrables sym-
pathies.

C'est elle qui , en 1877, vint au secours des
victimes de la guerre russo-turque et, en 1900,
contribua royalement au bien-être des blessée
et des malades dans la guerre sud-africaine.

Frappée de la misère des pêcheurs irlandais,
elle fonda des institutions pour leur venir en
aide cl fit en toutes choses notamment pour
la protection de l'enfance, le plus noble emploi
des immenses revenus qu'elle tirait de la cé-
lèbre maison de banque qui porte son nom.

Rien ne saurait mieux témoigner 1 "émotion
causée par sa mort quo la décision prise d'ac-
corder à la défunte l'honneur suprême d'une
sépulture dans l'abbaye de Wcslmiaster,
« Panthéon des gloires britanniques ».

La cérémonie solennelle, à laquelle les sou-
verains seront représentés, ainsi que les mem-
bres de la famille royale, aura lieu , cn grande
pompe, aujourd'hui à midi.
. aé^a a ^*%*aà -"»

Une femme au Panthéon anglais

CMICOIOMQIII
Ruelle Breton

ASTI nouveau
¦1 fr. le litre c. o.

Dépôt des remèdes

EWolûÉopaipçs
AUTHENTIÛUES

do M. le comte Mattel, chez M»1»
L. Frech , rue du Môle 1, 2m°. c.o.

Vient de paraître :

«JUSTICES
et

MBMIftTJÉ
par

A.-G. BERTHOUD
ancien libraire

En vente daus toutes les librai-
ries.

— Prix : 25 cemlimes —

A VENDEE
pour jardin ou terrasse , plusieurs
grandes caisses dont trois rondes
peiiites en vert , avec plantes et
arbustes , lilas , rosiers , clématites ,
etc. — S'adresser immédiatement
Flandres 1, 2n>° , maison du Cercle
national.

&¥" piano ~^a
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
1er mars 0. i** k droite.

OCCASION"
A vendre , à bas prix , uu grand

tapis persan , 5 m. sur 6 m., n 'ayant
été employ é que peu de temps. —
Pour le voir s'adresser à C. Strœle ,
tapissier , Orangerie 4.

BEI. Â
~

ACHET£ii
On demande à acheter de ren-

contre uupotager
en bon état, avec accessoires. —
Demander l'adresse du n° 505 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

ANTIQUITES

BAZAR de JER USALEM
ACHA T- VENTE

Ferd. BECK , Neuchâtel
Ou demande ù acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits , livres ,
almamichs, armes et autres anti-
quités ueuehàleloiscs, porcelaines ,
urj icnti'rie , timbres-poste, épéo:;,
poignards, objets lacustres en fer ,
bronze et pierre, etc.

"
AVIS DiVËjtë 

~

f r  " Mars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II~Mme A. ISCHER
PARCS A3

Leçons de mandoline - guitare
1 fr. l'heure

— VIOLON —
Club « 1 ' Estudiantina » j

pour demoiselles et messieurs j
S'inscrira chez M"»* lscher, dire.©-

trice, ou le mercredi soir , à 8 h„
au Nouveau collège dos Terreaux,
Balle d'étals.

Pâles couieurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rap ide et certaine
par les

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par
¦nombreuses attestations. —La

boite 3 te. — Dé pôt:
Pharmacie Donner, Grand'rue,

Neuchâtel.

¦ ; î -.w—„.-|. ;

Comptabilité dé ménage \PAR
G.-JEJ. PERRET

Directeur du Crédit f oncier
Neuchàtelois

5me EDITION
'".. Prix : 60 cent.

. Ce livre de comptes fort
} bien conçu , permet d'inscrire

très rapidement les dépenses
j ournalières et de se rendre

ii compte k la fin de chaque
i. année de co qui a été dé- ;

pensé pour l'entretien du mé-
nage. Recommandé vivement
k toutes les ménagères.

En vente dans toutes les
bonnes papeteries et chez les jéditeurs

BELACHAUX â NIESTLÉ S. A. g
I NEUCHATEL g
K—^̂ —^̂  —— -̂~-^^~-——¦ —31

suivant- analyse de laboratoires., 1Officiels cl-certificats d'école** g '.

Exigez la » cafetière ¦ «* '» "°™ j  -

tfcje< *fyt .l fclir-i^™»«*_ '¦ ' . _ ¦ _ . ¦ •J-ZZZ 'Z '- -.-¦- — "¦«nu

IMMEÏÏBLE CHATOIŒY"
M-M. les co-prepriétairea- de l'immeuble Chatoney sonVconvo^

qués en '
Assemblée générale réglementaire

pour jeudi 7 février 1907, ù, 4 heures, au rez-de-chaussée du
dit immeuble :

Ordre du jour :
Présentation des comptes. Fixation et paiement du dividende.

Divers.
Neuchâtel , lo 3 janvier 1907. IiE COMITÉ.

îiotei-uasino neausejour
Kassaeroffnung : 7 Uhr Anfang : 8 Uhr

Soimlatj, den 6. Jauuar 1907

Xlfl \!9fcTT§$^#î^'i'i?fcgMrMil JMI 1 ttilMfS 11:̂ 1il 1B *W-W\%%t l»»!l l|«*J %w!
des

Cosffeur-Gehilfe n-VereSns
Orcliester „Ï,A GAIETÉ"

(Arrangé par les élèves du cours de coifTurc pour dames)
Theaterauff ùhrung :

Der Bauer als Kônig Herodes

"• Teil : 0T BAL "*l
W&hrend dem Schauf risieren Concert : ,, La Gaîté "

Eintritt ; 70 Cent. ' -

Tif Di «E, A PESEUX
Pour la première fois dans la nouvelle salle de sociétés

Samedi 5 et Dimanche 6 janvier

EMIS CONCERT S 1 FAMILLE
donnés par

M. René Verdhy, ''sSSÏff
¦VI • AmiSSj le célèbre berger du Val d'Andorre.
MUo Marcelle Floréal, ,afl Sevd0ËU8e

DIMANCHE, MA TINÉE à 3 heures

Entrée libre — Consommations de premier choix
Se recommande , Mme Vve A. ]UOUI JLET.

