
mû, !___, MÉNAGÈRE
2 - Place Purry - 2

£ CHAISES Jfc
8 ,̂ COMBINÉES jÈÊp

Chaises, f auteuils et tables p our enf an ts
FAUTEUILS PLIANTS

•5 % d'escompte au comptant

[BARBEY&O6;
I Rue du Seyon - Place du Marché |

•Gants glacé_, chevreau 1™ qualité.
«Gants cuir de Russie.
Gants peau Suède mousquetaires, toutes

longueurs, pour soirées.
•Gants peau Suède claî -s, pour concerts.
Gants peau lavables, bl incs et couleurs.
Gants peau fourrés , dames et messieurs.
Gants peau Astrakan.
Gants laine, très grand choix.
Grand choix d'articles pour bébés,
l&obettes cachemire et mousseline.
Robes de baptême.
Manteaux et Jaquettes de fourrure.
Capotes cachemire et soie.
Couvertures de poussettes, nouveauté.
Langes et cache-langes cachemire.
Bavoirs, très grand choix.
Cols enfants, toile et mousseline.
Brassières et bas en laine décatie.
Bérets en tous genres.
Guêtres tricotées et en dra{J.
Tabliers, choix immense. j

f Corsets, 1"* marques. I
|_ 5 °/0 d'escompte au comptant «--§

PRODUITS D'ESPAGNE
ANTOINE COLOM

— RUE DU SEYON —

Malgré l'augmentation des droits sur los ?ins, f offre comme pw
le passe : , .,

IALAOA ouvert depuis fr. 1. — le litre
HALAGA en bouteilles » 1.5© •
VKBSJIOÏJTH ouvert » _.— »
MADËBK véritable de l'Ile » *— »

ainsi que do Porto. Alicante, Xérès. Kirsch de Scbwyta, Rbom de la
Martinique «* de Cuba, à des prix très bas.

Vin rou«e de table à 4© et S© eem*. le litre
Toujours assorti ea fruits frsis et se-es. Raisin frais de table pen-

dant tout l'hiver. Pommes reinettes do Valais. Bananes, Grenades,
Msrroos, Figues, Raisins secs de Malaga, Conserves et Cooiltares
Ptrlhr1 st LMulM-rg. — TUéphos * —

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

AV IS OFFICIELS'
r__ SL_J COMMUNE

BPI l-UCHATEL

Permis ûejonstrnction
Demande de la Compagnie des

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

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

ê > I  COMMUNE
fiw DE

mjCOUVET

CONCOURS
Le Conseil communal de la com-

mune do Couvet mevw concours :.
*• Le poste d'employé île bureau
Les intéressés sont invités à

prenilre connaissance du contrat
d'eugagement, au Bureau commu-
lal.

Entrée en fonctions : le 3 janvier
1907.

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

Entrée en fonctions : le 3 janvier
1907.

Couvet , 20 décembre 1906.
Conseil communal,

imsssmmmmmtm n„

IMMEUBLES
T̂ ^E- M. J. BB

mMBH
.

¦LîluOjBiï Place-d'Armos
Pg|g|̂ § NEUCHATEL

PESEUX
A vendre splendide villa

de construction récente,
dans une très belle situa-
tion, à 3 minutes du train
Corcelles - Neuchâtel. 10
chambres de maîtres, _
vérn J las. Confort mo-
derne. Vaste jardin. Vue
très étendue ct imprena-
ble

 ̂A vendre jolie

petite villa
neuve , située entre Peseux-Corcel-
les et Cormondrèche . neuf nièci-s ,
chambre de bain et dépendances ,
chauffage central , véranda, teri asse,
balcon, jardin de 600 m* déjà éta-
bli, ombrage , belle vue , tramway ,
à 3 minutes des gsires de Corcelles
et Auvernier. Demander l'adresse
du n° 456 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbàiel.

BM SÉàMlir
A vendre, à l'Evole, 5

lots de 079», 828-, 7_ _-,
717- et 77_ ". Accès facile
à la gare de Merrièros.
Issues sur route canto-
nale et sur chemin de
Trois - Portes - dessous. —
S'adres. à A. Décoppet. c.o.

faisons à vendre
à COBTAILLOD

A vendre , de gré à gré et à de
favorables conditions, deux mai-
son» située» aa village de
Cortaillod. l'une ayant denx
logement*, rave , pressoir
et rural ; l'autre , un loge-
ment, remise et cave, avec
verger et dépendances. Les
maiaàons peuvent èlre cédées en»
•omble ou séparément.
k Pour renseii-n m-- ii is. s adresser

M»- nentha-Yonga. au Bas-
cte-Sacht t. (.'orisalloi!. ou au no-
taire Kr__st Paris, à Oototo-
brar.

Les annonces reçues
avant 3 heures (grandes J i
annonces avant n b.) \\
peuven t paraître dans le i î
numéro du lendemain. \

ENCHÈRES 

CORCELLES
1/administration de la faillite de

Eugène Sciiouffelberger, à Corcelles, fera
vendre à partir de lundi IO décembre
190G, toutes les marchandises en maga-
sin, à des prix très avantageux.

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

Les magasins seront ouverts de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. */» à 8 h. du
»oi*- co.

Vente de mobilier
à BOUDEVILLIERS

Samedi 30 décembre 1906,
dès 1 heure de l'après-midi,
il sera vendu par enchères publi-
ques à Boudevilliers: f Ht
complet . H guéridons, 1 table
de nuit, 1 lavabo avec gar-
niture, chaises rembour-
rées, 1 bois de lit, 1 ma-
chine a coudre. 1 caisse a
bois, tabouret de piano, ta-
bleaux, livres divers , verrerie et
vaisselle, descentes de lit, dra-
peries, tapis divers , glace, envi-
ron 250 litres de cognac ex-
cellente qualité, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre
paiement comptant.

Boudevilliers,
le 22 décembre 1906.

Ernest GUYOT, notaire.

A VENDRE——..̂ -c-̂ aSatws-̂  i '¦¦¦ ¦ ... . -, j

Gigots de Chevreuils
de 9 à 18 fr. pièce

Filets de Chevreuils
de 9 a 13 fr. pièce

Epaules de Chevreuils
à 1 fr. la livre

Bea ux lièvres
à 70 cent. ia iivr°

Canards sauvages
Sarcelles

Faisans
Perdreaux

Bécasses
Grives

SAUMON ROUGE
à 1 fr. SO la livre

Huîtres - Crevettes
Langoustes - Caviar

Terrines ûe foie gras de Strasbourg
An magasin de Comestible

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

Â vendre
pour cause de départ
un bon bateau de pèche avec ac-
cessoires, UD poêle à pétrole , un
poêle salamandre , un fourneau cui-
sine. Très pressé. — S'adresser à
M. Devienne , faubourg de la Gare I.

Jeonnet, 10, rue du Collège, Pe-
seux près Neuchâtel (Suisse), et
.M. Bellicard , à Mâcon (France),
sont acheteurs de

bons fûts
de 2 à 300 litres , en état de re-
mettre du vin.

M. Jeannet offre à louer, même
maison, le i" étage de 4 chambrée
et une petite ; cuisine, buanderie,
cave, grenier, jardin, maison sur
rue. co-

OCCASION
A vendre au prix de fabrique,

un bois de lit Louis XV noyer ciré
à deux places, pie_> sculptés.
chaises de salle à manger, un di-
van en blanc tout bon cria, tables
carrées, un fouraeaa k pétrole; le
tout est neuf.

S'adresser __er ds _ptMiw.
Kchwe tt.

A vendre de

telles pires
b, dessert, à 60 cent, la douzaine,
chez Auguste Sandoz , La Coudre.

J

VCIÉTÉM
'ÛMMâTION

Franco à domicile, en ville

BripelfiSfle lipitfi
rhénanes

marque «Union» , les meilleures
à 4 fr. 10 les cent kilos

Anthracite
de l™ qualité, lavé et tamisé

à 5 fr. 40 les cent kilos .
Prière de s'inscrire tout de suite

dans nos magasins pour lea livrai-
sons du 3 an IO janvier. Les
livraisons ne seront reprises ensuite
que vers fin janvier.

A remettre, pour cause de mala-
die subite,

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

GUÊTRES |
en cuir, drap, loden -

pour dames, messieurs et enfants

G. PÉTREMAND, Chaussures
Moul.ns 15, Neuchâtel

BAim>«S A L P I N E S

loiteB-Ctacitt

fampu it
Beau choix de

Langues de bœuf
Têtes île veau Wancïies

Apeanx _ prés salés
A V ENDR E

pour cause de départ 1 lit en bois
complet, 1 suspension en nickel.
S'adresser ruelle Dublé 3, au %<—.

A vendre 3 mètres cubes de

noyer
dont une bille de près de 1 mètres.
S'adresser à Paul Gygi , à Bôle."Potager usagé
en bon état, à vendre. Demander
l'adresse du a° 474 au bureau de
ja Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN. I"» qualité

¦ I • • ««--w verre compria
Le litre vide eet repria k S0 œt_.

AD _aga_B dt eoDa_tia
§£OET JFils

B^_p~_~m, «

f ^ f___V̂ r ,''i_'". '_  'ty ** :T?' '."*2r7%* ẐL Q̂ç -̂ -̂w"3rîï

i*̂ __i__ _̂_-_iffl^i
Grand assortiment de

Maroquinerie et Articles de voyage
Sacs et Trousses, garnis et non garnis

Sacs de dames, très grand choix
Albums à photographies , poésies, timbres, cartes postales

Buvards, Bourses, Portemonnaie, Porte-cartes , Couvertures de
livres. Boites à gants, à mouchoirs," à bijoux, Nécessaires

Malles, Valises, Plaids, Corbeilles de voyage , etc.

S| Grand assortiment d'articles du Très grand choix
i Japofl et ie Chine îr"i£r d'articles en tissas Liberty
J i asses. Théières, Plats, Va- Boîtes à gants, a mouchoirs, à
M T sea* etc- bijoux , {Cassettes. Nécessai-
,| Laques, Paravents peints et res. Boîtes à lingerie , der-M brodés, - Ecrans de Chenil- nières Nouveautés.

_ T> n^e* Travailleuses parisiennes pour S
(J Beau ctnojx de Bronzas cloi- dames?
9 sonnés, anciens e* moder- EtagèrefSet Cartonniers, laqués1 _ nes- blanc avec tissus Libertv.I lin ce moment, .»¦-*_ bel assor- -:
i timent de *»a-rcelaines an- ' rn™ pKi*n et Elains artisti-
I -r,_erT8'_u. ,., , « M^™11 ques modernesm Thés de Chine et de 1 Inde , de toutes provenances.S importatio n directe. Soupières, Légumiers, Sauciè-
\\ "~~ : res. Huiliers. — Plats de
I Très beau choix de toutes formes et gramleurs.
S PfillUlllfl iJ f3Ilt!il\iP de tous Se^" Fantaisies de tous genres.
| f __U1G& ldli_IÙ_ res> mouve. Théières, Cafetières , etc.
| ments garantis. ————._____._______

i SrgiSSrrpeSttïfa MeaWes en larçaeterie re°̂ sc«^:
H Forêt Noire , en bois ou mé- turelles , de feu Emile Galle, I
M tal. art nouveau. à Nancy. — Tables gigo-
B Coucous, Réveils à partir de gnes, Guéridons.

3 fr. 50. Tables à ouvrage, Plateaux, etc.

I Touj ours 1res grand Épi? de JOUETS
''4 :t ¦

a Traîneaux , Luges, Patins , Skis
Spécialité : Luges de Davos et de Leysin

;*J Dépôt des Luges et Bosleighs de Hœssinger, ayant remporté
m presque toutes les victoires aux Championnats de 1905-1906

J An comptant 3 % Esconipte

Magasin GUSTAVE PARIS"
Il sera fait, comme les années pré-

cédentes, pendant le mois de décembre
nn fort escompte sur tons les achats an
comptant. Ce qni reste en confections
d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS

a

j uAvrf ûis, im rasa AJA SWDIKTB
des

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

'Lait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Benrre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodol phe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

Magasin E. KNE CHT
Sous le Grand Hôtel du Lac

EEEE NEUCHATEL ===E
Magnifique choix de

CADEES modernes pour photographies
mm PÊLE-IÊLE - TABLEADI - PAïlAOX

Riche collection de

GBAYUBES, EAUX-F0BTES, CÏÏBOMOS
APPAREILS A PYROGRAVER

ATELIER SPÉCIAL POUR L E!\C.U)liEMEVT
y A Htpider »re _ SO o/o de rabais un loi

d'objets en bois blanc ponr pyrofrarer.

^
âg» RICH. HEUSSER

Mali Fabricant de fourneaux

Ĥ COLOMBIER (Neuchâtel)

^H Poêles portatifs - N
OM système - Grilles mobiles

J** »' brevet If c_m 36259 < >̂ — Catalogue sur demande H 5461 N

nS^̂ ĴS^̂ ^ I raora-tiâar-s conquât. _a.a\8 \o —Omàlln**» Taï4-rHea.„

W k t T^a a wy  Recommandé par les médecins contre la \

2®~ nervosité ""W3
l'abattement, l'irritabilité, la migraine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses , les névralgies, la neurasthénie sous toutes
ses formes,' l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remède forti-
fiant, le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général

PHABMACIE A. BOURGEOIS - NEUCHATEL

Sciage û'éclialas
Sciure 10 cent, le sac

P. Huguenin , Cormondrèche.
A vendre , faute d'emploi,

traînea u
de luxe, remis à neuf, à 2 ou 4
places, avec fourrure.

Docteur Vouga, Dombresson.

POULAIN
A vendre ou à échanger un bon

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

A vendre le

Voyage d'une Suissesse
autour du monde, par M11" Cécile
de Rodt.

Demander l'adresse du n» 472
au bureau de la Feuille d'Avis de
Np.uchat.nl.

Pâtisserie et Boulangerie
E. MAGNIN

J.-J. Lallemand - Succursale t_6itn
Comme les années précédentes,

à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An :

Grande variété de

Petits fours et Entremets
chauds et froids

Desserts ûepj isl lr. 20 la liïïB
Spécialités de la maison :

pchesjte Jtoël
VoI-au-Ven t

Vacherins
Vermicelles

Tons les jours pièces à la

Taillaules et véritables
Tresses 9e genre

TÉL.ÉFIIOXK »•» 254
SE RECOMMANDB.

P *̂S Z .  H ¦ ¦

JKme Vve f i. Bengtterei

CHAPELLERIE
FIEURIER

a reçu an beau choix de

FOURRURES
ponr Dames el Jeunes filles

Prix très réduits

AH même magasin oa trouver*
an Immense choix do

Cartes Postales illustrées
po_r lee fêtes de

KfoSl et Nouvel Année
¦———————^^
pf- Voir la som Ht» « â •__•«

an pages tou «t «ifrante*.

LANFRANCHI & C" ,
Suce, de DUftIF A C

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

BECOUVJRÂGES - RÉPABÀTÎOB !• 

J Chaussures I
î C. BERNARD [
4 Rue du B A S SI N W

| MAGASIN |
^ toujours très bien assorti 9
Ç dans B

^ 
les meilleurs genres &

i de 9

J CHAUSSURES FINES |
2 pour W
j dames, messieurs, fillettes et garçons 9

M Escompte 5 X fc

t S t! ¦"¦aaaa-aa-.'aanaa-.aJa, . | | .Ŵ ,̂ t umim

I M  C. BEENAUH |

~^<Tiiiir îMnftaiOi î
-r n>irtÉ^ i_a»__________R

ÔA n  

magasin d'Horloprie-Bijoiiterie l

llTlDR imilT l
Rue St-Honoré 14 - NEUCHATEL L

A TENDRE %
& prix excessivement réduits I

^| Une série MONTRES OR, pour dames et nkss ieure r
J Une série montres argent et métal, pour mimm h
M Belle occasion pour cadeaux de f êtes de f in  d'année Ë
y_ W â__&«iBC t̂m~*>Wli~ m~ {3. a\* vimÊmimj mmmtmi t̂im^

0 .

f 
ABONNEMENTS

s e »  « mets S auts
En _h fr. I.— 4.— t.—
Hon de filk eu p«T k port*

duu toute ta S-uac . . . .  -.._ .̂î» a.aS
Etnnfo* (Union -postal*). iî.— ts .So 6.%3
Abonnement aux bureaux de paxte, 10 et. en n.

Changcmeait «f *_*_!, 5o et,
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: 1, Temp le-Neuf, t
Ternie an sstmirm an_ t/esgtsn, tUf étt. etc. |

« ¦ ,»

t 4 7~ •*ANNONCES c 8
"*"

Du esmleu : s" insertion, s i 3 Hgno Se et.
4 ml S ligne» 65 ct. 6 tt j  lignes j S a
8 lig. ct plus. J 1** iiu., la Kg. ou son espace lo s
Insert, suivantes (répit.) ¦ a t a

Vs la Suisse et de l 'étranger:
s f  et. la lig. ou son espace. J -** ins. , minim. f tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, /
IM manuterih tu sent p a s  rendus

-



ï A LA VILLE DE PARIS ï
I FORNA CHON & CALGEER 1
| Rue de l'Hôpita l - JfKUCHATJKL. - Grand'Rue H

•L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés K
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet. 9

Complets vestons, depuis Fr. 35.— h Fr. 65.— |j
Pardessus y, saison » .» 3.5. — _ » 50.— :
Costumes d'entants > > 15,— _ > 35.— *

Cercle Indépendant
Ce soir, jeudi 27-décembre 1908

à 3 h. H du soir

Grade soirée de faille
par le

• Prof , américain WANDOHGBB
A U TO-SUBGES TIONNIS TE

qui a obtenu lus meilleurs résul-
tats dans les princi paux cercles
neuchâtelois, renouvellera ses cu-
rieuses expériences, o soir, en
notre Cercle

Invitation cordiale
... le» Comité.

BAL PUBLIC
le l" et 2 janvier 19(17 , à

1H0TEL DE L'ECU DE FRANCE
CONCISE

—« Bonn& musique. »—
Oscar Kay, tenancier.

Hôtel-Casino

BUUjpilR
Joas les mercredis soir
_7H4IF___S

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

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

A louer, pour cause de
départ, bel appartement
avec Jardin et terrasse,
peur mi-janvier ou plus
tard. — S'adresser Etude
Branen, notaire, Trésor S.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir , au "centre
de la ville, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Situation favorable
pour bureaux. S'adresser rue
Purry 2, l ,r étage.

Ponr Saint-Jean, rne
Pourtalès 8, logement de
4 belles chambres, lessi-
verie. — Etude E. Bon-
jour, notaire.

: A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, à "l_ rue
du Trésor, un appartement de
2 chambres et dépendances.

S'adresser, à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer, rne dn Château,
logement de 3 chambres.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à James "Biun ,
Tertre 18. c. o.

Rue Louis Favre, à louer
immédiatement un apparte-
ment de -i chambres et dé pendan-
ces, remis complètement h
neuf. S'ailresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
A LOUER

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

AUVERNIER
A louer , près du tram, un loge

ment do trois chambres et dépen
dances, eau et électricité. S'adres
ser à M. Edouard Bachelin. c. o

CHAMBRES
Jolie chambre, vue t̂ soleil, pour

monsieur rangé. S'adresser" Saiut-
Honoré 2, au 3m".

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

Une chambre indépendante , non
meublée, à personnes" tranquilles.
Ruelle Dublé 3/ -an 2°".- 

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

Rue Louis Favre, à louer
pour Nocl uue grande chambre à
deux fenêtres. .

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

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

Jolie chanjbre'.meublée avec pen-
sion , dans 'famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-ehiiussée. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Atelier à louer, Ctrand-

Rue. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5. - - _

Le i» incierie
de la maison du village de •

C0EI0HDREGHE
est à remettre pour tout de" suite
ou pour époque* à convenir, au
plus offrant.1 Adresser les offres par écrit ,
avec prix de location , à M. Au-
guste Bourquin, secrétaire-
caissier de la Corporation du. vil-
lage de Cormondrèche.

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

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

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

Pour Noël ou plus tard, Parcs 110

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

DEMANDE A LOUER
OND__DLNI>_

pour tout de suite un local à l'u-
sage de débit de viande , situé dans
une rue très fréquentée. Adresser
les offres à Numa Guinand , agent
d'affaires, rue du Château 9.__

jeune ménage
demande à louer pour Saint-Jean
1907, un appartement de 4—6 cham-
bres, avec jardin, de préférence à
l'ouest de fa ville. — Ecrire sous
chiffres A. D. 444 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

OFFRES 
=

UNE FILLE
de 25 ans, cherche place dans un
ménage, pour tout faire. S'adresser
k M" Jaggi, Ecluse \ f .  

