
IMMEUBLES
A VENDRE

nne propriété entre deux
routes, clôturée de nom-
breux arbres fruitiers ;
environ 2500 mètres de
terrain, ligne du train
Neuchfttel-Vanscyon.

S'adre-seer à M. Ed. Pe-
tltpierr» notaire, 8 Rue
des Epaiicfeeurs. 

"Â V5NDR5'
au Val-de-Ruz, une maison de
construction moderne, contenant
4 appartenue.ils, grange , écurie et
dépendances. Joli  verger. Adresser
les offres par écrit sous chiffres
B. C. 231 poste restante, Peseux.

Maison à vendre
à AUVERNIER

lie samedi 19 jait-vier 1907,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel _ du
Lac. à Auvernier , M"*- Marie*
Lina J eanmairet née Thié-
baud, Ji Martel-Dernier , exposera
en vente par voie d'enchèroa pu-
bli ques l'immeuble qu'elle possède
à Auvernier et qui porte au cadas-
tre de celte localité la désignation
suivante :

Articl e 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, 781.

Cet immeuble .est très bien si-
tué au bord du lsc t̂

-à OTOTcimité
immédiate de là gare du Ttégidnal .

S'adresser ponr visiter
l'immeuble a M. Emile Ri-
chard, à Auvernier, ct poul-
ies conditions au notaire
DeBrot, à Corcelles. "A VSNDS5
h la rue du Mole , près du carre-
four des trams, une maison bien
construite, ayant 8 étages sur
rez-de-chaussée , de bon rapport
et en parfait état d'entretien. —
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-
Rougemont.

On fournirait quelques paquets de

branches de surean
pour la moëllo. S'adresser h M.
Louis Borgeaud, Cossonay.

TVElràÈË
-

plusieurs lits, canapé, régulateur,
tables, tables de nuit, chaises, ta-
bleaux.

S'adresser Ecluse n° 13, au 1 er.

Avant de commander un

Coffre-fort
demandez le catalogue de la

FABRIQUE

Pécaut f rères
LA CHAUX-DE-FONDS

Livraison immédiate et f ranco

Ml IÔI
prête au veau, a vendre, chez A.
Linder, Hauterive,

PAJU3, Ttsmmtm, UICA -C-VE. iç-r

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

A vendre un beau gros et bon

chien h garde
chez Henri Benoit, Gare, Corcelles.
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Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tvroliens,
etc. _. K.URZ, Saint-Honoré
7, Neuch&tel.
•roiiiisi —^-e-a i ¦ '•'-

A VENDRE
pour cause de départ 6 lits en fer
et en bois, 1 canapé, 1 buffet à
1 porte, 1 lavabo , couvertures de
laine, glaces, fauteuils , chaises et
tables de nuit; quelques centaines
de litres et bouteilles vides , pots
à confitures , etc. Conditions favo-
rables, Demander l'adresse du n°
509, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c. o.

3 PIA1T0S"
do 200, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant
6, rue de la Place-d'Armes. c. o.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir ,

une boulangerie
bien située et achalandée dans la
Côte neuchâteloise. — Ecrire sous
chiffre H 2070 N à Haasenstein
*% Vogler. Nenchatel.

A VENDR E
à bas prix , 4 rames, 1 gouvernail ,
appareils pour pêche à la cuillère ;
quelques ruches cadres en bois,
1 cage d'oiseau, 1 herre, 1 cous-
sin & dentelles arec fuseaux , plus
1 établi d'horloger , 1 vitrine pour
montres, 1 burin fixe, 1 outil à ar-
rondir et divers autres outils ot
mouvements, glaces pour montres,
etc. Demander l'adresse-* du n* 508
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. o o.

Traîneaux
A vendre plusieurs traîneaux do

luxe et à brocette ainsi que de*
glisses de travai l de tontes gran-
deurs. S'adresser a M. Henri Gros.«*~
mann , maréchal, Petit-Martel près
dea Ponts.