MUe SAEAH JEANNOT
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie Julian de Paris
leçons de dessin et de peinture

[l.o jeudi et le samedi cour» de dessin d'après le modèle vivant.
— Paysage :

COMPOSITION DÉCORATIVE, CUIR, ÉTAIN, etc
MB- Cours pour enfants *J*tjL

Brasserie j e ia Promenaie
Tous les Samedis

nature et à la mode 9e ta

Choucroute garnie
pacsroîiis à la Napolitaine

Escargots

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Mardi 8 janvier 1007

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par j

M. ALBERT QUINCHE
Organiste

M»* CAMILLA LANDt
Cantatrice

M LUCIEN CAPET
Violoniste

AU rnoGBAMME :
JEÂH-SÉBASTÎEN BACH

et
CÉSAR FRANCK

Prix des places : Numérotées,
'1? ir. — Non-numérotées , 2 fr.

En vente chez JIM. Sandoz , Jo-
bin et Cio , et le soir du Concert ,
au magasin de M. Sperlé.

f lie! M Vaisseau

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre

Mmo Knuchel informe la clientèle
de feu son mari qu 'elle continuera
à recevoir les commandes de com-
bustibles pour M. Sigrist.

CHIQUE des POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3a°

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fourni tu-
res. Assortiment très complet de
vêtements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o

ptd lu dauphin
SERRIÉRES

Tous les jours :
FILET DE PALÉE

Choucroute garnie
Civet de lièvre du pays

Restauration à tonte heure
Fondue ÎYcuchûleloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

B O N N E  C O N S O M M A TION
Se recommande , £.e tenancier.
Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

Demander l'adresse du n° 450
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

iMiraiîT
Ce soir à 1 fi. lU précises

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

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

c. o. Ije Comité.

HOTEL DE LA C0UE0NNE
— SAINT-BLAISE —

DANSE
dimanche 6 janvier

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

BRASSERIE HEL VETIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HAERIS
Débuts de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

. iv . comiques : SHAA.
; Se recommando. Famille WYSS.

p .  tatgia-Tente
LEÇONS DE CHANT

Evole 24
Etranger donnerait des

leçons de russe
en échange de

leçons de français
S'adresser S. Tabelvan , poste

restante, ville.

GEORGES BLAZER
Prof esseur de musique

(Soirées et bals)

Pour renseignements , s'adresser
magasin Sandoz, Jobin & Ç«, Ter-
reaux 1.

M118 Bertrand
recommencera ses

leçons de piano
— lundi -I4- janvier —

! On demande pour le 1Û janvier
une

compagne de Yoj ap
pour la "Westphalie tou pour Co-
logne.

S'adresser à Mm<! J. Junod , Louis
Favre 7. 

La famille d'un médecin , à Ha-
novre , cherche pour Pâques uno
famille honorable désirant faire

un échange
avec jeune fille de 16 ans, pour
un an ou six mois, — Offres k
M11» Messerschmidt , Neuchâtel ,
Côte 50. c. o.

HOTEL BKLLIf 111
CORCELLES

Tons les samedis

Soup er II tripes
La soirée des

ouvriers coiffeurs
aura lieu dimanche le 6 janvier , à
Beau-Séjour.

Exposition de coiffures
Soirée théâtrale - Bal

MM—..mm— *"¦- —a—

Société Chorale!
Mercredi 9 Janvier f

Répétition Agate 1

«LlHJRlRiL
Arbre de Noël

Se l'Harmonie
le samedi 5 janvier 1907

à 8 b. du soir

Invitation cordiale aux membre»
honoraires et passifs de l'Harmo-i
nie, aux membres da Cercle libéral
et à leurs familles.

Alliance éYangélipe
Les Réunions de prière de;

la première semaine de l'année
auront lieu du dimanche 6 au sa-
medi lî janvier : •

Dimanche 6, h 4 heures, à
l'Oratoire de la Place-d'Ar-
mes, et les autres jours & 8 h.
du soir, dans la Grande sallo
des Conférences, sauf celle
du jeudi soir, qui aura lieu au
Temple du Bas.

Il y aura aussi jeudi, à. 4 b.,
une réunion à la Chapelle d'Ebé-
nézer, rue des Beaux-Arts.

La réunion du samedi 13 se
terminera par un culte de sainte
eène.

On chantera les Psautiers,
llercredi soir , k l'issue de

la réunion , aura lieu une assem-
blée des membres de l'Alliance:
évangélique.

NTjTTT} X T ÛTl? MIGRAINE . INFll/ENM , £

TmuUtPluartnaete*. BJelgerie JtBrW.¦————————jg

'N'oilies p les petits oiseaux.

La question marocaine. — Dana sa
séance de vendredi malin , le Conseil fédérai
s'est occoupé de la noie da gouvernement es-
pagnol relative aux décisions prises par la
conférence d'Algésiras, et intéressant spéci».

M* Voir II toile deç nouvelles à ia page quatre.

suisse



leœent la Suisse. La question de la désignation
de l'inspecteur général de la police marocaine
a été renvoyée au département politique qui
devra présenter des propositions au Conseil
fédéra l.La question de là mission attribuée au
Conseil fédéral dans les litiges intéressant la
Banque d'état marocaine a été renvoyée au
département fédéral de justice et police pour
étude et rapport II est probable qu 'une déci-
sion ne pourra être prise avant un certain
temps.

