
r ABONNEMENT
**> i su, 6 mah 3 mois

En v«l« ........... ... fr. t.— 4.— x.—
Hors dc viltemi j fmi  !» poste

_w_ tswM ta Mue . . . .  9.— 4.50 a—f
Etranger (Uaien jwMak), jj.— ti.So 6.1S
Abonnement a—c tarerai: de poète, 1 o ct. cn uu.

Changement d*_-rewc, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Tempic-Tteuf, i
Ytntc a. Msmtr» .use ifosfuei, dépits, ete.

A vendre ou à louer | <
à Lausanne \

dans le meilleur quar- g ]
tier, | '

splendide campagne
18 chambres, p arc, ten- I 1
nis. Conviendrait aussi I |
pour pensionnat |§

S 'adresser p ar écrit I
sous chiff re 0 10058 L Lj
à Haasenstein & Vog ler, X j.
Lausanne. . ~\

— ~*
ANNONCES C Q

**>
Du enta» ; i» bact-en, ¦ • } Bg-cs 5o ct.

4 ct 5 ligna 6- ct. 6 ct j ligna 7. ¦
8 Hg. ct pta, J r»ins., la lig, eu sca espace so »
Insert, «enfantes (repét.) » • S »

De la Saine tt dt t 'éir~_f —  :
t S et. ta lig. eu son espace, t™ ia». , minim. ¦ tt.
N. B. — Peur la «vis t_r__s, mortuaires, tes ri-

dâmes ct ks turdwrgc», demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-Neuf , i
les maauserils ae tant p s n  rendu*

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

AVIS OFFICIELS
.̂3, | COMMUNE

^P NEUCHATEL

Venteje bois
Le samedi 19 janvier , à H heu-

res du matin, à l 'Hôtel municipal,
salle dos Commissions, la commune
de Neuchâtei vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans sa
forêt de Chaumont :

62 billes hêtre, -9.12 _v» ,
273 » chêne , 137.61 m3,
127 billons sapin et pin. 73.38 ms,
125 pièces charpente , 65.45 m1.
Pour visiter les bois , s'adresser

aux gardes-forestiers , au Plan et à,
Champ-Monsieur.

Direction des Finances .

jniij COMMU NE

|| p 8AINTM3LAI8E
Mise au concours

Le Conseil communal met au
concours l'exécution des travaux
suivants :

i°
Prolongement dn môle

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

2»
Etablissement de fouins

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

Les personnes disposées à postu-
ler l'adjudication de tout ou partie
des travaux sus-indiqués sont invi-
tées à prendre connaissance
des plans et cahiers des
charges au Burean commu-
nal dc Saint-Biaise, et à
faire parvenir ensuite leurs
soumissions détaillées au
Conseil communal, d'ici h
mardi «» janvier 1907, a
midi, sous plis cachetés porlaut
l'indication de a Soumission pour
travaux du port » ou de « Soumission
pour l'établissement de bains».

Saint-Blaiso , le 9 janvier 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

Maison «l'habitation avec
petit magasin à proxi-
mité de la ville, jardin,
bonne situation.

S'adresser Etnde Bour-
qnin & Colomb, Seyon O.

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

partements, grand jardin,
vastes dépendances. Con-
viendrait pour pension-
nat, magasin ou indns-
trtel. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

i Les annonces reçues \\
| avant 3 heures (grandes ]|
I annonces avant t t  b.) %
| ; peuve nt paraître dans le |
g numéro du lendemain. |

au Val-de-Ruz , une maison de
construction moderne, contenant
4 appartements, grange, écurie et
dépendances. Joli verger. Adresser
les offres par écrit sous chiffres
K. C. -231 poste restante, Peseux.

Terrains à vendre
sur route Ncuchâtel-St-
Blalse. Prix avantageux.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Maison à vendre
à AUVERNIER

lie samedi 19 janvier 1907,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Lac. à Auvernier. M.™ 0 filarie-
Liina Jeanmairet née Thié-
baud, à Martel-Dernier , exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'elle possède
à Auvernier et qui porte au cadas-
tre de cette localité la désignation
suivante :

Article 558 , pi. f» 3, n» 69. A
Auvernier, logement de 60
mètres. Limites : Nord, la rue pu-
blique; Est, 32 et une place publi-
que ; Sud, 562 ; Ouest, 785, 756, 78L

Cet immeuble est très bien si-
tué au bord du lac et à proximité
immédiate de la gare du Régional .

S'adresser pour visiter
l'immeuble a 91. Emile Ri-
chard, à Auvernier, et pour
les conditions au notaire
DeBrot, à Corcelles.

Soc/été de / 'Ermitage
A vendre de beaux ter-

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

A VENDRE
Avant de commander un*

Coffre-fort
demandez le catalogue de la

FABRIQUE

Pécaut fr ères
LA CHAUX-DE-FONDS

Livraison immédiate et f ranco

Ureak
très peu usagé, des mieux établi ,
essieux patent , verni bois naturel,
se transformant en trois manières,
valant 700 fr., à vendre faute d'em-

E
loi et de place pour 580 fr., chez
. -A. Perrenoud , laitierie, Saint-

Nicolas 6 a, Neuchàtel.
Vient de paraître

SÉPARATION ?
Première épître aux Phi l i pp iens

JUSTICE
Deuxième ép ître aux Philippiens

LIBERTÉ
par FRANC PARLER

En vente partout. Prix 20 centimesiïlï
>rète au veau , à vendre, chez A.
Linder , Hauterive.

Benx buffets
de cuisine peints, à ven-
dre bon marché chez Eu-
gène -Iseder, Avenue For-
nachon 3, Peseux.

OCCASION
Faute d'emploi , on cherche à

vendre : 1 couveuse, 1 sécheuse et
1 élevouse eu parfait état. On fe-
rai t échange.

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

Ecrire sous B. R. 566 au bureau
de la Feuillu d'Avis de Neuchâtei.

JSîlres
MARENNES VERTES

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

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bat de» Epanr.l-. --ur-, %

Salon à vendre
style Empire, bien et or , riche dé-
coration, presque neuf. S'adresser
Beaux-Arts i7. «u _"\

^̂ ¦̂  ' * " B_ _̂  ̂ m**m**w*m***************m********»MÊÈm**M*Mmm _<£y_W*~ - '""ï-f^&i-* a_ \\W
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Attention
A remettre, pour cause de santé,

dans une importante localité du
Vignoble neuchâtelois , une entre-
prise de voiturier avec bonne clien-
tèle , pouvant utiliser quatre à cinq
chevaux toute l'année Pour tous
rensei gnements s'adresser à Fritz-
Henri Berruex Colombier , ou à
M. Numa Guinand . Neuchàtel.

Foin lre qualité
pour chevaux , bottelé si on le dé-
sire, à vendre chez Henri Girard-
G-sa-dMo» G_M_-_ _̂g_i__.

Une vache
prête au troisième veau, race Sim-
menthal garantie, et

deux porcs
de 3 mois , à vendre , chez Frit
Hofmann , Huilerie près de Cerlier

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

. (arbre du Pérou)
Au pharmacien Wagner

recommandé dans les affections
des reins, du foie, de la vessie,
le diabète, se trouve ea paquets
4t. î bu à la phacmacie Jordan.

Die deutsche Brochure
(gegen die Séparation)

« MonalMe ofler Frei_irche »
von Pfr . Haussier , ist im Zeitungaladen v. M"« Mollet , rne du
Seyon zu haben. H. 2180 N.

MAISON DE BLANC /A
Trousseaux Complet» y/ _4$r'

Sm******»—*̂ _f  ̂ ^ ̂ ^____ *

«BAS» CHOIX / _-K& /

Rideaux /
 ̂̂ / immil

VITRAGES X __  ̂ / ,_
y  ̂ .< -_____. s Iîum»-l>roB

etc., etc./ &̂B> / 
/  / _̂ ^̂ r /  Articles en Broderie d»

y/ s p̂y yS Saint-Gall

s^br/ m i m  cePEcnoxsa 
rr 

m ïESCII
f̂rj  ̂ yr p. Dames, Messieurs & Enfants
T /  
y  TéLéPHOMK 383 • ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383

Occasion poor épicerie
A vendre , à bas prix , uno belle

vitrine avec corps de 12 tiroirs ,
ainsi que un corps do 20 rayons en
parfait état. S'adresser Hôpital 10,
magasin.

Magasin Ernest filer
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

Beau miel co -
én rayons

L JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTEHIE I IgU HORLO-EBIE
0R__YEERIE \ î POTERIE D'ÈTAIN

AU__TROIS CHEVRONS
Maison fondée' en 1833 e

Aux propriétaires de billards
Adressez-vous au spécialiste sous-

signé pour la restauration de vos
billards. Pose de draps ct de
bandes à des prix sans conenr-
rei.ee. Marchandise de première
qualité. Travai l prompt et irrépro-
chable. Réparations. Tous ac-
cessoires : billes, queues, procédés,
brosses, craie , etc. Se recommande,
F. Basriswyl, billardier, Hal-
lerstr. 'ii , Berne. Téléphone.

Pianos BlUthner
Pianos Steînweg Nachf.

Pianos (1/land, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Sors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

__T PIAMSTE SPME
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jàcobi
tmmt „ PIAHOS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès nM 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

PLUS D'ASTHME!
Ê̂ÊÊÊ _̂ Guérison immédiate.

__W_m M f _ _ \_. Hécompenses : Cent
B9 ******* mille francs , médail-
W_l __Sm les d'or et d'argent
_̂__}f_ W et hors concours.
^ D̂^  ̂Renseignements gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Martin. PARIS.

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute de Strasbourg
lre qualité

Se recommande,

J.HECKLE
C O M E S T I B L E S

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

Baume St -Jacques
+ Marque déposée +

Remède souverain pour guérir toata
plaie, ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, hémorroïdes, érup-
tions. Dana toutes les pharmacies
k i fr. .5. Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacqaen, BAle. Dépôt à
Neuchâtei : Pharmacie Boorggois.

A VENDRE
foin et regain
première qaaltté, bottelé si on le
désire. S'adresser M Frit- Sr.bweé-
-er , 6enevejv-Hi?r-Oo-frane.
«_?«¦****************************** -m
¦ WWW Voir la soita des -jt veo_re»

an pages éew at trtta.

Magasin de Corsets
Eue du Seyon 18

se recommande pour les CORSETS MODERNES

ûepais le plus riche jusqu'au meilleur uiarclié

lOlSTOÈliî
à vendre. Demander l'adresse du
n° 575 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

A vendre un beau gros et bon

chien 9e garde
¦ chez Henri Benoit , Gare. Corcelles.

OCCASION
A vendre une voiture légère à

2 bancs, une charrette, un petit
hâchft-paille et 2 potagers usagés
avec ustensiles, le tout en bon
état, che- H. Jean Mnlier.

jB-Hécfaal, à iievaix.
r

Vient de paraître :

L'Eglise IéIé nhÈloise
ÉCHOS W GRAND CONSEIL

Discours de MM. QUARTIER-LA -TENTE, conseiller d'Etat
et E. STRinMATTER, avocat

ct travail de M. le Dr PERROCHET, professeur
CONTR E la SÉPARATION

En vente chez
MM. DELACHAUX & NIESTLÉ, libraires , Neuohâtel

à 20 centimes

_4S__ __Q______W_____- fij. *\ _r _ WS #_)_%_-

__B_d. €rilbert9 ]_¥enehâtel
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires
______________¦ ____-«______¦ III ¦ ¦¦ ¦

IiK VIST FORTIFIANT j
au quinquina , cola ct condurenço rI

est recommandé aux person- £nés faibles et souffrant de I¦ l'anémie, ainsi que les pilu- 1
| les au lactale de fer. |

Pharmacie D' Reutter I

nm-SJTS-î. "» B^SSîiâîâ̂ T-̂ lîî-̂ -Sr"̂ ! -̂  " ̂ ^—-n" C,eS FRAT E:LLï BRANCA de M!LAN

-n_----_-iii-i--- ___________»__¦_____¦¦__¦_______¦»_>___________ 1 n _________________ .1. n mu ¦ ¦ ¦¦ Renrésnnfant onnéral nmir la Stitstsa •_ JOSEPH F0SSÛTL nhins<; 'i Tpqsin'k

IPRÊTEZ 
L'OREILLE!!R

A1ALAIHEH 1)E LA PEAU fôl
Souffrez-vous dc Maux de Jambe» Aveï-vous des démangeaisons I

par tout le corps? Éles vous atteint de ces affections qu'on appelle H
Dartres, Ec_dnaaaf Peut-être aussi avez-vous des Variée*! Prenez Br
garde, car le moindre choc peut vous amener l'iileere Tarlqaeaz. ¦
Aucun remède n'a t-il pu vous guérir? Ne vous découragez pas. essayez ¦

L'EAU PRÉCIEUSE DEPENS IER El
C'est le remède idéal, l'antiseptique tant cherché. I/RAU PRé B

CIEH8R DKPENRIKR n'est ni caustique, ni toxique , et ne peut pas 9
nuire aux tissus. Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours I
les journaux et vous verrez que l'-AC PRéUBDI» «KPKXHIEK M
rCgwlt toujoar-, même dans len eaa lea pins Aén _ np n̂i *i. __^

