
r ABONNEMENTS
**¦*•*

, ma ( mai, J mit,
Ea ville fr. I.— 4.— *.—
Hor» de nilknujpa» U pot«

«tau toute la Suass» . . . .  9.— 4"*° *•**
PUanger (Union postale). i5.— 11.S0 S.ai
Abonnement s'i* bureaux de porte, 10 ct. cn na.

Chsuij .̂-ncnt d'adresse, 5« ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau* i, 7'emp le-J Veuf , i
Yentt au numér, un* klasaues, dép ita, tte.

» t. a

â V) POELEHIE lW^HW l̂a»#»l ^STALLATIONS I
r>* FUMISTERIE 1̂ 1 CliljII-lii'O DE CUISINE |

£a corde 5'un pendu |
devrait procurer, selon une croyance populaire, |
chance et bonheur à celui qui en possédait nn bout.
Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que le plus \_
grand trésor qu'on puisse avoir, c'est une bonne j|
santé. Pour acquérir ce trésor, consommez journelle- _\
ment et fartes boire à vos enfants le véritable Cacao E
à l'Avoine, marque «Le cheval blanc » , l'aliment g
populaire par excellence. En vente dans toutes les
bonnes épiceries, à 1 fr. 30 la boîte de 27 déjeuners, 1,
ou 1 fr. 20 le paquet de 7_ lig. O 3518 |

4 

EPICERIE FINE — VINS
H. *€1AÇO_1_¥JP

Excellents vins de table au détailà 40, 50 et 60 cent le litre
Spécialité de Vins vieux en bouteilles

Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne,
Mâcoxi, Neuchâtel

Vins mousseux, Vins ûe dessert, Lipin.
VINS ET CHAMPAGNE sans alcool

IIIISM 11 Plllffli
Hue de l'Hôpital

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

et boléros astrakan Fr. 10.— et » 15.—
» » niantes et jaquettes fillettes » 6.—
N M belles blouses en laine » 6.—

Coupons de robes noires et couleur
h très bas prix

DIE QDÂIIÏÏÊ DE JOLIS C0MS FOU COOSSISS ET OUTRAGE
CAPOK POUR INTÉRIEUR DE COl'SSEVS

Véritables
Saucisses de Francfort

à 4© c. la paire
Saucissons de Gotha - Mettwurst

Saucissons au foie truffé
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bn» A MI ÊB-ncbenro, 8

i c icpnu t te  il c. o.

SOCIETE M
Gf cSQMMATIOAr
Franco à domicile, en ville

BripiSfe lipt.
rhénanes

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

Anthracite
de lro 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 an IO janvier. Les
livraisons ne seront reprises ensuite
que vers fin janvier.
[¦¦¦llll BMMiaaalB^B^B^BaMMaaa..laMaaiB»aiBÏ~MM.*à:i'aiâai

ANNONCES c. 4
Su canton : s" insextavn, i i i lignes _o d.

4. tt S lignes..,, . 6$ ct. S tt j  Cgncs j f  >
8 lig. *t plus, i-™ ins., h Bg. BU son espace to •
Insert, suivantes (r_p_.) • t 8 t

Z>. la Suisse et de l 'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace, i " ins., minim. , k.
N. B. — Pour les avis tardif., mortuaires, les ri-

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: x, Tempk-7 Veuf , i
_« manuscrits ne sont pas rendm

WÈÉBp  ̂ ŵ2_S_MÉ
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L'Dnivers et l'EMii ii lie
Une encyclopédie scientifique

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

S SSI

Edition de bibliothèque
(format 18X22 cm.)

Environ 700 pages, nombreuses Illustrations
(Cet ouvrage n'e«t pas vendu en librairie)

L INIVERS ET L'ÉVOLUTION DU ÏONDE
Elude populaire de l 'édifice terrestre

et des Périodes de création de notre globe, depuis l 'âge primit i f
jusqu'à nos jours , comprenant la formation de la Terre et de lu
Mer, du Règne végétal et animal , ainsi que l 'Origine, l 'Age et lt
Développement de l 'Humanité.

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

par
M. Philippe HETTINQER

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

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

L' IÎMIVFRÇ Adresser toutes les comman-
UU! V Cil O des et les mandats à l'admi-

ET nistration de la Feuille d'A-

L'ÉVOLUTION « MONDE ££££*"* rae du
pour les lecteurs de la Feuille

d 'Avis de Neuch&tel, est envoyé Houe tenons h prévenir nos lecteurs,
contre mandat de 4 fr. 50 que, malgré un tirage considérable,
(ajouter 50 ct, pour le port), pris 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, 

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

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

NOM : _ -

ADRESSE : -

LOCAUTé : _.._

/ mmW DEMANDEZ PARTOUT -gat g

Spécialité de la maison 1
MARIO BRACCO, Zurich I

I 

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Yal-de-Trevers : 1
M. CONIJH O ZULIJ-O, NenchateL. I

iiM imiui ii i ii miiii i mm mu !¦ n -mi 11111111 1111 IMIII I I I I I I  i m ngj

A VENDRE
an magasin de musique

SANDOZ, JOBIN & C4*

3 PIANOS NEUFS
garantis sous tous les rapports

OCCASION EXCEPTIONNELLE

_ w W Vatr ia m *** à** « A noàn » & la page dam.

„AU JUPITER" 46, rue Boni var d 46, Genève
_¦?_• V SA _*_. Malgré son prix extra-réduit , le

• •t^VK __j*___ ir3_
L'argent est restitué |i% £.10110 3̂0116 

f a  
7 fr. 50si 1 appareil no MMs&V 

i.wMwg»•»!••••» «*• ¦;»"
convient _rf£?l?p__$lit '̂- _ P611 1* rivaliser avec les appareils
pas. _ -̂v ĝ̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ M coûteux. Solidité garantie. Cylindres

i f̂fff ^4 ^mW^^^^ Ŵï\ itea ^es meilleurs ('u monde , 1 fr. 25
Jigï3wïP^  ̂ _\ %aj£ja pièce , sortant d'une fiibrique dont la

it îi^̂ ^̂ l?j* Ŝî*la § ' production dépasse 50.000 cylin-
E^̂ !̂ ^̂ 3.? M̂ â dres et ÎOOO phonographe»
^̂  __HSOe-iaSP 'rff P»»' jour. Four 15 fr. nous li-
.<gs Ŝ_^̂ ^^ :̂̂ )̂_â vrons contre 

remboursement 
le pho-

ĵf î_ _̂ _̂__ _̂i îai3_«_fe. nograp he avec 6 cylindres. Avec
Wïffff Y^̂ W^̂ f̂ ^̂ sM- 1* pavillon en alni-iinium.

CERTIFICATS :
F. Noël, Hôtel Badrntt, Saint-jlloritz. J'ai reçu mon

phonographe et j'en suis très satisfait. Il est parfai t comme construc-
tion et comme reproduction, aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

V. et A. Boillet, 4 Yverdon. Mon frère et moi nous tenons
à vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marche tou-jours très bien et fait les délices du cercle de nos amis et de notrefamille. Merci de nous avoir envoyé une marchandise aussi parfaite,etc., etc.

Jos. Bander, mécanicien , Bietsehwyl , Saint-Gall. Jesuis très content de votre Phonographe populaire , il joue distincte-ment et aussi bien qu'un de 100 et 200 francs.
Cent de ces lettres d'attestation sont à disposition.

Catalooues illustrés de Phonographes Pathé et Gramophones
gratis tt franco. co. _T_, 1385

Toux. Asthme
tt«» Peeterine * da _>¦¦ J, J. H ohl sont d'une efficacitéawgran-Mite contre tas rtams, les Mtarrfaas polrm*f»ires, l'earo-emeirt,

l'iTÏ'* " trtat* ** "rt**"68 w«etàa« aatafws de la poitrine. CesUMettes se vendent en boîtes de Sa -et. et . fr. TO avec nstoaetàondans tes *%**t******, H 5600 Q

Bat**_BaMBWa,Mala^Ma*aWa*ja___*a__aM___aMag— _____

Villa à vendre
aux abords immédiats de
iVcuchâtcl, ane belle pro-
priété de maîtres, com-
posée de 13 ebambres,
bains, bnauderle, Jardin
potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vue splendide, tramway.
Etude . Brauen, notaire,
Trésor 5.

A VENDR E
en bloc ou par lots, une
Eropriété située aux Sa-
lons, composée de 3 ap-

partements, grand jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour pension-
nat, magasin ou indus-
triel. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.""MAILLEFER

A vendre terrains à bâ-
tir. Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5. 

Société de l 'Ermitage

A vendre de beaux ter-
rains à bâtir, à des prix
très modérés. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE
Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet

Ai magasin de Gomestiijles
SEiarET -Fil»

8, rue des Epancheurs, 8
c. o.

L _ . LAMBELET _ l?
17, faubourg de l'Hôpital. 17

KEVOHATEL

(IIILÉTMI
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy peur

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Exp édition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

ïerii fle Turin
VÉRITABLE

à *i f P. l« litre
Se l 'ecommande,

]. Jteckle, comestibles
G, Rue da Bassin, 6 - Télépboo. 827

V a*ux Tatots 55fw555 "*7
r muter* rW7 Htrtatm 1

ftrmraH N^Kttlautlfv I
l A. J OBIN J
7 1KBCHATRL C

MmeA.GABUS |
Librairie-Papeterie j

\ Successeur de Timothée JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkonde Bot 1907.
Schweizer Volksboten Kalen-

der 1907.
Der Pil gor ans Schaffhausen

mi.
Recueils do passages pour

leçons de religion.
Ecriteau.. bibliques français

et allemands.
Papeteries simples et de luxe.

S Les annonces reçues
S avant 3 heures (grandes ;
I annonces avant il  h.) \
S pe uvent paraître dans k i
8 numéro du lendemain. \

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

AVIS OFFICIELS
ff~ l COMMUNE

|||| NEUCHATEL
A louer pour le 24 juin

uu appartement de 7 chambres et
•Jépenilaoces, faubourg du Grêt 14,

,2"" étage.
Adjudication par voie d'enchères

publiques, à l'Hôtel municipal, salle
des Commissions, jeudi 17 janvier,
à H heures du matin.

Direction
des Finances communales.

Î ag^ l VILLE

^P NEUCHATEL

Apprentissages
On peut se procurer les

feuilles d'inscription aux
examens de 1007 au Bu-
reau des prud'hommes
(Hôtel-de-Ville) Jusqu'au
15 Janvier 1907.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
Janvier.

"sn COIIHIINJE

/S  ̂ La Coudre

Jfiisesje bois
Samedi prochain 5 janvier cou-

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

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

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

La Coudre , le 3 janvier 1907.
ConseU communal

l i I I

IMMEUBLES

Maison à vendre
à AUVERNIER

ÏJC samedi 19 janvier 1907,
à 8 heures du soir , h l'Hôtel du
Lac , i. Auvernier . Bl>*> Slarie-
liinfi Jeaiiinairet née Thié-
bauti , à Martel-Dernier , exposera
eu vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'elle possède
à ;\uvornier ot qui porte au cadas-
tre de cette localité la dési gnation
suivante :

Article 558 , pi. f" 3. n» 69. A
Aavcrnier, Io_-t*mcnt de CO
métros. Limites : Nord, la rue pu-
blique ; Est, 32 et une place publi-

. que; Sud, 562 ; Ouest, 785, 756, 781.
Cet immeuble est très bien si-

tué au bord du lac et à proximité
immédiate de la gare du Régional.

S'adresser pour visiter
l'immeuble & m. Emile Ki-
eliartl , & Auvernier, ct pour
>es conditions an notaire
jflteBrot . à Corcelles.

Terrains à vendre
•sur route Neucliâtel-St-
Blaise. Prix avantageux.jTÎtude Brnnen, notaire,Trésor 5._oiij mta

On offre à vendre uu beau et
ton domaine , situé entre le vigno-
ble et le Val-de-Rut, comprenant
maison d'habitation avec partie ru-
rale et dépendances, verger planté
é"*fbres fruitiers o* plein rapport,
ot 36 poses de boas champs. —
Occasion favorable. Bpoque a con-
•OUH* pour l' entrée en jouissance.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Braguet, à Cof-
fr-ne.

