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CORCELLES
-L'administration de la faillite de

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

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

]_es magasius seront ouverts de S h.
du matin à midi et de 1 h. */» à 8 h. du
»®i*« c. o.

W0~ Comme précédemment, en décembre, l#°|c
d'escompte sur tout achat ait comptant*

PAUL BERTRAND/-
¦e_i TOILEÇ EN TOUS GENRES ¦__¦

Yï§£à-via de la7 Caisse d'Epargne. — NEUCHATEL 

I Les annonces reçues i
S avant 3 heures (grandes \
| annonces avant t t  b.)
\ peuvent paraître dans le |
j numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
^̂  

I COMMUNE "

3^3 
ÏYE _ CHATBL

Changement MmÈ
U est rappelé au public quo tout

changement de domicile doit âtre
annoncé au bureau du prépoaé à
la Police des habitants, dans le
délai de 8 jours. Le permis de do-
micile doit être présenté pour
l'inscription .lo ce changement.
Toute eon'.invention sers punie
d'une amende Je 2 fr.

Neuchâtel , le 27 décembre 190*.
Direction de Police.

Taxe tes chiens
La direction soussignée rappelle

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

«Toute personne domiciliée dans
te canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens, devra en faire la
déclaration chaque année, dn t**
au 15 janvier , et acquitter la taxe
légale, sous peine d'une amende
de 5 fr. »

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

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

Neuchâtel , le 27 décembre 1906.
Direcrt'on de police.

|« ,̂«J VILLE
lll_fm_tl DE

^5 NEUCHATEL

Apprentissages
. On peut se procurer les
feuilles d'inscription anx
examens de 1907 an Bu-
reau des prud'hommes
(Hétel-de-Tille) jusqu'au
15 Janvier 1907.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
janvier.

.w j COMMUNE

^P AUVERNIER

Dé! nyoncliBrà
Par suite de circonstances im-

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre jolie

petite villa,
neuve , située entre Peseux-Corcel-
les et Cormondrèche, neuf nièces,
chambre de bain et dépendances ,
chauffage central , véranda , terrasse,
balcon , jardin de 600 m1 déjà éta-
bli , ombrage , belle vue , tramway,
à 3 minutes des gares de Corcelles
et Auvernier. Demander l'adresse
du n° 456 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ENCHERES
g ¦ - : ' ¦

Enchères publiques
I_e jeudi 3 janvier 1907,

h 4 h. ._ après midi, l'admi-
nistrateur de la faillite de Jules
Huguenin , Boucher, fera vendre , à
Cormondrèche, devant la bouche-
rie Huguenin , une belle jument
poulinière âgée de 7 ans. Excellente
occasion.

Ls vente aura lieu en confor-
mité dee dispositions de 1a loi et
spécialement de l'article 243 L. P.

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

GR0S Commerce de Cuirs DEJA,L
B. JEANMONOD

Rue du Temple Neui - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand choix de cuirs crouponné», forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure j

Instrument à couper les cors san_ se blesser
etc., etc.
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Rapports. 8 Journaux. Q£) Registres. K Chèques. K f l
Brochures. K Circulaires. L Traites. 52 Mémorandums, c W

; Cartel de visite. (S 53 g 9g 6 Factures. K Catalogues. K |̂
\% S3 5â î_ S Cartes d'adresse. Programmes. SS Aff iches. ù

c |

1
9 Lettres de mariage. S_ 6_ S K J _ î_ S_ t g Prix courants, c W

3£ K K K En têtes de lettres. ( Lettres de faire-part. K K  |̂

1| TrXJTVATlX EJV COllLEU7$S ||
. o Impression de clichés en noir et en couleurs. as
 ̂ " f̂t
 ̂o Cartes postales illustrées. _K<5 ? Ht?

40 ans de succès O. 3471
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosaté. ttraployé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iedure de fer. Contre la scrofulose, les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phesphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.40
A la santeniiM. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Bxcellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
Jgjjjr- MaHos.in. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
_ë troubles intestinaux. Grand succès » 1.75
Jg T̂* Sucre de malt e. boubous dc mail „ Wander " "̂ 85
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

I, ¦ 4Gros et Mail - PAPETERIE - Téléphone 15 ||

F. Bickel - Henrio d i
en f ace de la Poste |f

ijÉas, Calendriers- Registres I
Bl TOUS CIU B PBIÏ IKÉS MODÉRÉS I

\ VENDRE
C'est toujours & la

BOUCHERIE-CHAKCUTERIE
BEEGEH-HACHEIT

Rue des Moulins 32
que Mesdames les ménagères trouveront viande do gros bétail ,
i« qualité, à 60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

VEAU 1» palilé, à 75 et 85 ct. le flenii-fcilo
WkaaT" P O R C  à des prix raisonnables ~ÇS&

c. o. Se recommande.

A. i_i!î_ Fils |
BflSF" Rue de la Place-d'Armes © "̂ HS

On est prié d'observer exactement l'adresse

hW PIANOS "̂ a
VENTE - LOCATION - ECHANGE

H Accords et Réparations en ville et an dehors
1 Travail soigné — Prix modérés

__ veuuru , uu uunueruu , uu

ÉtaMi fle menuisier
S'adresser à M. Louis Plattet.

OCCASION
A vendre , à bas prix , un grand

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

A vendre, faute d'emploi,

S'adresser à M. E.-E. Girard , à
Boudry.

Traîneaux
à vendre ou à louer, O. Widmer,
peintre , Maladière 16.

PLUS D'ASTHME!
j f p Ê **9*̂ . Guérison immédiate.

_r2fH_A Récompenses : Cent
¦__ajB mille francs, médail-
MN^STn les d'or et d'argent
^̂ ¦BJfcqr et hors concours.

*̂ssa\ms*mr Rensei gnements prati»
et fj-auco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Martin . PARIS.

iiir-ïii
des Cùarfionnières

par boîte et au détail

Magasin Prisi
Hôpital 10

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation dos
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, trrolie-s,
eto. Im. KVJKZ, Saint-Honoré
7. Hene-MMel.

Chauffage idéal !
BRIQUETTES DE LIGNITE RHENANES

Meilleure marque : F P4034

_fe_J__**fia S_^____f___3__B_B B
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Combustible le plus économique. Chauffage sain et propre. Chaleur intense et égaie.
Très pen de fumée. Point de soorie. Peint de détérioration des appareils de chauffai e.

En vente ehez tous les marchands de combustibles

I Tapis et £inol_ums I
Spécialités de la maison

SPICHIGER A €ie
ROE DE L'HOPITAL - RUE DD SETOR 5

k|Seoi fabricant, E.MILE. WENGER, BERjtd

____ _S ̂ Ê *^̂ _^̂ ^̂ g5̂ j ^
fV McctahHedargei*. ̂  Genève t_âw . \ 
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&rands non veaux magasins I„ Ail _Loitvre " I
RDE DH sp_ - X. KELLER-SY6ER - NEDC__I_L I

Occasion pour 1

ÏTffllS PMTOjJES ST CïlLIS
ïmiil anliaiFe fi pi tSoix Js

SUPERBES TAPJS DE , TABLE^

I

en velours, pelu che et moquette
en qualités extra et dessins superbes

grand ete fle lp_ .e taille -Mes
6nw- cbeix de

TAPIS DE LIT
en blanc et en couleurs

Tapis de lit a deux tons
genre riche

Le plus grand choijs. en

MIL IEUX DE SALON
dans tontes les __.nsioDS, à dessins „nper_e_

Immense choix de

I -DE„€œifXE§ »E -LIT
m en tapestrie, haute laine et meauette , dernière nouveauté
s | depuis le tout bon marcbé jusqu'au plus riche

1 GRAND CHOIX DE

| TAPIS AU MÈTRE ¦ TAPIS COCOS

j  GRAND CHOIX DE COUVERTURES DE LAIHE
B en grise, blanche et jacquard, po«r lit à I et 2 personnes

I duyertures ouatées (cape), Convertares ôe voyage
| TOILE CIRÉE — LINOLÉUM
1 Cap oc p our coussins brodés

B Gilets _e chasse, Pèlerines- Caleçons, Camisoles
1 Grands nouveaux magasins

I , , Ail LOBTMi " -"n»'-tw»

CAV _S

THIÉBAUD FRÈRES
Prop.-viticulteurs * • * •

* * * * * * *  B O L. E

^sti mousseux parf. clair
Champagne muscat

Neuchâtel blanc et rouge
. Bordeaux, Bourgogne
:-'. _ .caisses assorties

— TstLÉPHONE —

Magasin agrM
à ^o l̂ett ê 

ponr tout 
do suite. Si-

tuation dai s quartier populeux. Pas*
de concurrence ; succès garanti.
Conviendrait pour une dame. De-
mander l'adresse du n* 4SI au bu-

f rwau de la ;Fenille d'Avis de Neu-
\ châtel.

Tient de paraître :

JUSTICE
l_i fiVfi: itTÉ

par

A.-G. BERTHOUD
ancien libraire

Sn vente dans toutes les lfbroi-

— Prix: 2S otiounie* —

FÔIN7PÂILL1
REGAIN

bottolé»
Bros, mi-gros et détail

Ch.Wasserfallen, Nencuatei
Téléphone n* 263 &•.

¦_T* Voir N suite dt* «A ntutn*
A la page itstx

^ tzrïTjS^
''' IAM7 BHOOTIER-ORFÉYBE |
> ï M§K NEUCHATEL |

W Balesa du Grand Hôtel da __c , »

Lapins f rais
dépecés et vidés

à A franc la livre
la magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Bne aes -panchearg, 8

Téléphone 71 ¦ |

Fromage _e Dessert
du CHALET

on boite **•

MAGASIN PRISI
Hôpital 10 

Ï^Pianô̂ ^fia
bonne occasion. 300 fr. Avenue da
!«' mars 6. i" à drovte. 

Jeaonet, 13, rue dn Collège, Pe-
seu_ près Neuchâtel (8uia»e), et
M. Bellicard, à Mâeo_ (Fnnce),
sont acheteurs de

bons -Fûts
de 2 à 306 litres, en eut de re-
mettre du vin.

H. Je-noet offre à lever, même
m_~ao_ le !•» Atage de 4 ehambres
et m pettt»; «ste-û, bMadèrle,
¦ca»», gtcnisK, Juréta,. maison aor
¦¦ i. " .̂/ ,* r. n

M B̂SK ¦ •^ •' ¦''  ̂ _ _________ H______p̂ _EB___s_j___r _»___________ £* __BT^8___ r__wPi_8___

GUYE-ROSSELET
TREILLE 8 - Téléphone 847

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

MALLEITES avec oa sans nécessaires

Sacs et Boites i" iipx, Boijiyyaats,. | cnwte, peioiR, cols et laiicMes
TROUSSES DE VOYAGE' garnies ou non

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

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
i¦—¦ i—¦ I-II i~i ¦—n r._ m ii ~ _ n~t figP . . "* : .** "

Phm'macies, Ilaconmeys, Mamcwteé :

TRÈS 6RAND CHOIX DE SACS DE DAMES
Brosserie fine et Articles de toilette

Ceintures - Parapluies - Cannes



Ans
I T**** demttHàisj d'iérm * stmm

tmc * doit itn mweemptgtUê i'*»
re-po ttt pmr J> répons* ; tttm*

msm *-£iur» txpésUè* non a^hmtMf.
j BkVssTmarnxnon

é» m
rViriHî ttk*H it NtuehtM.

LOGEMENTS
Rue du Pommier 6

petit logement au soleil, pou r tout ;
ae suite ou époque à convenir, -r-
S'adresser au iCT étage. 

Peseux
On offre à louer pour tout do

suite ou époque à convenir , dans
nne maison neuve , un appartement
de 4 pièces avec dépendances. Bal-
?>n , jardin , eau et gaz. S'adresser

eseux, rue du Neu chàtol n° 2t.
A loner tout de suite

Joli logement neuf , 4 ptèees et
ouisine, eau et gaz, vastes dépen-
dances avec j ardin, belle vue et
situation à proximité de la gare de
Corcelles, Auvernier et tramway.
Conviendrait à petit ménage tran-
?uille. Prix -modéré. — Demander
adresse du n» 496 au bureau de

la Feui lle d'Avis de Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour Saint-Joan, loger

ment de 3 chambres, cuisine" **
dépendances. Eau et gaz , part ĵJardin. --'adresser à Ch.-Aug. JM
Çûrel , rue do Neuchâtel n° 19

A UOUER
logements ei ôqrafaces

Entrée â convenir
5 chambres, balcon. Vfeux-tihfitel.
3 chambres. Rue du Château.
2 chambres. Rue du Seyoa,
I chambre. Rue du Pommier.

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

Dès le 24 j uin
4 chambres, véranda, terrasse.

Colombière. ,
5 chambres, véranda, jardin. —Faubourg de la Gare.
G chambres. Faubourg du Lac.
5 ohambres. Vieux-Châtel.
10 chambres et jardin. Vieux-Châtel.
S chambres. Rue du Château.
3 chambres. Aux Sablons.
4 chambres. Quai Ph. Suchard.
3 ehambres. Faubourg du Lac.
3 chambres. Pares.
3 chambres. Rue de la Côte.
Pour tous renseignements, s'adres*

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

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser ,à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.
. ._._> , Gormondrèche

A. louer bel appartement de 3
chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Parcelle de jardin; vue
splendide. — S'adresser à Mlle
Bersier. H 6622 N

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

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

A loner ponr le &_ juin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4: pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Tue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin po-
tager. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, not,, Epan-
cheurs 8. co.

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

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

Bne Louis Favre, à louer
immédiatement un apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, remis complètement u.
neuf. S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8.

c.o.
A louer un peti t logement de

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

A loner, dès le 24 juin
1007, belle villa, 12 cham-
bres confortables, gran-
des dépendances. Beau
graml jardin ombragé. —
Conviendrait pour pen-
sionnat. S'adresser Etnde
A.-lVuma Branen, notaire,
Trésor 5.

Jmprévu
A louer, pour époque à convenir ,

un superbe appartement; situation
agréable , viio étendue, 5 pièces,
eau ot gaz. Prix avantageux. S'a-
dresser V\\A do l'Ouest 6, au 2m'.Très p_ro-S _tât.,
Etude VA: Î _ÏITP1ERRE, notaire

S, rue des Epancheurs

Appartements * louer :
Route de la Côte, 8 chambros.
Serrières, 3 »
Beauregard , 4 »
Beaux-Arts, 5 »
Vauseyon , 3 »
Trésor , 4 »
Rochettes, 3 et 4 »
Port-Roulant , 4 »
Chavannes, 1 et. 3 »
Evole, 4 »
Quai du Mont-Blanc, 4 »
Rue du Hoc, 3 et 4 »
Rue Louis Favre,3, 4 et 6 »

» » » maison 6 »
Rue des Poteaux, 2 »
Place du Marché, 3 *S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer dès le 24 Juin
1907, rue Fleury, maison
6 petits logements avec
café-restaurant au rez-
de-chaussée. Etude A.-JN.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

Vieu_-Ch_tel 19, 2m° étage, c.o.
A louer pour le «4 mars,

aux Fahys, logement de 5 cham-
bres, dépendatiees, terrasse et
jardin.
•S'adresser Etude €r. Etter,

notaire, 8 rue Pnrry.

A ÏiOUER
pour le 24 juin 1907 :

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

Château: logement de 3 cham-
bres et dépendances.

Parcs: logements dti 3 chambres
et dépenclances ; terrasse.

COte : logement de 3 chambres et
dépendances ; jardin.

Arnold Guyot: logements de
4 et 3 ohambres et dépendances ;
balcon.

Port-d'Hauterive : Maison de
5 ohambres, dépendances et jar-
din.
S'adresser Etude €.. Etter,

notaire, 8 rne Purry.
Pour Saint-Jean 1007, on offre a

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

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

.OCCASION
pour famille- ou pensionnats

Pour Saint-Jean, rue de la Côte,
à louer deux villas en construction,
10 et 12 chambres, grandes dépen-
dances, vérandas, j ardin. Vue
exceptionnelle et situation cen-
trale.

S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

A louer au-dessus de la
fare, dès le 34 juin 1907,
eau logement de 5«bam-

bres. Véranda. Belle vue.
Gaz, électricité. Buande-
rie. Etnde Brauen, no-
tai re, Trésor, 5.
"ETlFFERKAl CARTIER, NOTAIRE

1, Rue du Môle, 1

A louer immédiatement,
J.-J. Eallenxand 1, beau petit
appartement de 3 pièces, remis à
neuf. Vue très étendue. Grand bal-
con. Buanderie. Eau , gaz,.

ETUDE FERMKD CARTIER, MAIRE
1, Rue du Môle. 1

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

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

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

A louer à Vieux-Châtel,
Slusiéurs logements de

chambres et dépendan-
ces. Jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

Pour SainWean , à louer à la
Colombière un

joli logement
de trois chambres et dépendances.
S'adressor faubourg de la gare -1,
1", à droite. c.o.

A louer, à la rue du
Seyon, logement de deux
chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen, no-
taire.

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

CORCELLES
A louer pour la Saint-Joan , dans

uno maison tranquille , un bel ap-
partement de 4 chambres, cham-
bre haute , jardin , eau et gaz, à
firoximité du tram , belle vue sur
e lac et les Alpes. S'adresser à

Henri Gerber , entrepreaeur, Cor-
celles. c. n.

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

Logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , eau sur
l'évier , dans maison et quartier
tranquilles , au Pertuis-du-Soc 6,
derrière la Consommation , à louer
pour tout dc suite ou pour le 24
mars prochain. 424 fr. par an. —
S'adresser au bureau de la Con-
sommation , Sablons 19.

A louer, pour le 24 juin
1907, à l'Avenue du Pre-
mier-Mars, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix 650 fr. par
an. — S'adresser Etude
Guyot A Bubied, Môle 10.

AUVERNIER
A louer , près du tram , un loge-

ment de trois chambres et dénen?
dancès, eau et électricité. S'adres-
ser à-M. Edouard Bachelin. c.o.

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

A louer, faubourg des Sablons,
pour

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Avenue

du lf  mars 14, 2m" étage _ droite.
c. o.

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, l ,r , à
gauche. 

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

Belle grande chambre meublée
pour une ou deux personnes.
Chauffage central. S'adresser Sa-
blons 14, 3mo, à dro ite.

Jolie chambre meublée. Rue St-
Maurice 5. 

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

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

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

Jolie ohambre meublée , pour de-
moiselle Beaux-Arts 13, 21" . à
droite. c. o.
Pension _ étrangers et de f amille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

Jolies chambres avec pension. —
Beaux-Arts 3, â1»». o. o.

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

Bue I_ouis Favre, à louer
pour tout de suite une grande
chambro à deux fenêtres.

