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DESMEULES

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

! au Cirant!er l*i"êti*e9 Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

A LA VILLE DE PARISn LU f lLLL WL i rtlBIU
FORNA CHON & CALGEER

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEIi - Grand'Uue

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

Complets vestons, depuis Pr. S.5».— à Fr. 65.—
Pardessus y , saison > > 35.— a * 50.—
Costumes d'enfants » » 15,— h » 35.—

A vendre 16 toises do

boi& foin
S'adresser à MM. Droz frères, à

Cornaux ,

Salon à vendre
style Empire , bleu et or , riche dé-
coration , presque neuf. S'adresser
Beaux-Arts 17, au 2m".

« ' _>

[
ANNONCES c. 8

Du canton ; i " insertion, f * 3 ligne» So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S a
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace so *
Insert, suivantes (répét.) s a S a

De les Suisse et d* l'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace. 1 " ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: J , Temple-Neuf, i
"Les manuscrits ne sont pas rendus

r a
* ¦»

«y •
ABONNEMENTS

•**s an 6 mots 3 rn-ris
En villt f r .  t.— 4.— t.—
Hors de ville eu par la poste

dans toute la Suhse 9.— 4.Î0 ».»î
Etranger (Union postale). >î. — n.-To 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sus.

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

| "Bureau : t, Temple-Neuf, i
Yenle a* numéro assx kiosques , dépits, etc.

l
W *

I
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
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
M <& I COMMUNE

||P NEUCHATEL

Vente Je bois
Le samedi 19 janvier , à H heu-

res du matin , à l'Hôtel munici pal ,
salle des Commissions , la commune
de Neuchâtel vendra aux enchères
los bois suivants , situés dans sa
forêt de Chaumont :

62 billes hêtre , 29.1*2 m3,
273 » chèno , 137.61 m3,
127 billons sap in et pin , 73.38 m3,
125 pièces charponle , 65.45 m3.
Pour visiter los bois , s'adresser

aux gardes-forestiers , au Plan ot à
Ohainp-Mi?Jisi(»iii*

_ T**. «. utton des Finances.

^MMËÔBLES .
A VENDEE

Uno belle maison bien située,
avec vue sur le lac, est à vendre à
Morat , propriété de l'hoirie de M.
Maurico Uoggen, on son vivant se-
crétaire do ville à. Morat. S'adres-
ser jusqu 'à fin janvier à Alf.
Tschachtli , notaire , a Morat.
~ 

VENDRE 
^FUiW KUBS Iil SEZ ! !

!! Essayez et vous en redemanderez II
5 k°«de tabac,coup.fin.fr. 1.95 cl2.45
5 » de tabaede feuille fin » 3.90 cl 4.80
5 » de tabac dc fenille surfin

Anal , extra fr. 5.60
5 « de vérit. Mary land coup. fia. 6.80
5 » do vérit. Maryland coup, gros 6.80

A chaque envoi 50 cigares gratis
Nous reprenons co qui ne con-

viendrai t  pas. — Maison d'import.
Ilnmliel , à Benkcn, Baie.

D-enx buffets
de cuisine peints, à ven-dre bon marché chez Eu-gène Mcetler, Avenue For-naclion 3, Pesenx.

'OCCASION
Faute d' emp loi , on cherche ïi

vendre : I couveuse , 1 sécheuse et
1 61evtui.se en parfait état. On fe-
rait échange.

A la même adresse on offre un
excellent chien de chasse.

Ecrire sous B. H. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

SAIiAll "
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue das Epancheurs, S

ECHALAS"
Beaux échalas sciés, prêts a met-

tre ;. la vi gne , & 48 fr. lo mille.

Echalas fendus
i la hache , bruts 46 fr. le mille ,
façonnés 50 fr. le mille . S'adres-
Ber Albert Lavancliy, La Coudre.

i JLes annonces reçues &
|! avant 3 heures (grandes jS
|j annonces avant u h.) g
|| peuvent para ître dans le g
|| numéro du lendemain. ||

TMnniTriiiiii jgggjiggjggigjjggjggjgg****» nmij

VARICES
jambes ouvertes , plaies, vari-
cocclos , exzémas, etc., guérison
certaine et prouvée par les

Thés Antivaripeux
i fr. la boîte , et

Pommade Antivaripeus e
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Eiu. Korn*
habi'r, herboriste dip lômé , B
Genève, Tour-Maîtresse 46. |

_ _̂ ^^V̂_ _WB _̂__U_t_sfi9__K/ _9UBS_____WÊ

ï Dnvëîtte 8e la vente au rabais I

1 ALFRED DOLLEYRES I
1 50 nouvelles confections d'hiver I
i ' . valant de 30 à SO fr., vendues 18 à 33 fr. fl

ï 30 JUPES DE ROBES, FAÇON TROTTEURS I
I j valant de 15 à 25 fr., vendues 8 à 12 fr. 1 *

8̂ " Costumes â. très t&as prix "̂ @
I 100 COUVERTURES DE UII, ïprfl et fantaisies 1

vendues avec 15 % de rabais '¦

Ï l50 COUVERTURES GRISES 1
Occasion cîe 3 à 5 f r. M

i £e nouveau et gran3 choix ie fourrures I
m _ sera vendu avec m
i  ̂25% : DE RABAIS ""̂  1
||| Occasions sérieuses de bon marché ||1

J Ferî rabais sera lait sur les Blouses I
I 100 Confections nouvelles t?ul™ f r: M, 15 et 18 fr. 1

Successeur de GÉTAZ & ROMAN G
20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 7S1

M-ngtor*. 

CAERELAGES ET REVÊTEMENTS
Meilleures marques -:- Prix avantageux

AP PAR ES II* S SANITAIRE®
Eviers - Planchers sans joints „Schej a " - Réservoirs „Mikado"
———-———— - - — — —¦  

puni vache
prête au veau , à vendre chez Vve
Bourgeois , Serroue s/Corcelles.

Faites votre cuisine
à la

Végétaline
pur extrait

de la noix de coco, bonne
cuisine, hygiène.

^AVIS~
La Société de Consommation de

Couvet , ayant fait l'acquisition d'un
nouveau pétrin mécanique, offre à
vendre l'ancien avec transmission ,
soit pour être utilisé pour une in-
dustrie quelconque, soit pour être
tr ansforma en fonte ponr d'antres
u agi:s.

u u au IDA TION
du magasin de feu

ALFRED NICOLET
en sou vivant horloger-opticien , Seyon 26, au î_ mc , continuera tous les
jours ouvrables, le matin , de 10 heures h mid i,  et l' après-midi , de
2 à 5 heures. Encore un grand choix cle régulateurs, pendules,
réveils, montres ponr messieurs et daines, argent, mé-
tal et acier : chaînes et clefs de montres, bijouterie,
etc., etc., liquidé* avec fort rabais. — Jumel les  en tons
genres, pour théâtres et ponr conrses ; baromètres ané-
roïdes et a merenre, thermomètres, lougue-vnes, lunet-
terie, vendus  avec 50 & «O u/ 0 de rabais. c.o.

8 

LAITERIE Ï>E .LA SOCIETE

| LAITS SALÏÏBUES
i NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)
fS Lait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre.
jjÉ| Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

§B Beurre (in salubre, à 80 c. lo pain.
0. Crème fraîche salubre tous les jours.

H La Laiterie et la Deurrerie peuvent être visitées
H chaque jour : S 'adresser au bureau.
«j Dépôts généraux (crème ct beurre) : P.-L.
jlj Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
iisl cher , épicerie , faubourg cle l'Hôp ital , magasin Mor-

thier. rue cle l'Hôpital.

j TËTEMEHTS MME I
B Complet jaquette â ĵ& 75 fr. g

i Complet smoking pSséïoT0nt 85 fr. 1

S Complet redingote PS S£? 95 fr. I

Complet frac f̂ Ŝ 
125 fr.

l

I

" Gilets soirée zrct^0̂: 8.50 fr. I

Chemises soirée, 5 fr. 50 et 7 fr. 50 B

Cravates blanches depuis 35 ct. H

GANTS PEAU I
noir et blanc y

13̂ - VOIE ÉTALAGE "̂ a g

Pian*®® et M-mrin^iiisiiii®
R. MULLER successeur de ,G. LUTZ & Cie

Maison fondée __^l__S_k*__ ' en *"29

IM Saint-Honoré , 2 *Èj j£^ÊÈÊÊÈ^^Lx 2, Bue Samt-Honoré , 2

MUSIQUE |H ^̂ É Bf INSTRUMENTS
classique ^^^^̂ ^̂ ^ ̂

entous genres

et moderne ^̂ ^^̂ f̂ ^W1 Violons
_ M ente et Location «g ManflniinPS etM éCHANGE _ m manuounes ei

Abonnements M ^naratiws ^ccords K accessoires

FACILITE DE ĝN̂
5 "̂ "" "̂  PAYEMENT

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisi.s des célèbres fabriques Becb-
stein , Schiedmayer, Krauss, Rordorl, Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIS

Pianos et Harmoainnu d'occas_«n
Atelier de Luth sri s • Fabrication - Réparations

Acèat et veste de violoos anciens. — Cordes htrnvmijna
LOUIS KURZ

X Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

vfircfnNS
JÎ.VUGA DOBE ET NOIB

à 1 fr., 1 fr. 30 et ^ fr. 75
la bouteille

3IA-3KSAL.A 9IADKBE
POBTO VIJBDX

SHKBKY ASTI
marque MISA et autres

Qualités excellentes à prix très -
avantageux

Se recommande,

J. HECELE, comestibles
Rue du Bassin 6 — Téléphone 827

1 Librairie

James ATTINGER
NEUCHATEL (Suisse)

AGE¥DAS
de poche et de bureau

Calendriers
et

Ephémérfôes
Registres

*" ̂ *i> aa *____  Ta tn _ ¦a_ai-Bn ,y°^aa*j'MM> '

| Chaussures j
1 C. BERNARD ï
1 Rue du BASSIN 1

| MAGASIN j
(̂  toujours très bien assorti I
 ̂

dans |

4 les meilleurs genres ï
Q de f

J CHMSSURES FIIVES Îk
| pour Ç

2 dames , messieurs, fillettes et garçons t% I
a --TTscompte B % t

j Se recommande, g

| C. BERNARD |

li m A. JOBIN j
trpl BIJOOTIER-ORFÉYRE |
î K̂ NEU CHA TEL S
B liaison du Grand Hôt_l da Lac. , w

•• Vmm m̂s*mjmn*irmi*f *amat*t**m*m *,'l

HT Voir i» suit* des c A vendre»
i it page deux.

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux de

luxe et à brecette ainsi que des
glisses de travail de toutes gran-
deurs. S'adresser à M. Henri Gross-
maun , maréchal , Putit- *Martel près
des Ponts.

Belle tourbe
racineuse , noire , à vendre 19 fr.
la bauche. SVlresser à Ch" Schlot-
¦terbeck , au Voisinage , Ponts.

SH
h vendre au détail.

Vacherie de Beauregîird. c.o.

y——n—__________ _—^ '
I Gros - PAPETERIE - Détail I

I f. l&M $gnrio!)
j en face de la Poste

• j Maison spéciale de

FOURNITURES BE BUREAU
et d'école

FABBiqVU DE

Megïstres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Ga-and assortiment de !

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Petr toos les artida
prix spéoaoi suivant quantité

1 DrPf FO «1
I - Jrl±iij rij b - I
| en tous genres [

I MODÈLES SOIGNÉS |
% pour renards, fouines 1
| blaireaux, putois, etc. \

i S99~ Prix modéx 'és

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Vins île Neuchâtel ¦ Bons in ie table en lits et en bouteilles
Vins fins français en bouteilles

_ HIOU - MAÇON - BEAUJOLAIS - BORDEAUX

S 

RICH. HEUSSER
Fabricant de fourneaux

COLOHBtEB (_ N~ench_tter .j

Poêles portatifs - Nouvean système - Grilles mobiles
1 Bre vet W •£• 36259 t§ — Catalogue sur demande H 5461N

aa | « i m  On I T I  fl k se I'ec°]llin-t-in- ê ponr l'installation de cliatiffage^

0 1 H! ff 11 0 f f l  inii nff f l  fl flîl HO linnii n V a centraux de tous systèmes; buanderies, séchoirs,
' a S fl I I I  I i l̂ f l I 1̂  I I fl t i f  fl \ vi O s bains et appareils de désinfection. JPonderie,Cliau-
. U. iil 1U 1U LlU Llll illllllll U U Uil 11 iil UU1 11U Un  *ku dronnerie «le cuivre et chaudronnerie. Fabrique:

* **  ̂* Station de chemin de fer ©sterinundigen. Dépôt :
Ancienne maison J. RUEF \__

__T^*T\ îltT. 
ie0& " Speichergasse 35, Berne. H3978 Y

__¦___!_! ! ~ — ~ " "~ T '¦ — 1 —

«A h  

! si je pouvais guerir , nous disait un malade.
1 — No désespérez pas, vous n 'avez encore rien fait

sérieusement pour arriver à la guérison , lui avons-
nous répondu. Vous ressentez un état de faiblesse
générale , de l'essoufflement , des palpitations de-cœur ,
vous n'av*ez pas d'appéti t,- TOUS digérez mal , vous
avez des idées noires, pas do .force, pas de courage,
pas d'ardeur au travail. N' exagérons pas la gravita de

votre état. Prenez chaguo jour trois cuillerées à café de Tisane
française fies Anciens Moines et vous ne tarderez pas à voir
votre app étit se réveiller , vos di gestions se faire normalement, vos
forces revenir avec la santé. — Approuvée par la Société d'h ygiène
de France. La Tisane française des Anciens Moines est en vente à la
pharmacie D1* lionis Rontter, à Neuchâtel , le flacon 4 fr. —
Le traitement de trois flacons 12 fr.



i ~ SOIERIES SUISSES ! 3
B Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en H
jj noir , blanc ou couleurs , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. f
g Spécialités : Etoffes de soies pour toilettes ds promenade, de 1
H mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour blouses, doublu- :

ta Nous vendons directement aux consommateurs nos soies i'i
tl garanties solides et les envoyons à domicile franco de port, fc
i SGHWEIZER & Co., Lucerne K 69 * 1
S D6S 1 Exportation de Soieries * |J
B——a III ' I  II —, Mil 11 _____—¦___¦ _____¦___________¦_—_______¦ I ¦ !_____. __¦—____— I l m _._¦¦ ___. ma ¦ ¦¦ Mil il ¦_____¦»Ja
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Roman américain inédit
DE

FRANCIS-Z. STONE
Traduit par Pierre Luguet et Cabrielle Kehn

Il y avait une entrée d'arrière à la maison
Lazarus, dans une de ces rares allées qui
avaient survécu à la réfection de la ville. Des
fenêtres prenaient vue sur cette ruelle, mais
elles étaient fermées de volets pleins et bar-
rées de fer, car cette partie du bâtiment no
servait plus à rien.