¦ jMtfjB______5„___H^a " < ' ¦* ' ____r ^̂ **̂ p̂̂ *P̂ y****™****||pW™ \L __3BB_afcr6_**»

Cka___&5j__ \\_W SH ig^S^̂ a___ayffTl _̂_flBBB~ . * .** l__i__S2Bw7yijgjv̂ ŷflaB Hnl__9L ____31(

GUYE - ROSSELET
TREILLE 8 - Téléphone 847

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

. MALLETTES avec ou sans nécessaires
Sacs et Boites à lipi, Baltes à pis, a cravates, MCIFS, cols et œaaclettes

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
Pharmacies, Maconniers, Manieur es

TEÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES
Brosserie fine et .articles de toilette

Ceintures » .Parapluies - C-mimes

__""__ 1 i.A T 4 ttvti i iîï |̂ us T̂47 "̂<a?r7_af**r*<f_ vfiTT . é ai'j iiw_i_j__

i ]  le .aCelumol", éprouvé depuis des années, est reconnu n' J comme le remède le plus efficace actuel et le seul, E.-|
J garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand E *p 'ff i  possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le | î

BS ..Celuinol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, f  ,j
___ au point de vue de sa composition et de son effet, â SaH aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. |¦ 1

mW -̂mks m̂_ f̂ _ \^^  i" nAU "J Sĵm t̂^̂ hWm
Dépôts dans les Pharmacies : NEUCHATEL: bourgeois , Lauler ,

Bouhôte, Dardel , Jordan, D-- Fteutter ; SAINT-BLAISE : Zintgraff;
BOUDRY : Chappuis : COLOMBIER: Chable; CORCELLES : Leuba.
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LOGEMENTS
Ponr (Saint-Jean, rne

Pourtalès 8, logement de
4 belles chambres, lessi-
verie. Etude E. IConjour,
notaire. 

A remettre
pour Saint-Jean ..07 , rue du
Seyon 30, S*m,! étage , un logement
de -i chambres, et un logement de
3 ebambres avec dépendances ; eau
et gaz. — S'adresser à M. Jacot ,
Fah ys 05. c. o.

Pour cas imprévu
à louer logement de 3 chambres,
cuisine ot dépendances , pour lo
24 janvier. S'adresser boulangerie
Leiser , Ecluse 31.

A louer , pour Saint-Jean l lJ07 ,
un logement de i chambres , cui-
Bino , gaz ot buanderie , belle vue ,
au i" étago. S'adresser Parcs ' 37,
au plainpied. c.o.

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

Honte de la Côte. — 1er
étage de 7 grandes cham-
bres. — Balcon. — Salie de
bain. Jard.n. Chauffage
central Indépendant. Ma-
gn.fiqnc vne. S'adresser
an bureau Carbonnier &
liosset , Faubourg 22. co.

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer rue des Beaux-Arts
un bel appartement de i> chambres
et dépendances. Prix 80O fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo , au so-

leil , indépendante.
Rue Louis Favre 10, au i".
Chambre à louer tout do suite ,

Ecluse 7. c.o.
Jolie chambre meublée et indé-

pendante, Concert 2, 3mo.
Chambre meublée à louer , pour

monsieur rangé.
S'adresser Ecluse 1.
Chambre meublée , avenue du

4" Mars 10, rez-de-chaussée, c.o.
A louer j olie chambre meublée

pour monsieur rangé. Hôpital 18,
au 2me.

Chambre meublée, se chauffant ,
de préférence à une dame. Rue
Louis Favre 18, l".

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Saint-Maurice 2, 4m«, porte
à droite.

Jolie chambre chauffable , pour
monsieur rangé. S'adresser rue du
Château 7, 2mc . étage.

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

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

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 13, 3lne à
droite. c. o.
Bflgf Pour étrangers ""?__[

très bonne pension
Chambres confortables dans famille
française. Pourtalès 10, 1. c. o.

LOCAT. DIVERSE^
Grande ctalre à louer

comme local ou bureau. Demander
l'adresse du n° 500 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
¦¦ ¦—>̂ —o—a—
Travaux en tous genres * « « *
# * â l'imprimerie de ce 'ournal

**&- ÉTRENNE UTILE -fMt

LA MACHINE A COUDRE PFAFF
$ est d'une fabrication oe Ve qualité

â

Elle se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements , son ajustage soi gué et sa

Se vend à. la Tricoteuse •

G EIS S
^
L E R - G A U T S CII I

R U E  DU SEYON |
Facilités de paiement §

¦iaMa——aj—mmmtmmms^mmmmtmi *̂***_****

C'est toujours à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BaEIvGrEU - H ACHEN
Rue des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
1" qualité, h 60, 70 et 80 cent, le demi-kilo.

VEAU r qualité, à 75 et 85 ct. le ûemi-Mlo
EÉg- PORC à des prix raisonnable s ""©S

c. o. Se recommande.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
frl avec ou sans service d'eau chaude

mÊM CALOETFèRES
||l||| fe à ventilation

^Él|| B^^^p-̂ ^^s-̂ ^" ¦•0<?c communication directe

ED. PHEBANDIER & FILS
Téléphone —o— Téléphone

PARAPLUIES ET CA_T_TES
&inra-ROSSE JLET

— TREILLE S —

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

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

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

Les mômes pour messieurs.
eu mi-soie, manches riches, monture paragon ,

fourreau soie, qualité garantie ; pour dames
et messieurs, ». à 7.50, 8.50, 10.—, 15.—, 18.—

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

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

Mômes genres en cannes pour messieurs, or , argent ot bois naturel.

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports

Spécialité ie calés torréfiés
Introduite par la. maison en 1868. — tUrand

choix depuis 80 c. à a fr. le '/. kg*.

MOULIN ÉLECTRIQUE
Dernier perfectionnement : IL-es cornets sont

remplis autoniatïqlieraient.
Ire café est moula gratis.
Pour que les cafés conservent tout leur arôme, il faut qu 'ils

soient fraîchement torréfiés, ce qui est le cas pour tous les cafés
sortant de mon magasin.

ÉPICERIE PORRET-ECUYER
3, rue de l'Hôpital, 3

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche bonne

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

OFFRES 
~

Jeune feu de chaire
18 ans , de la Suisse allemande ,
ayant quel ques connaissances du
français, cherche place. Entrée en
j anvier. Offres sous chiffres Bl. 1082
_ Haasengteiii & Vogler,
Neuchâtel.

, Bonne cuisinière
t cherche place tout do suite , irait
e comme remplaçante. — S'adresser
J Saint-Nicolas n° 10, l"r.

_ Une jeune f i l l e
de 18 ans , intelligente et habile ,¦ désire place où elle puisse appron-

J dre le français. Ecrire à A. F. 495
3 au bureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel.

• PLACES
On demande ponr le 15

î janvier nne jeune fille de
. toute confiance, parlant
- français, pour s'occuper
. de deux enfants et faire
. le service des chambres.
. Pr.ère de se présenter
. entre 2 et 3 heures, rue
. d> s Beaux-Arts 10, 2mo
'. è ag 1.. 
* On loiuaude
- 1 pi* mière femme de chambre
•_ sac tant coudre et repasser. Adres-
i sur offres sous E. 102 H. à l'Agence
. Alsacienne de publicité , Mulhouse,
3 Alsace. R 5455

On demande une jeune flile pro-
> pre et active, pour faire le service
• des chambres. Entrée immédiate.
! S'adresser Côte 58.

On demande , pour le 15 janvier ,
une

"bonne Elle
sachant faire la cuisine , pour pen-
sionnat. S'adresser chez Mme Por-
ret , prof. , rue de la Côte 8.

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
M ra« Châtelain-Bellenot, Monruz
près NeuchàteL c.o.

EMPLOIS DIVER-T
Modes

Bonne ouvrière modiste, cherche
place. Adresser les offres écrites
sous G. M. 501 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtol.

{Employé
Une maison de gros de Neuchâ-

tel cherche un jeune homme de
confiance et fort, pouvant rem-
plir un poste de magasinier-
emballenr. La préférence sera
accordée à quelqu un connaissant
la branche. Entrée immédiate. —
Faire offres L. 1907 B. poste res-
tante, Neuchâtel.

Une personne
se recommande pour des journées
ou pour n 'importe quel travail. —
S'adresser Saint-Maurice 10. au 3m0 .

MODES
Très bonne ouvrière est deman-

dée ainsi qu 'une apprentie, dans
magasin de ia place.
, Adresser offres écrites à M. B.
494 au bureau de la Feuille d'Avis
Neucbâtel.

GRANDE
Blanchisserie Neuchâteloise

MONRUZ-NEUCHATEL

demande des ouvrières
Inutile de se présenter sans ré-

férences.
On désire placer un

garçon
de 1G ans chez un agriculteur.
Petit gage demandé. M m° Weg-
muller , rue des Ghavannes n° 6.

On demande un bon

domestique vigneron
chez Eugène Russillon , h Boudry.
l._MBWWWig»MOB. .̂MMaaMMHL^MMWWl

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la

ville demande un

APPR ENTI
bien recommandé. Demander l'a-
dresse du n° 498 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un

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

PERDUS
Le 31 décembre

nu manteau gris
col velours, s'est décroché d'un
contrevent , rue du Coq-d'Inde. Le
rapporter contre récompense, Coq-
d'Inde 22 , 3°*° étage.

La personne qui , par erreur , a
déposé en décembre des sacs de

briquette»
dans la cave du n° il du faubourg
de l'Hôpital est priée de les ré-
clamer sans retard , même adresse,
au J er étage.

Perdu du bas des Terreaux à la
gare une

gourmette or
La rapporter , contre récompense,
modes, Terreaux 1.

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

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
afs Maigreur s§a

On obtient des belles formes bien
arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 a 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D* Reutter.

u magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

allalaya Brun Misa
Alalaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons lea bout, à 15 c.

LÀ LIQUIDATION
du magasin de feu

ALFRED NICOLET
en son vivant horloger-opticien , Seyon 26, au 2mo , continuera tous los
jours ouvrables , le matin , de 10 heures à midi, et l'après-midi , do
2 à 5 heures. Encore un ' grand choix de régulateurs, pendule*.,
réveils, montres ponr messieurs et dames, argent, mé-
tal et acier ; chaînes et clefs de montres, bijouterie,
etc., etc., liquidés avec fort rabais. — Jumelles en tons
genres, pour théâtres et pour courses ; baromètres ané-
roïdes et a mercure, thermomètres, longue-vues, lunet-
terie, vendus avec 50 a 60 "/u de rabais. c.o.

Occasion pour étrennes

POULETS DE DRISSE
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons

POISS ON S
Saumon rouge

au détail , 1 fr. 50 la liv.

Traites - Bro_i._ts - Perches - Palées
Petites feras

Cabillaud j
Aigrefin L Ç\f\ la '

Merlans J V_/v./ livre

SOLES - RAIE - ROUGETS
LIMANDES -SOLES

CHEVEEUILS
Gipts - Filets - Ep_a.es

BEAUX LIÈVRES
à 70 cent. &•* "v™

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

Sarcelles
Faisans dorés

Perdreaux
Bécasses

Grives

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télépiione 11

// Ç/_ BOUGE
f(zT l> d'ANGLETERRE
x$^N Sans rival pour ren-

dre a i argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Perret-
Péter, Epancheurs 9.

Petit

véritable
Magasin PEÏSÏ

10, Hôpital, 10 c. o.
Aux propriétaires de billards
Adrossez-vous au spécialiste sous-

signé pour la restauration de vos
billards. Pose de draps et de
bandes à des prix sans concur-
rence. .Marchandise do première
qualité. Travail prompt et irrépro-
chable. Réparatîonsa Tous ac-
cessoires : billes , queues, procédés,
brosses, craie , etc. Se recommande,
F. Baeriswyl, bîllardier, llal-
lerstr. 34 , Berne. Télép hone.

en bon état, contre garanti e, 6. rue
de la Place-d'Armes.

garantis
Prix du jour

MAGASIN FRIS!
Hôpital 10

Bonne tourbe
racineuse , garantie bien sèche , à
vendre au prix de 18 fr. 50 la han-
che de 3 m3. — S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage , Ponts.

+ PDAfflINE 4-
nouveau reniède for t i f ian t
pour hommes de tout âge eu cas
d'affaiblissement prématuré. Bro-
chure détaillée gratuite , adresse
case postale 12397, Râle.
O4709 B c. o.

EMÏÏLSI0.T
D'HUILE DE FOIE DE MORDE
aux hypophosphites de chaux ct de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale, Genève 1906

SOCIéTé JM-
QJESOMMâTION
*̂̂ _B̂ ______B_____awaL___Ma—ear"

Vins en bouteilles
BLANCS

Neuchâtel 1904 70 ct. la bout.
Vaudois (Bougy Ma-

lessert) 1900 " 75 » »
ROUGES

Neucbâtel 1904 d fr. 35 la bout.
Bordeaux, fr. 0.65, 1.05 et 2.35 ¦>
Saint-Emition fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercurey fr. 1.20 la bout.
Arbois » 0.65 »
Mâcon » 0.75 »

le tout verre à rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons gratis sur demande.