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

A louer joHe cbambre meublée,
avenue du Premier-Mars 24, re_-
derchaussé, à gauche.

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

LOCAT. DIVERSES
Atelier a louer, Grand-Rue. Etude Brauen, no-taire, Trésor 5.
Tout de suite ou époque à con-venir, un local olair convenant pour

atelier ou dépôt. Superficie : 7 m.
sur 5. S'adresser, la matinée, aupropriétaire, Ecluse 15 bis. c.o.

Tout «te Strite ou plus tard ,
Parcs lit),

BEAU LOCAL
utilisable comme magasin, atelier,
entrepôt ou chambre indépendante.
S'adresser Sablons 5,1" étage, c.o.

On offre à louer pour le 1er août-
1907 une grande cave situé. '
rue Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c. o.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage demande à louée,

pour fin mars ou SainWean 1907,
appartement agréable de 4 à 5
chambres, situé au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. c. o,

OFFRES 
~

Une jeune JUle
de 18 ans, intelligente et habile ,
désire place où eHe puisse appren-
dre le français. Ecrire à A. F. 495
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL

f zmm h chambre
allemande , bien recommandée , sa-
chant coiffer et repasser, cherche
placo pour le 15 janvier. Ecrire a
M. B. 493 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
—p_K—O—sp_______g_fcaii______ ni as iMTViti^g_n__i

PLACES

ON CHERCHE
pour tout de suite, auprès de 3 en-
fants, une jeune fille de bonne fa-
mille, âgée de 16-20 ans. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à l'Hôtel du Parc, Meg-
gen , près Lucerae.

. Lausanne

femme 9e chambre
On cherche comme femme de

chambre , dans un pensionnat de
demoiselles, une jeune fille de 22
ans environ , présentant bien , forte
et active, qui a été déjà 2 ou 3
ans comme bonne à tout faire.
Pas de jeunes Allemandes , pas de
filles d'hôtels. Entrée mi-janvier.
Ecrire on envoyant photographie
et certificats à Pensionnat
Steiner, Eau_anne. H15G44 L

Petite famille de 3 personnes
cherche une jeuno fille de 16-18
ans pour aider la clame de la mai-
son dans les travaux du ménage,
elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand; on lui donnerait un
petit gage. — Adresser les offres
a Mm« Meier , Nauenguetli , Rûti,
canton de Zurich.

On demande

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

On demande pour pensionnat une

femme ae chambre
active ot capable, ou à défaut une
jeune fllle désiran t so former à ce
service. Bons gages.

^S'adresse.' à Vfllafcelle , EVole 38

On demande un

bon domestique
charretier. Demander l'adresse du
n° 484 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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

VOL ONTAIRE
pour aider dans un peti t ménage.-
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais et vie de famille. S'adresser
-chez M"» Landry, Grand'rue 4. c.o.

EMPLOIS DIVERS
MODES

Très bonne ouvrière 'est deman-
dée ainsi qu 'une apprentie , dans
magasin de la place.

Adresser offres écrites à M. B.
494 au bureau do la Feuillo d'Avis
Neucbâtel. 

On demande pour un Institut de
jeunes gens, une

pen-onne de conflanee
capable de diri ger le ménage et
surveiller le personnel. — Se pré-
senter tous les matins entre 11 et
12 h. ou écrire Direction < Ecole
Closelet ». les Daillettes, Lausanne.

A la même adresse on demande
premèôro ot seconde

femmes de chambre
ainsi que .

hlanchig-eu_e
qui serait attachée à l'établisse-
ment

 ̂
A 9862 L

Chef de cuisine
demande à faire des remplacements
tels que : soirées, dans hôtel, res-
taurant , maison bourgeoise, pen-
sion. Cuisine française. Arrange-
ment pour 8 et 15 jours. Prix
modéré. — S'adresser à M. Gillard,
rue des Moulins 17, chez M»1
Zurcher.

Société k Consommation
de

Corcelfes-Cormondrèche
et Peseux

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

IMectricien
La Compagnie du Jura-Neuchâ-

teiois demande pour le f°p janvier
1907, un. électricien bien au cou-
rant des installation de chemin de
fer. S'adresser à M. le chef de
l'Exploitation, a Nenchâ-
tel. - H. 6775 N.

APPRENTISSAGES
O- demando' un1."-" *"" 1

apprenti peintre
dans un atelier de la ville. De-
mander l'adressa du n° 488 au
bureau _e la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS

PERDU
ou échangé jeudi 27 décembre au
Grand Bazar Schinz , Michel & Cio ,
un manchon castor brun

et
en ville une plume réservoir dans
une gaîne d'argent. Rapporter ces
objets contre récompense à la
pharmacie des Sablons 16, ville.

A VENDRE 
""

A vendre un

j oli traîneau
à deux, bancs avec mécanique, chez
S. Dubied, Saint-Biaise.

Plusieurs fourneaux
usagés mais en bon état, en fer ot
en catelles, à vendre. S'adresser à
M. Guillod , concierge à la Caisse
d'Epargne, Neuchâtel.

A VENDRE
trois belles robes, une inquetto
d'hiver , un manchon , une fourrure
et des souliers. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 4œ», à gauche, c.o.

A VENDRE
pour jardin ou terrasse, plusieurs
grandes caisses dont trois rondes
peintes en vert, avec plantes et
asbustes. lHajj, roaiçrs, â_in_ttt5s ,
etc. .— S'adresser itamédiatemont
Flandre. 1, 2«", maison du Cercle
national .

POULAIN
A vendre ou à échanger un bon

poulain de 9 mois, issu d'un étalon
de la Confédération, race monta-
gnon. — S'adresser _ M. Alfred
Robert , Martol-Dernior , Ponts.

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

ÏD.Ï1I.ÂI D0R1
Anciennement :

lux ftrotre saisons
'Jambons pic-nic à 1 fr. la liwr

Filets à i fr. 20 la livre
Charcuterie U campagne
SALAMIS vrais Milanais

'i[0]fT-D9OB
i re qualité

Oranges - mandarines - citrons - noix
noisettes - amandes - arachides

DATTES, à des prix très avantageux

RAISINS in pajs et d'Espagne
VII raslTûptiits

Champagnes Bouvier, Jordan
Mauler, _oè{ et Ghandon

RÉEXPÉDITION AU DEHORS
*§**V- ON PORTE A DOMICILE

Téléphone 554
Se recommande,

P. MONTEL,
Rue du Seyon -I©

Pianos Bittfhner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Piey el, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gbrs &
Kallmann, Ritter,

*¦ > trtc. •"
i dans tous les styles.

m- PIAISTE SPME
Pianos des fabriquas suisses

Harmoniums americans et antres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FJBIMT IE _„

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n°s 9-11

au lor étage
! N E U C H A T E L

1AÎI ECONOMI QUE
Ruelle Breton

ISTI nouveau
1 fr. le Utre o. o.

£ Grand m fle 55
! PI» SUS
IpiSi'uWI

contre garantie

' Fort escompte au comptant
Rue de la piace-d'jfîrmes 6

^

lBW
% Bijouterie - Orfèvrerie

_B_^ Hor(s9erie ~ Pandulerfe

 ̂
A. JOBIN

Htstlston dm Grmrsd H *tml da Lao.
NEUOHATEL— 

E
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Vient de paraître :
Delapierre E. — Souvenirs et

récits . . . .  . . . . .  2.50
Vallotton B. — Le sergent Ba-

taîllard 3.50
I Grand-Carteret—Nicolas, ange

de la. paix , empereur du
knout 8.50

Zahn E. — Héros ignorés 3.50
Bovet Félix. — Lettres de jeu-

nesse 6.— i
Rebert-Tissot E. SormoDS 3.—
Pontoppidan M. — Entretiens g

sur le Christ . . . 2.— f'

. n —w——¦ m

Librairie A.-S. Berthoud
NEUCHATEL

Ed. Robert-Tissot. — Ser-
mons, broché . . . .—
Bûlié toat toile . . . 4.25

Aloys deMolin.Aeg isthos. 3.50
Samuel Cornut. La chan-

son de Madeline . . 3.50
Hauvette. — Littérature

italienne, broché . . 5.—
Delapiecre. — Souvenirs

et récits 2.60
E. Zahn. Héros ignorés. 3.50
H. Btrdeaux. — Paysages

ro'mauesques . . . .  3.50

Ŵ THÉÂTRE DE NEUCHATEL ^§W Du 3-t DÉCEMBRE -1906 "•d 1 1W~ au 6 JANVIER -1907 Çg
1 Bureaux à 7 h. % TOUS LES SOIltS Rideau à 8 h. % |£.'

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

Le plus ancien renommé et perf ectionné des cinématographes, qui vient d'obtenir le plus agi
grand succès dans toutes les principales vill es de la Suisse et de l'étranger. pf

Dès ce soir NOUVEAU PROGRAMME, jusqu 'à dimanche 6 janvier F4

Dimanche : MATINÉE à 3 heures 1
avec mente programme que la soirée R

EHST" 25 numéros 25 *̂ _K fi l
Entres autres principales vues : I

Voyage en Hollande. La fille de l'aiguilleur. aS
L'Inde, le pays admirable. La grande cours o d'automobiles pour lo grand M
Manœuvres de troupes italiennes en 1906. prix de Paris. B
Chasse à l'hippopotame daus l'Afri que centrale. Au Japon (trajet verti gineux sur le fleuve u|

I L e  Cheval fidèle (sensationnel). Ozou.) K£
La Suisse on hiver. g3

% L'orchestre du théâtre accompagne toutes les x>uvs. trf s
* SPECTACI-E DE FAMILLE — »urée : 3 heure» &j
a Prix des places : Logos, 2 fr.; Premières, 1 fr. 50; Parterre , \ fr. ; 2m ° galerie , CO cent. M&B
«̂  Location au magasin Sandoz , éditeur. JttÈ

Confiserie neuchâteloise

NOZ & RENAUD
Les Brenets

Seuls fabricants des
Bonbons à l'Eucalyptus

et des Pastilles gomme â l'Eucalyptus
Très efficaces contre les

rhumes chroniques et récents

mSCCIETE D£
QSŒÛMMÂTIW
Franco à domicile, en ville

BripBttesae lignite
rliénames

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

Anthracite
de lre qualité,- lavé et tamisé

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

dans nos magasins pour les livrai-
sons du 3 au IO janvier. Les
livraisons no seroat reprises ensuite
que vers fin janvier. .

Foin ̂  Pailla
ù vendre- a», détail. ,

Vacherie de Beauregard. c.04

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
Rue de l 'Hôp ital

^ oraoïi-^
Soieries pour blouses

à 2 fr. le mètre

Mottcttolrs .-tati-te fil , bradés
à 6© centimes

Eoflcliflirs pour hommes, Droites . ..
à 60 centimes

Une série de
Beaux Réticules à fermoirs

à 5 fr.

^l ïi'.' i i 'ij' i iit mangea_ . ' s ÊpBraaSSI ̂ Sll"* N___P- ""̂ S**̂ }̂  ^̂ B __BI
<—> __¦_£' A _. ______

IQE' •'*^l_É__£* '̂0_œi
k wtsX^sPSm^-'̂  ^>* *«__ :
3 Tï_ _ ¦ I T—'* ssssmsmm ^ ̂ ^*wiI **\*l p | I tâî__i^_________i__|

II—n IR—î KL*___________¦___53* 8_fl *>|j B̂__B _̂BH__BS3__5_i

Prévenez
les

Glissades
Crampons

Caoutchoucs
avec semelle à glace

Talons anti-dérapants
ARTICLES ÉPROUVÉS

reconnus les plus sûrs

Magasin de Chaussures

Ht. PÉTREMAND
Rue des Moulins, 15

NEUCHATEL
____-_____¦§

AVIS DIVERS

MAGASIN RODOLPHE GYGAX

Remise de commerce

Pai l'honneur d'annoncer i\ ma bonne clientèle
ainsi qu'au public en général, qu'à partir de ce jour
j?âi remis mon commerce, rue dn Seyon. n° 4,
à mon fils HANS ©YCrAX, mon collaborateur
depuis nombre d'années.

Je saisis cotte occasion pour leur exprimer mes
remerciement- de la bienveillance qu'ils m'ont toujours,
témoignée et les prie de bien vouloir la reporter sur
mon successeur»

¥euchâtel , 2 janvier 1907.
Rodolphe GYGAX

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'in-
former la clientèle de mon père, ainsi que le public en !

général, qu'à partir d'aujourd'hui je reprends la suitej
du magasin de Toilerie , Cotonnerie, Liiterie ,.
rue du Seyon n° 4, sous la nourelle raison :

HANS GYGAX
Espérant qu'ils voudront bien reporter sur moi la

confiance qu'Us avaient accordée à mon père, je ferai
tout mon possible pour la mériter.

Neuchâtel, 2 janvier 1907.
Hans GYGAX

U ,JL ? I i Tel sera le choix que
1 l _ _  l_ O S H I Q I ¦ nous ferons des meil"
I § § § ¦__ ¦  I B I  __  icurs °rsancs de put,ii -
I 111 Bar \s*X I I I  %m I I cité à vous proposer pour
^ii « i ' iii __»i__ !______Fl ll l'»|Ht"gw^

JU
''flLMM*̂ H l'insertion des annonces

et réclames que vous
voudrez bien transmettre
aux journaux-soisses par
©l'intermédiaire de 1' ©

IION-RÉME
- à lADSANHE et LUCERRE -

©© Union des Journaux ®©,—
©suisse pour la Publicité©

• sCsSiSssms

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

.. ... 1 ... ' . . . ¦;, .: ,Juiiflfi J"
,_ n vente «1 bwceau de ta Teuss^d 'AvisM J VeuchâMï Timjà&MtM*̂

7JVSÉ7ÇEZ K K K

DES A NNON CES
DANS VI

FEUILLE D'AVIS K n
ss sa DE NEUCHâTEL

Si vous cherchez ï louer un immtublt ,
une Villa , un appartement , une chambre,
des bureau?:, un magasin, une cave, un
atelier , un caf . un local quelconque ;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau, magasin , atelier, fabrique, i la
campagne, aus vignes, _c.;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire, comptable , agent , voyageur,
apprenti , &.;

Si vous cherchez une place de Valet de
chambre, cocher, jardinier , boulanger,
Vigneron, horloger, tailleur , cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier, &.;

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice, gouvernante, dame de campa-
gnie, -i.

Si vous cherchez à vous placer comme
sommelière. caissière, demoiselle de' ma-
gasin, emplo-fee de bureau , tailleuse, mo-
diste, lingère, _c.;

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière , femme de chambre, aide de la mé-
nagère, bonne d'enfants, &.;

Faites de la publicité
dans la

FEWTLLE D'AIDS *& 5S *_
St S5 S8 DE NEUCHATEL

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adressser au .bureau du Journal,
rue du Temple-Neuf, 1, Neuchâtel.

fCorlogme soignée
Réparations de montres en tous

genres. Pris modérés
Edouard BELLER, Treille 3

î ïllIII
h vendre chez Gottfried Jacob,
Evole.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  _>0 le Htre»i i i ¦ _e.v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestiMes
_̂E_MT_ET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

Grand
réchaud à gaz

ave6 four, à vendre' d'occasion.
Faubourg du Lac 19, rez-de-chaus-
sée, à gauche. - c.o.

DEM. A ACHETER
Hôtels et maîtres le pension

On demande à acheter les

eaux grasses
S'adresser vacherie, Beauregard.

c. o.

Comptabilité k ménage S
PAR

G.-E. PERRET

8 
Directeur du Crédit Foncier

i Neuchâtelois

— 5mo EDITION —
Ce livre de comptes fort

bien conçu, pewaet d'inscrire
très rapidement les dépenses
journalières ot do se rendre
compte à la fin de chaque
année de ce qui a été dé-
pensé pour l'entretien du mé-
nage. Recommandé vivement
à toutes les ménagères.

En vente dans toutes les g
bonnes papeteries et chez les
éditeurs

DELACHÀDX _ NIESTLÉ S. A.
NEUCHATEL



Pjranôs jfeuveaux Magasins njïtS f@UVft" |
g Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel
Rj à côté <Ie 3I_f. ï'etitpierre, épiceri e
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f|| Vient d'arriver un choix énorme cie Lingerie pour Dames, soigneuse- i
m ment confectionnée, en toile sans apprêt et garnitures solides : §
i' Chemises de jour garnies de dentelles à . . . . . .  95, 1.25, 1.85, 1.95 fM Chemises de jour gant if «res lésions et broderies . . . 1.95, 2.45, 2.90, 3.50
I Chemises de jour , broderie Mariera (à la main) . 2.90, 3;S0, 3.90, 4.50 - 6.90 I
I Chemises de nuit , t rès jolies tons. . 3.90, 4.50, 5.75, 6.50, 7.90, 9.80 - 12.— f
i .Caleçons garnis dentelles 1.95, avee broderies . . 2.50, 2.75, 2.90, 3.50 - 4.50 J
i Mantelets de nuit , blancs et couleurs . . . 1.95, 2.50, 2.90, 3.50, 3.75 - 4.50 i
I WSr CHEMISES DE JOUR ET CHEMISES DE NUIT P0UB - ENFANTS "mm 9
i Chemises de nuit garnies, pour Messieurs . . . 3.90, 4.50, 5.50, 0.50 - 7.50 §
H Chemises en couleurs pour garçons . |. . ."- . . depuis 1.35 jus qu 'à 2.45
M Chemises en couleurs pour hommes à . . . . 1.75, 2.25, 2.45, 2.90 - 3.50 §
m WmmT* Gilets de chasse (Spencers) et Pèlerines pour Messieurs ot Gerçons "1§ 3̂
H .depuis le tout bon marché aux plus fines qualités ' .

1 Mouchoirs blancs ourlés, à f . 1.80, 2.20, 2.40, 3.—, 3.00, 4.20 la douzaine I
I Mouchoirs blancs brodés, belle qualité, à . . . . .  3.80 et 4^0 »
I Mouchoirs fantaisie, broderie Saint-Gall > .  * . 2.25, 2.90, 4.50, 4.90 Sa boîte
1 Mouchoirs couleurs pour enfants, à . z : 00, 90, 1.20 jusqu 'à 1.80 la douzaine I
| Mouchoirs à carr. et à fleurs, pour hommes, 2.40, 3.—, 3.00, 4.80 _
|| Tabliers fantaisie en Manc et couleurs, jolies g-arnitui-S - Tabliers i _ -
*g forme - Tabliers à manches - Tabliers de b©_i_es et sommaelières - Tabliers *
S dé ménage - Corsets - Sous-tailles - -Bcharpes - Fichus - Soas - Ceintures.
M Marchandises soignées — Prix sans concurrence

I OCCASION P0IJRTfRËl_8~TRÈS UTILES I
|gg| Se recommande, - X. KELLER-GYGER. ggj

. FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE „_«__

Roman nin .i'iciin inédit

DE

FRANCIS-Z. STONE

Traduit par Pierre Luguet ct Gabrielle Kahn

— T«ut ceci est étrange, admit le directeur
du «Telegraph» . On croirait entendre le cora-

-JMOcement d'un feuilleton d'Eugène Suc ou
(te Ô'abori -U. Mais comment as-tu su que cos
mate t'étaient adressés?