Le traf ic du Gothard. — Les Chemins
de fer fédéraux et la compagnie du Gotbard
avaient passé, il y a quelque temps, une con-
vention d'après laquelle une partie du trafic
qui est actuellement acheminé de Bâle sur la
haute Italie, par le Gothard, serait dirigé par
le Simplon.

Toutefois, les chemins de fer d'Etat italiens
s'opposent à l'exécution de cette convention ,
vu l'impossibilité absolue dans laquelle ils se
trouvent actuellement d'imposer une augmen-
tation quelconque du trafic à la ligne Domo-
dossola-Milan.

BERNE. — Des chasseurs de Delémont et
environs ont organisé lundi, une battue du
côté de Develier-Montavon, où l'on avait si-
gnalé la présence de plusieurs sangliers. La
chasse a été fructueuse ; un de ces pachyder-
mes.'lu poids do 140 livres.a été abattu.

Des sangliers ont été aperçus ces derniers
temps jusqu'à une très petite distance des
villages, à Cqurfaivre, Bassecourt, Boécourt,
Pleigne, etc. Celui qui a été tué lundi se trou-
vait avec trois de ses congénères dans des
broussailles h un kilomètre environ de Deve-
lier. L'auire soir, par un beau clair de lune,
on a pu voir dans les champs, depuis Monta-
von, une bande de dix-huit sangliers ; le len-
demain matin, la neige avait effacé les traces
de leur passage.

— On annonce la constitution d'une société
au capital cle 'intre millions et demi pour la
construcfloii J*un Palace-Hôtel à Borne. Cet
hôtel monumental serait établi sur le terrain
où se trouve actuellement l'hôtel Bellevue,
ainsi que l'ancien hôtel de la Monnaie et deux
autres immeubles appartenant à la Confédéra-
tion. Tout ce pâté de maisons prolonge, à
l'est, le palais fédéral. L'entreprise a offert à
la Confédération une somme de quatre cent
cinquante mille francs pour l'achat des deux
immeubles qui lui appartiennent. Elle offre en
outre de prolonger au-dessous de l'hôtel, au
moyen d'une galerie, la terrasse qui longe le
palais fédéral

Jusqu 'ici, l'entreprise n 'a pas réussi à s'en-
tendre avec les propriétaires de l'hôtel Belle-
vue.

ARGOVIE — Des polissons de Baden se
sont permis, la veille de Noël, une farce d'un
goût douteux. Pénétrant dans l'église catholi-
que avant la messe de minuit, ils versèrent de
l'encre dans les bénitiers. Tous les fidèles qui
firent usage d'eau bénite se regardèrent bien-
tôt l'un l'autre, ayant qui le nez balafré, qui
le corsage, et tous les doigts noirs. Les plus
furieuses sont les dames ayant mis leurs belles
toilettes, qui sont, on le conçoit, abîmées.

SCHAFFHOUSE. — Les ouvriers menui-
siers de Schaffhouse s'étaient mis en grève
dans le courant de juillet dernier. La résis-
tance a été longue, car ce n'est qu 'à la fin de
décembre qne le conflit a cessé. On ne dit pas
dans quelles conditions.

ZURICH— La commune de Horgen a reçu
de belles étrennes. M. W.Stùnd du Talacker a
rejnis à la commune 30,000 fr. qui devront
être attribués à des œuvres d'utilité publique,
et 50,000 fr. pour la création d'un « fonds
Wilhel m Stùnzi », dont les intérêts devront
être employés à aider des enfants, garçons ou
filles, de familles nécessiteuses, à apprendre
un métier ou à faire des études.

Le même donateur consacre encore 30,000
francs à la construction d'une maison pour
les colonies de .vacances et 50,000 fr.à la créa-
tion d'un fonds de secours en cas de vieillesse
ou d'invalidité pour les ouvriers de sa fabri-
que.

'— La ville de Zurich a une prédilection
toute spéciale pour les oiseaux. C'est ainsi
qu'elle a fait installer sur toutes les places pu-
bliques de petites mangeoires que les em-
ployés de la commune approvisionnent cha-
que jour de nourriture fraîche. On a calculé
que les oiseaux zuricois mangent chaque jdor
un demi-quintal de graines.

Us possèdent un robuste appétit, les moi-
neaux de Zurich !

LUCERNE. — Après trois heures de dé-
bats, le Conseil municipal de Lucerne a
décidé de recommander à l'assemblée com-
munale de ne pas ratifier la vente à M.
Schrâmli-Bucher, hôtelier à Bâle, du terrain
dit * Bellevue», situé sur le quai de l'hôtel
National Cette décision a été prise par 43
voix contre 6.

GENEVE. — La session du Grand Conseil
genevois s'ouvrira le mercredi 9 janvier.
Parmi les objets à l'ordre du jour il faut citer :
la suppression du budget des cultes, l'affaire
rte la restitution de Notre-Dame aux. catholi-
ques, la création d'une caisse de retraite pour
la vieillesse, les cours populaires de l'univer-
sité, l'interdiction de l'absinthe, etc.

L'horlogerie américaine est devenue pour
rinrlogerie suisse une concurrence sérieuse.
Qu'on en juge.

D'une statistique officielle, il résulte que les
fabriques d'horlogerie américaines ont pris un
grand développement durant le dernier quart
de siècle. Ainsi, en 1880, il y avait,aux Etate-
Unis, 11 fabriques d'horlogerie, au capital de
4,414,or/ dollars.En 1890, il y avait 19 manu-
factures l'horlogerie, au capital de 10,106,114
dollars. De 1890 à 19.10, le nombre des manu-
factures tombe à 13, mais le capital-actions
monte à 11 ,235,191 dollars. En 1905, le nom-
bre des manufactures est de 14, et le capital
engagé de 19,409,931 dollars.