Jtuîtres
MARENNES VERTES

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

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

S LES 2
AVIS MORTUAIRES

«ont rc(tu

j usqu'à 8 heures 1

p pour k numéro du jour mtme. ï
A"Jant 7 h. du malin , on peut

f  glisser ces avis dans la boïie aux
.;i lettres , placée à la porte du bu- i
jr reau du Journal , ou les remettre
|? directement à nos guichets dès t
!; 7 h. Cela permet de préparer la jf
| composition , el l'indication du .
f jour et de l'heure de l' enlerre- î

ment peut être aj outée ensuite

g, 8 '/* h£— |S
^̂ ______.^*i^

DEM. A ACHETER
BATEAU

On cherche r. acheter d'occasion
uu bateau en bon état. Adresser
les offres écrites à A. B. 499 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtol.
ta____q_MM_______________p_W_—¦—¦—¦

AVIS DIVERS

i"6 Qiiato-la-Tenle
LEÇONS DE CHANT

Evole 24
La famille d'un médecin , à Ha-

novre , cherche pour Pâques uno
famille honorable désirant faire

un échange
avec jeune fille de 10 ans , pour
un an ou six mois. — Offres à
Mllc Messerschmidt , Neuchâtel,
Côte 50. c. o.

j.ôt.1 .n Vaisseau
TBÏPias

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATUBE
TRIPES mode de Cœn

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre

Laboratoire û'analyses
inûustrielles

$.-f. £eilba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont -1G
TÉLÉPHONE

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

Anal yse complète des urines.

H OTEL 1IJJII
CORCELLES

Tous les samedis

Souper aux lie.

6 FEDILLETOÎ. DE il FEUILLE D'AVIS DR „B__ 11AIEL

Homan américain inédit

DE

FRANCIS-Z. STONE

Traduit par Pierre Luguet et Cabrielle Kahn

— Mais le risque, Monsieur Plasted!
Grands dieux! Si le « Citizen » tombe là-
dessus, nous verrons sortir uue édition spé-
ciale avant une heure I Et n'oubliez pas que
n'importe qui peut reconnaîtr e Gasleigh,puis-
que son portrait a été publié dans la «Pktnet».

— Nous eu courrons le risque, répondit le
directeur, et quoi qu 'il arrive je vous assure
que vous n'y perdrez rien. Mais, je vous en
prie très sérieusement, pas un mot !

B se leva, montrant ainsi que l'entrevue
était terminée. White se retira, sufiisamment
décontenancé ct même d'assez mauvaise hu-
meur. S'il pensait que son article fût sup-
primé, il était homme â le porter ~k un autre
journal

Dès que les deux cousins furent seuls, Fiel-
ding parla

— Que penses-tu maintenant  de tout ceci?
demanda-t-iL

— Que tu avais raison, répondit Plasted.
Que la curiosité du docteur Fanshaw, pour
file des Démons, lui a coûté la vie, que la
visite de Peedalue à la même Ûe lai a coûté
la raison, et que la même bande qui a commis
ees crimes a découvert notre projet et cherche
à le ruiner.

— Justement. Ce Gasleigh agissait auprès
de moi comme espion.D écoutait à cette porto ,

Uep )-o__ "**t*_-_n autorisée pour les journaux ayant un
traité «roc ia Société à** Gr-ena de heUnt.

quoique chose que j 'ai dit l'a fait partir et je
l'ai entendu. Quand j'ai tiré mon revolver et
que tn t'es élan zé à sa poursuite, il s'est sauvé
aussi vite qu 'il le pouvait. Mais il s'est rendu
compte qu 'il n'avait pas le temps d'atteindre
l'escalier sans risquer d'attraper une balle et
a sauté par-dessus le garde-fou du monte-
charge pour* descendre par le câble central. H
a manqué son coup ct s'est tué. Voilù toute la
scène reconstituée.

— Mais quel besoin, s'écria Plasted,avait-il
d'en venir à des moyens aussi désespérés?
Personne ici ne le connaissait il se livrait à
un acte qui ne pouvait pas entraîner pour lui
de conséquences bien sérieuses. Il aurait faci-
lement trouvé une excuse de sa présence dans
le salon d'attente.

— lu rarsonnes ainsr , répondit inelding,
parce que tu as la conscience tranquille un
coupable ne le pourrait pas. Cet homme s'est
aperçu que je savais la vérité au sujet de l'as-
sassinat de Fanshaw comment pouvait-il sa-
voir que je ne le reconnaîtrais pas.

— C'est vrai je n'y songeais pas. Mais la
première question qui se pose à prisent est
celle-ci : Gasleigh était-il le chef ou seulement
un instrument aveugle?

— Un instrument, évidemment. Il n 'était
pas la tète qui ordonne , mais le bras qui exé-
cute. Je ne peux pas m'ôter de l'esprit que la
dépêche qui a produit un si singulier effet sur
l'homme de l'hôtel Slosson avait un rapport
quelconque avec tout ceci.

Plasted prit son cornet acoustique et rap-
pela White. Dn instant après, le reporter re-
paraissait.

— White, loi disait son _irecteiu,) j 'ai à
vous confier une mission d'nne nature déli-
cate. Pensez-vous que vous pourriez obtenir
copie d'nne dépêche, ct même de deux dé-
pêches qni sont passées par les mains du
télégraphiste de l'hôtel Slosson,vers onze heu-
res, eo matin?

— Si j 'y manque, ce sera la première fois
de ma vie. Mais il faudrait que je sache jus-
qu 'où je puis aller avec cet employé.

— Vous pouvez lui promettre sécurité en-
tière et protection. Dites-lui qu 'il s'agit d'une
enquête criminelle vous ne direz, d'ailleurs,
que la vérité. Si vous ne pouvez pas faire
mieux, prenez seulement les noms des expé-
diteurs et des destinataires. M. Fielding va
vous donner le signalement de l'homme qui a
reçu la dépêche à l'hôtel.

Cinq minutes plus tard, le reporter était
parti.

— Ensuite? demanda Plasted.
— Si White a quelque chance, répondit le

« rough rider », nous pourrons avoir à suivre
une piste meilleure que celle de Gasleigh. En
tous cas, je serais d'avis de mettre l'affaire
entre les mains d'une de nos meilleures agen-
ces de détectives. Et je te conseillerais aussi
de n 'en pas dire un mot dans ton journal , de
peur d'alarmer l'ennemi. Laisse-lui croire, au
contraire , que le corps de l'assassin de
Fanshaw n'a pas été reconnu, mais place un
homme à la Morgue pour filer celui qui vien-
drait  le réclamer.

— Mais si un autre journal s'empare de
l'affaire?

— Laisse-la lui prendre et tu trouveras cer-
tainement l'occasion de ta revanche plus tard.
Il vaudrait même mieux qu 'il en soit ainsi,
car ce serait éloigner de nous l'attention de
l'ennemi.

— Naturellement, l'expédition est suspen-
due jusqu'à nouvel ordre.

— Bien au contraire, l'Ile des Dénions est
au bout du labyrinthe. Tout ce qui s'y produit
y arrive à ciel ouvert Tandis qu'une ville est
pleine de pièges et de chausse-trapes.L'adver-
saire y disparait en plein jour, ne laissant
aucune trace de son passage il vous conduit
comme il loi plaît dans une embuscade-frappe
et s'évanouit dans la fade. Testes les maisons

t

et tous les détours de rues sont ligués avec lui
la cohue est son complice aveugle. Mais ce
n'est pas dans les grandes agglomérations hu-
maines que je le chercherai ; je préfère l'entraî-
ner à ma suite sur un terrain découvert et où
il me soit possible de prendre sa mesure avant
de lutter. Et, puisqu 'il paraît craindre mon
expédition, entrerai-je dans ses vues en la
retardant? Non. Je serai prêt à partir dans
trois heures.

— Bien, mon ami. Peux-tu te trouver ici
pour luncher avec moi, vers deux heures et
demie?

Fielding jeta un regard à sa montre, fit un
rapide calcul mental et répondit affirmative-
ment.

Les deux cousins se séparèrent

VIII

Un message du désespoir

Il était près de trois heures, lorsque le di-
recteur du « Telegraph » revint à son bureau
où il croyait trouver Fielding. Mais ce dernier
n'y était pas encore arrivé. Ce manque d'exac-
titude n 'était pas dans la façon d'être habi-
tuelle du «rough rider» qui se vantait au con-
traire à tout propos de sa ponctualité.

Un pressentiment, qui s'accusait avec cha-
que minute d'attente, s'empara de Plasted. Il
se mit à arpenter son cabinet, jetant des re-
gards fréquents sur la petite pendule de
bronze qui marquait pour loi les heures du
travail

Puis il s'arrêta, hésitant, et, saisissant le
cornet acoustique qui communiquait au bu-
reau des reporters, appela White qui apparut
presque immédiatement

— J'ai réussi en partie, dit-il en réponse à
une question de son chet Mais c'était dur et
je n'ai pu obtenir que deux adresse*].

— Quelles sont-elles?
— Il y a deux messages. Le premier était

adressé à Spurzheim , hôtel Grand, à Los An-
geles, et le second à Ratislaw, hôtel Slosson ,
à San-Francisco.

— Ecrivez-moi ces adresses... Ah! vous
l'avez fait; merci. White. vous connaissez
assez bien la côte ?

— J'y suis né.
— Oui , je me souviens. Avez-vous jamais

entendu prononcer ces deux noms?
— Ratislaw, non. Mais l'autre — et je cher-

che depuis que j'ai ces adresses — le son ne
m'en paraît pas inconnu , et je suis à peu près
cirtain de l'avoir entendu quelque part Mais
où, c'est ce qu 'il m'est impossible de me rap-
peler. .

Il fronça les sourcils et porta les mains à
son front. Tout à coup, son visage s'éclaira.

— J'y suis! s'écria-t-il. Spurzheim est l'in-
dividu qui, en Colombie, a reconnu un cada-
vre quelconque pour celui ds Gasleigh.

Plasted se sentait troublé. Il avait fait re-
chercher les télégrammes de l'hôtel Slosson
dans le but de tranquilliser son cousin et non
pour recueillir un fait nouveau de l'affaire, et
voici qu 'à la snite d'un demi-renseignement
les choses se compliquaient de très inattendue
façon. L'homme qui avait envoyé et reçu les
télégrammes immédiatement suspectés par
Fielding avait aussi protégé de façon indénia-
ble l'un des assassins du professeur Fanshaw.
Véritablement, le mystère au cœur duquel se
disposait à plonger le jeune homme prenait
des proportions inquiétantes et il y avait lieu
de s'en préoccuper sérieusement

— Je vous prie, dit Plasted , de recueillir
tout ce que vous pourrez trouver de rensei-
gnements sur ces deux hommes,et notamment
sur Spnrzheim. Vous attendrez cependant,
pour vous mettre en campagne, que j'aie pu
causer avec M. Fielding qui va venir d'un
moment à l'autre.

Une expression de curiosité si intense se
peigirit instantanément sur le visage du re-

porter, que son directeur ne put manquer d«
le remarquer. Elle s'évanouit d'ailleurs immé
diatement, et White se tourna vers la porte
avec une hâte qui montrait suffisamment son
désir de cacher quelque chose et de s'éloigner.
Plasted l'arrêta. Il soupçonnait White d'avoir
appris déjà quelque chose au sujet de- son
cousin.

— Aurïez-vous vu M. Fielding depuis que
je l'ai quitté? demanda-t-il brusquement.

White hésita.
— Il est pénétrant comme une épine, mui5-

mura-t-il.
Puis, à haute voix :
— Oui , Monsieur. Je l'ai vu , il y a uno

heure, à peu près. Il allait très bien.
— Que voulez-vous dire? Il allait bien, na-

turellement, puisque je venais de le quitter.
Où l'avez-voas vu?

— Près de la maison Rawliu.
— En ce cas, il aurait dû être ici en môme

temps que vous. Je me demande ce qiri a pu
l'arrêter?

— Oh! il arrivera... clans un temps plus ou
moins long.

White parlai t avec, une affectation de légè-
reté qui occasionna pour lui un nouvel exa-
men de la part de sou chet Pla-stcd parut
prêt à poser une nouvelle question , mais il
s'en abstint et le reporter se retira.