— Parce que la voix mystérieuse m'avait
j eté comme un mot d'ordre, avant son aver-
tissement, un surnom qu'on me doanait à
Alamo quand j'étais enfant: celui de « Fusil-
Troinbton*.

Il y eut un nouveau silence.
— Ecoute, dit encore Fielding, les malfai-

teurs qui sont entrés chez le professeur
Fanshaw et qui l'ont assassiné n 'étaient quo
les instruments d'autres coepiius qui ont un
intérêt puissant à ne pas laisser découvrir le
secret de l'île des Démons. Celui de3 meur-
triers oui s'est échappe, Gasleigh, était leur
agent C'est lui — aidé da complices — qui a

..causéJa .disparition de mon ami Wessel et
drogué le malheureux Pecdalue pour lui faire
perdre la raison.

Fielding parlait sur le ton de la plus ar-
dente conviction. Il s'était lavé et arpentait
.naintenant la pièce.

— Tu no me crois pas? s'écria-t-il. Les faits
ne te paraissent pas logiquement conduire à
¦eette conclusion?...Mais j e vais te convaincre.
Tu t'imagines, sans doute, qu'.'-i au malus je
Koproduçlkm autorisée po_rTë% journaux ayant un

.' traits arec ia Sociiw de» Garni dé Lettres.

suis à l'abri de l'espionnage? Eh bien ! parions
que si je tire un coup de revolver à travers
cette porte je fais tomber un homme !

Et d'un mouvement si rapide que l'œil de
Plasted put à peine le suivre, il tira une arme
de sa poche et ajusta le panneau qu 'il venait
de désigner.

— Si vous faites un seul mouvement,
criait-il en même temps d'une voix métalli-
que, j e vous mets six balles dan3<le corps !

Il avait parlé avec carme, mais d'un timbré
tel qu'on.l'ausait entendu à cent mètres.

Plasted sedeva vivement.
— Pour l'amour de Dieu, Jaçk, s'écria-t-il,-

reviens à toi etreprends ta raison ! Il ne peut
y avoir personne là, puisque la porte exté-
rieure esMormée. Tu es tellement frappé de
ton pressentiment que tu n'y vois plus très
clair, mon-pauvro ami.

— Tu crois?... Ouvre donc la porte et re-
garde.

Plasled obéit, mais, en obéissant, .il jetai t
;à so_,CQU8in des coups d'œil de côté fort signi-
ficatifs, La main qui tenait le revolver était
vive et alerte ; le j eune homme était mainte-
nant froid et résolu ; le directeur du «Tele-
graph» se rendît___pte que Fielding pouvait,
s'il le voulait, vider les six chambres cle - son
arme en moins dve deux secondes.

VI
La mort interrampt tout

Plasted ouvrit la porte, les nerfs tendus. On
entendit comme un bruit de lutte, puis celai
cle pas pressés battant le sol et enfin uu cri
paraissant venir du lointain.

Le local où so trouvail l'installation du
«Telegraph», avant l'achèvement de l'Impor-
tante construction qu'il occupe maintenant,
n'avait pas été destiné, dans le principe, lr
recevoir les serviees d'an grand journal, et
l'organisation des bureaux s'ea ressentait» na-
turelloasent Èê cabinet de Plasted a» trotfvàn

à l'étage le plus élevé, la bibliothèque et les
salles occupées-par les employés régnant der-
rière. On avait dû placer l'atelier de composi-
tion et.les lourdes machines rotatives à un
étage inférieur , mais cet arrangement n'avait
été pris qu 'au moment où le danger avait été
démontré d'un poids semblable au faite de la
maison.

Il était donc resté au sixième étage certains
appareils qu 'on y avait*établis au moment où
/les ateliers devaient y prendre place, et no-
tamment un monte-charge destiné à l'ascen-
sion et à la descente-des formes d'imprimerie.
L'entrée de l'élévateur était fermée par un
grillage à hauteur d'appui ; elle était éloignée-
d'une vingtaine de pas d'une pièce qui se
trouvait devant le bureau de Plasted et qui
lui servait de salon cUattente.

Lorsque Fielding suivit son cousin, il le
trouva penché sur le grillage à hauteur d'ap-
pui du mente-charge et les regards obstiné-
ment fixés dans la demi-obscurité de la cage
verticale.

Le directeur du « Telegraph » releva un vi-
sage livide et désigna du doigt ce qu'il consi-
-dérait si attentivement. Au rez-de-chaussée,
c'est-à-dire*soixante-quinze pieds plus bas, on
distinguait confasément un obj et long et som-

rbre et sinistrement immobile. Quel pouvait
jbien être cet obj et, à demi-perdu dans l'om-
bre du monte-charge et qui paraissait flasque
et abandonné?

Tandis que les deux hommes observaient, -
muets d'une horreur préventive, une porte fut
ouverte au pied de l'ascenseur et un flot do
lumière électrique _o_ma la fond da la cage.
Un cri monta jusqu'à Plasted ei son cousin,
puis une voix forte appela et des exclama-
tions confuses loLrépo-dirent

Le directenr du «Telegra_ _»'€i==on cousin,
cependant, ne parent pas distinguer ce v^ri
¦s'était dit Louis-regards restaient rivés sur la-
forme mystérieuse et sombre. Catte forme

gisait sur le sol, pliée en deux, ct la tête, il
s'agissait bien d'un homme, était eachée sous
le- corps. Même à la distance où ils se trou-
vaient, Plasted et Fielding ne pouvaient dou-
ter qu 'ils contemplassent un cadavre. C'était
bien la mort, la mort inattendue et violente
qui venait de faire son œuvre sous leurs yeux.

Le «rough rider» se retourna et saisit le
bras dc son cousin; il avait déj à remarqué
qu'en dehors-d'eux personne ne se trouvait
dans le corridor.¦ Le «Telegraph» était un j ournal du matin
et peu de rédacteurs y arrivaient avant
l'heure du déj euner. Le sixième étage était
alors fréquenté seulement par deux ou trois
employés dont les bureaux se trouvaient assez
éloignés du couloir central

Plasted et Fielding rentrèrent dans le cabi-
net directorial et en fermèrent la porte. Le
j ournaliste regardait son cousin avec une ex-
pression de surprise et d'alarme.

— Que signifie tout çeetl demanda-4-il ea
ipassant la main sur son front moite.

—Explique-moi d'abord ce qui vient de se
passer. Est-ce toi qui l'as j eté en bas?

— Jack, j e t assure que j e n _vais jamais
aperçu cet homme avant de le voir mort an
pied de l'ascenseur. Je doute qu'il soit-tombé
d'ici

Cependant , tandis qu'il formulait cette
.assertion, le visage de Plasted était livide et
ses regards posaient encore la question à la-
quelle ses lèvres avaient répondu. Certaine-
ment, il luttait contre une hypothèse qui
s'imposait de plus en plus à son espilt et qui

..confirmait les soupçons de Fielding.
— Après qui as-tu couru? Pourquoi as-tu.

fCrté?
— C'était te résultat de ton conte infernaL

J'ai été suggestionnô plus que je ne me
croyais capable de l'être, et, quand j e t'ai va
-ps-èki tirée, j'ai senti mes c_eve_x-.se dresser
Sur m&^tta. Creat ««_.#.« ai j-'avais entendu

une histoire de fantômes à minuit, dans une
maison hantée et que l'apparition se surpro-
duite à point pour attester la vérité des paro-
les du narrateur. J'ai cru que tu étais devenu
fou et que j'allais aussi le devenir... J'étais
comme un homme en état de suggestion hyp-
notique. Ma raison m'affirmait qu 'il ne pou-
vait y avoir personne derrière cette porte,
puisque l'entrée de la maison est fermée le
matin et que mon secrétaire, qui en a la clef,
ne revient pas avant deux heures. Mais lu
m'avais, d'autre part, tellement empli la cer-
velle de tes pressentiments et de. tes craintes,
que j'ai-eu peur, en ouvrant, de ce qui allait
m'apparaitre.

Je n'ai rien vu; mais la porte du salon d'at-
tente se refermait au même instant, ou du
moins j e me îe-suis imaginé. J'ai cru entendre
le bruit du pêne retombant ù sa place et celui
de pieds glissant légèrement On aurait dit
des rats-regagnant furtivement leur cachette.
J'ai couru jusqu'au corridor et l'ai trouvé
vide. Mais, comme j e poursuivais ma route,
un cri est parvenu jusqu'à moi de la cage de
l'ascenseur. Tu sais le reste.

— La porte du salon d'attente se fermait
dis-tuf

— J_ >dis que j e le crois. Mais il est possible
que dans ma surexcitation j'aie vu des choses
qui n'existaient pas.

— Cette porte était-elle largement entre-
bâillée?

— Non ; à peine. Je ne l'ai vu remuer que
légèrement; le verrou était presqu'eu face de
la g-obe au moment où je l'ai remarqué.L'ou-
verture était imperceptible, et ce qui m'a
frappé pourrait n'être qu'une vibration due à
nn fort eboe dans la rae. En y réfléchissant
je me-eon vaincs-que c'est ce qui s'est prodtit
Nous sommes certainement en présence d'une
simple coï_c_e_ce. L'homme a d_ tomber de
r étago. au-dessous pendant ese je quittais ce
burena .

— Nous discuterions pendant des heures
inutilement , répondit Fielding. Pour moi, iD
était à côté et écoutait à la porte. Voyons un
peu la serrure.

Cette serrure était d'un modèle ordinaire,.
et autant qu'on en pouvait juger, n'avait pas
été crochetée. Et si on l'avait forcée, celui qui
l'avait fait possédait un talent tout spécial

L'avertisseur sonna Plasled mit l'extrémité
du tube à son oreille ct reçut une communica-
tion que Fielding perçut comme un gronde-
ment incertain.

— Bien , répondit-il. Faites une déclaration
au bureau du coroner.

Puis, se tournant vers son cousin :
— On s'occupe déjà de dresser un rapport

de l'affaire.
— Descendons, répondit Fielding. La mort

de cet homme arrive particulièrement mal. IL
aurait été préférable qu'il vivo et puisse ré-
pondre à nos questions.

Tous deux gagnèrent le rez-de-chaussée. Uni
rassemblement s'était déjà formé autour da
l'ascenseur, composé surtout des ouvriers
chargés de l'entretien des presses. On y voyait
aussi un certain nombre de j eunes gens,d'uno
mise plus élégante, et venus des bureaux de»
étages supérieurs.

Et le brouhaha des questions que tout la
/monde posait à la fois était pour le moment
-dominé par une voix j eune et gonflée d'im-
portance.

— Et j'entends un bruit comme si quel-
qu 'un tombait Et j'ouvre la porte. Et alors,!
qu 'est-ce que j e vois?... Get homme, qui était
mort Et alors, je ne l'avais pas plus tôt vu
que j'appelle Smithy. N'est-ce pas, Smithy?...!
Hé! Smithy? que j e cric comme ça; hêti
-Smithy l Y a un bonhomme qui s'est laisser
dégringoler le long du monte-charge, et qui
s'est t-feKti-Smilby m'a répondu : «Vraiment?»

— Ohl assez 1 grogna une voix. Voilà V
jfttrbn. (A- trmtVsmJ {

L'ILE DES DEMONS

V. REUTTIEI! Fils
Rue du Bassin -14-

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 et 60/100n>"> .
Antre» premières marques do divers calibres, 20/40,, 30/50,

40/60, 60/ 100mm, pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance Heratal , marque Ancre, sans- rivale,

et autros qualités de 1er choix.
Briquettes de lignite:

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

Braisello du Hasard (Belgique), sans aucune fumée , rende-
ment calorique excessivement intense.

Houilles de Bruay et de la Sarre, à longue flamme, con-
viennent spécialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
piverses grosseurs; très économi que.

LA LIQUIDA TION
¦ 

du magasin de feu i

ALFRED NICOLET'
en son vivant horloger-opticien , Seyon 20, au _ ¦«, continuera tous les 1
jours ouvrables , le matin , de 10 heures à midi , et l'après :midi , de 1
2 à 5 heures. Encore un grand choix de régulateurs, pendules, §
réveils, montres ponr messieurs et daines, argent, mé- g
tal et acier ; chaînes et clefs de montres, bijouterie, I
etc., etc., liquidés avec fort rabais. — Jumelles en tons ggenres, pour théâtres et pour courses ; baromètres a»é- g
roïdes ct a mercure, thermomètres, longue-vues, lunet- î
teric, vendus avec 50 à OO % de rabais. c.o. 1

Occasion pour etrennes
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GRAND ASSORTIMENT DANS TOUS LES GENRES
_5s§"~ Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangère

PRIX T__g A-VA-JTA__PX 

l A VENDRE
au magasin de musique

SANDOZ, JOBIN & Cie

3 PIANOS NEUFS
garantis sous tous les rapports

OCCASION EXCEPTIONNELLE

L'Univers et rEvoMon flu moflfte
Une encyclopédie scientifique

A PMX HISDUf T '
offerte aux lecteurs de la „ Feuille d'Avis de Neuchâtel "

Edition de bibliothèque
(format 18X22 cm.)

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

L'UNIVERS IT L'ÉVOLUTION DC MONDE
Etude populaire de l 'édifice terrestre^

et des Périodes de création de notre globe? dep uis l 'àgn primitif
jusqu'à nos jours, comprena.i t la formation de la. Terre et de là
Mer, du Règne végétal et animal, ainsi que l'Origine, l 'Age et le
Dévelnvpement de l 'Humanité .

D' après l'ouvrage de M. Guot.-A. RJTTsîR .
Revu, augmenté et ¦spécialement écrit

par ¦'

M. Philippe HETTINGER
Professeur de l'Université dû Paris, Officier d 'Académi e-

— 1QÇ»7 —

Cet ouvrage n'est pas écrit pouf, lea savants, et pour s'y instruire
point n'est besoin de la moindre initiation à des connaissances préli-
minaires. Le grand soin^dé l'auteu r 'a été do so faire comprendre par
tout le mondé ; il s'est limité à Taire toucher du doi gt les conquêtes
des sciences naturelles qui intéressant l'humanité.

I ' I I&SIVPRÇ ' Adresser toutes les comman-
L. UN! VCno - dea et les mandats à l'admi-

ET : nistration de la .Feuille d'A-

L'ÉVOLUTION w MONDE itsZm t̂̂  

rue 

du
pour les lecteurs de la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, est envoyé Mous tenons à p révenir nos lecteurs.
contre mandat de 4 fr. 50 que, malgré 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

_Brallet£n de eosniatande
Veuillez m'-adresser franco un exemplaire de « l'Univers ot l'Evo-i

hition du Monde ». Inclus 5 fr. on un mandat-poste.

NOM : : _." ~i

ADRESSE : _ „ _ _ _ .._ 

LOCALITé : ¦ ,

| HMII m mm
Rue de l'Hôpital

Un lot de robes de chambre chaudes Fr. 7.—
» » matinées Pyrénées » 5.—
» » jupons de dessous » 5.—
u » belles jaquettes drap

et boléros astrakan Fr. 10.— et » 15.—
* » » mantes et j aquettes fillettes » 6.—

» » belles blouses en laine n 6.—

j Coupons de robes noires et couleur
fi à très bas prix

§ DUE QUANTITÉ DE JOLIS COUPUS POUR COUMS ET OUYRÀC-E
|j CAP0K POM INTÉRIEUR DE COISSINS

_B_onBg___g___ft_r_f_____ i__iii__ __ni-____r^^ n i ___M____________a_aw_B_

B-û-tteaUoix -£0_J11§_> __-_, __ 7J cLu. ,J
" I Jto êF^̂. ̂ k^tS  Cygne 1

I j ©£U*U- Cts. COCX) OiAj txj ù^tkî. tncâttz / Z>psJL I
I | />o_o- _£a- c-___<3 _-r _e, vrt Ces, 7i c o s t f̂ ey t rsJ i.

S «£*- v^TOAn-CUT. _ 7yÊAX» à -4j {KM fJJJjL . —-
jj sf\ a .¦ m s

Un lot Caoutchoucs 6£ francs
poi_r Dmnes et Fillettes (N os 34-39) à <*** la pah _-

provenaut de-fins de séries.
Vente seulement au comptant

¦Qijel quos paires - *» francs
pour Messieurs à *& la paire

MAGASIN DB CHAUSSURES

«• PisTmœii___¥_i
M -CHATEL Rue des MonBns, 15 NEUCBATEL

flf fflm MWn_TillT________U__^

1 8
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Spécialité : Machines Phônii s

A. PERREGAUX
KELCHATEIi — Faubourg de l'Hôpital 1

_®~ Maison neuchâteloise
la plus ancienne en Suisse, 44 ans de pratique

potagers et réchauds à gaz Junker et Huit
Nouveauté, double bec à un robinet , breveté, avec lequel on

obtient la plus Bfg_T* grande économie de gaz ~@_(

I 

Extincteurs ZUBER

Prix-courants gratis et franco c.o.
i i
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.^ PARAPLUIES ET CA_T_TES
; | ̂ -fYE -M0SSK-L-ET
S, — TREILLE S —

Choix très grand et varié
¦_ depuis 2 ir. à 60 fr.

(•Parapluies pour enfants, qualité garantie» beaux manches,
fr. 2.25T 2.50, 2.75 à 7.50

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

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

fourreau soie , qualité garantie ; pour da_es
et messieurs, à 7;*50, 8.50, 10.—, 15.— , 18.—

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

'Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acier, argent et doublé
¦ or , style Louis XV-XVI et empire.

Mêmes genres en cannes pour messieurs, or, argent ct bois naturel.

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports

ï TRAVAUX EN TOUS GENRES
A _'lMPiUM_R.E DE LA ŝ EUlLLE D 'AJnS DE NEUC7VITEI

r-r- ii —i-ff- .fi**~^fTïr~i"^_irr-iTr_,_irriift F_ p__i7i-,ft- *_—__ -̂«-Kf'J-L-g|j-i-_H_»««|-g-î .̂ w-—i-w.ifcmn.ag

ML ^-^  ̂ , , ,  Lampe éleGtriq_.e de poche

liL^^pi^^fc MENTOR
_K_ ^ _^W^^_»ffl^^§ 

reconnue 
la 

meilleure 
1îHMI»<?

