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Etranger (Union postale) . »5.— i i . io 6.-S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. tn sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Vente an numéro aux kio 'iuet, dépôts, ete.

'. a.*

1 Â vendre ou à huer 1
1 à Lausanne
J dans le meilleur quar- ï
j  fier ,
¦ splendide campagne !
1 18 chambres, parc, ten- |
1 nis. Conviendrait aussi 1
1 pour pensionnat.
S S'adresser par écrit I
| sous chiffre 0 70058 L |
I à Haasenstein & Vogler, 1
I Lausanne.

Ouverture 8e la vente au rabais

] ALFRED DOLLEYRES
50 nouvelles confections d'hiver

valant de 30 à 60 fr„ vendues 18 i. 33 fr. E

30 JUPES DE ROBES, FAÇON TROTTEURS
| valant de 15 à 25 fr., vendues 8 à 12 fr. I

I Wr̂ T Costumes h très feas prix ""US! |

100 COUVERTURES BE IM, Jacquard et fantaisies
| vendues avec 15 °/0 de rabais |

150 COUVERTURES GRISES
| Occasion de 3 à 5 f r.
H — 

I U nouveau et grand choix 9e fourrures
I sera vendu avec

W 35 % E>K RABAIS ""«S
Occasions sérieuses de bon marché

-~- 

Fort rabais sera fait snr les Blouses
100 Confections nouvelles ££*.»*: 1», 15 el 18 fr.
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W, ra.UTTMR Fils
Rue du Bassin -14-

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

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 et 60, 100mm .
Autres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

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

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

_ et autres qualités de l« r choix.
Briquettes de lignite:

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

Braisette du Hasard (Belgi que), sans aucune fumée, rende-
ment calori que excessivement intense.

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

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

C'est toujours h la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BEECEE-HACHEN
Rue des Moulins 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail ,
i" qualité, à 60, 7© et 8© cent, le demi-kilo.

VEAU r qualité , à 75 et 85 ct. le ûemî-Kilo
J}_9- RORC â des prix raisonnables ~&1

c. o. Se recommande.

ANNONCES c. 8
D» canton : s " insertion, « 1 3  ligne» So et.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 ligne» j S a
8 lig. ct plu», l" in»., la lig. ou ion espace lo >
Insert, suivante» (repet.) a » g 9"De ta Suiue et de r étranger :
iSct. la lig. ou son espace, i" ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaire», le» ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-TVeuf, i
_Le$ manuscrits ne sont pas rendus

Bel. Gilbert, JSeuchâtel
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires

^^^^ En ™E : te Mss les 
Pteraaclos 

ds la 

Suisse. 

MëSËB

U LIQUIDA TION
du magasin de feu

ALFRED NICOLET
en son vivant horloger-opticien, Seyon 26, au 2me, continuera tous lea
jours ouvrables , lo matin , de 10 heures à midi, et l'après-midi , de
2 à 5 heures. Encore un grand choix de régulateurs, pendules,
réveils, montres pour messieurs et dames, argent, mé-
tal et acier ; chaînes et clefs de montres, bijouterie,
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 & 60 u/„ de rabais. c.o.

Salon à vendre
style Empire, bleu et or, riche dô«
coration, presque neuf. S'adresser
B^nux-Arta 17. au ?"••.H——-B-HSBB9—9BH_________—-1m

j OBf -  Voir i» suit* ditcj ) vendra »
& I» page deux.

£a Tène
Plsn et légende

au prix de
SO CENTIMES ' "

Au Bazar de Jérusalem

BEAUX LIEVRES
h 70 cent. ia iivre

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

Sarcelles
Faisans dorés

Perdreaux
Cailles

Grives

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

POISSONS
Saumon rouge

au détail , 1 fr. 50 la liv.

Truites - Brochets - Perches

pâlies h lac
SOLES - RAIE - ROUGETS

LIMANDES -SOLES
Harengs frais

POULETS mJ11É
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons
Eollmops - Caviar

Bismartaringe
Jambons Pic-Nîc

à | jp> la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS1

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

pGtapr
en très hou état , à vendre. — S'a-
dresser à F. Kung, Ecluse 10.

WAILLEFER
A vendre terrains à bâ-

tir. Etnde Brauen , no-
taire, Trésor 5.

A VENDR E
en bloc on par lots, une
propriété située aux §a-' blons, composée de 3 ap-

i parlements, grand jardin,
vastes dépendances. Con-

i viendrait pour pension-
nat, magasin ou indus-
triel. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A VENDRE
A vendre lu toises de

Sioffî fbm
S'adresser à MM. Droz frères , à

Cornaux ,
Remède infaillible contre

les cors et durillons, le flacon
G0 cent.

Pommade contre le goitre,
1 fr. 50

Pilules reconstituantes,
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs, étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boite 1 fr. 60. Trois ou quatre
boîtes suffisent pour une cure.
Pharmacie Borel , Fontaines (Neuchâtel)

Jolis jeunes

chiens moutons -
pure race, à vendre. S'adresser à
M. Chareg, 1" Mai s, sur la Coudre ,
Monruz.

Terrains à vendre
sur route Kcsj cleâteï-St-
Biaise. Prix avantageux.
Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

Société de l'Ermitage
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir , à des prix
très modérés. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Villa à ven Jrë-
aux abords immédiats de
Nenchâtel , une belle pro-
priété de maîtres, com-
posée de 12 ebambres,
bains, buanderie, jardin
potager et d'agrément,
terrasse, beaux ombrages,
vue splendide, tramway.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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
i Lucerne et Lausanne.
tÊ__tt—gjggggg g—__________^S____________\°™

JVISJFFICIELŜ
ïr<a &?l COMMUNE

§|P mCHATEL
Permis ûe_consîructïon
Demande do:

M. G. Parilli , do construire uno
maison à la route des Parcs.
Plans déposés jusqu 'au 18 janvier

1907. an bnreau des travaux
publics, hôtel municipal.

â l COMMUNE
-

ffPI NEUCHATEL
Service iejélecfricité
Le posto

ô'aiôe-iRgénieur :
du Service de l'Electricité' est
mis au concours. — Adresser
les offres jus qu'au 15 courant
à la Direction des Services
Industriels. H 2078 N

A \mi pour ie 24 juiF
un appartement de 7 chambres et
dépendances , faubourg du Crêt 14,
2"»° éta^e.

Adjudication par voie d'enchères
publi ques , à l'Hôtel munici pal , salle
des Commissions , jeudi 17 janvier ,
à 11 heures du matin.

Direction
des Finances communales.

jg|jpj Ô OMMTJNE
-

||| SÂINTTBLA1SE

Mise au concours
Le Conseil communal met au

concours l'exécution des travaux
suivants :

1°
Prolongement du môle

avec construction d'un pa-
rapet, déplacement du dé-
barcadère ct aménagement
dn port.

2°
Etablissement de bains

ponr boulines aux Lavannes ,
à l'extrémité du chemin de la
Plage , au sud du passage à niveau
de la Directe B. N.

Les personnes disposées à postu-
ler l'adjudication do tout ou partie
des travaux sus-indi qnés sont invi-
tées à prendre connaissance
des plan» et caliicvs des
charges au Iturean commu-
nal de Saint-Biaise, ct à
faire parvenir ensuite leurs
soumissions détaillées an
Conseil communal, d'ici ii
mardi g£ janvier liM>7, &
midi, sous p lis cachetés portant
l'indication do « Soumission pour
travaux du port » ou do « Soumission
pour l'établissement de bains » .

SaiiU-lllnisc , le 9 janvier 1907.
Conseil communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER
Déclaration s pour immeubles

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans lo ressort
communal de Colombier qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi oue les personnes
non domiciliées a Colombier , mais
y possédant des immeubles , sont
invitées à adresser ù la caisse
communale, d'ici an 15 fé-
vrier prochain, une déclaration
signée indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeu-
bles.

A défaut de cotte déclaration ,
les propriétaires seront taxés pourl'année, sans recours.

Colombier, le 9 janvier 1907.
Conseil communal,

'< Les annonces reçues h
\, avant 3 heures (grandes |

annonces avant n h.) %
peuvent para ître dans le |
numéro du lendemain. |

|MMEUBLES 

ENCHÈRES DE VIGNES
A COLOMBIER

Pour cause de dé part , M. Auguste Gauthey exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , le lundi 14 janvier courant, clés
8 'heures du soir, dans l'hôtel de la Couronne , à Colombier , les
vignes suivantes, savoir :

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

2010 m2 (5 7/ ,0 ouvriers). Limites : nord : MM. S. Châtenay, Galland-
Kubeli , Ch. Junod , Jules Beaujon ; sud-: la route cantonale , et MM.
S. Châtenay , Sarbach et Jacot-Porret ; est : MM. J. Cortaillod et
J. Kramer ; ouest : MM. de Montmollin et Chanteras.

2. Art. 400, fol. 37, n° 1. Ees champs de la Cour, vigne
de H40 m3 (3 2Ml mo ouvriers).

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

3. Art. 15TO, fol. 26, n° 30. Ees Chezards, vigne de 1006 m2
(2 S5c/iooo ouvriers), située à proximité d'un arrêt du tram. Limites :
nord : MM. G. Bel perrin , Ch. Perdrizat et M m ° Grandjean-Blancpain ;
»ud : le chemin des Chezards ; est: M. G. Bel perrin ; ouest : M™ 0
Grandjean.

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

n° 20, et pour les condit ions de vente , au notaire Jacot , à Colombier

A vendre ou à échanger contre
d'autre bétail,

une vache
prête au veau. — S'adresser à C.
Kaufmann , Cressiec
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LOGEMENTS
A louer,: rue de l'Hôpital , un ap-

partement de 2 chambres , cuisiné,
cave et galetas. S'adresser Etude
Guyot & Dubied , notaires.

nrësËux~
A louer, tout de suite ou époque

à convenir , beau logement de \
chambres, cuisine, belles dépen-
dances, lessiverie dans la cour,
grand jardin. Eau et gaz installés.
Belle situation. Prix très avanta-
geux. — Demander ,.l'adresse du
n° 519 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Eue du Pommier 6
petit logement au soleil , pour tout
de suite ou époquo à convenir. —
S'adresser au 1" étage.~Pour Saint-Jean, rue
Pourtalès S, logement de
4 belles chambres, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notaire.

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

A louer pour époque à conveùir:
1 logement de 4 chambrés, véran-
da , et 1 de 3 chagbres , balcon , eau
et gaz, belle vue.

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

A remettre , bour Saint-Jean 1907,
rue du Seyon 30, au 3mt étage, un
logement de 4 pièces avec dépen-
dances ; eau et gaz.

S'adresser au locataire, M. Os-
wald.

À louer tout de suite
ou pour époquo à convenir, un bel
appartement , à Peseux. S'adresser
Etude Barbezat, notaire,
Terreaux 8, Neuchâtel.

Peseux
On offre à louer pour tout de

suite ou époque à convenir , dans
une maison neuve , un appartement
de 4 pièces avec dépendances. Bal-
con, jardin , eau et gaz. S'adresser
Peseux, rue de Neuchâtel u° 21.

Boute de la Cote. — 1èr
étage de 7 grandes cham-
bres. — Balcon. — Salie de
bain. Jardin. Chauffage
central indépendant. Ma-
gnifique vue. S'adresser
au bureau Carbonnier &
Bosset, Faubourg 22. co.

Pour Saint-Jean 1907, on offre ù
louer rue des Beaux-Arts
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances. Prix 800 fr.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au soleil ,

Concert 4, 1e' étage, à droite, c. o.
Chambre meublée à louer, pour

monsieur rangé.
S'adresser Ecluse 1. 
A louer une chambre, au soleil.

Sablons 14, 3me, à gauche.
Rue de l'Hôpital 18, au 3m°, pe-

tite chambre a louer, 10 fr.
Chambre meublée pour monsieur

rangé, Rocher 30, 1er étage, c.o.

PENSION-FAILLE POUR ÉTRANGERS
2, Palais Rougemont, 2

Chambres confortables et pen-
sion soignée.

Mjm*.-«.«n l ll'lMllTTTnrrrimnnfnnrTTrrarnrmTT

A louer j olie chambre meublée
pour monsieur rangé. Hôpital 18,
au 2m<». _, 

Soyofl il, 2°>« étage, chambre à
louer. 