Le secret du succès du directeur du « Tele-
graph » était la concentration. U rêvait d'une
organisation si parfaite qu'il n'eut jamais à
s'occuper d'un détail d'ordre secondaire et pût
consacrer tous ses soins à la hante adminis-
tration.

Tout homme risquait sa place qui venait le
déranger pour une affaire de la compétence
d'un de ses sous-ordres. De telle façon qu _l
avait son bureau pour lni seul presque tonte
la jour née et qu'il y abattait sans être trou-
blé, une besogne énorme.

(A stmtre.)

L'ILE DES DEMONS
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL 1̂|
Du 3-1 DÉCEMBRE -1906 f_Q_ | H*- au S JANVIER -I907 W

Bureaux à 7 h. *. TOUS EES SOIRS Rideau à 8 h. x |
:

THE ROYAL BIO fDirection : L. & G. PRAISS Frères |
Le plus ancien renommé et perf ectionné des cinématographes, qui vient d'obtenir le plus _

grand succès dans toutes les principales villes de la Suisse et de l'étranger.

Dès ce soir NOUVEAU PROGRAMME, jusq u'à dimanche 6 janvier
Dimanche : MATINÉE à 3 heures î

avec même programme que la soirée

8QT 25 numéros 25 "$_{£ .—-— -"-~~ ig
Entres autres principales vues *. i

Voyape en Hollande. La flile de l'aiguilleur. |L'Inde, le pays admirable. La grande course d automobiles pour le grand Kg
Manœuvres de troupes itaJiennes en 1306. prix de Paris. p;
Chasse à l'hippopotame dans l'Afrique centrale. Au Japon (trajet vertigineux sur le fleuve 63
Le Cheval fidèle (sensationnel). Ozou.) * . pi
La Suisse en hiver. t g

L'orchestre du théâtre accompagne toutes les vues .
I SPECTACI__E DE FAMILLE — Durée : 3 heures
1 Prix do» places : Loges, 2 fr.; Premières, 1 fr. 50; Parterre , 1 fr. ; 2n»> galerie, 60 cent. ML
^^ 

Location au magasin Sandoz , éditeur. ____.

HOTEL DO ngjjjMt I PISIÎ
Pour la pre mière fois ' dans -la. nouvelle salle de sociétés

Samedi 5 et Dimanche 6 Janvier

.RM COMCERT S DE FAILLE
donnés par

M. René Vèrdhy, r3SK_J5ra_5r^
IVI » MrnlSSj le célèbre berger du Val d'Andorre.
MUe Marcelle Floréal, laflsev£UBa

DIMANCHE, MA T/NÉE à 3 heures

Entrée libre — Consommations de premier choix
Se recommande, M**"* Vve A. HOUI-LET.
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POLITIQUE
Rassie

A Yars*.\ it\ trois gendarmes ont élé tués
mercredi  soir , dans la rue , à coups do feu. La
gendarmerie ;. cheval a chargé la foule. Une
personne a élé tuée,plusieurs ont été blessées.

Bulgarie
Suivant des nouvelles des provinces, loin h.

personnel des chemins de fer s'est joint à la
grève des employés de chemins de fer. Des
mesures militaires ont été prises pour empê-
cher des désordres. La circulation ost par-
tiellement assurée par des soldats du génie ;
en outre, les employés qui sont réservistes ont
été convoqués ponr an cours de répétition et
seront ainsi obligés de faire leur serrice.

Un certain nombre d'étudiants, la plupart
socialistes, ee sont joints aux grévistes. Ils ont
organisé une manifestation et chanté des
hymnes révolutionnaires. Quelques désordres
ie sont produits à cette occasion.

Chine
Grâce à l'intervention des troupes, on a

réussi à réprimer l'insurrection dans le Ping-
Sian. Cependant, on craint encore, dans les
cercles chinois, qu'un mouvement général
contre la dynastie n 'éclate dans le sud de la
Chine et la vallée du Yang-tsé. Dans diïïéren-
tes provinces, les autorités chinoises ont pris
des mesures étendues poirr empêcher la con-
trebande des armes.

PROCÈS EN HÉRÉSIE
Un procès en hérésie semble être chose du

passé, mais le passé se survit en Amérique,
sous ce rapport du moins. Au mois de mai
dernier, un pasteur hautement considéré et
influent de Rochester (Etat de New-York), le
docteur Crapsey, fut amené devant la cour ec-
clésiastique de son diocèse pour avoir à s'ex-
pli quer sur certaines opinions qui lui étaient
reprochées (l'inculpé rejetait de ses croyances
la foi dans la naissance surnaturelle du Christ,
ainsi que dans la réalité matérielle de la ré-
•surrection et de l'ascension). Condamné et
¦suspendu , le docteur en appela alors à la cour
de revision , qui a siégé à New-York en sep-
tembre. Elle ne paraît pas avoir repris l'affaire
au fond, mais simplement à la forme, se bor-
nant à constater que l'inculpé était en délica-
tesse avec les symboles des apôtres ct de Ni-
cée et maintenant, dès lors, le verdict de ses
premiers juges.

Cette procédure est trop surannée pour notre
temps, et même quand il s'agit d'une église
dénominationnelle qui fait la police autour de
ses conducteurs spirituels, ce qui est son droit
strict Deux voix s'élèvent à cette heure dans
l'organisation épiscopale : les autoritaires, qui,
par la bouche du docteur Potter, évoque de
New-York, disent an docteur Crapsey et à ses
semblables: Sortez sans rien dire! et les au-
tres, le docteur en tête, qui disent: Je reste et
je travaillerai i élargir le concept dogmatique
de mon Eglise, dont rétroitease a été funeste
et tend à éloigner d'elle les natures indépen-
dantes! — Déjà d'antres hérétiques font leur
apparition che* les êpiscopaux , et sont signa-

les comme professant des vues identiques à
celle de leur confrère de Rochester, témoin le
révérend George Clark Cox de Cincinnati,
qui a fait des déclarations publiques parfaite-
ment précises et courageuses. Ces hommes
vont se déclarer. Différents journ aux reli-
gieux ou non religieux leur en font un devoir.
Parmi ces derniers, nous citerons la -Nation»
de New-York, qui écrit ces lignes, en parlant
des pasteurs épiscopaux en harmonie de sen-
timent avec le docteur Crapsey:

Si ce sont des chefs spirituels, il faut qu 'ils
parlent plutô t que de se renfermer dans un
silence inerte... Le « clergyman ** qui laisse le
docteur Crapsey souffrir tout seul et qui s'es-
quive, tout en se sachant coupable de la même
offense, sait en son âme et conscience qu'il est
impropre non seulement à exercer le minis-
tère, mais encore à vivre dans la compagnie
des honnêtes gens.

Voilà de nobles et fortes paroles. Les reli-
gions d'autorité s'en vont

(«Journal de Genève. »)

; Tenue de livres améri-
caine, enseignée à fond par let-
tres d'instruction. Succès garanti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
oxp. -compt. Zurich _rT. 59.
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ETRANGER
La f in de l'aff aire Casa-Riera. —- Le

procès en faux et usage de faux intenté à plu-
sieurs individus qui avaient altéré des pièces
d'état-civil afin de servir les revendications
d'un certain Pierre Riera, forgeron espagnol,
sur le titre et la fortune du marquis de Casa-
Riera, vient d'avoir son épilogue devant les
tribunaux de la péninsule

L'un des prévenus, Emile Goulere, con-
vaincu d'avoir dressé un faux acte de décès
du marquis Alejandro-Mora Riera; nn autre
accusé, Juan Balada, qui a signé cet acte, et
un troisième, José Huguet, impliqué dans
l'affaire, ont été condamnés k hait ans de ser-
vitude pénale et aux dépens.

On sait que Pierre Riera,soi-disant héritier
du titre et des biens du marquis Âlejandro
Riera,mort en 1878, dont il se disait le nevea,
prétendait qne le marquis actuel, on octogé-
naire résidant i Paris et possédant nne for-
tune évaluée i 150 millions de francs, n'était
qu'un aventurier se faisant passer pont 1e
marquis de Casa-Riera.

Un nouvel impôt roumain. — La mu-
nicipalité de la ville de Braïla vient de voter
un impôt somptuaire sur les emblèmes et ar-
moiries aristocratiques. Quoique, selon toute
probabilité,cet impôt ne présente pour la com-
mune de Braïla qu'une bien modeste augmen-
tation de ses recettes, le fait en lui-même est
significatif , parce qu 'en Roumanie la haute
société affecte de plus en plus de faire montre
de ses titres anciens. Bien qu 'en fait ces titres
soient abolis par la constitution de 1866, les
grandes familles, comme les Ghika, Cantacu-
zène, Strourdza , Stirbey et autres, aiment à
rappeler leurs titres historiques. Les cercles
démocratiques de Bucarest ont, par exemple,
remarqué avec aigreur que le chef du cabinet
actuel, M. G. Cantacuzône, a fait sculpter au-
dessus du grand portail de son palais des ar-
moiries portant au centre la double aigle
romaine de Byzance que cette famille a mise
dans ses armes.

D'autres villes suivront l'exemple de Braïla.
Pour voff yager sans argent. — Ce n'est

pas sans stupéfaction que, la semaine der-
nière, en procédant à l'inventaire d'un vagon
appartenant à un train de marchandises qui
venait d'entrer en gare,un employé de la gare
Saint-Denis découvri t, blotti dans un coin et
mourant de faim et de froid , un jeune homme
— presque un enfant — qui grelottait et qui
put à peine répondre aux questions qu 'il lui
posa. Conduit, ou plutôt porté — car il avait
les pieds à moitié gelés — dans le cabinet du
sous-chef de gare, le malheureux put enfin
s'expliquer.

«Je me nomme, dit-il, Marcel Bar, et je vais
avoir quinze ans dans quelques jours. J'étais
employé en qualité de « plongeur » dans un
établissement de Boulogne-sur-Mer, lorsque
mon patron me congédia, sous prétexte que
j'avais mal lavé la vaisselle et cassé quelques
verres.

Craignant alors les reproches de ma famille,
je décidai de venir à Paris chercher du tra-
vail ; mais l'exiguïté de mes ressources ne me
permettait pas de prendre un billet de chemin
de fer, et d'autre part, vu les rigueurs de la
température, je ne pouvais songer à faire la
route à pied. Dans la nuit de samedi à diman-
che, j e me glissai donc sur le quai de la gare
de marchandises de Boulogne, et c'est ainsi
que ]e parvins à m'introduire subrepticement
dans le vagon d'un train à destination de
Paris.

Malheureusement pour lui, le jeune Marcel
Bar- avait pris place dans un train de mar-
chandises petite vitesse. U est donc resté
stoïquement cinq jours et cinq nuits avant
d'arriver au terme de son voyage.

Le commissaire de police de Saint-Denis a
fait transporter l'imprudent à l'hôpital de
cette ville, car il a les pieds grièvement en-
dommagés, et a avisé la famille qui habite
dans les environs de Boulogne-sur-Mer.

Incendie à Portsmouth. — Un violent
incendie a éclaté dans des magasins d'équi-
pement voisins de la ville. Le feu gagne du
terrain.

L'explosion d'Annen. — Suivant le «Lo-
kal Anzeiger» de Berlin, 22 entreprises, parmi
lesquelles la maison Krupp à Essen, ont in-
tenté une action en dommages-intérêts à la
fabrique de roburite d'Annen , ensuite du pré-
judic e que leur a causé l'explosion de la dite
fabri que.

Pauvres soldats. — Un millier environ
de soldats turcs appartenant à une colonne
d'un effectif de 4000 hommes envoyés à Medj
pour y réprimer une insurrection sont revenus
à Bassorah dans un état déplorable. Deux
mille seraient morts de maladies et de priva-
tions, et un millier auraient déserté.

La catastrophe de Topeka . — Les vic-
times de l'accident de chemin de fer sont au
nombre de 35 tués et de 21 blessés.

Madrid s'est amusé ces jours-ci d'un inci-
dent judiciaire héroï-comique, qui dépasse en
bouffonnerie tout ce qu'on peut imaginer.

On y a vu un magistrat et un xlguazil assié-
gés, des agents de police arrêtés et mis en pri-
son , etc., tout comme dans les bons vieux
romans et comédies picaresques de la littéra-
ture espagnole.

A la suite de la mise sous séquestre, à la re-
quête d'un créancier, du « Fronton central »,
vaste immeuble destiné au jeu de pelote bas-
que, et de l'expulsion de son administrateur,
AL Berriatua , en vertu d'un arrêt judiciair e
suivi d'un autre qui annula la saisie ct réinté-
gra l'administra teur, un conflit s'est élevé
entre les deux juges qui avaient rendu ces
arrêts contradictoires.