A vendre 16 toises de

bon foin
S'adresser à MM. Droz frères, i

Cornaux.
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Pour faire de la place aux marchand ises arrivant sous 9
peu pour le printemps , nous offrons seulement jusqu 'au 1
31 janvier , 1
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j f telles que j|

j | Manteaux , Jaquettes , iantes. Costumes, Jupes |

I 

Jupons, Rote ie chaiÉre, Matinées, Blouses ' I

2© °\o sw ks fourrures
La vente ne se fera qu'au comptant et il ne sera pas donné

à choix. Les retouches nécessaires se font dans la maison.
Se recommande, ¦

y X. KELLEÏt-GYGEÏL W
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I Librairie A.-G. Bertboud
NEUCHATEL

Ed. Robert-Tissot. — Ser-
i. mous, broché . . . .—

relié tout toile . . . 4.25
Aloys de Molin. Aegisthos. 3.50
Samuel Cornut. La chan-

son de sMadelino . . 3.50
Hauvette. — Littérature

italienne, broché . . 5.—
Delapierre. — Souvenirs

et récits 2.50
E. Zahn. Héros ignorés. 3.50
H. Bordeaux. — Paysages j

romauesques . . . 3.50 j
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Enchères publiques
pour la vente d'une maison

Samedi 19 janvier 1907, & 8 h. Va **--* soir, à l'hdtel
dn Soleil , — Cornanx. le curateur de Mm° Mai-tha-AJfoertine
Frau-chlger née JBichsel, fera vendre par enchères publiques les
immeubles suivants, en un seul lot:

Cadastre de Cornaux
1. Article 548. A la Bne, bâtiment (148 m.), place (5 m.), et

pré, jardin (107 m.) de 260 mètres carrés.
H. » 556. A la Bne, bâtiment, place et jardin de 328 mè-

tres carrés.
La propriété comprend une maison d'habitation remi<*e à neuf,

renfermant atelier et deux logements, un hangar avec étable à porcs,
deux jardins et dépendances.

f-'an et lumière électrique installées dans la maison.
Assurance de» bâtiments : Maison d'habitation Fr. 15 ,000.—

Hangar » 700.—
Entrée en jouissance immédiate.
Pour renseignements, s'adresser à M. P. Favarger , avocat, à Neu-

châtel , ou au notaire soussigné, chargé de la vente.
Landeron, le 11 janvier 1907.

Casimir CrICOT, not.

A VENDRE

I

Béchand original système 8ns. Millier A
50 0/o d'économie de temps et de combustible. Préf érable à IM

tous les autres article* similaires. Livrable en toutes grandeurs |H
par Schweizer. Selbstkocher-Oesellschaf t A. G. Feldstrasse 42, Zurich III. Bf J

JBS Prospectus gratis et franco. R5185 g_\

Produit d'ancienne renommée ponr améliorer potages faibles et
autres mets. Ne s'employant que modérément, il est économique.
Toninurs fin vfintn ch«7. Ktinnnn ROSSRI, àninttrifl- f5rHS.-iiftr. A SSfiQ

BtMig^̂ t̂»aB3B8iM.l B̂M8WttBÉ8B>BMB B̂WBMBBB8MaBBBB
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SEXE SÉRIES PURETÉ ET VÉRITÉ |Ce que toute Jenne fille devrait savoir |
Ce qne tonte jenne femme devrait savoir g
Ce que tont jeune homme .*. devrait savoir |
Ce qne tont homme marié devrait savoir 8)

Chaque volume'- broché*fr. 3.50. relié»fr. 4»50 * .'.-> ¦• •¦¦

I
Kiditlon J.-H. JEHËBEB, Genève. — En vente à E

la Libra:rie générale Delachanx «Se Niestlé 8. A., à Neuchâtel. H

C'est toujours à la

BOUCHERIE-GHARCUTERIE

BEEdEH-HACHEN
Rue des Moulins 32

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

VEAU 1" paliîû , à 75 et 85 ct. le demi-kilo
__r- P O R C  à des prix raisonnables "*ft _

c. o. Se recommande.