Travaux en tous genres * * • #
• « â l'imprimerie de ee tonal

AVIS
T-uH demande d'adresse tan*

annonça doit itrt accompagnée d'un
tkakrt-posts peur la repense .* sinea
miU-ei sers expédiée non affranchie.
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ée ta
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LOGEMENTS
A loner, à la rne du

Seyon, logement de deux
chambres et dépendan-
ces. Etnde Brauen, no-
taire. 

A louer, pour Saint-Jean 1907,
un appartement soigné de cinq
pièces et dépendances, grande ter-
rasse, buanderie , gaz, électricité .
S'adresser avenue de la Gare H ,
rez-de-chaussée. ;

A louer an-dessus de la
gare, dés le 24 juin LOU7,
beau logement de 5 cham-
bres. Véranda. Belle vue.
Gaz, électricité. Buande-
rie. .Etude Brauen, no-
taire, Trésor?_ 5:__ 

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans

une maison tranquille, un bel ap-
Eartement de 4 chambres, cham-

re haute, jardin, eau et gaz, à
ftroximité du tram, belle vue sur
e lac et les Alpes. S'adresser à

Henri Gerber. entrepreneur, Cor-
celles. c. o.

A louer à Yieux-Chatel,

S 
Insieurs logements de
chambres et dépendan-

ces. Jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

A louer pour le 2_ 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.

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

A louer pour le 24 juin
Srochain, faubourg de la

. lare 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 

A louer pour Saint-Jean pro-
chain, le 1" étage de la maison
rue de l'Hôpital n° 16. S'adresser
à M Samuel Chdtenay, à son bu-
reau, même rue,- n°_ 12: *

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

A louer, pour Saint-
Jean 1907, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dans
maison soignée et bien
située dans le bas de la

' ville. Belle vue. Betuan-
der l'adresse du n° 889 au
bureau-de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c. q.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir logement de trois piè-
ces, chainbrë-haute efrdépendancés ,
portion de jardin , vue étendue,
prix modéré. S!adresser Chàtelard 6,
au S™ 0. c. o.

À louer, rue I.onis Fa-
vre, pour le 24 juin 1907,
appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances S'adresser Etude
P. Jacottet, avocat, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin pro-
chain , Avenue du Premier-Mars ,
un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
àj Etude Wavre. 

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

A louer, ponr le 24 juin
1907, rue des Beaux-Arts
et quai des Alpes, en ville,
an bel appartement de
7 pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz et
électricité.Concierge.Vne
Immédiate sur le lac. —
S'adresser en l'étude des
notaires Guyot et Dubied,
Môle 10.

A LOUER
Pour un petit ménage très tran-

quille et sans enfant, 2 pièces et
cuisine, à un premier étage. Belle
situation. S'adresser par écrit : case
postale n» 2671. 

A louer, dès le 24 Juin
1907. belle villa, 12 cham-
bres confortables, gran-
des dépendances. Beau
grand Jardin ombragé. —
Conviendrait pour pen-
sionnat. S'adresser Etude
A.-Numa Branen, notaire,
Trésor S.

A louer immédiatement, an
Vanjcyoa, une petite maison
renfermant an seul appartement
de S chairbres et dépendances. —
8'a.lnw_er Etnde Petitpierre ,
"«ojiaJare- Hpaucheura 4. «.o.

PLACES g
On cherche n

une fille de toute confiance, sa- El
chant bien cuire et faire tous les 1 J!
ouvrages d'un ménage soigné p3

Demander l'adresse _u-n<»-47_ au 119
bureau de la Feuille d'Avis de F9
Neuchâtel. t'Jj

On demande % ' K9

UNE JEUNE FILLE 1
de 17 â 2U ans, Allemande, désirant I
so perfectionner dans" le'français t.:Â
et apprendre la cuisine. Petit gage. I;' ¦ ¦•I
Entrée : le 4 janvier. S'adresser à Kg
Ai™ * Châtelain - Bellenot,:. Monruz BE
près Neuchâtel. c.o. f |

On demande, pour le courant de E9
janvier, une jeune fllle comme £¦*

VOL ONTAIRE 1
pour aider dans un petit ménage. |
Bonne'occasion d'apprendre le fran- j
gais et vie de famille. S'adresser BB
chez Mm« Lamlrv, Grand'rue 4. co. I î

Jeune fille
trouve bonne place et bons gages
pour commencement janvier , mai-
son particulière , 53, rue Stand ,
Bienne.

On demande

Une jeune f llle
pour s'aider aux travaux du mé-
nage.. Entrée tout de suite. Gaae
20-2") fr. S'adresser Casino, Fleu-
rier.

EMPLOIS DIVERS
On demande femme de

conrïance pour faire des bureaux,
logement dans la maison. Adresser
les offres écrites avec références
sons B. N. 479 au bureau de la
l-Y u Ile d'Avis de Neuchâtel .

Une femme honnête
cherche des journées | our tout
faire. Demander l'adresse du n° 477
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ISleciricien
La Compagnie du Jura-Neuchâ-

telois demande pour le l" janvier
1907 , -un électricien bien au cou-
rant des installations de chemin de
fer. S'adresser à M. le chef de
l'exploitation, _ ft t u  chu-
te!. H. 6775 N.

On cherche un

commissionnaire
intelligent, connaissant les deux
langufis , hors des écoles. Offres
écrites sous chiffres A. L. 475 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ' '

Boulanger
est demandé pour le 1** janvier.
On prendrait aussi un jeune hom-
me robuste, en apprentissage. —
S'adresser à U. Hausmann, Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

Une jeune fllle de 20 ans cher-
che place de . - *.* . • '-•*

sommeliêre
dans un hôtel ou bon restaurant
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Gage demandé :
10 à 15 fr. S'adresser à M™» Audé-
tat, Untcrseen, près d'Interlaken.

On cherche à placer dans bureau
ou administration, un

JEUNE HOMME
de 17 ans, possédant bonne écri-
ture et sachant les deux langues,
de préférence où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la télégraphie.

. Offres, écrites sous S, A. 462 au
bureau de "la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

PERDUS
Perdu ou oublié , dans un maga-

sin, la veille de Noël,

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

A VENDRE

FOIN, PAILLE
REGAIN

bottelés
Bros, mi-gros et détail

MasserfallenJeiicMtei
Téléphone n» 263 c.a
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(MFISEKIE-PATISSERIE j
Louis Eichenberger

Traiteur - -12, rue du Seyon, -12 F

A L OCCASION DES FÊTES
Plats de cuisine et dîners complets

, sur commande
MiiNUS A DISPOSITION

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

P*'1]3- , _ , Gâteaux divers.Paies au veau truffés. Q. variéesPâtés au gibier truffés „ ™s var,ées-
Vol-au-Vent soigné. Vacherins glacés.
Petits pâtés au jus et rame- BotI»bes glacées.

quins. - Pièces à la crème en . tous
Poulets rôtis. :;; genres.
On se chargé d'apprêter et Peti ts fours et biscotins và-

cuire 2a volaille. ries.

Riche choix en cartonnages
Articles assortis pour arbres de Noël |

BISC0J1ES AU MIL. AIMES, NOISETTES 1
Téléphone 408. Se recommande. |

' .f
—_¦______¦¦ ¦——___E_____ UU _¦!¦»—_—1__»J_«J_—¦—__—-— la. a

Pianos et lîarinoniuins
fi. MULLER successeur de 6. LUTZ & Cie

Maison fondée iit*SŒt%* en 1829
2, Rue Saint-Hmer a , 2 |̂ a||li jl̂  ̂ 2, toc Saint-Ho nort. 2

MUSi QUE fpl ||Blj |§| INSTRUMENTS
classique a^__^  ̂ ^^L  ̂

entons 
genres

et moderne fflHi '̂*-W^^^B Violons
_ I ente et LooMion 

 ̂ MandolinP«î Pt3 ECHANGE M n,dn«0»nBS 61
Abonnements jH Réparations - Acc°rff la accessoires

¦
I.ACILITE DE ^̂ 

"" "'̂ i PAYEMENT

Magasin Ernest MORTHIER
Terrines De foie gras Se Strassbourg
DAVID STUAUSS S. Cie, ITeuchâteï

Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHÂTEL

VINS
* 
FINS FRANÇAIS

en bouteilles, en caisses assorties de 12 , 20, 30 bouteilles et plus,

pour cadeaux de fin d'année

-« CHAMPAGNE BOU VIER, MAULER ET JORDAN ».^̂ gM^MHBM__aH____iM B̂«gMBBMHBaBa.BaBy P̂

Chauffage idéal 1
BRIQUETTES DE LIGNITE RHENANES

Meilleure marque : FP4U34

Combustible le plus économique. Chauffage sain et propre. Cha'eur intense et égale.
Très peu de fumés. Point de scorie. Paint de détérioration des appareils de chauffage.

En vente chez tous les marchands de combustibles

MUM B0I\ÏT1RII -IKRÉ1Î
Jeanne GUYOT

NE UCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL
¦ "I *-'«»^" ¦»»-«¦<¦*-¦*-»» —M" .- ¦'¦¦̂ ¦¦¦¦Na^.̂

- Articles utiles pour Etrennes:-
Mouchoirs de poohe blancs, bord couleur, avec initale

à f r .  2.2S
n » » blancs, avec riche initiale brodée » 3.50
» B » batiste, ourlets à jour, initiales

ùrodées •» 3.50
j> » » batiste pur f i l, ourlets à jour

arec initiales brodées et guirlandes •» 6.95
Tabliers couleur, f orme empire, pour enf ants depuis f r .  0.50

B » f ourreau a manches, pou r
enf ants *» » 1.25

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

a blancs, f antaisie, p our dames . . .  » » 0.50
B â bretelles, pour damea » » 1.25
a ménage, pour dames . . . . . .  -» » 0.95

Réticules, j olie f antaisie à tr. 0.75 et 1.25
B en velours f antaisie » 1 ~20 et 1.95
B plus riches, noir et couleur aveo

f ermoir . . de tr. 2.— à 6.—
Gants peau, couleur, noirs et blancs

à tr. 1.9S, 2.75, 3.B0, 3.95

Un très Joli choix en Nœuds gaze, parures
portemonnaie , saeoehes, cravates pour messieurs

et pour dames

LIQUIDATION des Bottes à gants et Albums photographiques
— avec W % de rabais —•

Bougies pour Arbres de Noël à 36 cent la boîte
Assortiments complets en lingerie toile et molletonnée pour dames

[K_Sî _ 'i

H Kafthey S Jivet j |
.̂fiT Tailleurs-Chemisier s «SB S

m». fi"e de la Place-d'Armes, 6 J§ ||
jpjr NEUCHATEL AM

FOURNIT URES
POUR

bA PEINTURE
MW&IN EKNLG1T

NUKIWa

HOTEL DE LA PARE, COECELLES
A l'occasion des fêtes de Nouvel-An

.ËS/̂ JLfl -w ,J_ _F" J__5_r_kJLi
Grande salle décorée pour

Soirées f amilières, Banquets et Repas de noce
CONSOMMATION 0E I" CHUIX — SERVICE SOIG É

TÉLÉPHONE ... BILLARD
Se recommande, FaCG. CUCHJB. _

I 

LISEZ TOUS K,„„rt e*" J"""*1

LE COSMOPOLITE
Organe des Sociétés de l 'Industrie, du, Commerce

des Hôtels et des Sports
Vient de paraître à Nenchâtel et La Chanx-de-Fonds

après Genève et Lausanne. Journal nentre en politique
dont une partie est rédigée en plusieurs langues.

Les premiers numéros traitent lu question de f - ,  CÂMai _tfi/if]
et publient les portraits de Phili ppe Godet, *••» tJUiJIdl alIlM
Louis Gaberel , Otto - de Daniel , pierre Bovet, Charles Naine,
Alexandre Pîro n, Paul Pettavel. !

- Les S""1 et 4m« numéros donneront lès portraits de plusieurs
antisépai atistes, en tôle M. Quarlier-la-Tente.
Le numéro 10 centimes. Abonnement 5 fr. par an, donnant

droit à une prime de 5 fr. d'annonces.
) Q Œ~  Ou s'ahouue dans tous les kiosi/uos CS5

ATTENTION à l'intéressant W**f CO«(6_ _ lts» quelle
Cosmopolite ouvre sur la Séparation!

¦__ ¦ —--aa»r.__n——_aMMJ1B——IMiM

BRA SSERIE BEL VÊTIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE HAERIS
Débuts de p lusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques : SHAA.
Se recommande. Famille WYSS. _

p FONDÉE EN 1812
9 reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel, soit

m par Tirigine , soit par le domicile, des dépôts de I à 700 francs,
r;J jusqu'à concurrence de 3030 francs

B Intérêts bonifiés 4 %
jS-j Montant des dépôts : Fr. 52,000,000
I A partir du 31 décembre Isflt , le montant maximum des li-
¦ vrets a été ren-rié de fr. SOOO _ fr. 4000, avec la ré-
| serve toute fois qne cette -uj, inentii..ion de mille
I francs ne pourra réaulter que de la capitalisation
i des intérêts, lin cousilqueBce, et comme précédemment, il
E ne sera reçu aucun versetn-jnt en espèces sur les livrets attei-
wj guant déjà la somme de fr. 3000 ; par contre les déposants
Q ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
S qu'une fois que eeus-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

| SIEGE PRINCIPAL : Neuchâtel , Place Purry 4
1 AGENCES : La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31.
fe Le Locle, Grand'Rue 16, et dans *7 autres localités du
H canton.

I Prêts bjpt liécaires flans la c«ta an _ax it 4 */« %

A VIS
Mm» Veuve Rieser-Matthey informe MM. les archftectes et «a bonni

clientèle qu'à partir du 24 décembre 1906, elle remet son entreprise d«
menuiserie-ébénisterie à M. Maurice Nardolli , son dév*** contre-maïtr*
depuis douze ans. Tout en remerciant se* clients de 1» grande -con-
fiance qu'ils lui ont accordée, elle les prie do la reporter sur son s_>
cesseur. 

M™ Veuve RIESER-MATTHEY,
Sablons 22.

Me référant à l'article ci-dessus ; j'avise l'ancienne clientèle Sa
M»' Veuve Kieser-Matthoy, MM. les architectes et le publie on géné-
ral , qu'à partir da 24 décembre, je reprends pour mon compte l'atelier
de menuiserie-ébénisterie de M"" Veuve Rieser-Matthey, Sablotts O.

J'espère, par «o travail consciencieux et des prix modéré*, méri-
ter la confiance que je sollicite.

MillRICE MRDELLI,
Menuisieri.

SOCIéTé __r
QkSûM3MTIûN
_̂ _̂______n.S__BBSa______r

VA CHERINS
- ¦ des

Ch arbonni ères
en boîtes de 2 kilos

et" de 800 grammes environ. •

DEM. A ACHETES
HOtels et maîtres de pension

On demande à acheter les

eaux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.
On demande à acheter d'occasion
on bon gros calorifère

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

AVIS DIVERS
Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré.

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

ir -— ^̂
jj l Le plus beau choix de !

' CHAUSSURES
se trouve à la

HAILE anx CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

^Oliljl-
noiira nn & nu

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS !

Faubourg fle l'Hôpital 9

^
îOHEï^ Bjjoufc-j-, _ Orfèvrerie

§pP!S|§ Horlogerie - Pendulerie

V A- J0BIN
MaJaon du Grand Hôtol da Lac.

NEUCHATEL 
W_ -r »r ^_ i_P>_p_ iiiMls__ -m_-__;-att__B
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Grand Bazar Parisien :galt Jouets et Jeux

¦ i ¦
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~^= 22, EUE DE L'HOPITAL, 22 =^-
A. l'occasion des f ôtes de !N"oël et Nouvel-An, est bien assorti en nouveautés.

MBDS, GB.AYATES, LAVALIÈRES, PARURES, COLS et MANCHETTES
à tous prix

EGHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS
grand choix de Réticules, Sacs de cuir, portemonnaie, Sautoirs, Broches |

Nécessaires à aiguilles g
Cassettes à ouvrage garnies — Pe/oties et diverses f antaisies

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

Toujours grand choix de garnitures à tous prix

L S e  recommande. Éf
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I LES MAGASINS 
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Eà îp»«________B___—«_____— _-MMi_M^aa«mMBaa^nBinaBamn *

M Mue Mante 9 — COLOMBIER à
B avisent leur honorable clientèle et le public en général que, pour les fêtes de Noël et Non- m>
Ey vel-An, ils sont bien assortis en articles variés et de tous prix-, à offrir comme :

Cadeaux et Etrennes utiles I
Aperçu des articles pour messieurs I

^J Chapeaux — Casquettes — Bonnets velours — Capes fourrures — Chemises flanelle, g
coton .— Chemises système Jaegor . — Faux-cols — Manchettes — Chaussettes — Bretelles*-— -J
Joli choix de cravates — Gants laine et fourrés — Boutons de manchettes — Jumelles — Ht
Pince-cravates — Mouchoirs, etc. ^V

Pour dames — Modes et Nouveauté ré
Tabliers — Pochettes — Fauchons — Camisoles — Cols — Ceintures — Voilettes — Z]

Gajits —i -Corsets, escompte spécial 20 % sur cet article — Fourrures. K

ARTICLES DIVERS V
% Bottes à bijoux, à gants, à cravates, à cols, a cartes postales, à photographies — ¦«.

CoŒrots — Nécessaires — Merceries — Albums pour cartes postales, pour photographies, I*?
| pour poésies — Sous-mains — Buvards — Portefeuilles — Ecriteaux bibliques — Calendriers fg
g Bibliques — Agendas — Grand choix de papeteries — Ecritoires — Tampons — Abat-jour — SB

Portemonnaie — Sacoches — Toilett-es — Broches — Sautoirs — Cadres pour photographies El
— Miroirs — Ecrins divers — Plateaux — Sucriers — Compotiers — Vases à fleurs — Par- m

! fumerie — Savons de toilette — Porcelaine et Vannerie fantaisie — Jolies nouveautés, etc. E|

i JOUETS I
Poupées, choix varié et de tous prix — Arlequins — Animaux divers, bois, métal et B

laine — Jouets mécaniques — Chemins de fer et locomotives différentes grandeurs — Boîtes fe
soldats — Boîtes outils, de construction — Arches de Noë — Bergeries — Forteresses — K
Billard s — Tirs Eurêka — Tivoli — Quilles — Croquets de table — Panoplies — Trompettes H
— Tambours — Fusils — Pistolets — Fouets — Hochets — Meubles de poupées -- Magasins M
Ménages — Potagers — Imprimeries — Etc., etc. •*

Pour familles et sociétés i
* Grand e ¦ KTJ B I W des plus connus aux plus nouveau x, tels que : Jeux des poètes, y

variété de m~ ¦*— "̂  -*»• dea familles, à travers la Bible , des vues suisses, roulette, etc.

BOUGIES - DÉCOES - BOÏÏGIES 1
p _t Grand choix de garnitures pour arbres, porte-bougies, neige artif icielle, boules, M
II f i l  argent et orr etc., etc. W&
y 2®~ Jusqu'à fin courant : -*&*t, ¦
g Escompte 10 O/o - Magasins ouverts j nsp'à 10 1. k soir - Escompte 10 O/o ! '

i Ed. BURDET - BAZAR DU VIGNOBLE P

i PECILLETOI. DE LA FEUILLE B'AYIS DR MCCftÀlBL j

Roman américain inédit

DE

FRANC1S-Z. STONE

Traduit par Pierre Luguet et Gabrielle Kahn

CHAPITRE PREMIER
_¦ _spion et le télégramme chiffré

il existe à San-Francisco un vaste magasin
où ont eu lieu nombre de faits qui devraient
norm.ileinent appartenir à l'histoire, et que
cependant on n'a jamais racontés.

On y fait surtout le trafic de fournitures
militaires do toutes natures. Le tenancier
achète aux gouvernements leurs vieilles ar-
mes, et les revend par grandes quantités aux
personnes dont l'intention est d'entreprendre
une expédition quelconque. Il en fournit aussi
aux collectionneurs, aux prix les plus élevés
possibles.

Partout où le pouvoir est détenu par un
combatif partout où la force brutale se trouve
en lntto avec l'industrie humaine, partout où
il y a chance de transformer en or la poudre
à canon, ce commerçant trouve une clientèle
assurée.

C'est à son entrepôt que se rendit Jack
Fioiding, avec qui nous ne tarderons pas à
faire plus ample connaissance, le surlende-
main do son arrivée à San-Francisco. Il de-
manda à parler au chef de l'établissement.