Le juge du district de Chamberi, décidé à
faire respecter son arrêt de saisie, se rendit
avec son greffier et une dizaine d'agents au
Fronton central, pour effectuer lui-même
l'embargo et l'expulsion de l'administrateur,
et laissa l'immeuble â la garde des agents et
de l'alguazil chargé de l'inventaire.

Mais le juge du district du centre, M. Alde-
coa, prétendit faire valoir non moins énergi-
quement son arrêt et survint à son tour avec
dix-sept agents de police. Il se heurta à une
porte solidement barricadée. Deux charpen-
tiers furent requis pour la défoncer, mais
derrière s'élevait la barricade dont les défen-
seurs s'apprêtaient à recevoir à coups de feu
les nouveaux venus. Le juge du district du
centre temporisa prudemment et se contenta
d'établir le blocus, les partis des deux magis-
trats en conflit se menaçant réciproquement
d'arrestation.

La foule s'amassait, les renforts de police
arrivaient, et les partis restaient en présence,
lorsqu'on vit une demi-douzaine d'agents as-
siégés descendre successivement par une fenê-
tre du «Fronton», cherchant & s'enfuir. Ils
furent arrêtés par leurs collègues assiégeants
et conduits an poste.

Pendant ee temps les antres assiégés, blo-
qués depuis la veille, criaient __n_u_e,et leurs
adversaires implacables empêchaient qu'on

leur passât des victuailles. Et comme nécessité
ne connaît pas de loi, une quarantaine de
civils enfermés dans la place se décidèrent à
mettre le buffet au pillage, ce que voyant, le
juge Pelaez, chef du parti assiégé, qui sentait
que les a/taires prenaient une mauvaise tour-
nure, se décida avec ses agents à sortir du
«Fronton», fl réussit, en brandissant sa canne
à glands d'argent, à se dégager et se précipita
au parquet afin de porter plainte pour déso-
béissance à ses ord res, mais le juge Aldecoa
l'avait déjà devancé.

Un juge spécial a été commis d'urgence
pour trancher le différend entre les deux ma-
gistrats. En attendant, les six agents arrêtés
ont été relaxés ainsi qu'une quarantaine de
garçons de café assiégés avec eux dans le
«Fronton-". Quelques autres ont été gardés en
prison pour s'être appropri é des couverts lora
du pillage du buffet.

Une burlesque histoire

suisse*
BERNE. — Pendant la séance de lundi

dernier, au Conseil communal de Langenthal,
on a dû procéder à l'arrestation , dans la salle
même où les édiles s'étaien t assemblés, de
l'huissier communal qui ne put donner des
explications suffisantes sur l'absence d'une
somme de 4500 fr. de sa caisse. La commune
ne souffrira de ce fait aucune perte, les con-
seillers ayant décidé qu'ils rembourseraient
avec leurs propres deniers, quoiqu'ils ne
soient nullement responsables.

LUCERNE. — Un pensionnaire de l'hos-
pice de Burgrain, près Alberwil, a fêté ces
jours derniers son cent-unième anniversaire.
Pauvre vannier ambulant, le vieux, qui n'a
jamais eu un lit de rosés, jouit cependant en-
core à l'heure qu 'il est d'une robuste santé,
dont serait fier plus d'un septuagénaire. Ce
vieux garçon — car c'en est un — s'appelle
Jean Brunn et est originaire de ZuwiL

BALE. — Un grand procès s'ouvrira le 14
janvier devant la cour pénale de Bâl-.El s'agit
de la déconfiture de la Société financière et
immobilière de Zurich, dont toute la direction
est sous les verrous. Les deux directeurs,
Lœliger et Bloch - Brunschwig, le courtier
Haefelfinger, le président du conseil -"admi-
nistration Buerchler, hôtelier, et Oswald
Ha_ ring, à Zurich, sont accusés d'escroquerie
ou de complicité. Le procès prendra huit jours
au moins.

L'assemblée générale des actionnaires, réu-
nie à Zurich, a décidé de ne pas donner dé-
charge aux anciens administrateurs et de les
déclarer responsables.

ZURICH. — Quatre jeunes gens étudiants
au Polytechnicum, qui faisaient ces jours der-
niers une excursion en ski dans le massif du
Gothard, l'ont échappé belle. Par suite du
froid terrible, deux ont eu les orteils gelés et
ont dû être soignés par un médecin dès leur
arrivée à Airolo. Us ont pu cependant rentrer
à Zurich le même soir et leur état est sattefai-
sant.

— L'administrateur de la Société agricole
de Meilen a été arrêté. Il avait été congédié
pour le 31 décembre. Mais, en procédant à la
revision des livres, on a constaté un déficit
de 10,000 fr. Le coupable a fait des aveux
complets.

FRIBOURG. — Samedi matin, un ouvrier,
occupé depuis de nombreuses années comme
volontaire aux ateliers de la gare, a été pris
entre un mur et un chariot chargé et littérale-
ment écrasé. Il a succombé au uout de deux
minutes. C'est un nommé Ignace Po£fet, âgé
d'uue soixantaine d'années, marié, sans en-
fant.

— Une aventure gaie est arrivée jeudi aux
voyageurs de la poste venant du Mouret à
Fribourg. Le traineau fédéral, ayant patiné
sur la route encombrée de neige, versa le long
d'une pente : le cocher fut précipité de son
siège et décrivant une parabole par-dessus
ses chevaux alla piquer une tête dans la neige
profonde. Par le même chemin arriva bientôt
la patache jaune avec ses occupants: une mai-
gre et longue institutrice, un ventripotent
vétérinaire et un exégète à barbe blonde —
une respectable société, comme on voit,ajoute
un correspondant des « Freiburger Nach-
richten». — Une fois revenus de leur peur, les
trois compagnons d'infortune eurent toutes les
peines du monde à se tirer de leur prison rou-
lante. Des bras vigoureux remirent sur ses
patins la patache toute encapuchonnée de
neige et, fouette, postilon ! en route pour la
capitale !

LIBRAIRIE

Sainte-Croix 1906. — Le volume des'
conférences annuelles de Sainte-Croix parait
cette fois-ci comme une des plus artistiques
publications du «Foyer solidariste d'Edition»,
fondé par M. J. de Meuron à Saint-Biaise.
Cette année, les éditeurs se sont bornés à re-
produire trois études bibliques faites au ma-
tin des trois premiers jours, et surtout les
trois travaux de MM.Bois, Berguer ct Laufer,
à la mémoire de Gaston Frommel. On ne sau-
rait parler des méditations de M. Duperrut
mieux que ne l'a fait l'introducteur du petit
livre, qui raconte d'une manière très intéres-
sante les quatre journées de Sainte-Croix:
« Lo professeur Duperrut a su être admirable-
ment simple... il nous a donné de fortes im-
pressions et surtout, il a adressé des appels à
la volonté». Les Irois méditations ont ce titre
suggestif : « Esclavage, liberté, affranchisse-
ment». Tous les jeunes y trouveront de quoi '
réfléchir et, peut-être, agir mieux.

Les 40 pages consacrées à Gaston Frommel,
sont certes les plus intéressantes du volume.
Ce n'est plus le théologien, le critique litté-
raire, ou l'apologète qui parle, mais l'étudiant
et l'ami. Leurs souvenirs nous donnent un
Gaston Frommel plus intime, plus sympathi-*
que aux jeunes, plus «homme» que celui que
nous connaissions déjà.

C'est donc un ouvrage plein d'idées inté-
ressantes, de révélations nouvelles sur Gaston
Frommel, remarquante surtout par l'élévation
et la largeur de son christianisme, que noua'
recommandons aujourd'hui au public pensant

B_p- Voir la suite ries nouvelles à la page quatre.
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MAGASIN RODOLPHE GYGAX
Remise de commerce

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle
ainsi qu'au public en général, qu'à partir de ce jour
j'ai remis mon commerce, rue du Seyon n° 4,
à mon fils HANS G-YGAS, mon collaborateur
depuis nombre d'années.

Je saisis cette occasion pour leur exprimer mes
remerciements de la bienveillance qu'ils m'ont toujours
témoignée et les prie de bien vouloir la reporter sur
mon successeur.

-Neuchâtel, 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 suite
du magasin de Toilerie, Cotonnerie, .Literie,
rue du Seyon n° 4, sous la nouvelle raison :

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

confiance qu'ils avaient accordée à mon père, j e ferai
tout mon possible pour la mériter.

Neuchâtel, 2 janvier 1907.
Hans GYGAX

TOUX, BHVSH.S, CATARRHES
H-—-«r̂ X enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
A. \ \ -' __, par enchantement en quelques henres par
ffllAA '̂ S les véritables PASTILLES TYSÏ.
BRt 1 v. / V Journellement les attestations les plus élogieuses
138 '̂ tï^A—•*". nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
f̂ £ r 5_y d'or, Paris , Londres , Berlin. Refusez tout ce qu 'on
t̂̂ *ama**mr vous offrira de soi-disant meilleur , exigez les véri-

tables « Tysl». Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
TV RRTTTTP.R. fauhoiipc dfi l'Hânkal et rtip . do l'Orantrerie.
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Recueil ûistoire nationa le et J'arcliéoloj ie

A_B©]!¥]_¥ï.ME_J¥T§Î pour 194*7
Prix : 8 fr. franco ; Etranger, 10 fr.

MM. les abonnés sont prévenus qu'ils peuvent retirer dès ce jour ,
à notre bureau , leur quittance d'abonnement pour 1907.
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i*es dépôts du 1 au 10 janvier portent intérêt dès le 1er janvier.

_ia Banque rappelle au public , à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, ses Timbres-épargne et ses Tirelires américaines dites
Mascottes. • La Direction.
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p Madame veuve Louis
ji QUARTIER, à Saint-Biaise,
Si Monsieur Lucien QUAR-
sl T1ER, et sa famille , Mon-
} i  sieur Augus te FI VAZ et sa
ij famille, touchés des nom-
!| breux témoignages reçus,
I expriment ici, ne pouvant

m le faire personn ellement, à
|| toutes les p ersonnes qui leur
H ont donne tant de marques
B de sympathie dans ces jours
H de pénible épreuve, leur sin-
Li cère reconnaissance.
__BH_a_______aBBBgflBaaMai

I 

Ma dame veuve Lina fi
BORNAND-QUELLET et sa §
famillent remercient pro- H
fondement toutes les per- ||
sonnes qui, dans la doulou- p
reuse épreuv e qu'elles vien- H
nent de traverser, leur ont H
envoyé de si nombreux g

• témoignages de sympathie et 15
B d'affection. p

Cartes de visite en tous genres © ©
© © © à l'imprimeri e de ce journa

Mariages célébrés
31. Louis* Paul Ardizio, plâtrier-peintre, Ita-

lien , ot Alice Jacot , demoiselle de magasin ,
Neuchâteloise.

Naissances
li) . Carlo , à Piotro-liizziero De Carminé , ma-

çon , et lu Maria-Guiseppa-Guiditta-Domenica
née Bellosta.

29. Amédéo-Will y, à Ulrich Arn , architecte ,
ct t Louise-Marthe née Breguet.

31. Max , à Fritz-Wilhelm Eberbach , employé
d'administration , ct à Marie-Eugénie née Vui-
thier.

31. Nelly, à Louis-Emile Tissot-Daguette,
ouvrier càbliste , et à Rachel-Hliea née Prêtre.

Décès
30. Jules-Henri , Monnier , vigneron , époux do

Mario-Hélène néo Pointet , Neuchâtelois , né le
26 mai 1860.

31. Jean-Nioolas-Cléinent Ruedin , époux de
Rose-Pauline née Richard , Neuchâteloise, née
le 2 février 1811.

I ". Frédéric Furrer, cocher , Bernois , né le
15 octobre 18.1.

2. Constance née Sonnwald , couturière ,
épouse divorcée de Ami Qrivais , Neuchâteloise.
née le 2 oiaobro 1S52.

éTAT -CIVIL m mmmi

L'Année astronomique
Au point de vue astronomique, l'an 1907

parait devoir être plus favorable que l'an der-
nier. Examinons ensemble, saison après sai-
son, les phénomènes les plus intéressants et
les plus remarquables.