C'est cependant à cette porte d'arrière que
s'arrêta la voiture ; le cocher descendit de son
siège.el . avec l'aide du docteur,porta Fielding
dans la maison. Ils le couchèrent sur un ca-
napé, et le cocher sortit pour conduire son
cheval à une écurie voisine.

La chambre où était maintenant étendu le
«rough rider» , le doigt de Padmore sur son
pouls, était très sommairement meublée ; des
rideaux de teinte neutre obscurcissaient on
core le jour misérable dc l'impasse, et, à tra-
vers ces rideaux, les lourdes barres de fer
qu 'ils cachaient mal, jet aient dea rais d'ombre
plus épaisse.

La porte était en chêne massif, d'un seul
panneau et encadrée du même bois. Elle était
assujettie au chambranle par des gonds de
forte dimension, et la serrure était de taille à
clore une forteresse.

Il est une sorte de silence qui it^-essionne
ct oppresse : c'est celui qui règne à minuit,
dans les couloirs des prisons et dans les hdpi-.
taux spacieux nn pen avant l'aurore. Ce si-
lice régnait aussi dans la maison Lazarus,
Heproductloo roiorMe cour les j ournaux ayant un

traité av«« la Société dea «feu de Lettres.

et c'est dans son sein que Padmore mesurait,
avec sa science de toxicologue, ce qui demeu-
rait d'existence a sa victime.

Seul témoin de la lutte, il notait soigneuse-
ment les battements du pouls, chacune des
aspirations pénibles. Enûn, il cessa son obser-
vation et se mit à dévêtir le «rougit rider». U
remplaça ses habits par. une sorte d'uniforme
qu 'il prit dans une armoire voisine. Cet uni-
forme se composait d'un pantalon très large et
d'une tunique assez semblable à une blouse
d'ouvrier, le tout en flanelle jaunâtre et mar-
qué « Maison Lazarus » en larges lettres
rouges.

A peine Fielding eut-il été revêtu du cos-
tume de l'institution qu 'on entendit un cri
suivi de hurlements inhumains. Au même
instant, au-dessus de la tète de Padmore, uno
cloche sonna.

Les cris devinrent rapidement plu3 vio-
lents ; on distingua bientôt de3 appels à l'aide.
Après avoir jeté un regard à Jack Fielding,
Padmore ouvrit la porte et sortit, '". .portant
avec lui une seringue...

La porte ouverte, lo bruit qui so produisait
dans une autre partie de la maison devint in-
fernal. On entendait des coups, des gémisse-
ments, le brouhaha désordonné d'une lutte...

XV
La maison Lazarus

Ce qui avait forcé Padmore à quitter la
chambre où on avait étendu Fielding n 'était
pas un incident extraordinaire dans la maison
Lazarus.

La plapart des malades qu'on y soignait
venaient des pays lointains, pour cette raison
probabbmeat que l'établissement était trop
connu de ses environs immédiats.

A l'aide de réclames à mots cou verts, il atti-
rait des malheureux que d'autres, mieux ré-
putés, avaient rejetés comme incurablea
C'étaient des hommes et des femmes morts

pour le monde et morts davantage encore
pour leurs parents et pour leurs amis. On trou-
vait là couramment des spécimens d'idiotie,
d'agitation, de folie, de délire, des cas extrê-
mement singuliers de sommeil cataleptique
et do léthargie. La guérison y était l'exception
ct la mort la règle générale. Padmore fournis-
sait aux cimetières de la ville un fort contin-
gent d'habitants et il avait été jusqu 'alors
assez adroit pour ne pas provoquer une ligne
dc blâme dans los journaux de la localité.

Il arrivait parfois que, pour maîtriser un
malade, il fallait réunir toutes les forces de
l'établissement. Alors, comme il venait d'ar-
river à l'instant, la sonnette d'alarme reten-
tissait et Padmore lui-même s'en allait au se-
cours de ses serviteurs, arm é d' une seringue
Pravaz qu 'il tenait toujours prête.

Rien n'indiquait que la révolte actuelle dût
être plus importante ou plus dangereuse que
les précédentes. Cependant , dans sa hâte
d'atteindre le lieu du combat dont les échos
parvenaient jsuqu'à lui, Padmore négligea de
fermer la porte de la chambre où gisait Fiel-
ding, toujours inconscient Sans doute,avait-il
confiance dans la durée de l'effet du narcoti-
que qu 'il avait administré.

A peine était-il sorti, cependant, qu'un in-
dividu de haute taille et portant l'uniforme
des malades, entrait doucement. Il avait dû
guetter dans l'ombre du couloir le départ du
docteur. Il j etait un coup d'œil inquiot au
corps immobilo du * rough rider », s'assurait
rapidement qu 'il état bien sa is connaissance,
et se jetait sur ses vêtements. Il les emportait ,
courant silencieusement et avec légèreté ; on
eut dit, à son allure, un animal sauvage qni
change de refuge à l'approche des chasseurs.

Padmore, de sa part, cn arrivant au lien
dc la lutte, heurta un de ses aides qni venait
d'être précipité du haut en bas de l'escalier
par l'auteur du présent scandale. C'était un
fou , à demi-nu, et qui se tenait encore_sur le

palier supérieur. Dans le conloir du premier
étage, on pouvait entendre un autre aide se
traîner en gémissant comme s'il eût reçu une
très douloureuse blessure.

Le docteur et son employé hésitèrent un
instant, mesurant des yeux, avec l'habitude
professionnelle, l'homme furieux qui se tenait
devant eux.

Lo couloir était assez pauvrement éclairé
par deux fenêtres situées à ses extrémités et
garnies d'épais barreaux de fer.

L'homme, au haut de l'escalier, portait
dans les yeux une expression absolument dia-
bolique. Il était petit, maigre, et d'une char-
pente osseuse extrêmement délicate. Il était
meurtri et sanglant , et, tout ce qui subsistait
de son uniforme tenait par miracle en haillons
déchiquetés sur ses bras et sur ses épaules.

Ses vêtements de dessous avaient égale-
ment souffert ; la chair apparaissait, par en-
droits, sur des 03 saillants et anguleux.

Le visage, aux endroits où il n 'était pas
souillé do sang, montrait une pâleur de cire ;
le3 yeux luisaient commo des tisons ardents
et se Axaient avec une expression farouche
sur les deux hommes arrêtés au rez-de-chaus-
sée. Il était sans armes, et cependant terri-
fiant ; on eût dit un chat sauvage prêt à bon-
dir ; ses longs doigts noueux, décharnés
comme la serre d'un hibou, s'ouvraient et se
fermaient dans un mouvement convulsif ; ils
entraient par avance dans la gorge des hom-
mes que l'alcoolique désirait étrangler.

Padmore le regarda en face et lui cria,
d'une voix autoritaire:

— Rentrez dans votre chambre, n° 10!
Mais, au son de cette voix exécréeje visage

du malade se mit à grimacer affreusement.
Sans un mot, mais avec la rapidité de mou-
vements et l'agilité d'un .singe, il s'élança vers
les deux hommes. Tous trois, en un seul ins-
tant, roulèrent à terre. L'alcoolique entoura de
ses jambes et de ses bras ses deux adversai-

" 
res; on eût dit un groupe de serpents s'enrou-
lant autour d'une multiple proie. En même
temps, ses dents acérées entraient dans
l'épaule du gardien qui poussa un rugissement
de douleur.

Ce fut, pendant quelques instants,une inex-
tricable confusion de jambes, de bras et de
corps humains qui luttaient, se tordaient,
s'enlaçaient et se séparaient pour se repren-
dre aussitôt avec me violence extrême. Les
trois hommes qui combattaient là donnaient
certainement tout ce qu 'ils avaient de force,
mais l'alcoolique, surexcité par son accès de
délire.jouait avec ses ennemis comme si leurs
muscles eussent été de cire et comme si leurs
nerfs n'eussent été que des cordons de sable.

Padmore et son serviteur appelèrent à
l'aide. Ils luttaient pour leur vie. Mais l'autre
les secoua comme un dogue pourrait faire de
deux rats, en poussant des grognements de
fureur.

Tout à coup, il les remit sur leurs pieds,
tous deux , d'un seul effort , comme si c'eus-
sent été des mannequins de paille. Le docteur
et son compagnon étaient aveuglés par le
sang, sans force, et en proie au vertige.

Avec un cri qui n'avait rien d'humain ,
faisant suite aux grondements qu 'il n'avait
cessé de faire entendre, le fou arracha une
pleine poignée de cheveux de la tête du gar-
dien, qui s'évanouit sous cette intolérable
souffrance. Puis il saisit à la poitrine Pad-
more qui le frappait maintenant avec un fouet
à manche court qu 'il avait réussi à tirer do sa
poche. L'homme en furie n'en paraissait pas
sentir les coups. Il étendit les bras.s'éloignani
ainsi du docteur, se baissa ct lui envoya sa
tête dans le ventre avec une violence telle
qu'il brisa la chaîne de sa montre. Ensuite, il
saisit Padmore, qui tombait, et l'envoya loin
de lui avec autant de facilité que si c'eût été
un sac do plume.

Ses deux adversaires étaient maintenant à

terre et inertes. Sans môme leur jeter un coup
d'œil , le vainqueur de cet horrible combat se
mit à remonter l'escalier et disparut à l'étage,
supérieur. On entendit battre une porte et un
silence dc plomb régna bientôt dans la maison
Lazarus.

Padmore était tombé sur la tète ; il n 'avait
pas perdu connaissance, mais souffrait beau-
coup; son aide était encore absolument in-
conscient.

L'homme qui avait volé- les vêtements de
Fielding et qui était sorti sans qu 'on sût com-
ment de sa cellule, utilisait pendant ce temps
sa liberté. Il n'avait prêté aucune attention à
la lutte sauvage dont il entendait cependant
très bien tous les bruits, mais était demeuré
immobile jusqu 'à l'instant où un profond si-
lence leur avait succédé. Unc expression de
joie était alors montée sur son visage, et , avec
une hâte fébrile, mais qu'in utilisait le trem-
blement nerveux qui agitait tout son corps, il
avait chercho à endosser le costume du «rough
rider».

Il u 'y parvint pas. Ses mains se refusaient
obstinément à tout travail. Il se mit alors à
hurler comme unc bète à l'agonie.

D'un mouvement brusque, il jeta les vêle-
ments, et , appuyé au mur , hagard, livide, U
poussa d'effroyables malédictions. Puis il se
traîna dans le couloir , peinant comme aurait
pu le faire un moribond et les yeux saillant
hors des orbites.

Il gagna ainsi la chambre où gteaii encore
Fielding et se jeta sur uu placard où Padmore
avait pris 8a seringue préparée el qu'il n'avait
pas reftrmé à clef. Il lui fallut cependant un
certain temps et de nombreux efforts pour
l'ouvrir, tant était grande l'agitation qu'il de-
vait à sa longue intoxcialion antérieure par
l'alcool II démasqua enfin des bouteilles d»
liqueurs rangées sur les planches. Une cou*»
vulsùm violente le saisit et il frémit de toof
son ètrt. (A suwrc)

l'ILE DES DEMONS

CHAMBRES
A~louer une jolie chambro ineu-

blée, rue Louis Favre 30, im°. c.o.
On offre très BELLES

CHAMBRES avec pension
«Sans famille ne parlant
2ne le français , lumière
lectrique et - chauffage

central, prix 80 fr. par
mois. Demander l'adresse
dn n° 564 au bnrean de la
Fenille d'Avis de Neuchâ-
tel. 

A louer , au 4ln» , une petite cham-
bre non meublée. — J.-J. Lalle-
mand 9, i".

A louer uno jolie chambre , bien
meublée, l« r étage. — J.-J. Lalle-
mand 9.