— C'est moi-même, lui répondit l'homme
auquel il s'était adressé. Que puis-je pour vo-
tre service?
ReprodaeUon autorisée pour les jourttanr ayant untraite «wee la Société des Gêna de Eetfrw.
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Le jeune homme prit dans la poche inté-
rieure de son vêtement un papier plié qu'il
tendit à son interlocuteur. Celui-ci assujettit
ses lunettes, et se mit à examiner la feuille
après en avoir soigneusement lissé les plis.

Tandis qu'il lisait avec attention un texte
dactylographié, ses sourcils se froncèrent et
une expression de grand étonnement couvrit
sou visage. Et au même instant un troisième
personnage s'était approch é du groupe qu 'il
formait avec Fielding, do telle façon que sa
présence pût paraître due au hasard seul.

C'était un individu très maigre, le visage
blafard et dur. H était entré sans se faire re-
marquer, sur les talons du client nouveau
venu, et tout en paraissant absorbé dans la
contemplation d'une vitrine emplie de vieux
pistolets, ne cessait de guetter ce qui se passait
autour de lui, les yeux attentifs et l'oreille
tendue.

H tournait le dos aux deux hommes qu'il
surveillait, mais apercevait tous leurs mouve-
ments dans la glace qui se trouvait devant lui
ct qu'un fond de peluche noire transformait
en un miroir parfait.

Et non seulement cet homme, posé comme
il l'était, jouait avec fruit, vis-à-vis dos deux
autres, lo rôle d'espion, mais encore pouvait-il
se rendre un compte exact de ce qui paraissait
si fort surprendre le commerçant.

H lui fallait naturellement, pour cela, lire
de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers, le
texte dactylographié, mais il semblait le faire
sans la moindre difficulté, et avec l'habitude
qu'acquièrent seulement les hommes de cer-
taines professions : les typographes par exem-
ple.

Et soudain,Ie visage de cet homme exprima
la plus violente émotion. Mais ce ne fut qu'un
éclair, et un puissant effort de volonté lui ren-
dit son masque impassibles.

Le commerçant disait cependant à Fielding:
— Ne vous étes-vous pas trompé, de papier?-

H est question ici d'une île du golfe de Cali-
fornie, l'île des Démons.

— En effet , répondit le jeune homme. Veuil-
lez m'excuser.

H reprit la fiche et y substitua une autre
feuille de papier, qu'il tira de la même poche.

— Je le pensais, ajouta le marchand d'armes
avec un sourire.

Il- parcourut le second document très soi-
gneusement, comme il avait fait pour l'autre,
et dit:

— Ouï, Monsieur, nous pouvons vous don-
ner satisfaction et exécuter cette commande,
sauf toutefois en ce qui concerne le fusil Coït,
disparu du marché depuis assez longtemps et
que nous ne possédons pas. Mais nous pou-
vons télégraphier à l'usine ou vous donnei
une adresse où vous le trouverez. Voulez-vous
entrer dans mon cabinet Monsieur... Mon-
sieur?

— Fielding, du «Telegraph».
— Et des «rough riders» ('), si je ne me

trompe? H me semblait bien vous avoir déjà
vu.

Une nuance d'ennui passa sur le visage dt
jenne homme à cette reconnaissance, qu'il au-
rait probablement préféré éviter. Il suivit ce-
pendant son interlocuteur dans la pièce voi-
sine.

Et à peine avaient-ils disparu que l'homme
dont les allures ressemblaient si fort à celles
d'un espion quittait également la place.

A quelque distance du magasin se trouvait
un hôtel dans lequel il entra. Il s'arrêta ac
salon, mit dans sa poche des formules de télé-
grammes et passa dans la bibliothèque, où il
s'installa.

Là, au moyen des indications que lui four-
nit un caniet de notes, il composa et fit parti]
un message chiffré à l'adresse d'un certak
Spurzheim, Hôtel Grand, à Los Angeles.

(I) «Boogfa Ridai-, littéralement cavalier rade
-On se souvient <me ces homme» ont beaucoup _i
parler cfet_ pendant la guerre hispano-américaine

Tout en transmettant ce message et en en
écoutant la répétition, l'homme jetait autour
de lui des regards furtifs. Il y avait du félin
dans son allure ; sa démarche était hésitante,
et tous les bruits qui se produisaient le fai-
saient tressaillir. On sen tait en lui la façon
d'être d'un homme dont la défiance et le soup-
çon sont devenus l'état normal.

Il attendit assez longtemps à l'hôtel. On lui
apporta enfin une réponse à son télégramme.
Cette réponse était adressée à M. Ratislaw,
qui semblait donc être son nom. Il l'emporta
dans un angle de la pièce, et, aidé encore de
son carnet,traduisit ce qui suit :

< Ai placé treize hommes sous vos ordres.
Voyez instructions».

C'était tout, et n'aurait pas signifié grand'"
chose pour un autre que le destinataire. Mais
celui-ci dut voir dans ces simples mots quel-
que chose de très grave, car il devint pâle
comme un mort.

Et quelqu'un, qui était entré dans l'hôtel et
dans le salon pendant la traduction du télé-
gramme, s'approcha vivement en le voyant
chanceler.et lui dit sur le ton de la sollicitude :

— Etes-vous souffrant, Monsieur? Voulez-
vous que j'appelle ? Vous venez d'éprouver
sans doute une violente émotion?

Ratislaw le regarda fixement et sans paraî-
tre comprendre. Ses mains se crispaient con-
vulsivement aux bras du fauteuil d'où il
s'était levé à demi ; sa gorge était gonflée et
battait par saccades rapides.

C'était Fielding qui se tenait devant lui.
— Merci, dit-il enfin ; ce n est rien. Je sais

sujet à des accidents nerveux. Mais je me
sens déjà beaucoup mieux.. Ne vous donnez
aucune peine pour moi, je vous prie.

Fielding le considérait curieusement II
avait l'impression d'une figu re déjà vue. Mais
ce n'était pas cette reconnaissance vague qui
le préoccupait pour l'instant

De tempérament excessivement actif- ob-

servateur pénétrant et habitué à remonter
rapidement des effets aux causes, il sentit
immédiatement que cet homme mentait.

Les symptômes qu'avait montrés Ratislaw
n'avaient nullement le caractère de ceux qu'on
remarque au cours d'une crise nerveuse. Fiel-
ding, sans être médecin, les connaissait assez
pour n'en pas douter. Les troubles qu 'il venait
d'observer étaient manifestement causés par
un choc mental, par ce mélange de peur et de
répugnance qu'on appelle communément
l'horreur.

Le jeune homme s'aperçut aussi que son
témoignage de sympathie, loin de contribuer
à la disparition du malaise, l'avait plutôt ag-
gravé. Il aurait semblé que l'inconnu, au
moment précis où il appréhendait fortement
l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose,
en eût subi l'apparition soudaine et brutale,
l'événement réalisant sur-l«-champ la chimère
qu'il redoutait.

Par quoi ce choc, que sa présence avait ac-
centué, se demandait Fielding, avait-il pu
être produit? Et la réponse à cette question
allait lui être présentée par le hasard de ma-
nière à épaissir le mystère auquel il s'intéres-
sait temporairement

Le télégramme chiffré et sa traduction en
écriture ordinaire étaient encore sur la table.
Ds étaient froissés par la main de Ratislaw,
mais Fielding lut d'un coup d'œil, et sans le
vouloir :

« Ai placé treize hommes sous vos ordres.
Voyez instructions».

Le personnage antipathique qui lui faisait
face, en remarquant la direction de son regard,
se jeta sur les deux feuilles d'un mouvement
furieux et irréfléchi. Ses doigts chiffonnèrent
étroitement le papier. Il s'écria :

— Ceci ne vous regarde pas !
Il mentait encore. C'était l'arrêt de mort de

Fielding.
Fielding tourna sur ses talons, se disposant

à sortir. D regrettait d'avoir surpris une com-
munication qui ne lui appartenai t pas. Mais il
se sentait grandement surpris de l'étrange
attitude de l'étranger. Et eu arrivant près do
la porte il jeta un coup d'œil en arrière.

Ratislaw était debout, et appuyé d'une main
à la table comme s'il eût eu besoin encore do
se soutenir. Sa main libre pressait son front
sous lequel les deux yeux luisaient fixement,
avec une expression de terreur mortelle.

— Si je pensais, se disait Fielding, en quit-
tant l'hôtel , si je pensais qu 'une bande puis-
sante garde le secret de l'île des Démons et en
défende l'approche, j e croirais que cet indi-
vidu est un do ses espions et, au besoin l'un
de ses assassins à gages.

Et cette idée fit remonter devant son souve-
nir la fréquence avec laquelle des gens dispa-
raissent à San-ïYancisco, ville de nomades ct
de population flottante,oùdes milliers d'indivi-
dus arrivent journellement, d'où des milliers
d'autres repartent sans avoir attiré l'attention.

— Quelqu'un que l'on ne voit plus à
Frisco (1), se disait-il, peut être parti pour
Dawson, pour Sarawak, Apia, Iquique ou
Vladivostok sans qu'on s'en aperçoive. Il peut
aussi avoir été assassiné dans un coin, ou en-
levé pour faire partie malgré soi de l'équipage
d'un navire.

Et il termina ses réflexions par celle-ci, qui
ne manquait certainement pas d'à propos:

— Moi qui suis engagé dans une expédition
dangereuse, je ferai bien de me ienir sur mes
gardes.

Et il venait à peine de murmurer ces der-
niers mots qu 'une main saisissait son bras
droit, par derrière.

II
Disparu*

Quelques j ours avant les événements que
nous venons de relater, Jack Fielding, à New-
York, causait avec Mlle Ethel Fausfaaw.

0) Abréviation familière ds Ban Francisco.
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MAGASIN
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PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

»»- OCCASION -«-
Soieries ponr blouses

à 2 fr. le mètre

Moncloirs batiste fil , brodés
à 6© centimes

Moncloirs pour Sommes , brodés
à OO centimes

Une série de
S Beaux Réticules à fermoirs
3 à 5 fr.

¦'¦-¦ ¦ ' ¦ ¦ . . .  — ¦ - - ..

g: Grand cMx de -X
HUHj nR
ipisi'onsi

contre garantie

Fort escompte au comptant
Rue 9e ta piaee-tf#rmes 6
Pour architecte

ou dessinateur
A vendre nn chevalet pour

classer _j s portefeuilles. S'adresser
à frères Hammer, _Ecluse 24.

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

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf .

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

\ stein, Gôrs &
KaHmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PMISTE SPITIE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amaricans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacohi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de couiian.ee
Magasins rue Pourtalès nos 9-H

au l= r étage
N E U C H A T E L

On offre
pour cas sérieux , a remettre la
suite d'un bon petit magasin, à des
conditions favorables. Petite reprise
et petit loyer. Ecrire A. A. 405
poste restante, Neuchâtel. c.o..

CAVE ICOIMIOI
Ruelle Breton

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

HF^TfaiMTVi
bonne occasion. 300 fr. Avenue du
1er mars 6. 1er à droite.
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L'Dnivers et rEToMon du inonfle
Une encyclopédie scientifique

A PRIX REDUIT
offerte aux lecteurs de la „ Feuille d'Avis de Neuchâtel "

/ Edition de bibliothèque
(format 18X22 cm.)

Environ 700 pages, nombreuses illustrations
(Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie)

l'UNIVMS ET L'ÉVOLUTION DI MONDE
Elude populaire de l'édifice terrestre

et des Périodes de création de notre globe , depuis l 'âge primitif
pusqu'à nos jours, comprenant la formation de la Terre et de la
l_ter_ du Règne végétal et animal^ ainsi que- l 'Origine, l'Âge et le
Développement de l 'Humanité.

D'après l'ouvrage de M. Oust.-A. RITTER
Revu, augmenté et spécialement écrit

V par
M. Philippe HETTINGER

Professeur de l'Université de Paris, Officier d'Académie
— 1907 —

Cet ouvrage n'est pas écrit pour les savants, et pour s'y instruire
•pojnt n'est besoin de la moindre initiation à des connaissances préli-
minaires. Le grand soin de l'auteur a été de se faire comprendre par
tout le monde ; il s'est limité à faire toucher du doigt les conquêtes
des sciences naturelles qui intéressent l'humanité.

I ' I INiVFPQ Adresser toutes les comman-
L. Util V aZ.n.Q ,des et les mandats à l'admi-

Eï nistration de la Ï-Vaïlle d'A-

L'EVOLUTION DU MONDE vis de Senchôte1' rue du
h. Liubu i I U I I  muiiui. Templf>Neuf i.

tpour les lecteurs de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel, est envoyé Nous tenons à prévenir nos lecteurs,
contre mandat de 4 fr. 5© que, ma/gré un tirage considérable.
(ajouter 50 ct, pour le port) , prix nous ne pourrons plus leur f ournir ce
exceptionnel, à tous ceux qui en volume après épuisement de l'édition.
feront la demande. '

Pris au bureau , 4 fr. 50

I MAGASIN II
PAOLJTRIPET

I Grand choix de Services de table |
B en porcelaine et terre de fer décorées B

1 - de 30 fr. à 300 fr. I

1 . SERVICES A DÉJEUNER , THÉ ET CAFÉ I

Garnitures de Toilette i

Articles fantaisie enjorcelaîne et faïence 1
Cristaux et Verrerie de tous genres |

Articles d'éclairage au complet

I 

COUTELLERIE DE TABLE

Orfèvrerie Christofle
Cafetières et Théières en métal blanc

Articles de ménage, ustensiles de
cuisine, en émail,

cuivre, nickel et aluminium I

J0U 6M1S MOBILES I
Dîners — Déjeuners — Services de toilette m

en f aïence décorée et blanche g

USTENSILES DE CUISINE I
. en émail et en aluminium p

gatge&-> Jusqu'au 31 décembre 1906 , escompte B
BWP 10 % au comptant. B

Bulletin de commande
Veuillez m'adresser franco un exemplaire de « l'Univers et l'Evo-

lution du Monde ». Inclus 5 fr. en un mandat-poste.

NOM : _ 

ADRESSE : _ _ _ 
.

LOCALITé

»^V f l t oéf è  _fàS ÇLssî -c__l_! *I Z
\&C^^^  ̂— j i

•t5__t_ __ CUL. CSOOO 0<UJX JLLÙL IXJA-O. -j ttxX r  I
/*a- «-c_ ._C_ C-o_-T» «_ _>. e _ Ce 71 CutùlIsiSLAJL 1
C_- a^a^n-O/a*-*, jAJJaX-J à -4^<CULO tJJJjL . —— 1

IMPRIMERIE - PAPETERIE - RELIURE
Registres en tous genres

-Téléphone A . BESSON Bercles, 1

Grand choix de cadeaux utiles
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Registres pour inventaires et antres k tons formats
' S "—" - " * * * * ; '* "ss**! ' " "*" " S ______________________________> ¦'¦»¦" ____________

îfetill Suther, !!_-- place pnrry, jfSË!!!!1
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GRAND CHOIX

JEUNETTES et PIWCaG-J-lSZ

Jumelles, Longue-vue
" 1e_^_ _lA;iiT "̂ ^i7^iêT^^S!^SnsWmaMf mm

Moteurs à vapeur et électriques
Bobines de Krihutkoi f

Sa lectro-aiman ta
Piles électriques

Lampes de poche depuis 1 fr. 50
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! Grand Magasin Alfred Dolleyres 1

2, rae du Sey on - H__0CIlJ_____ - rue du Seyon, 2 1

En vue des FÊTES DE FIN D'ANNÉE reçu des assortiments considérables : §
Fourrures pour Dames, noires et couleurs, de. . Fr. S. — à ®«3.— 1
Fourrures pour Enfants , noires et couleurs, de , » —.f&îS à IO.— *;
Mandions pour Daines, noirs et couleurs, de . . » 4L&© à 15.— 1
Farures pour Enfants, noires et couleurs, de . . » S. — à 15.— 1
Tabliers fantaisie et de ménage, de , . • . . » 1. —» à G.— 1

BL0US1S: mm BLOUSES mm BLOUSES AIGUISES j
de Soie ^ &(̂ <&Iù& en Lainage ĉ ôXlMŜ  Tricotées h

Z 'I J 'Û?. C '.".P** . see» tes de lits - Tapis de lits et de tables 1
:GQTJVERTUIIES DE LITS en laine et bourre soie m

n l̂lNGERIE 8 8 Jupons chauds $ ' «: Jupons de drap g Mkaii->«w 
lu 00 00 w Jupons moirés m M

JL confectionnée tt M de 2.30 <% _8 M . M Jupons soie, etc. u E

Robes de chambre et Matinées chaudes
' Bi-9-5BsaEa_3 Soieries et Velours pour Blouses |

Rayon de Robes noires - Rayon de Lainages couleurs t ï

1QS^̂ ,̂NES MniiPuniDo nc DÎ̂  ̂ 1
| DE DOUZAI  ̂ 1

Paletots, Japettes, Carricks, Boléros, Imperméables, Costumes, Jupes 1
£n vue des fêtes, grande exposition â l'intérieur du magasin I

Halle aux Tissus - Alfred Dolleyres j
12. rue du Seyon, Neuchâtel
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Rue Saint-Maurice EH BIDERlffj flLNN auc dtt Bassin> 3

Très grand ebolx de Maroquinerie
Portemonnaie, Portefeuilles, Porte-cartes. Buvards, Etuis â cigares et cigarettes

S- PETITS SACS FANTAISIE, CHOIX IMMENSE, DERNIÈRE WODYEADTÉ ,̂
Sacoches, Sacs de voyage, Sacs anglais et mallettes, Boites à cols et manchettes !

SACS D'ECOLE - SERVIETTES - PORTE-MUSIQUE I
CHARS A RIDELLES -o- LUGES DA VOS -o POUSSETTES DE PO UPÉÊ

Bonne qualité — Prix modérés

— Ainsi voua ne trouvez, dans lea papiers
de mon pauvre père, rien qui puisse vous être
utile?

La j eune fille qui venait de parler ainsi se
tenait debout, drapée à demi dans les plis de
la portière qui séparait du reste de l'apparte-
ment, l'ancienne bibliothèque de son père, feu
le professeur Fanshaw. C'était une grande
personne, mince, très jolio, les yeux gris pro-
fonds et la voix extrêmement douce.

— Je n'ai pas exactement dit cela, Made-
moiselle, n semble que les Indiens de la côte
aient eu pour l'Ile des Démons une terreur
superstitieuse. Ils n'en parlaient qu'à voix
basse, et même s'abstenaient d'en parler,
comme d'un lieu dont le nom ne doit pas être
prononcé Votre père, cependant,a pu recueil-
lir quelques indications sur la situation de
cette lie,et je ne désespère pas de la retrouver.

— Je le désire de tout mon cœur. Oh ! que
ne suis-j e homme, et pourquoi m'est-il défendu
de partir avec vous ! Quelle joie ce serait pour
moi, que participer effectivement à la réhabi-
litation de la mémoire de mon père 1

Jack Fielding considérait la j eune fille avec
un sentiment de sincère admiration. La tàcbe
qu'il s'était imposée n avait pas pour but spé-
cial la glorification scientifique du docteur
Fanshaw, mais en regardant son interlocutrice
il se sentait violemment incité à ne rien épar-
gner pour arriver au résultat qu'elle recher-
chait personnellement, et qui lui paraissait
seul désirable.

— Soyez assurée, dit-il, que j e ferai tout ce
qui dépendra de moi pour arriver à ce résul-
tat. Je n'ai qu'une crainte, c'est que mes con-
naissances en archéologie soient insuffisantes.

— C'est vrai, repon-iit la j eune fille, pen-
sive. J'agis maintenant en égoïste, et c'est na-
turellement à votre ami quo vous vous devez
avant tout... Les vivants doivent passer avant
les morts.

—r Ohl j'ai bien peu d'espoir de retrouver

vivant co pauvre Wessel, repondit Jack. Il
aurait déjà reparu. Et si je pars, c'est avec la
presque certitude d'apprendre sa fin. Je m'es-
timerai heureux si j e puis livrer ses assassins
à la justice.

Ethel Fanshaw frissonna.
— Oh! mille fois pardon I s'écria le jeune

homme. J'oubliais. '
— Ne vous excusez pas, rêppndit-e_e. Je

croyais avoir plus d'empire sur moi-même.
Mais auj ourd'hui encore cette tragédie emplit
la maison, et un seul mot suffit à en évoquer
l'horreur.

Fielding se tut, et fouilla machinalement
les papiers dont était couvert le bureau où il
était assis,
i- Quand partez-vous? lui demanda la

j eune fille.
— Je quitte New-York ce soir. Serai-j e au-

torisé à vous écrire?
— Certainement. Vous pensez Mec que je

vais prendre le plus vif intérêt à vos prépa-
ratifs.

Jack regarda gravement la Jeune fille, parut
vouloir parler, mais fut saisi d'un violent em-
barras, et ferma les lèvres.