Demandez à tous ceux qui «n ont tait usage, at II n'y aura qu'an* voix pour I
vous répondre : 1 Oui, c'est l 'EAU PAÉCIEUSE DEPEHSIER «ouïe qnl m'a auéri ! • I

dans tout«s les bonnes pharmacies Wm
Si l'on TOUS offre une antre préparation, rétame- é-erglcraement, ¦

car rien ne aaarait remplacer l'EAU PRÉCIEUSE DXPEMSIBR M
Brochure illustrée envoyée gratuitement W§

DÉPÔT C_RErl*L Â ROOCX : '9S
Pharmacie DEPEH6UtK, qni eavaie iraace co-tre o_a4at peste i» 4 buée. ****

Dépôt général pour Neuchâtei : Pharmacie I> L* RBUTTER

éJ-fip—fâJR S__r__BlT_B-B8SB--EB&_--BHB_llr--_HW

I 

Ouverture k la vente au rabais ï

HALLE ADï TISSUS I
ALFRED DOLLEYHES 1

50 nouvelles conieclions d'hiver 1
valant de 30 a 60 fr., vendues 18 à 33 fr. 11

30 JUPES DE ROSES, FAÇON TROTTEURS §
valant de 15 à 25 fr., vendues 8 à 12 fr. jj

HSf" €ostnme§ h très hsin prix ~W$ g
100 COUTERTORES DE LfflE , Jacpard et îantaisies I

vendues avec 15 % de rabais |à|

150 COUVERTURES GRISES 1
Occasion de 3 a 5 f r. m

Zî nouveau ei granâ choix de fourrures i
sera vendu avec ¦

2^~ 25 °/o DB RABAIS "«Œ 1
Occasions sérieuses de bon marché 1

1 Fort rabais sera fait snr les Blouses 1
| 100 Con/cdions nouvelles ,l_ TJ.**: 12, 15 ct 18 ft .  §
éSkÉ _B_-__-!B-RB__B____________W_WMWIl-^--B-^^

I Tapis et Cnoleums
Spécialités de la maison

SPICHIGER «£ C"
RUE DE LVim - RUE DO SETOH 5



Peseux
On offre a louer pour tout cle

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

Ronte de la Côte. — 1er

étage de 7 grandes cham-
bres. — Balcon. — Salle de
bain. Jard n. Chauffage
central indépendant. Ma-
gnifique vne. S'adresser
au bureau Carbonnier <&
Bosset, Faubourg gg. co.

A LOUER
un petit appartement au 4m« étage
de l'ancien Hôtel du Faucon , trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 450 fr., eau com-
prise. — S'adresser entre 9 et 12
heures, à M. Paul Delachaux, Pas-
sage Meuron 2 bis, maison de
l'imprimerie. c. o.

A ïoner pour le 24 juin
1907, rne des Beaux-Arts
et quai des Alpes, en ville,
nn bel appartement de
7 pièces et dépendances.
Cabinet de bains, chauf-
fage central, eau, gaz et
électricité.Concierge.Vne
immédiate sur le lac.

S'adresser en l'Etnde
des notaires Guyot &, Du-
bied, Môle 10.

A LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir , un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , buanderie,
séchoir. — S adresser boulangerie
Breguet , rue des Moulins 17.

A la même adresse, un petit
logement de une chambre et cui-
sine, pour le 1er février.