Hiver. — Deux éclipses sont à signaler
pour le mois de janvier; malheureusement
elles sont invisibles ponr nous toutes les deux.
La première, une totale de soleil, a lieu le 14
janvier, dans les régions sibériennes. Brrr I il
ne fera pas chaud dans ces pays, ce jour-là I
La seconde, partielle de lune, est observable
le 29 dn même mois, en Oeéanie; aux antipo-
des, quoi I Dans le monde des planètes, Jupiter
resplendit le soir, dans la constellation des
Gémeaux, très haut dans le ciel (voir notre
article du 16 novembre). An matin, dans
Taurore, on peut remarquer nn astre splen-
dide qui n'est autre qne la planète Vénus ;
étoile dn matin actuellement, eHe redeviendra
étoile dn soir vers l'automne prochain. Le 11
janvier, ce beau luminaire céleste passera très
près de notre satellite (6 h. matin). Avis anx
personnes matinales.

Printemps. — (Eqrrinoxe, 21 mars, 7 h. 34
soir). Durant ces trois mois printaniere, rien
4e bien saillant. Pas d'éclipsé. Des planètea:

Jupiter décline le soir à l'ouest, tandis qaff
Vénus diminue d'éclat en se rapprochant dn
soleil. Elle va disparaître bientôt dans l'in-
tense rayonnement solaire.

Du 12 avril au 12 mai, règne la période
dite de la < lune rousse » ; notre malheureux
satellite n 'est cependant pour rien dans cette
affaire. C'est à l'atmosphère qu'il faut s'en
prendre et non à lui, pur innocent

Eté. — (Solstice 22 juin , 3 h 24 soir). Pé-
riode plus intéressante. C'est le temps des
nuits claires et douces ; on regarde le ciel
étoile avec plus de plaisir. En juillet, deux
nouvelles éclipses se produisent Le 10, c'est
une annulaire de soleil, invisible chez nous,
observable seulement dans l'Amérique . du
Sud. Le 25 du même mois, c'est une partielle
de lune qui daigne enfin s'accomplir en partie
au-dessus de l'Europe. Mais comme les nuits
sont courtes et que le phénomène commence
seulement vers le matin, il y aura sans doute
peu d'observateurs. La lune entre dans la pé-
nombre à 3 h. et dans l'ombre à 4 h. 03 m.
(matin) ; l'éclipsé se termine sous notre hori-
zon. Au moment central du phénomène, les V.
du disque lunaire seront plongés dans le cône
d'ombre de la terre. Le continent américain,
seul, jouir a complètement de cette modeste
éclipse.

A partir du mois de juin , un nouvel astre
apparaît à l'horizon oriental, vers la fin de la
soirée. C'est le célèbre monde de Mars, la
mystérieuse planète orangée qui a tant fait
parler d'elle ces dernières années. Elle nous
revient en 1907 à une dislance relativement
faible, aussi les observatoires s'arment en
conséquence et se préparent à la bien rece-
voir... au bout de leurs télescopes ! Durant
tout cet été on pourra la voir, se déplaçant
avec assez de lenteur, dans la constellation
zodiacale dn Sagittaire, beau groupe étoile,
voisin de l'horizon sud. Nous en reparlerons
en temps et lieu.

De sa foudroyante allure, la Terro marche,
marche toujours et sans cesse. Les semaines
tombent, les mois s'envolent Jetons en pas-
sant un coup d'œil aux étoiles filantes du
commencement d'août C'est dans la nuit du
12 qu'on peut les voir les plus nombreuses et
les plus, brillantes. L'année dernière, nous en
comptâmes plus de cinquante en moins d'une
heure.

Vers la fin de l'été, le monde annulaire de
Saturne apparaît au sud-est dans le réseau. .

Automne (équinoxe 6 h. 10 matin.le 24 sep-
tembre). — Durant cette saison , les planètes
Mars et Saturne brillent toujours parmi les
étoiles. La première cependant, s'abaisse
beaucoup et rase l'horizon du sud-ouest tandis
que la seconde se remarque en plein sud.

Mais voici venir le bouquet final Le jeudi
14 novembre, une des planètes intérieures, la
plus rapprochée du foyer central, Mercure, va
passer sur le disque enflammé du soleil. Quelle
joie pour les astronomes 1 Le passage aura lieu
dans nos contrées de 11 L 25 matin à 2 h. 52
de l'après-midi.Une petite lunette.munie d'un
verre noir, suffira pour fai re voir la petite
planète.sous forme d'un minuscule point noir,
se projetant avec netteté sur l'éblouissant
globe solaire. Dans les grandes lunettes astro-
nomiques.le spectacle ne manquera pas d'être
fort intéressant et fort instructif. Pourvu que
le brouillard, ce jour-là,... mais bah ! qui
vivra verra ou ne verra pas.

Le solstice d'hiver (23 décembre 0 h. 53
matin) où nous arrivons enfin , marque le
terme de notre petite exploration céleste. Arrê-
tons-nous, n'allons pas plus loin, 1908 n'est
point encore visible à l'œil nu.

GUSTAVE ISELY.

Qui pourra m'expliquer ça!
©

Hier, état lamentable : mal de gorge. —«-
enrouement complet, je vous assure t —

^g_ avec cela une toux sèche inquiétante t
Mtf M et aujourd'hui ? Archi-gai , tout est passé»
*mw Et comment cela? direz-vous. J ai acheté

®
_es pastillas minérales de Soden — d*}
véritablec Fay. — Je le» ai employée»
selon les prescriptions et me voilà déli-

M vré. St toute l'affaire ne m'a cof t tf -  qa*i
"̂̂  ! fr. t». S'obtieut poor ce pris dan» torjr.

©
tes les pttssfliscies, d. *-*g*._ri>__ ut iléi >t*
e**m Sttâni **. (Mi. ;>4o8,*



CANTON?
Le Bouts. — Le Doubs monte visiblement

•De la neige fondue couvre la glace ; par en-
droits, surtout dans les bords et du côté du
Saut, on trouve l'eau libre. Devant le Pré-du-
Lac, on passe encore à pied, mais péniblement ;
-"u Saut, il faut prendre la barque.

La Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire, représentée par son président et par
le directeur des écoles, a pris congé, le jour
de l'an , de Mlle Eva Sauser, institutrice de-
puis trente-sept ans. La commission scolaire a
tenu à remercier Mlle Sauser au moment où
celle-ci prend une retraite bien méritée et lui
a remis à titre de souvenir un service on ar-
gent

La Brévine. — On nous assure qu'on a
constaté à La Brévine 40 degrés centigrades
au-dessous de zéro le 31 décembre et 4 degrés
au-dessus de zéro le l" janvier. Un modeste
écart de 44 degrés !

Colombier (corr.). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un vol avec effraction a été
commis à Colombier chez M. Dubois, doreur,
en l'absence des propriétaires qui étaient allés
à un souper de famille. Le voleur, qui avait
pénétré dans la maison par la cage du moteur,
a enfoncé cinq portes pour s'introduire au
bureau. Là il fit main basse sur une somme
de 800 fr. en espèces et laissa, dans un tiroir à
cr.te.des matières or et argent pour une valeur
de 1800 fr.

NEUCHATEL
Un chevreuil dans le Seyon.— M.Guy,

laitier, a découvert jeudi matin dans le lit du
Seyon, près de la prise Fornachon, un beau
chevreuil pesant environ 25 kg. On suppose
qne la pauvre bête, qui avait une épaule cas-
sée, est tombée des rochers voisins, mais on
ne s'explique guère comment elle est entrée
dans le torrent, où elle a trouvé la mort.

Accidents. — Mercredi matin, une jeune
fille qui de; c -ridait l'escalier de l'Immobilière,
est si malheureusement tombée qu'elle s'est
cassé le bras gauche.

— Hier matin, au Rocher, un garçon de
six ans est tombé d'un mur et s'est fracturé la
jambe gauche. Il a été conduit à l'hôpital des
Enfants au moyen de la voitarette des Sama-

,ritains.
Le Conseil général se réunira le lundi 7

janvier à 5 h. — Ordre du jour*.
Rapports du Conseil communal sur diverses

'demandes de crédits supplémentaires au bud-
get de 1906-; la révision de l'article 12 de l'ar-
rêté organique relatif à l'Ecole de commerce ;
la vente d'nne parcelle de terrain à Serrières.

Objets restés à l'ordre du jour : Acquisition
d*un immeuble aux Fahys. Construction d'un
trottoir au faubourg du Lac. Règlement sur la
vente du lait et du beurre. Liquidation de la
Société de transport par voitures automobiles.
Demande de crédit en faveur des fouilles de
la Tène. Motion Vuarnoz et consorts relative
à la construction d'un édifice pour salles de
réunions et soirées populaires.

Nouvelles diverses
La pl uie. — Par suite des dernières pluies

et de la fonte rapide des neiges dans le Valais,
le Rhône a beaucoup grossi. Il charrie du
imon, qui est entré dans les turbines du Bois-
Noir, ce qui a provoqué un nouvel arrêt dans
l'exploitation à l'usine des forces électriques
de Saint-Maurice et des perturbations dans
l'éclairage électrique à Lausanne.

Le prince de Broglie. — A Londres, on
s'apprête à faire un accueil des plus chaleu-
reux au prince et à la princesse Robert de
Broglie qui doivent débuter, lundi prochain ,
dans un grand music-hall de Londres.

Tous deux arrivent d'A_mérique, où ils se
sont couverts de succès. Le public londonien
le sait et, à son tour, il entend les fêter digne-
ment

Il n'est bruit ici que du «French aristocrat»
qui va tenir le bâton de chef d'orchestre, alors
que plusieurs de ses ancêtres, eux, ont tenu le
bâton de maréchal

Vne chaire d'automohilisme. — Sur l'i-
nitiative du roi Alphonse XIII, une chaire
d'automohilisme va être créée à l'école des
arts et métiers de Madrid.

Le professeur d'automohilisme aura pour
mission de former des chauffeurs habiles et
conscients de leurs devoirs, initiés aux moin-
dres détails de leurs machines, sachant lire
les cartes géographiques et connaissant les
règlements policiers et les lois qui régissent
la circulation automobile.

PareiDe initiative est d'un homme intelli-
gent

L 'incendie de Portsmouth. —L'incendie
des entrepôts d'équipements est l'un des plus
graves qui ait éclaté à l'arsenal depuis un
certain nombre d'années.

Les dégâts sont considérables. Ils sont offi-
ciellement estimés à six millions de francs.
Les bâtiments incendiés contenaient l'équipe-
ment de tout un corps d'armée.

C'est seulement vers deux heures et demie
du matin que l'on réussit à se rendre maître
du feu. La cause du sinistre est inconnue jus-
qu'ici.

Incendie d'un navire. — On mande de
Farsund (Norvège) qu'un incendie s'est dé-
claré jeudi matin dans le salon du navire
.Liudholmen> au moment où il quittait Her-
redfjord.

Devant l'inutilité des efforts pour se rendre
maître du sinislre, le capitaine dirigea son
navire sur Lister, où il fut échoué.

Le navire et la cargaison sont perdus, tous
les colis postaux détruits. Un garçon et deux
passagère ont disparu. On suppose que tous
trois ont été brûlés vifs.

Collision en mer. — On annonce d'An-
vers que par suite d'une violente tempête, les
steamers «Thurlandeastle » et « Johnson » sont
entrés en collision. Ils auraient subi de gros-
ses avaries.

Horrible sauvetage.— On télégraphie de
Topeka que, parmi les faits les plus terribles
qui se passèrent immédiatement après l'acci-
dent, on cite le suivant: Un employé d'un des
trains, nommé Link, avait eu la jambe gau-
che prise sous un enchevêtrement de débris
d'un vagon et tous les efforts pour le délivrer
restaient sans effet Les flammes faisaient rage
parmi les débris du vagon, sous lesquels Link
était retenu prisonnier et déjà elles venaient
lécher le corps du malheureux; c'est alors que
deux voyageurs, pour sauver Link d'une
mort certaine, prirent une résolution terrible.

Maintenant solidement le malheureux, Us
tordirent la jambe, la désarticulant et la bri-
sèrent à hauteur du genou, puis un pansement
sommaire fut appliqué sur la blessure ainsi
causée et dont le sang sortait en abondance.
Link,croit-on, ne survivra pas à ses blessures»

(ftt-nfcc tpicM é, h Tmritta d'Jlvi, dt KtmtUtatl,

L'incendie du « Lindholmen »
Farsund, 4. — Dans l'incendie qui s'est

déclaré à bord du vapeur « Lindholmen », six
personnes ont perdu la vie.

D'après une autre, information, le nombre
des morts serait de neuf.

Atroce vengeance
Vienne, 4 — Un fonctionnaire postal de

Wittkowsiz, qui avait été réprimandé par son
supérieur le buraliste Nitschmann , à cause
de sa négligence dans le service, s'est vengé
de celui-ci d'une manière atroce.