— Quelque chose me dit que vous réus-
sirez, poursuivit Ethel. Je sais aussi que vous
aurez à courir de grands dangers, mais j e
ne puis me défendre d'un heureux pressenti-
ment quant au résultat final

— J'en suis ravL Quant aux dangers que
comporte cette expédition, ils ne se montre-
ront certainement pas avant que j'aie quitté
les pays civilisés.
• La j eune fille lui jeta un regard étrange»
puis, soudain:

— Etes-vous disposé à faire quelque chose
pour moi? demanda-t-elle.

Jack était certainement disposa à tout au
monde pour lui plaire.

— Vous allez me trouver déraisonnable,
dit-elle encore, mais j'ai souvent remarqué

qu'une intuition de femme a sa valeur, même
si elle ne semble reposer sur rien au momeht
où elle se produit C'est à une intuition qfie
j e vais vous prier d'obéir. Promettez-moi de
tenir secrète votre expédition à l'île des Dé-
mons jusqu'à ce que vous ayez quitté
Guaymas.

— Pourquoi? demandait-il, surpris.
-r- Je n'en sais rien, Il me Serait totalement

impossible de vous le dit e, Mais es_ce trop
vous demander? -.'¦

— Trop ? Oh! non, Mademoiselle Ethel. Ce
que je voudrais savoir, bien que vous croyiéj s
agir sous l'impulsion d'une simple intuition ,
c'est le motif secret qui vous pousse à m'aveîij-
tir ainsi Soupçonnez-vous qu 'il y ait dans lès
deux Républiques des gens intéressés à faire
échouer mes proj ets?

— Encore une fois, j e ne sais rien ; j e ne
soupçonne rien. Traitez-moi de créature fan-
tasque et capricieuse, traitez-moi de folle si
vous voulez, mais écoutez-moi II y a autour
de cette île uue fatalité cruelle, et qui s'est
attachée à tous ceux qui ont formé le dessein
de la visiter. Mon père, le senor Juarez, votre,
ami, que sont-ils devenus.?

Jack Fielding demeura silencieux quelques
instants.
-A Ma chère Mademoiselle Ethel, dit-il en-

suite, pardonnez-moi s'il me faut toucher une
fois encore une corde douloureuse, mais vo-
tre père a été victime do voleurs. Quant aux
autres, leur sort peut être aisément expliqué,
car nous savons tous quelle sauvage popula-
tion contient l'île des Démons.

— C'est vrai. Vous avez cent fois raison. Et
moi, j e rougis presque de mon insistance.
Mais je ne serai tranquille que si vous mo
donnez votre promesse.

Fielding n'hésita pas davantage. II lui fal-
lait, évidemment, songer aux intérêts dos j our-
naux qui lui avaient confié sa mission, mais
il serait encore grand temps de publier les

premières nouvelles de l'expédition quand elle
aurait dépassé Guaymas. 11 promit donc, et
quelques heures plus tard il se mettait en
route pour San-Francisco, abandonnant der-
rière lui ce qu'il avait de plus cher au monde.

Nous le laisserons dévorer des kilomètre8
et j etterons un rapide coup d'œil sur le passé,
de manière à nous faire une idée exacte de
l'entreprise à laquelle il s'était adonné.

Un événement tragique suspendit pour
quelque temps ce qu'on appelle encore, dans
les milieux archéologiques, la « controverse
Fanshaw». Le professeur qui portait ce nom
fut un j our tué au seuil de sa bibliothèque par
des cambrioleurs. Un certain Kid Kelly paya
ee meurtre en s'asseyant sur la chaise électro-
cutrice, mais son complice, un nommé Gash-
leigh, parvint à échapper à toutes les recher-
ches.

Le monde entier apprît alors par des arti-
cles nécrologiques ce qu'il n'aurait probable-
ment j amais su autrement, à savoir que le
professeur avait visité la côte de l'Etat de So
nora, et qu'il en avait rapporté des poteries,
des inscriptions remarquables, et toute une
étude extraordinairement documentée sur les
races préhistoriques mexicaines. Cette étude,
dont les conclusions démolissaient tout ce
qu 'on avait jusqu'alors adopté comme certain,
déchaîna naturellement des tempêtes de co-
lère, et menaça de mettre bas la réputation
laborieusement établie du professeur.

On put constater à cette occasion combien
les actes des vivants sont parfois dirigés par
les morts. On put se rendre compte aussi de
F&preté où atteint la discussion des hommes
de science, et la peine que leur coûte une con-
cession, même quand leur polémique, arrachée
de tombeaux archi-séculaires, n'est pas d'un
intérêt vital, et tiendrait aisément sur une
pointe d'aiguille.

Fanshaw dûment mort, sa théorie ethnolo-
gique, dont la grande majorité _ R genre hu-

main se désintéressait, ouvrit une ère de
mystère et de crimes où nous allons tenter de
pénétrer, et où -de nombreux personnages
j ouèrent leur rôle.

La disparition du professeur empêcha la
réalisation d'un proj et qu'il était sur le point
de mettre à exécution. Ce proj et consistait en
l'exploration d'une certaine île du golfe de
Californie où il pensait trouver des bases soli-
des pour son thème, et par ainsi confondre ses
détracteurs.

Un des partisans de Fanshaw, et le plus
éminent sans contredit, était un senor Diego
Juarez, de Mexico. C'était un homme fort
riche, et dont l'opinion faisait autorité en ma-
tière d'antiquités. Et ce Juarez avait pris part
à la querelle des ethnologues avec une telle
ardeur qu'il en perdait le manger, le dormir
el le boire, et qu 'il avait fini par croire son
honneur intéressé au triomphe de son opinion
Aussi fier et aussi chevalereaçue qu'un hidal-
go, il résolut de continuer l'œuvre interrom-
pue par la mort de son collègue américain.

Son expédition quitta Guaymas, un j our,
bien équipée et bieu approv isionnée, et per-
sonne ne la revit plus. Personne n'entendit
plus j amais parler de Juarez.

Le gouvernement mexicain, sous la pres-
sion de l'opinion publique, fit un semblant
d'enquête qui, mollement et indifféremment
conduite, ne donna aucun résultat L'affaire
fut classée sur le normal : tQuien sabe?» du
pays.

Au surplus, ces choses se passaient au mo-
ment de la guerre d'Espagne, et il était à peu
près impossible de distraire des troupes du
but général pour courir à la recherche d'un
vieux savant qui, si la voix officielle no com-
mettait pas d'erreur, ne se serait j amais mon-
tré très chaud partisan du régime Diaz.

De plus,la plupart des îles du golfe de Cali-
fornie sont peuplées do cannibales qui n'a-
vaient pas dû faire merci à Juarez et à ses

compagnons. U n'en restait certainement pas
un, si l'on s'en rapportai t au souvenir d'ex-
périences antérieures. Et dans ces conditions,
pourquoi se donner du mal et rechercher des
gens dont on ne trouverait même pas les os?

Un j ournal de San-Francisco, dont le tirage
subissait une baisse ruineuse, et qui profitait
de toutes les occasions pour attirer vers lui
l'attention d'mrpublic infidèle, avait alors en-
trepris une expédition destinée à secourir
Juarez.

Y prenaient part notamment Hermann
Roth, grand collectionneur d'orchidées, ct
Fred Wessel, coureur de frontière, mineur et
j ournaliste. Us étaient, partis comme les autres
à la recherche de l'Ile des Démons, et comme
les autres avaient totalement disparu de la
circulation.

Le j ournal qui avait organisé l'exp édition
cessa d'exister. C'est pour cette raison, et aussi
parce que les journaux américains aiment peu
à parler des entreprises de leurs confrères,
que le silence se fit rapidement sur l'aventure
do Roth et de Wessel.

Et ce silenc3 aurait été définitif sans doute,
si la guerre d'Espagne n'était venue à pren-
dre fia Jack Fielding avait fait toute la cam-
pagne en qualité de trough rider» ; il so trou-
vait sans emploi de son temps. Il avait été
élevé avec Wessel, et lui était nni par les liens
d'amitié que la mort elle-même ne devait pas
suffire à rompre. Ils avaient de tous tempa
partage les mêmes périls et exécuté l'un pour
l'autre des sacrifices qui enchaînent l'existenco
entière.

Un cousin de Fielding, Lem Plasted, sa
trouvait être éditeur et propriétaire du «Tele-
graph», important j ournal de San-Francisco.
Il était en outre multimillionnaire.

(Â swvre.)
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Robes, Jupes et Jupons , Blouses et lingerie confectionnée
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Nous offrons nos toiles pur fil, demi-fil et coton pour draps
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pes et serviettes, les basins, cretonnes imprimées et limoges
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE ; j

Arthur MATTHEf
Actuellement Rue Saint-Honoré 44.. - NECfifTATEL

REGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

ALLIANCES - ALLIANCES • ; \i{
, Orf èvrerie argent. :-: Orf èvrerie métal argenté U

Toujours bien assorti dans tous les genres

Prix modérés - Garanties
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' Se recommando, '
A. MATTHEY
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SUPERBES TAPIS DE TABLE
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TAPIS DE LIT
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MIL IEUX DE SALON
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Couvertures ouatées (cap), Couvertures de voyage
TOILE CIRÉE — LINOLÉUM

Cap oo pour coussins brodés

Gilets 4e ctae, Pèlerines, Caleçons, Camisoles
Grands nouveaux magasins
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les tribntations de Hnlernonce
en -1873

Une des plus étonnantes bonnes fortunes
qui puissent favoriser un fureteur est certai-
nement celle qui éskut à l'abbé Bridier, lors
d'un séjour qu'U fit à Rome, il y a quelque
vingt ans.

H reçut un jour la visite d'un avocat de la
ville, M* Alessandro Bosi, qui, mystérieuse-
ment, sortit de sa serviette trois petits cahiers
couverts d'un carton aux couleurs bigarrées.
Ces cabiers contenaient un manusciit italien,
d'une écriture élégante et fine. M. Bridier en
parcourut quelques pages, et, tout de suite, il
fut pris de cette angoisse particulière que jfcon-
naissent bien les chercheurs en présence d'un
bibelot inespéré : ce qu'il tenait entre ses
mains, c'était le récit des aventures de Mgr de
Salamon, le nonce du pape, resté à Paris du-
rant la Terreur.

M. Bridier, après une minutieuse enquête
d'authenticité, se rendit acquéreur du pré-
cieux document, le rapporta en France, le tra-
duisit et le publia. (Chez Pion, 1 voL in-8°
1892.) De ce jour-là , Mgr de Salamon, qui,
jusqu 'alors, était le plus inconnu des prélats,
auquel les dictionnaires biographiques les
mieux renseignés consacraient à peine quel-
ques lignes en estropiant son nom, de ce jour-
là, Mgr de Salamon fut célèbre.

Célébrité bien méritée. C'était, en effet , un
homme délicieux : trente-deux anâ en 179& ïe
teint fleuri , les cheveux abondants et soigneu-
sement poudrés, les traits réguliers, les lèvres
minces, les yeux vifs, et, par surcroit, plein
de bonhommie, libéral, pas pédant, spirituel,
aimant la vie, conciliant, coquet et gourmand
à miracle.

Méridional, — il était originaire du comtat
Venaissin — l'abbé de Salamon avait été nom-
mé, par insigne faveur, à vingt-quatre ans,
conseiller au parlement dé Paris ; il n'était
d'ailleurs, à ce qu'il semble, abbé que de nom,
car on ne voit pas qu'il reçut les ordres et il
n'avait étudié la théologie que juste ce qu'il
en fau t pour n'être pas ignare. Quand, en
1790, le nonce du pape en France, Mgr Du-
gnani, fut rappelé à Rome, Salamon se trou-
va chargé de l'intérim en qualité d'« inter-
nonce ».

La situation était délicate et périlleuse. Ses
relations secrètes avec Louis XVI, tout autant
que sa charge parlementaire, l'avaient com-
promis aux yeux des patriotes et, dès la mo-
narchie tombée, il fut arrêté et mis en prison.
Pourtant il échappa aux massacres de septem-
bre, par miracle; mais il en perdit tous ses
cheveux, tant il eut peur. Il l'avoue et ne
cherche pas, comme tant d'autres, à se poser
en héros ; même il ne se sentait aucune dispo-
sition au martyre et, sorti de là, il s'était bien
jur é de ne plus s'exposer. Les événements,
chaque jour, empiraient cependant, et bientôt
l'internonce n'osa plus se montrer par les
rues ; son logis de la cour des Fontaines, au
reste, n'était pas plus sûr, et il ne s'y plaisait
guère depuis qu 'on avait mis en arrestation
sa cuisinière, la savoureuse Blanchet, celle-là
même qui réussissait si bien le potage c à la
Borghèse » et la dinde étuvée au gros sel.

Où aller ? il ne pouvaitsonger à quitter Paris,
car le pape venait de l'y nommer vicaire apos-
tolique, ce qui, en l'an H, ressemblait fort à
une sinécure. Quelques dames pieuses, coura-
geusement, lui offrirent un gîte. Il s'y rendait,
l'ombre venue, rasant les murs et défaillant de
frayeur dès qu'il apercevait de loin la silhouette
d'un sans-culotte.

Dans la crainte de compromettre ses hôtes,
il ne séjournait chez aucun ; alors, misérable-
ment, il errait de nuit par la ville, et c'est ainsi
qu'un soir, marchant à l'aventure, il passa la
barrière de Passy et pénétra dans le bois de
Boulogne.

Le silence et le désert des taillis lui paru-
rent, après tant d'anxiétés, un lieu d'enchan-
tement ; quoiqu'on fût en février et que l'air
fût humide, il rassembla un peu de paille que
des vachers avaient laissée, s'en flt une litière
dans le kiosque où les habitants d'Auteuil ve-
naient danser le dimanche, et s'endormit là,
certain de n'être point réveillé par une visite
domiciliaire.

Ce fut sa première nuit à la belle étoile. Le
jour suivant, arpentant les routes du bois, il
poussa jusqu'à Saint-Gond, et, comme il avait
grand'faim, il dina dans un des cabarets du
village; puis il alla s'installer sous une arche
du pont, où il dormit jusqu'au lendemain. H
commençait à s'accoutumer à cet étrange
régime.

Un jour, il note : « H a plu pendant la nuit,
mais je n'en fus pas trop incommodé. » Le
pauvre homme, qui avait toujours aimé jus-
que-là les appartements convenablement chauf-
fés et les robes de chambre douillettes, s'éton-
nait de ne point souffrir du froid ; il était vêtu,
il est vrai, d'une carmagnole en étoffe très
épaisse; « extérieurement on eût dit de la car
melote, mais elle était toute fourrée à l'inté-
rieur de poils fins extrêmement chauds; son
justaucorps était à l'avenanti enfin il avait un
pantalon de même façon, avec de bonnes
chaussettes aux pieds ».

Ce qui le gênait le plus, c'étaitses bottines,
car il n'était accoutumé qu'aux escarpins de
soie, à semelles fines et à boucle d'argent, et
aussi sa longue barbe inculte et dure, qu'il
n'osait faire raser chez aucun barbier.

H vivait uniquement de pommes de terre
dont il avait une provision chez une pauvre
mendiante de Boulogne, qui lui en tenait tou-
jours prêtes de toutes cuites, en guise de pain ,
car il ne pouvait se présenter chez un boulan-
ger sans carte de civisme.

Un jour qu 'il explorait le bois de Meudon,
il rencontra un homme occupé à ramasser de
l'herbe ; il lia conversation avec l'inconnu et
ne tarda pas à s'apercevoir que celui-ci était
déguisé.

On fut vite en confiance. L'homme était un
ancien chanoine de Sainte-Geneviève, très
compétent en matières ecclésiastiques ; Finter-
nonce . se l'attacha en qualité de conseiller :
aoorw—t'*_)— »e x*-ài_—»»__]_; cuu_> «qvi*„<r_ ie
fourré, avec un autre proscrit, Ma Le Moyne,
ex-grand-vicaire de Çhâlons, et tous trois,
après un repas de pommes de terre, discutaient
les intérêts religieux, de la France qui ne s'en
doutait guère.

L'internonce, sollicité par ses deux acolytes,
accordait des dispenses, prenait des décisions
relatives à des cas de conscience, et tranchait
de la validité de certains mariages. Même il
ne faut pas croire que sa vie'errante interrom-
pit sa correspondance avec son gouvernement.
Seulement, par prudence, il rédigeait en style
« j acobin » les lettres qu'il adressait à Mgr
Zelada, cardinal secrétaire d'Etat du Saint-
Siège.

Avait-i] à faire part d'une défaite de l'armée
française: «Pardieu, écrivait-il, vive la Répu-
blique ! Ces scélérats d'Autrichiens ont fait
mordre la poussière à un grand nombre de nos
braves patriotes; mais nous allons bientôt pren-
dre notre revanche sur ces vils soldats de la
tyrannie...-»

Puis, il se glissait dans Passy, à la nuit
noire, et allait jeter sa lettre à la botte quand
le factionnaire, en sentinelle devant la porte,
lui tournait le dos.

D. y avait trois mois quo Mgr de Salomon
menait cette existence nomade, quand il se
lassa enfin , et pris du désir de dormir sous un
toit, il osa louer à Passy une chambre dans un
grenier où l'on parvenait par une échelle. La
chambre était sans plafond et sans meubles et
coûtait deux cents livres par mois ; en outre,
la maison appartenait & un sans-culotte, grand
orateur de sections, mais qui ne regardait
point trop à laquante de ses locataires, pourvu
que ceux-ci payassent bien.

Or, l'internonce n'avait pas un sou vaillant
Il eut pourtant l'aplomb de venir là passer
quelques nuits; mais son sommeil était trou-
blé de tels cauchemars, le moindre bruit, aux
étages inférieurs, lui causait de si grandes
frayeurs, qu'il regretta vite la tranquillité de
ses abris champêtres. Il pénétra dans Paris,
se procura quelques assignats, paya sa pen-
sion et n'y reparut plua

Il prit de nouveau la clef des champs, mais
il souffrait tant de ne jamais manger de soupe,
qu'il songea à se donner un peu de bien-être ;
il se procura un petit fourneau et une casserole
qu'il portait «attachée par un bout». H achetait
aux femmes qui s'en vont vendre dans les
villages de la salade, des carottes, du céleri et
toutes sortes de légumes ; quand il voyait qu 'on
distribuait un peu de beurre dans les endroits
où il passait, il se mettait à la queue et en
obtenait parfois un demi-quarteron. Il s'éta-
blissait ensuite dans la partie la plus écartée
du bois, allumait du feu à l'aide d'un briquet
et de brindilles de bois, et se cuisinait une
soupe excellente; il fit même l'acquisition
d'un petit huilier en faïence grossière pour
accommoder ses salades, dont il était très
friand.

Et puis, il y avait les aubaines; un jour,
dans les bois de Clamart, il rencontra M. de
Jussieu, accompagné de ses élèves, parmi
lesquels se trouvaient quelques femmes. Il se
mit à leur suite, écouta avec intérêt toute la

leçon et alla dîner avec eux à Sèvres. On fit
un bon repas et on prit du café IH y avait
quatre mois qu'il n'en avait bu. .Pendant
toute la journée, personne absolument ne prit
garde à lui

Qui d'ailleurs, dans cet homme à mine pati-
bulaire, vêtu d'une carmagnole et chaussé de
souliers boueux, la tête couverte d'un vieux
chapeau, portant sur son dos ou sous le bras
un fourneau de campagne et un huilier, tandis
qu'une mauvaise casserole, pendue à sa cein-
ture, lui battait les mollets, qui eût songé à
reconnaître Mgr de Salamon, nonce du pape
du pape et vicaire apostolique? Malgré sa man-
suétude évangélique, le bon abbé versa peu de
larmes à la mort de Robespierre qui mit fin à
sa lamentable odyssée. La bonne Blanchet, sa
cuisinière, enfin sortie de prison, m •¦ mit à sa
recherche. Elle le rencontra au bois de Boulo-
gne, dans le chemin du Ranelagh. L*a brave
femme se jeta à ses pieds tout en pleurs, et
lui remit aussitôt trois cents francs qu'elle avait
gagnés sou à sou en blanchissant le linge des
aristocrates emprisonnées avec elle. Mgr do
Salamon put rentrer à Paris. Ce qui Je navra
le plus fut d'apprendre que tout le temps qu'il
errait sans pain et sans argent, deux gardes
placés chez lui — à dix francs par jour qu'il
dut leur payer — « lui avaient brûlé quatre
charretées de bois, tout ce qu'il avait de chan-
delles et mangé son huile » ! Heureusement la
cave était sauve: les scellés.apposés sur sa
porte*l'avaiv^tr<'enttae*ioviolftl?kp Ltii.mmmm
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du dévouement dont avait fait preuve l'honnête
Blanchet à l'égard de son maître, lui envoya
une lettre de change d'une valeur de trois
mille francs. — T. G. (Le Temps.)