Jolies chambres meublées avec
ou sans pension. 2, rue Coulon ,
2°*« étage.

Jolios chambres meublées avec
pension si on lo désire. Sablons 15,
3m" étage, à gauche.

Jolie chambre meublée au soleil
et indé pendante , pour personne
rangée, Seyon 6, 2m«.

Bolle chambre meublée , au soleil,
Concert 4 , 1" étage, à droite, c. o.

Deux jolies chambres meublées
à louer 12 fr. et 15 fr. par mois.
Parcs 45 a, 2mo, à droite.

Place pour honnêtes coucheurs
avec pension si on le désire. Tem-
ple-N euf 22, 3m«. 
"

PÏSION-FAMILLE P01 ÉTRANGERS
2, Palais Rougemont, 2

Chambres confortables et pen-
sion soignée.

Jolie chambre et bonno pension.
S'adresser 49 , Beaux-Arts , 3mo
étage. c.o.

Tout de suite belle chambre
meublée. S'adresser Epancheurs 4,
2mo, de 1 à 2 heures.

A LOUER
chambre meublée. Faubourg du
Château 15, 1er, à droite.

Deux jalies HSês fi*  ̂ïRue Pourtalès 7, 4me.
Petite chambre meublée

S'adresser, le soir après 6 heures,
Boine 8, 3me étage.

Jolio chambre meublée, vue su-
perbe, chauffage central, Côte 21, 4«.

Chambre, 12 fr. par mois, Râ-
teau 4, 4°"', à droite.

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

Chambre meublée à louer , pour
monsieur rangé.

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

Sablons 14, 2mo, à gauche.
Rue de l'Hôpital 18, au 3mo, pe-

tite chambre à louer , 10 fr.
A louer jolie chambre meublée

pour monsieur rangé. Hôpital 18,
au 2m*".

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

Chambre meublée , avenue du
1« Mars 10, rez-de-chaussée, c.o.

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

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

LOCAL DIVERSET
ENTREPOTS

J'offre trois locaux à louer en-
semble ou séparément, issue sur
la route Gibraltar-Gare et raccor-
dement avec la voie ferrée. S'a-
dresser, pour visiter en gare et
pour traiter , au bureau V. Reutter
flls, rue du Bassin 14/16.

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de_ Commerce
La Commission de l'Ecole do Commerce met au concours le

poste do

Maître d'études
Obligations : Celles prévues par le cahier des charges.
Traitement m i n i m u m :  3000 fr. S'inscrire jusqu'au 38 février

1907, au Secrétariat «lu Département de l'Instruction
publique et auprès du soussigné.

Neuchâtel , le 12 janvier 1907.
H. 2155 Ed. BERCER, directeur.

DEM. A ACHETE*

PENSIONNAT
On demande à reprendre , à Neu-

châtel, un pensionnat de jeunes de-
moiselles. Faire les offres : Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

On demande â acheter
de rencontre : 1 table, 1 garde-robe
à deux portes, 1 commode et 6
chaises. — Demander l'adresse du
n° 562 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Hôtels et maîtres de pension
On demande à acheter los

eaux grasses
S'adresser vacherie , Beauregard.

c. o.
_̂__ B__WB_________ ______B__M__MW__a_________________BB

AVIS DIVERS
AULA. DE L'ACADEMIE

Mercredi 16 janvier
à 8 h. du soir

2  ̂Conf érence
académique

£es tremblements 3e terre
PAU

M. F.-A. FOREL
Professeur honoraire à l'Université

de Lausanne

Eutrée 1 fr. 50. Abonnements pour
les 5 conférences 0 fr. — Pour les
membres du corps enseignant des
écoles publi ques, les auditeurs de
l'Académie et les élèves des écoles
et pensionnats : entrée 1 fr.; abon-
nements 4 u

Mariage
Monsieur de bonno famille , avec

bonne position et petit avoir , dé-
sire faire connaissance de demoi-
selle ou jeune veuve distinguée ,
avec dot. Faire les offres écrites
à G. V. 505, poste restante , Neu-
châteL

AV7S
•>

T*ut * demandé d'adrtttê sf uKê
annonce doit être accompagnée é'um
ttmbre-post» pour la réponse ; tinm
tsîlt-ci sora expédiée non aff ranchi*.

HDMtmsrHxnon
i es U •'**

Feuille d'Ali» de Neuchltd.

LOGEMENTS
A loner ponr Saint-Jean

1907, à Bel-Air, 2 appar-
tements de 5 chambres,
véruir'ta,chanibre de bain,
lessiverie, j ardin;  et nn
«le 4 chambres. Vue su-
i- i-i-be. Etude K. Bonjour,
notaire, .Saint-Honoré 8.

Corcelles
A louer pour le 24 juin prochain ,

un bel appartement de 3 chambres,
vestibule et dépendances , exposé
au soleil. Eau et gaz, jardin , vue
splendide ; prix modéré. S'adresser
Petit-Berne n° 11.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , à Beauregard ,
logement composé de 3 pièces,
cuisine, dépendances et jardin. S'a-
dresser Etude Bourquin ot Colomb,
Seyon 9.

f i  louer à JKonruz
parcours du tram Neuchàtel-Saint-
Blaise, un appartement de 3
chambres, cuisine ot dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresser a " MM.
Zumbach & O, & Saint-
Blaise. H 6576 N c.o.

PESEUX
A louer, tout de suite ou époque

à convenir , beau logement de 4
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° 549 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Rue du Pommier 6
petit logement au soleil , pour tout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au 1er étage.

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

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

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

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

A louer un logement de 2 cham-
bres et cuisine avec toutes dépen-
dances.

A la même adresse, à vendre un
potager. — S'adresser à Fahys 2.

BEVAIX
A louer, pour la Saint-Jean 1907,

un logement comprenant 4 cham-
bres, cuisine, galetas, cavo et jar-
din; eau sur l'évier, électricité.
Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser chez Charles Strambi, à
Bevaix.

Travaux en tous genres * * * *
» * â l'imprimerie de ce tournai

A loner, ponr tont de
snite on époqne à conve-
nir, co.

un magasin
et dépendances, d'une sur-
face de 87,00 *>•¦_ sitné à
l'Ecluse. S'adresser chez
M. R. Couvert, architecte,
Orangerie 8, aa 1" étage.

Atelier à loner, Grand-
Rue. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
Jeune d»

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

On chercho à louer eu ville , pe-
tit atelier pour cordonuier , de pré-
férence pour lo 24 juin 1907.

S'adresser Etude Bourquin et
Colomb, Seyon 9.

On demande à louer tout do suite

un appartement
do 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 
~

un demande
pour uno fille tidèle, une place
dans le ménage d'une bonne fa-
mille française. Elle sait faire une
cuisine ordinaire et la couture.

S'adresser par écrit sous chiffres
E. B. 567 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIÈRE
Personne expérimentée - et de

tou to confiance demande à faire
des remplacements. S'adresser rue
Saint-Maurice 7, t«r étage.

PLACES 
~

ON DEMANDE
une jeune femme ou jeune fîlle ,
pouvant disposer régulièrement de
2 heures le matin pour aider au
ménage.

Demander l'adresse du n° 568
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une fille sachant
cuire et faire les travaux du mé-
nage. S'adresser, avec références,
Rocher 27. c.o.

On demande pour le lor fé-
vrier, pour Berlin , une

<HHJNE FILLE
de bonne famille, ayant déjà si
possible quelques notions d'alle-
mand, pour aider au travaux du
ménage, et s'occuper de deux en-
fants de dix et douze ans. Adres-
ser offres et références avec indi-
cation du salaire désiré, à M. Cr.
Scharpf, Chézard. II 2109 N

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

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 n° 539 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Ou demande une
honnête fille

pour aider à la cuisine. Inutil e de
se présenter sans de bonnes re-
commandations. Rue St-Honoré 8,
au i" étage.

Une eonne flomestipe
sachant faire la cuisine,
pourrait entrer immédia-
tement chez _flme Fernand
Cartier, avenue dn Pre-
mier-Mars 13.

TN DEM ANDE
pour janvier, bonne <ïe con-
fiance, enfant d' un au. S'adresser
txnstave Favre, Mulhouse
(Alsace). H 118 D

On demande,
pour entrer tout de suite , tss&

remplaçante cuisinière
S'adresser hôtel Beau-Séjour , à
Neuchâtel.

EMPLOI S DIVERS
Jenne modiste

de Zurich , cherche place comme
2m» ouvrière pour la prochaine
saison , si possible avec logis et
pension daus la même famillo. —
Offres écrites sous chiffre E. F. 569
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme
marié , ayant été 3 ans comme ma-
gasinier-emballeur dans une impor-
tante maison de denrées coloniales ,
cherche place pour tout de suite,
certificats à disposition. S'adresser
Moulins 17, 1m°.

VOUON TAIRE"
Pour un jeune homme de 16 ans,

Bernois, quittant l'école secon-
daire , on cherche pour printemps
prochain une place comme volon-
taire dans une maison de com-
merce ou banque.

Adresser les offres écrites sous
T. K. 563, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mcritures
On demande une personne pour

faire des écritures. — Adresser les
offres écrites sous chiffres L. M.
561 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeune commis
ou volontaire

au courant des travaux de bureau
est demandé pour le 1er février
dans une fabriqu e du canton. —
Adresser offres écrites avec copies
de certificats sous chiffres T. S.
557, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

__), _̂y___E_étos__,_ t!k_ _ i
"-"lilllTii -*- — *—¦-—— --¦- ¦ '- ¦ ¦  
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Repasseuses
GRANDE ELMCniSSERJE MCJUIELOISE

Monruz, Neuchâtsl

demande des repasseuses

On demande pour l'Amérique
(North Carolina) un

vigneron marié
Pour renseignements s'adresser

à M. Arthur Landry, Cortaillod.

An pair à Dusseldôrf
Uno jeune demoiselle bien élevée

et instruite serait reçue à Dussel-
dôrf au pair dans un petit pen-
sionnat où «lie aurait l'occasion
d'appendre l'allemand et l'anglais.

S'adresser à M llcs Ruedolf , Ave-
nue de la gare 5, Neuchâtel.

Sommeiière~
connaissant très bien son service,
cherche place tout de suite dans
une bonno brasserie ou café-res-
taurant ; à défaut irait comme fllle
de salle ou femme de chambre. —
S'adresser chez M m° Borel , Temple-
Neuf 18. 
. Un jeune homme ayant une belle
écriture, disposant de toutes ses
soirées, demande à faire des

écritures
Demander l'adresse du n° 532

au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande un bon

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

Ouvrières ou assujetties

MM^ÊKES
sont demandées; S'adresser au fau -
bourg du Crêt 19.

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

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

APPRENTISSAGES
f
_ , __.... . . r -— ¦ 

Modes
W1" Lang, 2, rue de l'Hôpital ,

cherche tout de suite une apprentie.~
A VENDRE"*""

3eut!e vache
portante, â vendre , choz M. Meu-
ter, Monruz.
i — i—— """"" ,igLl"
¦ Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE àllX CHAUSSURES

I

i'uc de l'Hôpital 18 jj
Th. Fauconnet-Nicoud g

""¦̂""a ________ ï_S_ï__iï__i______ —¦ aa«̂ ~™—*"" -¦"¦»-- —J

iiii NOUVEAU ! iÔMÔT n
Pour la -lro fois à Neuchâtel

JPÏiACE BU P^RT
arrivée par train spécial de 23 wagons du véritable ct uniquo

CIRCULA IRE
de l'ingénieur HUGO HAASE

OUVERTURE
3eu5i il janvier, à 7 h. -/Y au soir

Allure très rapide

•̂ BBj^H^^BHjB -*!__¦__. -EfiBBh " - *!̂

fljggfïgll différentes vitesses IrogjgîgBj

f Etablissement monumental |
Construction artistique, de style moderne

la plus luxueuse et la plus élégante du continent

1 Eclairage électrique féerique I
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

3 machines à vapeur d'une force collective de 210 chevaux

OBCHESTMOHONCIRI ÉLECTRI QUE
I®"" Muffet,, consommations de lel choix

Le pus grand succès des entreprises transportâmes
|-|TTTT*|T,"D rp tons les jours, de 4 heures après midi à 11 h.K J K J  V JLcil J. du soir, sans interruption; le dimanche à parihr
dc 2 heures après midi.

Lo « Trottoir roulant» est seul de son espèce parmi les entreprises
transportâmes. Dans sa tournée à travers l'Allemagne, il a remporté
partout les plus grands triomphes et l'approbation uuauirne. — Appré-
ciation des journaux de Dresde : Le « Trottoir roulant » de l'ingénieur
Hugo Haase a 6té visité par son S. A. royale le prince héritier Fré-
déric-Auguste, accompagné de ses fils , les princes Georges, Frédéric-
Christian et Eruest-lleuri et de toute la cour. Visiblement réjouis par
l'élégance et les superbes décors, les princes no firent pas de longues
difficultés pour monter dans le *< Trottoir roulant » ; S. A. se joignit à
eux et fut suivie d'une partie do la cour, tandis que les autres di gni-
taires s'émerveillaient des couleurs splendides et des jeux do lumière.
Aux sons de l'excellent orchestre , les jeunes princes se plaisaient
énormément sur le « Trottoir roulant» et, sur leur demande , le tour
fut  prolongé de 20 minutes. Hautement satisfai ts de l'impression re-
çue , ils dirent à M. Haase bien des amabilités et le complimentèrent
be<iucoup. Non seulement les grands dignitaires de la cour , comme
spectateurs, mais tout particulièrement aussi S. A. et les jeu nes prin-
ces, qui firent le trajet , étaient très satisfaits et le firent savoir par
d'aimables paroles. 