En 1880,les manufactures d'horlogerie amé-
ricaines occupaient 3346 personnes, dont 2127
hommes. En 1890, le nombre des employés
s'élcvnit à 6595, dont 2640 femmes, 3835
hommes et 20 enfants. Les salaires payés en
1880 s'élevaient à la somme de 1,712,276 dol-
lars. Ces mêmes salaires étaient en 1890, avec
le nombre d'ouvriers indiqué, à 3,587,808
dollars. En 1890, le nombre d'ouvriers est de
6880 personnes, dont 3381 hommes, 3473 fem-
mes et 26 enfants. Salaires totaux annuels :
3,586,723 dollars.

En 1905, le nombre des personnes em-
ployées était de 10,724, dont 5457 hommes,
6245 femmes et 22 enfants. Salaires payés :
6,024,400 dollars.

. La valeur d'ensemble des marchandises fa-
briquées g'élevaiVen 1880 (U fabriques), à

8,271,444 dollars ; en 1890; (1# fabriques), à
6,051,066 dollars ; eu 1900 (13 fabriques), à
6,892,611 dollars ; en 1905 (14 fabriques), à
11,866,400 dollars.

Un sérieux concurrent

RéGION DES LACS

Bienne. — Tous les employés de la com-
mune de Bienne ont formé un syndicat en
vue de faire valoir leurs intérêts auprès des
autorités.

Madretsch. — Un commencement d'incen-
die a éclaté dans la serre d'un jardinier;
il a causé des dégâts considérables, de nom-
breuses plantes de valeur ont été détruites.

CANTON
Frontière f rançaise. — La foire du Rus-

sey, qui était prévue pour jeudi, n'a pas eu
lieu, la fièvre aphteuse ayant fait son appari-
tion dans la région. Un foyer d'infection au-
rait été découvert aux Ecorces, près Charque-
mont

La Chaux-de-Fonds. — De la * Feuille
d'Avis de la Chaux-de-Fonds » :

Dès huit heures du soir, jeudi, un cortège
composé d'employés de bureau, parmi les-
quels un certain nombre de femmes, de mem-
bres de l'Union ouvrière — des jeunes gens
presque tous — a déambulé par les rues en-
neigées. C'était nouveau pour la saison. Aussi
une grande foule suivait-elle curieusement
les péripéties de cette originale manifestation,
qui a été jugée bien diversement En tête, un
placard en indiquait le but: fermeture des
magasins à huit heures du soir et le dimanche ;
de plus cette inscription suggestive que nous
donnons de mémoire : « Ouvriers, boycottez
les magasins qui ne font pas droit à notre
revendication. »

Précédés d'une fanfare avec tambour, ban-
nières et flambeaux, les manifestants traver-
sèrentla partie ouest de la rue Léopold-Robcrt,
passèrent par la gare, pour revenir sur leurs
pas ; tout le long de la rue Léopold-Robert, ils
s'arrêtaient devant certains magasins désignés,
les sifflets se faisaient entendre, des cris étaient
poussés, tandis que jouait la fanfare.

Sur tout le parcours, les magasins, à quel-
ques exceptions près, étaient déjà fermés.

Arrivés sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
quelques manifestants se laissèrent aller à lan-
cer des pelotes de neige contre une porte du
bazar du Panier Fleuri, dont les vitres volè-
rent en éclats.

Le cortège continua sa marche par la place
Neuve, rue du Collège, place du Sentier et
retour au Cercle ouvrier par la rue du Puits.

Cette manifestation, patronnée par l'Union
ouvrière de la Chaux-de-Fonds, prit fin à
neuf heures et quart.

Brot-dessus.— Le Conseil d'Etat a nommé
M. Ed. Daenzer aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Plamboz, en remplacement
de M. Ulysse Perrin, démissionnaire, et M.
Charles Stauffer aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du même cercle, en remplacement
de M. Ed. Daenzer, nommé inspecteur.

Noiraigue. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Léopold Boiteux aux fonctions de chef de
la section militaire de Noiraigue, en rempla-
cement de M. Frédéric Jeannet, décédé.

Cornaux. — On signale au «National» qu'il
n'y a eu dans cette commune, qui compte en-
viron 500 habitants, aucun décès en 1906.

NEUCHATEL
Conseil général . — Un rapport de la

commission des agrégations est porté en sup-
plément à l'ordre du jour de la séance de lundi
prochain.

Théâtre. — La représentation de «la Châ-
telaine», d'Alfred Capus, qui aura lieu jeudi
prochain.sera donnée avec le concours de Mlle
Thési Borgos, tout récemment engagée au
Vaudeville. C'est de cette jeune fille que Félix
Duquesnel a dit dans « le Gaulois », en ren-
dant compte du concours : « De hautes desti-
nées d'art lui sont réservées... Le jury lui-
même, piétinant les traditions, ne craignit pas
d'applaudir».

M. Vast est heureux de présenter au public
assidu de ses représentations cette jeune ar-
tiste.qui incarne le rôle de «Thérèse» avec une
grâce souveraine et lui prête des accents émus
et dramatiques. Mlle Borgos sera, d'ailleurs,
entourée d'une troupe de tout premier ordre,
nous promet-on.

On sait que chacun peut aller entendre «la
Châtelaine».

Collision. — Hier matin, un char apparte-
nant à un agriculteur du Val-de-Ruz a heurté ,
à la rue du Bassin, une charrette remplie de
bouteilles, que conduisait un jeune garçon.
Plusieurs de ces bouteilles ont été brisées. Le
paysan fautif a immédiatement offert de payer
la casse.