Un individu, fort élégamment vêtu, se pré-
sentait, samedi après midi, à la bijouterie de
M. Delbeau, rue des Petits-Champs, à Paris.
H venait, disait-il, acheter quelques bijoux
dont il voulait faire cadeaux à sa femme.

Le commerçant montra divers bijoux a son
élégant client; ce dernier les examina minu-
tieusement en connaisseur ', il en choisit quel-
ques-uns pour une valeur de 6000 francs, et
les fit enfermer dans un magnifique écrin.

— Je ne puisait-il, vous régler maintenant,
n'ayant pas sur moi la somme nécessaire, mais
qu'un de vos employés vienne m'accompa-
gner, et j e la lui remettrai

Pour vaincre les hésitations du commer-
çant, il ajouta: «Je suis officier étranger, et
puis, si vous le désirez, vous fournir des piè-
ces d'identité. »

M. Delbeau, séduit par le ton sincère de
son interlocuteur, accepta et confia à un de
ses plus anciens et fidèles employés, M. Bru-
net, la mission d'accompagner son client jus-
qu'à son domicile et surtout celle de rapporter
avec lui l'argent

Une fois dehors, les deux hommes montè-
rent dans un fiacre, et se firent conduire an
domicile indiqué par «l'officier étranger»
comme étant le sien.

Ils y arrivèrent bientôt, et M. Brunet se vit
introduire dans un appartement de plusieurs
pièces coquettement meublées, au deuxième
étage. «L'officier» disparut quelques instants,
pour aller, disait-il, prévenir sa femme. M.
Brunet attendit Tout à coup, la porte s'ouvrit,
et il vit apparaltreson eompagnon,revolver an
poing: «Je veux les bijo ux, dit-il, laissez-les
là; si vous bougez, j e vous tuet»

A demi mort de peur, M. Brunet n'osa pro-
noncer une parole; son agresseur le saisit, le
bâillonna avec un tampon de ouate et un
mouchoir, pois lui lia les denx mains. Après
avoir ainsi complètement réduit l'employ é à
l'impuissance, le soi-disant officier s'empara
de l'écrin et du contenu, et se retira à recu-
lons, braquant touj ours son revolver sur M.
Brunet Puis il disparut dans l'escalier, qu'il
descendit avec une extraordinai re rapidité.

Dans la rue, le fiacre l'attendait toujours; il
s'empressa d'y monter et recommanda au co-
cher de faire diligence. En cours de route,
profitant d'un arrêt forcé, le voyageur ouvrit
doucement la portière et mit pied à terre;
puis, il s'éclipsa. Quand le cocher s'en aper-
çut il n'était déjà plus temps...

Dans ce moment M. Brunet revenait dou-
cement de son émoi, il se dégagea lentement
et put enfin, retrouver sa voix ponr appeler
la concierge. Ce fut un affolement dans toute la
maison, lorsqu'on apprit ce qui venait de s'y
passer.

Les bijoux ou la vie

f *  

. 18, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - rne de l'Hôpital, 18 il
S tr ÎU m
â £ GROS DÉTAIL > j
•g 0 WTSÎ assortiment considérable fr T̂f ' w B

; jj iy|k Cïaiissre d'Hiver J A 11
. ?2 DE CHA USSURES FANTAISIE 1 JA S des premières fabri< _ues suisses et étrangères gj , ]i§|

f lz CAOUTCHOUCS RUSSES , ANGLAIS ET AMÉR ICAINS ' f \B "g y Jambières, Guêtres et Molletières g | ;

B ^ Z Crèmes, Lustres, Graisses et enduits pour toutes chaussures ®
j§| I *X Semelles Phénix à 15 ci. Je paquet de iO paires K §§

i ^ 
AU ci&ifîPTA^"̂  B °/ 0 :_>9®§cim:pi__s | I

fink "* TELEPHONE 685 Se recommande, _ é Êk}

F k i  ' " Th. FAUCONNET-MICOUD #1
9 T f̂ol Pendant le mois k décembre chaque acheteur reçoit un calendrier pour ĴÉ^ÇIP U
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LA -CHAMBRE RANGEE,.
(Des «Feuilles d'hygiène».)

Vers la fin d'octobre, et pendant tout le
mois de novembre, j'ai observé de nombreux
cas de rougeole. La maladie, plutôt légère au
commencement de l'épidémie, prit toujours
plus de gravité. J'ai surtout pu constater net-
tement cette croissance progressive du degré
de malignité de la rougeole dans les familles
où un nombre considérable d'enfants se trou-
vaient réunis dans des chambres à coucher
trop exiguës. Bien des fois, j'ai trouvé cinq
à huit enfants atteints de rougeole, serrés
dans une chambre unique et partageant leurs
lits entre deux, trois et quelquefois quatre
malades. Dans des conditions pareilles, le ter-
rain offert à la rougeole est particulièrement
favorable ; la maladie se perfectionne en quel-
que sorte, elle se développe avec exubérance,
tout comme une plante ou une fleur sur un
terrain gras et propice.

Cest là- aussi que la pneumonie, cette com-
plication si fâcheuse de là rougeole, trouve à
éclore sans obstacle, qu'elle se transmet d'un
enfant k l'autre et qu'elle peut semer le deuil
sur son passage. Qui peut dire, en outre, com-
bien de portes pareilles situations ouvrent à
des tuberculoses qui n'éclateront peut-être que
bien plus tard.

Logements d'ouvriers composés de trop peu
de pièces, cherté des prix de location ; enten-
dons-nous souvent répéter 1 Et cependant,
voilà qui n 'est pas toujours absolument vrai.
Qu'on veuille bien me suivre dans une en-
quête que j'ai faite un grand nombre de fois
au sein des familles ouvrières et bourgeoises
de la contrée dans laquelle je pratique. Nous
allons toucher du doigt une cause d'encombre-
ment, trop peu connue à mon avis, que les
médecins devraient s'attacher à faire connaî-
tre au public. Cette cause c'est l'existence dans
presque chaque famille de la < chambre
rangée ».

Je crois devoir m'étendre un peu sur ce su-
j et et je prends un point de départ.

Voici deux j eunes fiancés, appartenant à la
classe modeste des artisans. Ils se marieront
prochainement et ont déj à fait choix d'un
logement composé de trois pièces. La plus
grande de celles-ci, belle, bien éclairée, sera la
«chambre rangée» ; la plus petite,donnan t sur
une cour, deviendra la chambre à coucher, et
la troisième, la chambre à donner. Au mo-
ment de l'achat des meubles, la grosse somme
a naturellement été absorbée par le beau ca-
napé, la belle table, les non moins belles
chaises de la «chambre rangée». II est naturel
que, dès lors, un certain respect s*_ttache à
cette pièce relativement luxueuse. Elle repré-
sente le plus clair des économies réalisées,
grâce à un dur et persévérant labeur. L'ordre,
la propreté, doivent y régner en tout hemps ;
aussi la fermera-t-on soigneusement à clef,
une fois que des enfants seront Tenus agran-
dir le cercle de la famille. C'est le sanctuaire
dans lequel on reçoit ; et, comme les réceptions
sont rares, la «chambre rangée», la plus belle
des chambres, de notre jeune ménage, restera
presque constamment inoccupée.

J'en reviens maintenant à nos familles où
de trop nombreux enfants sont littéralement
entassés, à raison de plusieurs par lit, dans
une étroite chambrette. Lorsqu'il fait froid,
ou y chauffe au moyen d'un calorifère portatif
à pétrole, qui absorbe le peu d'air respirable
que la pièce peut contenir. En entrant dans
une chambre pareille, vous êtes vous-même
pris au souffle. Une atmosphère, sentant la
transpiration, souvent l'urine, quelquefois
autre chose encore ; un air lourd et humide;
des odeurs de pétrole, d'alcool dénaturé pro-
venant d'une lampe destinée à chauffer le lait
des tout petits, vous serrent à la gorge.

Vous croyez que vous êtes en présence d'un
logement exigu et vous vous apitoyez déjà
sur le sort de cette brave famille de travail-
leurs certainement digne d intérêt.

Attendez un peu.
Soyez indiscret 1 Demandez quelle pièce se

trouve de l'autre côté de la paroi qui vous en-
serre dans cet espace restreint rempli d'un air
lourd et nauséeux. Trop souvent on vous ré-
pond :

— C'est la «chambre rangée».
Alors ne manquez pas d'être tout à fait in-

discret. Pénétrez-y, fût-ce sans autorisation.
Je gage <3ue vous trouverez inoccupée la belle
grande chambre, avec les beaux meubles pres-
que luxueux et toute une série de bibelots
d'un goût souvent plutôt discutable.

Vous saluez avec joie la découverte de cette
magnifique chambre. L'affaire est simple 1 Les
petits malades manquent d'air, on va les ré-

partir dans les deux pièces, tout en utilisant
surtout la plus spacieuse.

Voyons donc ! vous souvenez-vous, lorsque
vous étiez petit enfant et qu'on vous racontait
l'histoire de cette grande famine survenue en
Irlande, où dix mille hommes avaient péri de
faim ainsi que cent mille moutons 1 avec quelle
hâte ne demandiez-vous pas pourquoi les
hommes n'avaient pas mangé les moutons
avant de se laisser mourir I

Eh bien 1 c'est précisément là qu 'est le nœud
de la question, et c'est aussi là que j'en veux
venir. Et je parie encore que bien d'autres
ont fait la même expérience que mol On leur
a répondu :

— Occuper la « chambre rangée? » Jamais 1
jamai s! -

La maîtresse de maison, une rougeur d'in-
dignation lui colorant les joues généralement
anémiées, vous dira d'un ton ferme, sans ré-
plique possible:

— Que deviendraient nos beaux meubles?
Notre devoir de médecin, et j'implore ici

l'aide des «Feuilles d'hygiène», qui voudront
bien me prêter secours dans cette circonstance
difficile, consiste, alors, à poser sans ambages
à la «mère» de famille cette question claire et
précise : Entre la santé et la vie de vos en-
fants, et les meublés de votre «chambre ran-
gée», lequel vous tient le plus à cœur? Et
nous ajoutons , ce commentaire: veuillez ne
pas perdre de vue que les enfants du travail-
leur n'ont que leur santé comme capital. Mais
c'est un capital plus précieux que la richesse,
vos enfants devant gagner eux-mêmes leur
subsistance plus tard

Vous réservez l'air pur et la lumière du so-
leil pour vos bibelots et vous en privez vos
petits à leur grand détriment *\u nom du bon
sens, au nom de l'hygiène, j e proteste ! Là, à
présent, j'ai dit. Il y avait longtemps que la
situation démesurément privilégiée de la
«chambre rangée», dans la hiérarchie trop
conservatrice du logis, troublait mon sens de
l'équité.

Après n 'avoir osé exprimer pendant bien
des années que de timides réflexions à l'égard
de ce «salon des gens modestes», j'en suis ar-
rivé, par ces temps de rougeole et de scarla-
tine, à prêcher ouvertement une croisade
contre lui

Je me suis décidé à le dénoncer ici comme
une institution surannée, méritant souvent
d'être sapée par la base ; ma main sacrilège
dût-elle m'attirer, comme je le crains, l'indi-
gnation de toutes les bonnes dames si atta-
chées à leur «chambre rangée».

Dr EDMOND WEBKE,
Colombier.

LA TÉLÉPHONIE SANS FIL

M. Max de Nansouty écrit dans le « Petit
Temps » :

Les expériences de « téléphonie sans fil »
effectuées entre Berlin et Nauen, il y a quelques
jours, sur une longueur de quarante kilomètres
sont en quelque sorte l'aboutissant de toute
une série de recherches dans ce sens faites
depuis 1878.

Avant d'arriver à l'utilisation des ondes
hertziennes dont la télégraphie sans fil a mon-
tré les divers modes de production, on a com-
mencé par la radiophonie, c'est-à-dire par
l'utilisation des ondes, des vibrations lumi-
neuses.

Graham Bell et Summer Tainter, en 1878,
montrèrent qu'un faisceau lumineux intermit-
tent, frappant une plaque très mince appliquée
contre l'oreille, produit un son dont le nombre
de vibrations en un temps donné est égal à
celui des intermittences du rayon lumineux
pendant lc même temps. L'appareil qui sert à
reproduire ce phénomène fut appelé pkoto-
phone par ses inventeurs. M. Mercadier l'étudia
sous le nom de radiophone, qui était en effet
scientifiquement plus exact La portée dos
communications, purement expérimentales
d'ailleurs, n'était guère que de deux cents
mètres.

Il y a quelques années, le physicien Duddell
a obtenu des résultats beaucoup plus importants
en utilisant l'«arc chantant». Le principe con-
siste à superposer au courant électrique continu
alimentant un arc électrique un courant alter-
natif de faible intensité : l'arc émet des sons
variables, «il chante », en même temps que
varie son intensité lumineuse. Si le courant
que l'on superpose est celui d'un circuit de
microphone, l'arc répétera, à distance, les
paroles prononcées devant le microphone. Le
récepteur utilisé est un récepteur au -sélénium
ou un oscillographe à miroin ,

Simon et Reich ont montré un radiophone
de ce genre à l'Exposition d'électricité de
New-York en 1899 : sa .portée était de 120 mè-
tres.

Ruhmer a appliqué, comme source lumi-
neuse, la lumière Drummond obtenue par un
jet de gaz oxhydrique portant à l'incandescence
un petit bâton de chaux.

Clausen et von Bronck, physiciens alle-
mands, ont construit un radiophone à acéty-
lène ; au transmetteur un porte-voix amplifie
les vibrations ; le récepteur est . un grand
miroir parabolique ave: la plaque de sélénium
au foyer. La «conductance» de cette plaque
est proportionnelle à l'intensité lumineuse
qu'elle reçoit Donc, si elle est placée dans
un circuit téléphonique récepteur, elle recevra
des éclats lumineux et les traduira en sons.
Cet appareil porte à plusieurs kilomètres.

La téléphonie sans fil et sans intervention
lumineuse a été étudiée pour la première fois
d'une façon effective par M. Gravey, en
Ecosse, pendantl'année 1894, et par M. Preece,
en Irlande, pendant l'année 1899. Leur sys-
tème consistait en deux fils parallèles de six
kilomètres de longueur environ ayant chacun
leurs deux extrémités à la terre ; ils étaient
distants de treize kilomètres lors des expérien-
ces finales de 1899: sur l'un des fils il y avait
un microphone devant lequel on parlait ; sur
l'autre, un téléphone avec lequel on écoutait,
et les paroles furent en effet transmises.

MM. Dncretet et Maiche ont expérimenté
une disposition analogue en 1903 et sont par-
venus à communiquer nettement à sept kilo-
mètres de distance.

La découverte de la télégraphie sans fil
par ondes a orienté autrement les expériences.
Comme les appareils téléphoniques ne so
prêtent pas aux violentes décharges de la
radiotélégraphie, on a employé l'eau et le sol
comme conducteurs.

Plécher emploie comme récepteur un _ohe-
reur à décohésion spontanée», c'est-à-dire un
petit tube qui devient conducteur à l'arrivée
des ondes électriques et qui reprend sa résis-
tance primitive au moment où cesse l'action
des ondes. C'est ainsi, en somme, que se com-
porte le sélénium, grâce à sa constitution molé-
culaire particulière et probablement aussi en
raison de ses propriétés radioactives.

La télégraphie sans fil, en dehors de ses
cohéreurs ord inaires, emploie déjà des cohé
reurs à décohésion spontanée ; ils sont des sys-
tèmes Hughes, Tommasina, Popoff , Lodge, etc.

En téléphonie sans fil , Plécher, ainsi quo
Walten et Armorl, utilisent un cohéreur élec-
tro-capillaire aboutissant à un récipient par-
tagé en deux par une membrane. Les varia-
tions de niveau que les ondes électriques font
subir au liquide dn tube capillaire font vibrer
la membrane, et ces vibrations sont transfor-
mées en sons dans des tubes acoustiques. Le
tube contient, comme électrolyte, un mélange
de cyanure de potassium, de cyanure d'argent
et d'hydrate de potasse.

M. Leonardi, en 1897, a proposé, comme
récepteur, un oscillateur à boules immergé
dans l'huile.

Aux Etats-Unis, M. A.-H. Collins emploie
un transmetteur et un récepteur réunis en un
seul appareil Une bouteille de Leyde, inter-
posée entre la bobine de chaque poste et la
terre, fournit des ondes de grande longueur
au lieu des ondes explosives de radiotélégra-
phie. La plus grande longueur de communica-
tion atteinte ainsi a été d'environ cinq kilo-
mètres, en 1901.

MM. Capederer-Telesca ct Pansa ont proposé
des dispositifs reposant sur l'emploi de l'os-
cillateur électrique de Righi.

M. Forest se sert de l'« arc chantant », dont
nous avons parlé, et M. Majo rana, de l'Uni-
versité de Rome, a combiné un récepteur à
« antenne » dans lequel il obtient à distance
des pulsations électriques que reçoit le micro-
phone.

Telles sont, bien sommairement, les recher-
ches diverses de téléphonie sans fil qui ont
précédé les expériences de Berlin-Nauen.
Elles ne datent, ainsi qu'on le voit que d'uno
douzaine d'années, pour ce qui concerne les
applications qui ne reposent pas sur la radio-
phonie. Les résultats obtenus sont déjà impor-
tants, et l'on peut penser que l'on atteindra
rapidement la réalisation complète et pratique
de la communication à très grande distance
en raison de la connexité qu 'il y a entre la ra-
diotélégraphie et la radiotéléphonie. Les expé-
riences faites pour l'une et le matériel que l'on
combine pour y procéder prêtent un concours
très utile à l'autre : leur progrès est donc en
quelque sorte connexe.
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I n_E apicole et Si
iLina RUBÎ_T

Sablons 30 - Neuchâtel

Neuchâtel blanc <1904-
verre & rendre, la bout. 70 ct.'ffleiÉ&tel range 1901, cru de la ville

! verre à ren_re, la bout, i fr. 20Asn MOUSSEUX
verre inclus, la bout 1 fr. 20

Une partie Saint-George Tiens
| par lot de
j — 20 bouteilles —

(a bouteilla, I fr., verra inclus
A la même adresse, une bonne

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

¦ 1 —— 'H
Le soussigné informe le public

; qu'il reprendra son magasin à par-
tir de Noël 1906,
EPICERIE-MERCERIE-Tabac - Cigares

VINS ronge et blanc
Bière de la Brasserie 'MQller , en

j litre et en bouteille, à l'emporté.
i Wttkt**" Vu la 1™ qualité de ses mar-
I cha_d_.es, il espère, comme par le
Vpassé, satisfaire ses clients.
i La Coudre, le 22 décembre 1906.
I Se recommande. F. Aï.DfiKY,
' Par la même occasion

JI et JKae jforôrey
¦présentent à leurs amis et connaissanc.es
j leurs meilleurs vaux de nourelle année.

Grand

réchaud à gaz
«vec four, à -VM_fe» d'occasion.
Faubourg dn Lee », rea-de-chaui.
péo, à gauehac, &<*,

m - PAPETERIE - B.lall 1
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rOURNITOIUBS w BUREAU
et d'école

i ABRITEE DE

Registres
en tous genros

<_pte dt lettres
Pressée h copier

Classeurs
Timbres eaoutohouo

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans Impression

j - Pour to_ tes articles
I prix spéciaux suivant quantité
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OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER \

9 - Epancheurs - 9

I Pince-nez .SPORT" à ta f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
___DE-VDE

_____ prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service eeasciencieox et capable
ATKLIKR DE RÉPA-ltATIONS

Ala Tricoteusel
Eue du Seyon §§

Tricotace à la machine , de- Ka1 puis le plus gros au plus fln Bw
ouvrage, prompt et soigné ; K

j prix bon m___ gp
H-eaux choix fp

LAINES!
COTONSI
Prix du gros pour les tricoteuses j_S

Représentant des S
Machines à coudre P!_£f «Et

Machines à tricoter f§fi. de ia maison Ed. Dubied 4 O, à Coaret fi

mm, 
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i Immense choix de Maroquinerie I
« Portemonnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes j|§

I AEH€1_E§ IKEi V€_ "IT A€£E E
|| SAGS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix Si PETITS SACS FANTAISIE ï

I beaucoup de nouveautés H

i grand assortiment . $Mm% à photographies §
î i Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisie 'Z$

I ALBUMS FOU CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
' \ et timbres-poste 1.