CHAMBRES 
~~~

Belle chambre meublée, au soleil,
Concert 4, i" étage, à droite, c. o.

Jolie chambre meublée, 12 fr.,
Parcs 61, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre meublée à louer, Cas-
sardes 14 a, rez-de-chaussée.

Place pour 2 coucheurs. S'adres-
ser Saint-Maurice 6, 4œe.

Jolie chambre meublée
& 1Q fr. Parcs 8, 2*-=. H 54 N

A louer tout de suite belle et
grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue du 1°' Mars 6, Ie' étage, à
droite.

A louer, au 4mo, une petite cham-
bre non meublée. — J.-J. Lalle-
mand 9, 1".

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

Jolie chambre meublée au soleil
et indépendante, pour personne
rangée, Seyon 6. -»*¦ 

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser 19, Beaux-Arts , S mc

étage. , c.o.
_}_gf Pour étrangers (BS

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Rocher 30, 1er étage, c.o.

A louer chambre meublée. Cou-
lon 4, 1" étage.

A la même adresse,
belle conleuse

à vendre. c.o.
Chambre meublée, se chauffant ,

de préférence à une dame. Rue
Louis Favre 18, au 1er.

Jolie chambre meublée pour

i
'oune homme rangé. « Le Gor » ,
îcluse 12, 1" étage à droite.
Joue chambre meublée à louer

Rue Saint-Maurice 8, 3™*.

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurico 5.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre 20a, 3me . c.o.

A louer une chambre meublée,
pour ouvrier. S'adresser Ecluse 50.
plain pied.

Jolie chambre meublée , 1er étage,
chauffage central , pour monsieur
rangé , maison bureau de postes,
Ecluse 10. c.o.

Chambre indé pendante à louer à
monsieur rangé. S'adresser Pour-
talès 11, 4m« étage.

Rue lionis Favre, à louer
pour tout de suite uno grande
chambre à deux fenêtres.

S'adr. Ktj .de Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8.

A louer jolie petite chambre meu-
blée, avenue du Premier-Mars 24,
rez-de-chaussô, a gauche.

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

Chambre meublée au soleil. Pre-
mier:Mars 2, 3""= à droite. c. o.

Belle chambre meublée. Avenue
du 1er mars 14, 2mc étage à droite.

c. o.
A louer une jolie chambre avec

pension soignée. Avenue du Pre-
mier-Mars 6, 1er à droite.
nwa__a___aaaB-aa-a-aaaaaa__aiia *_u -a»

LOCAL DIVERSES
Atelier à louer au _€en-

bourg. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry 8.

Tout de suite ou époque à con-
venir, un local clair convenant pour
atelier ou dépôt. Superfici e : 7 m.
sur 5. S'adresser, la matinée, au
propriétaire, Ecluse 15 bis. c.o.

Tout de suite ou plus tard ,
Parcs 110,

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

Local
près de la gare, à remettre tout de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour atelier ou entrepôt.
S'adresser Fahys 27.

DEMANDE A LOUER
Fonctionnaire postal demande à

louer pour le 30 avril

un logement
moderne de 3 à 4 pièces. Ménago
sans enfant. Adresser offres avec
prix à C. Montandon D. P. B. 5,
Chanx-de-Fonds.

Pour fin mars
Trois dames seules cherchent à

louer dans le bas de la ville, un
l«r ou _ m° étage de 4 chambres ,
au soleil, et vue agréable. Deman-
der l'adresse du n» 571 an bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

OFFRES
CUISINIÈRE

d'un certain âge, cherche place
comme ménagère auprès d'une
personne seule ou comme cuisi-
nière dans un petit hôtel. S'adres-
ser Bureau de placement Treille 5.

Une bonne cuisinière
cherche place pour Genève ou pour
la ville, dans une bonne famille.
Ecrire _ O. B. 573 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

[En raitioiÉ
i
I Avant l'inventaire et
I pour cause de suppression des
9 Rayons
I LKIMGS PHre SQ16 au cnoix là cravate ". Lui)

1 Cols Ws pur fil au choix les 3 col8 Fr. 1.50

1 Cols Mies pur fil au chois le8 2 cols Fr. 1.50

I lancMtes pur fil M <*_!_. ies » paires Fr. 1.50

E - Voyez Etalage -

Travaux cn tons genres à l'imprimerie de ce journâT

s** —— ' 
¦ ' ~"m " ¦ ~" "'

AWS
T*uU dtmanJe d'mdrnu f m *

mnonct doit tint accompagné * êTum
Hmèn-postit pour ht rayent*; sinon
¦*tlk-d ura expédié* mon afframcÈM.

j nxMlNISIHATtOJ I
4 *1 *

FtuMt 4'Att» * NtuchIM.

__LOGEMENTS_
CORCELLES

A louer pour le 24 juin prochain
ou plus tard , 1 appartement de
4 chambres et dépendances. Jouis"
sance exclusive d'un beau jardin
fermé attenant .au logement. —
S'adresser à P. Peter.

A LOUER
logement d'une chambre , cuisine
et galetas. S'adresser Epancheurs
il, au magasin.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean 1907 un

beau magasin avec petit logement,
bien situé. S'adresser ruo do Cor-
cullcs 2. H 2170 N

A LOVER
pour le 24 mars, appar-
tement de 2 chambres,
cuisine et dépendances,
ponr petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15, V étage.

A ÛÔÛËR
pour le 24 mars prochain , beau
1er étage de 4 chambres , balcon et
dépendances . — S'adresser rue du
Uoe 10, au 3mo étage, à droite.

A louer pour le 24 juin , près de
la Poste, un

bel appartement
tle 3 pièces, cuisine, chambre haute
et dépendances. Confort moderne.
Ecrire sous chiffres M. G. 576 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Imprévu
A louer, pour époque à convenir,

uu superbe appartement ; situation
agréable, vue étendue, 5 pièces,
eau et gaz. Prix avantageux. S'a-
dresser Cité de J'Ouest 8? au 2mo.
Très pressant.

A LOUER
pour Saint-Jean , un appartement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à H. Gasser-
Dumont, rue Louis Favre ;13.

A loner pour St-Jean
1907, à Bel-Air, nn appar-
tement de 5 chambres,
véranda, chambre de bain,
Î;arage ponr automobile,
ardin. — Un dit de 4

chambres. Etnde E. Bon-
jour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

Pour monsieur seul, 2 jolies piè-
ces avec cuisine, à louer tout de
suite. S'adresser Etude P. Jacottet,
avocat, rue Saint-Honoré 7.

A louer tout de suite,
faubourg du Château 15,
nn logement an rez-de-
chansiée composé de 3
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Aug. Roulet, notaire,
Pommier 9.

A louer pour tout de snite ou
pour date 'à convenir, un logement
de 4 ou _y> chambres, cuisine et
dépendances, bûcher, cave ; avec
deux balcons et part de jardin .
Soleil et vue très étendue; — S'a-
dresser à M. 'J. ZUrcher , à Beau-
mont. Hauterive, près St-Blaise.

Villa à louer
BU centre de la ville, ancienne pro-
priété Max de Meuron, comprenant
maison de 12 chambres confortables,
grand jardin. Entrée en jouissance
24 juin ou plus tôt S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour le 24 juin prochain,
rne des Beaux-Arts, bel ap-
partement de 4 chambres et tontes
dépendances. S'adresser à l'Etude
wavre. 

A louer pour Saint-Jean un joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à E. Hess, horticul-
teur, Port-Roulant 20 ou Hôpital
22. c. o.

A WUER
logements et dépendances

Entrée à convenir
5 chambres. Vieux-Châtel.
3 chambres. Rue du Château.
2 chambres. Rue du Seyon.
I chambre. Rue du Pommier.

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

Dès le 24 juin
5 chambres, véranda, jardin . —

Faubourg de la Gare.
6 chambres. Faubourq du Lao.
5 chambres, balcon. Vieux-Châtel.
4 chambres. Quai Ph. Suchard.
3 chambres. Faubourg du Lac.
3 chambres. Parcs.
3 chambres. Rue de la Côte.
Pour tous renseignements, s'adres-

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

Pour Saint-Jean, à un petit mé-
nage tranquille , joli logement de
3 chambres et dépendances ; lu-
mière électrique. — S'adresser au
4m° étage, Ecluse 15 bis. c.o.

A louer pour le 24 juin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Tue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin po-
tager. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, net., Epan-
cheurs 8. ao.

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

S'adresser Si tu de Petitpierre
notaire, Epancheurs 8. c. o.

A louer immédiatement, an
Vauseyon, une petite maison
renfermant un seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs S. c.o.

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain, à Comba-Borel 17, un ap-
Eartement de cinq pièces, cham-

re de domestique, buanderie , etc.
Très belle vue.

A loner ponr le 24 mars,
aux Fahys, logement de 5 cham-
bres, dépendances, terrasse et
jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Purry."OCCASION
ponr familles on pensionnats

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

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

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

À louer H de snite
ou pour époque à convenir, un bel
appartement, à Peseux. S'adresser
Etnde Barbezat, notaire,
Terreaux 8, Neuchàtel.

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

Une société étant snr le point de construire de
grands bâtiments aux abords immédiats de la ville,
serait disposée à aménager des locaux à la conve-
nance des amateurs. Un lot de 270 mètres, hauteur
4 m. 50, conviendrait spécialement ponr salle de
gymnastique, salle de réunions, établissement de
ains. S'adresser ponr tous renseignements Etnde

A..-B.. Branen. notaire. Trésor 5.

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de_Commerce
La Commission de l'Ecole de Commerce met au concours le

poste de
Maître d'études

Obligations : Celles prévues par lo cahier des charges.
Traitement minimum: 3000 fr. S'inscrire jusqu'au 88 janvier

1907, an Secrétariat du Département «le l'Instruction
publique et auprès du soussigné.

Neuchâtei , le 12 janvier 1907.
H. 2155 Ed. BEBGEB, directeur.

Une personne de toute confiance
cherche placo comme

cuisinière
ou pour tout faire dans petit mé-
nage soigné. Ecrire à B. O. 572 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtei.

Bonne cuisinière
de confiance , cherche place. Ecrire
à L. A. 570 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Une jeune fille
très recommandable désiro place
pour aider à la cuisine. S'adresser
magasin d'épicerie rué de Flan-
dres.

On demande
pour une fille fidèle , 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 Neuchâtei.

PLACES 
~

On demande pour le 15 janvier ,
une

FEMME de CHAMBRE
ou _ défaut uno jeune fille recom-
mandable , comme aide dans le mé-
nage. S'adresser Plan 1.

}%wm h chambre
Une famille de Bàle cherche une

bonne femme de chambre connais-
sant bien son service et possédant
de très bons certificats. S'adresser
sous D 215 <J à Haasenstein
& Vogler, B&lc.

On cherche pour le 1er février,
uno

jeune cuisinière
de toute confiance , propre, active,
de bonne volonté. — S'adresser à
M m » de Mestral, pasteur , Ecublcns
près Lausanne, ou chez Mme de
Perrot , place des Halles 8, Neu-
châtei.

On cherche dans bonne famille
de Zoug une

DOMESTIQUE
de bon caractère et connaissant les
ouvrages d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse- du n» 526 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande pour l'Angleterre,

Une jeune f i l l e
orpheline, pour le service de
femme do chambre. Voyage payé.
S'adresser àM m« W. Rothlisberger,
3, rue du Musée.

On demande une

honnête f ille
pour faire les travaux d'un ménage,
S'adresser boulangerie , Saint-Mau-
rice n° 12-

Cuisinière
est demandée au Restaurant
sans alcool de L'Ouest , Parc
31, à La Chaux-de-Fonds; à1 défau t, uno fille sachant un
peu cuire serait engagée.

_

On demande, pour en-
trer tout de suite ou épo-
que à convenir, daus un
hôtel-pension de la ville,
nne bonne
CUISINIÈRE

Place à l'année. Bon gage.
Demander l'adresse du n°
577 an bnreau de laFenille
d'Avis de NeuchàteL
t a F-tfnîlîo bureau dc place-
ild 1 dUilllC ment , Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage ot pour café.

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

Due bei. dontipe
sachant faire la cuisine,
pourrait entrer immédia-
tement chez Mmo Fernand
Cartier, avenue du Pre-
mier-Mars 12.

TMPLOIS DIVERT
Une famille hollandaise, habitant

la Haye, cherche vers la mi-mars,
pour être auprès d'une jeune fille
de 12 ans (allant en classe), une

demoiselle
de la Suisse française, protes-
tante , âgée de 23 à 26 ans , sa-
chant parfaitement le français et
s'entendant aussi _ la couture et
autres ouvrages manuels. S'adresser
en personne à l'hôtel Terminus
soit entre 1 h. % et 2 h. de l'après-
midi ou bien le soir après 8 h.

Jeune modiste
de Zurich , cherche place comme
2mo ouvrière pour la prochaine
saison , si possible avec logis et
pension dans la même famille. —
Offres écrites sous chiffre E. F. 569
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei .

VOLONTAIRE
Pour un jeune homme de lb 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 Neuchàtel.
___^_ï__h^i_miMam\_î *i_^

Repasseuses
GRANDE BLANCHISSERIE NE.CHATELOIS .

Monruz, Neuchâtei
demande des repasseuses

MODISTE
cherche place pour tout de suite.
Ecrire à M"« Emma Beuret , Gi-
braltar 5.

Une personne d' expérience con-
naissant

Gomptahili té-corresponûanGe
et très au courant des affaires ju-
ridi ques, cherche engagement pour
époque à convenir. Excellents cer-
tificats . Ecrire à D. R. 544 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis dc Neu-
chàtel.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer, pour main-

tenant ou époque à convenir, un

jeune garçon
de 15 ans, libéré des classes, pos-
sédant une belle écriture , pour
apprentissage commurcial sérieux.

Pour renseignements , écrire à
V. C. 579 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A VENDRE

IlLI DE NOM
nouvel.e, garantie pure

chez

H-A. GO_DX_T
A AUVERNIER

Dépôt à Neuchâtei chez :
Mme yve GI_ANDJEAIT