Jolie chambré et bonne pension.
S'adresser 19, Ëeaux-Arts , Sm«
étage. c.o.

Chambre Haeubléô , électricité. —
Ecluse 8, Le Gor. c. O.

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

A LOUER
chambre meublée. Faubourg du
Château 15, l", à droite.

Deux jolies chanta jg£ ç J
Rue Pourtalès 7, 4°>v
Petite chambre menblée

S'adresser, lo soir après 6 heures,
Boine 8, 3m* étage. 

^^^Jolio chambre meublée, vue su-
porbo, chauffage central , Côte 21 , 4".

Chambre, 12 fr. par mois, Râ-
teau 4, 4me, à droite.

A louer chambre meublée, de
préférence à une dame. — Louis
Favre 18, 2m«. c. o.

On offre à louer
une belle chambre meublée, élec-
tricité et chauffage contrai. — S'a-
dressor à M. F. Thomet, Ecluse 6.

•Toile chambre indépendante. Hô-
pital u° 22, îm' étago.

Chambre à louer tout de suite ,
Ecluse 7. c.o.

Chambre meublée , avenue du
l w Mars 10, rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée à louer. 12 fr.
par mois. — Beaux-Arts 43, 3m" à
droite. c. ô.

LOCAT. DIVERSET
A louer, ponr tout de

suite ou époque à conve-
nir, c.o.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,00 m2, situé à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. R. Couvert, architecte ,
Orangerie 8, au 1" étage.

DEMANDE A LOUER
Jeielame

tranquille, demande pour tout de
suite, 1 ou 2 chambres conforta-
bles avec pension , chez dame seule.
Adresser les offres écrites sous
initiales V. L. 553 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande à louer si possible
aux

abords de la gare
un logement de 3 chambres. S'a-
dresser à Arthur Giroud , Fahys 3.

On cherche à louer en ville, pe-
tit atelier pour cordonnier , de pré-
férence pour le 24 juin 1907.

S'adresser Etude Bourquin et
Colomb, Seyon 9. 

On demande à louer tout de suite

nn appartement
de 4 à 5 pièces , si possible au cen-
tre de la ville. Ecrire à R. E. 536
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Une. fllle de-20 ans , sachant bien

coudre , cherche place do

Femme ôe chambré
et pour aider au ménago où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Ecrire
à Marie Pauli , Worblaufcn,
Berne.

CUISINIÈRE
Personne expérimentée et de

toute confiance demande à faire
des remplacements. S'adresser rue
Saint-Maurice 7, t" étage.

On demande un

bon ouvrier
qui sache travailler à la vigne él
au jardin. Bonne pension ef boit
fage. Demander l'adresse du n° 542

u bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ouvrières ou assujetties

XIWCHÈRKS
sont demandées. S'adresser au fau-
bourg du Crêt 19.

fingère
ayant fait bon apprentissage , de-
mande place. Ecrire sous chiffre
X. Z. 537 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
de bonne famille , connaissant les
deux langues, cherche place dans
un bureau. Ecrire sous M. R. 540
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ïdngère
se recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. — S'a-
dresser à M"0 E. Prince , Evole 41.

APPRENTISSAGES
¦ —•—— ¦¦ — ac—iCfSgfH-Mt— .—— —

Modes
M»« Lang, 2, ruo de l'Hôpital ,

cherche tout de suite une apprentie.
Un jeune homme dc 16 ans

désire entrer comme

apprenti tapissier
à Neuchâtel ou aux environs. Of-
fres avec conditions sous H 31 N,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâ-
tel.

PERDUS
Le 3 courant , perdu entre le

Rocher et la gare C. F. F., à
5 h. y, du soir , un

BOA
en peau de renard , à remettre con-
tre récompense Rocher 2, 2mo étage.

Une montre en or
pour dame, avec initiales M. R. en
relief , a été perdue dans lé trajet
des Parcs-du-Milieu à Saint-Nico-
las. La rapporter , contro bonne
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 548

Perdu en ville ou aux Fahys, nn

bracelet porte-Sonheur
en or avec chaînette de sûreté
cassée. Le rapporter contre récom-
pensé au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 545

Perdu entre Port-Roulant et Pe-
seux , une petite

broche topaze
montée en or. La rapporter contre
récompense, Port-Roulant 15.

A VENDRE
Vient de paraître

SÉPARATION?
Première âpîlre aux Philippiens

JUSTI CE
par FRANC_ PARLER

En vente partout. Prix 20 centimes
Pour paraître lundi :

Deuxième ép ître aux Philippiens
UBKBTÉ 

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

ii FEL'ILLfiîOS BE U PBCILLE B'AYIS BR &KHMKL

Roman amùricain inédit
DE

FRANCIS-Z. STONE
Traduit par Pierre Luguet et Gabrie.'le Kahn

Robinson, la face contractée ot grimaçante,
fit un brusque mouvement pour se délivrer de
l'étreinte. En même temps, sa main se glissait
vivement vers la poche de hanche de son pan-
talon. Plasted vit le monvement, saisit le poi-
gnet et le serra avec une telle violence que
-Robinson eut un gémissement étouffé. En
même temps, un revolver tombait devant lui,
sur le plancher.

— Mon intention n'est pas «Jo vous faire de
mal, dit le directeur du t Tclegraph ». Mais
j'ai la conviction que vous en savez plus long,
au sujet de mon cousin , que vous n'en voulez
dire, et j e veux savoir ce que vous savez. Al-
lons, parle-/. Je vous donne ma parole, et le
juge Chittenden est là pour confirmer ce que
je dis, que Fielding est innocent du crime
dont on l'accuse.

D est, au contraire victime d'une machina-
tion odieuse, et une agence de détectives le
recherche, un portrait de lui dans la poche de
tous ses agents. Il faut qu 'on le trouve, enten-
dez-vous. Je nie moque de ce que cela coûtera
on de qui souffrira , mais il faut qu 'on le re-
trouve. La loi ne l'a pas protégé, mais elle
?e protégera pas ses assassins. Vous avez à
choisir entre me dit e de bonne volonté ce que
vous savez ou me le dire après avoir été mal-
traité, mais vous parlerez, ie vous en donne
ma parole, ou vous nc sortirez pas d'ici vivant.

La voix était basse, mais chaude et péné-
trante. Les sentiments passionnés, qui avaient
Ueoroduction autorisée pour lea Journaux avant un

traité avec la Sodérf 'tas Sont 8e Lettres.

longtemps dormi dans l'âme de Plasted sous
la contrainte et les artifices d'une vie conven-
tionnelle, éclataient aujourd'hui. En ce mo-
ment, le journaliste se serait montré aussi
cruel et impitoyabble qu 'un Indien.

— Je suis très fort , ajouta-t-il simplement.
Si votre entêtement imbécile vous incite à
résister, vous ne vous en remettrez jamais .

Du coin de ses yeux striés de sang, Robin-
son regardait le ju ge Chittenden. Celui-ci
s'était levé lors de la brusque attaque de Plas-
ted. Son visage conservait l'exprossion de
gravité habituelle, mais ses regards- avaient
une lueur étrange. En outre de sa culture in-
tellectuelle et de son équité bien connue, il y
avait en lui quelques chose d'insoupçonné,
môme de ses intimes, quelque chose qui avait
fait de lui le chef des « Vigilantos » (1) de
l'Etat de Montana. La façon d'agir de son
jeune client était évidemment illégale et dé-
plorable, mais il se disait, avec un sourire
intérieur, qne quarante ans plus tôt il en au-
rait fait tout autant, et, à cette pensée, son
sang battait avec plus d'ardeur.

Robinson, toutefois, était loin d'être lâche.
Disons, pour lui rendre justice, qu 'il calcula
ses chances avant de céder. Etre maltraité,
blessé sans doute par Plasted dans l'exercice
de ses fonctions lui donnait un prestige dont
sa carrière entière pouvait se ressentir heu-
reusement.

Mais être tué — et le directeur du « Tele-
graph» paraissait suffisamment surexcité pour
que cette hypothèse pût être envisagée — être
tué ne pouvait lui procurer qu'une renommée
posthume dont il se souciait fort peu.

— Je vous prends à témoin, juge Chitten-
den, dj t-il , qu? je suis contraint et forcé , que
je parle seulement pour sauvegarder ma vie.

— Vous faites sagement
— Mais je vous préviens que vous enten-

drez parler de mol

(1) Association d'habitants pour la défense com-
mun*.

— Te décideras-tu? rugit Plasted on le sai-
sissant à là gorge.

XIII

L'incendie
— Oui., oui., bégaya le docteur , sérieuse-

ment épouvanté, cette fois.
Plasted ' relâcha son étreinte, et Robinsou

se secoua.
— Que voulez-vous savoir? dit-il.
— Je veux connaître les faits et gestes de

Jack Fielding depuis qu 'il est parti d'ici.
— Je vous dirai ce que je sais. Votre cou-

sin a été suivi par mon ordre depuis cet ins-
tant. Il est allé d'abord chez différents mar-
chands dc fournitures militaires et chez un
constructeur de yachts. Puis il est retourné
dans la Cité. Au coin de la maison Rawlin, il
a été accosté par une femme, a lié conversa-
tion avec elle et a été averti — nous le suppo-
sons, du moins — qu'il était surveillé, car il
a immédiatement simulé l'état d'ébriété. Et il
s'agissait, sans doute possible, d'une simula-
tion , car il était en plein sang-froid en quittant
ces bureaux et on no l'a vu entrer nulle part
où il aurait pu boire. Tandis qu 'il se tenait
là, chancelant, la jeune femme a fait signe à
une voiture particulière qui avait probable-
ment suivi à dessein. Votre cousin y est
monté et a été emmené.

— Où? demanda le journaliste.
— J'y arrive.
— Arrivez vite. Vous ne comprenez donc

pas qu'il s'agit en ce moment de vie ou de
mort ?

Tout en parlant, Plasted avait sonné pour
qu'on allât lui chercher un cab.

-- A un hôpital privé.
Le docteur donna le nom de la rue et le

numéro.
— Htâons-nous I cria le directeur du «Tele-

graph». Un hôpital privé. Grands dieux !
Chittenden ; rappelea-vous ce que voyait MUe
Fanshaw eu état d'hypnotisme

— Je vais avec vous, dit le docteur.
Plasted acquiesça d'un signe, et,ouvrant un

tiroir de son bureau , en tira un revolver qu 'il
mit dans la poche de son veston.

Les trois hommes descendirent et trouvè--
rent un cab à la porte du journal. Les ordres
furent donnés au cocher ; ils montèrent tous
trois et partirent à une vitesse qui n'avait cer-
tainement été obtenue que par la promesse
d'un abondant pourboire.

— Et , maintenant, poursuivez votre récit,
ordonna le journaliste. Vous disiez que Fiel-
ding a cherché à entrer en possession du
cadavre de G-asleigh. Sur quoi vous basiez-
vous pour cela ?

A vrai dire, Robinson était fortement
ébranlé par les incidents qui avaient suivi
son apparition chez Plasted. Il voyait que ce
dernier et le juge croyaient Fielding en grand
danger et se demandait s'il n'avait pas com-
mis uno grosse bévue. Aussi modifia-t-il sa
façon d'être et de parler.

— Après, dit-il, que votre cousin eut été
conduit à, cet hôpital et que nous eûmes placé
une sentinelle devant pour qu 'il ne pût sortir
sans que nous lo sachions, on est venu me
faire un rapport détaillé. C'est à peu près à ce
moment qu'un homme a reconnu le corps de
Gasleigh et a demandé la permission de l'en-
lever, permission qui a été naturellement re-
fusée pour cette raison que l'enquête n 'était
pas achevée.

— Qui avait reconnu le corps? Quel nom
avait-il donné?

— Il a dit se nommer Ratislaw et être
frère du défunt.

— Chittenden, Ratislaw est le nom de
l'homme qui a envoyé un message à Spurz-
heim et qui en a reçu une réponse.

Robinson avait dressé l'oreille.
— C'est le nom qu 'il a donné, répéta-t-iL II

a ajouté qu'il vivait seul avec son frère, dans
Oakland, et que ce frère était peu sérieux, n
s'était sauvé de la maison quelques jours au-

paravant , dans un état d'extrême dépression.
H croyait qu 'on lui avait volé une invention

superbe, et écrivait sans relâche aux journaux
à ce propos. Rien de surprenant à ce que son
désespoir de ne pouvoir faire publier ses pro-
testations l'ait conduit au suicide. Telle est
l'histoire de Ratislaw.