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET -PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0R T" à la fois le
plus stable et le plus élé gant

Verres à double loyer .. COaNSEllVES"
GA.IIDE-VUE

Exécution proinple et .i bas prix de
loute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIEH DE I.ÉPA1.AT1 0NS

tt JKattlsey S Juveî J
S__£H Tailleurs-Chomitiers *sj|
-SL-ML *̂ ue ^ 

,a P^e-d'Anues, $ H
Ëjr NEUCHATEL Jl

{*?*% .*. ¦Kf -̂^ ŷrtffiH  ̂
ik
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LÂNFRÂNCHI ft CiB ,
Suce, de DUR/F & C"*

Croix du Marcha

l Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries :

_ RECOUVRAGES - RÉPARATIONS
gHB__M>_BB-________X-______________________________i

assemblée populaire
ANTI-SÉPARATISTE

g&n Temple du Mas
_LI1__TDI 14 JAXVIEB 1907, h 8 Iiem-es dn soif

avec lo bienveillant concours du

T̂" CHŒUR NATIONAL. "̂ S
ORATEURS î

MM. HENRI DUBOIS, pasteur
F.-H. MENTHA, professeur
ED. MONNARD, pasteur

Toutes les personnes s'mtéressant à la question posée, sont cor*,
dialement invitées à assister à cette réunion.

î_e Comité anti-séparatiste.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier

Lausanne, Montreux, Porrentruy, Saignelégier , Tramelan
Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich I et III

Capital social versé et fonds de réserve : 40 millions

3G,000 sociétaires

Emission d'obligations 4 0!o, an pair
"«ron cables pour la Baoquo après 3 ans à 3 mois et pour lo crédi-
teur après 4 ans à 6 mois, en coupures de fr. 500, 1000 et .--000,
munies do coupons semestriels payables sans frais à tous les guichets
de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu 'à nouvel ordre
par les domiciles précités.

La Direction générale.

Abstimmung vom 19. Januar 1907
flber

Trennung von Kirche und Staat

OeffentHche Versammlung
in der Chapelle des Terrea ux

Diensiag den 15. «lies, abends 81/** T__J.hr
tinter geîâlliger Mitwirkung des Kirchenchors

der deutschen Gemeinde

REFERENTEN :

Herr Pfan-or ECKLIN, Locle
Herr J. STADLER

Freuude und GUnner der Landeskirche, auch die verehrten Fraueu ,
sind zu dieser Versammlung freundlichst oingeladon.

Das Comité.

Me proîessionnelle communale de jeunes les
COURS DE MODES 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 , sallo n° 8.
• Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mm « J. Légeret,

directrice , Nouveau Collège des Terreaux.
Commission scolaire.

académie k JfenchStel
Séance de âistritution des prix

JEUDI -17 JANVIER -1907
à 5 heures du soir, à l'Aula

La séance est publique.
Le recteur : HECKEWSTOCK.

TOUX, BHtdSIKS, CATAKJBISES
r ¦."•̂ """V enrouements, excès de glaires , disparaissent comme
AS V \ vJ Mk par- enchantement en quelques heures par
||K*V\~~

/? les véritables PASTÏL.1LES TYSI.
BgL ]Vi /C  .Journellement les attestations les plus élogieuses
VJ_ ?&/ \̂ ~'̂ nous parviennent du pays et de l'étranger. Médailles

IS^1_2LW d'or, Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu'on
^*fes**̂  vous offrira de soi-disant meilleur , exigez les véri-

tables « T ysi » . Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisous merveilleuses.

Prix : I fr. 25. — Dépôt ¦ principal ponr Neuchâtel : Pharmacie
Dr KEUTTER , f.iubourg de l'Hô pital et rue de l'Orangerie.

Club de culture physique de Neuchâtel
Cours tte lutte Japonaise pii*.jit»o

donné par. le professeur

AEMAEfD CHEEPILLOD, champion européen.
I_e cours commencera ces premiers jours.
Renseignements et inscriptions au magasin de musique Saudoz,

Jobin & C'", Terreaux 1, Neuchâtel ,

POLITIQUE
Royaume-UBil

Nous avons dit que le gouvernement an-
glais préparait une loi sur les réformes à
opérer dans l'administration do l'Irlande, loi
qu 'il présentera à la session qui commencera
le 12 février.

Le «Dail y News» dit qu 'on créera un con-
seil d'Irlande, ayant sans doute son origine
dans le suffrage direct du peup le, et dont les
fonctions seront probablement celles dévolues
actuellement aux départements bureaucrati-
ques du château de Dublin : direction des
administrations locales des travaux publics,
des prisons, etc.

Mais les Lords, dit l'organe libéral , ne re-
j etteront-Us pas ce bill? On peut certes le
craindre après ce qu 'on les a vus faire du bill
de l'enseignement et du bill supprimant le
vote plural. Cependant , sir Henry Campbell
Bannerman a donné clairement à entendre h
cette occasion que « les ressources de la Cons-
titution ai-glaise n 'étaient pas épuisées». Le
Tra__avaal n 'eai pas la seule région de l'em-
pire britansique où la couronne, agissant sur
l'avis de «s ministres, peut établir une nou-
velle forme <Sc gouvernement sans prendre
l'opinion de la Chambre des lords.

Au cas où ,comme il parait certain,la Cham-
bre haute voudrait s'opj **ase_* à une loi confé-
rant à l'Irlande une certain*? autonomie, on
peut faire appel à l'action direc.*? du roi, qui
est, comme on le sait, favorable à une ré-
forme. La question irlandaise et la question
<ie la Chambre des lords sont étroitement liées;
elles peuvent être associées d'une manière
beaucoup plus significative encore avant quel-
ques mois d'ici

Etats-Unis
L'incident provoqué au Sénat par les enne-

mis du présidant Roosevelt, qui demandaient

la cassation du décret de licenciement d un
régiment nègre et la mise en accusation du
président pour abus de pouvoir, peut être
considéré désormais comme clos. Si lo séna-
teur démocrate Daniel, qui parlait en faveur
du président, n'a pas réussi à faire voter une
motion déclarant constitutionnel l'acte de M.
Roosevelt,d'antre part le sénateur Foraker n'a
pas réussi davantage à soulever l'indignation
de l'Assemblée et à faire voter une motion de
blâme. Le sénateur Daniel avait terminé son
discours par ces mots :

Soutenir le président n'est pas prendre le
parti de l'autocratie ; c'est simplement rester
l'ami du gouvernement , c'est respecter la loi.

ETRANGER
Fia ds grèves. — On annonce de Mel-

bourne que la reprise du travail a été générale
vendredi dans la corporation des bâtiments.
La perte en salaire pendant la grève s'est éle-
vée à .2t),(X. O livres sterling net cn déduisant
10,000 livres sterling données aux grévistes
comme secours. Une conférence entre patrons
ct ouvriers s'est ouverte vendredi et a été
ajournée au 17 courant.

De Buenos-Ayres: La grève du personnel
des vapeurs fluviaux est terminée à la salis-
fac.on des grévistes.

SUISSE
Musique nationale. — La « Schweizer

Musik - Zeitung » a commencé une enquête
auprès des musiciens les plus en vue de la
Suisse sur la question : « Croyez-vous à la pos-
sibilité d'une musique nationale suisse? »

I.ae premier uuméro de l'année 1907 contient
les réponses de MM. V. Andréa?, G. Bundi ,
a-A. Bernouilli, P. Fassbaender, A. Frey,
Georg HîEicr, Cari Hess, Hans Huber, G.
Humbert, F. Klose, J. Lauber, Rud. Loëv et
Ernst Markees. Dans le prochain numéro pa-

raîtront les réponses de MM. Henri Marteau,
Cas. Meister, C. Munzinger, F. Niggli, E.
Platzboff , Alb. Quinche, Alex. Reichel, Willy
Schmid, Cari Spitteler, Herm. Suter, C. Vo-
gler, I.-V. Widmann et Ernst Zahn.

Timbres-poste et monnaie. — Le Con-
seil fédéral vient de publier uue ordonnance
comprenant treize articles, sur la fabrication
des timbres-poste par la direction générale
des postes et la nouvelle monnaie fédérale.
L'administration fédérale ne possédait pas
jus qu'ici les installations nécessaires à cette
fabrication.

Corps diplomatique. — Suivant le € Petit
Parisien», l'ambassadeur de France, à Berne,
M, Revoil, serait prochainement nommé am-
bassadeur â Madrid. Il serait remplacé à
Berne par M. Georges Louis, directeur au
ministère des affaires étrangères.

Gymnastique. — Contrairement aux affir-
mations des journaux qui ont publié les
comptes de la dernière fête fédérale de gym-
nastique â Berne, le résultat ne sera pas un
bénélice de 900 fr., mais un déficit de quel-
ques centaines de francs. Les plus fortes
dépenses ont été celles du comité des cons-
tructions (9Ô,G*2 fr. ), du comité des distrac-
tions (10,2li(j) et du comité des logements
(2(3,793).

Militaire. — Le colonel Arnold Nicolet ,qui
cesse ses fonctions d'insirucleur d'arrondisse-
ment de la I" division le 1" avril 1907, a été
nommé ofdcier de recrutement dc la I" divi-
sion pour 1907, en remplacement du colonel
Neiss, qui s'est retiré à la fin de 190G.

BERNE — Deux ours ont donné, ces jours
derniers, des petit3 à la ville de Berne. Mais
celle-ci n 'a pas eu à se féliciter longtemps de
ce cadeau, car les deux « mères dénaturées »
viennent de dévorer leurs petits.

Lorsque le gardien qui leur donnait ses
soins est venu, vendredi matin, il n 'a plus
trouvé, à la place dc la nichée, que quelques
os à demi rongés.

ZURICH. — Le capital imposable de la
ville de Zurich est monté, de 1896 à 1906, de
603,000.000 fr. à 810,000,000 fr. pour la pro-

priété foncière et mobilière, et de 42,900,000
à 90,400,000 fr. en ce qui concerne le revenu.

VAUD. — Pendant la fenaison de l'été der-
nier, une paysanne de Bérolle perdit sa mon-
tre dans un tas de foin , écrit-on à la «Revue».
L'autre jour, le mari en soignant son bétail,
vit sortir, de dessous la queue d'un gros bœuf ,
un bout de chaîne ; il la saisit, et quel ne fut
pas, son étonnement en voyant apparaître la
montre intacte I Une fois appropriée et re-
montée, elle se mit à marcher comme au-
paravant

Banque Cantonale Neuchâteloise
Service des comptes-courants

Le Conseil d'administration , dans sa séance du 19 décembre, a
fixé comme suit le taux d'intérêt des comptes-courants , à partir du
i" janvier 1907 :

Comptes-courants créditeurs, sans commission S '/a °/o
Comptes-courants créditeurs, avec commission 3 V2 °/o

Le taux d'intérêt des compta-courants débiteurs garantis est
maintenu à 4 '/a °/o*

Neuchâtel , 21 décembre 1906.
.LA DIRECTION.

H WÊMË 1307 Places de saison 1907 ^____EM
: Wm~ PERSONNEL D'HOTEL -«I
i A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement,

H une annonce dans le
j Luzerner Tagblatt
1 journal le plus répandu dans la contrée du Lac des Quatre-
â Cantons et les hôtels , ost très recommandée. Les annonces
M concernant les
- ' offres et demandes d'emploi
1 sont à adresser à l'expédition du « Luzerner Tagblatt », à
J Lucerne.

JUMSll 1907 Places de saison 1907 _ W__ WÈ

Echange ou pension Jî«v^aa §uy
Uno petite famille de Heiden 2, rue Coulon, 2™ étage(canton d Appenzell), désirant que a

sa fille suive l'Ecole de commerce a repris toutes Ses leçOflSde Neuchâtel , cherche pension dans 
famille honorable , et prendrait en A ,„ __/> „„,_ „_ . _,„_,_ ,__ ._ _ . _ •
échange une jeune fille ou un gar- A la meme adresse on désire
con voulant fréquenter une très T o^nn e rl'oi-i rs-lo-î o
bonne école secondaire à Heiden. ¦"«V'-'111*-** U* dliyiaifcs
Piano demandé et à disposition. en échange de
Pour renseignements, s'adresser a T _i rcase postale H. 198, Heiden. LSÇOHS O.Q IPailÇaiS

¦n i i n un I I I I I I I I I I I  i . II n i y ¦ i trn—TTT-_«T,---Tmr¥**âT'lv irwlv.' J/'ll'H-Jrrffr") in_i i -i i ra un i i—

On nous demande d'insérer le manifeste
suivant :

Déclaration des radicaux séparatistes
Les soussignés, membres du parti radical

neuchâtelois, ayant résolu de voter en faveur
de la séparatio n de l'Etat et des Eglises,
croient de leur devoir d'expliquer publique-
ment les raisons qui leur dictent ce vote affir-
matif.