Ri Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravates f - „

i &W AW m CMOIX J>_E 1*AJ^TM_1I_E$ 1
i ^ Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette |i

1 Tais el Eortefflfis a ouvrage -@- toailtere I
1 EVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE I

¦ Î Irès grand choix De 3oitètS Ct jêUX h Société f 1
_____ * * $ fiS
TEL gk̂ aĝ HHHHHHHNHa^HHĤ  J»

"PÏÂITOS, HARMONIUMS :
et autres instruments de musique

m^^___̂ _m_mm̂ _m_ Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
W 'i5"*"', ^' - stein, Sciiedmayer, Krauss, Rordort, Ployai,

wV .' -A^ -Sg ÉCHANGE • LOCATION • GARANTIE
%~ ^LP ^^X.'-' f j Sf Pianos et llannoitinms d'occasion
P̂ *-* *̂ ?̂*- ''ift jto Atelier' de Cntherie - Fabrication ¦ Réparations

JSa^_____a___*ï__i Achat et vente _ violons anciens . — Cordes harmonique s
LOUIS KURZ

7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I

J§_PIC _B[IC.Œ_ ïfc et Ce
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUja HOMMES ET EtfF___ TS
MHHW1 Exécution prompte et soignée __¦_ ¦¦

SOCIéTé D£
ŜOMMATIONWf

i marques du pays
3 fr. la bonteille

Cristal JORDAN
4 fr. la bouteille

Chaipp français
5 fr. la bonteille 

horlogerie soignée
Réparations de montres ou tous,

genres. Prix modérés
EdonardJHJIJiER. Treille 3

PESEUX
A l'occasion des

jFêtes 9e jNoël et j_uv_-$n
la pâtisserie-boulangerie JACOT à Peseux, fournira
comme d'habitude les Biscômes aux noisettes, amandes
et pain d'épices ; Pièces montées ; Tourtes diverses et
Vacherins; Desserts variés ; Glaces et Vol-au-vent sur
commande. — Taillaules et Tresses. — Pleur de farine
de Berne.

TÉLÉPHONE 
Se recommande, ADRIEN JACOT.

MACHINES A C0UDRË1
I Spécialité : Machines Phon ix m

S A. PERREGA UX S
I NEUCHATEL. — Faubonrg de l'Hôpital 1 Y
| __T" Maison neuchâteloise $
|i la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique

1 potagers et réchauds à gaz Junkcr et M
I NouvQauté, double bec à un robinet , breveté, avec lequel on

S obtient la plus __tf grande économie de gaz H§__|

I Extincteurs ZUBER |

^ 
Prix-courants gratis et franco c.o. i



Crrafis
jusqu'à fin décembre 1906

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

A LA

FEUILLE D'AVIS DI FfK DCBiTKL
POUK L'ANNEE 1907

recevra gratuitement le j ournal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de Nenchâtel et
paiera i le remboursement pos tal qui me sera prés enté à cet
ef fe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 'i\ mars 1907 fr. 2.— jusqu 'au 31 mars 1907 fr. 2.25
» 30 juin 1907 » -4.— » 80 juin 1907 » 4.E0
v 31 décemb. 1907 » 8.— JJ 31 décemb. 1907 » 9.—

(Biffer ee qui ne convient p» .)

¦_i i Nom : z \
_3 Prénom et profession: _> /M J
P /¦ë Domicile : 
¦~xt " " 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la ï

j feuille d'Avis de Xeuck&tel, à Neuchâtel. — Les per- \sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. f

FMopp E. CHIFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert Le Dimanche

de 9 heures à midi , du 11 novembre au 6 janvier

Portraits en tocs genres. Agrandissements — Cadras et appareils en lipidation

POLITIQUE

Allemagne
Les critiques récemment formulées contre

le régime personnel et les tendances du gou-
vernement allemand à l'absolutisme repren-
nent aujourd'hui de plus belle et menacent de
devenir , aux mains des catholiques et des
social-démocrates, une arme redoutable dans
le combat électoral.
L'oftioicuse cGazette de - Allemagne du Nord»

s'efforce, il est vrai, de répondre aux attaques
répétées de la tKœlnische Volkszeituug> (jour-
nal catholique), et du tVorwterts» (organe
socialiste). Mais les arguments qu'elle fait
valoir ne sont pas de nature à dissiper le mal-
entendu.

Pour la « Gazette de l'Allemagne du Nord >
— et en général les libéraux semblent avoir
accepté ce point de vue — la dissolution du
Reichstag n'a été prononcée que par suite de
l'opposition où s'entête la majorité de rassem-
blée dans une question qui intéresse directe-
ment la grandeur nationale et le prestige de
l'Allemagne dans le monde.

En refusant les crédits supplémentaires pour
les colonies, le centre et le parti socialiste se
sont déclarés adversaires* non point d'une po-
litique particulière, mais dn développement
même de la puissance allemande; aussi, an
prochain scrutin, les électeurs auront-ils k se

décider, selon qu 'ils veulent ou non maintenir
l'Allemagne à son rang parmi les nations.

Au contraire les socialistes et surtout les
catholiques se placeut sur un autre terrain. Il
s'agit de savoir, disent-ils, si le Keichstag est
— oui ou non — un Parlement, s'il possède
— oui ou non — le libre exercice des droits
que la constitution lui confère.

La majorité n'a refusé les crédits, au risque
de provoquer la dissolution , que pour bien
marq uer qu'elle entendait rester maîtresse de
ses dro i ts et rerri pl.r auprès du gouvernement
la mission que la constitution lui attribue.

C'est aux électeurs à montrer, par leur vote,
s'ils veulent une puissance sans contrôle, ou
ou s'ils tiennent à conserver , au contraire , la
garantie que leur offre, contre l'arbitraire du
pouvoir, la, faculté pour les députés élus d'ac-
cepter ou de rejeter les propositions du gou-
vernement

Voilà pourquoi, depuis quelques jours, les
mots de «régime personnel » et d'« absolutis-
me » sont répétés avec insistance dans les réu-
nions publiques et dans les journaux , en même
temps qu'ils protestent de leur patriotisme et
de leur dévouement aux intérêts de la nation
allemande.

Les chefs du centre et de la social-démocra-
tie attaquen t violemment l'arbitraire du gou-
vernement actuel. Le parti catholi que alle-
mand, sanssouci de la contradiction, condamne
avec indignation un régime qu 'il a si long-
temps contribué lui-même à affermir.

Maroc
On télégraphie de Tanger au « Times » en

date du 25 décembre : Les troupes ebérifien-
nes sont touj ours campées au même endroit,à
deux milles de la ville. Elles ont reçu quelques
petits renforts de cavalej ie.

— On mande de Tanger à la « Tribune » :
Outre les 25QJ ) hommes qu 'il a avec lui , El
Guebbas a laissé dans les environs de Tanger
deux détacbeinents comprenant de 1000 à
2000 hoinmes. Le mintsire a donc à sa dispo-
sition environ 7000 hommes.

Perse
Le prince héritier a envoy é mercredi à l'as-

semblée nationale un message dans lequel il
propose la création d'un Sénat composé de 60
membres, dont 30 pris parmi les fonctionnai-
res, 20 parmi les membres de l'assemblée et
19 parmi les membres de la tribu à laquelle
appartient la famille royale. Tous les proj ets
de réformes seront soumis au Sénat. L'assem-
blée a siégé toute la journée pour discuter
cette proposition. Les notables n'ont pas ex-
primé leur op inion , mais les membres de la
caste des descendants du prophète l'ont reçue
par des huées, déclarant qu 'on ne pourrait
rien attendre d' un Sénat où le gouvernement
aurait la maj orité. L'assemblée sera réunie
pour décider de la réponse à faire au prince
héritier ; si elle n'accepte pas sa proposition,
les bazars seront fermes.

Chine
D'après un télégramme de Pékin, envoyé

le 15 novembre, le bruit courait dans la ville
que l'empereur Eouangsiu, irrité et colère de
ce que les règlements administratifs n'étaient
pas améliorés et appliqués complètement, avait
attenté à sa vie en se jetant dans nn lac an
nord de Pékin. H se serait infailliblement noyé
si un eunuque ne l'avait sauvé.

Eouangsiu serait revenu maintenant à la
santé.

|̂ A Teuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chsqse matin les dernière» dépèches par
service spécial.

On écrit de Kouang - Tchang - Tsé au
«Temps* :

Les produits j aponais inondent la Mand-
chourie, grâce aux facilités de transport que
procure le chemin de fer. Au surplus, jus qu'à
ce jour , toutes les marchandises de prove-
nance étrangère ont été retenues ou consi-
gnées le long de la ligne. En conséquence
Chinois et Russes, peu à peu, se sont habi-
tués aux produits japonais, et. comme, - tout
prendre, ils valent la pacotille d'importation
europ éenne et sont d'un prix infime , leur suc-
cès va croissant S'adaptant d'ailleurs mer-
veilleusement a la vie des habitants, ils savent
découvrir très vite le mode ou le truc qui
saura battre d'une façon pratique le produit
rival Ni routiniers, ni traditionalistes, ils
cherchen t avant tout à plaire. C'est umsi qu 'en
Corée ils réussirent, par la création de ballots
de cotonnade adaptés aux petits chevaux du
pays, à détruire le commerce anglais; c'est
ainsi qu 'en Mandchourie ils savent, par des
moyens identiques, s'attirer le * faveurs de la
clientèle jusque dans les moindres détails ; il
n'est pas pour eux de petits bénéfices. L'exem-
ple suivant entre cent: une marqne de ciga-
rettes japonaises est pour l'instant en train de
détrôner une marque américaine très répan-
due, et cela par la confection de petits paquets
de cinq unités seulement débités pour quel-
ques kopecks. L'homme du peuple, le coolie,
le miséreux n'ayant j amais d'argent en poche,
trouve cependant le centime nécessaire, et cet
achat qu 'il peut renouveler plusieurs fois par
jour pour tromper sa faim ou sa misère, il ne
l'eût point fait si le paquet avait été entier ;
c'est l'obole reçue au coin d'une rue, c'est la
rétribution intime d'un travail passager qui
lui permet aussitôt cette insignifiante dépense.

Et j'ai vu à Moukden , à Hsimnentoun, dans
toutes les villes du nord, cette innovation ac-
cueillie par un succès réel

Ne dédaignant pas la clientèle chinoise, les
Japonais visent aussi et surtout la clientèle
russe, de beaucoup plus rémunératrice. Leur
subtilité s'ingénie à dissiper le reste de ran-
cune qui peut subsister contre leurs récents
succès D'ailleurs, aussi indolent que confiant,
le Russe, très bon en.ant, tolère le voisinage
du Japonais et se laisse facilement circonvenir
par lui. Les mousmés surtout sont d' une aide
précieuse en la circonstance, et tont le long du
front russe, dans le camp même, on les voit
se produire, se multiplier et gagner des points
à leurs compatriotes en amusant par leurs
façons mignardes ces bons gros Sibériens, qui
continuent à les considérer comme des êtres
intéressants d'une espèce très particulière.

Et voilà, malheureusement pour le Russe,
la cause de tout le mal passé et peut-être aussi
celle du mal à venir.

Malgré ses succès, malgré les preuves éton-
nantes de valeur qu'elle a données, ils ne
veulent pas preudre au sérieux cette race ja-
ponaise. Leurs défaites, ils les attribuent
moins à la supériorité du vainqueur qu'à la
fatalité des circonstances. « Nous n 'étions pas
prêts, voilà tout», disent-ils. Les chefs ajou-
tent : « Nous étions mal secondés ». Mais les
subordonnés, à leur tour, répliquent : « Nous
étions al commandés ». Puis les opinions de
tous se rallient à cette affirmation : «Quand
on a signé la paix, nous étions seulement
prêts, c'est alors qne nous étions forts et que
nous aurions fait de grandes choses. Cela
est vrai, peut-être. Néanmoins, il est- permis
d'en douter, surtout quand on voit à
l'heure actuelle, sur les positions- frontières,
leur attitude insouciante et le peu de soin

qu il prennent pour se détendre d'ujj adver-
saire entreprenant et dissimulé gui: nfLsoûrit.
que pour pouvoir mordre plus fort. Ces mer-
cantiles de toute nature, tous ces colporteurs,
toutes ces femmes ne sont-que des agents de
renseignements, que des espions, mais aussi
des patriotes fanati ques qui - travaillent pour
la glorieuse cause du grand Japohl . ...'". '. '"

Ils recommencent à faire dans lé hord .ee
qu^ls faisaient plus bas, _a_a là .région de
Mbqkden , avant la guerre : étudiant le 'pa;ys,
étudiant les hommes, étudiant .fe-urf - chefs,'
fetevant les tares de cliacim, 'celles. _é 4oïis fte>_
eprps et de tous les services, s'acquéranii de%
sympathies ou des aides parmi tes-'uiécon-
tenis, dressant enfin a l'avance un plan mé-
thodique et sûr pour l'heure de la reprise de
la lutte. Quand sonnera cette heure ? On n'ose
préciser. Mais les Japonais ardemment la dé-
sirent et les Russes la redoutent. C'est pour
cela qu 'ils hâtent l'achèvement des défenses
de^ Vladivostok que l'on découvrit tout à coup
nulles au cours de la dernière guerre. C'est
pour cela qu 'il était question de renforcer
d'un corps d'armée avant le printemps les
troupes de la région mandebourienne (et cette
violation du traité ne peut encore qu'aggraver
lé conflit na issant). Mais que feront cas défen-
ses, que pourront ces hommes, et d'autres
avec, si l'essentiel manque encore ; si le Japo-
nais ne trouve pas devant lui un adversaire
possédant à un égal degré toutes les qualités
et les audaces qui firent ses succès? C'est là le
point d'interrogation que je me posais en pre-
nant congé sur les lignes russes d'un colonel
de' gardes-frontières.

— D'où venez-vous, m'avait-il dit, quand je
me présentai?

— De Moukden , mon colonel
—- Ah I Eh bien , où en sont les Japonais

avec leur chemin de fer?
— A dix kilomètres, mon colonel
— Farceur 1 A 10 kilomètres? Ils sont à 150

kilomètres de là, à Ma Maï-Kaï, entendez-
vous.

— D y a huit j outa, en effet, mon colonel,
mais depuis cette époque le trafic a été poussé
d'un seul j et jusqu'ici.

-̂ - Depuis huit j ours? Pas pt__iwd Vous
rae l'apprenez I

C'était le chef d'un corps de gardes-frontiè-
res qui me parlait ainsi!

LéO BYR_M.

Activité japonaise. Apathie russe

ETRANGER

Imprudence d'un garde-f rein. — Un
train de marchandises allant de Rouen à
Gisors, a été pris en écharpe, lundi matin , en
gare de Sotteville, par une rame de wagons
en manœuvre.

Dans ce train se trouvait un wagon-citerne
contenant 11.000 kilos d'essence de pétrole
qui ont été culbutés sur la voie. Le liquide
s'était répandu sur le sol lorsqu'un garde-frein
du train tamponné a jeté par terre une allu-
mette avec laquelle il venait d'allumer une
cigarette. Aussitôt le pétrole s'est enflammé,
communiquant l'incendie à huit wagons, qui
ont été complètement détruits avec les mar-
chandises qu 'ils contenaient Les dégâts s'élè-
vent à 100,000 francs environ.

Accident d'automobile. — Un très grave
accident a eu lieu dimanche soir, sur la route
de Biarritz à Anglet, près de la ville Sofia,
résidence dn prince Bariatinsky. ¦

M. Georges Laffitte, fils du propriétaire du
garage Laffitte. i\ Biarritz, rentrait dans cette
ville en automobile, accompagné de trois amis.
Dne voiture, où se trouvaient MM. François

et Jean Bërrhuet, marchands de charbon a
Biarritz, fut accrochée par l'automobile et
traînée sur la- route une douzaine de mètres.
M. François Berrhûet n'eut que de légères
contusions, mais son frère fuV blessé si griève-
ment qu 'il est mort ïundi matin. -

A 7000 mètres, d'altitude.¦..— On télé-
graphie de Milan que MM Celestino Usuelli
et Charles Crespi, les deux aéronautes qui ie
11 novembre dernier firent les premiers la
travèraée.des A-Ipes en t__.o_,o_tatteint lundi
7UO.J __*̂ 4T4-î . ;.i**£"̂ :"'1*̂ ?°T''~ '

' C 'est le -baUoii nouvellement construit,
«l'Avialor», de 14tW mètres cubes, qui a servi
â cette expérience. Les aéronautes sout partis
une première fois à onze heures du malin. Ils
ont atteint 5000 mètres ; le thermomètre mar-
quait — 21*. Vu l'impossibilité d'atteindre une
hauteur plus grandies aéronautes décidèrent
d'atterrir pour renouveler leur provision de
gaz. Vers trois heures, ils descendaient aux
abords de Milan. Aussitôt ravitaillés de gaz,
ils remontèrent mais dans cette deuxième
ascension le cercle de l'appendice se cassa.
L'avarie fut rapidement réparée, et MM.
Crespi et Usuelli repartirent pour la troisièioe
fois.

Une heure et dix minutes après le départ ,
les instruments enregistreurs marquèrent
7000 mètres. A cette altitude, le thermomètre
à alcool marquait — 40°. Les aéronautes se
maintinrent environ cinquante minutes à cette
altitude, puis, redoutant la nuit qui allait ar-
river — il était 4 h. 55 — ils reprirent la des-
cente. Celle-ci s'effectua en dix-huit minutes.

Un chimiste ref ait nu miracle. — Deux
lois par an, le clergé de Naples réédite un mi-
racle célèbre, celui du sang desséché de saint-
Janvier qui redevient liquide, pour la plus
grande j oie des Napolitains.

Or, dimanche soir, à Rome, à la Maison du
peuple, devant trois mille personnes, l'ingé-
nieur Feacci a fait une expérience pour dé-
montrer que le fameux miracle de saint
Janvier n'est qu 'un phéiiomène de chimie
élémentaire. Il s'est servi de sang chimique-
ment préparé par le même procédé qui <__
vraisemblablement emp loyé par l» cierge d«
Naples.

L'expérience réussit parfaitement

Vingt-deux incendies. — Il n 'y a pas PU ,
l'avant-veille de Noël, à Berli n, moins de
vingt-deux grands inceridies,dont l'un a causé
des dégâts évalués à 1 million de marks envi-
ron. Des (ïobelius,estimés 30 et 40,0. ) rnarta,
ont été détruits, avec beauorap do meubles
précieux.

On entend assez souvent exprimer l'opium*
que plusieurs de ces incendies s'expliquent
par le désir illégitime de toucher la forte
prime à l'occasion de la douloureuse échéance
du 1" janvier.

Automobile et train. — On ne se doute-
rait pas de la puissance que peut avoir uu au-
tomobile lorsque, lancé à toute vitesse, il entre
en collision.

C'est ainsi que vendredi soir à 4 h. '/j , l'eX-
press de Berlin a déraillé près du passage à
niveau 43 entre Lubotz et Lnboen (Silésie), à
la suite d'une rencontre avec nn automobile.
Les trois messieurs qui le montaient s'aper-
cevan t qu 'il n'était plus temps de changer de
direction et qu 'une collision était inévitable,
sautèrent dans un fossé bordant la route et
abandonnèrent leur machine a sa course folle.
L'automobile brisa la barrière et vint se pré-
cipiter sur la locomotive qui sortit des rails
tant le choc fut violent. Le mécanicien parvint
cependant à renverser la vapeur assez tôt,
sans quoi on aurait ea i déplacer nne catas-

trophe. Ce n 'est qu 'après deux heures que le
train put continuer sa route, remorqué par
une machine qu 'on était allé quérir à une pro-
chaine station. . Il n'y a pas eu d'accident de
personne. .." 

Quant à l'automobile, cause de tout le mal,,
il a été réduit en miettes. " .

am/m**. - *"*¦'¦ 

ETRENNES
Comme les années précéuentes,.

il nie paraît utile de rappeler, en
cette fin d' année , au souvenir de.
ceux qui utilisent leurs serv ices, los
employés des tramways , les ba-
layeurs , les porteurs de lait, de pain
et de journaux , les facteurs, com-
missionnaires , etc., auxquels un
témoi gnage pal pable de satisfac-
tion , si mi .niuie soit-il , tait plaisir.

Pour les tramways b y a actuel-
lement dans chaque voiture , des
c-j . -hi-j -maille , dont le produit sera
r-'parti , me dit-on , entre le per-
sonnel roulant 'de tout lu réseau,
sans distinction dès lignes sur les-
quelles il est en fonction, sauf avis
contraire de la paît des donateurs .
Pour les autre s employés désignés
ci-dessus , les occasions- de les at-
teindre dans ce but ne manque-
ront pas. . - • • ¦

BONHOMME SYLVESTRE.