Naturellement, je l'ai fait suivre quand il a
quitté la. Morgue. Après bieu des détours, ii
s'est rendu à l'hôpital où votre cousin avait
été conduit II était donc naturel de conclure
qu 'il agissait pour le compte de Fielding.

— Qu 'est-ce que c'est que cet hôpital ? de-
manda Plasted.

— C'est un établissement spécial où l'on
traite les victimes de l'alcool , de la morphine,
de l'éther, de l'opium, etc. C'est une institu-
tion privée et dont il est difficile de savoir
grand'chose. Lo système qui consiste â paten-
ter de pareilles maisons de santé est, d'ail-
leurs, pernicieux. De plus, les malades et
leurs amis insistent pour ut» discrétion qui
empêche presque toujours de savoir ce qui s'y
passe. Le chef nominal de l'institution est un
certain Wresley Padmore, docteur en méde-
cine, .que l'on soupçonne de manquer d'un
diplôme régulier. On dit aussi que le proprié-
taire véritable demeure à San-Francisco. J'ai
entendu prononcer son nom, mais je ne me le
rappelle pas.

— Est-ce que ce ne serait pas Spurzheim!
— C'est cela même I s'écria Robinson , sur-

pris. Monsieur Plasted, vous en savez, sur
cette affaire, beaucoup plus que vous n'en
voulez dire, et si votre silence m'a fait com-
mettre quelques erreurs, que la responsabilité
soit sur vous.

Plasted ne répondit pas. Cahotés, assourdis
par le bruit des roues sur le pavé, les trois
hommes allaient à toute vitesse, tournant les
angles des trottoirs si court qu 'ils les accro-
chaient et faillirent verser plusieurs fois.

Tout à coup, le cab s'arrêta, sur un choc qui
renversa presque ses voyageur» de leurs ban-

quettes. Et le bruit des roues ayant cessé, ils
entendirent quelque chose comme les pal pita-
tions de monstres essoufflés, le bourdonne-
ment angoissé d'une foule, des cris et des
commandements,!'effondrement de vitres cas-
sées. La porte du cab s'ouvrit et un Ilot de
fumée acre y pénétra,

— Je ne puis pas aller plus loin , dit le co-
cher. Il y a un grand incendie et je me suis
approché le plus possible du barrage.

Les trots hommes sautèrent à bas de la voi-
ture et se trouvèrent aussitôt mêlés à uno
cohue affolée , retenue par une corde et par
des agents.

A l'intérieur de l'espace circonscrit , uue
pompe à vapeur, essoufflée , tré p idant , lançait
un énorme jet d'eau qui avait l'air d'un jet Jo
sang parmi les reflets rouges. Des nuages do
fumée noire, striés dc rayons pourpres, en-
vahissaient la rue étroite. Au pied de ces nua-
ges, les costumes des pompiers apparaissaient
noirs comme dc l'encre ; des torches couraient;
les hommes qui les brandissaient prenaient
l'apparence de démons.

La chaussée, inondée, était traversée de
tuyaux que la puissance de chasse de la ma-
chine faisait sauter et vibrer, ou qui se tor-
daient comme des serpents.

Soudain, la foule s'ouvrit , la corde qui la
maintenait s'écarta, et une voiture d'ambu-
lance, dont l'avertisseur sonnait sans inter-
ruption , pénétra dans le cercle gardé, pour
disparaître bientôt dans les flots do la fumée.

Le peuple se précipita de nouveau, tandis
qu'on cherchait à replacer la barrière mobile
et son élan faillit la briser.

Mais une escouade d'agents s'opposa à son
effort,se frayant un passage à coups d'épaules
et même à coups do bâtons, n y eut des inju-
res, des cris de colère et de souffrance, de*
rires moqueur? aussi, et ia masse recula.

f A imere.)

L'ILE DES DEMONS

Volontaire
âgée de 10 ans désire place dans
honnête famille pour 4 mois, pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres h B. Vtfgell,
Buchdruckerei, Zauggeii,
ried. H. 157 Y.

On cherche pour jéUne lille placé
de

Volontaire
dans famille chrétienne ou com-
merce, où elle puisse apprendre le
français. Entrée au printemps. —
Offres à Ad. Berger, entrepreneur,
Zielweg 5, Berne.

Jetino fille cherche place de
volontaire

si possible auprès des enfants , dans
famille de Neuchàt.el ou environs ,
parlant français. Entrée 15 février.
Offres h M™ J Buchler , blanchis-
seuse, Graben , Olten.

3eune jUIT
sérieuse, désire place auprès d'un
petit enfant , ou pour tout faire chez
une ou deux personnes. — Ecrire
sous chiffres E. B. 540 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande pour tout de suite

une

DOMESTIQUE
neuchâteloise. .Bon gage. S'adres-
ser do 12 à 2 h., Beaux-arts 24,
Mmo Pollakis.

ON DEMANDE
dans une famille de la ville ,

bonne cuisinière
sachant faire cuisine soignée. Bon
gage. Ecrire casier postal 1718,
Neuchâtel.

On demande pour l'Angleterre,

Une jeune f llle
orpheline, pour le service de
femme de chambre. Voyage payé.
S'adresser à M m° W. Rot'hlisberger ,
3, rue du Musée.

THiipT
sachant bien traire, est demandé
chez Charles Hofer, aux Métairies
s/Boudry.

On demande une

Jeurçe Fïîle
pour aider au ménage de 7 à 2 h.
Occasion d'apprendre les trav aux
du ménage, la- cuisine et le bon
allemand. Références demandées.
Rue Poudrière 35, 2mc étage.

Bonne famille de Berne cherche

Une jenne fille
française, de bon caractère, active,
intelligente et pieuse, pour aider
dans un ménage et soigner des
enfants. S'adresser à Mme J. Jenzer-
Bloesch , Gry phenhubeli 20, Berne.

On demande tout de suite une

jeune fille
connaissant les travaux du ménage
et désirant se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser rue Louis Favre
27, 2m° étage.

On demande
première femme de chambre

sachant coudre et repasser. Adres-
ser offres sous E. 102 H. à l'Agence
Alsacienne de publicité , Mulhouse ,
Alsace. R 5455

feue de chambre
expérimentée et sachant bien cou-
dre et repasser est demandée
pour une bonne maison allemande
en Moravie. Voyage payé. Adres-
ser offres avec photographie et
références à M mc Abelcs, Mith-
risch-Trfibau (Moravie). —
Pour plus amples rensei gnements :
M1Ie Bnrkhalter, Manège 25,
Nenchâtel. II. 2098 N.

On demande .une
honflête fille

pour aider à la cuisine. Inutile de
sô présenter sans do bonnes re-
commandations. Ruo St-Honoré 8,
àU j«* étage. 

On demande pour Intérlakefi
JEUNE FILLE

de 20 à 25 ans , sachant bien ciliré
pour petit ménage soigné. Gagé
30 fr. Envoyer copie des certificats.

Demander l'adresse du n° 543
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtol.

On demande pour lo 15 janvier ,

bonne cuisinière
bien recommandée, à défaut cui-
sinière remplaçante. — S'adresser,
le matin dès 11 heures , et lo soir
dès 6 heures , Plan 1, Neuchâtel.

On cherche uno
bonne domestique

pour fairo tous les travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 522 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nouchâtel.

ON DEMANDE
pour janvier, bonne de con-
fiance, enfant d'un an. S'adresser
Gustave Favre, Mulhouse
(Alsace). H 118 D

On demande un

bon domestique
d'une vingtaine d'années, connais-
sant les travaux de la campagne
et de la vigne si possible. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du ii" 539 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.
—i mBawwg iwgMW^̂ wwg

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

flomestipe vigneron
Demander l'adresse du n° 554 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

JEUNE HOMME
honnête et de bonno conduite, au
courant des travau x de la culture
do la vigne. Entrée immédiate. —
S'adresser à Edouard Cornu , viti-
culteur , Aurore , Cormondrèche.

On demande pour l'Amérique
(Norlh Carolina) un

vigneron marié
Pour renseignements s'adresser

a M. Arthur Landry, Cortaillod.

Jeune demoiselle
parlant l'allemand , cherche place
dans un bureau ou magasin , pour
se perfectionner dans la langue
française. Entréo immédiate. S'a-
dresser à Mm,! Clerc, Parcs n° 34 A .

Sommelière
connaissant très bien son service,
cherche place tout do suite dans
une bonne brasserie ou café-res-
taurant ; à défaut irait comme fille
de salle ou femme do chambre. —
S'adresser chez Mmo Borel , Temple-
Neuf 18.
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Repasseuses
GRANDE BLANCUISSERIE MCHATELOISE

Monruz, Neuchâtel
demande des repasseuses

Un jeuno homme ayant uue belle
écriture , disposant de toutes ses
soirées , demande à faire des

écritures
Demander l'adresse du n° 532

au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Demain samedi
Il sera vendu sur la. place

du Marché , en faco du Magasin de
chftufesures Hurni :

De là belle viande dé jeune
vache grasse, 1» qualité , à 70 cent.
le deitii-kilo; rôti et bouilli;

Du beau veau 1« qualité , à
des prix extra bon marché. Que
chacun profite et vienne voir.

Se recommande,
L. PABEL.

Pour mettre - vos vins en bou-
teilles demandez les

BOUCHONS
chez L. Bourgeois, Yver-
don. Qualité de liège iusurpassu-
blc. Il est payé 1 fr. par
boutei l le  ayant le goût de
bouchon. H V0I19 L

2mm vache
portante, ù vendre , chez M.- Mon-
ter. Monruz.

Il Martin ires
avisent leur honorable clien-
tèle et le public en général
qu'ils ont commencé leur
tournée dans le canton avec
des

graines potagères
. de lre qualité

Se recommandent.

EMULSI0N
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosp hites de chaux et 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

JMtres
MARENNES VERTES

Arrivages réguliers
petites la douzaine —.75
moyennes » 1.—
grosses » 1.25

An magasin de Comestibles
SETOET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Aux propriétaires de billards
Adressez-vous au spécialiste sous-

signé pour la restauration de vos
billards. Fose de draps et de
bandes à des prix sans concur-
rence. Marchandise de première
qualité. Travail prompt et irrépro-
chable. Séparations. Tous ac-
cessoires : billes , queues, procédés ,
brosses, craie , etc. Se recommande,
F. Baeriswyï, bîllardier, Hal-
lerstr. 34 , Berne. Téléphone.

MX TROIS CHE VRONS 'J

Bij outerie V ^ J Horlogerie 1
Orfèyrerle \^/ Kniismatiime y

A. J O B I N  J
NEUCHATEl €

THé Je Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

j . jteçkle, comestibles
6, Rue du Bassin , 6 - Téléphone 827

An magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchent, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Nosea tcl Misa
Vin de Madère

à 1 Ir. 30 la bouteille, verre perd u
Nous reprenons les bout , à 15 C.

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)
du pharmacien Wagner

recommandé dans les affections
des reins , du foie , de la vessie,
le diabète , so trouve en paquets
de 2 fr. h la pharmacie Jordan.

__f_______ SÊrBgXg l .Uaj __ Kf ^B B ^K M_ _____f_ W-W8KÊ-%~SOCIéTé M
Gf cSÛMMÂTm
Vins en bouteilles

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

lessert) 1900 75 » -»

ROUGES
Neuchâtel 1904 1 fr. 35 la bout.
Bordeaux, lr. 0.05, 1.05 et 2.35 »
Saint-Emilion fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercurey. - fr. 1.20 la bout.
Arbois » 0.65 »
Màcon » 0.75 »

le tout verre S rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons oralis sur demande.

rf ÇA KOUGE
V J> d'ANGLËTERllE

NNÇJN Sans rival pour ren-
dre à l'argenterie et à la bijouterie
l'éclat du neuf. — Chez Ferret-
Féter, Epancheurs 9.

' " 1 \w

V

par pain et au détail

10, Hôpital, 10
Traîneaux

A vendre plusieurs traîneau x de
luxe et à brecette ainsi que des
glisses do travail do toutes gran-
deurs. S'adresser à M. Henri Gross-
mann. maréchal , Petit-Martel près
des Ponts.