Avant tout, ils tiennent à déclarer que laur
opinion et leur vote n'ont rien qui doive être
interprété contre les Eglises elles-mêmes, aux-
quelles ils rendent hommage et qu 'ils considè-
rent comme étant en dehors de la question. Ils
proclament que leur opinion s est faite uni-
quement au point de vue de la mission géné-
rale de l'Etat dans la vie publique.

Les radicaux séparatistes estimant que l'ac-
tivité de l'Etat est du domaine public et l'ac-
tivité religieuse du domaine'individuel, envi-
sageât qu 'il n'est pas possible de confondre
ces deux domaines sans inconvénients pour
l'un et pour l'autre.

C'est surtout dans une démocratie cons-
ciente d'elle-même que l'Etat, organisme poli-
tique, et l'Eglise, organisme religieux,doivent
être séparés et indépendants.

L'union des Eglises et de l'Etat est en con-
tradiction avec les notions républicaines du
droit public moderne.

La République est laïque :
Elle a soigneusement séparé les domaines

civil et religieux à l'école et à l'état-civil où ils
étaient confondus. Elle a laïcisé ces deux ins-
titutions et les a placées dans les attributions
du pouvoir civiL

La République doit compléter son œuvre de
laïcisation par la séparation des Eglises et de
l'Etat ; l'union de ces deux organismes appa-
raît aujourd'hui comme une véritable incon-
séquence cn regard du principe de laïcité.

La République est neutre
en matière d'opinions religieuses :

La constitution proclame la liberté de cons-
cience et de croyance et le libre exercice des
cultes, ce qui impose à l'Etat l'observation
non seulement de la tolérance, mais encore
d'une stricte neutralité dans les questions
confessionnelles.

C'est donc par un réel oubli de son devoir
de neutralité dan3 le domaine religieux que
la République a organisé une Eglise d'Etat

Et aujourd'hui , en présence de la diversité
croissante des opinions religieuses et philoso-
phi ques représentées dans le pays, plus que
jamais la Républi que doit demeurer impar-
tiale.

On a voulu justifier l'Eglise d'Eta t en l'as-
similant à l'école publi que ; cet argument est
mal fondé; l'instruction publique, monopo-
lisée et imposée par l'Eta t, ne peut être assi-
milée à la religion ; celle-ci est du domaine
exclusif de la conscience et par conséquent de
l'initiative privée.

L'intervention de l'Etat dans le domaine
religieux est donc contraire tout à la fois an
€principe de laïcité» «et au devoir de neutra-
lité de la Républi que» ; elle place celle-ci sous
un régime suranné politico-ecclésiastique qui
contraste singulièrement avec les idées mo-
dernes.

Il convient maintenant de rompre les liens
qui unissent encore l'Etat et l'Eglise, afin que

j tous deux demeurent dans la -phère de leurs
! activités respectives.

Et ce serait méconnaître le degré de cultnre
| de notre pays, l'énergie de ses habitants et
leur zèle que de croire que le peuple neuchâ-

telois ne peut pas se passer du concours de
l'Etat dans le domaine de la conscience reli-
gieuse. _

* »

C'est pourquoi, les radicaux sépara tistes
désirent ardemment que cette situation con-
fuse prenne fin pour le plus grand bien de
notre petite Républi que.

En votaut la séparation , ils estiment par-
achever l'œuvre de laïcisation commencée en
1848 par la sécularisation de l'école et de
l'état-civil. Ils pensent rendre un hommage
éclatant a la force et à la logique des principes
de leur parti, principes .de liberté, d'égalité et
de justice.

Ils suivront ainsi lès traces des hommes
éminents de leur parti qui ont fait profession
de l'idée sépartiste au cours des années de
notre République, et ils engagent tous leurs
amis à réfléchir sérieusement et à voter dans
toute l'indépendance de leur conscience répu-
blicaine et démocratique.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1907.
(Suivent 40 signatures de citoyens radicaux

de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel).

Fleurier (Corr. ). — Conférence sur la sépa-
ration , par MM. H. DuBois, pasteur et pré-
sident du synode national, et Alb. Calame,
procureur général , le vendredi 11 janvier,
au Casino. — Elle n'est pas contradictoire.
La grande salle du Casino est comble : le

public, presque entièrement national, est très
calme; la campagne de sépara tion, tirant à sa
fin , l'a suffisamment renseigné ; les opinions
sont faites, les. positions sont prises et les
coups sont marqués ; il est tout prêt pour le
grand jour .

M. Ch.-M. Guye, ju ge de paix, ouvre la
séance : le comité de défense de l'Eglise natio-
nale, de l'Eglise de nos pères, que nous vou-
lons défendre et que nous voulons maintenir,
remercie les honorables et sympathiques con-
férenciers d'avoir répondu à son appeL Ce
comité s'est déjà réuni plusieurs fois, vibrant
d'un enthousiasme tel qu'on n'en rencontre
pas souvent; car il s'agit de l'église populaire ;
c'est elle que nous voulons.

M. A. Calame. - Les 19 et 20 janvier le
peuple neuchâtelois sera appelé à décider s'il
veut maintien de l'Eglise nationale ; c'est une
grave décision, de nature à exercer une grande
influence sur les destinées du pays. Nous
avions la paix religieuse la plus complète ; la
guerre nous a été déclarée : nous aurions aimé
différer ces luttes stériles, ne voyant pas quel
bien elles peuvent faire. Si la séparation doit
s'accomplir, elle se fera par des concessions
réciproques, mais non pas par la force, par la
violence, par la contrainte (Appl.).

On nous oppose deux arguments principau x :
d'abord celui de principe. La pensée moderne
exige la rupture des relations entre 1 Eglise et
l'Etat. Mais cette rupture n 'est nullement
nécessaire chez nous, où l'Eglise jouit d'une
liberté doctrinale complète, et n'a jamais
cherché à exercer une prééminence sur l'Etat

On nous dit : D faut suivre le mouvement
de la France, sinon vous êtes des encroûtés,
des réactionnaires. D'abord la situation n 'est
pas du tout la môme. Et puis ne pouvons-nous
rester nous-mêmes*? Nous faut-il aller cher-
cher des exemples ailleurs? Je ne le crois pas.
(AnpL )

Quant .1 l'argument de justice, il se base sur
des chiffres mesquins. Le budge t est alimenté
pour '/s par l'impôt direct. Or, le budget des
cultes se. réduisant à 150,000 fr. . c'est donc
50,000 fr. fournis par les contribuables ; on en
compte environ 50v000, et l'impôt est ainsi de
1 fr. par contribuable ; peut-on regretter cette
somme consacrée à une institution que nos
adversaires eux-mêmes déclarent utile et bien-
faisante ; c'est, au contraire, une nécessité
pour chaque contribuable de verser un franc
par an pour l'entretenir.

De plus, depuis plusieurs années, on a con-
fié à l'Eglise l'éducation morale du peuple;
elle doit lui enseigner ses devoirs envers ses
semblables, envers la société. L'Etat doit
pourvoir à l'éducation morale du peuple par
le moyen de l'Eglise qu'il subventionne dans
ce but

On nous dit que ces leçons concernent la
la famille. Oui, sans doute ; mais combien de
familles où les parents ne peuvent s'occuper
de cet enseignement ; c'est à l'Etat d'y pour-
voir. Le jour où tout le monde suivra et met-
tra en pratique les préceptes de la morale
chrétienne, il n 'y aura plus de procureur gé-
néral. (AppL et rires. ) Il n'y a donc plus
d'injustice puisque cet argent est destiné à
l'éducation du peuple.

Pourquoi l'Eglise nationale e3t-eDe si popu-
laire? Parce que d'une part elle eat multitudi-
niste, et que dc l'autre, elle a joui d'une en-
tière liberté doctrinale; ses portes sont ouvertes
à tous ; elle est accessible a tous ; il y règne
une complète égalité. Il faut qu'elle ouvre ses
portes aux pieustes. aux convaincus, & ceux

qui n ont pas encore la foi , à ceux qui cher-
chent leur voie. (AppL).

Les conséquences de la séparation seront
pernicieuses pour le pays, notre Eglise y per-
drait son contact avec le peuple ; il s'y produi-
rait des divisions; ceux qui cherchent leur
voie ne s'y sentiraient plus à l'aise ; les mem-
bres qui payeraient le plus auraient rapide-
ment une influence au préjudice des aut res.
(AppL).

On nous garantit une neutralité absolue en-
tre toutes les Eglises ; mais à ce sujet l'apos-
trophe du ministre Viviani fait réfléchir. On
a admiré son beau geste quand il s'est écrié :
Nous avons élevé au ciel des lumières qui no
se rallumeront plus. Voila la neatralité qu'on
offre, voilà ce qu'on donne aux malheureux,
aux deshérités, l'obscurité, la nuit, le néant
Nous disons au contraire : Laissez ces lumiè-
res briller pour les naufragés de la vie.

Nous comptons sur la brave et saine popu-
lation du Val-de-Travers, qui a toujours été
une citadelle du républicanisme dans le canton
et nous marcherons avec la vieille devise do
Genève : «Nous maintiendrons!•> (AppL).

M. DuBois rappelle le mot célèbre : «La
guerre, nous la faisons d'un cœur léger ».
Quant à nous, c'est d'un cœur serré que nous
l'acceptons, car nous ne l'avons pas voulue;
mais nous saurons la soutenir sans découra-
gement, sans défaillance.

On a cité, dans les conférences séparatistes,
des paroles de votre serviteur, prononcées en
1873. Il déclarait alors n'être pas opposé à
l'idée de séparation. La situation des lors a
changé ; les leçons de l'expérience nous ont
instruits et les conférences séparatistes ont
achevé la cure.

Qui nous déclare la guerre, et avec jjuelles
armes? Les armes n 'ont guère changé, elles
sont fourbies autrement Les libres-penseurs
militants qui ont déclaré ouvertement qu'ils
voulaient bannir la religion de l'école et de
l'Etat, profitent des difficultés budgétaires. Ils
ont trouvé des alliés singulièrement disparates
en ceux qui se sont séparés de l'Eglise natio-
nale parce qu'ils en voulaient une meilleure.
(Rires, appl.)

G'est une alliance contre nature, dc ceux
qui ne veulent plus de religion et de-ceux qui
en veulent pins que nous. On donne à notro
peuple le plus triste exemple de scepticisme
qu 'il puisse recevoir. On nous dit que c'est
un grand principe de justice, quand on part
de deux prémisses aussi opposées qui sont
tout simplement la haine de l'Eglise nationale.

Ces deux camps ont trouvé des arguments
qu 'on peut réunir sous quatre chefs : U y a des
injures , des erreurs, des arguments finan-
ciers et des arguments philosophiques.

D'abord , les injures. On a dit que l'Egliso
est un malheur public, que l'union de l'Egl iso
et de l'Etat était un adultère, que les pasteurs
ne faisaient rien qui vaille, que les temples
étaient vides ; ces injures sont trop basses
pour s'y arrêter (appL ) ; on a même employé
l'ironie qui , pour les choses aussi sérieuses,
est une fa ute, presque urt crime.

Puis les erreurs: On identifie notre Eglise
avec uno Eglise d'Etat , où l'Etat impose des
croyances. On peut y prêcher tout ce qu'on
veut l Done la religion de Bondha , cellede Con-
fucius, celle de Mahomet voire l'Evangile par.
hasard, quand on se trompe !

Les erreurs historiques : En 1873, la loi n 'a
eu que 16 voix de majorité ; il s'en est fallu de
bien peu qu 'elle ne fût repoussée. Sans doute,
parce qu'alors une foule de gens ont voté con-
tre la loi , dans l'espoi r d'éviter la séparation.

On a dit aussi que les pasteurs avaient fait
la loi ; c'est faux , puisque la plupart des pas-
teurs y étaient opposés. Enfin il s'en trouve
quelques-uns pour dire que l'Eglise nationale
était un ieste de la monarchie prussienne
(rires). Allons donc ! quand tous nos cantons
suisses ont une Eglise nationale !

Les erreurs géographiques : celles qui con-
sistent à assimiler le canton de Neuchâtel
avec la France et avec l'Amérique ! Sommes-
nous un tas de singes qui doivent imiter les
voisins (Appl. rires). Les protestants français
sont divisés en trois groupes qui so font des
grimaces, il vautdoncmieux ne pas les imiter
(Rires). L'Amérique.ah! le pays de la liberté,
l'Eldorado des Eglises. L'Amérique ne noua

ILsft séparation
¦M—Ml*.

Conférence antiséparatiste
au

COLLÈGE DE B0ÏÏDEY
B®- le JEÏJDI 17 JANVIER 1007, à 8 heures du soir -&_

avec le bienveillant concours

DU CHŒUR MIXTE

Orateurs: MM. E. STRITTMATTER, avocat, à Neuchâtel.'
E. KOMVARD, pasteur, à Neu<$âte!.

Invitation cordiale à tous.
II. 2164 N. LE COMITÉ

____. ___>_ us ' ____* __**-_.

sur

la Séparation te Eglises et Je l'Etat
à COTFBME

le lundi 14 janvier, à 8 h. du soir
au Temple paroissial

Orateurs : MM. «fuie» Barrelet, avocat.
Edmond Berthoud, avocat.

_S" Chacun est invité à cette assemblée -f&l

COURS -DI GOOPI IT G01IRCTI0V
pour Dames

M" BEYELER-BÉStOT, faubourg* âo l'Hôpital 34
Méthode de coupe par le MOULA GE

méthode reconnue la plus simple et la plus rationnelle

Cours ponr daines et demoiselles.
Conrs pour enfants.
Cours ponr couturières, comprenant la coupe et l'essayage

seulement.