Un beau concert. — On se souvient du
concert que devaient donner MM. Albert Quin-
che, organiste, Lucien Capet, violoniste, avec
la cantatrice aimée, Mlle Camilla Landi, et
qui avait dû être renvoyé?

Cette audition , dont Bach et Franck feront
les frais, aura lieu mardi prochain au Temple
du Bas.

Reconnaissance. — Le jour de Noël, dès ;
les 2 heures du matin, la chorale salutiste a I
chanté, comme on le sait, dans plusieurs quar-
tiers de la ville.

Ces chants ont tant fait plaisi r à un prison
nier que hier matin il envoyait au « Graud
Jacques» toute sa fortune, soit 50 centimes.

Ce trait de reconnaissance nous paraît si i
touchant qu'il est bon peut-être do lo signaler, j

¦ 
/Sport d'hiver. — On nous écrit:
« Il yient .de se former dans notre ville, un

comité qui organise pour la fin de janvier de
grandes courses de luges et de bobsleighs, sur
la magnifique piste, trop peu connue, de Chau-
mont

Il y aura, outre les séries pour adultes mon-
tant toutes espèces de luges, des courses réser-
vées aux enfants, les unes et les autres dotées
de prix. Nous espérons que le succès couron-
nera cette intéressante tentative de sport
d'hiver ; il faut pour cela que la population de
notre ville veuille bien sortir de son habi-
tuelle torpeur sportive, et couvri r de noms les
listes d'inscriptions qui seront déposées pro-
chainement dans les principaux magasins de
la ville. »

Une visite nocturne. — Jeudi soir, vers
11 heures, raconte le « Journal de Neuchâtel »,
une dame qui habite le premier étage d'un
immeuble du quartier de l'Evole, était réveil-
lée en sursaut par un bruit suspect à la porte
d'entrée de son appartement

Elle se leva aussitôt et se rendit près de la
porte, où elle questionna, sans ouvrir natu-
rellement Aussitôt un coup de sonnette lui
répondit, ct elle entendit la voix pleurni-
charde d'un enfant :

— Voulez-vous m'acheter des œufs frais.
Madame?...

La dame fut étonnée à bon droit. L'heure
est plutôt singulièrement choisie — à 11 heu-
res du soir! — pour vendre des œufs de porte
en porte.

Elle invita l'enfant à s'en aller et à revenir
une autre fois à des heures moins tardives.

L'enfan t insista en disant qu 'il devait ache-
ver sa vente le même soir, et il demeura quel-
ques bonnes minutes à répéter ses supplica-
tions.

Sur ces entrefaites arriva le fils de Mme X.,
réveillé à son tour par le bruit. Comme à ce
moment il percevait distinctement un pas
d'homme, très lourd, à côté de celui de l'en-
fant, il crut prudent de ne pas ouvrir la porte,
mais il menaça très haut les visiteurs suspects
d'appeler la police s'ils ne démarraient pas.
Aussitôt qu'ils entendirent une voix mascu-
line.les visiteurs inconnus dévalèrent bruyam-
ment l'escalier, et s'enfuirent du côté du lac.

Il serait très intéressant de savoir si cette
scène s'est répétée en plusieurs endroits, ou si
les nocturnes visiteurs s'en sont tenus, pour
un motif quelconque, à cette seule maison.

Accident. — Hier, entre une et deuxheures,
un homme a glissé à la Place du Marché et
s'est fracturé le pied gauche. Il a été conduit
à l'hôpital de la Providence au moyen de la
voiturette des samaritains.

Faute de place, nous renvoyons à lundi
la suite de notre feuilleton.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1907, à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, toutes les personnes qui n 'au-
ront pas refusé un des premiers numéros de
l'année.

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

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

LA BASE DU FROMAGE
On peut faire tout ce que l'on veut avec la

caséine dont on so contenta pendant si long-
temps de faire du fromage. Le tissage l'utilise
comme apprêt; mêlée à de la chaux, elle four-
nit le «ciment de tonnelier» ; unie au borax,
elle donne de la «colle à bouche» ; elle sert à
imiter rébonite, la corne et l'écume de mer.

Voici que l'on en a breveté une nouvelle
préparation pour imiter l'ivoire et la nacre.

Cela se nomme la « cornalithe ». Elle s'ob-
tient en faisant macérer de la caséine pendant
vingt-quatre heures dans une solution forte-
ment alcoolique et légèrement glycérinée de
sulfate de soude; ensuite on ajoute du cam-
phre et l'on a une matière plastique qui res-
semble à de la nacre ; ou bien on ajoute du
blanc de zinc et l'on dirait tout à que
c'est de l'ivoire. Les objets que l'on t iioriqqe
avec cette matière sont moulés à chaud sous
pression, puis durcis et fixés, en quelque
sorte, par un long séjour dans une solution
bisulfitée d'aldéhyde formique.
. Les coquillages ne se consoleront jamais

d'avoir ainsi laissé surprendre leur secret de
fa brication dé la nacre, et les éléphants seront
sans défense contre une concurrence pareille.
Mais avec les chimistes il faut ' s'attendre à
tout: leurs ressources sont inépuisables.

MAX DE NANSOUTY.