«B» ^ _t_ç*̂ »_ _™*»̂ ll_ :' ^1*e faïbïe pression produit I:
^ï'̂ B **' \> plus belle lunsière électrique

Environ 50-0 éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix 2 fr. SS
par pièce, contre remboursement. Pilé' de rechange à l'usage d
kjuolq.ucs mois , O fr. 90. Catalogue rie nouveautés électri ques franco

_ir&ee à ce que les piles sont de toute première qua
rlité, la maison en vend pins de 150© par semaine.

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE
•S L1381 Rabais aux revendeurs. ce

_il__ _—jftj' ' ^_^_J_
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I _Ed. Glillbei*t9 ISTenekâiel
f i MAGASIN ET ATELIES RUE DES POTEAUX

BÈ Gi-rand choix d'articles mortuaires 1
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la Caisse d'Epargne Je Mclil
FOBTDÉG EBT 181»

reçoit de toute personne appartenant au Canton do Neuchâtel, soit
par l'origine, soit par lo domicile, des dépôts de I à 700 francs,
msqu'à concurrence de 3000 francs

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

A partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des li-
vrets a été reporté do fr. SOOO à fr. 4000, avec la ré-
serve toutefois que cette augmentation de mille
franc- ne pourra résulter que de la capitalisation
des intérêts. Bu conséquence, et comme précédemment, il
ne sera reçu a"cun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 300©; par contre les déposants
ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu'une fois que ceu_:ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

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

Le Locle, Qrand'Rue 16, et dans 47 autres localités du¦ canton .
Prêts bptliécaires flans le canton au taux fle 4 y< %

mu __w__gg_______Bl _____H____w___g____gaa_a__»_B_B-i_B_i_____-_____a_—M

JA VJS
Mme Veuve Rieser-Matthey informe MM. les architectes ot sa bonne

clientèle qu'à partir du 24 décembre 1905, elle remet son entreprise dc
menuiserie-ébénisterie à M; Maurice Nardelli , son dévoué contre-mai tr<
depuis douze ans. Tout eu remerciant ses clients de la grande eon
liance qu'ils lui ont accordée, elle les prie de la reporter sur son suc
cesscur

M™ Veuve MESER-MTTHEY,
Sablons 22.

Ile référant à l'article ci-dessus ; j'avise l'ancienne clientèle dt
M_ ° Veuve Rieser-Matthey, MM. les architectes et le public en gè_é
rai , qu'à partir du 24 décembre, je reprends pour mon compte l'ateliei
de menuiseno-ébénisterie de Mmc Veuve Rieser-Matthey, Sablons 22.

J'espère, par un travail consciencieux et des prix modérés., méri
ter la confiance que jo sollicite.

MAURICE MRDEIXI,
Menuisier.

Plotoppliie E. CHIFFELLE, place Piaget
Atelier ouvert le Dimanche

de 9 heures à niidi, du li novembre au 6 janvier

Portraits en tons genres. Apnflisse_ents — Cadres et appareils en , ligniflatio:

MUSÉE IEÏÏCHÂTELOK
Recueil ftistoire nationale et l'arcliéolop

A_B©MW_Effl_E_¥ T§& pour 1909
Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

MM. los abonnés sont prévenus qu 'ils peuvent retirer dès ce joui
à notre bureau, leur quittance d'abonnement pour l'JÔT.

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-éditeurs, Concert- 6.

Le silence s'établit instantanément dans le
groupe, qui s'ouvrit pour laisser passer Plas-
ted et son cousin.Quelques employés battirent
en retraite et regagnèrent leurs bureaux. Mais
l'apprenti qui avait découvert le cadavre res-
tait auprès de la porte de l'ascenseur, une
fierté de propriétaire dans les yeux.

— Qui est de service ici? Hefferman? Où
C3t Hefferman?

— Voici, Monsieur.
— Bon. Savez-vous quelque chose au sujet

de cet accident?
— Non, Monsieur.
— C'est moi qui l'ai trouvé, Monsieur , re-

commençait l'apprenti. J'ai entendu du bruit
comme quelqu'un qui tombe. Alors...

Et il reprit son histoire exactement dans les
mômes termes.

— Bien , interrompit Plasted. Le corps a-t-il
été touché?

Un mécanicien s'avança.
— J'ai essayé avec deux autres de le soule-

ver, Monsieur. Mais il est bien clair que le
pauvre diable n'a plus un os entier. On m'a
dit que c'était contraire à la loi de toucher à
un cadavre. Je n 'en sais rien. Mais vous pou-
vez voir par vous-même, Monsieur, que ce
malheureux est complètement mort. Il s'est
écrasé de fond en comble.

A ce moment arrivèrent du bureau de po-
lice deux hommes portant une civière et un
médecin requis d'office. Un brigadier les ac-
compagnait. Il prit les noms des témoins et
nota les maigres renseignements qu 'ils étaient
en état de fournir.

Le docteur examinait le corps pendant ce
temps.

— Il est tombé de très haut, faisait-il obser-
ver. Le crâne est fracturé ; il y a dislocation
presque complète de la colonne vertébrale. La
mort a été instantanée. Vous dites que per-
sonne ne l'a reconnu?

— Personne

— Cependant quelqu'un devrait l'avoir vu
tomber, reprenait le policier. Il n'y a que
deux ouvertures à la cage de l'ascenseur, en
dehors de celle-ci ; l'une à la composition et
l'autre au sixième étage.

— Il n'est certainemen t pas tombé de la
composition, répondit un homme en tablier.
J'ai distribué des caractères toute la matinée
à trois mètres de la cage, et si quelqu'un s'en
était approché je l'aurais certainement vu. De
plus, la porte qui donne sur l'ascenseur n 'a
pas été ouverte depuis que je suis au travail ,
c'est-à-dire depuis huit heures. L'ordre est de
la laisser fermée quand le monte-charge ne
manœuvre pas, pour empêcher les gamins d'y
tomber ou d'y jeter tout ce qu 'ils ramassent.
Je mettrais ma main au feu que, l'homme
n'est pas parti de cet étage-là.

Les deux cousins échangèrent un rapide
regard.

— Alors, c'est du sixième qu'il est tombé,
répondit le policier. Nous allons y jeter un
coup d'œil.

Ils montèrent et passèrent près d' un quart
d'heure au faîte de la maison. Le docteur me-
sura la hauteur du garde-fou qui entouiait la
cage de l'ascenseur, nota la position de l'esca-
lier, et posa plusieurs questions relatives à la
possibilité, ponr un homme, d'avoir trouvé là,
la mort sans être vu de personne.

— J'ai terminé, dit-il enfin.
Le policier ajouta :
— J'ai donné des ordres pour que le corps

soit fouillé. On y trouvera sans doute la lettre
d'adieux habituelle.

— Vous pensez donc?...
— Que c'est un suicide? ahl certainement!

c'est aussi clair pour moi que le j our. Per-
sonne ne pourrait tomber ici par accident Ou
cet homme a été précipité dans la cage, ou il
s'y est j eté volontairement. Je ne vois pas la
possibilité d'une troisième hypothèse : c'est un
suicide ou un homicide.

De nouveau les deux cousins échaugèrent
un regard significatif. Tout le monde redes-
cendit

— Naturellement, poursuivait le sergent,
toute suspicion d'assassinat doit être écartée
ici. On n 'a entendu aucune discussion, et il
n'y a trace de lutte nulle part. L'individu a *
probablement voulu bônéticier de la réclame
que lui ferait un suicide dans l'immeuble
d'un grand j ournal. Chacun prend sa célébrité
où il la trouve.

On avait atteint le rez-de-chaussée.
— Qu'avez-vous trouvé? demanda le poli-

cier à ses aides.
— L'homme n'était pas ruiné, répondit. un

de ceux-ci. Il avait quarante dollars en argent,
une montre, une chaîne, un canif, un trous-
seau de clefs, et co papier, qui est tout ce qu'il
y a d'écrit sur lui , et qui paraît être le signa-
lement d'un homme.

Le sergent prit le papier et le parcourut
— Huml murmurait-il.. grand, rasé, com-

plet de toile, cheveux noirs et soyeux, cica-
trice au poignet de la main droite.-

Il leva les yeux, et son regard tomba sur
Fielding.

— Voici une singulière coïncidence, dit-Il,
cette description vous va comme un gant

— Elle irait de la même façon à cent autres
personnes, répondit le «rough rider», froide-
ment, mais en boutonnant son gant sur son
poignet droit. En dehors des marques parli-
•culières, les signalements eomme ceus-ci
n'ont absolument aucune valeur.

— Vous croyez,
— Absolument Faites la même description

d'un même individu à douze dessinateurs et
ils l'interpréteront de douze façons absolu-
ment différentes, n n'y a pas de mesure
exacte pour la signification des mots, et deux;
hommes peuvent avoir le signalement con-
ventionnel absolument semblable» et ne se
ressembler en. aucune façon. J'ai remarqué

— Je le croyais, à première vue, dit-Il.
— Et maintenant?
— Je dois m'être trompé.
Le policier lui jeta un regard singulier.

Puis il donna des ordres pour le transport du
cadavro à la Morgue, et se retira. U murmu-
rait en sortant:

— Il faudra que j e voie le poignet droit de
cet homme.

— White, disait de sa part Plasted au re- *
rporter, restez et rondez-vous à mon bureau.
! J*ai besoin de vous parler. Vous n'avez pas;
dit ici ce que vous saviez.

aussi que la plupart des hommes, quand ils
ont à en décrire un autre, attachent de l'im-
portance à des différences ou à des analogies-
entre leur suj et et eux-mêmes.

Un homme de cinq pieds huit pouces parait
grand à un homme de cinq pieds cinq ponces
et il le décrit grand. Mais, que la description
de cet homme < grand > tombe sous les yeux
d'un individu de six pieds et il s'imaginera le
sujet pareil à lui, ou même plus haut...

— Ohl je jurerais!...
Tout le monde se retourna vers celui qui

venait de prononcer ces trois mots : un repor-
ter qui s'était joint au groupe, tandis que
.Fielding exposait sa théorie sur le3 signale-
ments. Il regardait attentivement le corps

.étendu à terre et paraissait ne pas pouvoir en ,
détourner les yeux.

— Reconnaissez-vous cet homme? lui de-
manda le sergent de police.

Le reporter ne répondit pas immédiatement
H alluma une cigarette et en tira deux ou trois
"bouffées.

VU
Identifié

Le directeur du «Telegraph» referma soi-
gneusement la porte.

— Asseyez-vous, White.

Le journaliste s'installa dans un fauteuil.
— Et maintenant, dites-moi le motif de

vos réticences vis-à-vis de l'envoyé du co-
roner.

— J'y avais des raisons d'affaires, Monsieur
Plasted. Ce sergent n'est nommé que depuis
trois mois c'est un homme excessivement or-
gueilleux, et qui se croit beaucoup plus fort
que tous les autres. Il aspire entre autres cho-
ses à réformer la police, et se vante partout
qu'il rostera beaucoup moins de crimes impu-
nis le jour où l'on suivra son système. Cepen-
dant, ce n 'est pas pour cela que j e lui ai ré-
pondu comme j e l'ai fait. Je sais, qu 'en dehors
de ses fonctions régulières il fait du reportage
pour le «Morning Citizen», et lui porte tout ce
•que sa profession lui fait découvrir d'intéres-
sant. Il aurait été bizarre, sans doute, que je
lui fournisse des armes pour me battre moi-
même.

— Assurément Mais ceci veut dire ' aussi ,
que vous avez reconnu le cadavre?

— Oui, Monsieur.Et c'est <«mi d'un homme
qui vaut deux colonnes du « Telegraph » et
une bonne dépêche à l'Association de la
presse. C'est un individu qui me rapportera
cinquante dollars, rien qu 'à New-York.

— Qui est-ce?
— Vous voussouvenez de l'affaire Fanshaw?'
— Fanshaw I
Cette exclamation sortit à la fois de la bou-

che des deux cousins.
— Oui, Fanshaw, l'archéologue qui fut as-

sassiné il y a quelque temps. Ce crime a fait
•quelque bruit, si vous voulez bien vous en
souvenir. Un nommé Kid Kelly a été con-
damné et électrocuté à la suite 4e ce meurtre.
J'appartenais alors à la rédaction do la
«Planet» c'est moi qui ai fait le compte-rendu

-du procès et de l'exécution.
— Je me souviens parfaitement, dit Fiel-

ding. Continuez.
— Vous devez vous rappeler aussi que les

aveux de Kid Kelly impliquaient un certain
Théodore Gasleigh. Celui-ci eut toutefois la
temps de s'échapper, parce que son complice
ne le nomma que quelques minutes avant
l'électrocution. Encore ne donna-t-il pas sou
signalement. Par-dessus le marché, le service
anthropométrique ne possédait rien sur lui : il
fallut le laisser courir.

Mais le hasard fit que je découvris, moi,
une photographie du fugitif. La « Planet » la
publia et couvrit ainsi de confusion le service
de la police de sûreté. Huit jours après arri-
vait uu télégramme d'une petite ville de Co-
lombie, disant que le Gasleigh en question
avait élé tué dans un accident de chemin de
fer et que son cadavre avait été identifié pat
un homme qui le connaissait depuis très longr
temps. J'ai toujours , pour ma part, quelque
peu douté de la véracité de cette histoire, et
j'avais raison.

— Alors, l'individu qui vient de se tuer
dans notre ascenseur?.. .

— Est parfaitement Théodore Gasleigh,
complice de Kid Kelly, dans l'assassinat du
professeur Fanshaw.

Un silence suivit White nageait dans son
-élément. Il avait à raconter une histoire sen-
sationnelle, et il la contait au Napoléon au
journalisme avant de la confier au public

— Je sois certain de ne pas me tromper,
poursuivit-il. J'ai à un degré très dt sloppé
la mémoire des physionomies, et celle-ci était
reconnaissable à des signes qui ne se répètent
que très rarement Et si pecsenîfc _û _"-_ «
pare de la chose (avant minuit, je vais avob
un bel article à faire.

— White, dit Plasled après quelques Ins-
tants do silence, il faut que je réfléchisse à
tout ceci. Peut-être sommes-nous en présence
d'événements plus importants qu'ils ne le pa<
raîtraient au premier abord. N'en parlez à
personne et n'envoyé* pas une ligne au rédac*
teur en chef avant que je vous l'aie dit

Banque Cantonale Neuchâteloises * ___________ _________
Q La Banque délivre des bons de dépôts à 3 ans,

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

[ Ces bons sont émis pour n'importe- quel montant.
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' TOUX, MUMES, CAT____t_D_S
Ç-—"•""""v enrouements , excès clo glaires , disparaissent comme

$' _.(\ \ )V par encliaîïtement en quelques heures bar
§B Ŝ \~ Yf les véri tables PASTILLES TYSI.
Bgy^p\ /( Journellement les attestations les plus élogieuses
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y *sW~__ j j *T  d'or, Paris , Londres, Berlin. Refusez tout ce qu'on
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FAJ TS DIVERS
Guillaume JI et le reporter. — Un

jeune reporter allemand voulait surprendre
une conversation de Guillaume In-

j ustement l'empereur devait, l'autre jour,
se rendre à Potsdam par le chemin de fer. Le
reporter n'eut garde de laisser échapper une
aussi belle occasion. Il endossa la livrée des
valets de pied , avec la culotte courte et les
bas blancs, et prit place dans le vagon-salon,
quelques minutes avant le départ. Personne
n 'avait fait attention à lui. Tout allait bien.

L'empereur , de très bonne 'humeur , causait
librement, et le reporter enregistrait ses pro-
pos dans sa mémoire. Mais, tout à coup,
Guillaume II l'aperçut.

— Qu'est-ce que cet homme fait là? de-
manda-t-il à son secrétaire.

Le secrétaire l'ignorait. Il transmit la ques-
tion au faux valet de pied. Celui-ci, très ému,
répondit d'une voix hésitante :

— Mais... mais... j'attends les ordres...
— Qui vous a placé la?
Le malheureux bafouillait... On le pressa

de questions. Il avoua.
Guillaume II caressait les pointes de sa

moustache. Tout à coup, il sourit.
— OU sommes-nous ici? questionna-t-iL
Le train filait en rase campagne : il n'y

avait pas de station à moins de deux kilomè-
tres L'empereur commanda d'arrêter le con-
voi. Puis, sous la bise qui cinglait, on débar-
qua le reporter , qui dut faire une demi-heure
de marche dans la neige, grotesque dans sa
livrée et grelottant, pour regagner la station
la plus proche.

Chemins de . fer écraseurs

Se représente-t-on-ce qu 'il y a de voyageurs
auxquels les chemins de fer des Etats-Unis
ménagent des accidents plus ou moins tragi-
ques? L'an dernier, les statistiques relevaient,
en restant dans , les grandes lignes, dix mille
morts et 100,000 blessés.

On cite ces paroles d'un grand administra-
teur de chemins de fer anglais qui disait,
l'autre jour, après une courte visite en Amé-
rique : « Depuis que je suis ici, j'ai compté
une semaine dix tués, une autre semaine cin-
quante, et cette semaine-ci sept. Vos accidents
font un petit bruit dans les journaux , mais
bientôt on n'y pense plus. »

L'excursionniste anglais aurait même pu
voir du plus fort. En un seul jour , le mois de
novembre dernier, on signala quatre accidents
avec les victimes suivantes : morts, environ
soixante; blessés mortellement, quatre ; moins
gravement, environ cent.

Un drame bien fait pour frapper tout le
monde est venu rappeler ces horreurs à l'atten-
tion. Dernièrement, près de Lynchburg, en
Virginie, le directeur bien connu d'une impor-
tante compagnie, et une grande capacité,
M. Samuel Spencer, était trouvé parmi les
morts, avec des invités qui partageaient son
wagon, desquels le générai'Schuyler. Plusieurs
autres victimes grossissaient encore la liste

M. Spencer roulait sur son réseau. Inutile
d'entrer ici dans le détail des circonstances
qui ont amené ce sinistre, le fait est qu'il y a
eu imprudence sur imprudence, et qu 'en y
regardant de près on frissonne à la pensée
des dangers que le régime actuel des chemins
de fer en Amérique fait courir an public.

La presse réclame à grands cris le bénéfice '
de certains appareils qui ajouteraient à la «é-
curité ct, en plus, l'établissement d'uu bureau .
des accidents cle chemin de fer chargé, de rç~
chercher et d'établir les responsabilités.

Tout le monde reconnaît que les titres «les
chemins sont manipulés par des spéculateurs
plus préoccupés des affaires de Bourse que des
précautions à prendre pour assurer le bon
fonctionnement des lignes, que l'on abuse en
particulier, par économie, des voies simples
où il en faudrait de doubles, ct des double-
voies où il en faudrait de quadruples.