PROSPECTUS ET TOUS RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

(11™° aimée) Tonrnée VAST (11»0 année

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Bureau x à 7 h. 3/_, — Rideau à 8 h. %

MARDI 15 JANVIER 1907

Représentation fle gala pour les familles
Le grand succès de l'Odéon et de

la Comédie-Française

Ld oulll lo
Comédie en 3 actes, de PAILLEI\ON

(Privilège des toarnées Vas!)

Le spectacle commencera par

PENDANT LEBAL
Pièce en 1 acte, de PAILLERON

Pris des places :
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50; Parterre
numéroté, 2 fr. 50; Seconde ga-
lerie, 1 fr. 25.

Location au magasin de musi-
que, Terreaux i.

Tramways a la sortie dans toutes
les directions, si dix inscriptions
sont annoncées la veille de la re-
présentation, au magasin de mu-
sique W. SANDOZ , Terreaux 1.
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mmi SALLE des C08FÈ(BCE$
NEUCHATEL

JLiHsidi 14 janvier 1907
à 8 heures

ISIUL CONCERT
Jf-iss JUary

]lffSnclihoj |
et le Pianiste

W. CernkQJf
JBS_"" Pour les détails voir le

programme

Piano de concert Bltithner

Prix des places : Amphithéâtre,
3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50; Ga-
lerie, 1 fr. 50.

Billets au Magasin de musique
Terreaux 1, et le soir à l'entrée.

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

Promesses de mariage
Eniust-Louis Ileuriod . chargeur postal , Neu-

châtelois , et Jeanue-Emma Bader , Neuchâte-
loise , tous deux à Neuchâtel.
¦ ¦¦¦ I.-.-..I.-... ¦-! ¦I...I..I. ¦¦¦I .l-.l.l
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EfiT* Voir la suit» des rteuvcllcs â la page quatre.

U HERNIE
Le bandage « CLAVEE1E », de Paris, est»

le seul uniTerse41eme.it adopté pour combattre
arec suc>eès certain tous les cas de hernie.

Nous aTens le plaisir de rappeler à nos lec-
teurs et à nos lectrices que le renommé spé*'
cialiste de Paris : M. A. CLAVERIE est d*
passage en Suisse et aous les engageons vire*»
ment à en proftte r pour aller lui rendre visite*

M. CLAVERIE recerra les malades et fer»
lui-même l'application de se* appareils sans
ressort brrretés, da 9 h. a 5 b-, 4 :
IfKCCMATE^ Lundi U Janvier, JIfttet

WKRDW, ¥at« t5 janriar, .Intel o»
I «¦_ ._-¦«¦_ ' H 30007 X

I OCCASION
Jeune Française voulant appren-

dre la langue allemande aurait
l'occasion d'entrer dans une bonne
famille de Berne (médecin) soit
comme pensionnaire ou volontaire.
Vie cle famille , bons soins assurés.

Adresser les offres à M me Eber-
schweiler, Tavclweg i , Berne.

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.
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Cours k tenue

-:- cHe danse
M. ff. &ERSTER

Prof esseur
commencera un nouveau cours à
IVenchatel, le lundi 2i j anvier.

Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à la pâtisserie de
M' 1» Hobcrt , place du Monument.

®@@@@ © ®®-@ -̂»
Préparation au Collège latin
Préparation consciencieuse d'é-

lèves retardés ou désirant entrer
en 5me ou 4mo ' latines. Répétitions
sérieuses en vue des examens de
fin d'année , par licencié en lettres
expérimenté.

Demander l'adresse du n° 535
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Société Des Officiers

MABUI 15 JANVIER
à 8 h. JJ du soir

au local (Calé de la Poste, 1er Étage)

Causerie m les
Combats t local

par

M. le licut.-col. J. HOlViMËR
Le Comité.

M Madame ALBERT APO-
THELOZ et ses enfants , à
Bevaix, se sentent pressés
de remercier vivement leurs
amis et connaissances ainsi
que lei autorités et sociétés
du village de toute la sym-
pathie qui leur a été prodi-
guée dans leur grand deuil.

Bevaix, janvier 1007. j

«j Monsieur et Madame
1 E. DENIS expriment leur
m vive reconnaissance à toutes
:| les pe rsonnes qui les ont
:| entourés de leur sympathie
i . à l'occasion de leur grand
jl deuiL
I I I  .nmiiii-i i  l. 'll il ____na-aaaa__w_________ m_________l _____________¦



ressemble pas du tout : c'est un pays nouveau,
qui fait ses expériences ; dans cinq ou six cents
ans, qu 'en dira-t-ilî Nous Borames un peuple
¦vieux ; nos expériences doivent nous servir.

Les arguments financiers : supprimez le
budget des cultes et vous auroz déchargé
l'Etat d'un lourd fardeau : mais si l'Eglise est
utile, est-ce qu'on n 'a pas honte de regretter
les quelques sous qu'elle peut coûter. Il y a
de mauvaises économies : celle-là en serait
une.

Les arguments philosophiques : L'un porte
sur le rôle de l'Etat et dit: L'Etat n'a pas à
s'occuper de la religion ; l'Etat doit faire la
police ; les questions de moralité et de religion
ne le concernent pas ; l'Etat doit être un bon
administrateur, rien de plus.

Mais l'Etat est le représentant de la nation
tout entière avec toutes ses institutions, toutes
ses idées ; c'est une institution vouluo de la
Providence, en laquelle viennent se résumer
tous les lulêrôts ; il n'en méconnaît aucun sans
faillir à ses devoirs.

Et 1 argument de justice? l a-t-on assez re-
pété ! Si la religion était une simple affaire
personnelle, un caprice, on le comprendrait
encore. Mais si la religion est une institution
sociale,(et elle l'est),si l'Eglise est une institu-
tion d'utilité publique , (et elle l'est), si elle
est un service public, (et elle l'est), il n'est pas
injuste que l'Etat la soutienne de ses deniers ;
il accorde bien des subventions au théâtre, ù
l'art , aux professeurs de langues mortes et de
philosophie,dont les pauvres diables n 'ont pas
besoin. C'est son droit, et c'est son devoir.

On nous a dit: Est-ce que vous n'avez pas
honte de tirer votre argent à la préfecture?
On nous appelle créchardsl — Je m en honore,
parce que nous sommes au service de l'Etat,
et qu 'après le service de Dieu , il n 'en est pas
de plus honorable. (Appl.).

Noos avons le triste spectacle de chrétiens
qui s'allient aux incrédules d'un côté et de
chrétiens qui s'injurient de l'autre, et on veut
enlever à notre pays un de ses trésors (appL )
c'est là la grande injustice, c'est vouloir lui
enlever son Eglise nationale.

Ce que notre peuple veut, c'est une Eglise
largement ouverte à tous, une maison pater-
nelle où tous les partis, toutes les opinions se
rencontrent, sans avoir besoin de signer une
confession.

J en appelle à tous ceux qui assistent a nos
cultes, qui s'adressent à l'Eglise pour toutes
les circonstances : baptêmes, instruction reli-
gieuse, maladies, deuils : notre Eglise a-t-elle
démérité de la patrie? Je défie qui que ce soit
de le déclarer. Elle n'a jamais demandé une
confession de foi à ses membres ; ceux qui en
veulent une meilleure peuvent s'en séparer ;
mais je suis certain que vous direz, avec moi :
Ce prétendu progrès est un recul, et nous ne
voulons pas reculer ; ce serait un pas en ar-
rière que la suppression du budget des cultes.
Au nom des intérêts de. notre peuple, en dé-
pit de tout ce qu 'on peut nous dire, gardons
notre Eglise, je le dis comme chrétien et
comme citoyen ; il y va du salut de la patrie I
(Appl.).

M. Guye remercie avec chaleur les éloquents
conférenciers qui , parleurs arguments solides,
nous ont édifiés et 110113 ont dicté la conduite
à suivre. Il engage les auditeurs à marcher en
rangs serrés pour déposer dans l'urne le bulle-
tin en faveur du maintien de l'Eglise natio-
nale. La séance est levée à lt. h.

Environ 300 radicaux ont assisté hier à
l'assemblée de Corcelles. Après quelques pa-
roles de M. Arnold Kobert et un rapport très
étendu de M. Quartier la Tente, conseiller
d'Etat, la résolution suivante, présentée par
le comité central, a été adoptée sans opposi-
tion :

«•¦L'assemblée des délégués des sections de
l'Association patriotique radicale, réunie à
Corcelles le dimanche 13 janvier 1907, après
avoir discuté la question de la séparation des
Eglises et de l'Etat, affirme son profond atta-
chement à l'Eglise nationale, large et tolé-
rante, telle qu'elle a été instituée par la loi de
1873; considérant toutefois que la question ne
s'est pas posée jusqu'ici sur le terrain politi-
que ; qu 'une campagne énergique en faveur
du maintien de l'Eglise nationale a été orga-
nisée par des comités comprenant des citoyens
ee rattachant à tous les partis,décide : Le parti
radical ne prend pas position dans la question
mais recommande à tous ses memères de
remplir leur devoir, les 19 et 20 janvier ».

Il n 'y aura ni affiches ni bulletins rouges
pour la prochaine votation.

CANTON
Une centenaire.— On écrit de La Chaux-

de-Fonds à la « Suisse libérale » qu'une céré-
monie peu ordinaire se passera aujourd'hui
aux Ponts-de-MarteL Mme Dranie Dubois, de
La Chaux - de - Fonds, recevra du Conseil
d'Etat le fauteuil d'honneur réservé aux cen-
tenaires. Ce jour-là, 14 janvier, Mme Dubois
entrera en effet dans sa centième année et M.
Pettavel, conseiller d'Etat, viendra lui-même
féliciter la vaillante aïeule et lui apporter les
bons vœux du gouvernement.

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel
sera aussi présent et remettra à Mme Dubois
un gobelet d'argent Quant aux membres de la
famille, ils seront réduits au strict minimum :
une soixantaine de personnes environ 1

Mme Uranie Dubois a été mariée 50 ans et
a eu 12 enfants. Elle réunit actuellement qua-
tre générations autour d'elle ; voici l'âge des
aînés. Un fils de 75 ans ; une petite-fille de 51
ans; une arrière-petite-fillc de 23 ans ; un
arrière-arrière-petit-fils de 6 ans. Mme Dubois
a encore deux sœurs, dont l'une a 83 ans et
l'autre 79, toutes deux en parfaite santé et
aussi alertes que des personnes de 60 ans.

L'excellente vieille dame dont on fêtera 'le
centenaire aujourd'hui est encore très vigou-
reuse, elle cause volontiers, a bon appétit, et
termine dans la paix une longue carrière de
travail II y a quelques semaines, elle tricotait
encore et faisait au crochet de petits ouvrages
étonnants de bienfa cture.

Cernier. — Le recensement de la popula-
tion, auquel il vient d'être procédé, accuse pour
Cernier une population de 1625 habitants pour
1592 en 1908 : augmentation 3a

Fontainemelon. — Pendant l'année 1906,
le bureau d'état civil de Fontainemelon a
enregistré : 26 naissances (9 garçons et 17
filles) ; 10 mariages ; 15 décès, soit 6 du sexe
masculin et 9 du sexe féminin.

Savagnier. —La population de Savagnier,
suivant le recensement de janvier 1907, est au
total de 586 habitants, soit une diminution
de 8 sur l'année précédente.

Auvernier. — Dimanche, à midi et demi,
l'aile ouest de l'Ecole de viticulture d'Auver-
nier est devenue la proie des flammes.

Le premier étage est en partie consumé, de
même que la poutraison. L'appartement du
directeur, dont les meubles étaient de style
ancien, est détruit.

Le rez-de-chaussée est complètement abîmé
par l'eau.

On attribue la cause de cet incendie au fait
qu'une domestique aurait introduit un fagot
de sarments dans un poêle où il y avait en-
core des braisea Le fagot aurait pris feu et
son extrémité, en tombant dans la pièce, au-
rait communiqué les flammes aux objets envi-
ronnants.

NEUCHATEL
Théâtre. — On sait que la tournée Vast

nous donnera mardi prochain sa représenta-
tion de «La Souris», la délicieuse comédie de
Pailleron , avec le concours de Mlle Thé3i Bor-
ges, du Vaudeville, et d'une troupe choisie.

Quant à la pièce, c'est celle qui a consacré
le nom de Pailleron ; c'est le chef-d'œuvre du
brillant académicien, chef-d'œuvre de légèreté,
de grâce, d'émotion et de gaité tout à la fois I
Elle a été reprise l'hiver dernier à l'Odéon et
elle y a fait courir tout Paris. Lo spectacle est
de ceux qui peuvent être vus de tous.

La soirée commencera par «Pendant le bal »,
un amusant petit acte de Pailleron.

Accident. — Samedi matin , un ouvrier
italien qui travaillait au Vauseyon est tombé
d'une hauteur de deux mètres environ et s'est
démis le pied.

Suites d'accident. — M"0 Widmer qui, le
19 décembre, avait été tamponnée par un tram
ù Serrières, est morte des suites de cet acci-
dent samedi matin.