MmeA.GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACOT
B, faubourg de l'Hôpital

e Textes moraves français et
allemands pour 1907.

Almanach romand 1907.
Der Hinkende Bot 1907.
Schweizer Volksboten Kaleu-

der 1907.
Der Pil ger aus Schaffhauseii

1907.
Recueils de passages pour

leçons do religion .
Ecriteaux bibliques français

et allemands.
Papeteries simples et de luxe.

, — 

Petit

CAMEMBERT
véritable

Magasin PRISE
10, Hôpital, 10 c. o.

Véritables
Saucisses fle Francfort

' h 40 c. la paire
Saucissons de Gotha - Mettwursi

Saucissons au f oie truff é
in magasin de Conj tstibics

SEINET FILS
Rne des Êpancbenre, S

Téléphone 11 (^o ,

jjonne occasion
A voiulrc un vélo bien conservé

avec ses accessoires , pour le prix
do 80 fr. S'adresser jusqu 'au 15
janvier faubourg du Château 15.

L-F. LAMBELET l®
17, faubourg de l'Hôp ital. 17

KElJCIlATEb

IIIISTÛ!
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Améclée de

Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy ponr

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison i\ domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Faites votre cuisne
à la

Végétaline
pur extrait

de la noix de coco, bonne
cuisine, hygiène.

A vendre quelques vagons de
bois de

sapin vert ef sec
S'adresser à M. Ritter , commerce
de bois. Landeron.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

Ai magasin de comesliSles
SSÎÏMSJT WllH

8, rue des Epancheurs, 8
c. o.

le Je ijer
et plusieurs branches à vendre. —¦
S'adresser h Arnold Rossel , à Hau-
terive.



En inèrae temps que le tir fédéral de 1907
à Zurich aura lieu le match international au
fusil, le 18 juillet, et le match international
au pistolet et revolver, le 16 juillet

Le nombre des cibles affectées aux matchs
sera, au moins, de trois par nation pour le
match au fusil et de deux pour le match au
pistolet et revolver. Un tirage au sort établira
la répartition des cibles entre les nations.

Pour le match au fusil , le tir se fera à la
distance de 300 mètres sur cible blanche de
1 mètre de diamètre, avec visuel noir de 60
centimètres. La cible totale est divisée en dix
zones, comptant de un à dix points. — Pour
le match au pistolet et revolver, la distance
est de 50 mètres, sur cible blanche de 50 cen-
timètres de diamètre, avec visuel noir de 20
centimètres ; la cible totale, divisée également
en dix zones, comptant de un à dix points. j

Pour le match au fusil, chaque délégué tirera
120 balles (40 debout, 40 à genoux et 40 couché) ;
pour le match au pistolet et revolver, 60 coups
à bras franc sans appui. Le classement se fera
au plus grand nombre de points obtenus par
l'addition des résultats des cinq tireurs de
chaque nation. En cas d'égalité, le barrage

s'établira.: 1° par le plus grand nombre de
coups en cible ; 2° par le plus grand nombre
de visuels ; 3° par le plus grand nombre de
10, 9, 8, etc. Toutes les armes à pointage dé-
couvert sont admises, ainsi que toutes les
munitions.

La distribution des prix aura lieu le 21 juil-
let» Pendant ou après les matchs, les représen-
tants des nations, fusil et revolver, se réuni-
ront pour désigner, au scrutin secret, l'endroit
où auront lieu les matchs de 1908.

Les matchs internationaux de tir

SUISSE
La légende de la lèpre. — On sait le

bruit que fit un journal parisien autour de ce
thème : la lèpre en Valais.

Le professeur Jadassohn, à Berne, et le D'
Bayard , à Louèche, viennent de publier, dans
un journal médical, les résultats définitifs de
l'enquête qu'ils ont fai te. Ils ont constaté la
maladie sur quatre personnes en tout, proches
parentes les unes des autres, vivant dans les
villages de Guttct , Feschel et Obéreras. Toute
la population de ces trois localités fut soigneu-
sement examinée. Aucun autre cas n'a été
relevé.

Quant"à l'origine de ces cas de lèpre, elle
n'a pu être déterminée.

BERNE. — Le brouillard était si dense,
lundi.à Berne,que le service des tramways en
a été entravé et qu 'à la gare centrale les ma-
nœuvres des trains ne s'effectuaient qu'avec
une extrême prudence. Il en est résulté des
retards sensibles sur toutes les lignes.

— Une famille de Langenthal a donne
comme etrennes du jour de l'an: 12,000 fr.
pour un lit permanent d'enfant à l'infirmerie
du district de Langenthal ; 10,000 fr. aux colo-
nies de vacances du même endroit et 10,000
francs, somme dont les intérêts doivent servir
à des voyages scolaires.

— Le préfet dc Berne a ordonné un nou-
veau dépouillement du scrutin des élections
municipales du mois de décembre qui avaient
eu pour résultat l'élection de 9 socialistes, 7 ra-
dicaux et 4 conservateurs. Différentes irrégu-
larités se seraient produites. Eu attendant, les
20 nouveaux élus ne peuvent pas siéger au
Conseil municipal.

— Tatiana Leonticft , qui a assassine a In-
terlaken un M. Muller, de Paris, qu'elle pre-
nait pour l'ancien ministre Dournowo, aura à
comparaître en février devant la cour d'as-
sises de l'Oberland, à Thoune.

Les recherches faites pour découvrir des
complices n 'ont pas eu de succès. Un seul
témoin étant cité, le procès pourra être liquidé
en deux jours . Le rapport des experts médi-
caux conclut à la responsabilité réduite de
l'accusée.

SOLEURE. — On annonce la mort du pro-
fesseur P. Dietschi, rédacteur du «Oltner Tag-
blatt», ancien professeur à l'Ecole cantonale
de Soleure. président du synode viëux-catho-
lique, membre influent du parti radical

LUCERNE. — Vendredi soir, M. Jacob
Koller. agriculteur à Ruswl, était allé faire

du bois dans la forêt. Tandis qu 'il chargeait
son traîneau , un arbre que deux bûcherons
étaient en train de scier dans le voisinage,
s'abattit sur M. Koller et le blessa grièvement
à la tête. Une demi-heure plus tard la victime
rendait le dernier soupir. M. Koller était ma-
rié et père de plusieurs enfants.

VALAIS.— Le soir du 27 décembre écoulé,
une tempête terrible faisait rage dans la val-
lée de Salvan. La quantité de neige que le
vent entassait sur lés chemins rendait les
communications dangereuses.

M. Lugon-Moulin , octogénaire, habitent le
i hameau de la Taillaz, entre Gueuroz et Sal-
van, était descendu à Vernayaz pour affaire.
Comme il tardait à rentrer, son fils, inquiet,
«e munit d'une lanterne pour aller à sa ren-
contre jusqu 'à Gueuroz, distant d'une demi-
heure.

S'est-il égaré en route? ou a-t-il glissé dans
les couloirs vertigineux qui mènent tout droit
au Trient? Le fait est qu'il n'a pu atteindre
Gueuroz et que, malgré les recherches orga-
nisées, il reste encore introuvable. Le- père,
retenu à Gueuroz, ne rentra que le lendemain
et apprit alors la terrible nouvelle.

ZOUG. — La représentation d'une comédie
intitulée « Le capitaine de Kœpenick » vient
de donner lieu à un incident dont on parle
beaucoup dans un petit village des environs
de Menzihgen.

Pendant la représentation, à laquelle assis-
tait le curé de l'endroit, un des acteurs profita
d'un entr'acte pour s'introduire dans la cure
et fracturer un bureau dans lequel se trouvait
nne somme de cent soixante-dix francs. 11
revint ensuite reprendre son rôle comme si de
rien n'était.

Le lendemain , convaincu du vol, l'acteur
fut arrêté.

GENEVE. — II y a quelque temps, la liqui-
dation de la succession de M. N. amenait la
vente d'un certain nombre de toiles provenant
de M. C., longtemps domicilié à Madrid. Ces
toiles avaient été soumises à l'appréciation de
trois experts de Genève, et non des moindres.
Les toiles furent vendues aux enchères sur la
base de l'estimation de ces experts ; l'une
d'elles fut vendue neuf francs à un brocanteur
qui la revendit vingt francs. Or, il se trouve
que l'heureux acheteur en opérant un lavage
superficiel découvrit la signature de Mnrillo
avec le millésime de 1669. Le tableau repré-
sente Saint-François de Paule, à genoux.

Le vignoble f ribourgeois. — Au point
de vue viticole, l'année 1906 doit être consi-
dérée comme une des meilleures, car, soit
sous le rapport de la quantité, soit sons celui
de la qualité, le vigneron peut s'estimer con-
tent.

Efens le district du Lac, sur une surface de
153,5 hectares, il a été récolté 13,965 hecto-

, litres de vin blanc et 350 hectolitres de vin
rouge. Le prix moyen de vente par hectolitre

i a été de 23 i 35 fr. pour 1* blanc et de 85 à.
J40 fr. pour 1« rouge.

Le district de la Broyé, avec une surfaoi
cultivée de 61,5 hectares, a produit 4575 hec-
tolitres de vin blanc et 483 hectolitres de vis.
rouge et le prix moyen a été, pour le blane,
de 28 à 35 fr. et, ponr le rouge, de 40 à 45 fr.

Le rendement total du vignoble fribourgeois
a été, en 1906, de 19,373 hectolitres représen-
tant une valeur de 604,000 francs.

A l'hectare le rendement a été de 90 hectoli-
tres, soit 2800 francs.

Yverdon. — Un violent feu de cheminée
s'est déclaré mardi soir, à 11 h. 40 environ,
dans la maison n" 4, rue du Casino, au rez-
dè-chausséc de laquelle est une charcuterie.
Le feu a commencé dans le séchoir à viande
installé au sous-sol de l'immeuble, et il a
bientôt envahi tout le canal de la cheminée.

L'alarme a été donnée en ville et bientôt tout
le monde fut sur pied. Mais la solidité de la
cheminée et les précautions prises ne permi-
rent pas au feu de se propager. A minuit et
quelques minutes tout danger était écarté.

Les dégâts sont de quelques cents francs.
Ils consistent surtout en jambons et en lards
provenant de deux porcs, marchandises qui
ont été retirées du séchoir presque entièrement
carbonisées.

Une chambre du 1" étage a quelque peu
souffert

Ce sont des passants qui, voyant de la fumée
sortir des soupiraux des caves, ont donna
l'éveil.

RéGION DES LACS

DEM. A ACHETER

COilMI
On cherche à reprendre tout de

suite ou p lus tard , commerce lu-
cratif , à Neuchâtel ou environs. —
Offres écrites sous chiffres P. F.
538 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchâtel.

" AVIS DIVERS""

Demoiselle 19 ans
partant pour l'Allemagne (Erfurt)
demande compagne de voyage. —
Départ du 20 au 30 janvier. S'a-
dresser Parcs 5, rez-de-chaussée.

%^>^3 %JS * ̂ ~^ *
r^*t f acQittt»m.tâh
i'r Mars 24 — Téléphon e

.Jeune homme désirerait prendre
2.à 3 leçons de

Bureau Bt d'arUfimêtiiine commerciale
par semaine, de préférence par
étudiant de l'Ecole de commerce.
Offres écrites avec prix sous A. Z.
550 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Leçons d'italien
Jeune homme prendrait deux le-

çons d'italien par semaine. Offres
écrites avec prix sous X. X. 551
au bureau de ln Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Leçons Je risse
Jeune homme désire prendre le-

çons de russe avec étudiant russe,
si possible. — Offres écrites avec
prix , sous L. B. 5-41 au bureau de
ia Feuillo d'Avis de Neuchâtel. .

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable , Zurich N. 59. A 2002 Z
V__^r_ra^Fj&_*s$rj

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHâTEL

outre te f euilleton quotidien,
pub lie f r équemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Théâtre De jtahâtel

Samedi 12 janvier 1907
à 8 heures du soir

1 SEUL GRAND CONCERT
Le violoniste

Florizel von Reuter
Le pianiste

Arthur NEWSTEÂD
Prix des places :

Loges grillées, 3 fr. 50. — Pre-
mières , 3 fr. — Parterre, 2 fr. —
Secondes, 1 fr. 25.
Billets en vente au magasin de

musi que Terreaux 1, et le soir &
l'entrée.