Si le morceau n'était pas si gros et l'esprit
si hostile à ce qu'on s'est plu à appeler impro-
prement le socialisme d'Etat (on ne voit pas
bien M. cle Bismarck, un des grands initia-
teurs de ce mouvement, devenant un notable
socialiste) la nationalisation des chemins do
fer ferait des pas de géant, car on commence
à trouver que le régime ferroviaire actuel est
monstrueux.

Ce qui retardera manifestement aussi le
règne du socialisme d'Eta t en Amérique, c'est
la façon déplorable dont marchent certaines
administrations exploitées par le gouverne-
ment , et notamment les postes. Les déficits
dans ce service sont chroniques, et les scan-
dales d'argent fréquents.

Le public a l'impression très nette qu'une
société privée conduirait mieux cette entre-
prise que l'Etat, et ce qui achèvera d'accen-
tuer ce sentiment, c'est la nouvelle arrivée do
Chicago. Il vient de se constituer dans cette
ville un groupe cle capitalistes qui a fait à la
commission du Congrès compétente l'offre
ferme de se charger du service des postes, de
réduire cle moitié les tarifs des deux catégo-
ries inférieures, et une fois perçu un rende-
ment net de 7 %, dc verser dans ia caisse du
Trésor tout le surplus. La proposition n'est
pas banale.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Alfrod Nicolet ,

horloger , célibataire, domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé le 9 novembre 190G. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au samedi 26 janvier 1907, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions devant
le ju ge, qui siégera a l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mardi 29 janvier 190G , à 10 heures
du matin.

— Contrat de mariage enfro James-Edouard
Jeanrenaud , mécanicien , domicilié à Sauges,
ct Marie-Léonie-Eugéuie Taillant , sans profes-
sion, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Gottlieb Steiner,
agriculteur , à Lignières , à sa femme , Julie-
Lucie Steiner née Junod , ménagère, les deux
domiciliés à Lignières.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Poste de professeur
de langues classiques au Gymnase communal.
Entrée en fonctions : 1er mai 1907- Offres do
service jusqu 'au 31 janvier.

i Le Bureau d'affaires et d'assurances

NUMA GUINAND
est transféré

RfJE BU CHATEAU, 9

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

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

Pour les abonnés Ce l'extérieur,, les quittan-
ces non ]-etirées à notre bureau le 5 janvier
seront présentées en remboursement par la
posté dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis a-__r personnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement do
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 facilite-- ces encaisse-
meiit-. nous prions in-tantment
M__ nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour ïe passage de la
po_.ease, le montant de lenr quit-
tance. 
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ÏHUIIM D'AVIS
1 an C mois 3 mois

Par poseuse, O / f t  
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Par porteuse hors de ville
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toute la Suisse *>. *_.»IU _*.â«J
Pour l'étranger (Union postale) : l an , Sa fi...

Ù mois, 13 fr. 50; 3 mois, 6 fr. »5.
_es 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.
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AVIS DfVERS'BRASSERIE HEL VETIA
A partir d'aujourd'hui

TOUS LES SOIRS

Grands Çopcêrts
par la célèbre

TROUPE HARRIS
Débuts de plusieurs nouveaux artistes et du comique des

comiques : SUA A.
Se recommande, Famille WjTgg.

Le procès qui s'est terminé à Cronstaclt par
la condamnation à mort de l'amiral Neboga-
tof a été désasfreux pour l'administration
russe. De l'avis de-tous, ce n 'est pas Neboga-
tof qui sort condamné de ce procès, mais ceux
qui l'avaient envoy é, avec des vaisseaux hors
d'état de combattre , à une catastrophe cer-
taine. Voici, tels qu 'ils ont été produits aux
débats, des renseignements typiques :

« Je commandais en second la Hotte de la
mer Noire, raconte Nebogatof , quand le mi-
nistre m'appela à Saint-Pétersbourg. En y
•arrivant, j'appris que l'amiral qui devait
amener à Rodj estvensky la troisième escadre
avait subitement refusé de partir et que j' étais
désigné pour le remplacer. Je n 'eus donc que
cinq jours pour fa ire connaissance avec mes
navires et leurs équi pages ; quant à l'arme-
ment de mon escadre,aux réparations qu 'on y
effectuait , je n'y pus prendre aucune part. Le
comte Stroganof offri t un million au ministère
de la marine. Avec ce million, auquel l'Etat
aj outa encore 250,000 roubles, le ministère
acheta un vieux bateau , le « Rouss », qui de-
vait servir de parc aérostatique. Quand j'eus
interrogé lo commandant , celui-ci m'avoua
qu'il était impossible de gon fler lo ballon sans
-danger d'incendier le bateau et qu 'au surplus
personne ne savait fabri quer le gaz néces-
saire. Je dis alors à Birilef , aujourd'hui mi
nistre de la marine.qne je ne prendrais pas le
«Rouss», mais Birilef me répondit que cela
ferait fort mauvaise impression sur l'opinion
publique et me força à me charger de ce vieux
sabot. Seulement, je dus l'abandonner à Li-
bawa. On découvrit que sa machine « avait
des pièces en bois peintes en gris fer!»

Un témoin dépose : «Les instruments pour
mesurer les distances arrivèrent la veille de
•notre départ; ils furent mis en place non véri-
fiés et personne ne savait s'en servir! Enfin ,
ependant la bataille », quelques officiers appri-
rent à les manœuvrer , mais, pour les grandes
distances, les canonniers devaient tirer au
jugé, à peu près ».

Un autre témoin dit : «Officiellement, notre
vitesse était de quatorze nœuds, mais jamais
nous n'avons pu en faire plus de neuf. Les
machines, très vieilles, avaient été raccommo-
dées, à Cronstadt, en dépit du sens commun
et, en route, les mécaniciens devaient, à cha-
que instant, effectuer de nouvelles réparations.
Quant aux canons, ils étaient déjà rouiliés à
notre départ de Cronstadt, et quand nous ar-
rivâmes dans la mer de Chine, le tiers au
moins était hors d'état de servir» .

L'avocat Margouliès demande à un témoin
si Nebogatof avait de bons canonniers : « En
temps de paix , répondit le témoin, les exerci-
ces de tir sont très rares, par économie. D'ail-
leurs, la moitié seulement des canonniers y
prennent part; l'autre moitié regarde. Rod-
j estvensky, lors de son arrêt à Madagascar,
organisa un exercice de tir auquel prirent
part tous les cuirassés. Les canonniers de-
vaient atteindre un des huit boucliers placés
au fond de la rade. Le tir dura une heure et
pas un des boucliers ne fut atteint. Cette ex-
périence ne put être répétée faute de muni-
tions. Quant à Nebogatof , il n'avait également
pas de munitions et certains de ses canon-
niers n'avaient jamais de leur vie vu un
canon. »

« J'ai eu beaucoup de peine, déclare un
contremaître, à me faire admettre dans la
flotte, quoique j'aie passé toute ma j eunesse
sur la Volga. Je ne sais pourquoi la plupart
des matelots sont originaires des gouverne-
ments de Vialka et de Vologda. Ils ont le mal
de mer et ne savent pas nager. Des deux
mille matelots qui formaient l'équipage de
Nebogatof , quelques dizaines seulement sa-
vaient nager».

— Mais n'aviez-vous pas des ceintures de
sauvetage? questionne le président.

— Oh oui! ces ceintures étaient très origi-
nales, elles renversaient ceux qui les portaient
la tête en bas et les pieds en l'air. Le_ Japo-

nais repêchèrent beaucoup de cadavres de
matelots russes dans celte position. »

Tous les témoins sont d'accord pour affir-
mer que, transportés comme prisonniers sur
les vaisseaux japonais, ils furent étonnés dc
trouver ces vaisseaux absolument intacts,
sans aucune avarie, comme revenant d'une
revue, quoiqu 'ils vinssent d'essuyer une ba-
taille de huit heures. Les vaisseaux russes, au
contraire , étaient dans un état affreux.
L'«Orel » et le «Nicolas» n 'étaient plus bons à
rien. Les matelots étaient démoralisés et ne
voulaient plus combattre. Quand ils apprirent
que l'amiral se rendait , ce fut une vraie joie.
Chaque jour, encore maintenant , Nebogatof
reçoit des lettres de ses anciens matelots lo
remerciant do leur avoir conservé la vie.

Une administration pourrie

— La société en nom collectif J. Ullmann,
& Cis, à La Chaux-de-Fonds ajoute à sa raison
de commerce les mots «Jack Watch Factory »,
ensorte que la raison actuelle do cette société
est : J. Ullmann & C" . Jack Watch Factory.

— La société en nom collecti f Besson & C'%
à Neuchâtel , est dissoute. La raison est radiée:
L'actif et le passif sont repris par la maison
A Besson, à Neuchâtel.

— Le chef de la maison A. Besson, à Neu«
châtel , est Arthur-Emile Besson , y domicilié..
Genre de commerce : Imprimerie, fabrique da
registres, reliure et papeterie.

EXTRAIT DE H FEUILLE OFFICIELLE

\j. Feuille d 'Jf vis de Neuchâtel est U
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
ct le mieux introduit dans toutes les classes*
de la société.



POLITIQUE
_'appel de la înort

Suivant la «Novoié Vrenya» la police a dé-
couvert, au cours de perquisitions opérées à
Baiût-Pétersbourg chez un grand nombre de
membres de l'organisation de combat, d'im-
portants documents, des listes de fonction-
naires de l'Etat condamnés à mort par l'or-
ganisation.

Des perquisitions ont été également opérées
à Moscou. Elles ont abouti au même résultat.
Les listes contiennent vingt-sept noms.

Le même journal annonce que la police a
réussi ces jours derniers à faire échouer un
attentat dirigé contre les hauts fonctionnaires
de l'Etat qui devaient se réunir pour discuter
fies questions financières;

Au Maroc
Raissouli, f urieax de voir les Fahs échapper

& son autorité, a expédié aux principaux chefs
un message les menaçant d'attaquer les
douars et de brûler les récoltes s'ils conti-

.nuaient à se soumettre.
La colonie étrangère estime que les puis-

sances devraient exercer une nouvelle pres-
sion sur le maghzen.

— On mande de Tanger au « Matin » que
Raissouli a renoncé à s'installer chez les Beni-
Afïos. II est rentré à Zinat n a ordonné aux
maçons de compléter quelques travaux de
jBon fort, n a conféré avec trois caïds de ses
partisans, la lutte et la résistance à outrance
ont été décidées.

Dans une lettre adressée à El Guebbas,
Raissouli déclaro mehsoQgères les accusations
portées contre lui. Il n accepte pas sa destitu-
tion. D déclare qu'il persévérera dans l'atti-

j tude énergique, grâce à laquelle il a mis un
'terme aux continuels empiétements des chré-
tiens.

Le correspondant du «Times » à Tanger
télégraphie en date du 31 : La tribu des And-
jeras m'a envoyé l'un de ses principaux mem-
bres pour me demander d'informer le minis-
tre de la guerre que les chefs dc la tribu arri-
veront à Tanger mardi ou mercredi pour
faire leur soumission au maghzen. Le délégué
..des Audjcras a ajouté que sa tribu était prête
à se joindre aux troupes ebérifiennes pour at-
taquer la redoute de Raissouli et qu 'elles re-
mettrait à la justice les assassins de M. Char-
bonnier, ainsi que d'autres Andjeras coupa-
bles de crimes et de délits.

i Indes néerlandaises
J Des nouvelles officielles des Célèbes an-
noncent que le fameux rajah de Goa, pour-
suivi depuis longtemps et dont le refuge avait
été découvert dans la nuit du 25 au 26 décem-
bre, est tombé pendant sa fuite dans un ravin
avec 6 personnes de sa suite, qui ont succombé
avec lui.

Uo.v «unie-Mu
Jeudi dernie_4es cinq suffragettes mises en

prison, il y a quinze jours, ont été relâchées
après avoir passé tristement le jour de Noël.
La seule différence enire ce jour-là et les au-
tres fut qu'elles durent aller au temple deux
fois an lieu d'une. Le menu ne fut en rien mo-
ditiô et se composa d'une soupe, de trois pom-
mes de terre et de pain de seigle.

Mais aussitôt leur mise en liberté, elles ont
<été invitées à un grand dtner par Mme Law-
rence, et ont trouvé les dix plats du menu très
rsupérieurs à leurs trois pommes de terre.

Elles sont prêtes à se rendre maintenant,
ponr changer, à la Chambre des lords ; elles
sont dégoûtées de la Chambre des communes
.et de l'accueil qu'on leur y fît.

Allemagne
Voici quel est le mot d'ordre des Polonais.

i j )our les élections:
1. Pas une voix polonaise pour uu Alle-

mand, quelque soit son parti ; 2. pas nue voix |

polonaise pour un Polonais qui marche avec
le centre ; 3. pas une voix polonaise pour un
Polonais appartenant à la social-démoeratie.

Comme on le voit, les élections se feront
dans les provinces polonaises sur la seule
question nationaliste. Ce système pourrait
bien coûter au centre quelques sièges, sans
d'ailleurs que le gouvernement en gagne au-
cun.

ETRANGER
Collision de trains. — Une collision s est

produite entre un train de voyageurs et un
train de marchandises sur la ligne de Balti-
more and Ohio non loin de Târacotta, à trois
milles de Baltimore. Le nombre des morts se-
rait de 15 à 40, celui des blessés de 100.

Cent ans de mariage. — Si extraordi-
naire et si invraisemblable que le fait pa-
raisse, on connaît un cas, un seul, sérieuse-
ment contrôlé, d'un mariage ayant duré un
siècle.

Le couple vénérable à qui échut cette au-
baine peu banale s'unit, au commencement
du siècle dernier, dans la ville d'IsombolgL,
en Hongrie. Pendant cent ans, Jean Szathmari
et sa femme n 'ont pas connu d'autre horizon
que celui de leur petite ville natale. Leur vie
s'écoula, calme, sans aventure, sans ôvéne-
meuts saillants.

Le mari, ayant cent vingt ans et la femme
cent quinze, il y a quelques années on célé-
brait le centième anniversaire de leur ma-
riage.

Depuis nombre d'anr: .es, le gouvernement
hongrois fait une pen •"- ¦ourle pour le
récompenser du bel exemple ao fidélité qu 'il a
donné et lui permettre de finir en paix ses
derniers j ours.

SUISSE
SOLEURE. — On travaille fébrilement,

jour et nuit, à la nouvelle écluse de Nieder-
goschen, sur l'Aar, destinée à la fabrique de
ehaussurcs Bally, de Schônenwerd. Envelop-
pés clans nn costume de caoutchouc,de solides
ouvriers, faits à tous les temps, travaillent
dans l'eau la nuit, doublement rétribués.
D'immenses feux sur la berge illuminent ce
gigantesque travail et procurent quelque cha-
leur aux ouvriers. Une vingtaine de camions
amènent continuellement du ciment d'Erlis-
bach. Des vagons entiers de matériel sont
vidés au fond du fleuve. L'Aar mugit, furieuse
sans doute de voir- son cours interrompu.
Dans la profondeur elle ronge déjà l'œuvre de
l'homme et n 'aura de repos que lorsque cette
œuvre colossale sera anéantie comme la pré-
cédente, vivante et grandiose image de la
lutte de l'homme contre les forces de la na-
ture.

LUCERNE. — La municipalité de Lucerne
propose au Conseil communal de créer une
policlinique â l'usage des écoliers. Cette insti-
tution comprendrait un service dentaire. La
ville y créerait provisoirement nn poste de
médecin-chirurgien, un poste de dentiste,
avec des infirmières. Ce serait le conseil
d'école qui déciderait quels élèves ont droit
au traitement gratuit et quels autres sont te-
nus dc se faire examiner à la policlinique.

FRIBOURG. — Le gardien de l'ermitage
de la Madeleine, près de Grandfe}', a été
trouvé samedi matin dans sa cuisine, tué à
coups de hache. Le crime a eu le vol pour
mobile. Une arrestation a été opérée.

GENEVE. — La Chambre d'appel du tri-
bunal des prud'hommes de Genève a con-
damné M. Hugnet, directeur du théâtre, à
payer 6000 fr. de dommages-intérêts au ténor
de Lérick, qu'il n'a pas voulu conserver. C'est
en vain que M Huguet a déclaré que cet ar-
tiste avait été sifflé le soir de son premier
début M. Huguet devra lui payer en outre
1475 fr. pour salde de son premier mois.

COURRIER BERNOIS
(S» notre correspondant)

Berne, 29 décembre 1906.
Tous les journaux, sans distinction d'opi-

nions politiques, se sont félicités de voir M.
Comtesse rester au Conseil fédéral A certain

moment, 1 on pouvait craindre qu il n en fût
point ainsi, aussi la déclaration faite à ce su-
jet par le chef du département fédéral des
finances a-t-elle complètement rassuré ceux
qui craignaient de voir notre concitoyen passer
à la Banque nationale. Si notre établissement
financier peut regretter de n'avoir pu vaincre
les résistances de M. Comtesse, le pays, par
contre, est heureux de voir rester à son poste
un administrateur de nos finances aussi sage
que prudent

C'est du reste sous certaines conditions, à
en croiieles organes radicaux, que M. Com-
tesse aurait consenti à rester encore conseiller
fédéral, chef du département des finances, con-
ditions tendant à ce qu'il ne soit point mis
d'empêchement aux mesures d'économie et
d'enraiement dans les dépenses que compte
prendre le département fédéral des finances.
On se souvient de l'exposé, clair et précis, de
notre situation financière, faite par M. Com-
tesse dans une des dernières séances du Con-
seil national ; il résulte de cet exposé que si
nous voulons mener à chef la grande entre-
prise des assurances fédérales, il s'agit de
mettre auelnue peu le frein aux nombreuses
demandes de subventions, demandes aug-
mentant toutes les années, dont est assailli le
Conseil fédéral. On s'explique fort bien que le
chef du département des finances ne veuille
point encourir la responsabilité de mesures
financières ou de dépenses qu 'en son for inté-
rieur il ne saurait approuver.

La décision de notre concitoyen a encore
un autre avantage que celui de conserver à
notre suprême autorité un de ses membres les
plus distingués, elle empêchera les citoyens
d'aller répétant que le Conseil fédéral, à cette
heure, n'est plus qu'une salle d'attente ou un
tremplin pour nos hommes politiques ; ceux-ci,
à la première occasion quittant le gouverne-
ment pour assumer un poste grassement payé
dans un bureau international ou autre. M.
Comtesse a montré qu 'il ne se chauffait pas
de ce bois-là, et l'on ne peut que l'en féliciter.