Epicerie, Rue des Moulins
Pour mettre vos vins en bou-

teilles demandez les

BOUCHONS
chez 1_. Bourgcota, Yver-
don. Qualité de liège iusurpassa-
ble. Il est payé 1 fr. par
bouteille ayant le goût de
bouchon. H ¥0119 L

JPiamo
pour commençant , à très bas prix.
Avenue du l«r Mars 6, 1er étage, à
droite. c.o.

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

Guérison rapide et certaine
par les

PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par
nombreuses attestations.—La

boîte 3 fr. — Dépôt:
Pharmacie Donner , Grand'rue ,

Neuchàtel.

EMULSIO-T
D'HUILE DE FOIE DE BORDE
aux hypop hosp hitos de chaux ct de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève 1906
A vendre , faute d'emp loi , ' une

étagère à musique
et tabouret de piano. — Demander
l'adresse du n° 534 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Noyer
A vendro quelques belles grosses

billes nover. — S'adresser au no-
taire Michand, & Bôle.

Graines
les frères Delavay, niar-

chands grainiers, ont l'hon-
neur d'aviser leur honorable clien-
tèle du canton , qu 'ils feront leur
tournée habituelle avec des craines
potagères I» qualité. H. 2082 N.

Ils se recommandent : Delavay.
On offre à vendre

2 belles vaches
prêtes au veau. S'adresser :'i Mmo
veuve David Blanc, Genevcys-sur-
Coffrane.

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

POUR TAILLEUR
A vendre uno banque avec portes

à coulisse, un pupitre , un porte-
manteau; une machine à coudre et
un fourneau à repasser.

Beaux-Arts 17, 3me, à droite.
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Roman américain inédit
DE

FRANCIS-Z. STONE
Traduit par Pierre Luguet et Gabrielle Kahn

Il s'approcha, voulut saisir une bouteille,
mais son geste fut si violent et si saccadé qu 'il
la heurta contre la planche. Elle tomba à terre
et se brisa. Il se précipita sur les morceaux,
8e coupant le visage ct les mains, léchant le
parquet mouillé,comme l'aurait fait un chien.

Le sang remonta sur sa face blême et il
trembla moins fort. Il se redressa, prit une
autre bouteille des deux mains et en brisa le
col contre un des rayons du placard .

Mais il ne put encore arriver à la porter à
ses lèvres. Il lai fallut nouer un mouchoir, le
passer à son cou, en entourer le flacon et rac-
courcir progressivement cet anneau jus qu'à ce
que l'ouverture vint affleurer sa bouche.
ôJors, il se mit à boire à longs traits, comme
seuls peuvent boire les gens éprouvés par la
ierrible soif du désert et les alcooliques. Cha-
cun de ses nerfs avait été dans son corps
tomme une gueule armée de dards de vipères
et qui le rongeait dans an instant de trêve. A
chaque gorgée de whisky, la souffrance dimi-
nuait ct cédait la place à une délicieuse sen-
sation de calme et de bien-être.

D ne tremblait plus; il était capable à pré-
sent de penser el dc se souvenir. Il avait ab-
sorbé Une forte dose dn poison dont il était
privé depuis plusieurs jours — plusieuis
éternités de torture» — et ses forces reparais-
saient, tandis que s'affermissaient ses nerfs
brisés. L'idée fixe qui le possédait chaque lois
Ueproductlon antozl-ée pour les journaux ayant un

traité avee la Sû-leté 'des e_ns do Lettre..

qu'il pouvait songer à quelque chose, l'éva-
sion, reprenait possession de son esprit.

Il considéra Fielding. Le malheureux s'agi-
tait ; il n'y avait sans doute plus de temps à
perdre. II but encore largement et sortit, fer-
mant la porte derrière lui II put alors, sans
difficulté, mettre les vêtements qu 'il avait
volés. H entendit le son d'une voix dans les
parties élevées de la maison et frémit à la
crainte de perdre pour toujours sa liberté
avant même de l'avoir reconquise.

Il chercha la porte d'entrée qu'il trouva fer-
mée. Et rien ne pouvait l'aider à l'ouvrir:  ni
un carreau brisé, ni un levier quelconque.
C'était la prison, épaisse et inexorable. L'al-
coolique réfléchit. S'il ne pouvait se procurer
la clef, il ne lui restait plus qu'un moyen
d'échapper à cet enfer , se cacher n'importe où
jus qu'à ce que n 'importe qui ouvrit la porte,
bondir, le renverser et disparaître.

Comme la plupart des autres malades de la
maison, cet homme avait été amené dans la
maison Lazarus sous l'influence d'un soporifi-
que puissant ; il ne savait donc que très va-
guement où il se trouvait. Mais il avait pu se
rendre compte que l'hôpital était situé dans
une ville, probablement dans une grande
viile.et il comptait se perdre aisément dans la
foule, si une fois il parvenait à gagner le
dehors. En tous cas, il était parfaitement ré-
solu à ne pas rentrer vivant dans cet enfer.

H ne trouva daus le vestibule aucune ca-
chette à sa convenance ; il songea alors qu'il
devait y avoir une cave II en découvrit l'en-
trée, s'y jeta et se blottit derrière un tas de
ebarboa

Il avait apporté avec lui uue bouteille de
whisky dérobée au placard du docteur, dont il
brisa le goulot et à laquelle il se mit à boire.
Mais, cette foi-, la dose était trop forte : les
plans d'évasion disparurent ; le passé, le pré-
sent, l'avenir se confondirent dans une brume
indistincte. L'intelligence du malade, ou du
moins ce qui en subsistait, sombra comnw ve-

nait de sombrer le corps, noyé dans l'alcool.
Pendant ce temps, Fielding était revenu ;\

la vie.
XVI

Nous le mettrons au numéro 13
Comme un homme qui se réveillerait par

degrés dans les ténèbres glacées d'une tombe ,
Fielding secoua les ombres de la mort qui pe-
saient sur lui et se mit sur son séant. Il sentait
peu à peu la vie rentrer en lui. La stupeur
dans laquelle il avait été plongé se transfor-
mait peu à peu en une demi-inconscience,
lourde encore de sommeil. Alors, au fur et à
mesure que renaissait en lui l'existence men-
tale, chacun de ses organes reprenait son fonc-
tionnement, suspendu par la puissance du
narcotique.

L'esprit, enfin délivré, luttait pour s'affran-
chir entièrement de sa torture et les organes
refusaient encore à peu près complètement le
service, et les efforts que faisait le j eune
homme pour se souvenir étaient suivis d'une
intense douleur physique. Sa bouche était sè-
che et pâteuse, comme s'il fût sorti dé
l'ivresse ; il faisait de vaines tentatives ponr
crier.

Mais les causes mômes qui avaient hâté
l'assimilation de la drogue précipitèrent aussi
son élimination.

Les nuages qui obscurcissaient son intelli-
gence se dissipèrent comme se dissipe un
amas de brouillard sous l'influence des
rayons du soleil Et tandis que son esprit re-
couvrait sa lucidité, il se rappela , dans l'ordre
des impressions qu'ils avaient laissées sur sou
cerveau, les événements des dix dernières
beures.

Encore sous l'étreinte d'uu malaise puis-
sant, les yeux à demi clos ot endoloris, même
par la faible lumière du bureau de Padmore,
il restait assis, les mains à ses tempes palpi-
tantes et un intolérable bourdonnement dans
les oreilles.

Cet effort pour se tenir le corps droit était
encore trop, cependant , pour ses forces mal
revenues, et il se laissa retomber en arrière.

Pendant une minute, qui lui parut longue
comme plusieurs heures, tout ce qui se trou-
vait dans la chambre tourna et dansa devant
ses regards. La réaction qui suit l'absorption
des alcaloïdes produit gén.ralement cet effet
Puis,le malaise se dissipa peu à peu, l'instinct
vital se raffermit et il se rappela qu'il avait
subi par surprise une injection sous-cutanée.
Peut-être les vapeurs d'alcool émanant du
parquet aidèrent-elles la guérison en stimu-
lant l'action du cœur.

On lui avait administré une drogue abomi-
nable. Mais où était-il?

Avec peine , il inspecta ce qui l'entourait.
Les paupières basses, remuant le col avec
précaution , parce qu 'il sentait une grave cour-
bature à la nuque , alternativement aveuglé
par des nuages rouges et par des brouillards
noirs qui s'avançaient et reculaient tour à
tour devant sa vision affaiblie , il put se ren-
dre compte de la nature des objets qui l'envi-
ronnaient, bien que les murs s'approchassent
et se reculassent encore de façon à lui donner
le vertige et que le plancher se balançât
comme le pont d'un vaisseau

H lui parut d'abord qu 'il était on mer. Puis
comme les fulgurations diminuaient, comme
les choses reprenaient leur équilibre ct leur
immobilité normale, il repoussa cette idée. Il
ne lui resta qu'une impression : c'est que par-
tout où il pouvait se trouver, il était entre les
mains de l'ennemi.

H eut un mouvement instinctif, puis sourit
de sa folie : on l'avait désarmé, naturellement.
Mais que pouvait bien être ceci?...

H apercevait tout à coup l'uniforme dont on
l'avait revêtu et ne comprenait pas. Il lui
sembla encore que son esprit battait la cam-
pagne, en dépit de la netteté avec laquelle il
apercevait l'ignoble vêtement, ses attaches et
ses coulisses. 11 n'aurait pas éprouvé un plus

vif sentiment cle répulsion , sans doute, s'il
s'était trouvé dans un linceul ou dans un cos-
tume de forçat II sentait une violente irri ta-
tion de la forme du sac où on l'avait fait
entrer et de sa couleur j aune soufre.

Et son espri t était encore si troublé, que la
découverte de cette livrée de honte fut , pour
lui, plus douloureuse que le souvenir même
du crime accompli contre lui. Il sauta du
divan où on l'avait étendu , et , chancelant ,
gagna la porte. Mais elle était fermée et solide,
et il ne put pas l'ouvrir. H tenta de s'enfuir
par la fenêtre, mais, comme toutes les autres,
elle était barrée, et il comprit bientôt que tou-
tes précautions avaient été prises contre lui et
qu 'il était prisonnier.

Fielding n'avait pas peur de grand'chose ;
il s'était fait craindre, au contraire, des terri-
bles bandits dc l'Ouest C'étai t un de ces hom-
mes qui jouent continuellement avec leur vie
et dont il ne fait pas bon d'être l'ennemi. Sa
belle santé, jointe à une existence régulière,
lui avait fait traverser rapidement une crise
où beaucoup d'autres auraient succombé.

Il observa toutes choses autour de lui , cher-
chant à découvrir une arme : les bouteilles du
placard, seules, pouvaient lui en servir. Mais
un proj et surgit dans son esprit à la vue d'un
téléphone. Il appellerait Plasted , lui dirait ce
qui était arrivé Si ces ravisseurs ne le
tuaient pas séance tenante, il avait ainsi
chance d'être secouru et délivré.

Comment son cousin pourrait le trouver ,
alors que lui-même ne savait pas où il était ,
fut une question qu'il ne se posa même pas.

Et le fait qu'il se trouvait déjà en état de se
servir du téléphone eût paru miraculeux à
celui qui avait préparé le stupéfiant qu'on lui
avai t inoculé. Il éprouva quelque difficulté a
so faire comprendre après avoir, par un très
douloureux effort de mémoire, réussi à se rap-
peler le numéro de Plasted. Au moment même
où la communication lui était donnée, la porte
s'ouvrit et Padmore entra Derrière lui, la

tête bandée, s'avançait un de ses aides, clau-
dicant.

A la vue de Fielding.Ie docteur fit entendre
un grand cri de surprise et de consternation.
Et, sans attendre une seconde, il se jeta sur le
«rougn rider>. C'est à ce moment que le cou-
sin de Plasted, malgré les doigts qui le ser-
raient à la gorge, put crier le message que
nous connaissons déjà :

tC'est fini , Lem. Ds m'ont pris!»
II fut violemment arraché de l'appareil et

voulut lutter avec les deux hommes. Ce fut
court, car les effets du poison se faisaient en-
core sentir sur ses muscles, et ses assaillants,
habitues à maîtriser des hommes en révolte,
l'eurent bâillonné et garotté en quelques se-
condes. Ils le soulevèrent, le remirent sur le
canapé-lit et consacrèrent quelques instants à
reprendre leur respiration.

Le docteur fit ensuite l'inspection de la
chambre : le placard ouvert et la bouteille bri-
sée à terre égarèrent son jugement . Ces indi-
ces lui firent penser, non pas qu 'un de ces
malades était ivre dans la cave et avait cherché
une occasion de s'enfuir , mais que Fielding,
recouvrant ses sens plus rapidement qu 'on ne
l'aurait cru , avait employé des stimulants
pour se remettre sur pied. Les bouteilles
avaient été brisées dans ses efforts encore hé-
sitants, ou peut-être sans qu 'on s'en aperçût,
pendant la bataille qui venait d'avoir lieu.

— Nous le mettrons au numéro 13, dit-il
L'aide lui jeta un regard effrayé, mais ne

répondit pas. Le numéro 13 n'était nommé
par les employés de la maison que tout bas et
avec crainte. Aucun d'eux ne savait exacte-
ment ce qui s'y passait, sauf l'aide qui se
trouvait en ce moment avec Padmore et Pad-
more lui-même.

Wresley Padmore, docteur en médecine,
était uu fou. Si quelqu'un, le rencontrant dans
la rue, eût connu la nature do sa monomanie
et le secret du numéro 13, il l'aurait certaine-
ment abatts comme un th-ta eiwag&
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Hèche ù mine garantie. - Capsule». • Amadou, ete.

V. KEl TTEK Fils
Rue du Bassin -14.

Télép hone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Cokes Patents de la Ruhr:
Consolidation, calibre 40/60 et 60, W0 mm .
Antres premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,

40/50, 60/ 100™"», pour s'adapter exactement aux divers appareils
de chauffage.

Anthracites belges :
Bonne Espérance H e ratai, marque Ancre, sans rivale ,

et autres qualités de tM chois.
Briquettes de lignite :

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

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

Houilles de Ilraay et de la Sarre, à longue tlamme , con-
viciinent socialement aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs ; très économique.