Concert. — Florizel von Reuter nous est
revenu. Mais ce n'est plus l'enfant prodige
qu 'on applaudissait pour sa précoce virtuosité:
il est devenu grand artiste.

Le petit nombre d'auditeurs qu 'avaient
attiré samedi les souvenirs qu'il a laissés chez
nous, l'ont compris, et ont chaleureusement
.acclamé son beau talent

Ge que nous avons surtout aimé dans son

jeu, plus que sa belle technique, c'est le senti-
ment qu 'il sait y mettre. S'il manque parfois
de force, et de profondeur comme dans la
Chaconne de Bach, et si, de temps en temps, il
frôle la sentimentalité, c'est sans doute le fait
de sa grande jeunesse. On no saurait le lui
reprocher.

Par contre, la ballade de Suiding et les airs
russes de Wieniawski ont été délicieusement
joués. Florizel y a montré, ce qui nous a le
plus étonné chez un artiste de cet âge, un très
beau sentiment de la nuance. F.

Quant à M Newstead , il faut le louer de sa
grande vigueur. Nous avons regretté seule-
ment qu 'il escamote certaines notes un peu
trop à l'anglaise.

POLITIQUE
Au conseil des minstres français
Le conseil des ministres, réuni samedi ma-

tin à l'Elysée, a repris la discussion du projet
de loi portant suppression des conseils de
guerre ; il s'est mis d'accord sur la suppression
des conseils permanents en temps de paix et
sur les principes d'organisation de l'action
disciplinaire.

Il a chargé MM. Thomson et Picquart de'Iuî
soumettre, à la prochaine réunion , le texte
définitif du projet

Le conseil a ensuite adopté le proj et portant
suppression des compagnies de discipline, qui
seront remplacées par des sections de puni-
tion , dont le régime sera le même que le ré-
gime intérieur des corps de troupe ; ces sec-
tions tiendront garnison sur le territoire
métropolitain français, à l'exception des trou-
pes d'Algérie.

Le budget au Sénat français
Au Sénat, M. Gauthier, rapporteur de la

commission du budget , montre que si les dé-
penses augmentent ces dernières années, ce
sont des dépenses productives. H estime toute-
fois qu 'une, politique d'économies ne suffit
plus. Il faut demander à de nouveaux impôts
les ressources nécessaires.

Le rapporteur termine en déclarant que
l'impôt sur le revenu doit être non pas un
impôt de remplacement , mais bien de super-
position.

M. Caillaux, ministre des finances, déclare,
comme les deux orateurs précédents (MM.
Poincaré et Gauthier), que le budget de cette
année a été élaboré dans des conditions parti-
culièrement difficiles. La responsabilité en
revient aux événements.

Il s'étonne dos attaques de M. Poincaré con-
tre la commission du budget de la Chambre.
Il déclare encore que c'est le budget de 1906
qui a mis à mal celui de 1907.

Le ministre termine en déclarant qu 'il ne
faut engager aucune dépense nouvelle sans
créer des recettes correspondantes.

La discussion générale est close. Le Sénat
adopte tous les chapitres du budget de l'inté-
rieur.
L'agitation anticléricale en Espagne

Les libéraux de la province de Guipuscoa
avaient organisé pour hier une grande mani-
festation anticléricale au cirque de Saint-
Sébastien.

Une grande animation règne dans les cen-
tres miniers voisins de Bilbao contre les ca-
tholiques ; on craignait qu 'une manifestation
catholique, qui devait avoir lieu hier, ne fût
troublée.

La liberté électorale en Autriche
La Chambre des députés a adopté définiti-

vement dans sa séance de samedi la loi rela-
tive à la garantie de la liberté électorale.

En Russie
Le ministre de l'intérieur a demandé au

conseil de3 ministres qu 'on lui ouvre un cré-
dit de 71,157,000 roubles pour augmenter le
fonds qui sert à venir en aide aux populations
des districts dans lesquels les récoltes ont été
perdues.

Il demande également un crédit d'un mil-
lion et demi , destiné aux dépenses de la com-
mission chargée de lutter contre la peste.

— Au cours d*une perquisition domiciliaire
effectuée dans la nuit de vendredi ù samedi ,
dans le quartier Ochta, à Saint-Pétersbourg,
trois ouvriers habitant la maison cernée par
la police ont tiré des coups de feu sur celle-ci ;
les agents firent également usage de leurs
armes, deux surveillants de quartiers et deux
agents furent tués, deux agents et un domes-
tique blessés. La police a découvert dans la
maison un certain nombre d'armes et de mu-
nitions.

Les perquisitions provoquées à Saint-Péters-
bourg par l'assassinat du lieutenant général
Pavlof ont amené l'arrestation d'une centaine
de personnes habitant Saint-Pétersbourg.
Deux complices ont été arrêtés.

— On mande de Taschkent qu 'un détourne-
ment de ."70,000 roubles a été commis au bu-
reau de recettes d'Aulié-Ata. Le receveur a
disparu .

Disaonnances. — La « Philharmonique »
de Lugano a décidé à l'unanimité de se retirer
de la Société fédérale de musique à la suite
de la décision du comité central d'accorder
une couronne de vermeil à la « Lyre » de
Montreux.-

La « Philharmonique » estime que cette
décision n'est pas en accord avec les résultats
de l'enquête.

Mystères de cloître. — Il n 'est bruit à
Madrid que d'un événement mystérieux sur-
venu dans le couvent des moines de Notre-
Dame-du-Souvenir, établi à Charmarin-de-la-
Rosa et où un moine aurait été assassiné ou
se serait suicidé.

Ce qu'il y a de certain, télégraphie-t-on an
«Matin», c est qu'un des religieux a été dé-
capité.

Les autorités n'ayant pu pénétrer dans le
couvent et les moines décèdes étant enterrés
dans le cloître même, il sera difficile de con-
naître la vérité.

Situation lamentable aux Canaries. —
Une dépêche des Canaries, reçue à Madrid ,
dit que la situation aux îles Puerteventura et
Lanzarote est déplorable; les récoltes sont
anéanties par la sécheresse; les sources sont
taries.

La garnison de l'île Lanzarote reçoit de
l'eau dans des futailles qui lui parviennent par
bateaux.

Douaniers russes et brigands per -
ssms. - L'Agence télégraphique russe mande
qu 'au cours de la poursuite des brigands per-
sans, qui s'étaient emparés de bestiaux dans
un village russe situé près de la rivière Aras,
qui sert de frontière entre les deux pays, un
détachement de gardes-frontières russes, fort
d'environ 50 hommes, a traversé la rivière et
poursuivi les voleurs sur le territoire persan. Le
détachement rejoignit les brigands, en tua
quatre et reprit les bestiaux.

A son retour, il eut à repousser l'attaque de
nomades armés, auxquels il tua deux hommes
et prit cinq chameaux.

Nouvelles diverses

La catastrophe de Geispolsheim
De nouveaux détails sont publiés à Stras-

bourg sur l'incendie de la fabrique d'œillets
mécaniques de Geispolsheim.

Un «rescapé», fait le récit suivant de la ca-
tastrophe.

«Il était six heures du matin et nous ve-
nions d'arriver au travail L'équipe des
compteuses et des colleuses était dans l'aile
droite de la fabri que, où se trouvent les
presses hydrauli ques; dans l'aile gauche s**,
trouvaient les estampeuses. La spécialité de la
maison consiste à fabri quer des œillets en
laiton, gainés de celluloïd.

Nous avions rassemblé les bavures de cel-
luloïd dans un panier, près du poêle. Le pa-
n er en était rempli. Un ouvrier s'approcha
du poêle pour enlever la matière dangereuse,
lorsque, soudain , il donna l'alarme. Le cellu-
loïd venait de prendre feu.

Alors, on assista à un spectacle épouvanta-
ble. L'air, qui était saturé de poussières de
celluloïd , s'enflamma à son tour. Il n 'y eut
pas, tout d'abord , de traces de feu. En effe t,
un ouvrier en voulant faire fonctionner une
fenêtre à bascule, ne fut pas brûle aux mains
parce que le feu n 'a pris qu 'à une hauteur de
2 m. 50.

Mais ce curieux phénomène ne dura qu 'un
instant. Les flammes descendirent , léchèrent
les établis, puis, enfin , tout l'outillage. Les
lampes à pétrole, tombées du plafond, firent
explosion et avivèrent l'incendie.

Les équi pes de l'aile de droite se portèrent
au secours des estampeuses ; mais il était trop
tard. La mort avait dé,à fait son œuvre.

La chaleur dégagée par le celluloïd en-
flammé était telle que les victimes furent as-
phyxiées presque instantanément

Lorsque, une demi-heure plus tard , les
pompiers furent sur les lieux, il n'y avait plus
rien à sauver et ce n 'est qu 'à deux heures de
l'après-midi qu 'on retirait les 21 cadavres
méconnaissables, entièrement calcinés, qui
furent transportés au cimetière, où les obsè-
ques communes se feront lundi prochain.

L'incendie a causé une perte totale de plus
de 500,008 marcs, en considérant la fabrica-
tion arrêtée et les affaires suspendues.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scrricc tpcci-J et la Teaille d 'Amis 4* Nsucbêtol)

Parti social-chrétien zuricois
Zurich, 13. — Une assemblée du parti

chrétien-social de la ville de Zurich, après
avoir entendu un rapport du rédacteur Baum-
berger, a voté une résolution tendant à l'ac-
ceptation du projet d'organisation militaire et
au refus de la nouvelle loi d'assurance mala-
die.

Curieux phénomène
Bâle, 13. — Dimanche soir, à 7 h. l/s, l'é-

clairage au gaz a cessé subitement; l'interrup-
tion a duré 10 minutes dans toute la ville. H
paraîtrai t que cet incident est dû à un léger
tremblement de terre que l'on a ressenti à ce
moment

Assemblée d'agriculteurs
Herzogenbuehsee, 13. — Dimanche, à

Thoeringen, uno assemblée d'agriculteurs a
adopté à l'unanimité une résolution tendant
à ce que le comité d'initiative qui s'est consti-
tué poursuive ses travaux en vue d'obtenir
l'amélioration de la législation fédérale quant
à la police des épizooties et que ce comité
porte la question devant une grande assemblée
des paysans suisses, afin que la décision à
prendre passe ensuite devant les Chambres
fédérales.

Incendie
Saint-Imier, 13. — Dimanche matin ,

un incendie, dû à la malveillance, a détruit
une grande ferme appartenant à MM. Gerber,
située au lieu dit la « Baillive » ; les récoltes et
les instruments agricoles ont été entièrement
consumés ; les dégâts sont évalués à .r>0,000 fr.
Election au Grand Conseil zurichois

Zurich , 13. — Dans une éledion partielle
au Grand Conseil , qui a eu lieu dimanehe à
Kloten-Basserdorf .le candidatsocialiste Scheu-
bli a été élu contre un candidat d'un parti
bourgeois.

Personnel des chemins de fer
Olten, 13. — L'assemblée extraordinaire

des délégués de l'union du personnel des en-
treprises suisses de transports a décidé de
mettre en train la revision de la loi sur les
traitements; une commission a été nommée
pour effectuer les travaux préliminaires né-
cessaires.

Navire échoué
Cuxliaven , 13. — Le navire «Beugvern »,

du port de Liverpool , s'est échoué près de
l'île Scharkoern ; on n 'aperçoit plus qu 'un mât
du vaisseau ; celui-ci venait du Chil i avec une
cargaison de salpêtre. Tout l'équi page a péri

Armée britannique
Londres, 13. — On a publié samedi un

ordre, approuvé par le roi , pour la nouvelle
organisation de 1*armée.

Attentat en chemin de fer
Chambéry, 13. — Une dame anglaise, du

nom de Suzanne Law, âgée de 30 ans environ,
se rendant à Paris, a été assaillie et frappée à
coups do marteau, puis volée dans l'express
venant de Turin.

L'attentat a été commis un peu avant l'en-
trée dans le tunnel du Mont-Cenis; la victime
a été transportée à l'hôpital de Chambéry.

Chambéry, 14. — M"° Suzanne Law, vie-
lime d'un attentat ea chemin de fer entre

Turin et Chambéry, a reçu trois blessures à
la tête au moyen d'un marteau.

Le meurtrier lui a volé ses bijoux et son
portemonnaie. L'état de la victime est grave.

En Espagne
Saint-Sébastien, 13. — Enviro n 30,000

personnes, parmi lesquelles des députés aux
Cortès, on voté une résolution protestant con-
tre l'agitation carliste. Une pétition en faveur
de la ioi sur les associations a été remise au
gouverneur. On remarquait de nombreux
étendards et plusieurs musiques dans l'as-
sistance.

Le progrès !
Londres, 14 — On mande de New-York

au « Daily Mail » que M. Bicksom annonce
avoir découvert une torpille qui révolution-
nera la guerre navale.

Le nouveau projectile a une portée égale à
celle d' un canon à tir rapide le plus moderne.

Au Pôle en ballon
Berlin, 14 — On mande do Paris au «Lo-

kal Anzeiger » que le ballon de l'aéronaute
Wellmar , qui doi. lui servir à effectuer son
expédition au Pôle nord , est en train d'être
réparé et sera agrandi de cinq mètres.

Wellman a l'intention de reprendre ses
essais en mars au plus tard.

Les inscrits maritimes
Marseille, 14 — Les inscrits maritimes

réunis ont approuvé le vote de la grève géné-
rale émis par le congrès maritime dc Paris.