A la sortie, voitures de tramways
pour Saint-Biaise , Serrières , Pe-
seux , Corcelles , Auvernier , Colom-
bier , Cortaillod et Boudry.

Cours k tenue
<~ ûf a  clause

M. G. &EBST1R
Professeur

commencera un nouveau cours à
Nenchâtel, le lundi 21 janvier.

Pour rensei gnements et inscrip-
tions, s'adresser à la pâtisserie de
M lla Robert , place du Monument.

@®©®@®@@®®€>

Hôtel-Casino Hean- é̂jonr
Portes : 7 heures Rideau : 8 heures

DIMANCHE 13 JANVIER 1907

GRANDE HEFEÉSEÎTTATION
organisée par

L'MOPIIMTM LE DE fflCMTEL
— PROGRAMME —

Drame en 5 actes et 10 tableaux , par Gaston MABOT
BISTRIBUTIOUT DBS TABLEAUX :

1. Un drame de f amille. — 2. Cœur d'un saltimbanque. — 3. Les
désespérés. — 4. Le secret de Laurence. — 5. Le complice. —
6. L'arrestation. — 7. Mère et f ille. — 8. L'interrogatoire. —-
9. Le revenant. — 10. Les châtiments.

Penâant les entrâtes CONCERT exécuté par l'orchestre LA HASC0TTE
DANSE — Après la représentation — DANSE

ENTRÉE : 70 CENTIMES
Entrée libre peur MM. les membres passif s, munis de leur carte de légitimation.

Pendant les 2 premiers actes, les rôles de la petite Mionne
et de Lucien seront tenus par des enfants de 7 ans.

La société dramatique l'AMITIE
DE NEUCHATEL

a l'honneur d'annoncer au public.
que la première représentation du

PETIT «JACQUES
Drame en 9 tableaux, par W. BUSNACH

Tiré du sensationnel roman de M.Jules Ctaretie.de l'Académie français *
aura lieu le

M Bimanclie 20 janvier prochain "98
AU CASINO BEAU-SÉJOUR

avec le concours de la petite Olga R., âgée de 8 ans, dans le
rôle du Petit Jacanes.

TOUX, RBrtJMKS, CATARRHES
f <*r ~'v enrouements, excès de glaires , disparaissent comme

A.(\ \ > lk par enchantement en qrielqnes heures par
fîiAV-̂  les véritables PASTILLES T¥SI.
BEf p\ /t Journellement les attestations les plus élogieuses
WÈ_\&^JÊ~^ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles
^Py ^y d'oV, Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu'on1 ^>fcu<E~ vous offrira de soi-disant meilleur, exigez les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
Dr REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rué de l'Orangerie.

Le Département de lMustrie et de llpciiire
informe les intéressés que, par suite du transfert du service œnologi-
Îue de l'Ecole de viticulture au Laboratoire cantonal des analyses,
es moûts et vins nënch&telois seront, jusqu 'à nouvel

avis, analysés gratuitement par le chimiste cantonal,
II. J. Jeanprêtre, qui fournira tous les renseignements néces-
saires sur la vinification et le traitement dés vins de Neuchâtel .

Les échantillons devront en conséquence être adressés au Labo-
ratoire cantonal, a Nenehfttel. H 2127 N

assemblée populaire
ANTI-SÉPARATISTE

au Temple Au Has
LUNDI 14 JANVIER 1907, & 8 heures dn soir

avec le bienveillant concours du
®^~ CHŒUR NATIONAL "•&&

ORATEURS :
MM. HENRI DUBOIS, pasteur

F.-H. MENTHA, professeur
ED. MONNARD, pasteur

Tous les partisans du maihtien de l'Eglise nationale sont cordia- ,
lement invités à assister à cette réunion.

Le Comité anti-séparatiste.

Pension près de Znricli
reçoit de jeunes demoiselles pour
apprendre à fond la cuisine fran-
çaise par un chef de cuisine fran-
çais de 1" ordre. Conversation
française, allemande, anglaise. Le-
çons de musique et ouvrages ma-
nuels. Surveillance consciencieuse.
Pension soignée. Vie de famille.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre Z. G. »33 à Rudolf
Bosse, Zurich. M A 5578

BOTEL BILLIÏCI
CORCELLES

Tous les samedis

Soqer m tripes

Société D'Utilité publique
Vendredi 11 janvier 1907

à 8 h. du soir
à l'ÂULA DE L'ACADÉMIE

Conférence publique
et gratuite

Impressions rapides :

La Reme antique
et les Catacombes

(auec projections)
par M. E. Quartier-la-Tcnte

pasteur à la Cbaui-de-Fonds

Les enfants ne sont pas admis.

ptel an Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TEIPES MTUEE
TBIPÉS mode de Csen

DIMANCHE SOIR c.o.

Civet de lièvre

Laboratoire û analyses
Miistelles

tf . ~f. £euba, chimiste
FLEURIER

Rue du Pont -1G
TÉLÉPHONE

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

Analyse complète des urines.

Mohammed Ali Mirza , prince héritier, va
monter sur le tronc sous le nom de Moham-
med Ali chah, sixième souverain de la dynas-
tie des Kntljara

C'est le fils aîné de Mouzaffer eddine ; il est
né le 21 juin 1872 ct a par conséquent trente-
quatre ans.

De son mariage avec une cousine, fille du
prince Naïeb Saltaneh, ministre de la guerre,
il a eu plusieurs enfants. L'aîné, Hossein Ali
Mirza Etezad Saltaneh, semble naturellement
désigné comme le nouveau prince héritier. Il
faut toutefois un décret du souverain notifié
aux puissances représentées à Téhéran pour
confirmer cet ordre de succession.

Les opinions les plus diverses ont été
émises sur la personne du nouvea u souverain
de la Perse.

On le représente comme fort économe,
ayant administré sa maison à Tauris avec un
ordre ct une régularité tels qu 'il a fait de
nombreux mécontents en coupant court aux
vols et aux gaspillages qui régnent dans les
maisons des grands personnages de Perse.
C'est là une qualité très appréciable et dont il
pourra faire usage de suite dans l'administra-
tion de son royaume.

Mohammed Ali Mirza, qui est de santé
beaucoup plus robuste que son père, est très
autoritaire. Il n'a laissé jusqu 'ici personne
prendre sur lui assez d'influence pour le diri-
ger. Il a éloigné de son entourage un certain
nombre de prêtres intrigants qui avaient eu
sur son père une grande action.

Au point de vue physique, le nouveau sou-
verain est assez corpulent et de petite taille.
Il n 'a rien de la majesté de son grand-père ni
de son père ; il ressemblerait plutôt à Moham-
med chah, son aïeul. Comme tous les princes
kadjars, c'est un grand chasseur, un tireur
excellent et un ami des sports.

Il est instruit plus qu 'aucun des souverains
qui ont régné avant lui. Il a des maîtres fran-
çais, parle couramment notre langue. 11 avait
à Tauris à son service uue douzaine de Fran-
çais, médecin , pharmacien , professeur , archi-
tecte, vétérinaire, ingénieur, jardinier, artifi-
cier, tailleur, couturière , j usqu'à un maréchal
ferrant. Il connaît également les langue russe
et anglaise.

Pendant les dernières semaines de la mala-
die de Mouzaffer eddine, le prince héritier a
montré l'intérêt très vif qu 'il portait aux affai-
res dc l'Etat en apportant divers amende-
ments au proj et de constitution , projet qui fut
accepté définitivement il y a à peine quel ques
jours.

Le nouveau souverain a pris possession du
trône. Le corps di plomati que sera reçu di-
manche. Le couronnement est fixé au 2 fé-
vrier.

LE NOUVEAU CHAH

Naissances
8. Ruth-Léonore-Elise , à Max-Hugo de Mar-

tini , ingénieur et à Adelaïde-Elisa-Frieda née
Bossarrï.

8. Un enfant féminin née-morte , à Maximi-
lien-Antoino Mendier , marchand-tailleur ot à
Anna née Fustcr.

9. Henriette , h Louis Burgat-dit-Grellet , guil-
locheur et Rosina née Muller.

Décès
¦8. Gcrmaine-Elisa , fillo de Albert Gilliéron

et de Emma-Julia née Collet , Vaudoise , née
le 25 juillet 1905.

M'A MilVIli Ul lUiMlL

POLITIQUE
Allemagne

Le manifeste du prince de Bnlow a une
1res mauvaise presse en Allemagne.

La i Gazette de la Crois » résume ainsi
l'effet obtenu par le chancelier : « Le centre,
qu 'il voulait combattre , se sent flatté par ses
paioles ; les libéraux dont il voulait faire la
conquête , se jugent offensés ; les nationaux-
libéraux , qu 'il traitait en fidèles amis, pour-
suivent leurs pratiques électorales égoïstes, ct
les conservateurs , qui ne renoncent pas à leurs
idées pour des avantages matériels, sont bles-
sés parce qu 'il les a représentés comme des
agrariens assouvis».

C'est assez exact, à lire les journaux des
différents partis.

Italie
L'« Osservatore romano », organe clérical ,

consacre un long article à combattre l'idée de
la constitution d' un centre catholi que au Par-
lement italien. Le journal officieux du Saint-
Siège dit que le pape a déj à exprimé son avis
sur ce point , ct qu 'en vain on s'attache de
certains côtés à le défigurer. Dans une lettre
adressée il y a deux ans aux évêques italiens,
Pie X affirmait  qu 'il ne voulait pas un parti
catholi que politi que , ct que s'il permettait
d'aller aux urnes là où le danger socialiste
était le plus imminent , il leur défendait d'aller
au delà.

L'tOsservatorc» donne de cette attitude du
pape l'explication suivante : il ne faut pas, par
la participation officielle des catholi ques au
Parlement , que les droits temporels de la
papauté soient prescrits.

Cet article porto la signature dc M. Angc-
lini , directeur du journal .

Maroc
Raissouli se trouve en sûreté chez les Beui-

Schakars. Il est eu relation avec Arzila et
Tetuan ct môme avec Tanger, où il a fait
acheter des cartouches pour la somme de 4000
douros. On a trouvé dans les décombres de sa
maison des lettres de El Torres et d'Un mem-
bre du corps di plomatique.

Halte! les corbeaux dînent. — A cette
époque de l'année, les corbeaux s'amassent
par bandes. Ces jours derniers, une troupe de
plusieurs milliers de ces oiseaux s'abattit sur
la grande ligne Paris-Strasbourg entre Liver-
dun et Frouard, autour des déchets de cuisine
laissés par un vagon-restaurant d'un rapide.

Ils ne se dérangèrent pas au passage d'un
convoi de marchandises. La machine en fit uu

tel massacre qu 'elle commença à patiner sur
place, et comme le train se trouvait sur une
rampe il s'arrêta net.

Le mécanicien refoula et quand il voulut
repasser au même endroit, le convoi stoppa
une deuxième fois et obligea un train de
voyageurs à s'arrêter aussi et à arriver avec
du retard.

La censure prussienne. — Séduit par
l'actualité du sujet et par son extraordinaire
popularité,un jeune auteur a fait dû capitaine
de Kœpenick le héros d'une tragi-comédie,
dont il se promettait sans doute de tirer un
peu de gloire et beaucoup d'argent.

Il avait compté sans les ciseaux de la terri-
ble censure prussienne, qui vient d'interdire,
à Berlin, les représentations du «Cap itaine de
Kœpenick».

Le cadran tire-mouches. — H y a quel-
que temps, l'horloge de Walferton-station , près
de Sandringham, Angleterre, s'arrêtait subite-
ment , au grand ennui du personnel de la gare
et des voyageurs. Un examen attentif révéla
la cause de cet arrêt : le mécanisme était rem-
pli de mouches mortes ! On le nettoya et il se
remit à cheminer. Deux jours après, même
incident, et même découverte. Pourquoi, mes-
dames les mouches recherchaient-elles donc
ce séjour? On trouva l'explication dans le fait
que le cadran , étant à la fois transparent et
convexe, les raj' ons solaires étaient concentrés
par cette lentille d'un nouveau genre ; les in-
discrètes attirées par la chaleur.s'y réfugiaient
en masse pour y trouver la mort.