Comme dans les romans-feuilletons
T.-, .Pôtif „0_r_ai__ o_ » relate une aîrfîr.-

qui cause en ce moment une très grosse émo-
tion à Dij on ; il s'agit d' une j eune domestique,
aosolumeut saine de corps* et d'esprit, qui
fut enfermée à l'asile des aliénés du départe.
ment de la Côte-d'Or, qui y resta jusqu 'à ces
derniers temps, après plus de deux mois de
tortures physiques et morales, èl qu 'on rendit
entin à la liberté après avoir reconnu qu'elle
n'avait jamais été folié.

Mlle Clémentine Humbert, originaire de
Servance (Haute-Saône), était depuis quelques
années déjà- employée comme domestique 'de
confiance chez Mme O..., rentière à Dijon, -
place du Château; Mme Q..., qui . appréciait .
ses services, lui lit à diverses reprises cadeau,
soit comme étrennes,sbit comme gratification,
de sommes assez importantes; ces cadeaux
excitèrent la jalousie de certains membres de
la famille qui pensèrent que toute la fortune
de leur parenté pourrait passer peti t à petit
entre les mains de la domestique si elle n 'y
venait en gros par héritage ; pour parer à tout
cela, ou ne trouva qu'un moyen : faire inter-
ner Clémentine Hum bert comme folle.

Soit de bonne foi, soit de complicité, il so
trouva un médecin qui établit lo certificat né-
cessaire à i 'iuteroeioont etrarrêtô préfectoral,
conséquence naturelle de ce certificat , fut pria
et mis a exécution.

C'était le 23 septembre dernier. Clémentine
Humbert fut appréhendée au domicile de sa
patronne par des agents de la sûreté conduits
par le commissaire du quartier et installée
dans un fiacre à destination de l'asile des
aliénés, < aux Chartreux », «omme on dit à
IWjOa

liste «ornme en* »»ail emeudu l'adresse
nAannee »«¦ caaciiT, «De pe som avec juste raison
4}_» ce qu 'elle -avait de mieux a faire pour le
mu-vent, c'était de rester calme ; elle fit bien,
ot: l_> agent" < _ relâchèrent tant de leur sur-
•f-ifla_»e qu'à cent mètres plus loin, Clémea-
tiur onvn.il tranquillement la portière, et sau-
um a terre, se sauvait à toutes jambes an
domicile de Mme O..., où on ne vint pas la
p**w-3uivr_

Le leaiT_M_aiQ,les journaux locaux relataient
8i.ayfaw.en.. au vu d'nne note de la police,
qu 'une femme qn 'on emmenait à l'asile des
aliénéa avait réussi à s'évader du fiacre où
elle était avec des agentu, en passant prés da
temple protestant.

Le surlendemain 25 septembre, e_e était
mandée à la mairie pour nne affaire la con-
cernant; à la tournure que prenaient les» cho-
ses, Mlle Humbert eut l'intuition qu 'il peuvail
int être utile d'être accompagnée de témoins;
elle en parla i ia maîtresse qui lui déclara
qu'elle l'accompagnerait, ainsi qne son no-
taire M. a..__

W V«ir la suite des ROVMSM à la page buk.

La Teuille d 'Avis de f ieucbdf tl,.
bon et ville, 9 fr. par an.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 19« >7,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.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un aurais aux personnes qui De seraient
pas en 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.

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

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, peur le passage de la
porteuse, le montant de leai* quit-
tance. 

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE^ D'AYIS
1 on 6 mois 3 mois

Par porteuse , O / __ O 
en ville O- " Ht* «¦

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q _ R Cfî Q ORtoute la Suisse w- Tt.dU _I.J_-J

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an. 25 fr. ;
6 mois, 1_ fr. 50; 3 mois, _ fr. 25.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que l'en-
voi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

. ADMINISTRATION
DE LA.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

MiREIEDE SOUVERAIII______. .
ttmm *il *t.ase *. l- *.  — l tamak, t*-*m*n -*
Toast*. Pltmi m aettm. Botif r la JCEFW. .

les bureaux des avocats:
MM. Gustave Renaud.

E. LambeJot & Charles
Guinand.

Eugène Bonhôte.
Paul Jacotlet.
Max-E. Porret.
Meckenstoek ï Reutter.
Louis Amiet. .
Mauler & Berthoud.
G. Haldiinann.
J. Barrelet. ¦ -
Pierre Favài-ger.
R. Courvoisier.
E. Stritt iiàttér & Jean

Roulet.
seront fermés le lundi
31 décembre 1PQ6.

Las établissements et
maisons dd banque soussi-
gnés ont ràonaénr d'infor-
mer ie piiblio que lenrs bu-
reaux seront fermés le
Mercredi 2 janvier 1907

Les caisses de la Banque
cantonale et de la Banque
commerciale seront ouver-
tes de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.
Banqueciiutonale neuchâteloise.
Banque commerciale ncnchàt.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier. '
La {VeiK'hiUeioise.
Berthond k Cr*.
Bonli-fe _ (X
Bovet _ WaekfT.
DM Pasqniei-, Moulinoilin _ Cle.
Georges Nicolas k (_ '.
Perrot A O.
Pnry k G*.

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
jpuir du repos du 2 janvier.

¥. REUTTEBfILS
On demande < •'-' .

pension |
pour uu j eunn homme fréquentant
l'école de commerce, dans bonne:
famille , n 'ayant point ou tout au -plus un pensionnair e. Vie de fa-
mille et surveillance des travaux
d'école exigées.

Adresser les offres écrites sous
chiffres G. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchât el.

WAMëIM
2Vei-gre magnif ique et glip -

asnte aux Verrières, au
sortir de là gare. — Pentes
pour sauts.

Baissons chaudes el dîners
, .r_ à l'Hôtel de Ville

Se recommand a,
Tell IBfEBNITH .

', , ... . f ' 
> 

" * .'

Placements
; .. ai l'étranger
mted ôeuleô dgenceâ autori-

ûèeâ et off iciellement recom-
mandéeà pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l 'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir : à NEUCHATEL ,
fe tbourg de l 'Hô pita l, 28
(bureau ouvert le mard i et le
j eudi, dé io heures à midi) ;
j£ *LA CHÂUX-DE-FONDS. rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert,
ie mardi, et le vendredi).

GRIMAGE
pour soirées "privées,

d'étudiants et théâtrales
— Travail soigné —

Grand choix; de perruques et
barbes en BOT LOCATION

JQV Prit modéré: (ggg ;

Prière de s'informer *des prix et
se faire inscrire d'avance au ma-
gasin de

Urne Lse Z0M, COÏffcUSC
.. , .. RUE DU CONCKUT c.a.

SERVICE D'ÉPARGNE
La Banque bonifie :

4 0/0 jusqu 'à 1000 fr.;
3 1/2 0/0 de 1001 fr. à 5000 fr.

Les dépôts du \ au 10 janvier portent intérêt dès le l" janvier.

La Banque rappelle au public , à 1 occasion des fêtes de fin d'an-
née, ses Timbrctt-épai-gne et ses Tirelires américaines dites
Mascottes.

I__ Direction.

I Assurances contre les Accidents |
M A_nranceg viagères _ prime uni que très ré- I
H dnitc four  chemins de 1er, bateau- à ;apenr , \n tramway», funiculaires. *Assurances de voyage. p
1 Assurances individuelles et collectives pour |
j ouvriers. . . .  IU

H Assurance de responsabilité civile pour pro- H¦ priétaire d'immeubles, de voitures et auto nu»- ||'M biles. H9 S'adresser à K

J B. CAMEffZl), agent général de la Compagnie ZURICH
-3 Bue Purry 8, à Neuobâtel *
¦̂ MB_^B^_iH___________________B__B_______ BMI^_^

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

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

*--aain_l_______________H___i

1 Prof ondément ' touchée des
1 nombri 'u-ies inarqiirvs de.xym-
! pa//iïe reçues', Mademoiselle
I Alice WINTHE 'A remercie
1 bien sincèrement toutes les
f per mutâtes qui ont pr is part
i !. son grand deuil.B
M—_____HB ___ ¦_¦¦__¦
_ Les familles I
I D E L A C H A U X  et GUIL- J1 LAU.ME remercient sincè- 9
J rement toutes les personnes I

I

T qui leur ont témoigné tant .
de sympathie, dau» 'le deuil -gqui iiii 'itl de lea frapper. |

____H________3______H___^ JV otu rappelons qu'une
0 annonce ne paraît sous-

la rubrique « Avis TARDIFS »
' {25 cl. la ligne, minimum i fr.)
• que sur demande formelle.
i verbale ou écrite Sans cette

indication, toute annonce, re-
mise tardivement a notre bu-
reau ou dam noire boite aux
lettres, sera renvoyée au nu-
méro suivant.

ADMINISTRATION
• • ' _ I»

Feuille d' i-wis dt HwchJtel.

Banque Cantonale de Bâle
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 4 ° |o de notre banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3 ans, ferme, puis
dédite réciproque de 3 mois.

H6..0Q- . IiA DIBI-UTIOX.

Soyez aimables
Comme l'an dernier, le comité de la Société indus-,

trielle et commerciale de Neuchâtel et environs prie
instamment et respectueusement le public de faciliter
les affaires de fin d'année en faisant acquitter, avant le
ll,r janvier 1907, toutes anciennes notes et factures
dues à divers fournisseurs. Par cette annonce, le comité
espère être utile au petit commerce surtout et ne froisser
personne ; c'est dans ce but qu'il se permet cette invi-
tation.

Neuchâtel, 14 décembre 1906. - * -
. . . LE COMITÉ



En arrivant à l'hôtel de ville, les trois per-
sonnes furent reçues dans an salon où le
maire ne tarda pas à arriver ; il pria M* B...
et Mme O... de le suivre, et une fois arrivé
dans un autre salon, le maire, attirant le no-
taire un peu à l'écart, lui dit:

— Voudriez-vous avoir l'obligeance, maître
B..., de prévenir vous-même Mme O... qu 'on
va arrêter sa servante comme folle et la con-
duire aux Chartreux. A l'heure où j e vous
parle, ce doit même être fait

— Mais, obj ecta M* B... stupéfait, Clémen-
tine n'est pas folle le moins du monde.

— Je n'ai pas à le savoir, répondit le maire ;
f al entre les mains un arrêté d'internement
et je l'exécute.

M* B... s'approcha alors de Mme O... et la
mit au courant de la situation ; la pauvre
dame s'en montra fort affectée,

Pendant ce temps, trois agents de la sûreté
avaient rejoint Mlle Clémentine Humbert et
Taraient descendue dans un fiacre qui sta-
tionnait dans la cour de 1 hôtel de villo. A une
question qu 'elle posa, on lui répondit qu 'elle
allait à l'asile des aliénés ; elle prolesta, mais
ee fut en vain. En arrivant à l'asile, elle re-
marqua parfaitement que la porte était toute
grande ouverte et qu 'on n 'eut pas à sonner
pour obtenir l'entrée ; il lui parut ainsi qu'elle
était attendue.

Malgré ses protestations, la malheureuse
resta plus de deux mois dans l'établissement
Elle n'en est sortie que ces jours derniers,
parce qu 'on reconnut t qu 'elle n 'était pas
folle» ; mais à sa sortie on lui fit cette stupé-
fiante reco nandation : cVous allez quitter Di-
jon immédiatement et n'y j amais remettre les
pieds, sans quoi vous seriez de nouveau in-
ternée !»

En pins de l'enquête administrative qui va
se faire, Mlle Clémentine Humbert est décidée
à poursuivre son persécuteur,que l'on désigne
d'ailleurs tout haut à Dijon ; elle se porte par-
tie civile.

SUISSE

Personnel des C. F. F. — L information
rslative à la proposition de la direction géné-
rale des C. F. F. au sujet de l'augmentation
des salaires du personnel subalterne et des
ouvriers, doit être complétée et rectifiée. La
proposition de la direction générale tend à la
revision de la loi sur les traitements et des
règlements 25 et 25a. La commission perma-
nente du conseil d'administration a donné
son approbation à cette proposition. Elle pro-
pose au conseil d'à Imhtistration d'inviter la
direction générale à examiner s'il y a lieu
d'accorder immédiatement une augmentation
au personnel dont le salaire est inférieur à
2000 fr. et aux journaliers dont le salaire est
inférieur à 4 fr.

La direction générale estime en principe
que la loi sur les traitement» ne permet paa
d'accorder le supplément de salaire demandé
par le personnel et qu il ne serait possible de
donner droit à la demande de celui-ci qu'en
procédant à une révision de la loi

Subventions à ragriculture. — En 1904,
la Confédération a payé pins de 115,000 fr. de
primes pour pouliches et j uments, 297,000 fr.
de primes pour taureaux, 112,000 fr. de pri-
mes pour vaches, 119,000 fr. en faveur des
groupes de reproducteurs, 50,000 fr. de primes
pour groupes bovins, 6000 fr. en faveur de
syndicats d'élevage, 18,000 fr. pour les ver-
rats, 10,000 fr. pour les boucs, 50; 0 fr. pour
les béliers, 40.00J fr on faveur des pâturages
pour poulains, 870,030 fr. pour l'amélioration
du soi 463,000 fr. pour l'assurance du bétail.
Il faut ajouter à toutes ces sommes celles
payées dans le même bnt par les cantons et
qui sont pour le moins égales, si ce n'est pas
supérieures.

VALAIS. — Un incendie a détruit la nuit
de mardi à mercredi à Saxon quatorze bâti-
ments. Plusieurs familles sont sans abri.

CANTON

Fièvre aphteuse. — On a constate un cas
de lièvre, lundi matin, dans l'étable de M G.
Maurer, aux Peti tes-Crosettes. Toutes les me-
sures nécessaires ont été prises sur-le-champ.

Le recours Wolff . — La cour de droit
public a décidé lundi de ne pas entrer en ma-
tière sur la demande de mesure provisionnelle
tendant au renvoi de la votation populaire sur
la. séparation fixée au 19 janvier 1907.

La deuxième section du Tribunal fédéral
estime en effet que le recours ayant trait i une
votation can tonale, le Conseil fédéral seul est
compétent pour statuer sur le dit recours et
toutes mesures provisionnelles éventuelles.

Le Locle. — Il y a quelque danger à vou-
loir dégel r les conduites d'eau ; la preuve en
a été faite mercredi matin , aux Billodes, dans
l'immeuble portant le n" 44, dit la « Feuille
d'Avis des Montagnes ».

Cet immeuble esl constitué par trois corps
et l'aile Est est divisée par un mur mitoyen
dans lequel a été percée une ouverture pour
laisser le tuyau de distribution d'eau.

C'est devant cette ouverture , assez grande,
que fut présentée la flamme forcée d'une
lampe à souder qui alla sournoisement com-
muniquer le feu de l'autre côté du mur, chez
un voisin, dans une armoire et dans les entre-
poutres, garnies de lèche.

L'équipe communale de premiers secours
lutta pendant trois quarts d'heure, mais se
tro,*»» in.puia__r.te devant les progrès de la
cnmbaatk _. qui s'étendait de proche en pro-
che, entre les parois et dans les planchers,
sur toute la longueur des logements.

L'état-major des sapeurs-pompiers flt don-
ner l'alarme un peu après 10 h. '/t et se trouva
bientôt pourvu de moyens de défense suffi-
sante.

L'incendie fut rapidement circonscrit par
les jets d'hydrants et la démolition des boise-
ries déjà carbonisées ; une ouverture dans le
toit facilita la besogne.

Le corps du bâtiment atteint est sérieuse-
ment endommagé par le feu et par l'eau ; le
rez-de-chaussée, l'étage et le pignon sont inha-
bitables. Tout le mobilier des logements a pu
être sorti et a trouvé asile chez les voisins.

Le temps était affreux , un vent glacé souf-
flait avec rage ct des bourrasques de neige
donnaient l'assaut au corps de sauvetage.
Dans ces conditions, il est heureux que l'in-
cendie ne se soit pas étendu davantage.

Cernier. — Lundi après midi, 24 décem-
bre, lit-on dans le - Neuchâtelois «, il y a en
au collège de Cernier une toute simple mais
très touchante cérémonie : M"0 Bertha Blondel
tenait ce jour-là sa dernière classe, — après
31 ans de loyaux et fidèles services, l'institu-
trice de la ***** classe primaire dépose son far-
deau, elle prend sa retraite. On n'avait pas
voulu que M"" Blondel s'en allât sans enten-
dre encore des remerciements mérités; et, à
3 heures, la salle de la 2mo primaire était pres-
que envahie par la commission scolaire, une
délégation du comité des dames inspectrices,
l'inspecteur des écoles de la circonscription,
le président de la Société pédagogique dn
Val-de-Ruz, le corps enseignant primaire et
secondaire du collège de Cernier.

On ne fit pas de grands discoure ; mais on
échangea des paroles émues et cordiales : M.
Henri Calame, président de la commission
scolaire, a dit à M"" Blondel la reconnaissance
et la gratitude des autorités et de la popula-
tion de Cernier; M Emile Amez-Droz, prési-
dent de la Pédagogique, a lu uue adresse
signée de tous les instituteurs et institutrices
du distriet; M. Henri Blaser, inspecteur, a
joint ses remerciements et ses vœux à ceux de
la commission scolaire ; M1U Cécile Keller a
été l'organe des collègues de M"* Blondel ;
enfin nne fillette, Alice Girardbille, a tourné
un gentil compliment an nom des élèves. Di-
vers cadeaux ont été offerts à Ma* Blondel, qui
s'est déclarée confuse d'une telle manifesta-
tion et très touchée des marques de sympathie
et d'affection dont elle a été l'objet

Deux chœurs des enfants ont clôturé cette
petite cérémonie de caractère tout intime.

Bevaix (corr.). — Le drame du 7 mai
passé approche sans doute de sa solution. A la
confrontation de septembre dernier, à Besan-
çon, l'accusé a nié catégoriquement être l'au-
teur du crime de Bevaix. D'autre part, M"*
Biellet a affirmé reconnaître Déjerine, surtout
après lui avoir fait rabattre l'aile de son cha-
peau sur les yeux, comme il portait ce dernier
au moment de cette scène atroce.

L'affaire viendra devant le tribunal de
Besançon mardi 8 janvier prochain, à 8 h. l/ .
du matin. De Bevaix, comparaîtront: M"*
Biellet, la victime, et le docteur C. Reymond,
qui a donné les premiers soins.

Sans être complètement remise, M"* Biellet
j ouit cependant à cette heure d'un état de santé
très satisfaisant, ce qu'on ne pouvait guère
espérer au lendemain du crime.

Boudry (corr.). — Une cérémonie, sans
doute assez rare dans la vie de nos églises,
s'est accomplie dimanche dernier, au temple
de Boudry, à la ratification des catéchumènes.

Après une excellente prédication du pasteur
du lieu, M. Rollier, il a été procédé au baptême
de deux catéchumènes, pour la jeune fille par
le pasteur de la paroisse, ponr le jeune homme
— un nègre — par M. Bovet, missionnaire,
protecteur de ce jeune Africain, en la langue
de ce dernier. Ce jeune nègre, de belle stature,
a fait un séjour prolongé chez nous, travaillant
de divers métiers. Il s'apprête à regagner sa
terre natale au printemps prochain, nous
dit-on.

Cressier (corr. ). — Notre Conseil gênerai
s'est réuni samedi dernier en séance ordinaire
d'hiver pour y discuter le budget de l'an 1907,
Les recettes totales s'élèvent à 37,568 fr. 16,
les dépenses à 87,766 fr. 15. Malgré des res-
sources nouvelles provenant d'un legs fait par
un ressortissant de Cressier, Fr. Varnier,
décédé au Havre dans le courant de l'année,
notre budget, comme la plupart des budgets
actuels, solde donc par un déficit présumé
d'environ 200 fr.

Parmi les autres objets à l'ordre du jour
figuraient deux rapports du Conseil commu-
nal concernant l'un, la vente d'un domaine
d'environ 60 poses, situé sur le territoire
d'Enges, et, l'autre, la réparation de l'horloge
du château : il s'agit d'en faire marcher les
aiguilles, qui jusqu'ici étaient figées sur les
•cadrans : adopté. Le Conseil général adopte
de même un article du règlement revisé: do-
rénavant les fonctions de secrétaire et de
caissier communal pourront être remplies par
le même fonctionnaire.