A. I_ut_E Fils
KIT" Rue de la Place-d'Armes 6"1§B__

On est prié d'observer exactement l'adresse

nr PIANOS "̂ ffl
VENTE - I0SATI0N - ECHANGE

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

_i«_i-i»iwn «n lui! imm iim m.iwimi—i !¦¦ n_ i m __n_—i _

_ _!__ _!_. Commerce de Cuirs DE7AiL

____.. JEANMONOD
Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Une da Temple Neuf

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

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

Embouchoirs, formes à torcer
P,emède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dura

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.
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HAf-miL DE NHJ -HAKL
Promesses de mariage

Auguste Patthey, concierge de cimetière,
Neuchâtelois, à Neuchàtel, et Lucie Cosandier ,
iliocolatière , Neuchâteloise, à Savagnier.
Jean-Gustave Marti , horloger , Bernois , et

losé phine Bardonnex , demoiselle de magasin,
lenevoisc, tous deux à Neuchâtei.

Naissances
10. Jean , à Jacob Etter, agriculteur, et à

Rosina née Berner.
1?; Cécile-Carmeline, à Alexandre Albisetti ,

ailleur de pierre , et à Maria née Bemasconi.
1?. Angèle-Marie, a Jean Jagg i , boîtier-hor-

oger, ot à Zéline-Olivia née Dumont.
1!. Berthe, à Alfred Neukom , menuisier , et

k Auçusta née Vaucher.
^ 

lî. Edouard-Albert-Auguste, à Albert-Auguste
3pahr , chimiste , et Marguerite-Emma née Bor-
Jioud.
^ 

12. Marguerite-Hélène , à Auguste-Albert
Schiireh , négociant , à et Eiise-Àlberta née
Blanchard.

13. Bertho-Odette , à Henri Schauenberg. em-
iloyo aux trains , et à Bertha-Maria néo Ding.

Décès
lî. Ofnrges-Alfrcd, (ils do Louis-Henri Poyet

st de Marie-Louise née Zimmermann , Vaudois,
lé lo 21 octobre 1001.

12. Olga Widmer. chocolâliore .Thurgovienne ,
ito lo l i  octobre 1S75.

POLITIQUE
Anglais ct Allemands

On se souvient da conflit provoqué entre
'Angleterre et l'Allemagne par l'octroi de
concessions importantes â un syndicat alle-
man d à Mad.re. Les Anglais reprochaient au
jo nvern ement portugais d'avoir donné au
lyodicat allemand des ptivilèges, tels que la
ranchiso douanière , de nature a nuire aux
ntcrèts ang lais. Le » New-York Herald » an-
nonce qu 'un groupe financier anglais va ra-
iheter la concession donnée au prince de
Sohenlohc et au syndicat allemand qn 'il re-
Jrésenlait. L'affaire se trouvera ainsi soln-
ionnéc.

£tat»-U-_-i
Le président Koosovoii a envoyé au Sénat

in nouveau traité avec la République de
Saint-Domingue, qr.i établira un protectorat
te (ait des Etals-Unis srsr celte république.

Aux termes de ee traité, uno maison de
tonque de New-York émettra 20 millions de
lollar, d'obligations destinées ù liquider les

dettes dominicaines. Ces dettes, dont la valeur
nominale était de 40 millions de dollars, ont
été réduites à la suite d'un accord à 17 mil-
lions de dollars, dont 12 millions représen-
tant la dette extérieure.

L'emprunt de consolidation ue sera toute-
fois pas émis si les Etats-Unis ne garantissent
pas le payement de l'intérêt et du principal,
et pour donner cette garantie, le gouverne-
ment américain devra percevoir les revenus
de la République dominicaine. On estime
qu 'il faudra au moins 50 ans pour amortir
l'emprunt prévu, et que pendant ce temps les
Etats-Unis seront en fait maîtres de l'île.

Le Sénat va étudier le nouveau traité, mais
ce dernier ne serait pas ratifié pendant la ses-
sion actuelle.

Royaume-Uni et Italie
Le duc des Abruzzes a fait samedi à Lon-

dres une conférence sur son exploration du
Ruwenzori. Après la conférence, le roi
Edouard a félicité le jeune prince italien ,
«qui appartient , a-t-il dit, à une illustre et
noble race,notre bonne amie et notre «alliée».

Cette allusiou à une alliance entre l'Italie et
l'Angleterre, a fait sensation. A Milan, le
«Secolo» silue avec j oie la révélation d'une
alliance anglo-italienne et dit que l'Angle-
terre, l'Italie et la France pourront imprimer
une nouvelle direction à la politique cle l'Eu-
rope, dans un sens plus libéral,

Russie
Suivant le j ournal «Rouss», la police a été

accueillie au cours de perquisitions,opérées la
nuit , à Saint-Pétersbourg, dans le quartier de
Waniljan-Ostiow, par une salve de coups de
revolver. Deux fonctionnaires supérieurs de
la police et un agent ont été tués. La police a
dû se retirer, puis la maison a été cernée par
la troupe.

La nuit précédente, un agent avait été tué
dans le même quartier.

/llianz-Cvangelisationsvcrsammlnngen
VG_t

Herr Preàïger L. HENRICHS
=

Gott wilV dass allen Menschon geholfen werde,
und sie zur Erivenntnts der Wahrbeit kommen.

î -_-̂ ~- —̂_.

Mittwoch den 16. Januar, abends 8 Uhr - Terreauxkapella
Blosse Worte

Donnerstag den 17. Januar, abends 8 Uhr - Terreauxkapelte

! -.-Anus, du vergessen ?
Freitag den 18. Jan., abends 8 Ubr - Grosssr Conf erenzsaal

Geniigt es religiôs zu sein ?
Samstag den 19. Jan., abends 8 Uhr - Grosser Conf erenzsaal

Des Glaubeus ÏSisiko
Sonntag den 20. Jan., nachm. 3 Uhr - Grosser Conf erenzsaal

Des Glaubeus Garantie
Sonntag den 20. Januar, abends 8 Uhr - TEMPLE DU BAS

ï>rini_en oder draussen
Montag den 21. Jan., abends 8 Uhr - Grosser Conf erenzsaal

Das Hlut-seiehen
Dienstag den 22. Jan., abends 8 Uhr - Grosser Conf erenzsaal

Zerrissene Bande
.Mittwoch den 23. Jan., abends 8 Uhr - Grosser Conf erenzsaal

Woinit das Christentuin anfângt
Allfâllige Aanderungen dieser Theuia vorbehalten

An den Wochentagen ftndea , je naehmittags 3 Uhr, i__
kleinen Conferenz-aal Itibelstuudeu statt

J-dermaan ist herzllch eingeladen
r

Herren : Ph. dfacky, Pfarrer
C. H. Beesler, Prediger
E. Mnller, Evangelist
O. Prêtre, fûr 's blaue Kreuz

Âbstimmuïiff vom 19. Januar 1907
liber

Trennung von Kirche und Staat

0_jfentliche Versammlung
in der Chapelle des Terreaux

Dienstag den 15. dies,, abends 8*/4 Uhi*
unter gef àlliger Mitwirkung des Kirchenchora

der deutschen Gemeinde

REFERENTEN:
Herr Pfarrer EGKLIN, Locle
Herr J. STADLER

Freunde und Gônner dp.p Landeskirche, auch die verehrten Frauen,
sind zu dieser VersammluQg freundlichst eingeladen.

: Pas Comité.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion un
TOUR

de mécanicien à pédale.
Demander l'adresse du n° 574

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

AVIS DIVERS

On cherche
pension

et logement
pour un jeune homme de 1& ans,
qui a l'intention de fréquenter au
printemps l'Ecole de commerce,
comme seul pensionnaire , chez un
professeur exerçant surveillance
sévère. Prière d'adresser les offres
avec prix sous chiffres __. V. 346
à Rudolf Messe, Zurich.
•— _¦_ _Rk A8__S_ __K __fc _Bk ___ _¦_ ___ ___

(Hmo année). Tonrnéc VAST (lin"" année

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 h. 3/4— Rideau, à 8 h. ii

MARDI 15 JANVIER 1907

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

la Comédie-Française

h ïnjïïW ;
Comédie en 3 actes, de PAILLE RON

(Privilège des tournées Yast)

Le spectacle commencera par

PENDANT LE BAL
Pièce en 1 acte, dc PAILLERON

Prix des places :
Loges grillées, -4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50; Parterre
numéroté, 2 fr. 5Û; Seconde ga-
lerie, 1 fr. Ï5.

Location au magasin de musi-
que , Terreaux 1.

Tramways à Za sortie _a?xs toutes
les directions, si dix inscriptions
sont annoncées la veille de /a i'e-
présente.ïon, au magasin de mu-
sique W. SANDOZ , Terreaux 1.

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

avis, analysés gratuitement par le chimiste cantonal,
II. J. Jeanprêtre, qui fournira tous les renseignements néces-
saires sur la' vinification et le traitoiaaéii-t'des vins do NeuchâtoL

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

Club de culture physique de Neuchâtei
Cours 9e £utte Japonaise pu-jtsu)

donné par le professeur

AEMÂED CHEEPILLQD, champion européen
, l_e cours commencera ces premiers jours.

Renseignements et inscriptions au magasin de musique Sandoz
Jobin & O, Terreaux 1, NeuchàteL

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes 7 h. M SA_I__D1: ID JA-TVIE» 1907 Rideau S h-

SOIRÉE LITTEHilE ET MUSICALE
organisée par""¦ SPES "

Section dUelYétia , société d'étudiants aûstineats
avec le bienveillant concours de

jjfji.» DUVANEL , p rof esseur de musique; SIE GRIST , pianiste;
Mad. FALLE T, institutrice; et MM. Willy CONRAD, violoniste;
Emile CONRAD, baryton ; FASSBIND, violoncelliste et Eug.
RICHÈME, prof esseur.

Billets en vente dès aujourd'hui au magasin de musique W. San- -
doz, Terreaux t.

Voir les affiches et les programmes.

A la sortie, voitures de tramways pour toutes les directions , si
dix inscriptions sont annoncées la veille de la représentation.

-Brasserie du Prapeao
Mardi 15 janvier et jours suivants

QUAND COTCHKT
donnée par l'excellente troupe française

fl_T BRUNEL "W
avec artistes nouveaux (5 personnes)

Pottr la première fois à Neuchàtel :
Mi VAL-DUC, comique désopilant

Répertoire nouveau. Se recommande.

jïaMmk h yenchîtd
Séance de distrilution. des prix

JEUDI -V7 JANVIER 1907
à 5 heures du soir, à l'Aula

La séance est publique. .
Le recteur: gDgggggSTOCK

Conférence antiséparatiste
1 au

COLLÈGE DE B0UDEY
B_£- le JEUDI 17 JAJÎVII.B 1907, à 8 heures du soir -fjg

avec le bienveillant concours
D U  C H Œ UR M I X T E

Orateur»: MM. E. STRinHAnER, avocat, à NeuchàteL
E. M0NIÂRB, pasteur, à Neneh_tel.

Invitation cordiale à tous.
H. H6i N. LE COMITÉ.

CONVOCATIONS
Société des jardiniers

LA FLORA
TOMBOLA

du 12 Janvier 1907, ù Beau-S-iourv
Les Lots non retirés peuvent être

réclamés au local, chez M. Jean
Javet, café d'Italie, à partir
d'aujourd'hui jusqu'au 22 jan»
vier. >_ 

Société des Officiers
MABDI 15 JAJ.TH-S

à 8 h. % du soir
an local (Câî6 de la Posta. 1er ètagai

Causerie sur les
GoiBtats âe local

par
M. le lie-L-eol. J. MONTER

l_e Comltd».
iiS-___----_-_-__Ba----a--e--_-_--l

Jeune instituteur de la Suisse
allemande, désire prendre des

leçons
chez un instituteur de la ville,
pour se perfectionner surtout dans
la grammaire française. S'adresser
sous chiffre E. M.. Viliamont 89, 2-«.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtei, de 10 h.
à 12 h. lj _ . 

Hôtel-Casino

BEAUhSEJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

Madame STUDER et &es.
en/axds ,̂ profondémen t tou-
ches des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
dans leur cruel le épreuve,
ainsi que de l'intérêt .éntoi-
gné à leur cher époux et
père pendant sa longue el
douloureuse maladie, en ex-
priment à tous levers amis et
connaissances leur sincère
reconnaissance et leur gra-
titude.

BnHBnj_-_iE-------Ba_______i

Milais_eJMeiai.
Pour leçons, s'adresser à

M. C. Franz, Cormon-
dréche.

Méthode pratique . Progrès
rapides. Succès garanti. Se
rend & domicile.

¦ La Feuille d'Avis de iNeucbdtel, '
hors de ville,

, a fr. a5 par trimestre. ,
• *

Nouvelle ligne alsacienne-suisse. — On
projette dc relier par une voie ferrée la vallée
alsacienne dc 1111 avec la vallée suisse de la
Birsig. Une entente a abouti et le Conseil
féd&cal a autorisé la construction, pour la-

quelle le gonTernement allemand donnera m.
subside de 15,000 marks par kilomètre.

La future ligne de chemin de fer prendra i
Flùhen, terminus de la voie de la Birsig; elle
touchera Leimen en Alsace, Rodcrsdorf en
Saisse, puis, rentrant en Alsace, elle aboutira
à Werentzhouse, sur la ligne d'Altldrcb à Fer*-
rette. Grâce à un raccordement, les voyageurs
de France venant de Belfort disposeront d'unei
ligne ferrée nouvelle pour arriver à Bàle à
travers une région des plus pittoresques du
Jura alsacien-suisse.

C'est ainsi qu'entre Fluben et Leimen se
trouve la ruine de Landskron, ancien château-
fort , vaillemmcnt défendu, en 1813, par des
invalides français contre les alliés.

Avant l'annexion allemande et an temps an
pouvoir temporel du Saint-Siège, les papes
entretenaient à Leimen un bureau de recrute*
ment de volontaires pour leur armée.

Legs Albert Barth. — Le legs de 400,000
francs fait à l'Ecole polytechnique fédérale par
M. Albert Barth, de Stein-sur-Rhrn et dc Rio-
de-Janeiro (Brésil), décédé le 25 octobre 1906
à Zurich, a reçu la dénomination de « Fonda-
tion Albert Barth » ct sera géré comme fonds
spécial par le département fédéral des finances

Les intérêts du legs seront, provisoirement
et pendant dix ans, employés â encourager
l'activité scientifique des professeurs de l'Ecole
polytechnique fédérale, par l'allocation de sab-
sides pour des travaux scientifiques, voyages
d'études, etc. , en tant qn 'il n 'existe pas

_*S~ Voir ta suite des nouvelles à la page quatre.

SUISSE
Un vaudeville en justice. — Le tribunal

des cebevins de Golmar vient de juger une
affaire de coups et blessures qui s'est terminée
en véritable vaudeville.

L'accusé, uu journalier nommé Lehle, était
poursuivit pour s'être, en état d'ivresse, in-

troduit dans le logement d'une veuve R..,
d'avoir démoli une chaise et d'avoir ensuite
maltraité d'une façon brutale la propriétaire
de céans. Celle-ci s'empressa d'ameuter les
passants, un agent de police arriva et dressa
à la charge de Leble une contravention bien
conditionnée.

C'est ainsi que le journalier a pris place sui
la sellette.

Après la lecture du procès-verbal, le prési-
dent du tribunal a fait entrer la plaignante
unique témoin du délit. Alors s'engagpa le
dialogue suivant :

— Veuillez nous raconter les faits.
— Monsieur le présidentj a loi me permet de

refuser mon témoignage, car je suis apparen-
tée avec l'accusé.

— Cependant, le procès- verbal ne mentionné