Des braves gens, toujours trop pressés,
s'étaient, alors qu 'on parlait du départ de M.
Comtesse pour la Banque nationale, occupés
déjà de désigner son successeur et à cette oc-
casion l'on avait prononcé le nom de M. Per-
rier. conseiller d'Etat, votre concitoyen égale-
ment. Cela s est borne, du reste, â un simple
échange de suppositions, entre journal istes.
Mais il paraît que la chose est allée jusqu'à
Neuchâtel? Nous ne doutons pas, du reste, que
le conseiller d'Etat neuchâtelois eût fait un
excellent conseiller fédéral , tout désigné pour
remplacer ce pauvre M. Forrer comme minis-
tre intérimaire de la guerre. Mais les faiseurs
de pronostic avaient oublié, en cette occasion,
que nos amis de Genève ont aussi voix au
chapitre et que c'était à leur tour de faire des
propositions. M. Comtesse, en effet , a succédé à
M. Lachenal, qui lui-même avait remplacé
Numa Droz. A Genève donc le tour. Mais nos
concitoyens des bords de l'Arve auraient
peut-être été assez embarrassés de faire un
choix parmi leurs hommes politiques. Le Dr

Vincent aurait fait fort bonne figure à Berne,
si la mort ne l'avait enlevé. Il y aurait peut-
être M. Fazy? '

Quoiqu 'il en soit,le petit jeu des prophéties,
qui se reproduit à chaque élection de con-
seiller fédéral ou de juge fédéral , ne se fera
pas en cette fin d'année 1906, grâce à l'excel-
lente décision qu 'a prise le conseiller fédéral
Comtesse de rester à son poste.

_La séparation
Une nouvelle brochure vient de voir Ië j our

(Neuchâtel, imprimerie Wolfrath et Sperlé).
L'auteur, M.A.-GBerthoud,ancien libraire,

recommande la séparation des Eglises et de
l'Etat en homme bien au courant de la ques-
tion. Voici une citation :

«On a dit , parlant de haut : Cette campagne
est inopportune, parce que nous jouissons
d'une loi ecclésiastique excellente et que notre
peuple ne se séparera jamais de son Eglise
nationale. — Mais estril bien sûr que cette loi
fût si adéquate au tempérament de notre peu-
ple? Son premier effet n'a-t-il pas été de faire
sortir c"e l'Eglise d'alors la bonne moitié des
pasteurs, avec une grande partie des trou-
peaux, tandis que la loi de 1849 avait été ac-
ceptée par l'ensemble de l'Eglise? Actuelle-
ment encore, une notable fraction de notre
peuple reste complètement en dehors de
l'Eglise régie par cette loi.

Inopportune? Mais voulons-nous donc fer-
mer les yeux à ce qui se passe autour de nous
et ignorer le mouvement des idées? Cette
question de la séparation, la voilà résolue,
malgré de grosses difficultés, en France, dans
ce pays dont les initiatives ont toujours réagi
fortement en Europe ; elle est posée, et bien
près peut-être d'être résolue à Genève, où elle
est patronnée par les chefs du parti radical,
plus progressistes que les nôtres ; elle est étu-
diée par les autorités de Bâle ; elle est intro-
duite à Schaffhouse, à Soleure et même par
un essai récent dans ce canton do Vaud, si
réfractaire à cette idée. Et ce serait le mo-
ment où l'on dirait chez nous : La question ne
sera pas posée, et où l'on se complairait dans
l'immobilisme des stationnaires!»

NEUCHATEL
D'une année à l'autre. — Bourrasque de

neige, lundi soir, pour passer de 1906 à 1907.
Pourtant la Musique militaire a joué avant et
et après la sonnerie des cloches. Le vent vio-
lent qui s'était levé a passablement ennuyé les
forains en renversan t étalages et toiles, aussi
c'est le cinématographe Wallenda qui a été
favorisé d'une affluence considérable.

Ce vent, qui soulevait des tourbillons de
neige, a rendu très difficile la tâche des em-
ployés des tramways. Cependant tout s'est
bien passé, à l'exception de la dernière conrse
sur la ligne de Boudry. Les voyageurs, partis
à minuit trente de la Place-Purry, ont eu le
peu agréable plaisir de ne rentrer à Boudry
qu'après 3 heures du matin La voiture se
trouvait à tout instant bloquée dans des menées
durcies encore par la pluie fine qui tombait

Quelques-uns de3 voyageurs, rendus grin-
cheux par ce contre-temps, souhaitèrent la
bonne année aux employés en les accablant de
reproches. Seuls deux messieurs de Boudry, le
préfet et nn conseiller communal, ne dédai-
gnèrent pas de prendre la pelle da déblayeur
et d'aidei aux employés à dégager la voiture.

Le Royal Bio, dont les représentations se
poursuivent au théâtre, offre un choix très;

instructif de spectacles les plus divers, comme,
p» exemple, les enseignements recueil-» pen-
dant nn voyage au Canada qaant i la natare
dn pays, I _nd_-trie dea habitants et le beau
Bpectacle de» chutes du Niagara.

Les scènes du siège de Port-Arthur, fort
intéressantes aussi, se déroulent sous l'œil
attentif pendant 25 minutes.

D n 'est guère de tableaux dans la collection
Praiss qui ne mérite une mention spéciale,
aussi préférons-nous, sans énumération fasti-
dieuse, recommandei vivement en cinémato-
graphe à nos lecteurs.

Dans la cave du voisin... — Depuis quel-
que temps, un marchand de vins, propriétaire
à l'Ecluse, constatait dans sa cave des dispa-
ritions aussi fréquentes que suspectes. Les
bonbonnes se vidaient avec une rapidité stu-
péfiante, lisons-nous dans le « Journal de Neu-
châtel ». Le marchand de vin conçut bientôt
des doutes sérieux el se permit de redoubler
de vigilance.

Dans la nuit de vendredi à samedi , il en-
tendit vaguement dans l'allée de sa cave un
bruit de bouteilles entrechoquées. Il eut tôt
fait de se vêtir sommairement d'un pantalon
et d'une paire de pantoufles. Descendu en ta-
pinois, il aperçut un de ses locataires, posses-
seur de la cave contiguë à la sienne, qui refer-
mait consciencieusement une des lattes qui
séparent les deux locaux L indélicat locataire
s'était procuré ainsi un passage facile, dont il
abusaitavec une imperturbable outrecuidance.

Enfermer le locataire dans sa propre cave
d'un vigoureux tour de clé, fut l'affaire d'une
seconde. Après quoi survint la maréchaussée.
Le peu scrupuleux locataire, tout tremblant,
fut  trouvé en possession d'une toupine dans
laquelle il avait tiré environ dix litres de fino
eau-de-yie de lies... Dieu, quel sabbat -c'eût
été à Sylvestre 1... — B avoua séance tenante
qu 'il pratiquait depuis longtemps des exp édi-
tions nocturnes, et on l'incarcéra aussitôt

Il réfléchit aujourd'hui, dans la géole, aux
multiples inconvénients que peut entraîne*
une confusion regrettable entre le « tien » ct
le « mien ».

Neuchâtelois à l 'étranger. — Notre con-
citoyen, M. Adrien Krebs, professeur à l'École
alsacienne à Paris, vient d'être nommé préfet
(directeur) des études littéraires dans cet im-
portant établissement libre d'instruction se-
condaire.

Mort subite. — Lundi matin, à 10 h. '/_,
M. Ruedin, marchand de vins à Cressier, a été
foudroyé sur le quai de notre gare par une
attaque d'apoplexie. Il rendait le dernier sou-
pir cinq minutes après avoir été transporté
par les employés de la gare, au bureau de la
manutention. On se figure aisément la déso-
lation de sa famille, appelée télégraphique-
ment 11 était âgé de 65 ans.

Vols. — Mercrodi matin, la stupéfaction
des employés du funiculaire fut grande en
constatant que les cache-maille des voitures
avaient été enlevés et dévalisés Les recettes
de la journée du Nouvel-an , que quelques em-
ployés avaient laissées dans la chambre du
personnel au Plan ,avaient également disparu.
Une enquête est ouverte et la police croit êtro
sur la piste du coupable. , , .f ,  , ,̂ ..T. ,. ..,.-,..,. ,,

Accident. — Lundi , un ouvrier coiffeur a
glissé en bas l'escalier d'une pension alimen-
taire à la rue Saint-Maurice et s'est blessé la
jambe. Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès,
par la voiture des Samaritains.

POLITIQUE
L'acte d'Algésiras

Le dépôt des ratifications de l'acte général'
d'Algésiras a en lieu lundi, à Madrid.

Le ministre d'Etat a télégraphié au repré-
sentant de l'Espagne à Berne pour le charger
de demander officiellement an gouvernement
fédéral, conformément à la décision prise
dans la séance de clôture de la conférence
d'Algésiras, de nommer l'inspecteur générai
de la police au Maroc, et de prendre les mesu-
res nécessaires pour que le Tribnnal fédéral
poisse résoudre les litiges concernant la Ban^
qne d'Etat marocaine.

Un incident en France

La dernière séance de la commission séna-
toriale du budget a été marquée par un inci-
dent qui fait quelque sensation.

___r Voir la suite des nouvelles à la page th.
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La Société de navi gation à va-
peur des lacs do Neuchâtel et Mo-
rat a l'honneur d'aviser le public
3ue par suite des basses-eaux et
es glaces la course n° 7 partant

d'Estavayer à 6 h. (5 pour arriver
à Neuchâtel à 7 h. 55 du matin a
été retardée de 20 minutes ct par-
tira comme suit :
Départ d'Esiavuyor à 6 h. 35 m..' Passage à Fortalban à 7 h. 35

» à Cudrefin à 8 h. Oô
Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 35

Neuchâtel , le 31 décembre 1906. :
J_A DIJ-ECTIOST

GRIMAGE
pour soirées privées,

d'étudiants et théâtrales
— Travail soigné —

Grand choix de perruques et
barbes en J_®~LOCATION

tBSF" Prix modéré ~$S3

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

Mme Lse Z0M, eoifieuse
RUE DU CONCERT c. o.

ip——_¦_¦— II I IIIWII H-II —i

TEMPLE DU BAS
^ 

NEUCHATEL
Mardi 8 janvier 1907

à 8 h. du soir

CONCER T
donné par

M. ALBERT QUINCHE
Organiste

M»* CAMILLA LANDI
Cantatrice

M. LUCIEN CAPET j ,
Violoniste j

AU PROGRAMME :

JEAN-SÉBASTIEN BACH
et

CÉSAR FRANCK
Prix des places: Numérotées,,

3 fr. — Non-numérotées, 2 fr.
En vente cher MM. Sandoz, Jo-

bin et CK et le soir du Concert,
au magasin do M. Sperlé.

———————————————.—. — .

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

M' GUTHEIL
BEAUX-ARTS 3 c o.

-9-_B-_s_r_ _̂nnB_-B__HB_i___l-_

Bonne pension bourgeoise
dans famille française. Prix modéré. :

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

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge-

Cabinet de consultations
rouvert tous les jour s, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi '
après midi excepté. ]

CLfflQjf PM ïII j
Faubourg de l'Hôpital 6 i

1er étage I

AVIS |
-_ mo Knucbel informe la clientèle !

de fen son mari qu 'elle continuera
à recevoir les commandes de com-
bustibles pour M. Sigrist. 
*g**T~ ï*o_r étrangers "SSffi

très bonne pension
1 Chambres confortables dans famille
française. Pourtalès lu, i. c. o.

_l__________ I________¥_71TrT li! _______________! __T_ ____ _____[

CONVOCATIONS
CERCLEJiBBRAL

Arbre de Noël
ie l'Harmonie

le samedi 5 janvier 1907
à 8 b. du soir

Invitation cordiale aux membres
honoraires et passifs de l'Harmo-
nie, aux membres du Cercle libéral
ot a leurs familles.

I 
Madame MADELEINE §

NIFFELER et famil le, à B
I St-Blaise, remercient bien B
B sincèrement toutes les per- I
S sonnes qui leur ont témoi- B
|| gné tant de sympathie pen- BB dant les jours de devril gf k  qu'elles viennent de fra- fl

> ¦»

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

,expédiée non affranchie. J

_____________ l«lfltlHI_iïflB_l

Naissanc es
27. René-Marcel, à Jacob Sieber, tuilier, et à

Ida née Graser.
29. Jeanne-Rachel , à Arnold-Alexandre Lin-

der, journalier , et à Marie-Esther née Ber-
tholet.

29. Jeannc-Esther, à Paul-Eugène Lassueur,
horloger, et à Adôle-Elisa née Simon.

Décès
30. Frédéric-François Courvoisier, époux de

Marie née Schupbach, manœuvre, Neuchâte-
lois, né le 22 mars 1829.

Ël 'Al -dVIL () _ NHHMfli

Estavayer. — Jeudi de la semaine dernière
l'antique église d'Estavayer-le-Lac faillit être
incendiée par l'imprudence d'une paroissienne
plus pieuse que prudente. Celle-ci ayant al-
lumé une bougie devant la crèche installée sur
un autel latéral, s'en fut chez elle. Peu après,
les garnitures de la crèche flambaient, et ce
n 'est que par l'arrivée du doyen et ses coura-
geux efforts qu'un plus grand malheur a pu

I être évité.

RéGION DES LACS

Militaire. — Le Conseil fédéral a arrêté
les promotions et transfert- dans le corps des
officiers de l'armée soisse. Voici-quelques no-
minations intéressant spécialement le canton
de Nenchâtel

Cavalerie. — Premiers lieutenants : Les
lieutenants Edouard Reutter, de Thielle-
Wavre, à La Chaux-de-Fonds, Cie de guides
I; Charles Hahn , de La Chaux-de-Fonds, au

, Landeron, Cie de guides 9.
Génie. — Capitaine : Le premier lieutenant

Edouard Pochon, de Cortaillod.
Troupes sanitaires. — Maior: Le capitaine

de Marval, à Neuchâtel, 7"" brigade d'infan-
terie.

Capitaines : les premiers lieutenants Her-
mann SGhinz, de Neuchâtel, à Travers, batail-
lon 20; Henri Monnier, de Tramelan, à La
Chaux-de-Fonds, bataillon 20.

Vétérinaires. — Premiers lieutenants : les
premiers lieutenants Emile Latour, de Bove-
resse, au Locle, reste à la batterie 8 ; Albert
Du Villars,à la Sagne,à la batterie 1 ; Edouard
Thalmann, à Neuchâtel, à la batterie 9.

Troupes d'administration, — Premier lieu-
tenant: Jean-Loais Bloch, à La Chaux-de-
Fonds, bataillon 20.

Transferts. — Etatmajor général, corps
d'état-major: le colonel Jean de Pury, à Neu-
châtel, passe à l'infanterie du service territo-
rial ; le colonel Eug. Borel. de Neuchâtel, à
Genève, est nommé chef d'état-major du 3mo

corps d'armée ; le major Charles Perrier, à
Marin, passe de la cavalerie au service terri-
torial

Vétérinaires. —Le capitaine Ch. Rosselet,
des Bayards, au Locle, passe de la _mo brigade
d'infanterie au 1" régiment de cavalerie.

Troupes d'administration.— Le capitaine
Casimir Gicot, au Landeron, .passe an service
des étapes.

Val-de-Travers (corr.). — Il y a long-
temps que nons n'avions pas été gratifié au
Val-de-Travers d'un hiver aussi rigoureux,
en décembre surtout

Dans la nuit de dimanche à lundi, le ther-
momètre est descendu communément à 25°
au-dessous de zéro, et dans les endroits maré-
cageux et humides à 2? et 28°. C'est la nuit la
plus froide que nous avons eue depuis le com-
mencement de l'hiver.

Il est vrai que, comme compensation — et
c'en est une très appréciable — nous jouissons
pendant la journée, de 11 h. Va du matin à
3 h. de l'après-midi, d'un soleil splendide : les
lugeurs et les skieurs s'en donnent à cœur
joie ; ces derniers se préparent avec entrain
pour les courses de skis organisées à Chasse-
rôn et aux Rasses pour les 19 et 20 janvier
par les soins de la sous-section du Club alpin
suisse du Val-de-Travers (sous-section Chas-
serôn).

La pleine réussite du concours de 1905,
l'intérêt témoigné alors par le public en géné-
ral et les amis du sport en particulier ont
encouragé les initiateurs de cette entreprise.

La pratique du ski surtout, qui se généralise
de plus en plus, mérite d'être encouragée dans
notre pays où, après avoir débuté comme sport
d'agrément, elle pourra devenir de plus en
plus nn moyen très pratique de locomotion
hivernale.

n est très regrettable que ce concours ne
puisse pas avoir lieu au Val-de-Travers, siège
de la société organisatrice; car un plus grand
nombre de spectateurs pourraient en jouir;
mais des considérations d'ordre pratique ne
le permettent pas ; il est impossible, en effe t,
de trouver dans notre vallon une piste comme
celle des Rasses, à proximité d'un grand hôtel
où puissent loger spectateurs et concurrents.

La sous-section du Val-de-Travers du C. A.
S. a loué pour l'hiver l'hôtel du Chasserôn
afin d'en faire une station de refuge pour
skieurs. Ce seul fait prouve l'importance qne
prend ce sport dans notre Jura,

Il a fait si froid dans la nuit du 30 au 31
décembre que c'est non seulement des oiseaux
qui étaient gelés par terre et morts de froid,
mais en bien des endroits on a trouvé des pou-
les gelées dans leurs poulaillers et des lapins
anéantis par le froid dans leurs petites mai-
sons.

On commence à enlever la neige sur les
patinages recouverts partout d'une belle et
solide glace.

Les traîneaux filent rapidement sur une
neige épaisse et bien durcie : toutefois certains
tronçons de routes ne sont pas encore très
praticables ; sur la route de La Brévine à
Couvet, par exemple, les menées ct les amon-
cellements de neige ont été tels la semaine
dernière que les traîneaux ne peuvent pas
^croiser», il y a juste la place pour le passage
d' un véhicule.

Sur le bord des chemins et dans les vil-
lages il y a des amoncellements de neige de
deux à trois mètres de hauteur.

On signale des oreilles, des nez et des pieds
gelés dans la montagne, où les paysans commen-
cent enfin et avec peine à sortir de leurs mai-
sons, et les renards sentent tellement la « froi-
dure » qu'ils viennent hurler pendant la nuit
aux abords des fermes.