Pendant 1 année écoulée, nos autorités com-
munales ont eu à s'occuper de projets, de plans
fort beaux sur le pap ier, comme disait An-
drieux dans la fable du «Meunier Sans-Souci»,
à savoir la construction de canaux-égouts et
la vente possible à l'Etat de Neuchâtel d'un
terrain à la fin d'y établir une colonie péni-
tentiaire , dans le genre de Witzwyl. Atten-
dons ln fi n I

Dans le courant de 1 année aussi se sont
éteints les deux derniers patriotes de Cressier
qui ont participé aux événements de 1848.
L'un de ceux-ci, M. Ch.-L. Kuedin , était en
même temps le dernier survivant de la com-
mission de bâtisse de notre belle église.

LA NEIGE
Une tempête de neigé, telle qu'on n 'en

voit que rarement à Neuchâtel, a sévi hier
durant la journé e avec une violence et
une continuité qui incommodaient fort les
personnes obligées de sortir de chez elles.

Heureuses encore celles qui pouvaient profiter
du tramway, car les. trams n'ont pas oessé
de rouler; ils avaient dn retard, mais enfin
ils marchaient et c'est alors surtout qu'on en
apprécie les services.

Les trains ont eu eux aussi du retard Le
considérable trafic de colis postaux en avait
occasionné dès le matin, mais ce fut pis encore
lorsque la neige eut ralenti leur allure et
qu'aux abords de la gare, compacte comme
elle était, elle eut obstrué les aiguilles. On
avait beau nettoyer celles-ci : la minute d'a-
près, elles étaient de nouveau pleines de neige.

Depuis l'hiver de 1886 à 1887, on n'avait
pas souvenir à la gare d'une situation aussi
difficile. Il est vrai que ces difficultés seraient
mieux surmon.ées si notre gare possédait les
doubles voies qu 'elle devrait avoir, étant donné
son importance. Tout vient à point à qui sait
attendre, dit-on... Oui, mais nous attendons
depuis bien longtemps.

Pendant la nuit dernière, la neige est tom-
bée de nouveau en abondance.

Ce matin, depuis 7 heures, le tram de la
gare faisait de vains efforts pour effectuer son
trajet un peu avant les Terreaux.

A 8 h. Va, il reneigeait

Le train partant de 6 h. 10 ne la gare de
Neuchâtel a été bloqué hier au Crèt du Locle
pendant environ 4 heures de tem ps.

Celui des Montagnes qui devait arriver à
9 h. 39 en gare de Neuchâtel, avait aux Hauts-
Geneveys environ 3 heures de retard ; il pas-
sait à Chambrellen à 1 h. 32 et arrivait à
Neuchâtel vers 2 heures.

Les trams du Val-de-^tuz ont été bloqués à
plusieurs endroits et n 'ont pas circulé depuis
3 heures de l'après-midi.

On nous téléphone de Dombresson, ce
matin :

Un ouragan de neige s'est abattu sur notre
vallon mercredi après midi

La neige, chassée par un vent violent, forme
en certaines places de véritables remparts.

Le service des tramways est totalement in-
terrompu. Les voitures, surprises et immobi-
lisées, stationnent çà et là sur lea divers tron-
çons.

Le service postal s'est fait avec difficulté et
par traîneaux. On ne sait encore s'il pourra
être rétabli aujourd'hui, bien que la tempête
ait pris fin.

NEUCHATEL
Les f uturs abattoirs. — Selon un cor-

respondant de la t Suisse libérale >, une idée
nouvelle a surgi, celle de placer les abattoirs
au bord du lac, à l'ouest du remblai de la Di-
recte, près de l'emplacement réservé à la nou-
velle usine a gaz. On réunirait en un seul en-
droit deux établissements dont le voisinage,
n 'est pas, très recherché, l'un ne déparerait
pas plus les rives du lac que l'autre ou, si on
aime mieux, le dépareiait tout autant L'idée
vaudrait peut-être que l'on s'y arrête et l'exa-
mine.

Vol. — Une pauvre femme a déclaré ce
matin, au poste de police, que tout son linge
qui était pendu dans la cour Marval, au Coq-
d'Inde, lui avait été volé pendant la nuit Une
enquête est ouverte.

Accident. —Hier à une heure, une ouvrière
de faurique, M"* O. W., a été blessée à la tête,
par le tram près de Serrièrea

Elle a été transportée à l'hôpital Pourtalès,
où l'on nous dit ce matin que l'on ne peut se
prononcer encore sur la gravité des blessures
reçues.

Au siège de la Compagnie, ce matin après
8 heures, on ne pouvait nous donner aucun
détail : l'enquête n'était pas terminée.

Serrières. — Ce matin, à 7 h, MUo M.,
habitant Peseux et se rendant à son travail, à
Serrières, a glissé au chemin des Battieux et
s'est cassé la jambe.
- — Une toiture de verre d'une fabrique à
Serrières s'est effondrée hier soir, nous dit-on,
sous le poids de la neige. Quelques hommes
auraient été légèrement blessés.

Cartes de Nouvel-An
Sur la demande de plusieurs personnes,

nous publierons, comme de coutume, dès de-
main vendredi, la liste des personnes qui dé-
sirent, en versant 2 francs à notre bureau,
s'affranchir de l'envoi de cartes le j our de
l'An, et alléger ainsi le service postal, tout en
transmettant par l'organe de cette feuille, leurs
vœux de bonne année à leurs amis et con-
naissances.

Le produit de la liste sera versé, comme
l'année dernière, au fonds des pauvres de la
ville.

LIBRAIRIE
Aegisthos, par A. de Molin. — Lausanne,

Payot & C".
Voici un livre qui se présente bien dans son

aspect et son format Ce qu'il contient, un de
nos confrères nous le dit dans les termes sui-
vants :

«L' «Aegisthos » de M. A. de Molin, nous
transporte dans l'ancienne Grèce. C'est la ter-
rible légende des Atrides, et le retour d'Aga-
memnon à Mycènes, après la guerre de Troie,
qui fait le fond de ce « roman anti que ». Nous
l'avons ouvert avec la crainte du genre en-
nuyeux : nous l'avons lu d'une traite, avec un
plaisir infini C'est bien la Grèce et les héros
d'Homère qui revivent sous nos yeux M. de
Molin semble avoir écrit son € Aegisthos »
comme en se jouant Tont y est simple, sobre,

mesuré, et la justesse dn ton est vraiment sur-
prenante. D'érudition, pas de trace apparente.
Ne vous y trompez pas, elle ne sert qu'à don-
ner plus de solidité et do naturel à l'œuvre
d'art Tous les lettrés seront ravis de I*«Aegis-
thos », qui ne plaira d'ailleurs pas moins au
grand publia

POLITIQUE

Au Sénat français
Dans sa séance de mercredi le Sénat a dé-

cidé, par 183 voix contre 80, de renvoyer à la
commission de séparation le projet Briand,
malgré l'opposition de la droite qui estimait
que cette commission avait cessé d'exister et
qui demandait la composition d'une commis-
sion spéciale.

Le Sénat a adopté le budget de l'Algérie.
Après le dépôt de plusieurs projets de budget
et le vote des dépenses supplémentaires de la
Chambre, la séance a été levée.

Le Maroc
Le transport « Nive » a appareillé à 4 h. 20

pour le Maroc.
Le Congo

M. Pierpont Morgan et plusieurs autres per-
sonnes notables ont écrit à M. Elihu Root pour
lui signaler la fâcheuse situation dans laquelle
se trouvent les indigènes du Congo et pour le
prier d'employer l'influence morale des Etats-
Unis à faire aboutir les réformes.
La soumission des Bondelzwarts
Du théâtre de la guerre dans l'Afrique sud-

occidentale allemande arrive la nouvelle offi-
cielle de la soumission de la tribu des Bondelz-
warts.

Son chef, Jean Christian, s'est présenté au
premier lieutenant Estorff , à Heirakabis, pour
lui annoncer cette soumission.

Les hommes qui se sont rendus sont au
nombre de cent vingt Ils avaient cent cinq
fusils.

Dans les milieux officiels, on a maintenant
le ferme espoir que la guerre sera bientôt ter-
minée.

Nouvelles diverses

La tempête de neige. — On mande de
Monthey (Valais) qu 'à la suite de la tempête
de neige qui s'est déchaînée sur la contrée
pendant la ;ouruée de mercredi, la voiture
postale, panant de Saint-Tripbon à 4 heures,
a verse à Coilombey ; une des six personnes
occupant la voiture a été sérieusement blessée.'

La tempête de neige a considérablement
gêné la circulation des trains; ia section com-
prise entre la Sarraz et Moudon a été complète-
ment interceptée et la correspondance postale
n 'a pu être expédiée.

B en a été de même sur la ligne de Lausanne-
le-Mont-Cugy.

L'incendie de Saxon. — D après les der-
niers renseignements, l'incendie de Saxon a
détruit onze bâtiments, dont huit granges avec
des fourrages, et trois maisons abritant plu-
sieurs ménages. Le bétail a pu être sauvé.
On ignore les causes du sinistre.

Inondation en Espagne. — L't lmpar-
cial » annonce que le maire de Tordera, près
Barcelone, a télégraphié au gouverneur que
le débordement de la rivière Campon a pro-
duit des dégâts considérables et que l'un des
villages voisins est complètement isolé.

Rattrapé. — Un Italien qui avait emporte
sans scrupule un billet de 500 fr. reçu en paie-
ment d'un de Fribourg entrepreneur, en lieu
et place d'un billet de 50 fr. , a été rejoint à
Brigue et a dû restituer la différence.

Cambriolage. — La Tour-de-Trême a de
nouveau été le théâtre des opérations d'une
bande de cambrioleurs, pendant la nuit de Noël

On a fait effraction dans le café de l'Hôtel-
de-Ville, où diverses marchandises ont été
volées ; puis au magasin Pillet, mais ici, les
voleurs, dérangés par la brusque apparition
du maître de la maison, ont déguerpi, aban-
donnant leur butin et une pèlerine.

Le gel en Espagne. — De fortes gelées
ont détruit les primeurs en Andalousie.

Accident. — Les j ournaux de Paris pu-
blient sous ie titre sensationnel : «Le désespoir
de deux Suisses» l'annonce du suicide à Paris
de MM Morier et iMilliet

Nous apprenons de bonne source qu'il n'y a
eu en réalité ni désespoir ni suicide. Morier
est entièrement rétabli et a déclaré que ni lui
ni son aini n 'étaient dépourvus de ressources.
Ils avaient acheté un poêle à pétrole qu 'ils
avaient allumé samedi soir ot que Milliet'de-
vait éteindre pendant que Morier s'endormait
Dimanche matin , Morier a pu appeler au se-
cours, et on a transporté les deux jeunes gens
à l'hôpital Beauj on, où, malheureusement,
Milliet a succombé. Il s'agit, donc d'un acci-
dent et non d'un suicide.

Blancs et noirs. — On annonce de Nash-
vilie (Eta ts-Unis) que dans le conflit qui s'est
produit mercredi entre blancs et nègres, dans
le comté de Dickson, une quinzaine d'indivi-
dus, nègres pour la plupart, ont été tués.

Ainsi qu 'on l'a annoncé, les troubles ont
commencé, dans la soirée de dimanche, par
un combat entre nègres voyageant dans un
train se rendant à Wahalab ; le chef de train
étant intervenu , il re<;ut un coup de couteau ;
il tira alors son revolver et tua son agresseur.

Le gouverneur a donné l'ordre d'envoyer
pes renforts de troupes.

Messieurs les membres de. la Société desecours mutuel» l'Abeille sont informés dudécès de leu r collègue
floiisieur Fritz NOUS

membre «_ '.» société, et priés d'assister
à son eiiHe-elissoiauii., aujourd 'hui , jeudi
27 décembre 1906. A t h. de 1 après-midi.

j Dooiiulo mortuaire : Fahys n° 131.
LE COMITÉ.

— ¦ i « n

1 'ADMINISTRATION de la Teuille d'Jlvit. de
TJeuchdtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite *t la composition

d'une annonce se paie à part.

— La société en nom collectif Tosetti &
Tosalli, successeur de Constant Tosetti , à la
Chaux-de-Fonds , est dissoute dès le 15 décem-
bre 1906 et la raison radiée.

— Le chef de la maison Joseph Tosalli, à
la Chaux-de-Fonds , est Joseph Tosalli , y do-
micilié. Genre de commerce : Entreprise de
gypserie et peinture . Cette maison a repris sa
part des affaires dans la société Tosetti & To-
salli, radiée.

— Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'office :

a) Ensuite de la faillite des titulaires :
Société suisse pour l'exploitation d'hôtels,

en liquidation , à la Chaux-de-Fonds ; Galeazzi
frères, à la Chaux-de-Fonds, entreprise de bâ-
timents.

b) Ensuite du départ des .titulaires :
Albert Mathys, à la Chaux-de-Forids , boulan-

gerie-pâtisserie; Gustave Jeannet, à la Chaux-
de-Fonds , horlogerie; Jobé & C'-«, à la Chaux-
de-Fonds ; Bonard i & Lanfranchi , en liquidation ,
à la Chaux-de-Fonds , menuiserie.

— La raison Ch. Boucard-Matthey, appareils
rotatifs pour vues panoram i ques, au Locle, est
radiée pour cause de cessation de commerce.

— La société en nom collecti f Dr Charles
Borel & Louis Dénéreaz , à Cortaillod , est dis-
soute. La raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par le Dr Charles Borel , à Cor-
taillod.

Le chef de la maison Dr Chs Borel, à Cor-
taillod , est Charles Borel , docteur ès-sciences,
y domicilié. Genre de commerce : Accumula-
teurs et appareils électriques.

La maison B. Perrenoud , fabrication
d'horlogerie , à Fleurier , est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

Extrait ie la Feaille officielle Suisse du Cornières

Situation aggravée
Washington, 27. — Sur le rapport de M

Magoon, gouverneur de l'île de Cuba, signa-
lant des déprédations commises dans différen-
tes parties de l'ile, particulièrement dans la
province de Santa-Clara, le général Bell a
fait renforcer les garnisons de troupes améri-
caines sur les points menacés.

C'est la première fois depuis l'occupation
de l'île que les Américains doiven t entrepren-
dre eux-mêmes la répression, ce qui semble
démontrer l'impuissance des autorités cu-
baines.

Le général Bêle va visiter les ports de l'île
pour parer aux éventualités militaires.

Il sera accompagné par le général VVint qui
prendra le 1" janvier le commandement des
troupes américaines à Cuba.

A CUBA

*¦¦ ¦¦¦ spiael _ h f e t s t sts  é- tose 4e _¦_-»#

Divorce en perspective
Berlin, 27. —- Les journ aux annoncent, se-

lon une information reçue de Zurich , quo
Léopold WôWing a l'intention de se séparer
de sa femme, l'ex-chintense Adamovitch, et
de divorcer.

En Russie
Charkow, 27. — Un voyageur arrivant

mercredi soir à la gare de Charkow a laissé
tomber une bombe qui a fait explosion.

Deux voyageurs furen t tués et un grand
nombre blessés. Les personnes présentes à la
gare ainsi que les voyageurs légèrement bles-
sés, pris de panique, s'enfuirent du côté de la
ville.

La gare a*eté occupée par la tioupo,
La tempête

Douvres, 27. — Une violente tempête sévit
sur la Manche.

On signale de nombreux cas de navires en
détresse.

Congrès national de l'Inde
Calcutta, 27. — Le congrès national de

l'Inde a tenu mercredi sa séance d'ouverture
sous la présidence de M Noatooj i.

Ce dernier a demandé pour l'Inde le régime
que l e  prit de la constitution britannique as-
sure à la plupart de ses colonies, c'est-a-dire
l'autonomie complète. Dix mille personnes
assistaient au congrès.

DERN IèRES DéPêCHES

MoaMeur _ Madame Joseph Pouy-NVanner
et 1-urs enfants, à Soleure , Madame ct Mon-
sieur Paul Feissly-Pouy, i\ Saint-Aubin , Made-
moiselle Alice Pouy, a Neuchâtel , font part
à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère mère, belle-mèro et grand' mère,

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

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 28 décembre, i1 heure.

Domicile mortuaire : Ruo Fleury 8.

Madame Lina Bornaud-Quellet et ses enfanta :
Max , Paul , Jeaun i, Agnès, Marie , André ,
Lydie , Pierre , *Vill y et Madeleine , Madame
veuve Fanny Bornand-Vouga , Monsieur ot Ma-<
dame Jean Bornand-Marti et leur enfant ,
Mademoiselle Fanny Bornand , à Cortaillod ,
Madame veus'e Adèle Quellet , aux Brenets ,
Monsieur et Madame César Quellet , en Amé-
rique , Monsieur et Madame Jules Quellet et
leurs enfants , a Genève, Mademoiselle Mario
Quellet , .Madame Marie Vouga et ses enfants ,
Madame Rose Vouga et sa fille , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Louis Bornand et leurs
enfants , à Sainte-Croix , Madame veuve Louise
Bornand et ses enfants , à Lausanne et Cor-
taillod , los familles Bornand , Jaccard , Ducom-
mun , Guinand , Maire , Dubois et Junod ont la
profonde douleur cle faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé et regretté époux , père, fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu ot cousin ,
Monsieur Arnold-Henri Bornand
que Dieu a enlevé à leur affection , dans sa
41m* année, après de longues et pénibles souf-
frances.

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

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

Apoc. XXI , 4.
Je ne vous laisserai point

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

Le service funôDre , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 28 courant, a,
i h. après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Monsieur et Madame Stebler et leurs enfanta
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , du départ pour le ciel
de leur chère petite fille et sœur ,

C A M I L L E
décédée î. Neuchâtel , le 25 décembre 1906,
après une courte mais pénible maladie.

L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a
été, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

Cet avis tieut lieu do lettre do faire part.
L'enterrement aura lien sans suite.

Prière de ne pas enooyer de fleurs .
On ne toucltera pas .

BULLETIN METE OROLOGIQUE — Décembre.
Observations faites a 7 h. X.  1 h. H et 9 h. %
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Madame Louis Quartier et ses cinq enfants ,
à Saint-Biaise, Monsieur et Madame Lucien
Quanier , Mesdemoiselles Estelle et Clara
Quartier , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Auguste Fivaz , à Auvernier , Monsieur et Ma-
dame Auguste Fivaz, à Paris , ont la douleur
do faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé époux ,
père, fils , frère , gendre et beau-frère ,

Monsieur LOUIS-AUGUSTE QUARTIER
Buraliste postal à Saint-Biaise

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

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

La FeufHe d'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

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

nart.

BOURSE DE GENÈVE, du 26 décembre ÎJU-J
Actions Obl igation.,

Saint-^othard . —.— 3 % féd. ch. de t. 99.50
bq» Commerce 1115.— J s C. de fer féd. 1018.—
Fin. Fco-Suiss. 6800. — i\ Gen. à lots. 106.25
Union (in. gen. 780.— i&gyp..  unif. . —.—¦
Gaz Marseille jouis. 810. — Serbe . . . i% i.i.—
Gai de Naples. 265. — J ura - 3., 3 % % 492.25
Fco-Suis. ôlec. 578.— r'raaco-Suisse . 468.—
Cape Coppar . —.— N.-E. Suis. 3» 492. —
Gafsa . . ." <*& •— Lomb. ano. 3% 336.75
Parts de Sétif. 540. — Mérid. ita. 3 % 347.50¦---"¦'"¦- '  Demanda Offj rt

Changes France 100.08 100.13
4 Allemagne.... 123.21 123.32

Londres 25.27 25.29
Neuchâtel Italie 100.12 100.22

Vienne 101.68 iu4.77
Argent fln eu gren. en Suissa. fr. 122.— le UU.

a\ euchàtel . 26 d'iceinbro. Escojnpta 5 % %
BOUiiSc Oc PAftlS, du 26 déc. 19J3. Clôtura.

3% Français. . 95.35 B _. de Paris. . 1639.—-Consol. aa^l. . 86.16 -iréd. lyonnais. 1 206. —•
Brésilien 4%.  . 85.10 Banque ottom. 676. -—
Ext. Esp. 49. . 95.20 6u6i 4580 .—
Hongr. or 4% . 97.65 itio-Tinto.. . . 2260 .—
Italiens» . . . 10,1.45 Jh. iiara^osse . 425. -—
Portugais 'i% . —.— ._ . Nord-Esp. 274. —
Turc L>. 4!* . . 94.35 -hartered . . . 41.—

Actions t>e Beers. . . . 578.—
Bq. da Frauoe». —.— Grolddelds . . . 103.—
Crédit foncier . —.— *3_rz 34.*—

—. 

AVIS TARDIFS
A vendre, an pair, quelques

cédules hyp othécaires
4 i|4 °|o

en coupures de 500 fr. et multi-
ples de cette somme, constituant
un placement de tout premier
ordre pour les remplois de fin
d'année. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

BRASSER IE STRAUSS
JEUDI SOIR, dès 8 heures

CONCERT
par l'orcliestro

d 'ALESSANDRO