Ne sifflez plus l

C'est entendu! on nous coupe le sifflet 1 de-
puis aujourd'hui 5 janvi er les trains s'ébran-
lent sans tambour ni trompette, à l'instar des
Allemands et des Anglais I J'avais protesté ici
môme il y a quelques mois contre une mesure ,
que '"estimais inutile et dangereuse; mainte- !
nant que l'expérience est faite et que l'on ne
coupe pas davantage de membres ainsi
qu'ainsi, allons-y et suivons le progrès, on s'y
habituera comme à autre chose, mais j 'estime <
que les C. F. F. auraient eu mainte autre me-

sure plus importante à prendre que celle-là
pour faciliter et améliorer le service,-notam-
ment en ce qui concerne la circulation des
trains rapides sur les lignes à simple voie ; en
effet, la marche de ces trains est presque jour-
nellement entravée par d'autres convois (mar-
chandises ou autres en manœuvre ou en re-
tard) au graud ennui des voyageurs à grande
distance qui tiennent à atteindre leurs corres-
pondances aux stations frontières. En atten-
dant que nous ayions .double voie partout (ce
qui coûtera encore beaucoup de temps et d'ar-
gent!), il faut chercher à perfectionner le ser-
vice autant que possible, et surtout le trafic
«direct» , bien que le service local soit loin
encore d'être parfait !

Cette question sera à reprendre sérieuse-
ment lors de l'élaboration du service d'été
prochain et il faut espérer que l'on arrivera
une bonne fois à un résultat satisfaisant les
intéressés. L.

CORRESPONDANCES
(Le journal rêterve ton opinion

è IVjfmrrf de$ teltrci pnramant tout celte rubrique)

POLITI QUE

JLsa séparation
Le concile des cardinaux

La « Liberté » reproduit sous réserves une
information du journal italien « Avanti », sui-
vant laq uelle tous les cardinaux tiendraient
prochainement à Rome un concile pour étudier
les moyens de combattre la crise religieuse en
France.

La perquisition à la nonciature
Les ordres du Vatican

On mande de Rome au «Temps» :
Le Vatican décline toule responsabilité pour

le cas où le gouvernement français publierait
des documents soustraits à la nonciature et
mettant en cause certaines personnalités.

Le Vatican a ordonné au clergé français de
rester dans les églises jusqu 'à violation du
libre exercice du culte.

Le Vatican vbit dans la consécration de la
cultuelle schismatique de Culley, par les tri-
bunaux, la preuve que le pape a eu raison de
repousser la loi de 1905.

La réunion des évêques
La troisième assemblée plénière des évê-

ques français s'ouvrira le 15 janvier à Parif.
Les évêques tiendraient deux séances par
jour, sous la présidence des cardinaux Ri-
chard, Coullié et Lecot.

En Russie
L'assassinat

du préfet de Saint-Pétersbourg

Commentant la profonde impression pro-
duite par l'assassinat du préfet de Saint-
Pétersbourg, baron von der Launitz, les
journaux de la. capitale, même réactionnaires,
concluent qu 'un changement dans les déplora-
bles conditions du gouvernement est l'unique
moyen de mettre un terme aux horreurs
actuelles des terroristes révolutionnaires, qui
ne font que croître avec l'accroissement gra-
duel du régime de répression.

Le «Slovo» déclare que la pacification est
impossible avant que le gouvernement
jouisse de la confiance de la société en réali-
sant sincèrement l'organisation constitution-
nelle nécessaire à la Russie.

Le «Retch» affirme qu'il possède la preuve
matérielle de son information, démentie par
le «Novoïé Vremia», concernant les vrais cou-
pables de l'assassinat du député Herzenstein.

/\fouve/ies diverses

Les grèves. — Les journaux de Madrid
signalent sur plusieurs points de la péninsule
des grèves dues à l'augmentation du prix des
articles de consommation , augmentation cau-
sée par l'élévation des droits d'octroi. .

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpccii) et 1* Tmiill* 4 'Avit d* JïIKM«(

La question marocaine
Paris, 5. — Au ministère de la guerre, on

déclare dénuée de tout fondement la nouvelle
donnée par le « Matin » d'après laquelle une
colonne expéditionnaire serait très prochaine-
ment formée pour aller au Maroc.

Tanger, 5. — A 12 km. au sud do Tanger,
El Guebbas attend pour opérer que sa jonc-
tion avec une nouvelle mahallah (division
d'armée) venant d'El Gazar sous le comman-
dement du mouley El Rami soit accomplie,
do manière à couper toute retraite à Raissouli
s'il tentait de gagner les montagnes du sud
vers le Marabout de Abdel Salem chez les
Béni Sonars.

La position de Zinat est ainsi prise entre
les deux mahallahs, et Raissouli no pourrait
tenter d'aller ù l'ouest vers Arzil.i, gardé par
une partie de la mahallah d'El Guebbas, ni
vers le Rif ù l'est chez ses ennemis.

On signale de nombreux incendies de
douars. Dans la direction do Zinat, on entend
des fusillades.

Un vapeur en feu
Carthagène, 5. — Le steamer hollandais

« Pollux », venant cle Valence et ayant le feu
à bord , s'est réfugié dans le port. On travaille
à éteindre les flammes.

Grand incendie à Toulon
Toulon, f i. — Un incendie augmenté pa.

un vent violent a pris, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, dans toutes les aggloméra-
tions de constructions en bois et en briques
du Cap Guenin, qui sont habitées par des
chiffonniers et des ouvriers maçons»

Lo feu a ensuite menacé la grande gare de
marchandises et l'usine à gaz, maïs grâce à la
rapidité des secours apportés par le 111— de
ligne, on a pu les préserver.

Les habitants ont dû s'enfuir à peine vêtus ;
il n 'y a aucune viclime.

Les sauveteurs se sont signalés cn retirant
des locaux incendiés de nombreux vieillards
et malades.

Les dégâts matériels sont très importants.