Comme il redoutait la force physique du
buraliste, il l'éloigna sous un prétexte quel-
conque et tua à coups de marteau la jeune
femme de ton chef. _____

DERNIèRES DéPêCHES

En Russie
La grève dans le sud

Saint-Pétersbourg, 4. — La grève exclu-
sivement économique des ouvriers des exploi-
tations de naphte de Bakou , augmente consi-
dérablement.

L'attentat de Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 4. — L'assassin du

préfet de police est un jeune Israélite. On a
trouvé sur lui un billet d'entrée pour la céré-
monie de la consécration de l'église de l'hôpi-
tal

Le corps du baron de Launitz a élé trans-
porté à la préfecture de police, où des prières
solennelles ont été dites dans la soirée.

Cet assassinat cause une profonde impres-
sion dans les sphères officielles.

Une bombe et un maladroit
Tif lis, 4 — Une bombe a été lancée jeudi

soir à 7 h. contre l'officier de police Loolutse
qui a déj à été l'objet de plusieurs tentatives
de ce genre. ¦

Personne n 'a été atteint et les assassins, au
nombre de deux , ont pu s'échapper.

Un agent de police a tiré sur eux , mais les
a manques, tuant , par contre un vieillard qui
passait.

Brigands persans
Tif lis , 4 — Les régions frontières de la

Pense ont été récemment troublées par les in-
cursions de brigands persans qui volaient les
bestiaux et les emmenaient au-delà de la fron-
tière.

« ET NUNC, ET SEMPEB »
S'enfoncer dans le futur.en retombant juste

sur le jour qu'on voudra ; prévoir l'avenir, ou
plutôt et bien mieux, vivre en avant? L'An-
glais H. G. WeSs ea a donné les moyens à
tout le monde avec sa «Machine à explorer le
temps».Nul ne s'en sert . Croyez que c'est par
horreur du plus petit effort Mais moi, je suis
infatigable quand il s'agit de vous obliger.
¥ous désirez savoir ce qui se passera dorant
'l'année 19077 Je suis parti sur la machine de
. WeBs. Un tour de volant, l'espèce d'éblouis-
sement que cause cette ruée furieuse à travers
les jours et les nuits mêlés par la rapidité de
la course, qui brouille l'ombre et la lumière
pour n'en plus faire que du gris, du gris, et
encore du gris. Enfin l'arrêt brusque et désar-
çonnant.. Je me retrouvais à la môme place,
mais une année en plus écoulée, et je n'avais
¦qu'à mettre la main sur le joornal que j 'avais
écrit durant cette année, pour vous encore
inexistante. Après quoi, je suis revenu parmi
vous avec moa butin. Ce journa l est incom-
plot, à cause de ma paresse elle y a laissé de
nombreuses et regrettables lacunes. Mais tel
qu'il est, je vous le livre.

3 janvier 1907. — L'année commence sous
les plus sombres auspices. Une personne bien
informée vient de me dire que nous allions
avoir une guerre épouvantable avec le Maroc
et ensuite avec toutes les autres nations du
monde, par contre-coup. L'armée d"El Gueb-
bas campe en face de celle de Raissouli et si
elle est battue par celle de cet insurgé ou se
laisse absorber dans son sein tumultueux, los
troupes de la France et de l'Espagne devront
débarquer à leur tour. Alors ce sera, afflrme-
t-on, la conflagration universelle.

3 février. — Nous aurons aussi la guerre
religieuse. H n'y a rien de moins douteux : le
Vatican vient de reiuser la troisième loi faite
sur la séparation. Les plus affreux événements
sont à prévoir. Nous sommes aujourd'hui di-
manche, et ma voisine vient de partir pour
Saint-Sul pico, comme d'habitude. C'est ce
^qu 'elle appelle aller à sa persécution .
£ 7 mars. — On vient* de découvrir dans un
.galetas une vieille dame séquestrée par ses
enfants dénaturés, depuis vingt-neuf ans. H
.paraît qu'on n'avait jamais vu ça. L'opinion
[publ ique est très émue.

20 mars. — L'armée d'Ël Guebbas campe
.jopjQuia eu face do celle de Raissouli Elle se
,p rël>M> â lui livrer une grande bataille . Daos
3*.C3 corKUttous, .on considère généralement
ajUM» .aai-att xm ,anj>Wafl*\tiq w ,t_e_atee toterv.ei-*
Kriea iUxraâr» *»naQ_fi!soaiïB*j*nar> |

14 avril — Le Parlement vient de voter la
septième loi sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, le Panthéon, depuis si longtemps
désaffecté, y est déclaré rouvert au culte. De
telles conditions paraissent intolérables à l'E-
glise, et l'on s'accorde en tous lieux à dire que
la guerre religieuse bat son plein". Nous som-
mes aujourd'hui dimanche, et ma voisine
vient de partir pour Saint-Sulpice elle va à sa
persécution, comme d'habitude. Que l'avenir
est noir !

22 mai. — La seconde Douma, en Russie,
vient d'être dissoute. Le ministère Stolypine
ost tombé et il a été remplacé par on minis-
tère Golypine. De plus, à «Ligne des hommes
russes» vient de se substituer une « Ligue des
hommes slaves» : il est impossible de prévoir
les conséquences d'un si grand bouleverse-
ment

Les journaux , à la même date, nous appren-
nent que l'empereur d'Allemagne, s'adressant
aux soldats do sa garde, leur a dit qu 'ils le
devaient servir aveuglément, tant contre ses
ennemis de l'intérieur que contre ceux de
l'extérieur. On langage, tout nouveau dans sa
bouche, est bien inquiétant

30 mai. — Les troupes d'El Guebbas ont
avancé de 10 kilomètres et celles de Raissouli
ont reculé d'autant On s'attend à une grande
bataille. Dans ces conditions, on considère
généralement qu 'il serait peu diplomatique
de faire débarquer les troupes franco-espa-
gnoles.

18 juin. — Deux bandes d'apaches se sont
livré un combat réglé, avec des couteaux et
des revolvers, sur le boulevard Ornano. Il pa-
rait qu 'on n'avait jamais vu ça. L'opinion
publique est très émue, et tous les journaux,
à quelque opinion qu 'ils appartiennent, se
plaignent de l'accroissement de la criminalité.

Il fait très chaud. Un député socialiste, à la
fln d'une séance de la Chambre, a giflé un dé-
puté du centre. Une telle agression est inouïe
dans les fastes parlementaires. Où va-t-on î

En Italie, le procès Bonmartini vient de re-
commencer.

7 juillet — Le Parlement vie nt de voter sa
quinzième loi sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat On construira une immense cathé-

drale sur l'emplacement du Caamp-de-Mars.
Une telle rigueur rend, bien entendu, impos-
sible toute espèce d'accommodement C'est
aujourd'hui dimanche, onze heures. Ma voi-
sine vient de partir pour Saint-Sulpice : elle
va à sa persécution.

On a découvert, rue de Belzunce,Ie cadavre
d'une femme coupée en morceaux. La police
est complètement déroutée par la nouveauté
si imprévue du procédé employé par l'ingé-
nieux criminel pour multiplier les traces de
son crime: tout porte à croire qu 'elle ne re-
trouvera jamais le coupable.

29 juillet. — Les accidents d'automobile ont
tué cette semaine ; à Trouville et Deauville,
dix-huit personnes ; à Etretat, neuf ; à Dieppe,
sept; sur les autres grandes routes de France,
neuf cent quarante. Personne n'y comprend
rien : on n "avait jamais cru que les automo-
biles, conduits à la vitesse de cent kilomètres
à l'heure, pussent présenter un danger quel-
conque. . On penche à croire que ces accidents
sont dus cn grande partie à l'élévation de la
température et n'ont rien de commun avec les
•automobiles eux-mêmes.

15 août — L'empereur, se trouvant à bord
de son yacht le «Hoheozollern», a fait, le di-
manche, fonction de pasteur et adressé une
homélie aux matelots de son bord, il leur a
dit qu'ils devaient le servir aveuglément, tant
contre ses ennemis de llntériear que contre
ceux de l'extérieur. La nouveauté de cette
manifestation surprend : on se demande, pour
la première fois, si la Triple-Alliance ne com-
mencerait pas à se décoller.

Â la Chambre austro-hongroise, les partis
tchèque, polonais, antisémite, magyar, croate,
roumain et paogermaniste se sont battus à
coups de sabre à l'aide de leurs coupe-papier.
Jamais jusqu'à présent, affirme-t-on, Ils n'a-
vaient employé cette arme.

12 septembre. — Les troupes d'El Guebbas
ont repris leurs anciennes positions, mais
celles de Raissouli se sont rapprochées d'Ar-
zila. Elles vont se battre, c'est certain. Dans
ces conditions, on s'accorde à reconnaître
qu 'il serait peu diplomatique de faire avancer
d'un seul pas le corps franco-espagnol Le
comité des Dames de France a fait don à ce-
lui-ci de trois billards anglais et d'un grand
nombre de jeux de dominos.

La ligne Nord-Sud du Métropolitain de
Paris est terminée pour la rue de Rennes et le
boulevard Saint-Germain. Mais il parait qn 'on
avait oublié toutes les canalisations d'eau.
Alors on a refait un grand trou à côté du Mé-
tropolitain. D n'y a que sept ans que les tra-
vaux ont commencé : les liabitarrts du quar-
tier, qui sont réactionnaires, affirment qu 'on
attend, pour les terminer, le retour de la mo-
narchie légitime. Don-c, pour les républicains,
rien ne p resse.

18 octobre. — Un savant de province vient
de démontrer qu 'en traitant des parcelles de
sesquitannate do tellurium par l'acide azoti-
que, dans une solution saline, on obtenait des
cellules amiboïdes qui se comportent comme
des êtres vivants et se reproduisent par scissi-
parité. Un savant de Paris a prouvé d'autre
part que cette expérience ne signifiait absolu-
ment rien, mais qu'elle avait déjà été faite
par Berzélius en 1806. Par extraordinaire, lo
public, en général si intelligent, n'y comprend
plus rien du tout

4 novembre. — A la Chambre, on discute
le budget M. Joseph Reinach a prononcé un
discours éloquent sur les inconvénients du
fonctionnarisme en France. Il a révélé que
depuis l'année dernière, le nombre des em-
ployés, au ministère de l'intérieur, avait aug-
menté de 17 unités, tandis qu'il diminuait de
28 au «Borne .office? 4'Andeterre. M. Reinach
a Aie "j _p[d_ _di3Qr ,tofls les bancs de la Chm-
ihr»» ' : ' **|

5 novembre. — M. Jules Coûtant, député
d'Ivry, a demandé la création d'un corps nou-
veau d'inspecteurs du travail,chargé d'unifier
le jaugeage des barriques en France. Les
tourangelles jaugent 250 litres et les bordelai-
ses 228 seulement. Cette fantaisie chez les
barriques est choquante dans un pays libre.
On unifiera donc tous les tonneaux à 225
litres ; et tout le monde y gagnera : les ouvriers
tonneliers, qui auront moins à travailler sur
moins de matière, et les vignerons, qui ven-
dront au même prix moins de marchandise
enfin les vingt-deux inspecteurs, qui touche-
ront chacun six mille francs par an. Seuls les
consommateurs et les contribuables y trouve-
ront à redire, ce qui n'a aucune importance.
La motion de M. Jules Coûtant a été votée à
l'unanimité.

15 décembre. — Deux formidables grèves
ayant éclaté, l'une à Toulon, l'autre à Santan-
der, le corps franco-espagnol a été rappelé
en Europe pour maintenir l'ordre. Simultané-
ment les troupes d'El Guebbas sont rentrées
dans leurs foyers. Cette conclusion étonne tout
le monde: on avait bien cru qu'il y aurait une
grande bataille I

29 décembre. — Le Parlement français
vient de voter sa vingt-quatrième loi sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat Les véné-
rables de toutes les loges maçonniques de
France devront aller faire amende honorable
à Notre-Dame, en chemise, la corde au cou,
et la tour Eiffel sera , revêtue d'un crêpe, en
signe de deuil Mais la mâle énergie de cette
attitude n'a pas fait reculer Rome, et la
guerre religieuse se poursuit avec la même
férocité. C'est aujourd'hui dimanche, et ma
voisine vient de partir pour Saint-Sulpice :
elle va à sa persécution.