Bienf aisance. — Une sexagénaire, Mlle
James, internée à "Ville-Evrard , a légué à
l'Académie française sa fortune, s'élevant à
150,000 francs, dont le revenu doit servir à
créer un prix biennal pour les jeunes filles de
naissance irrégulière,mais de bonne conduite.

ETRANGER

L'initiative f édérale contre l'absinthe.
— A aj outer encore aux 69 signatures récol-
tées à Cornaux , 14 autres portées sut' une
liste rentrée à la dernière heure. Le total des
signatures atteint donc pour le district dô
Neuchâtel le chiffre de 1570.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité du
Musée historique de La Chaux-de-Fonds a en
vue l'acquisition de la boiserie et du fourneau
d'une ancienne chambre aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Cela lui permettrait la re-
constitution authenti que d'un appartement
neuchâtelois dans son futur bâtiment D es-
père arriver à son but avec l'aide de subven-
tions.

B0T Voir la suite des nouvelles A la page quatre.

CANTON
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Al! chère Maine Huiler , conseillez-moi!

f

Mon mari est fâché parce que mon rhume
ne me lâche pas et parce que je ne me
porte jamais bien. Je dois, dit-il , prendre
des pastilles minérales de véritabU Soden
de Fay et Je ne sais ni comment elles

*asj  ̂ 8ont) ni quel est leur goût, ni si, réelFe»
««ta. ment elles agissent ? — En vérité, M»*
|̂|r dame Meyer, les véritables Soden do Fajr

Jnh font du bien , leur goût est agréable ot
Nlr elles agissent promptement ; ou peut eft
<3y> foire usage facilement et partout; elle*
•*ga» ne gâtent pas l'estomac comme tous les
_ _,* lionbons. Votfre mari a parfaitement ral-
^^ 

son 
de vous recommander 

les 
rentable»

H i  Soden de Fay. La twfta ne coûte oc»
SJ1/ t fr. Î5 ; on net*, t'en p mmrnv dnns to«-

| FEUILLE D'JJr iS
1 DE 'NEUCJUI TEL S
H EST £7V TTENTE I

I Bibliothèque Â+ |
i Gare de "Berne ^ g
ff dès 2 heures après midi. |

Banpe Cioie telMoisé
SERVICE D'ÉPARGNE

La Banqu e bonifie :
4 0/0 jusqu 'à 1000 fr.:
3 1/2 0/0 de 1001 fr. à 5000 fr.

Les dépôts du 1 au 10 janvier portent intérêt dès le 1« janvier.
La Banmie rappelle au public, à l'occasion dés fêtes de fln d'an-née , ses Timbres-épargne et ses Tirelires américaines ditesMascottes.

• La Direction.

THE ROYAL BÏÔ]
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

£38" Snr demande, irrévocablement ponr la dernière fols ~Qg&
Dimanche -13 janvier

MATINÉE A 3 HEURES
à prix réduit peur les enfants , et

grande Représentation le soir à 8 b. '/z
PROGRAMME NOUVEAU PROGRAMME NOUVEAU

Location an Magasin de ntasiqne Tcrreanx 1
¦ I B I  i i n ¦¦ !! ¦ uni II¦ l l i  —a ______________ amammaaamamaam—mi a_______ mm_.

Ecole professionnelle communalB de j eunes les
COURS BE MOUES le mardi et le vendredi après midi , de

2-5 heures.
Ouverture du cours : mardi 15 janvier , à 2 "heures , au Nouveau

Collège des Terreaux , salle n° 8.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mmo J. Légeret,

directrice, Nouveau Collège des Terreaux.
Commission scolaire.

BRÂNOE SALLE des CCHFÊBEMGES
NEUCHÂTEL

Iinndi 14 janvier 1907
h 8 henres

M SEUL CONCERT
JlSiss ]\fîary

Jfiûnchfeojf
»t le Pianiste

W_Ccrnicofl
gjgg~ Pour les détails voir le

programme

Piano de concert BUthner

Prix des places: Amphithéâtre,
3 ïr. 50;- Parterre, 2 fr. 50; Ga-
lerie, i fr. 50.

Billets au Magasin de musique
Terreaux 1, et le soir à Ventrée.

A la sortie, voitures de tram-
ways pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseux , Corcelles, Auvernier , Co-
lombier , Cortaillod et Boudry.



Lignières (corr. .). — Le aki-club de Neu-
veviile organise pour dimanche 13 janvier, si
le temps est favorable, un concours de skia
Ce concours, qui aura lieu à Lignières, pré-
sente un programme très varié ct très joli-
ment organisé.

J'y relève des courses pour junior s, dis-
tance 4 km , des courses pour seniors,distance
8 km, et des courses pour dames, distance
1 km. Ces courses auront lieu le matin dès
9 h. '/i- L"'ai>rès-midi est réservé aux sauts et
aux courses de douves. Tous les participants
dîneront en commun à l'Hôtel de la Poste où
aura lieu également la distribution des prix.

Voilà l'affaire lancée. Je n'ai plus qu 'à sou-
haiter aux organisateurs un temps propice,
une grande affluencc de participants et de
spectateurs, rii tel est le cas, c'est le gage d'un
premier et grand succès.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les lignes
que vous adresse un correspondant, concer-
nant la «journée du 8 janvier 1857». A ce su-
jet, perinettcv.-uioi de vous dire quo le batail-
lon 23 compte à Lignières deux survivants en
la personne de MM. Louis Krieg et Alexandre
Geiser. Quant à la compagnie de carabiniers,
elle en compte un , M. Ulysse Droz. Ces trois
anciens témoins de la campagne du Rhin sont
encor* eiTexcêllente santé. A eux aussi, toutes
nos félicTtaftons.

Le voyage par bateau l'«Helvétie> de Neu-
châtel à Bienne a été marqué au passage du
pont de Saint-Jean d'un incident assez comi-
que.

Parmi le- .oldats du bataillon 23, se trou-
vait un nommé Suchard, que ses compagnons
d'armes désignaient sous le nom de Poli-
phèune. Au passage du pont, voyant la che-
minée du bateau s'abaisser, notre gaillard,
croyant déjà sans doute qu'un boulet prussien
l'avait abattue, se mit à crier: Ah ! mon Dieu,
partons d'ici , la cheminée qui t.. le camp !
"Vous pouvez juger quel éclat de rire suivit
ces paroles et de quels sarcasmes fut abreuvé
tout le long dn voyage notre pauvre Poli-
phème. H. M.

Fontaines. — La population de Fontaines,
recensée en janvier 1907, es^de 628 habitants ;
en 1906, on en avai t compté 610 ; augmenta-
tion, 18.

Bevaix (corr.). — Du budget de 1907,
adopté en décembre par notre Conseil géné-
ral , relevons ce qui suit.

Le chiffre total des recettes et dépenses se
balance par une somme de 62,566 fr. 51. Les
principales évaluations des recettes sont: Cha-
pitre premier, intérêts des créances : 1757 fr. 97 ;
chapitre 11, domaines : 6050 fi. ; chapitre III,
forêts : 29,400 ft. ; chapitre V,inspections com-
munales : 10,472 fr. ; chapitre XI, service des
eaux : 2850 fr. ; chapitre XII, électricité : 9250
francs. — Aux dépenses, nous trouvons : Cha-
pitre premier, service des intérêts et amortis-
sements : 10,468 fr. 75; chap itre III, forêts :
12,600 fr. ; chapitre IV, assistance: 4770 fr. ;
chapitre VII, travaux publics : 3050 fr. ; cha-
pitre Vm, police locale et sanitaire : 5865 fr.50 ;
chapitre IX, administration: 3568 fr. 41.

Pas Je modification du taux de l'impôt Pas
de grands travaux en projet et de faits sail-
lants à relever. Les prévisions- sont celles
d'une année calme pour uotre ménage com-
munal

L'affaire Déjerine — tentative d'assassinat
à Bevaix — qui devait venir le 8 courant de-
vant le tribanal de Besançon — est renvoyée.
Le prévenu, nous dit-on, se serait pourvu en
cassation contre l'acte d'accusation.

NEUCHATEL
Vol de bijoux. — On écrit de Berne à la

« Revue > , au snjet du vol dont nous avons
parlé hier :

Le jour de Sylvestre, M. de Meuron , cais-
sier dans une banque de Berne, retira de cinq
banques des bijoux qu 'il y avait déposés pro-
visoirement, dont il voulait faire cadeau à
des intimes. Le paquet contenait une superbe
broche en diamants, deux broches plus petites
et une bague — toutes ornées de diamants ou
d'autres pierreries. H rentra à son domicile et
emballa ses bijoux dans nne valise. H sortit,
après avoir fermé à clef la porte de la cham-
bre, pour retourner quelques heures plus tard
chez lui et remit la valise fermée à clef à un
commissionnaire qui l'accompagna à la gar&

M. de Meuron lit enregistrer sa valise et prit
le train de 6 h. 30 pour Neuchâtel. A son ar-
rivée il reprend sa valise, la donne à un com-
missionnaire et se rend chez des parents. Le
commissionnaire, qui avait fait la route seul,
vient remettre la valise. Quelques instants
après, M. de iMeuion l'ouvre — la serrure était
intacte — et constate que les bijoux ont dis-
paru.

La station de la Tène.— Nous avons reçu
le plan général des fouilles de la Tène en 1884
— en faveur desquelles le Conseil général de
Neuchâtel vient de voter une subvention —
d'après un croquis de H. Zintgraff. Ce plan
comprend la partie de la rive du lac comprise
entre Préfargier et le môle nord de la Thièle,
puis, plus loin, le terrain enserré entre la
Thièle et le bois d'Epagnier.

Accidents. — Mardi, à Gibraltar, un acci-
dent qui a eu des suites mortelles s'est pro-
duit Une fillette de deux ans courait en jouant
avec un de ses parents dans la cuisine, où se
trouvait entreposée uneseille de lissu bouillant
Tout à coup, dans sa course, l'enfant vint se
Jeter dans le liquide. Elle a été affreusement
brûlée, son pauvre petit corps n 'était plus
qu'une plaie. Elle a succombé hier matin après
de grandes souffrances.

-r Hier matin, le jeune H., qui jouait sur 1

on mur au Mail, a fait un faux pas, est 'tombé
«t-a'eat fait uno forte entorse au pied gauchie.

Séances générales de F Union commer-
ciale. — L'Union commerciale qui, depuis
deux mois environ, avait à l'étude « La Châ-
telaine », d'Alfred Capus, (pièce que la tour-
née Vast vient de donner avec succès, hier
soir),n 'a pas voulu, à cause do ce contretemps,
renvoyer ses séances générales afin de pouvoir
en changer le programme.

Ces séances sont donc définitivement fixées
aux 1", 2 ot 5 février, au théâtre de notre
ville. Le programme reste composé de « La
Châtelaine», d'une comédie nouvelle de Max
Maurey : «Depuis six mois», et do quelques
morceaux de l'orchestre de la Société.

Théâtre. — M. Vast réapparaît sur notre
scène avec succèa Hier, la « Châtelaine » fai-
sait une très belle salle. C'est une comédie
honnête et reposante. L'intrigue n'est pas,
comme dans d'autres comédies modernes quel-
que chose de malsain, non, bien au contraire,
Capus a fait avec un vieux château, une belle
jeune femme, un millionnaire et un divorce,
une bien charmante pièce qui est aussi nj i
bien charmant conte.

Malgré les circonstances-un peu factices, les
personnages un peu conventionnels, on oublie
pour se laisser pénétrer inconsciemment par
le charme qui en émane.

La troupe de M. Vast était très bonno.
M"0 Thési Borgos, du Vaudeville, dont on at-
tendait beaucoup, ne nous a pas déçu. Elle
incarnait Thérèse de Rives avec beaucoup de
grâce et d'art Son jeu , fait de simplicité et de
naturel et qui s'élève parfois jusqu 'à la plus
grande ampleur tragique, lui a donné hier
soir une puissante action sur le public.

Mmo Gombert, dans le rôle de Mm°de la Bau-
dière.etson digne compère, M de Rives, furent
déplaisants ct énervants autant qu 'il le fallait

Mlle Jeanne Russy était une Lucienne de la
Baudière bien crâne et sympathique.