On est généralement étonné que, malgré
. l'horrible tempête de mercredi et j eudi der-
niers, nos routes aient été ouvertes si ra-
pidement; notre conducteur des routes et ses
__dmi__strés ont montré un zèle dont il y a
lieu de leur être très reconnaissant

Bayards (corr. du 29 déc. ) — Quel hiver!
De longtemps on n'a vu un tel amoncellement
de neige en si peu d'heures. Deux jours de
bourrasque et nous avons des remparts de
denx à trois niètre8 au bord des routes. Les
tranchées sont plus que comblées, comme an
mois de février. C'était magnifique depuis
derrière les «fenêtres doubles». Mais nos ou-
vriers qui prennent le train pour Couvet et les
postillons n'y voyaient rien de gai Les courses
postales pour la gare et la Brévine n'ont pu se
faire régulièrement, même que le postillon et
le buraliste ont dû porter les courriers à la
gare, et avec quelle peine 1 Bref, « Yen a, en
veux-tu, en voilà». Les photographes, ama-
teurs de paysages dtnw, peurent venir, ils
seront servis â souhait. Les chemins commen-
cent à être manj-és. Le triangle a pu envrir

?un passage juste suffisant ponr «croiser», saaf

dans les tranchées qui ont dû être dégagées à
la pelle et où il n 'y a passage que pour un
traîneau
- Les chemins communaux sont plus mauvais,
car le triangle communal est encore remisé.
C'est bien le temps ! Aussi, le crieur public
n'a pas pu aller aux emplacements habituels
pour annoncer la dernière séance du Conseil
général pour 1906.

C'était la séance dite du budget, et elle por-
tait bien son nom , car il n'a été question que
de csla, encore qu 'on n'en a examiné que les
deux tiers. Dame ! on veut être au clair. La
plus petite dépense comme la moindre dimi-
nution de recette appelle un pourquoi.

Disons que le budget de 1907 boucle par un
boni, nous y reviendrons une prochaine fois,
quand il aura été adopté. Pour aujourd'hui
notons parmi les recettes, que le droit d'al-
I a^e a été augmenté de 0 fr. 30 par tête de
bétail bovin. La nouvelle organisation du ser-
vice de sûreté contre l'incendie a permis à la
commission du feu de licencier une compa-
gnie de pompiers, et lui a suggéré l'idée de
taxer tous les citoyens et les... citoyennes pro-
priétaires exemptés de ce service. A 3 fr. par
personne, il paraît que ce serait toujours
autant.

Parmi les dépenses figure un poste nou-
veau, celui de cantonnier communal, lequel a
donné lieu à une longue discussion. D s'agis-
sail de savoir s'il se nommerait cantonnier ou
employé communal avec différents petits em-
plois. La majorité l'a baptisé cantonnier.

«Sur la route du Quartier
Y aura un cantonnier».

Puis les postes de chantre et organiste
étaient diminués de moitié chacun pour 1907.
Pourquoi? Parce qu 'il y a sept ans on avait
promis de ne pas dépasser le chiffre de 120 fr.
pour les deux I Néanmoins, pour ne pas anti-
ciper sur le mouvement de séparation, la ma-
jorité a maintenu le chiffre de 120 fr. pour
chaque poste.

La route de Combe German nécessitera une
somme minimum de 1509 fr. pour réparations
et correction.

T.9 suite de là discussion a été remise à 1907.

Bôle. — Lundi matin, l ouvner jardinier
Blandin, travaillant chez M. Bauer, à Cor-
celles, et qui était occupé à établir un tennis
à Bôle, B'est trouvé à demi enseveli sous une
tranchée qu 'il pratiquait, et s'est fait une en-
torse au genou gauche II a dû être transporté
à son domicile, où il sera retenu pendant en-
viron deux mois.

Cortaillod (corr. ). — La voiture de tram-
way faisant le service entre Areuse et Cor-
taillod s'est trouvée, mardi matin, pendant
près de deux heures, bloquée dans une grosse
menée de neige près du Bas-de-Sachet.

CANTOfi

Versement de 2 fr .  pur personne au prof it des
pat tores de ia ville

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leura parents, amis et eonnais-
sauces et les préviennent qu'ils n'ont pas
envoyé de cartes de félicitations au Nouvel-An
1907 :

Mme et M. Edmond Berger , gérant de la So-
ciété coopérative do consommation.

M. et Mme Eugène BoreL
Edmond Kœch, fondé de pouvoirs du Crédit*

lyonnais,- Séville.
E. Bauler, pharmacien, et famille.
M. et Mme E. Barbey-Allemann.
M et Mme F. Krieger et famille.
M. et Mme W. Holliger et famiHe.
Mlle L Aegler, Hauterive.
M. Jungmann, photographe, et familla.
M. et Mme Hermann Fallet, boulanger.
M. et Mme Gustave Schau b.
M et Mme Aug. Brindeau.
Vivaldi Virchaux, représentant
M. et Mme Lutz-Berger.
M. le Dr Ch' Roulet-Buhlmann ct Mme.
Jean Roulet, avocat.
Mlles Huguenin-Bergenat
M. et Mme Eugène Borel , avocat, Genève,

Cartes de îTouvel-An

Ml_Ai*_-ite«««Téi» 
K ëFQI s

9̂np£mwla Bgtgw-iJCEpW'.

La Teuitle d 'Avis de "Neucbâtel,
ea ville, a fr. par trimestre.



Au nom du gouvernement, M. CaiUaax a
déclaré d'accepter aucune des modifications
apportées par la commission sénatoriale au
projet budgétaire : il a ajouté qu'il défendrait
intégralement le texte voté par la Chambre
devant la Haute Assemblée.

Le ton sur lequel M. Caillaux avait fourni
ces explications ayant paru un peu vif à plu-
sieurs commissaires, le président, M. Magnin,
suggéra ironiquement au ministre des finan-
ces de cou veiller au gouvernement la suppres-
sion complète du Sénat par décret

M. Caillaux allait se retirer quand M. Rou-
vier, ancien président du conseil, protesta, à
son tour, contre l'attitude du ministre, lui di-
sant:

«Monsieur le ministre, permettez-moi de
vous dire que jamais, depuis M de Fourtou,
aucun ministre n'avait posé à aucune com-
mission parlementaire un ultimatum du genre
de celui que vous venez de formuler».

M. Boudenoot, puis le président intervin-
rent. Et M. Magnin, par une phrase amicale,
ramena le calme. Le ministre des finances ré-
pondit à diverses questions qui lui furent
posées et se retira.

Les grands patriotes de Paris
Une grande réunion nationaliste est convo-

quée par l'Action française, sous la présidence
de M. Henri Rochefort, pour célébrer, le 5 jan-
vier, le douzième anniversaire de la dégrada-
tion de Dreyfus.

Orateurs annoncés: MM. le commandant
Cuignet, Léon Daudet, le commandant Driant
(gendre du général Boulanger), Léon de Mon-
tesquieu, Henri Vaugeois.

M. Léon Daudet commentera des projec-
tions, reconstituant les scènes des procès de
1894 et 1899, la parade d'exécution du 5 jan-
vier 1895, et des dessins da Forain et de
Caran d'Ache.

En Ru3sie
Pendant la nuit, à Odessa, un certain nom-

bre de jeunes recrues de la marine ont essayé
de monter à bord du navire «Gregorios Merck»,
mouillé dans le port, afin de le faire sauter.

Des coups de feu ont été échangés entre les
gardes du navire et les assaillant-. Il y a eu
un blessé de chaque côté. Les malfaiteurs ont
réussi à s'enfuir en emportant leur blessé.

Une tentative semblable a été également
dirigée contre le vapeur « Reine Olga», qui
est ancré près du « Gregorlus Merck ». Là
aussi les gardes ont réussi à repousser les as-
saillants.

On a découvert des préparatifs faits en vue
de provoquer un incendie sur le quai et d'em-
pêcher de porter secours aux navires. Des
machines infernales et des matières explosi-
ves ont été trouvées sur le rivage.

La constitution persane
L'assemblée nationale a accepté la constitu-

tion revisée.

Trône mal assuré
Les journaux anglais publient des dépêches

confirmant qu'il existe réellement un complot
antidy nastiqne en Serbie. On voudrait déposer
le roi Pierre et sa famille et installer sur le
trône un prince étranger.

Des offres auraient été faites à ht famille
royale d'Angleterre, mais Edouard VII aurait
refusé. On se serait alors adressé à l'Allema-
gne, et tous les correspondants sont unanimes
à affirmer que des événements très importants
sont à la veille de se passer dans les Balkans.

Au Maroc
Un caïd de Raissouli a été fait prison-

nier par Ben Mansoar et amené à Tanger. H
est accusé d'avoir écrit aux tribus une lettre
enflammée les incitant à la guerre sainte.

Beaucoup d'hommes des tribus sont arrivés
à Tanger pour faire leur soumission et jurer
fidélité au maghzen. Raissouli n'a avec lu|
qu'une centaine de partisans.

Plus de siff let. — Les essais effectués sur
la ligne Saint-Gail-Genève ayant donné des
résultats satisfaisants, l'administration des
chemins de fer fédéraux a décidé de suppri-
mer, sur toute la ligne, le sifflet de la locomo-
tive lors de l'arrivée et du départ aux stations.

Asphyxiés à Saint^-Gingolph. — On a trou-
vé, dimanche soir, asphyxiés dans leurs lits
par les émanations d'un calorifère, le J> Man-
zetii, médecin homéopale, âgé de 76 pn» . , sa
femme, âgée de 60 ans, ainsi que la domes-
tique, M11* Genoud, âgée de 16 ans.

Catastrophes de chemins de f er.  — Une
catastrophe est survenue dimanche à Otter-
herg, dans le Hanovre. Un train rapide allant
de Hambourg à Brème a tamponné un train
de marchandises qui se trouvait en souffrance
dans une tranchée et se croyait à l'abri.

Tout l'arrière du convoi de marchandises
a été broyé et la locomotive de l'express a
déraillé, entraînant plusieurs vagons dans un
désordre indescriptible.

Des wagons entiers chargés de bestiaux ont
été écrasés, et les malheureux animaux, ef-
froyablement blessés, répandaient leur sang
sur le sol couvert de neige.

Un wagon des postes a été réduit en miettes
et a pris feu Tous les sacs de lettres et toutes
les valeurs et colis postaux ont été détruits
par les flammes.

On a à déplorer la mort de quatre employés
de chemin de fer. Il y a onze voyageurs bles-
sés, dont cinq très grièvement.

La catastrophe est attribuée au mauvais
fonctionnement d'un sémaphore dont les roua-
ges étaient immobilisés par la glace.

— Le train de luxe FrancfortrCologne a
tamponné, à Bruni, un train de marchandises
dont le garde-frein a été tué. Quelques voya-
geurs ont été blessés.

L 'attentat de Copenhague. — L Individu
qui a commis l'attentat contre M. Koch, prési-
dent du tribunal de commerce, a été arrêté

lundi soir au domioile de sa maîtresse; il
refuse de donner des renseignements sur sa
personne. L'état de 8a victime est satisfaisant

Aff amés. — Quatre millions de Chinois
souffrent terriblement de la famine dans tout
le nord de Kiang-Sou et dans l'est du Ho-nan,
où des pluies torrentielles ont empêché les ré-
coltes.

Des milliers d'indigènes errent à travers le
pays ; les sociétés secrètes en font facilement
des prosélytes en leur donnant quelques poi-
gnées de riz. Il a fallu suspendre la percep-
tion de l'impôt foncier dans le Chan-toung où
la famine sévit

Cinquante mille réfugiés sont arrivés à
Nankin ; ils sont dans un état lamentable.

L 'ivresse d'un mécanicien. — George
Gourlay, le mécanicien de l'express qui, ce3
jours-ci, télescopa le train stationnant en gare
d'Elliott, a été arrêté. Il a comparu mardi de-
vant le tribunal de Dundee. L'accusation dit
que, le 28 décembre, jour de l'accident, George
Gourlay était dans un état d'ébriété et qu'il
conduisit son train d'une façon imprudente et
contraire aux règlements, en dépit des aver-
tissements du chef de gare d'Arbroath, et que
les résultats furent désastreux.

L'accusé dément énergiquement les accusa-
tions portées contre lui. L'affaire a été ren-
voyée.

Un duel f atigant. — Deux jeunes gens
de Udine peuvent se vanter de détenir le re-
cord de la longueur dans un duel où le sang
ne coula point

Le comte Lucien dal Torso et l'avocat Gino
Schiavi, se sont battus lundi au sabre dans
nne villa près de Udine. Ils ont fait quarante-
deux reprises, et pas même une goutte de
sang n'a été versée de part et d'autre. A la
fin , les combattants étant fatigués aussi bien
qne les témoins, le combat a pris fin.

Un massacre (f alouettes. — On mande
de Foggia (Italie) :

La chasse aux alouettes a été extraordinai-
rement abondante cette année. On calcu e qne,
dans le seul ressort de notre ville, 250,000
alouettes ont été tuées par le fusil, avec une
moyenne de 2400 pour chaque chasseur.

A cela il faut ajouter au moins trois fois au-
tant d'alouettes prises avec les panneaux et
lès pièges, ce qui fait un million de ces petits
oiseaux sacrifiés à la gourmandise humaine,
rien que dan3 les environs de la ville de Foggia.

Nouvelles diverses

Un mystère éclaira
Il y a quelques semaines disparaissait de

Rome l'abbé Virgilio Carones, curé de la Ma-
deleine, à Rome, prêtre très cultivé, très élé-
gant et très répandu dans le grand monde-
romaia

Sa disparition donna naissance à des bruits
selon lesquels on aurait dû chercher la femme
dans oe mystère comme dans tant d'autrea

La presse cléricale, pour démentir ces
bruits, affirma que le curé Carones avait
quitté Rome parce qu _ se croyait persécuté
par quelqu'un de ses collègues. La « Vita »,
journal libéral romain, raconte maintenant
cette petite anecdote :

A l'église de la Madeleine, on vénère parti-
culièrement une image de la madone de la
Santé, dont l'autel est orné avec mie grande
pompe de lampes et de cierges par le duc Mas-
aimo et par d'autres membres de l'aristocratie
noire.

Quand un membre de leur famille tombe
malade, ces messieurs ont l'habitude de faire
célébrer un « tridue» (série de prières qui se
récitent pendant trois jours) qui, s'il ne fait
pas toujours guérir le malade, ne manque
jamais de rapporter la forte somme au cura

Or il advint qu'en 1902 la duchesse d'Aoete
tomba grièvement malade, et la reine mère
s'empressa de faire célébrer par don Carones
un «triduo», auquel elle assistait en personne
chaque jour.

La duchesse d'Aoste, malgré tout, guérit, et
son premier soin, aussitôt rétablie, fut d'en-
voyer une belle somme d'argent au curé de la
Madeleine.

Cette préférence marquée par les deux
grandes dames dévotes k l'égard de don Ca-
rones, éveilla fort la jalousie de don Ferrini,
enré de la paroisse à laquelle appartient le
Quirinal De ce jour, une guerre sourde com-
mença contre le enré de la Madeleine, qui fut
acculé à s'expatrier.

U est maintenant attaehé au commissariat
central de l'émigration à New-York, et il
exerce son ministère chez les émigrés italiens
qui lui sont adressés par Mgr Bonomelli, pré-
lat notoirement protégé par la reine Margue-
rite.

Du «Journal de Genève» :
Lors du dernier congrès des Jardins

alpins, en avril dernier, le professeur Chuard,
de Lausanne, avait posé la question ai-dessus.
Elle est restée sans réponse, le temps ayant
manqué pour la discuter. Or, c'est une ques-
tion d'intérêt primordial pour les populations
du Val-de-Travers, car si l'industrie de l'ab-
sinthe disparait, ce sont les revenus assurés
de toute une population rurale qui sont com-
promis. D'après des renseignements officiels ,
on cultive dans les communes de Môtiers,
Couvet et surtout Boveresse (j'ai vu de ces
cultures jusqu'à Saint-Sulpice, au-dessus de
Fleurier) les «Artemisia Absint_iu__»et «pon-
tica» et r«Hyssopu8 omeinalis». On a exagéré
l'importance de ces cultures et surtout de leur
rendement; voici quelques chiffres empruntés
à un rapport sur «la culture de l'absinthe au
Val-de-Travers», signé par des notabilités de
Boveresse, à la suite d'une assemblée des cul-
tivateurs d -bsinthe, en février 1906.

«La culture de l'absinthe couvre, au Val-de-
Travers, 50 à 60 hectares et occupe, dans le
vallon, environ 600 personnes. Son rendement
moyen est de 150,000 fr.Les terrains spéciaux
et les plantations s'élèvent aujourd'hui à une
valeur de 100,000 fr. ; les immeubles et les
installations aménagés pour récolter et sécher
l'absinthe valent environ 50 à 60,000 fr». .

Le pasteur Wavre, qui a fait de cette ques-
tion une étude spéciale, m'écrit qu'une famille
de Boveresse vit d'une pose d'absinthe (il
faut trois à trois poses et demie neuebâteloises
pour un hectare), et qne deux poses peuvent
rapporter jusqu'à 1330 fr. (soit près de °000 à
l'hectare, ce qui est plutôt modeste). Il y _ une
dizaine d'années, cette culture rapportait
60,000 fr. à la population (600 âmes) de Bove-
resse.

D'après la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
l'absinthe en herbe (séchée) s'est vendue de
80 à 90 centimes le kilo cet automne, alors
que, il y a quelques années, elle ne valait que
36 à 45 centimes le kilo.

Si l'absinthe est condamnée, voilà toute une
population, je ne dirai pas ruinée, cal* le sol
reste, et ce sol est excellent, mais désorientée,
et il me paraît important que, dès aujourd'hui,
on se préoccupe de remplacer ces cultures par
d'autres également rémunératrices. Le Val-
de-Travers n'est d'ailleurs pas seul à cultiver
des «herbages» pour la fabrication de l'absin-
the. Il y a, ici et là, en Suisse et dans le Jura
français, des cultures semblables, et l'on m'a
consulté plusieurs fois au sujet de la possi-
bilité qu il y aurait d'introduire en Valais la
culture de l'absinthe. La question a donc une
portée plus générale qu'il n'y parait de prime
abord.

On a proposé de substituer à l'absinthe la
culture de la betterave à sucre, mais ici , les
terrains trop en pente ne la permettent pas et,
d'ailleurs, les revenus ne sont pas suffisants
pour nourrir une population habituée à un
certain confort On a proposé encore le tabac,
mais les gelées tardives et précoces ne per-
mettent pas d'y songer. Les céréales et les
pommes de terre, dont on a fait état égale-
mont, ne seraient qu'un pis-aller, car ellos
offrent de petits rendements.

Les propositions les plus sérieuses qui aient
été faites jusqu'à ce jour sont celles des arores

fruitiers et des petits pois; cette dernière cul-
ture pourrait être suivie, la même année,
d'une seconde récolte de choux, navets, carot-
tes, etc. , et cela sans qu'il soit nécessaire
d'engraisser à nouveau le terrain, n y a là un
avantage très sérieux, on le conçoit sans
peine.

A ce propos, 1'«Essor» (7 avril 1906) annon-
çait que la direction de la fabrique de con-
serves de Chiètres avait proposé aux cultiva-
teurs du Val-de-Travres des essais de cultures
de petits pois à des conditions favorables. M.
Pondret, directeur, estimait uu rendement
moyen de 5 à 600 fr. à la pose ; or, comme il
y a possibilité de faire deux cultures successi-
ves par année, on voit que le rendement se-
rait bien supérieur à celui de l'absinthe.