Ils ont décidé de déoarquer on masse lors-
que le comité national des gens de mer le dé-
cidera.

Collision maritime
Douvres, 14 — Le vapeur anglais «Etna»

allant de Valence à Rotterdam est entré dans
le port avec de sérieuses avaries à l'avant , à
la suite d'une collision qu 'il a eue hier à 8 h.
du soir, au large de Beachy Head , contre le
torpilleur iWear» .

On peut encore parler du temps
Londres, 14 — Un correspondant du

« Times » à Tanger télégraphie, en date du 13 :
Les autorités ont fait prévenir les proprié-

taires des cafés indigènes qu 'ils seront tenus
responsables dans le cas où on parlerait poli-
tique dans leurs établissements.

Les sujets de conversation défendus com-
prennent: le sultan, le maghzen , les officiers ,
Raissouli, les chrétiens, les montagnards, les
soldats, les fusils, la pondre à canon.

Ils se verront infliger des punitions sévères
en cas de désobéissance.

Nous recevons eacora le mwiifasto que
voici :

Chers concitoyens,
Notre peuple va se pr«n»ncer sur la ques-

tion de la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
Vous savez pour quelles raisons les partisans
de la séparation préconisent cette mesure : elle
leur parait à la fois «logique en ce qui con-
cerne l'Etat» , dont c'est le devoir d'appliquer
intégralement la justice et de garantir à tous
une complète liberté, et « normale en ce qui
concerne l'Eglise », dont l'influence profonde
et la dignité ne pourront qu 'être aoorne3 lors-
qu'elle aura renoncé à une situation privi-
légiée.

Nous savons que ceux des pasteurs de notre
Eglise qui font campagne contre la séparation
obéissent à une conviction sincère. Nous ren-
dons hommage au zèle qu 'ils mettent à défen-
dre ce qui leur parait être le bien du pays et
le bien de l'Eglise à laquelle nous apparte-
nons ; nous nous sentons très rapprochés d'eux
par la communauté de notre idéal chrétien.

Mais, protestants et membres d'une Eglise
démocratique entre toutes, nous ne croyons
pas, par respect et par affection pour des
frères, devoir nou3 interdire d'exprimer, en
ce moment solennel, ce dont nou3 sommes,
quant à nous, intimement persuadés.

Ce nous est un devoir d'attirer encore une
fois l'attention de ceux qui, comme nous,
aiment l'Eglise ouverte à tous dont ils font
partie — sur «les conséquences que le vote du
20 j anvier aura pour notre Eglise».

«Si la séparation est votée, notre Eglise sera
ee que .ses membres ot ses amis voudront
qu 'elle soit ». Des mesures transitoires, qui
promettent d'être d'autant plus libérales
qu 'elles seront l'œuvre d'un Grand Conseil
«jui s'est montré trè3 attaché à l'Eglise natio-
nale, lui laisseront tout le temps nécessaire
pour .s'organiser.

«Si la séparation est reponssée, notre Eglise
ne sera pins que ce que ses adversaires lui
permettront d'fttre ». Dès demain, dans plu-
¦iears de nos paroisses les plus importantes,
«H» sera le théâtre de luttes qui s'annoncent
««Haine devant être «mères et tristes.

«Repousser la séparation , ce n'est donc pas.
comme on l'assure, maintenir la paix reli-
gieuse » dont nous avons joui jusqu 'à ce jour.
C'est maintenir la loi de 1873, mais c 'est ex-
citer ses adversaires à en tenter des applica-
tions nouvelles qui nous ont été épargnées
jus qu'ici,et qui.en désorganisant nos autorités
ecclésiastiques: nos collèges d'anciens, notre
synode, notre corps pastoral , ne pourraient
qu'être «funestes et à la Patrie et à l'Eglise».

Ainsi, « repousser la séparation , c'est ren-
voyer la question, ce n'est pas la résoudre».

Dès lors, pour que notre Eglise reste ce
qu 'elle a été jusqu 'ici*: libre, large, paisible,
fraternelle, — pour qu'elle le soit plus et
mieux encore qu'elle ne l'a été jusqu 'ici, pour
quo demain s'ouvre non pas une série de lut-
tes intestines,nuisibles au progrès du royaume
de Dieu comme au bien de la Patrie — mais
une ère de collaboration féconde pour tous
ceux qui, aujourd'hui momentanément divi-
sés, aspirent à travailler en commun, à cons-
tituer tous ensemble l'Eglise forte et vivante
dont notre peuple a besoin, nous vous con-
vions' d'une manière pressante à voter OUI
convaincus que nous sommes de travailler
ainsi au progrès religieux, moral et social de
notre pays.

(Suivent les signatures de 43 citoyens du
canton , membres pratiquants de l'Eglise na-
tionale. )

Aux membres de l 'Eglise nationale

En Russie
Petrowk-Kawkaski (Territoire du Da-

ghestan), 13. — Le chef de la police Brechs-
niowski a été assassiné. Les meurtriers ont
pris la fuite.

Paris, 13. — On mande de Saint-Péters-
bourg à l'«Echo de Paris» : Le comte Witte fut
avisé dernièrement qu 'un complot, était tramé
contre lut Deux révolutionnaires, dont on lui
remit la photographie, devaient l'assassiner.
Le hasard voulut que le comte Witte aperçût
ces individus à la fenêtre de leur domicile. La
police cerna la maison , mais ses occupants se
défendirent, tuèrent deux commissaires et
deux agents, blessèrent plusieurs autres per-
sonnes et réussirent à s'échapper.

Sébastopol ,. 13. — Une bombe a été lancée,
dans la nuit de samedi à dimanche, contre
l'officier de police Schladewsky; celui-ci n 'a
pas été blessé, mais simplement étourdi pen-
dant un moment ; par contre, sa femme, un
gendarme et un homme de garde ont été
blessés.

Au cours de la poursuite dirigée contre les
auteurs de l'attentat, ceux-ci j etèrent une se-
conde bombe et des coups de revolver furent
échangés ; les agresseurs se sont finalement
enfuis à la faveur de l'obscurité.
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pour tout ordre important et rép été.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés de l'extérieur que
les quittances non payées à présen-
tation doivent être retirées au bu-
reau postal, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de rembourse-
ment occasionnant une interruption
du service du journal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel „
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Monsieur Edmond Ksech , à Séville, et Made-
moiselle Augusta Fuhrer , sa fiancée , à Neu-
châtel , Madame Sehttpbaeh-Bolomey, Mesde-
moiselles Rose et Madeleine Schupbach , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Alexandre
SchUpbach et leurs enfants , à Croydon , Ma-
dame Kœch-Benoit , à Cormondrôch o, Monsieur
et Madame Albert Kaech , à Nancy , Monsieur
ct Madame Henri K_ech ct leurs enfants , b.
Paris , Monsieur et Madame Emile Kaech et
leurs enfants , à Amsterdam , Madame et Mon-
sieur do Vrios-Kaech et leur enfant , à Batavia,
Madame et Monsieur Paccaud-KiEch et leur
enfant , à Lausanne , Mesdemoiselles Cécile,
Rose et Madeleine Ksech , à Cormondrèche ,
Madame et Monsieur Von Arx , à Corcelles,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et cou-
naissances le départ de

Madame veuve I_ ouïse It_ .__-ECSS
née KOLO.IIKY

leur chère mère , sœur , belle-sœur, tante ,
grand' tante et parente , que Dieu a reprise à
lui dimanche 13 janvier , à H heures du mati n,
dans sa 71mo année , après uno longuo maladio.

Neuchâtel , 13 janvier 1907.
Maintenant je ne suis plus au

monde , mais eux sont au monde
et je vais à toi. Père saint garde
eu ton nom oeux que tu m'as
donnés.

Jean XVII, v. tl.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 15 janvier , k i heure.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 46, entrée

Côte prolongée.
On ne reçoit pas
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AVIS TARDIF S

Monsieur le pasteur et Madame *
X Luginbuhl ont la j oie d'annoncer à j f
x leurs parents, amis et connaissances, È
** l 'heureuse naissance de leur fille m

Î NELLY-JACQUELINE |
% Boudry, le 12 janvier 1907. %
T " *iiAr. ^̂ ^̂ 'i î^̂ é- -̂ 'i^̂ -̂i ^̂ 'i^̂ ^'̂ ^̂ ^̂
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CÔÏÏSS D'ÉQ-UITATION
ponr Officiers

MM. les officiers désireux de parti- f
ciper à ce cours, sont priés de se ren-
contrer lundi soir 14 courant, h
9 heures, au Café Strauss, où tous
les rensei gnements nécessaires leur se-
ront donnés.
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Madame Caroline Fallet et famille, à Wavre,
Madame veuve Hélène Ghiberti-Fall et , en Ita-
lie , Mademoiselle Louise Fallet , à Wavre,
Madamo veuve Augusta Isler-Fallet , a Zurich ,
Monsieur ct Madame Widmer-Fallet et famille ,
à Zolingue , Monsieur Auguste Fallet , en Amé-
rique , Monsieur et «ladame Perrottet-Fallet et
famillo , h Hauterivo , Monsieur et Madame
Julien Fallet -Fankhauser et leur fils Auguste ,
à Yverdon , Madame veuve Edouard Fallet et
famille , à Saint-Imier , ainsi que les famille»
Fallet à Dombresson , Neuchâtel , Serrières,
Geiscr-Fallet , à Peseux , ont la profonde dou-
leur de fairo part de la grande porto qu 'il»
viennent d'éprouvor en la personne de

Monsieur AUGUSTE FAL-L.ET
leur bien-aimé époux , père , grand-père , ar«
rière-grand-p ère , beau-p ère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à lui
aujourd'hui , à 1 h. y, après midi , dans sa 89m«
année , après une longue et très pénible ma-
ladie.

Wavre , le 12 janvier 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il a ouï mou cri , il m 'a dé»
livré.

Pèro , mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Que ta volonté soit faito.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as«

sistor , aura lieu à Cornaux , le mardi 15 jan »
vier , à 1 heure y, après midi.

Départ dc la maison mortuaire à Wavre , à
1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre ' • ¦ f lire part.

Essais de lait à Xenchâtel-Ville
du 1er au 12 janvier 1907

" lJeurrc Laclo-
LAITIEUS p** litre | densi-

!.|i.tmui.| ir.ètrii

Delevaux , Marie 37 33.î
Helfer , Daniel 3G 32.4
Schup bach , Michel 30 33.2
Gciser , Emile 36 32.1
Chollet , Albert 30 33
Bosselet , Marie '.... 35 32.6
Guillet , Louis 39 33.8
Chevrolet , Marguerite 33 32.6
Flury, Joseph 31 32.4
Lebet , Louise 40 3*2.3
Lambelet , Ami 37 32.4
Breton , Antoine 34 34
Montandon , Paul 39 31.-
Bârtschi, Fritz 37 33.4
Fleuty, Caroline 31 30.5
Desaules, Adamir 34 32.2
Helfer , Fritz 32 34
Berger , Henri 31 33.8
Zurbrugg, Christian 40 33.3
Bachmann , Albert 39 32.2
Deschamps. Alphonse 36 32.4
Eymann-Schneider 35 31.9
Hurni , Fritz 34 32.8
Chollet , Paul 34 31
Au-d6sscus de 29 gr. de beurre p** 1,, 15 fr. d'amende.

BULLETI N METtOSOLOGlîJllE — iaiwier
Observations faites à 7 h. !',, 1 h. y , et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ l'empèr. eaaejrèi ceià' S - s  -g Vauminj ai s

s Uoy- Mj ni " __ li n **. *•'»"* 1eaue mum mum 3 a -3 S

12 +2.3 —0.7 +5.2 732.4 K. E. faible clair
!3 _|_o.4 —1.5 +3.5 732.1 S.-O. » nuay.
14. 7 h. 54: —1.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

rju )3. — Flocons de neige très fine pendant
la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Nenchàtol : 7M ,5nim.
^̂ ^̂ , îm̂s m̂^ t̂mi **xwif ^*a*sa*sa*aiss^nass
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Niveau du lao: 14 janvie r (7 h. m.) : 42'J m. 070

BnllBliB MBÙrJl. f ol G. F. F. - l*. janvier , 7 h. m.

3 i STATIONS H1 T£i«PS & VENT
5J £_! .

394 Genève 3 Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanne 3 Couvert. »
389 Vevey 1 » »
39t. Moutrou x 3 Tr. b. t_ps. »
537 Sierre —1 Qq. n- Beau. »

l6u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Couvert. »
9yô Chaux-de- Fonds — i » »
632 Fribourg 1 » »
543 Berne 1 Nébuleux. »
562 Thoune 1 Couvert. »
560 Interlaken 2 » »
2B0 Bàle 3 » »
439 Lucerne 2 » »

4 1U9 Gôschenen —3 Brouillard. »
338 Lugano 3 Tr. b. !>«•*. »
410 Zurich 8 Ceuv«4. »
407 Schailhous» 3 » »
673 Saint-Gall 2 » »
475 Glaris 1 » »
505 Ra*,-atx ï Tr.b. tps. »
587 Coire 1 CJ»ww«ii. >

«543 Davos —* » »
1836 aaiot-Morits t^—3 Tr. k. t****. x
<**-ww****.*-"«»»̂ jgBsgBSB^!g»Li i eam
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