EXTRAIT DE Li FRUIL LB OFFICIELLE
— Dans leur assemblée générale extraordi-

naire du 26 décembre 19U6, les actionnaires de
la société anonyme Société immobilière de la
rue Bachelin ont décidé do porter lo cap ital
social k 60,000 fr. par l'émission de 50 actions
nouvelles de 100 fr. chacune.

Jugements de divorce
5 novembre l'J06. — Ida-Bertha Bertet née

Bandelior , journa lière, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , et Jean-Aloïs Bertet , pierristc , pré-
cédemment k la Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu.

4 octobre 11)06. — Fritz-Edouard Pflster , hor-
loger , domicilié au Locle, et Louisa-Félicio
Plister née Calamo , en dernier lieu à Yverdon
(Vaud), dont le domicile actuel est inconnu.

5 novembre 1906. — Jean-Auguste Saisselin,
manœuvre, domicilié k la Chaux-de-Fouds , et
Eugénie Saisselin née Benoit , ménagère, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu.

10 octobre 1906 . — Varnor-Emilo Elzinger ,
manœuvre , et Léonie-Marcelino Elzinger néo
Perret-Gcntil-dit-Maillard , les deux domiciliés
k Neuchâtel.

5 octobre 1906. — Hi ppol yte Dupont , ouvrier
de fabri que et agriculteur , et Adèle Dup ont
née Gaille, ménagère , les deux domicilies k
Saint-Sulpice.

4 octobre 1906. — Léa-Uachel Meyrat née
Schneider , damasquineuse , domiciliée k la
Chaux-de-Fonds, et Louis-Eugène Meyrat , in-
firmier , précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement sans domicile connu.

h octobre 1906. — Charles-Ul ysse Huguenin ,
graveur , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et
Élise Huguenin née Baumgartner , couturière ,
précédemment à Dijon , dont le domicile actuel
est inconnu.

19 décembre 1906. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Blanche-Marguerite Favre
née Robert et son mari , Jules Favre , proprié-
taire , les doux à la Pologne , près Choz-le-Bart.

19 décembre 1906. — Jugement do sépara-
tion de biens entre Emma-Uabrielle Math née
Saam , ménagère, et son mari , Jean Matli , te-
nancier de cercle , les deux à Peseux.

— Demande en séparation do biens de
Hélène Liithi née Hirschi , tailleuse, à son
mari , Johannes Liithi , photographe, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt , le 26 décembre 1906 , au greffe de
la justice de paix du Cercle de Môtiers , de
l'acte de décès . de Henriette Baillods née
Hess, épouse de Gustave-Albert Baillods , sans
profession , décédéo à Plainpalais , Genève , le
12 novembre 1906.

Monsieur et Madame Vogel et leurs enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils , frère,
cousin et parent ,

FÉLIX
que Dieu a retiré à lui , dans sa 2mc année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 4 janvier 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche le 6 janvier , à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Neubourg 6.

CULTES DU DIMANCHE 6 JANVIER 1907

ÉGLISE NATIONALE
S }'. h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. Installation du Collège

des Anciens. M. DUBOIS.
-10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 'A Uhr. Untero Kirche. Predigt und Installa-

tion des Aeltestenkollegiums. Hr. Pfr. Jacky.
Vignoble :

8 3/i Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 '/, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 ',4 .Culte d'édification mutuelle (PsaumeXXXII).

Petite salle.
10̂ . Culte. Temple du Bas. M. A. THIÉBAUD ,

professeur.
8 h.s. Culte . Ste cène. G<i°salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT .
8 h. s. Culte. M. Pierre DE MONTMOLLIN.

ENGLISH GHURCH
10.30. Morning Prayer , Hol y Communion and

Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong and Address.

Chapelle de la Maladière
10 h.m. Culte. M. JUNOD.

Pas de changement aux heures luibil uelles
des autres cultes .

I I l-T-TTMB T  ̂ 1 r I ——.

5»IIAJRMACI-E OUVERTE |
demain dimanche |

| A. BOURGEOIS, nie de l'Hôpital %
«̂^̂ ¦̂ «̂ rjmliiiiptfm—WBAK'I ¦ Wlffllllann—1MBB

lia Pharmacie J»r lt. REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin et de
5 y, h. à 7 h. Y, lo soir.

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

l'Hôtel communal. '

AVIS TARDIFS
£igue contre la tuberculose

DISPENSAIRE DE NEUCHATEL
Promenade Noire N ° 10

Les bons et notes concernant l'exercice
1906 doivent être présentés au dispensaire
antituberculeux les mardis matins et jouais après
midi avant le 18 courant.

LE COMITÉ.

FEEDU
une montre de dame en or avec initiales A. N.
La rapporter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 515

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
- vdu jeudi 3 janvier 1907 

les 20 1itr. le litre
Pom. de terre. 1 30 Lait — tt 
Baves t 50 le K Mis
Chour. raves 1 50 Beurre . . . .  1 80 
Carotte», . . 1 50 « e n  mottes t 60 — —
Pomme* . . i — 5 — Fromage gras I 1 0 1  M
Châtaigne» 3 — 3 5 0  » rai-gras.— 90 1 —

le paquet » maigre . — 70 
Poireaux . — 10 Pain. . . . ... — 16 — —

la pièce Viande bœuf . — 70 — 95
Choux — 20 — 40 » veau . — 90 1 20

i Choux-Heurs . — 70 — 80 » moutou — 70 1 30
la chaîne » *•*• - . 1 10 

, Oignons ... — 10 — 15 .Lard ram* . . 1 — 
i la douzaine » non tante — 90 —• —«•
LCBWw..... . 160 l«tt

Mesdemoiselles Jeanne, Berthe et Constance
Grivaz, Messieurs Ami et Henri Grivaz ,

Monsieur Jules Sennwald et sos enfants , à
Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Henri Wittwer et leurs
enfa n ts, à Neuchâte l ,

Madame et Monsieur Henri Lozeron et leurs
enfants , à Auvernier ,

Madame Sennwald-Rod ct sos enfants , k Lau-
sanne ,

Madame Cécile Muller-Sennwald ,
Monsieur et Madame Charles Grivaz ot leurs

enfanta, k Neuchâtel ,
Mademoisell e Laure Grivaz , a Neuchâtel ,
ont la profonde douleur do faire part du dé-

cès de leur chère mère, sœur , belle-sœur et
tante ,

Madame Constance GRIVAZ née SENNWALD
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
55mo année , après uno longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , lo 2 janvier 1907.
Quoiqu'il en soit, mon âme ae

repose sur Dieu , ma délivrance
vient do lui.