Quand on songe que la Suisse en 1905 a
importé 24,624 quintaux métriques de pois va-
lant une somme de 1,061,786 fr., on comprend
que M. Auguste Dufour, président de l'Asso-
ciation maraîchère genevoise, cherche à dé-
velopper ces cuiturés chez nous et la prêche
dans le «Bulletin» de ladite société. C'est de
Frasne (Jura français), qui est situé dans des
conditions moins favorables que le Val-de-
Travers, que nous vient la plus grosse partie
de ces petits pois. Le sol du Val-de-Travers
est meilleur pour enx que celui du grand pla-
teau de Frasne et les séchoirs à absinthe
pourraient être utilisés pour les légumes.

A propos des arbres fruitiers, il est certain
que, depuis que la Société d'horticulture du
Val-de-Travers a introduit les pommiers rus-
ses,la question a pris une tout autre tournure.
Ces pommiers sont très résistants, produisent
ohaque année avec abondance et donnent des
fruits parfumés et délicats qu'on ne connais-
sait pas jusqu'à présent Les cerisiers du
Righi ou la griotte du Nord, ou bien encore le
prunier, réussiraient très bien dans beaucoup
d'endroits. Enfin, et c'est sur ce point que je
voulais attirer l'attention des habitants de
toutes nos montagnes suisses, il y a la culture
des petits fruits (groseilles, cassis, framboises
et fraises) qui'sont de plus en plus demandés
et pour les confitures et pour la table, mais
surtout pour les sirops et les liqueurs. Le pas-
teur Ch. Martin, qui s'est préoccupé de la
question, avait pioposô qu'on introduisit chez
nous les cultures de groseilles à grappes qui
font la richesse des populations de la Hollande
aux environs de Wyk et de Duurstede. La
cueillette des fruits se fait par les femmes et
les enfants et représente, pour le3 populations
hollandaises, nos joyeuses vendanges. Cela
introduirait de la vie et une gaité de bon aloi
dans les campagnes du vallon neuchâtelois ;
et puis, cela rapporterait gros et coûterait peu,
car 1 Installation de ces cultures est facile et le
rendement a lieu deux ou trois ans après la
plantation (l'année suivante pour les fraises).

Dans le canton de Genève on a commencé à
introduire ces cultures et cela surtout aux en-
virons de Bernex ; elles donnent, assure-t-on,
de beaux revenus. La fabrique de produits
alimentaires de Saxon cherche des cultiva-
teurs disposés à lui fournir des fruits et des
légumes. H semble que jamais occasion meil-
leure ne se puisse présenter pour nos confé-
dérés neuchâtelois anssi bien que pour toutes
les populations de nos vallons de montagnes.
Dans quelques parties du Jura vaudois on
commence à s'y mettre ; mais qu'il y a encore
à faire pour arriver à généraliser ces cultures 1

En dernier lieu, il y aurait les cultures de
graines pour les grandes maisons d'Erfurt et
de Paris. Certaines plantes ne grainent qu'à la
montagne et il est plusieurs espèces dont les
semences se vendent de 50 à 100 fr. le kilo.
Telles maisons d'Erfurt et de Londres deman-
daient à cor et à cris qu'on leur fournisse par
kilos les graines dont on ne peut leur adresser
que quelques grammes et qu'il faudrait, pour
les satisfaire, pouvoir élever dans les vallées
de nos montagnes suisses. Il y a là un vaste
ebamp à cultiver et à exploiter. Je le signale
à l'attention des autorités agricoles de nos
cantons montagneux. HENRY CORRBVON.

Par quoi remplacer la culture
de l'absinthe?

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homologation du con-

cordat de Jean Sottaz , tenancier de l'Hôtel du
Raisin, à Neuchâtel. Commissaire au sursis
concordataire : Pierre Favarger, avocat à Neu-
châteL Jour , heure et lien de l'audience : sa-
medi 12 janvier 1907, à 9 heures du matin, au
Château de et à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Marie-Julie
Loiget née Bôle, sans profession, et Charles-
Joseph Loiget, horloger, tous deux domiciliés
précédemment au Lae ou Villers, actuellement
à Chézard.

— Demande on divorce de Philippe-Henri
Steudler, horloger, à sa femmo Léa-Isaline
Steudler née Châtelain, horlogère , les deux
domiciliés a la Chaux-de-Fonds.

Jugements de divorce
10 novembre 1906. — Théophile Desmeules,

charpentier, et Marie Desmeules née Heuer,
ménagère, les deux domiciliés à Neuchâtel.

10 novembre 1906. — Martha-Albertine Frau-
chiger née Bichsel , méuagôre, et Bendicht
Frauchiger , menuisier , les deux domiciliés à
Cornaux.

5 octobre 1906. — William Graber , ouvrier
de fabrique , domicilié à Noirai gue, et Louise
Graber née Bourquin , domestique, domiciliée
& Payerne.

4 octobre 1906. — Marguerite Barras née
Charbon , domestique, domiciliée au Locle, et
Claude-Eugène Barras, horloger , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

10 novembre 1906. — Aline-Blise Tripet née
Maire , journalière , domiciliée à Cernier, et
Ami-Louis Tripet , couvreur, précédemment à
Cernier , actuellement sans domicile connu.

7 novembre 1906. — Anna-Ottolie Thalmann
née Beutler , domiciliée à Fribourg, et Paul
Thalmann, manoeuvro, domicilié à Neuchàtol.

5 octobro 1906. — Louis-Albort Leuba, com-
mis-comptable, domicilié à Couvet , ot Bcrtha-
Aloxandrine Leuba née Gaillard , ouvrière ,
domiciliée à Zurich.

4 octobre 190u. — Frédérique-Berthe Badet
née Perret , horlogôro , domiciliée au Locle , ot
.. can-Bap tist p-Kl ion ne-Albert Badet , cordonnier ,
l>rtW 'lf!(im.Hi_ à la Chaux-de-Fonds , dont le
. '¦"¦' ¦ ¦ • ¦ ¦¦• - , i ¦ > ¦ ¦' . -si , inconnu.

: <i . .oui o unHi. — Adnle-tist-ar Leuba née
Joliat , directrice d'orphelinat , domiciliée à
Sedan, département des Antennes (France) , et
Paul-Jean Leuba, précédemment négociant _

¦Neuchâtel , actuellement sans domicile . connu-
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Avalanche
Oyonnax, 2. — Dne nouvelle avalanche

s'est abattue mardi à Sylans et a occasionné le
déraillement d'un train de voyageurs qui ont
dû être transborbés. Les dégâts sont heureuse-
ment purement matériels.

De sérieux retards sont signalés sur les
lignes de Bourg, Bellegarde, la Cluse et Sainte-
Claude.

Accident de chemin de fer
Topeka (Kansas), 2. — Mercredi matin, à

7 h. l/i, à cinq milles à l'ouest d'Alfavista ,
deux trains de voyageurs du Chicago road
Island Pacific sont entrés en collision ; il y a
eu vingt tués et autant de blessés.

En Russie
Lodz, 3. — Dans la bagarre survenue sa-

medi matin entre socialistes et nationalistes,
trois ouvriers ont été tués et onze grièvement
blessés. Septante-quatre ouvriers sans travail
ont été exilés. Deux entrepôts d'alcool du
gouvernement ont été attaqués et pillés par
les terroristes, qui se sont enfuis.

! Le lock-out continu'1,

Déraillement •
Les Convers, 3. — Hier matin, vers 11 h..

la machine d'un train de marchandises a dé-
raillé en arrivant en gare des Convers.

Les dégâts sont peu importants, et le trafic
a été repris après une heure d'interruption
environ.

Brûlés vifs
Topeka (Kansas), 3. — Plusieurs vagons

d'un train déraillé ont été précipités dans un
fossé longeant la voie.

Quelques-uns ont pris feu ; un certain nom-
bre de Mexicains qui occupaient le vagon
arrière du train ont été brûlés vifs.

L'octroi en Espagne
Madrid, 3. — Des rixes qui ont dégénéré

en bagarre ont éclaté à propos des octrois à
Sagunto et Alicante.

A Sagunto, il y a deux morts et six blessés ;
à Alicante, un mort et trois blessés.

Chemins de fer bulgares
Sof ia, 3. — La grève générale des employés

de chemins de fer a commencé hier.
Elle a commencé par le refus du gouverne-

ment d'accorder aux employés des chemins
de fer une augmentation de salaire que
ceux-ci réclamaient ainsi que par l'accepta-
tion par le Sobranié d'une loi menaçant les
employés qui se mettraient en grève du retrait
de leur emploi et de la perte de leur pension
de retraite.

Le gouvernement a prisles mesures nécessi-
tées par les circonstances.

Au Maroc
Tanger, 3. — Le brait court que Raissouli

conteste l'authenticité de la lettre impériale.le
déclarant déchu de ses fonctions et qu'il a en-
voyé un courrier à la cour pour protester au-
près du sultan.

Tanger, 3. — Quatre cents soldats, sous la
conduite de cent guides indigènes, sont partis
mercredi pour Vinat en longeant le bord de la
mer.

Tanger, 8. — Raissouli a expédié ses pri-
sonniers à Arzila avec ordre à ses partisans
de fermer les portes de la ville aux troupes
du sultan,

El Gnebbas a décidé d'envoyer six cents
hommes et trois canons de montagne contre
la ville Cette expédition partira jeudi par
mer.

Paris, 3. — On mande de Berne au « Fi-
garo» , qu'on ne croit pas qne le gouvernement
suisse nommera l'inspecteur de policé au Ma-
roc

Si un officier suisse veut accepter ce poste,
il le fera sous sa responsabilité personnelle.

DERNIèRES DéPêCHES

ABONNEMENT
A LA

Aujourd'hui et jours suivants, les porteuses
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de la ville qu'elles servent habi-
tuellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
_I_I. les abonnés de bien vouloir
préparer , pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

feuille d'avis 9e fïcuchâtcl

Madame Bonhôte-Du Pasquier fait part du
décès de
Monsieur Jean-Frédéric FUHBEB
-son serviteur fidèle et dévoué pendant 31 an-
Hées, que Dieu a rappelé à lui, le 1" janvier
1907, à l'âge de 66 aaa.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel le ven-
dredi 4 janvier, à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : Faubourg du Lac 23.
¦ ll— lll l l l-II M mmussâsmmss âmmmmwsmsissmmssaaaaa

Repose en paix, mère chérie,
car pour toujours tes maux ont
cessé. En attendant une bien heu-
reuse vie, nous te disons au revoir
en l'Eternité.

Monsieur et Madame Eugène Perragaux-
Dielf et leur enfant ; Charlotte, à Boudry, Ma-
dame Elisabeth Leuba, - La Chaux-de-Fonds,
Madame Louise Jahretss, à Bamberg, Monsieur
Rey, à Montréal, Madame veuve Rose Olivert
et famille, à Yverdon, ninsl quo les familles
Perregaux-DieUj aux Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et à La Chaux-de-Fonds, Maire-Per-
regaux-Dielf, Bosch, Oretillat-Barbier ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, do la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Vve HENRIETTE-SOPHIE PERREGAUX-D1ELF
leur bien-aimée mère, grand'mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
lui , aujourd'hui 2 courant, à l'âge de 55 ans.

Boudry, le 2 janvier 1907.
L'enterrement aura lieu, sans suite, ven-

dredi 4 courant, à 1 heure X après midi.
On ne reçoit p as.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. '
io_-____a____ _̂_^ _EC _̂__(___ ___ *' : v " . _ ~* AJH<

Monsieur et Madame William Huguenin-Per-
rochet et leur» enfants, à Neuchâtel, Madame
et Monsieur Albert Schumacher-Huguenin et
leurs enfants, Madame et Monsieur Fritz Hen-
choz-Huguenin et leurs enfants, Madame et
Monsieur Hoft-Huguenin et leurs enfants, à
Athènes, Monsieur et Madame Alfred Huguenin-
Zbinden et leur fils, Monsieur Georges Pella-
ton-Huguenm et ses enfants, les enfants de feu
Monsieur Louis Thiébaud, Madame veuve
Charles Perrochet-Thiôbaud et famille, Mon
sieur Henri Thiébaud et famille. Madame veuve
Charles-Louis Huçuenln-Thiébaud et famille.
Mademoiselle Louise Thiébaud, Madame veuve
James Gentil-Huguenin , Madame Eugénie Hu-
guenin, à Peseux, ainBi que les familles Thié-
baud, Huguenin et Gabus ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Marie HUGUENIN née THIÉBAUD
enlevée à leur affection , aujourd'hui , dans sa
76m" année, après une longue et pénible ma-
ladie

lie Locle, le 1" janvior 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et il
a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu sans snite, jeudi
3 janvier , à I heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Collège 10,
Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Etienne Borel-Philip-

S
in et leurs enfants, à Couvet, Monsieur et
[adame Charles Phili ppin-Feutz et leur en-

fant , Monsieur Georges Phili ppin, Mademoi-
selle Rose Marendaz , à Colombier, les familles
Philipp in , Frantz , Dashlor et Wuilleumier
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Sophie PHILIPPIN-MARENDAZ
leur bieu-aiméo mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée
à lui ce soir, après une courte mais péniblo
maladie.

Colombier, le 1" janvier 1907.
Ps. XO.

L'ensevelissement , auquel Us sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 4 Janvier, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse 16, Colom-
bier.

On ne reçoit pas .

-a-B-S__aH__H_K-_H_HB__H__BB______i
Mesdemoiselles Jeanne, Berlhe et Constance

Grivaz , Messieurs Ami et Henri drivas,
Monsieur Jules Sennwald et ses enfants,

Neuchdtel ,
Madame et Monsieur Henri Wiltwer ct ?

enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Henri Lozero n et learg

enfants, à Auvernier,
Madame Sennwald-Rod et ses enfants , à Lan

san ne,
Monsieur et Madame Charles Grivaz et leurs

enfants , à Neuchâtel , .1
Mademoiselle Laure Grivaz , à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

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

Madame Constance GRIVAZ née SENNWALD
que Diou a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
55m" année, après une longue ct pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 2 janvier 1907.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance ¦
vient de lui. -

Ps. LXli, 2.
La Feuille d 'Aois de demain indiquera le>

jour et l'heure de l'ensevelissement. j
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5. ,

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
«¦__a__WM_B_i_B_B_i__ _̂M——_¦_¦—^—
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AVIS TARDIFS
Demoiselle cherche bonne

chambre et pension
dans famille honorable. Ecrire à A. G. 497 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CAFÉ DU COMMERCE (chez Dada)
CE SOIR jeudi et demain vendredi

à 8 heures

CONCER T VOCAL
donné par

M. René Verdhy
le célèbre baryton de l'Opéra comique de

Paris

Bourse de Neuchâtel
Lundi 31 décembre 1906

_ = demande ; o = offre . m = prix moyen ; m = prix fait
Actions Obligations |

Banque Comm. . 510 _ Franco-Suis. S X  '467,50 d
Banq. du Locle. 625 _ Et deNench. 4)4 101.50»»
Créait foncier... 630 - » » 4* 100.65»
Lalieuchâtetoi*» 445 _ » » 3X 94 _
Câb. éL Cortail. 450 <c Com.de Neuc. 4 « 100.35m

» » Lyon... 1373 o » „ » 3X 93 d
Gr. Brasser, ord. 265 o Lots N. 1857 T. _L —

» » priT. 500 o _ » __ Non t. 45 _
Papet. -arrière*. 110 _ C_. -de-Fonds4% 100 d
Tram. Neoc. ord. 390 m , » 3X ' 97 •

» » priv. 510 o Locle 4% 100 it
Imm. Chatoney. 570 d » 3.60 95.50 o

» _*__.-Trav. 275 _ Créd.f. Neuc. i% 100.25 o
» Sal. dL Conf. 250 _ Papet. 8err. 4% 99 n»
» __ l. _. _onc. 185 _ Gr. Brasserie 4H —

Villamont ...... — Chocol. Klaus 4 % 100 _
Bellevaux 1050 _ Mot.S'-AubuUtt 100 m
Soc Im. Neuch. 325 m Taux d'escompte
Eta_.Ru_coni,pr. 500 _ Banq. Cant. bx —
Mot. 8t-Aubin. . 1000 o Banq. Com. bu —

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Janvier
Observations faites à 7 h. X,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M ïempèr. eaiharttteaaf |g -g V dominant 1
« «07- M'»" 

 ̂
Ïl 

i Du- Force jeooa mam main _i s _i a
3Î~ __5.4 —14.0 -4-0,3 717.7 "U. ~ tort" âûâfl'.

1 J_4.. — 0.8 - -5.0 718.6 5.4 S.-0. » «mv.
2 4-6-6 + 3.1 4-9-8 715.3 2.1 » » noag.
3. 7 h. X: 44.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 31, — Le vent tourne du N.-E. à l'O.

vers 10 h. X -  Soleil visible pai moments à
partir de i heure. Le vent soufrto très fort la
soir.

Du i". — Pluie fine intermittente et très
fort vent d'O. tout le jour.

Du 2. — Pluie fine pendant la nuit et averse
après 7 heures du soir. Soleil visible par mo-
ments jusqu'à 3 heures.

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

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

flDèc. -JanT. . 29 g 30 j 31 j 1 | 2 | 3
mm .
735 s__-

7ml-!--—

730*^——

m<jggrjgg

s= ! • i700 =- ' K »«1_,-___-«_. LLLi
Niveau du lao: 1" janvier (7 h. m.| : 429 m. 030

» 2 » » 429 m. 030
, 3 » » 429 m. 030

Bulletin rai-orol. des C. F. F. - J janvier , 7 h. m,

21 STATiaUS !_ TEMPS & VEUT
5 E __J- ° 

394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 5 » >
3_y Vevey 6 Pluie. V* d'à
398 Montreux 5 Couvert. Calai».
537 Sierre 3 Pluie. •

lbu9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Pluie. V« d"<_ .
995 Chaux-de-i''onds —1 Noige. »
632 Fribourg — l Pluie. »
543 Berne 4 » Fœhn..
562 Thoune 4 Couvert. Calme.
566 Interlaken 5 Pluie. »
280 Bàle 4 » V'dTX
439 Lucerne 2 » Calma,

1109 (jôschenen 0 Couvert. »
338 Lugano 1 » »
410 Zurich 2 Piui*. »
407 Scha-bouM 3 Neige. *
673 Saint-Gall 3 Pluie. »
475 Glaris 1 Qq. «verses. »
505 Rabats 4 Pluie. »
587 Coire 5 » »

1543 Davos —« Neige. V*«ta S.
1836 Saint-MoriU —4 » V» d'O,
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