nulle parenté.

— En effet , la parenté s'est produite posté-
rieurement. L'accusé est devenu mon mari.

C'était vrai. Dans ces conditions, le minis-
tère public a abandonné les poursuites et Lehle
a été acquitté. Le mari et la femme ont alors,
bras dessus bras dessous, quitté la salle d'au-
dience.

Condamnation. — La cour d'assises de
Berlin a condamné à sept ans et un mois de
réclusion, :\ la privation des droits civiques
pendant cinq ans et à la mise sous surveil-
lance de la police, le nommé Max Gaertner.
Cet ouvrier menuisier, s'en voyant à lui-même
un mandat, le 6 novembre dernier, avait
attiré dans un bâtiment qui venait d'être
construit et qui n 'était pas encore occupé, le
facteur de mandats, lïammer, l'avait frappé
et lui avait enlevé une somme de 1200 marks.

Une note somptuaire protectionniste.
— Le cabinet impérial de Berlin a adressé
aux différents chefs de corps une note dans
laquelle Guillaume II condamne le luxe qui
s'est développé outre mesure parmi les offi-
ciers. Les repas somptueux et le Champagne
français y sont condamnés; l'empereur ne
veut pas que les dîners aux mess, même lors-
qu'il y prend part , se composent d'autre chose
que d'un potage, un poisson, un rôti, et de
beurre et de fromage Comme boisson, un vin
de table rouge ou blanc et un mousseux alle-
mand, an rôti. Les liqueurs sont «superflues»,
de même que les autres consommations après

: lo diner.

__________________________n______________________________ _̂____
Blessé à la langue. — Le prince royal

i portugais faisait samedi soir des exercices
i d'équitation dans les jardins du palais, à Lis-
( bonne, quand tout à coup son cheval fit un

violent écart Le prince tomba et perdit con-
naissance. Transporté dans les appartements
du palais,, il revint promptement à lui. Dans

' sa chute, le prince s'est mordu la langue,mais
la blessure qu 'il s'est faite est insignifiante.

i A ttentat en chemin de f e t .  — M1 ¦* Suzanne
' Law, l'Anglaise victime de l'attentat commis

dans l'express Turin-Chambéry, a été inter-
rogée à l'aide d'un interprète. Elle a retracé
[ainsi la scène du crime.

* Je suis dame de compagnie chez M™° Lé-
chet Je viens de Gênes me 'rendant à Paris,
où cette dame devait m'attendre.

A Turin, un j eune homme blond, portant
une moustache, vêtu élégamment, est monté
dans mon compartiment et a pris ses disposi-
tions pour dormir. J'en avais fait autant

J 'étais assoupie quan d j'ai reçu un violent
coup sur la tête. J'ai ouvert les yeux et ai vu
mon compagnon un marteau à la main. Je
n'ai pas en le temps de crier et j'ai reçu un
deuxième coup de marteau. Alors je me suis
évanouie.

Quand je suis revenue à moi, j'ai constaté
que j'avais été dépouillée dc mes bijoux et de

. mon portemonnaie. »
Cette déclaration a éti faite péniblement,

car la victime, qui a perdu beaucoup de sang,
est très faible. De plus, elle souffre de trois
blessures à la tête, dont une a défoncé la boite
crânienne. L'état de M"" Law est grave.

Le marteau qui a servi à l'attentat a été
retrouvé dans le compartiment

Z7n ibeau legs. — M. Grempter, savant
connu par ses recherches sur l'antiquité, a
constitué la ville de Breslan son légataire uni-
versel. Sa fortune, estimée à 300,000 marks,
doit servir à fonder un institut qui portera
son nom.^

__-__ . __^.__ 

ETRANGER
Nous parlions l'antre j our d'un procès en

hérésie parmi les épiseopaux (appelés angli-
cans en Angleterre), une dénomination peu
nombreuse, il est vrai, mais riche, très géné-
reuse, et parfois un peu étroite.

Elle semble sur le point cependant d'élargir

«_________——___oiBia _̂Ba_—w________________
son concept religieux, et l'on commence à
penser que le pasteur Crapsey, qui fut der-
nièrement suspendu du ses fonctions à Ro-
chester, Etat de New-York, sera le dernier
des hérétiques. Voici, en effet ,, ce qui s'est

i passé de fort intéressant
Un pasteur de Cincinnati, M. George Clark

Cox (est-ce le même qui fut , il y a quelques
années, chapelain de l'Eglise américaine à
Genève?), s'est solidarisé avec M. Crapsey au
point de vue doctrinal. Allait-on engager un
nouveau procès?

Les autorités ecclésiastiques ont pris con-
naissance des faits, déclaré M. Cox sujet ù
poursuites, mais en aj outant que, dans l'inté-
rêt supérieur de l'Eglise, elles se prononce-
raient contre une action en hérésie. L'opinion
publique a été plus forte que les traditions
surannées ; et il faut s'en réjouir.

Entre la définition de l'épître aux Hébreux
« la foi est une vive représentation des choses
que l'on espère » et les articles de foi rédigés
par les conciles ou les synodes, il y aurait
place pour bien des hérésies.

H nous tombait sous les yeux, l'autre jour,
ces paroles qni nous ont paru indiquer, avec
une remarquable netteté, le point de vue qui
se précise de plus en plus devant les esprits
réfléchis et qui , petit à peti t, fera son chemin,
eu Amérique comme ailleurs, pour le plus
grand bien de la religion , émancipée enfin de
ses mille entraves intellectuelles, morales et
historiques.

« Bien que nous soyons de grands croyants,
nous insistons sur ce point que les croyances
sont, au mieux , simplement partielles ou se-
condaires, et que la religion est dans la façon
de vivre. »

Ainsi parlait un pasteur de la Nouvelle-An-
gleterre, et dans celte donnée il n'y a plus
d'hérésies graves que celles de la conduite.

(«Journal de Genève. »)v«— —
. — --f-i ¦ ¦____— : 

Procès en hérésie

Un jeune homme
âgé de 16 ans, cherche tout de
suite pension pour deux ou trois
mois, dans la famille d'un institu-
teur ou d'un pasteur de la ville de
Neuchâtei ,. ou il aurait l'occasion
d'apprendre le français et de jouer
du piano. S'adresser et indique r le
prix de pension k A. Wilu, pas-
teur, Monchaltorf (Zurich).

Dans

famille honorable
on prendrait encore un jeune
homme pour la pension. S'adresser
à H. Gasser-Bumont , rue Louis
Favre n° lî.

:(_IME ies PODPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3™"

Réparation de tous genres de
poupées. Grand choix de fournitu-
res. Assortiment très complet de:vètements. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable. Zurich N. 59. A2UQ2 Z

' La famille d'un médecin , à Ha-
novre, cherche pour Pâques une
famille honorable désirant faire

un échange
avec jeune fllle de 16 ans, pour
u» an ou six mois. — Offres àM11» Mesaerschmidt» Neuchâtei,
Côte 50. c o.

Grande Salle des Co_.érences
Société de musique

JEUDI 17 janvier 1907, à 8 h. du soir

3m Concert
^^ô'ab«mnanent

avec le concours de

M. ALFRED C0RT0T
Pianiste de Paris

E_p~ Pour les détails voir le
Bulletin musical n" 25.

PRIX DES PLACES :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr.

En vente au magasin Sandoz,
Jobin & Cic : Four les sous-
cripteurs : mard i iô janvier ,
contre présentation de leur carte
de membre. Pour le public :
du mercredi matiu au jeudi soir
et le soir du concert à l'entrée.

Répétition générale, jeudi
17 janvier à 13 h. Entrée
pour non-sociétaire: 1 fr.

N
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Jïîon grand-père aime deux choses :
Q La pipe et les pastilles minérales de vé-
x ritaole Soden de Fay. L'une lui fait pas»
UT ser l'ennui et l'autre les doulturs que lui
*_* ont toujours causées sa poitrine faible
6f R et sa prédisposition aux remtMrissoBieatB
VVj avant qu'il fit usage des véritables Sodé»
£M/ de Fay. Maintenant ces pastilles ne le
*_» quittent plus et ee fut sa pins grande
Œ\ joie d' en recevoir douze bottes & so» an»
t*Qi aiveisoire. Da teste nous faboos tom
çQ usage des véritables Soden de Fay et
f a T  BOUS noms ea trouvons tous bien. On Tes
y c achète au prix de i fr. 25 la botte dans
y toutes les pharmacies, drogue_ies el dé»
g pots £MUK Biaér-rUa. (UR 5441;
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Lampe électrique de poche
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MENTO

R
BL_^Î BiS3 r̂_^Sl--Hl^^= reeoiinne la meilleure lanape.
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Une 
faible pression produit la

^*'*"*y V pins belle lumière électrique.
Environ SOoO éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix 2 f r. 25
par pièce, contre remboursement. Pile de rechange à l'usage de
juelqiies mois. O fr. 90. Catalogue de nouveautés électriques franco.
Grftee & ce que les piles sont de toute première qua-
lité, la maison en vend plus dc 1500 par semaine.

AU JUPITER , rue Bonivard 46, GENÈVE
SL138 S liabais aux revendeurs. c.o.



d'autres fonds pour cela ou qu'il n'existe pas
de crédits disponibles suffisants.

Ces intérêts serviront en outre à venir en
aide aux j eunes gens de nationalité suisse,
qui entrom à l'Ecole polytechnique fédérale,
par l'allo-allon de subsides pour excursion.
scientifiques ou bourses d'études, voyages, en
tant qu 'il n 'existe pas d'autres fonds pour ce-
la oa que le crédit disponible est insuffisant

Le montant des subsides alloués, ainsi que
les condiiioas de l'allocation des bourses,
seront lu_ -< par le règlement qu'édiciera le
Conseil fédéral A la fin de chaque exercice,
les intérêts non employés seront joints au ca-
pital.

Le percement des Alpes orientales. —
Dimanche après midi, devant une nombreuse
assemblée réunie â la Tonhalle de Hérisau,
M. Henri Scherrer, conseiller national, a parlé
du percement des Alpes orientales ; après exa-
men des projets du Splûgen et de la Greina,
il est arrivé à la conclusion que le percement
de la Greina est incontestablement celui qui
doit être rrTiré au point de vue du trafic et
de l'économie nationale, aussi bien que ponr
des raisons nationales et militaires. La ques-
tion actuelle, dit-il, ne doit pas être jugée au
point de vue grison seulement, mais à celui
de tous les cantons de la Suisse orientale qui
y sont intéressés, qui ont le d roit de deman-
der que leurs intérêts soient aussi sauvegar-
dés. Du reste, dit-il, le canton des Grisons
Lui-même sera mieux servi avec la ligne de
la Greaia qu'avec celle du Splûgen.

Les paroles de M. Scherrer ont été vive-
ment applaudies. Aucune votation n'est inter-
venue.

Exposition. — L'exposition du Turnus de
l'Association suisse des beaux-arts aura lieu
en 1907, successivement à Aarau, Saint-Gall,
Lucerne, Coire et Bàle.

Trop de f eu. — Le tribunal de la 8mo divi-
sion, siégeant à Zoug, s'est occupé, le 3 cou-
rant, d'une affaire qui fit quelque bruit Uu
lieutenant de dragons, poursuivi au cours
d'une patrouille militaire par deux cavaliers,
Joost et Jaberg, était finalement pris. A ce
moment, le lieutenant Théodore Real, tira son
sabre et, dans le feu du moment, oubliant que
son arme était affilée, frappa à tort et à tra-
vers. Jaberg, qui s'était jeté dans les brides
de son cheval, fut gravement blessé. Il est
possible que l'excitation mutuelle et quelques
mots peu flatteurs prononcés par l'un des
poursuivants aient été pour beaucoup dans ce
déplorable incident L'auditeur a réclamé qua-
torze ours de prison pour le lieutenant tandis
que le défenseur demandait l'acquittement ou
une . eine disciplinaire. Le tribunal a con-
da nné M. Real à .30 francs de frais de pro-
cès, dix jours de prison pour coups et bles-
sures. Joost peu grièvement frappé, avait
reuoncé à toute indemnité ; Jaberg,par contre,
qui est forgeron et a subi une assez longue
période d'incapacité, réclamait 45J0 fr. Le
tribunal lui en a accordé 1500 devant porter
intérêt à partir du 3 janvier , ce que le lieute-
nant n'a pas contesté. Il n'a pas non plus re-
couru en appel, quoiqu'on lui eût accordé
dans ce but un délai de vingt-quatre heures.

La f ièvre aphteuse.— Par suite du déve-
loppement croissant de l'épidémie de fièvre
aphteuse dans les localités italiennes voisines
de la frontière et d.s cas d'infection constatés
dans des localités tessinoises, le département
fédéral de l'agriculture vient d'interdire, jus-
qu'à nouvel ordre, l'importation de bétail à
pied ,fourchu, de toute espèce, provenant
d'Italie à destination du Tessin.

Cette ordonnance s'étend également au tra-
fic frontière agricole. Par contre, les autorisa-
tions accordées pour l'entrée du bétail da
boucherie par vagons directs, à destination
des abattoirs de Lugano via Chiasso-garc et
Luino, sont maintenues aux conditions habi-
tuelles.

BERNE. —• La police a arrêté ces jours
derniers, à Berne, une jeune fille à peine âgée
de 20 ans, qui a commis plusieurs escroque-
ries, très habilement exécutées. La jeune per-
sonne en question demandait à emprunter de
l'argent par la voie des journaux au moyen
d'annonces rendues adroitement intéres-
santes : < Jeune personne, seule, désire em-
prunter de monsieur aimable une somme de
200 fr. Remboursement selon convenance ».
Au c monsieur aimable» qui se présentait, la
t je une personne seule » racontait qu 'elle pos-
sédait une grande fortune, mais qu'étant en-
core mineure et sous tutelle, elle ne pouvait
pas encore disposer de son bien ; elle serait
maj eure en juin prochain et alors, non seule-
ment elle rembourserait son bienfaiteur, mais
?lie l'épouserait par reconnaissance. Et les
dupes de marcher I Un «aimable monsieur» a
prêté ainsi 100 fr. et un autre 2500 fr. Quant
lu remboai'-ement, mieux vaut n'en pas
parler.

— Uu fonctionnaire de la gare de Bienne,
fc sous-chef de gare Mollet qui se trouvait
flans l'express Olten-Bienne, qui croise le soir
à 8 b. 43 avec le direct Olten-Bienne, était
descendu de son vagon pour s'informer des
ïaisons du retard. Au moment où le direct
entrait en gare, M. Mollet a été tamponné et