Ps. LXII , 2.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»

ter , aura lieu samedi 5 janvier , k i heure après
midi .

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame Constance GRIVAZ née SENNWALD
mère de Henri Grivaz , membre actif , et priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu
samedi 5 janvier , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.

BOURSE DE GENÈVE, du 4 janvier 1907
Actions Obli jatiom

Sainl-Gothard . —.— 3 % féd. ch. ao i. 98.50
Bq» Commerce 1115.— 3  « C. de fer féd. 998.50
Fin. Fco-Suiss. 6625.— 3% Gen. à lots. 107.75
Union fin. gen. 780.— dgypt. unit. . —.—
Gaz Marseille jouis. 817.50 Serbe . . .  454 412.—
Gaz de Nap les. 267.50 Jura - S., 3 K % 494.50
Fco-Suis. ôlec. 581.50 Franco-Suisse . 467.—
Cape Copper . —.— N.-E. Suis. 3* —.—
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 333.—
Parts do Sétif. 547.50 Mérid. ita. 'i% 348.50____________ __ 

Demandé Oiterl
Changes France- 100.13 100.18

à Allemagne.... 123.12 123.32
Londres 25.24 25.25

Neuchâtel Italie 100.25 100.35
Vienne 104.70 104.80

Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 122. — le Kil.
Neuchâtel , 4 janvier. Escompte 554 94

BOURSE DE PARIS, du 4 janvier 1937. Clôtura.
3% Français . . 95.50 Bq. de Paris. . 1597.—
Consol. an3'l. . 86.81 Jréd. lyonnais. 1223.—¦
"Brésilien i %. . 84.90 Banque ottom. 681.—
Ext. Esp. i% . 95.82 due/. 4570.—
Hongr. or i% . 98.20 Kio-Tinto. .  . . 2293. —
Italien 5% . . . — .— Ch. Saragosse. 444. —
Portugais 3» . 71.10 Ch. Nord-Esp. 288. —
Turc D. A% . . 95.— Chartered . . . 45.—

Actions Do Beers. , . . 645.—
Bq. de Krance. —.— Goldfields . . . 112.—
Crédit foncier . —.— Gceri 36.50

g——«———mm.» m*m *a*m**tmm *mmmi

BULLETIN METEOROLOGIQUE — lanvier
Observations faites à 7 h. S4. 1 h. V. ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
„ Tempér. en JeanHceif 2»  •=' V dominant sW r -o) 3 « ri

W M°ï- Mlttl- 
 ̂ H i Dit. Force |enne mum mom 3 = 5 S

4 -|-0.6 — 1.5 -1-2.2 721.4 0.5 N.-0. moy. nuag.

5. 7 h. }', : —0.7. Vent : N. Ciel : clair.
Du 4. — Pluie môlée de neige fine pendant

la nuit. Neige intermittente en gros flocons
de 9 h. % à 3 heures , et neige fine intermit-
tente à partir de 7 heures du soir. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Obscrvatoir-e

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"°.

J Déc-Jauv. q 3l ""f'T a~r~3 > 4 I 5

!!̂ l S P"

720 =g- jj
71ô ^

~

7UU '̂ -̂ —l 

STATION DE CHAUMONT lait. 1128 m.)

3 | 3.9 |—n.0|— 6.8 |052.l| . |s.-0.|toiMo|as.cU,
Assez beau. Cumulus. Alpes visibles.

Altit. Tomp. Bam.n. Vojt. CioL

4 janv. (7h. m.) 1128 —9.4 654.3 N -O. couv.

Niveau du lao: 5 janvie r (7 h. m.l : 429 in. 070
I I I M I I B I in n i i l*M"l'̂ 'Mfln;l wLitur?. ̂ anm*m^^^^mxMxm^^  ̂"j

Bulletin m6téoral. tes C. F. F. - 5 janvier, 1 h. m..

!f STATIONS ff TEMPS & VENT
5 "S » S?g E 1- ° , .
"
394 Genève 2 Qq. n. B. Calma,
450 Lausanne 0 » . *
389 Vevey — * • »
398 Monireux 0 Couvert. *
537 Sierre — 2 Qq. n. Beau. »

!Uu9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 4 Couvert »
632 Fribourg 3 » »
543 Berue — 2 Qq. n. Beau. »
562 Thoune — 1 Couvert. »
566 liuerlaken — 4 Neige. »
280 Bàle * Couvert. »
439 Lucerne 0 » *

11U9 Gôschenen — 6 Neige. »
338 Lugano 4 Tr.b. tpa.
410 Zurich — * Couvert.
407 Schatfhous» 0 »
673 Saint-Gall — 2 »
475 Glaris — 2 Neige. »
505 Ragatt — 1 »
587 Coire — 1 Couvert. »

1543 Davos -—40 Qq. n. Beau. -
1836 Saint-Moritï —43 Gonvn* »

t iMPRtUBUiSL l iOu .ui.il oi aUf HUL ^