M. Reyval, en remplacement de M. Vast,
tenait le rôle si spirituel d'André Jossan avec
maîtrise.

M. Debray, en M. delà Baudière, était d une
bonhomie bien malicieuse. Bref , toute la comé-
die fut très bien enlevée par des acteurs ex-
cellents, au milieu de décors qui, pour une fois
à Neuchâtel, ne laissaient rien on presque rien
à désirer.

Mardi prochain, la « Souris de Pailleron »
interprétée par la même troupe. G.

Les courses de luges Chaumont-Neuchâ-
tel auront lieu le dimanche 27 janvier.

POLITI QUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Bâle a approuvé le
compte d'état pour 1905. Le . déficit s'élève à
474fr. , au lieu de2,378, 236 prévusau budget

Un projet du Conseil d'Etat , tendant à ré-
duire le prix de la lumière électrique de 70 à
60 centimes le kilowattheure, a été approuvé.

Le Grand Conseil a ensuite abordé la dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif à l'organisation de la cour d'appel

Une motion d'ajournement de M. Wieland
a été adoptée, à l'appel nominal, par 36 voix
contre 35.

Dans sa séance de l'après-midi, après une
vive discussion, le Grand Conseil a renvoyé
le projet de loi concernant les traitements des
fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat
à une commission de neuf membres.

Nos forces hydrauliques

Suivant la « Zûrcher Post », la commission
d'experts chargée d'étudier les bases d'une
législation fédérale sur les forces hydrauli-
ques^'est prononcée pour l'introduction, dans
la constitution fédérale, de l'article 24 bis sui-
vant, proposé par M. Will :

L'utilisation des forces hydrauliques est
placée sous la surveillance de la Confédéra-
tioa La législation fédérale aura à édicter les
prescriptions nécessaires pour assurer une
bonne utilisation en ce qui concerne l'octroi
et le contenu des concessions de forces
hydrauliques, ainsi que le transport et la ces-
sion des forces acquises, d'une manière géné-
rale, et en particulier en ce qui concerne les
eaux frontières.

Lors de l'octroi de concession pour le droit
des eaux, il faudra tenir compte de la prospé-
rité générale et des intérêts économi ques en
présence.

Ponr le reste, l'exercice de la souveraineté
sur les eaux, notamment l'octroi de conces-
sions, ainsi que rétablissement et la percep-
tion des taxes et dépenses pour l'utilisation
des forces hydrauliques appartiennent aux
cantona

A partir de l'adoption de cet article, on ré-
serve» a, dans toutes les nouvelles concessions,
l'application des futures dispositions de la
législation fédérale.

Dans la commission, onze voix se sont pro-
noncées pour la proposition Will et huit pour
la rédaction de la demande d'initiative.

La rédaction proposée par le colonel Will
devra être soumise à des modifications. La
commission s'occupera auparavant du con-
tenu de la loi fédérale à édicter et c'est seule-
ment après en avoir fixé les bases qu 'elle for-
mulera le texte définitif du nouvel article
constitutionnel

Au Parlement français

M. Passy, doyen d'âge, préside la séance
de jeudi à la Chambre.

Le scrutin est ouvert pour l'élection du pré-
sident définitif M. Brisson est réélu par 338
voix sur 421 votants.

La Chambre procède ensuite à l'élection
des secrétaires et des questeurs.

Au Sénat, M. Fayard, doyen d'âge, préside.
Le scrutin est ouvert pour la nomination du

président définitif M Antoine Dubost est
réélu par 227 voix sur 235 votants.

Parlement autrichien *
La Chambre des députés, dans sa séance de

jeudi après midi, a adopté définitivement la
loi relative à l'introduction du numerus clau-
sus pour la Chambre des seigneurs.

An cours des débets,, plusieurs orateurs ont

réclamé une réforme profonBe de éctte cham-
bre ou sa suppression.

Le député Kramer se prononce en faveur
du projet. Il demande que l'on tienne davan-
tage compte de la population tchèque pour la
constitution de la Chambre des seigneurs.

Le baron de Beck, président du conseil, ex-
prime la conviction que les deux Chambres
devant avoir à l'avenir un rôle politique bien
défini , la considération qu'elles inspirent sera
augmentée.

La Chambre aborde ensuite la discussion
d'urgence de la loi pour protéger la liberté
électorale La discussion générale est close et
la discussion des articles renvoyée à une autre
séance.

En Russie
L'assassin du général Pavloff

condamné à la pendaison

L'assassin du lieutenan t général Pavloff a
été condamné à mort par la cour martiale. Il
devait être pendu jeudi soir.

La liberté de réunion
Jeudi a eu lieu la première réunion des

électeurs du district de Saint-Pétersbourg.
Le commissaire de police y assistait avec

quelques agents ; il a interrompu plusieurs
fois les orateurs, en déclarant ne pas pouvoir
tolérer que l'on critique le gouvernement dans
une réunion électorale.

Un orateur ayant accusé les membres de
l'Union du peuple russe d'organiser les po-
groms, le commissaire lui a imposé silence,
sous prétexte qu 'il excitait une partie de la
population contre l'autre.

Cet orateur a répondu au commissaire qu'il
faisait ainsi la meilleure réclame en faveur de
l'opposition. L'assistance s'est ensuite dis-
persée en manifestant.

Pendant la séance, quinze agents occupaient
une salle voisine de celle où se tenait l'assem-
blée et deux détachements de cosaques armés
de carabines, stationnaient dans la rue.

L'affaire Gourko-Lidwal
Le journal «Rana » dit être informé de

source autorisée que la commission chargée
de l'enquête sur l'affaire de concussion
Gourko-Lidwal, a décidé de proposer au Sé-
nat dsintenter un procès à M. Gourko, adjoint
au ministère de l'intérieur, à M Litvinof ,
directeur de la section des zemtvos, et au ba-
ron Frederiks,gouverneur de Nijni-Novgorod,
pour avoir outrepassé leurs compétences et
pour négligence dans l'exercice de leurs fono
tiona

Nouvelles diverses

Les bains de Gonten incendiés. — On
mande d'Appenzell que les bains de Gonten,
entre Appenzell et Gonten, sont en flammes.

Comme l'eau manque, on craint que l'éta-
blissement entier ne soit la proie des flammes.

— Le bâtiment est complètement détruit,
ainsi que le mobilier. On n 'a pu préserver
que deux dépendances.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un correspondant Imaginatif — Les
manœuvres d'automne

Berne, 9 janvier 1907.
Je me souviens avoir lu il y a quelque

temps, dans un journal , vaudois, un récit des
faits survenus à Colombier durant le dernier
cours de retardataires. Vous savez de quoi il
s'agit Un pioupiou qui avait le sac s'était vu
octroyer toutes sortes de faveurs, alors qu'on
refusait la plus modeste permission à d'autres
soldats moins fortunéa La chose a fait, du
reste, le tour de la presse romande.

Mais vous ne devineriez pas d'où le journ al
vaudois en question avait tiré son récit, je
vous le donne en cent Du « Daily Mail » qui
a, sur la place de Genève, paraît-il, un cor-
respondant des plus zélés. Ce farceur s'est
empressé de câbler l'incident de Colombier à
son journal Jusque là, rien t. dire, c'était son
droit Mais il fallait voir comme il avait su
agrémenter sa petite histoire de détails pitto-
resques et inédits, oh combien I A l'en croire,
tout le corps d'officiers de la place aurait fait
chaque nuit la bamboche avec le fortuné piou-
piou, lequel aurait promené dans son automo-
bile la garnison tout entière. De plus le journal
anglais disait que les faits s'étaient passés à
une école de recrues.

Ces inexactitudes sont d'autant plus regret-
tables que le «Daily Mail» est un des journ aux
les plus lus de Grande-Bretagne, et ses nom-
breux lecteurs, concluant du particulier au
général, pourraient concevoir de nos milices
une idée très fausse. C'est peut-être à quoi n'a
pas songé le trop Imaginatif correspondant du
«Daily Mail».

Ce journaliste, du reste, voit les choses en
grand et quand les événements lui paraissent
offrir trop peu d'intérêt, il les corse vigoureu-
sement. En voulez-vous encore une exemple ?
En décembre de l'an passé, cinq ou six tou-
ristes, exténués et fort mal en point, vinrent
débarquer un beau soir à Kippel, venant de
la Lœtsi henlùcke. Ils avaient passé deux
jours à la cabane de Concordia et s'étaient
mis en route pour le Lœtschenthal ; surpris
par la tempête sur le glacier d'Alelsch , ils ne
réussirent à atteindre Kippel qu 'au prix des
plus grands efforts. Sauf erreur, les journaux
suisses ont dit quelques mots de l'aventure,
assez banale en somme. Mais le «Daily Mail»
est fichtre , mieux renseigné I Sous ce titre
horrifi que « Al pinistes en péril » il raconte
que 55 (je dis cinquante-cinq) membres du
Club alpin ont failli trouver la mort sur le
glacier d'Aletsch. Surpris par nne violente
tempête, etc., eto. Ose dites-was de> cette

multiplication de 5 par 11 î Le brave homme
qui envoie en Angleterre ces sottises s'ima-
gine sans doute que des smalas sillonnent nos
r-laciera Voyez-vous ces 55 (je dis cinquante-
cinq) bonshommes se promenant à la queue-
leu-leu à travers neige et moraines ? Cela
n'empêche pas le journal anglais d'imprimer
gravement ces calembredaines. S'il y a des
Tartarins en Angleterre, ils ont dû penser à la
«Compagnie!» en dévorant le récit des déboi-
res des 55 clubistes.

Le tableau des écoles militaires pour 1907 a
paru et nous savons à peu près où se feront
les manœuvres de notre corps d'armée. La II*
division fera son cours préparatoire dans le
cauton de Fribourg, cher au colonel de
Techtermann. La I" division étant cantonnée
derrière l'Orbe , et la H" sur la ligne Fribourg-
Romont, les manœuvres de division contre
division auront fort probablement lieu dans le
quadrilatère Payerne - Moudon - Yverdon- La
Sarraz. Quant aux exercices du corps d'armée
contre la division combinée, sous les ordres
du colonel divisionnaire Wyss, l'on ne saurait
dire encore où ils se feront. En 1907 on ren-
forcera d'une brigade la classique division dc
manœuvre, ainsi composée de trois brigades
et des armes spéciales nécessaires.

Cette année-ci, pour la première fois, les
nouvelles batteries et le nouveau matériel
d'artillerie de campagne figurera aux manœu-
vres. Il sera intéressant de voir fonctionner en
service de campagne nos nouvelles pièces.
Nul doute que leurs exercices ne soient suivis
de très près par nos militaires compétents,qui
auront là nne excellente occasion de se former
une opinion sur la valeur du nouveau maté-
riel de campagne.

Saint-Maurice, en 1907, aura aussi sa pelite
fète. Des manœuvres auront lien autour des
fortifications à la fin septembre.- De l'infante-
rie et des batteries de montagne exerceront
contre lea troupes de forteresse. Encore un
essai intéreessant... et des fatigues en vue
pour nos soldats, surtout si le temps n 'est pas
favorable. II serait regrettable que ces manœu-
vres se produisent fort peu de temps après le
changement dans le commandement dès forti-
fications de Saint-Maurice. En effet si, comme
tout le fait prévoir, le colonel Fama est desi-
gné comme inspecteur de la police marocaine,
il s'agira de lui trouver .un remplaçant Ce
sera sans doute le colonel Ribordy, un Valai-
san également, qui détient déjà un .comman-
dement important dans les troupes de la gar-
nison de Saint-Maurice. S'il en est ainsi, le
mal ne sera pas grand , le nouveau comman-
dant ayant déjà une connaissance approfondie
des fortifications et du périmètre avoisinant

Enfin , cet automne, l'on pourra assister de
nouveau à des manœuvres autour d'une posi-
tion fortifiée, cette fois-ci dans les environs
d'Yverdon. Nombreux seront sans doute les
spectateurs neuchâtelois, qui avaient suivi
avec intérêt les exercices du même genre,
exécutés à Jolimont il y a deux ans.

Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et
les «Schlachtenbummler» auront de la peine à
faire leur choix entre tant de choses intéres-
santes.

En Russie
Exécuté

Saint-Pétersbourg, 11. — Le meurtrier
du général Pawloff a été exécuté jeudi soir.

Il a refusé de donner son nom ct son état
civil.