31 décembre. — On vient de publier une
statistique d'où il ressort qu'en cette ' année
1907 il est mort en France, et il est né le
même nombre de personnes que l'année der-
nière ; que la fortune publique s'y est accrue
dans la proportion ordinaire; qu'on s'y est
suicidé, marié, séparé comme d'habitude, ni
plus ni moins ; et que Paris, se trouvant tou-
jours sons te même méridien, a reçu à peu de
chose près la même quantité d'eau et de soleil
Comme c'est curieux ! PIERRE MILLE.

EN PASSANT

POLITIQUE
La Séparation

Le journal la « Croix » résume les prescrip-
tions du cardinal Richard qui seront lues di-
manche prochain dans toutes les églises du
diocèse de Paris, concernant l'organisation
des deniers du culte.

Les curés feront personnellement des collec-
tes au nom de l'archevêque. Les organisateurs
transmettront la moitié des sommes reçues
pour les besoins généraux du diocèse, des pa-
roisses et des pauvres.

— On annonce de Rome que la congrégation
des affaires ecclésiastiqnes extraordinaire..- se
réunira prochainement pour rédiger le docu-
ment que te pape enverra à l'épiscopat et au
clergé français au sujet de la tel sur l'exercice
du culte.

Le directeur du grand séminaire de Nancy
a fait à l'Académie une déclaration de trans-
formation du grand séminaire en établisse-
ment d'instruction supérieure privé. Les élè-
ves rentreraient la semaine prochaine.

Les affaires du Maroc
Raissouli a-fait irruption à Bahrein, à quatre

Mlomètres de Tanger, chez un ancien chef de
ses propres partisans, protégé portugais, qu'il
a fait prisonnier avec trois de ses hommes.

Une autre bande de Raissouli aurait tendu,
la nuit dernière, une embuscade aux hommes
des Béni Sooar allant au marché de Tanger.
On signale plusieurs victimes.

La mahalla a levé le camp. Elle a traversé
Tanger à une bonne allure, allant vers le point
où les hommes de Raissouli ont attaqué le
protégé portugais.

On croit qu *El Guebbas campera cette nuit
à Gouaretz. à une heure de marche de Zinat,
où il sera vendredi matin.

En Axgentine
A Pergamino (Argentine), la police ayant

voulu disperser une manifestation organisée
pour protester contre les impôts municipaux,
les manifestants répondirent à coups de feu,
la police tira également des coups de revol-
vers, n y a eu six tués et dix-sept blessés.

Au Chili
Le gouvernement chilien a vendu à une

maison allemande, pour la somme d'un mil-
lion de francs, 26,000 fusils Mànnlicher, avec
baïonnette et cartouchière, et dix raillions de
cartouches, ainsi que des batteries de monta-
gne pour la somme de cinq millions de francs.

On croit ici que ces armes sont destinées au
gouvernement portugais.

En Russie
Attentat contre le préfet

de Saint-Pétersbourg
Le préfet de Saint-Pétersbourg, M. von der

Launitz, qui se promenait en voiture à l'île
des Apothicaires, a été victime d'un attentat
et mortellement blessé ; transporté à l'Institut
de médecine expérimentale, il y a succombé.

Voici quelques détails sur l'attentat : M. von
der Launitz venait de quitter l'église, où il
s'était rendu à l'occasion de la consécration de
l'Institut de médecine exp érimentale, lors-
qu'un individu tira sur lui plusieurs coups de
revolver.

L'assassin est un jeune homme convenable-
ment vêtu, paraissant appartenir à la classe
des intellectuels. H s'est tiré un coup de revol-
ver et a été achevé d'un coup de sabre par un
officier de police.

Le préfet a été transporté dans un hôpital
vVOisin du lieu de Jfattefttat H y est mort peu
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a été immédiatement entouré par la police.
. D'âpres une. autre version, le préfet s'était
rendu à la cérémonie de la consécration de
l'Institut de médecine expérimentale et assis-
tait au service divin lorsqu 'un individu placé
à ses côtés lui tira un coup de revolver ; le
projectile lui trancha la carotide. Le préfet ne
tarda pas à succomber.

On donne encore les détails suivants sur
l'assassinat du préfet de la ville : Après le
culte, le préfet quitta l'église le premier. C'est
à ce moment qu 'un jeune homme bien habillé
s'approcha et lui tira un coup de revolver à
bout portant. Le préfet tomba la face dans la
neige.

L'inconnu déchargea encore six coups de
revolver sur sa victime, dont l'un pénétrant
dans la nuque ressortit par la tempe. Tour-
nant alors son arme contre lui , le meurtrier
se tira un coup dans la bouche et tomba à côté
du préfet L'officier de service lui porta plu-
sieurs coups de sabre.

On a procédé à deux arrestations parmi les
spectateurs. On présume que l'assassin est
originaire de Tamboff , où le préfet de la ville
possédait de grandes propriétés.

L'assassinat de M. Herzenstoin .
Le « Novoïé Vremia » dément l'information

publiée mercredi par le «Retch», d'après la-
quelle l'assassinat de l'ancien membre de la
Douma Herzenstein aurait été organisé par
une bande militante de l'Union du peuple
russe et annonce qu 'une nouvelle enquête à
ce sujet a déjà été commencée.

L'affaire Gourko-Lidwal
La commission d'enquête a conclu à la mise

en jugement de M. Gourko, ancien adjoint au
ministre de l'intérieur, pour avoir outrepassé
ses pouvoirs dans la question de l'avance en
argent faite à M. Lidwal et enfreint les règle-
ments régissant l'approvisionenment des blés
dans les provinces victimes de la disette.

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

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

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

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

Madame Marie Plomb, à Morteau , Monsieur
Fritz Steiner et ses enfants, à Hauterive , Mon-
sieur Guillaume Steiner et ses enfants, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Michel de Léoni,
à Naples, Monsieur et Madame Bartirimo, à
Naples, Mademoiselle Julie Steiner, à Boudry,
Monsieur et Madame Oppl iger, à Lignières,
Monsieur Abraham Ettèr et son fils, à Gûm-
mennen , Monsieur et Madame BOrki et leur
fils , à Neuchâtel, Monsieur Charles Steiner et
sa famille, à Yverdon , Monsieur Jacob Steiner,
à Neuchâtel, les familles Bôss et Bunzlt , en
Amérique, les familles Dubuisson, à Colom-
bier, ont la douleur de faire part du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur , tante et parente,

madame Anna STEINER
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
84me année, après une pénible maladie.

Lignières, le 3 janvi er 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 le samedi 5 janvier ,
à 1 h. de . l'après-midi.

Domicile mortuaire : Lignières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Etienne Borel-Philip-
pin et leurs enfants, à Couvet, Monsieur et
Madame Charles Philippin-Feutz et leur en-
fant , Monsieur Georges Phili ppin, Mademoi-
selle Rose Marendaz , à Colombier , les familles
Phili ppin, Frantz , Dsehler et Wuilleumier
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'épronver en la
personne de

Madame Sophie PHILIPPII.-MAREI.DAZ
leur bien-aimée mère , belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée
à lui ce soir , après une courte mais pénible
maladie.

Colombier, le 1er janvier 190".
Ps. XC.

L'ensevelissement, auquel ils 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.

Repose ea 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 Perregaux-
Dielf et leur enfant : Charlotte, à Boudry, Ma-
dame Elisabeth Leuba, à La Chaux-de-Fonds,
Madamo Louise Jahreiss , à Bamberg, Monsieur
Rey, à Montréal , Madame veuve Rose Olivert
et famille , à Yverdon , ainsi que les familles
Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane ot à La Chaux-do-Fonds, Maire-Per-
regaux-Dielf , Bosch, Gretillat-Barbier ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'épronver on la personne de

MADAME
Vve HENRIETTE-SOPHIE PERREGAUX-DIELF

leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, beile-
sœur , tante et parente, que Dieu a rappelée à
loi, 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 4 heure X après midi-,
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre «le faire
P"*. j

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

Monsieur Jules Sennwald et ses enfants , à
Neuchâtel,

Madame et Monsieur Henri Wittwer et leurs
enfants, à Neuchâtel ,

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

Madame Scnnwald-Rod et ses enfants, à Lau-
sanne,

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

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

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

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

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

repose sur Dieu , ma délivrance
vient do lui.

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

ter, aura lieu samedi 5 janvier , à 1 heure après
midi.

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

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

I 

Monsieur et Madame Rodolphe de Fel-
lenberg-Lardy ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère petite fille

Matlrilde-Denysc-Marie-Anloinetto

que Dieu a retirée à lui après une jour-
née de vie.

Berne, le lor janvier 1907.

Ta volonté sort faite.
St. Matth. VI, 10.

Cet avis lient lieu de faire part.
On ne reçoit pas m

1

Madamo Bonhôtc-DuPas.quier fait part du
décès de
Monsieur Jean-Frédéric FUHBES
son serviteur fidèle et dévoué pondant 31 an-
nées, que Dieu a rappelé à lui , lo l"r janvier
1907, à l'âge do 65 ans.

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

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 23.
¦¦'¦' _____B_»g__
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Messieurs les membres la Société liortî-
ticole de Nench&tel ct Vignoble sono
informés du décos de
monsieur Jean-Frédéric FUIIREIl
membre do la société , et priés d'assister à sou
ensevelissement qui aura lieu vendredi 4 jan-
vier , à 1 houre après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 23.

I^
A Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêche» pat
acjwiçe jp&g.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 3 janvier 1907

d — demande ; o = offre ; m = prix moyen ; a* = prix fai t
Actions Obligations

Banque Comm. . 510 d Pranco-Bnis. 3 * «7.50 d
Banq. du Locle. 625 d Et. de Neuch. 4X JOl.SOi»
Crédit foncier... G20 d » » 4% 100.50m
La Neuchâteloise 445 d » » |» *-*
Câb. él. Cortail . 450 o Com.de Neuc. i% 100 d

» » Lyon... 1375 o » „ *> 3« —
Gr. Brasser, ord. 265 o Lots N. 1857' T. at —

» » priv. 510 o _ » Non t. 40 d
Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-Fonds4% 100 d
Tram. Neuc.ord. 4M o » 3X & o

» » priv. 510 d Locle 4X 100 rt
Imm. Chatoney. 570 d „ » J , ^T 3-60 ?£50 "

» Sand.-Trav. 275 d Cns*d. f. Neuc. 4% 100 o
» SaL dl Conf. 250 d Papet. Serr*. 4% —
» Sal.d. Conc. 185 d Gr. Brasserie 4 .. —

Villamont — Chocol. Klaus4x 100 d
Bellevaux 950 d MotS*-Aubin4% —
Soc. Im. Neuch. — " Taux d'escompte
Etab.Rusconi.pr. 520 d Banq. Cant. 5X —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5 X —

BULLETIN METEOR0L0GI.UE — Janvier
Observations faites à 7 h. K,  1 h. K et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. eodwrés 
___

.'• £ g -a V'dsmiDînt g

| Moy- Mini- Ma*. | | J __,. Force Ienne mum mum ^ a ,g g

3 _|_4.3 _|_2.5 +6.0 713.3 2.4 S.-0. moy. COûT.

4. 7 h. !*,: +1.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Pluie fine pendant la nuit et queV"

iques gouttes entre 1 h. et 2 h. K .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mi**.

Dér. -Jnmr. B 30 j  31 | _jj 2 | 3 j  4
mm _ _
735 ass- g

71û j=~j- |

¦jiiuj M' i 1M
Niveau du lac: i janvier (7 h. m.) : 429 m. 050

La Veuille d 'Avis de _\ ] euchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.
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I î STATIONS lf T£MPS & VENT '
5J t=_ï *

394 Genève 5 Pluie. Caime»
450 Lausanne 5 Couvert. »
3_9 Vevey 4 » »
398 Montréal 4 » »
537 Sierre 2 Neige. »

l0u9 Zermatt" — Manqua.
482 Neuchàtol 2 Couvert. C*dra_.(
995 Chaux-de-Fonds — 2  Neige. V» d'O. ,
632 Fribourg 2 Couvert Calme.
543 Berne 2 » V- d'OU
&62 Thoune 2 » C*lm_.
SOI» Interlaken 4 » >
28U Bàle 4 » V» d'O..
439 Lucerne 2 » CUTM.'

1109 Gôsehene» — 4 Neige. »
338 Lugano 0 Couvert » ,
410 Zurich î Phda. »
407 SchaffhottM 2 CVou i-iwt »
673 Saint-Gall i Neige. a
475 Glaris — i t *505 R-gatz 2 > >
587 Coire 0] » »

1543 Davos —10. Cotrt-vrt »
1836 Saint-Moritx — iV Tr. b. tp». »
¦ .. tmamf m t m tttmmggfm m j-g_*_S*)
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