frièvement blessé.

CANTON
"f rontière f rançaise. — La police et la

gendarmerie de Pontarlier recherchent vaine-
ment,, depuis vendredi, deux enfants âgés de
louze ans et de neuf ans.
- Les deux garçonnets, Mathey et Emile Ra-
S_ i_ , avaient quitté vendredi matin le domi-
fie de leurs parents, rue des Sarrons, pour se
tendre à l'école, mais au lieu d'aller en classe,
te se dirigèrent vers les champs.

On les a vus, pour la dernière fois, sur les
lords du Dpubs, près de la scierie Bouvet
es parents des ^ntîte. fugitifs ont les plus
ruades inquiétudes.

Môtiers. — Suivant la saison, la première
foire de district a été assez fréquentée Envi-
ron 60 têtes de bétail étaient exposées en
vente La gare a expédié 18 pièces et quelques
transactions ont été faites entre paysans. Les
prix ne diffèrent pas beaucoup depuis les der-
niers marchés. Es sont touj ours assez élevés
pour le bétail de bonne qualité.

Boveresse. — En 1907, il y a 454 habi-
tants au village et environs et 131 il la monta-
gne. Total 585. En 1966 il y avait 571 habi-
tants. Augmentation 14

Côte-aux-Fées. — En 1907 il y a 866
habitants, en 1906 il y en avait 895. Dimi-
nution 29.

Chézard-Saint-Martin, — Le recense-
ment de janvier 1907 accuse une population
de 1207 habitants, soit une augmentation de
34 snr celui de 1906.

Pendant l'année 1906, il a été enregistré à
f état-ci vil : Dans les registres A : 25 naissan-
ces, 6 mariages et 15 décès. Dans les registres
B : 39 naissances, 25 mariages et 13 décès.

Les courses de skis à Lignières (corr.).
— Grâce à un temps relativement favorable,
les courses de skis organisées par les skis-
clubs de Neuveville et de Bienne ont bien
réussi et ont obtenu un franc succès. Elles ont
attiré dans nos murs un nombre inusité de
visiteurs; les pentes qui avoisinent le village
du côté nord étaient littéralement couvertes
de curieux. Je ne crois pas me tromper en
évaluant à mille le nombre des spectateurs.
Et ce nombre, qu'eût-il été si les étrangers
avaient eu à leur disposition des moyens de
transport plus rapides et plus fréquents que
ceux que nous possédons actuellement? Je
laisse le soin de résoudre cette question à la
Compagnie des tramways de Neuchâtei.

Pour en venir aux courses elles-mêmes, j e
vous dirai qu'une soixantaine de participants
étaient inscrits aux différents concours que
comportait le programme.

Les courses de fond de 8 km. ct de 4 km.,
ainsi que la course des dames (descente en
skis sur une longueur de 600 m.) ont eu lieu
ie matin dès 9 h. l/».

A la course de 8 km., MM. Ch. Favre, de
Neuveville, est arrivé premier, couvrant la
distance à parcourir, en 42 min. 7 sec. ; 3 min.
50 sec. après, M. Keller, employé à la Banque
cantonale à Neuchàtel, arrivait second. Les
suivants étaient de retour dix minutes plus
tard.

A la course de 4 kilomètres, MM. Hartmann
et Gredig, de Neuchàtel, ont remporté les deux
premiers prix, franchissant respectivement la
distance en 25 min. 11 sec. et 25 min. 46 sec.

A i l  heures les dames, au nombre de 7, par-
ticipaient à leur concours. Elles devaient donc
parcourir en skis une distance de 600 m. La
piste se trouvait sur les pentes du Chêne.

La descente s'est accomplie en une moyenne
de 1 minute l/_. Les trois lauréates ont été
TA'11" Ida et Jeanne Hoffmann, de Bienne, et
M1" Marguerite Bourguignon, de Lignières.

L'après-midi était réservé aux sauts et aux
courses de douves pour enfants âgés de 9 à
15 ans.

Le concours de saut a vivement intéressé
tous les spectateurs. Et, vraiment il y avait
de quoi Cet exercice demande beaucoup de
sang-froid et celui qui l'affronte doit posséder
à fond l'art du ski.

Rien n'est plus impressionnant que de voir
le skieur se lancer pour ainsi dire dans le vide
à une vitesse vertigineuse, faire un saut d'une
dizaine de mètres de long sur trois à quatre
de haut

A première vue, il semble que dans cet
exercice le skieur va se briser bras et jambes,
mais point quelques culbutes et c'est tout II
se relève n'ayant tout au plus, parfois, que
quelques éraflures à la figure.

Dimanche, aucun accident à déplorer ; tout
s'est passé normalement Dans ce concours,
MM. Keller, de Neuchàtel, et Bourquin, de
Bienne, se sont particulièrement distingué?.
La longueur de leurs sauts a été de 10 m.
pour le premier, de 8 m. pour le second. A
eux donc la médaille.

La fête s'est terminée par la course des dou-
ves pour enfants. 23 de ces derniers étaient
inscrits. Ce concours d'enfants a bien amusé
les spectateurs. Ça été vraiment la partie comi-
que de la fête.

A quatre heures tout était fini. Puis les con-
courants se rendaient à l'Hôtel de la Poste
pour entendre le rapport du jury et recevoir
la récompense à laquelle ils avaient droit.

U ne me reste plus, pour clore ce compte-
rendu, qu'à féliciter tous les organisateurs de
la fête (pas séparatistes, ceux-là) et à émettre
le vœu que cette dernière ne soit pas la seule
de ce genre. Je crois que tous les skieurs ont
pu se rendre compte que Lignières n'a rien à
envier à certaines localités pour l'exercice de
leur sport favori. H. M.

Conférence anti-séparatiste
C'est M. Calame, procureur général , qui

ouvre la conférence,devant un Temple du Pas
bondé jusqu'en ses moindres recoins. Il re-
mercie l'assistance et les orateurs inscrits. Il
regrette, après ces 30 ans où nos Eglises ont
marché la main dans la main, les dissensions
actuelles qui troublent jusqu 'à l'intimité des
familles ; il n'acceptera la séparation qu 'après
une entente loyale et repousse celle qu 'on lui
voudrait imposer par violence.

M H. DuBois
Il serait malaisé de rappeler ici, ju squ'en

ses moindres détails, le long discours de féru-
dit pasteur et professeur qui parla le premier.

Il se défend de toute accusation d aigreur :
« les coups qu 'on échange, pourvu que le ar-
mes ne soient point empoisonnées, ne sont pas
mortels». Cette guerre, que nous n'avons pas
voulue, nous est douloureuse et sacrée.

Personnellement l'orateur se discul pe du
grief qu'on lui a fait de son changement d'o-
pinion à l'endroit de la séparation, En 1873,
il desirait éviter le schisme, fût-ce au prix do
la séparation ; aujourd'hui le schisme est ac-
compli .

Il examine les raisons qu'ont eues les sépa-
ratistes de commencer la campagne d'aujour-
d'hui, et veut admettre que le seul argument
qu 'ils aient en commun est l'argument budgé-
taire. L'alliance est contre nature : c Comment
défendre le principe de justice en partant de
prémisses si évidemment contraires!»

Et leurs raisons? Il y a les injur es, que
l'orateur ne daigne ramasser. Il y a les erreurs
— confusion de notre Eglise nationale avec
les Eglises d'Etat oppressives de la liberté,
crainte injustifiée de l'hétérodoxie, * qui n'es!
que bourde et boutade », erreurs géographi-
ques — imitation aveuglée de la France et de
1 Amérique — erreurs philosophiques sur le
rôle de 1 Etat dont on voudrait faire un sim-
ple gendarme, et désir de ne pas faire payer
aux indifférents les frais d'un culte national
— ce qui est un sophisme. En un mot M.
DuBois ne fait grâce aux séparatistes d'au-
cune «erreur».

La séparation faite, il deviendra singulière-
ment difficile de répairtir les revenus des biens
ecclésiastiques. Au surplus, si l'Eglise natio-
nale est salutaire au peuple, elle vaut bien ce
qu'elle coûte.

L'orateur, après avoir qualifié d'illogisme
le désir qu 'ont plusieurs de maintenir l'Eglise
nationale eu supprimant le budget des cultes,
son Mon tangible avec l'Etat, fait une apolo-
gie ardente de l'Eglise nationale, ouverte à
tous. Plaidoyer vigoureux, très applaudi.

M. F.-H MENTHA.
Un homme d'une science rare chez nous et

qui, tenant' ferme à ses conceptions juridiques
et sociologiques, ne prétend pas pour ce^a les
imposer au prochain. « Rara avis ! »

Le progrès moral et religieux de notre peuple,
dit-il, est-il indissolublement lié à l'existence
de l'Eglise nationale? 11 ne saurait l'affirmer
catégoriquement Après avoir interprété l'ar-
ticle 49 de la constitution fédérale en ce sens
qu'en 1874 la nation suisse se serait déclarée
indifférente aux questions religieuses, il s'est
achoppé à l'invocation liminaire de la même
constitution ; «Au nom du Dieu Tout Puissant».
Contradiction et cruelle énigme.

M. Mentha estime qu'il faut se dégager de
cette idée erronée que la tolérance de l'Etat
signifie , de sa part, indifférence religieuse, et
il faut interpréter ainsi : Au nom du Dieu Tout
Puissant, la conscience est inviolable. C'est
ici le sentiment religieux qui réclame la liberté
de conscience. Et l'Eglise nationale paraît
bien, comme institution de l'Etat, obéir à ce
principe fondamental.

Pour l'argument de justice que clament les
libres-penseurs, que profèrent les chrétiens et
que fredonnent les sceptiques, l'orateur ré-
dame, au nom de la faculté de droit et après
toutes les autres facultés, licence de l!exa-
miner.

Sur le terrain du droit, il n'y a pas le moin-
dre rapport entre l'Etat et les contribuables.;
l'Eglise nationale n'est pas celle des contri-
buables, mais celle de l'Etat. L'argent de
l'Etat est le sien, et, quant aux impôts qu'il
perçoit, il les gagne bien.

Après tout, pourquoi nos adversaires ont-ils
proposé des mesures transitoires? Est-ce pour
prolonger l'injustice et pactiser avec l'iniquité?
Ce n'est pas, au fond , le sentiment de justice
qui se trouve froissé chez nos adversaires,
mais le sentiment de la propriété. « O mon ar-
gent où vas-tu, et que fait-on de toi? »

Or l'Evangile ne s'occupe pas de questions
d'argent, et si vous y regardez bien au fond ,
vous ne trouverez dans cet argument de jus-
tice «qu'un peu d'arithmétique faisant son pe-
tit compte d'argent ».

Le peuple va prononcer. H faut que ses
motifs de voter soient d'intérêt général, puis-
que l'Etat est un grand intérêt public. Pour
moi, ajoute le conférencier, lorsque jo veux
pratiquer mes croyances religieuses, je ne veux
pas avoir à choisir mes frères, et j'aime l'Eglise
de la République.

Notre àme neuchâteloise est formée, pour
une grande part, par six siècles de mépris
pour l'Etat — exemples historiques à l'appui.
1848 a changé les institutions, appelant tous
les citoyens au maniement de la chose publi-
que, mais le vieil esprit n'est pas mort encore.
A M. Mentha, l'Etat est sacré, et l'Eglise na-
tionale lui est une preuve que l'Etat veut con-
server chez nous la morale évangélique de la
bonté et même du pardon.

1707-1907 : deux dates et deux siècles. Puisse
cette année ne pas priver le pays neuchâtelois
des joies et des bienfaits de son Eglise natio-
nale.

La conférence de M Mentha, si spirituelle
et si riche d'images pittoresques, a été écou-
tée, une heure d'horloge, avec une invariable
attention, et interrompue plus d'une fois par
des applaudissements unanimes.

M. le pasteur MONKARD
Lui, un ardent et sympathique défenseur

de son Eglise, se déclare heureux de lui ren-
dre son témoignage. Il proteste de la légiti-
mité de l'Eglise nationale, forte, large et mul-
titudïn iste. Il aime et honore l'Etat en la
personne de ses.administrateurs, et pour lui,
l'une des missions les plus hautes de l'Etat est
l'enseignement de 1„ morale chrétienne.
Vienne la séparation et ce sera le morcelle-
ment sectaire de la grande Eglise chrétienne.

M. Monnard cite des chiffres, qui lui ont
été fournis par une personne qui habita dix-
huit ans les Etats-Unis: il en ressort que le
tiers à peine de la population s'y rattache aux
innombrables Eglises chrétiennes, et que,
seulement dans les villes peuplées de 150,000
habitants ou plus, les pauvres peuvent ren-
contrer une Eglise qui leur soit ouverte.

Enûn.la notion de la justice est individuelle
autant que le sentiment religieux. A cette
notion de justice financière et terre à terre
qu'il voit dans l'autre camp, il oppose le « Un
pour tous, tous pour un», de la vieille Helvé-
tie. Pour lui , la justice est dans la volonté de
la maj orité des citoyens, et il se soumet à
l'avance au verdict populaire.

Le maintien de l'Eglise nationale lui paraît
nécessaire, puisque, sans lui , l'athéisme se
fortifierait et que nos deux Eglises, une fois
libres toutes deux , deviendraient rivales et
pe"t-être ennemies.

11 veut ce maintien, enfin , dans l'intérêt
moral et religieux du pays, et adj ure les indif-
férents de songer sérieusement à la question
3i débattue aujourd'hui.

L'énergique allocution de M. Monnard a
soulevé les applaudissements vigoureux qu 'elle
méritait,

N'oublions pas le Chœur National , qui nous
fit admirer, une fois de plus, le beau rythme
du Choral de Luther :

Soûls, nous bronchons à chaque pas ;
Notre force est faiblesse...

et le beau cantique H, l'un des seuls beaux
parmi nos chants sacrés !

La musique adoucit les mœurs... S'il est
vrai, puissions-nous en entendre beaucoup
jusqu 'à dimanche prochain I

p. r». a

Une coquille a faussé le sens dos paroles at-
tribuées à M. Viviani dans le compte rendu
de la conférence clo Fleurier Le manuscrit
portait: « Nous avons éteint (et non élevé) au
ciel des lumières. »

lia séparation

NEUCHATEL
Ecole de Commerce. —- M. Hans Billeter

a été nommé, jeudi, professeur de sciences
commerciales dans cet établissement

Sur la rue. — Hier matin la gendarmerie
de Serrières a arrêté un individu qui se livrait
sur la voie publique à des actes contraires aux
bonnes mœurs.

Concert Mûnchhoff . — Il fut rarement
donné au public de Neuchâtei d'entendre en
un même soir deux tels artistes.

Mlle Mûnchhoff est .une des plus grandes
sinon la plus grande vocaliste de notre épo-