En Pologne
Varsovie, 11. — Sur une dénonciation la

police a réussi à arrêter une centaine de ter-
roristes.

Elle a en outre confisqué dix-huit fusils
Mauser et 23 revolvers.

Le conseil de guerre a condamné à mort
cinq terroristes.

Lodz, 11. — Le terroriste qui a tué le colo-
nel Packo, commandant de la gendarmerie, a
blessé en outre deux soldats de l'escorte.

Une patrouille qui passait répondit par une
salve de coups de feu , laquelle a tué deux
personnes et en a blessé six.

Une femme qui passait est morte de frayeur.

(Service spatial dc la Teaillt J 'telt dt Tkuctàtd)

Sociétés de musique

M ontreux, 11. — Le comité de la Lyre de
Montreux, réuni jeudi soir, a pris connaissance
de la circulaire adressée aux sections par le
comité central de la Société fédérale de musi-
que touchant le conflit relatif au concours de
Fribourg.

H a constaté que les conclusions de cette
circulaire ne sont pas conformes à celles- arrê-
tées le 2 décembre dernier à Aarau, dans l'en-
trevue qui a eu lieu entre le comité central et
les délégués de la Lyre.

Il a donc déclaré ne pas pouvoir les accepter.
11 fera de nouvelles démarches auprès du co-
mité central, et si elles n'aboutissent pas, la
Lyre de Montreux se retirera volontairement
du giron fédéral bien que les accusations por-
tées contre elle aient été reconnues non fondées
par le comité central

Incendie d'une fabrique bâloise

Bâle, 11. — Un incendie a éclaté hier soir,
à 10 heures, dans la fabrique de rubans et
tissage de soie Seiler & Cio.

Les maisons voisines n'ont pas été atteintes ;
on assure que les dégâts sont assez considéra -
bles, une centaine d'ouvriers étaient occupés
dans la fabrique.

Pendant la défense contre le feu deux pom-
piers ont été blessés assez sérieusement par
une cheminée oui tombait

Au Maroc

Tanger, 11. — La soumission des tribus
au maghzen continue. Les menaces d'El Gueb-
bas à leur égard les empêchent de prêter asile
à Raissouli.

La dernière ressource de celui-ci est de fuir
dans la tribu des Meni-Messera, à proximité
d'El Gsar, où la mehallah ne pourra pas le
suivre, vu le mauvais état des chemins.

Le deuil à Téhéran

Téhéran, 11. — Le public n'a appris la
mort du chah que jeudi après midi.

On n'aperçoit de marques de deuil nulle
part, excepté dans les palais des légations.

Le corps di plomatique a présenté ses con-
doléances hier au grand vizir.

Un héritier en danger
Belgrade, 11. — Au cours d'une chasse

aux canards sauvages qui avait lieu sur la
Save, le canot automobile sur lequel se trou-
vait le prince héritier, fit eau et commença à
couler. Le prince héritier et ses compagnons
do chasse gagnèrent la ri va à la nage.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIF S
Séances générales

DE

L'UNION COMMERCIALE
au Théâtre de Neuchâtel

les Vendredi 1er, Samedi 2 et
Mardi 5 février 1907

AU PROGRAMME:
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Depuis six mois SCi r̂*"
Jg^" Aff iches et annonces paraîtront

prochainement. 

Union Connle - Société suisse des Comepls
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Ouverture de nouveaux cours :
ponr Mcssienrs : lundi l i  janvier 1907
ponr Demoiselles: vendredi 18 janvier

1907,
à 8 heures du soir , à l'Ecole de Commerce ,
salle n° 44.

fenille ïïf ins ̂  Jfenchâtd
SERVICE DES jMfflMHH

MM. les abonnés do la ville qui
n'ont p as réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1907 sont
invités à retirer leur quittance au

bureau du j ournal, ruo du Temple-

Neuf 1.
Le 15 j anvier prochain, nous pré-

lèverons par remboursement postal lo
montant des quittances non retirées à

cette date.

Un certain nombre de demandes
de sursis pour paiement Wabonne-
ments nous étant parvenues alors
que les quittances pour 1907 étaien t
déjà consignées à la poste, nous in-
f ormons les personnes que cet avis
concerne, que nous aurions volon-
tiers accédé à leur demande, si celle-
ci était p arvenue en temp s utile,
c'est-à-dire avant le 5 courant, date
f ixée par p lusieurs p ublications, pour
ïeûvoi des remboursements d'abon-
nements.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel,,

sfa

Madam e Marie Lehmann-Crosetti et son flls :
Monsieur Charles Lehmann , Mademoiselle Lu-
cie Crosetti , Mademoiselle Adèle Crosetti ,
Monsieur et Madame Louis Crosetti-Wehrli et
leurs enfants , Mademoiselle Louise Bonetta,
les familles Crosetti, en Italie , Michel et Beley,
à M arseille, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de leur
bien-aimée mère, grand'mère , belle-mère, tante
ot parente ,

Madame Catherine CROSETTI
enlevée à leur affection , dans sa 85mc année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 janvier 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le samedi 12 courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. "Lallemand 1.

Madame Lina Castilli fllle , à Grandson , ses
parents et familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Mario PENSINI née MARTI

Neuchâtel , le 10 janvier 1907.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le samedi 12 janvier, à 11 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : Poteaux n° 5.

Monsieur et Madame Lucien Gautier ot leurs
enfants ,

Monsieur et Madame Raoul Gautier et leurs
enfants,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame Emile GAUTIER née SARASIN
leur mère, belle-mère et grand'mère, survenu
à Genève le 9 janvier.

Genève, le 10 Janvier 496T.

Messieurs les membres do la {Société
française « L.a Fraternité», sont infor-
mes du décès do

ANTOINETTE DENIS
fllle do leur collègue ot ami , Monsieur E. De-
nis, et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 12 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
LE COMITÉ

—a— ¦ i iuin _m a_______________ __am ¦¦!— —i ¦ —iMMIW

Monsieur et Madame Dcuis-Hédigor , et leur
flls : Henri , à Neuchâtel , ainsi que leurs fa-
milles ont la douleur de faire part du décès,
survenu par accident , de leur chère, et regret-
tée petite fllle et sœur,

ANTOINETTE-DENISE
que Dieu a rappelée à lui , à l'âge do 2 ans, lo
10 janvier 1907.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi , h, 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
Cet avis tient lieu dc lettre do f;iire part.

On ne toucticru pas.

Mercuriale du Marche de Neuchâtel
du jeudi 10 janvier l 'JU l

les 20 litr. le litre
Pora.de terre. 1 20 Lait — 22 •
Raves t — 1 20 le H kilo
Choux-iaves. 1 30 1 40 Beurre . . . .  i 70 — —
Carottes. . . .  1 » en mottes 1 05 — —
Pommes . . .  3 Fromage orras 1 20 
Noix! 3 50 » tablât». —9G — ~»
Châtaignes. . 0  a tMf'cru _ 65 

le paquet . Pain . . — IB 
Poireaux . . .  — 15 — 20 Viani,o"b(rôtf — 80 — 95

la pièce » vaolio — 70 — 80
Choux — 20 — 30 » veau . — 00 1 20
Choux-fleurs . — 70 — 80 » mouton 1 — 1 20

la chaîne » cheval. — 40 
Oignons . . .  — 15 — 20 » porc . . 1 — 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
OEufs 1 G0 1 70 » non fumé — 90 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 10 janvier 1907

d = demande ; o = offre ; m — prix moyen ; x = prix fait
Actions Obligations I

Banque Comm. . 515 d Franco-Suis. V% '46*6.50»»
Banq. du Locle. 040 d Et. de Neuch. ¦'i l . , 101.50»»
Crédit foncier... 620 d « » 4M 100.50m
LaNcuchàteloise «5 d » » \* —
Câb. él. Cortail. 450 o Cora.deNeue.4M 100 d

» » Lyon... 1350 o » „ » m 3? 94 °
Gr. Brasser, ord. — Lots N. 1857 T. al. —

» » priv . — » Non t. 40 a
Papct. Serrières. 110 d Ch.-de-FondslM 100 d
Tram. Neue.ord. 400 o _ , » ' =j -x 07 o

» » priv. — Locle 4% 100 d
Imm. Chatoney. 570 d „ » „ 3.00 95.50 o

» Sand.-Trav. 275 rf Créd. f. Neue. 4% 100 o
» Sal. d. Conf. 250 d Papet. Serr. 4M 100 o
» Sal.d. Conc. 185 d Gr. Brasserie 4M —

Villamont — Chocol.Klaus4x 100 d
Bellevaux — Mot.S'-Aubin4M —
Soc. Im. Neuch. — Taux d' escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Gant. 5!£ —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. by .  —

BOURSE DE GENÈVE , da 10 janvier 1907
Action. Obligations

Saint-Gothard . — .— 3 % féd. ch. <ie f. —.—
Bq» Commerce 1125. — i a C. do fer féd. 998. —
Fin. Fco-Suiss. 6650.— 'i% Gen. à lot*. 108.50
Union fln. gen. 700. — li^ypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis . 820.— -Serbo . . . 4?S 411. —
Gaz de Nap les. 277.50 Jura-S., 3 li % 492.25
Fco-Suis. olec. 582. — Franco-Suisse . 408. —
Gapo Uoppor . —.— N. -ii. duis. 'i% 490.—
Gafsa 3460. — Lomb. auc. 3", 332.—
Parts do Sétif. 557.50 Mérid. ita. 3% 350. —

D3nnndâ Q Uirl
Changes Franco 100.20 100.23

à Allemagne.... 123.27 123.35a Londres 25.25 25.27
Neuchâtel lialie 100.22 100.30

Vienne 104.67 104.75
j .. _ .. i i um i i i i  *

Argent fîu oa groç. ou Sai353, fr. 121.— lo lut»
Neuchâtel , 10 janvier. Escompte 5 % %

i . 

B0US3E DE PARIS, du 10 janvier 1907. Clôtura.
3% Français . . 95.72 Bcj. do Paris. . 1573. —<
(Jonsol. aa^l. . 87.— GréJ. lyonnais. 1239. —•
Brésilien i%.  . 87.40 Banque ottom. 686. —¦
tëxt. Esp. i% . 94.75 -Suez 4520. —
liongr. or 4r.  • 96.15 Kio-Tinto..  . . 2288. —
Italien _•% . . . 101.45 Otu Saragosse. 445. —
Portugais i% . 70.05 Oh. Nord-tësp. 287. —
Turc L) . A% . . 95.15 OharLcred . . . 46. —

Actions Oo LSeers. . . .  641. —
Bq. do France. —.— Goldtiold -J . . . 120. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 39.25

BULLEra METEOROLOGI QUE — Janvier
Observations faites à 7 h. J4, i h. J4 et 9 h, %

'
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempéc. enJâj réî esif g S -g V'doiniaïai |
W r ¦ aj a g -j

g Moy- M.ai- Uan- {f ô Dir . Force 1
CUM mum muai 3 a J3 Q

•10 -j -1.2 +0.5 +L5 727.8 N. E. faible coar.

11. 7 h. </_ '¦ +0.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : Tl'J.S1**.

n ĵTTT^r^T°° | <0 j »

Niveau du lac: 11 janvie r (7 h. m.| : 429 tu. 070

Bfliletin ngjBJL |8S C. F. F. - H janvier , ? h. in.

11 STATIONS If TEMPS & VENT
gg  >=Jt ,

394 Genève 3 Couvert. Calma
450 Lausanne 3 » »
389 Vevey 3 » »
398 Montreux 3 » »
537 Sierre — t Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert •
995 Chaux-de-Fonds — 3 » . »
632 Fribourg 1 » x »
543 Berne 1 » :.
562 Thoune 1 » >
566 Interlaken 1 » »
280 Bàle 3 »
439 Lucerne 1 » , »

4109 Gôschenen ' — 8 » »
338 Lugano — 1 Tr b. tps. » I
410 Zurich 2 Couvert. •
407 Schaffhouse 1 • »
673 Saint-Gall 0 « »
475 Glaris — 1 » »
505 Kagati 0 ¦ •
587 Coire 1 » Fnotm.

1543 Davos —10 Tr.b. tps. Cal me.
1836 Saint-MoriU — 7 » »
¦ » msBssaamBsmssmsm r

htPRiMJsais VVoufuxH k SPBBLA