que. On l'a dit et redit mais, tous les élans
d'enthousiasme lyrique à propos des trilles,
des notes de tête et surtout de ses délicieux
pianissimoa ne sauraient dire l'émotion heu-
reuse qu 'on éprouve à l'entendre. Tandis
qu'elle j oue avec les plus grandes difficultés
techniques dans la Cavatinc de Rossini et la
Villanelle de Dell'Acqua, elle chante « die
Tote Nachtigall » de List avec une douleur
poignante et très vraie. Cette émotion com-
municative fait oublier la technique. C'est
peut-être lo secret de l'intense jouissance ar-
tistique que procure son chant.

Le pianiste Cernicoff a mis beaucoup d'art
et de discrétion dans ses accompagnements.
Parmi ses soli, nous avons surtout aimé le
Prélude de Chopin, et le morceau de Rubin-
stein que l'artiste donna au lieu d'un Boléro
de Chopin. Le nuancé de son doigté est admi-
rable, surtout dans les passages de sentiment
el les pianos. Le public a comblé d'applaudis-
sements les deux artistes. Et si nous ne
savions pas que cela ne changera rien, nous
oserions prier ce public de nos concerts —
qu'on dit si musicien — d'attendre la fin du
dernier morceau et peut-être des derniers
applaudissements pour se draper en ses vête-
ments de sortie. F.

_ * , Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

POLITIQUE

La séparation en France
On croit que l'assemblée des évêques, qui

commence aujourd'hui, se terminera jeudi
soir ou vendredi matin au plus tard.

La deuxième question portée au programme,
relative à l'exercice du culte et à l'attitude à
prendre à l'égard de la dernière loi de sépara-
tion, a été supprimée du fait qu'elle est con-
damnée par l'encyclique pontificale.

On discutera donc seulement les questions
matérielles intéressant le culte, ainsi que l'en-
tretien et le recrutement du clergé.

Certains prélats proposeraient la création
d'un denier du culte interdiocésain, permet-
tant la balance entre les diocèses pauvres et
les diocèses riches.

La réorganisation des séminaires deman-
dera une longue discussion.

Il est probable que le cardinal Richard as-
sistera seulement à la séance d'ouverture et
que le cardinal Couillé ne participera pas aux
séances d'une manière très active, en raison
de leur état de santé. C'est le cardinal Lecot
qui présidera les séances effectives.

Le secret le plus absolu sera gardé sur les
discussions et décisions, qui ne seront com-
muniquées aux fidèles qu'après approbation
du pape.

Chaque soir un prêtre partira pour Rome
avec nn procès-verbal de la journée.

En Russie
Selon des informations de source sûre, il

faut considérer comme inexacte la nouvelle
publiée par le « Rouss », d'après laquelle, lors
des perquisitions opérées dans le quartier de
Wassili-Ostrof, un agent aurait été tué et un
autre agent ainsi qu'un surveillant de quar-
tier, auraient été blessés.

Après que la police eut fouillé les apparte-
ments de la maison en question, elle a arrêté
plusieurs personnes et n 'a découvert qu'un
seul fusil.

— M. Frich, secrétaire d'Etat a été réélu
président du Conseil de l'empire pour 1907;
M. Goloubeff, conseiller privé et sénateur, a
également été réélu comme vice-président

ZOUG. — La hausse du prix du lait qui se
fait sentir à Zoug comme ailleurs a provoqué
une assemblée générale des femmes pour
«discuter des mesures à prendre». Après mûre
délibération, ces dames ont décidé de ne plus
faire usage de café au lait ct de ne préparer
que de la soupe d'avoine jusqu 'à ce que les
laitiers soient obligés de réduire leur tarit

BALE. — Samedi matin ont commencé de-
vant la cour pénale les débats du grand procès
intenté à la Société financière et immobilière
de Zurich. Les prévenus sont : le directeur de
la Société Loliger; Ch. Isaac, commerçant, à
Genève ; Salomon Bloch , commerçant, à Zu-
rich ; Oswald Haoring, commerçant, à Zurich,
et Jean Durchler , hôtelier, à Hilterfingen .près
Thoune. Ils sont poursuivis pour escroqueries
et faux et Durchler encore pour banqueroute
frauduleuse. L'acte d'accusation ne compte
pas moins d. 54 pages et 24 témoins ont été
cités.

ZURICH. Le Conseil municipal de Zu-
rich a décide samedi , à l'appel nominal , par
64 voix contre 39, de munir les hommes de la
police muni ci pale d'une arme à feu et a voté
un crédit de 3500 fr.pour l'acquisition de cent
revolvers Browning. La fraction socialiste
avait demandé le rejet dc cette proposition.

— Dimanche soir, dans un hôtel de Zurich,
une dame, anglaise s'étant trop approchée
d'un poêle allumé, ses vêtements s'enflammè-
rent et elle lut grièvement brûlée. Elle a été

transportée à l'hôpital, son état est des plus
graves.

Tempête de neige. — On mande du Puy
qu'une violente tourmente de neige s'est abat-
tue sur les contreforts des Devenues. La hau-
teur de la neige, chassée par le vent, atteint
parfois quinze mètres.

Plusieurs maisons ont disparu sous la neige,
obligeant les habitants à creuser des tunnels
et des galeries pour communiquer avec l'ex-
térieur.

Les lignes télégraphiques ct téléphoniques
sont détruites sur une longue distance. Les
dégâts sont très importants ; aucun accident
de personne n 'a été signalé.

Nouvelles diverses
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La neige et le combustible
Ottawa, 15. — La police des territoires du

nord-ouest a reçu l'ordre do prêter son con-
cours aux colons pour rechercher du combus-
tible.

Elle a formé des groupes de fermiers qu'elle
conduit dans la forêt pour couper du bois. La
neige abondante rend très difficile l'abatagc
du bois.

Explosion d'une chaudière
Beauvais, 15. — Une chaudière a fait ex-

plosion à l'usine de cycles de Nogent-sur-Oise.
Un mécanicien a été réduit en lambeaux et

dix ouvriers ont été légèrement blessés.
Au Maroc

Madrid, 15. — On déclare au ministère
d'Etat que par suite de la fuite de Raissouli
les raisons justifiant la présence des vaisseaux
français et espagnols dans les eaux de Tanger
ont disparu.

Ces vaisseaux seront en conséquence retirés
si le sultan garantit l'établissement de la po-
lice marocaine.

Madrid , 15, — Le conseil des ministres a
autorisé le ministre d'Etat à se mettre d'ac-
cord avec la France sur la manière de retirer
une partie des forces navales mouillées devant
Tanger.

La catastrophe de Geispolsheim
Strassbourg, 15. — Les restes des victimes

de la catastrophe de Geispolsheim ont été en-
sevelis hier.

Une foule considérable a pris part aux obsè-
ques.

Une caisse, juste assez grande pour contenir
le cadavre d'un seul homme, a suffi pour rece-
voir les débris des vingt-cinq sinistrés.

Extrait (le la Feuille officielle Suisse di Commères
— Le chef de la maison A. Mathey, à la

Chaux-de-Fonds, est M m° Adèle Mathey* femme
séparée de biens do Arthur-Henri Mathey, y
domiciliée. Genre do commerce : Agence agri-
cole- chaux-de-fonnière , machines à coudre
«La Neuchâteloise », et commerce de machi-
nes et fournitures pour dites.

— La société anonyme Société d'Horlogerie
Blecta, ancienne Société d'Horlogerie cle Ge-
nève , ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, a
été déclarée dissoute par décision do rassem-
blée générale en date du 31 décembre 1906.
La liquidation sera opérée sous la raison So-
ciété d'Horlogerie Electa , ancienne Société
d'Horlogerie de Genève , en liquidation.

— Le chef de la maison M. Weinstein , à la
Chaux-de-Fonds , est Ide-Masr Weinstein , y
domicilié. Genre de commerce : Mercerie, bon-
neterie, commerce d'étoffes en gros.

Monsieur Edmond Kœch , à Séville, et Made-
moiselle Augusta Fuhrer , sa fiancée, à Neu-
châtei , Madame Schûpbach-Bolomey, Mesde-
moiselles Rose et Madeleine Schilpbach , à
Neuchâtei , Monsieur et Madame Alexandre
Schûpbach et leurs enfants, à Croydon, Ma-
dame Kaech-Benoit, à Cormondréche, Monsieur
et Madame Albert Kaeeh, à Nancy, Monsieur
et Madame Henri Kœch et leurs enfants , a
Paris, Monsieur et Madame Emile Kaech et
leurs enfants, à Amsterdam, Madame et Mon-
sieur de Vries-K_2ch et leur enfant, à Batavia,
Madame et Monsieur Paccaud-Kaech et leur
enfant, à Lausanne, Mesdemoiselles Cécile,
Rose et Madeleine Kaech, à Cormondréche,
Madame et Monsieur Von Arx, à Corcelles,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le départ de

madame veuve Louise KJECH
née BOLOIU-Y

leur chère mère, soeur, belle-soeur, tante,
grand'tante et parente , que Dieu a-reprise à
lui dimanche 13 janvier , à 11 heures du matin ,
dans sa lim* année, après une longue maladie.

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

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

Jean XVII, v. 11.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 15 janvier, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Comba-Borel 16, entrée

Côte prolongée.
On ne reçoit pas

Madame Caroline Fallet et famille, à Wavre,
Madame veuve Hélène Ghiberti-Fallet, en Ita-
lie , Mademoiselle Louise Fallet, à Wavre,
Madame veuve. Augusta Isler-Fallet , à Zurich ,
Monsieur et Madame Widmcr-Fallet et famille ,
à Zofingue , Monsiour. Auguste Fallet, en Amé-
rique , Monsieur et Madame Perrottet-Fallet ot
famille, à Hauterive , Monsieur et Madame
Julien Fallet- Fankhauser et leur fils Auguste ,
à Yverdon, Madame veuve Edouard Fallet ot
famille , à Saint-Imier , ainsi que les familles
Fallet à Dombresson, Neuchâtei , Serrières,
Geiser-Fallet, à Peseux, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur AUGUSTE FA__Ï_ET
leur bien-aimé époux, père, grand-père, ar-
riôre-grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin ot parent , que Dieu a rappelé à lui
aujourd'hui , à 1 h. % après midi , dans sa 89^,•
année, après une longue et très pénible ma-
ladie.

Wavro , le 12 janvier 19Ù7.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, il a ouï mon cri , il m'a dé-
livré.

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

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Cornaux, le mardi 15 jan-
vier, à 1 heure % après midi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de ft-re part.

feuille D'avis k Jtachâtel
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 remhourse-
ment occasionnant une interruption
du service du journal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuohâtel,,

Bourse de Neuchâtei
Lundi 14 janvier 1907

d — demande ; o — offre ; m = prix moyen; o; = prix tait
Actions Obligations

Banque Comm. . 515 d Franco-Suis. 3ï —
Banq. du Locle. 640 _ Et. de Neuch. i H 101 d
Crédit foncier... 620 d » » 4% —
La Neuchâteloise 450 d » » 3« —
Cab. él. Cortail. 450 o Com.dcNeuc.4% 100 _

» » Lyon... 1375 o » » 3!_ 93 _
Gr. Brasser, ord. 275 o Lots N.1857 T.al. —

» » priv. ¦ 490 o » Non t. 40 d
Papet. Serrières. 110 d Ch.-de-Fonds4% 100 d
Tram.Neuc.ord. 400 o » 3X 97 o

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

» Sand.-Trav. 275 d Créd. f. Noue. 4% 100 o
» Sal. d.Conf. 250 d Papet. Serr. 4% 100 o
» Sal. d. Conc. 195 d Gr. Brasserie 4% —

Viliamont — Ghocol.Klaus4K 10O _
Bellevaux — Mot.S'-Aubinl'/ , —
Soc. lm. Neuch. — Taux d'escompte
Etab.Husconi .pr. 520 d Banq. Gant. 5Ji —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. 5J_ —

BULLETIN METEOMLOSig-E — Janvier
Observations faites à 7 h. %, 1 h. <A et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. ea devrai C8it» S«  -s V' doiaiium g

jj Moy- Miai- ton- | | 
~ 

Dir Force j«me mum mum <3 s _j s

14 +0.9 —3.0 +5.0 731.4 N. E. fcuble clair

15. l h . % :  —1.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyeoue pour Neuchâtei : 7l9 ,5mia.

g Janvier | 
*
o
"
|'Tl

~
| 12 g 13 | 14 [ 15

mm | B 1 fi ' I I
73- l ____ 

j  | I | h

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13 1—1.3 1—5.5 1—0.8 1676.11 |N. -0. |(aible|coav.
Nimbus et cumulus. Quelques éclaircies

pendant l'après-midi. Grand beau le soir.
Altit. T e a i f .  Baro n. Viut. CiaL

14 janv. (7h. m.) 1128 —3.2 675.6 N.-O. couv.

Niveau du lac: 15 janvier (7 h. m.) : 429 m. 070

[̂ A Teuille d 'avis de J Veucbâtel est le
journsl le plus répandu au chef-lieu, dans

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

Bulletin istéoral .es C. F. F. - *5 ianvier - 7 h - m -
1| STATIONS If TEMPS & VENT
£1= • S__[_ . ______ { 

394 Genève I "1 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 1 » »
389 Vevey — 1 » »
398 Montreux Û » »
537 Sierre — 6 » »

l6o9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 0 Nébuleux. »
995 Chaux-de-Fonds — 2 Neige. »
632 Fribourg — 9 Couvert. »
543 Berne — 2 » *
562 Thoune — i » »
566 Interlàken — 2  Tr.b.tps. »
280 Bàle 2 Couvert »
439 Lucerne 0 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen — 5  Tr. b.tps. i
338 Lui:auo — 1 ¦ »
410 Zurich 1 Qq. n. Beao. >
4u7 Schaff-ous* 1 Couvert. >
673 Saint-Gall 0 » >
475 Glaris — 4 Tr.b.tps. »
505 Rajratt — .4 > »
587 Coire — +  » »

1543 Davos —11 * »
1836 S*i_t-Morit_ — 7 * *

_ . __ i i t
h___a_nB-B- Woj-F-uxa * âps&tn-

AVIS TARDI FS
¦ ' *m

Orphéon
Assemblée an local apr^s la répé-

tition de ce soir.
Les membres protecteurs de

—" H V E i H  —
sont avisés qu 'ils peuvent , sur présentation de
leur carte, retirer leur billet pour la soirée du
19 courant , au magasin de musi quo W. Sandoz,
Terreaux 1.

B__r* Voir anx annonces %_£_

ESPERANTO
Lies deux dernières leçons da

cours pour messieurs auront lieu
an Collège latin les mardis 15 et
22 janvier.

PArHl I lundi après midi une mon-
I w i  U U  tre argent , initiales H. L.,
on passant par la ruo Purry, l'Evole, les Zig-
Zags et Trois-Portes. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ' 580