Ponr cause de départ et de désassociation
encore p our pe u de temp s continuation de la

de la maison UI^MA]!Oir FKÈRES

*>, vm Saiut-Honorc et place Numa Droz

RABAIS 30 & 40 °/o
snr tontes les robes, jnpes et jnpons

RABAIS 20 & 25 °/o
snr ies articles blancs coton, fil et demi-fil

COUPONS VENDUS AVEC GRAND RABAIS

Vient de paraître :

L'Eglise itiÈ leiÈtelÈ
É0H0S DU GRAND CONSEIL

Discours de MM. QUARTIER-LA-TENTE, conseiller d'Etat
ct E. STRITTMATTER, avocat

ct travail de M. le Dr PERR0CHET, professenr
CONTR E la SÉPARATION

En vente chez
MM. DELAGHÀUX & NIESTLÉ, libraires, Neuchâtel

à 20 centimes

40 ans de succès O. 3471
Chimiquement pur. Contre la tous et les catarrhes opiniâtres . . Fr. L30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A Piodure de fer. Contro la scrofulose, les dartres, eczémas, etc. » L40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » \AQ
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants > 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
¦B ŷ* MaltOSan. Nouvel .iliment pour nourrissons atteints
de troubles intestinaux. Grand succès » L7B

WmmW Sucre dp malt el bonbons de malt ,, Wander " "%$%
Tr,'".: r.ir*.-,.r.*'s. '*-. svin iT,,. . i f s* .ifTnctions cfit. irrh.iles. — En vente partout.

Oie deutsche Brochure
(gegen die Séparation)

« NationalWe ofler FreiMe »
von Pfr. Hsenssler, ist im Zeitnngsladen v. M"- Mollet, rue du

i Seyon zu habea. H. SIM N.

Gros et ddtail - PAPETERIE ¦ T61ép&one 15

F. Bickel ¦ Henriod
en f ace de la Poste

Agendas, Calendriers, Registres
DE TOUS GENRES ET PRIX TRÈS MODÉRÉS

-»,

JCorlogcrie-Jijoutsrie

ARTHUR MATTHEY
actuellement roe Saint-Honopé 14

Régnlateurtj
Pendules

Béreila
Montre*

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous le» genr-ss
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanti»* - Prit modéré * - Réparation *

WB^̂ ^U Mesdames ! Voulez-vous tenir vraiment telles et le rester ?
BwaffgJJii 

 ̂ "fl}l/26 s»y_ \ N'employez alors quo les célèbres produits cosmétiques hygiéni ques
E»!?viïvir {***<* fl MM ^e •̂*V<--'B» sV **uAvt) et la Crème au jaune d'oeuf. Par leur usage
Hgy O n j I J'f i PU __\ 'a Peau ti^ î60 * délicate, d'une blancheur éblouissante, veloutée et comme
ffi§ï /" ¦* J Q" J&EM si on l'avait baignée dans du lait.
WÊ, U _Wm\*Ji ^

ne fois essa-'é " Toujours employé - En vente partout - 10 fois déposé
____ TfQlN "_ t____\ Herin. Madœ ry, liale, représentant général pour la SUî SSï
ŜnBkw _*_m _̂y^SS^^i 

Neuchâtel : J. Jordan , pharmacie. A. Krebs , à la Ménagère.
raÏÏ f̂kVjR^^^nflKfflffi y  ̂

A. Daniel » Mrao Geissler-Gautschi , à la Tricoteuse
| Ut-Lj ̂ .iMKagilia'aa B̂rtfl H. Gœbel , coiffeur. Honri Gacond , épicerie. (R. 5416

j T-at* annonces reçues 1
i avant S beures (grandes 1
I annonces avant il  b.) !|
i peu vent paraître dans le \
j numéro du lendemain. ||

* La Tei. ille d'Avis de JMeucbâkl, '

hors de ville,
, 4 fr. 5o par semestre. ,
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A louer, rue de l'Hôpital, un
appartement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser
Etude Guyot & Dubied, notaires,
rue du Mole. 

A LOVER
dès le l«r avril 1907, dans une belle
situation , à l'entrée du village de
Saint-Aubin, à proximité du
lac de Sî.euohfttel et h cinq
minutes de la gare de Gorgier :

lae belle maison d'habilatiea
comprenant étage sur rez-de-chaus-
sée avec 9 chambres, cuisine, cave,
grand galetas et dépendances.

Jardins avec beaux oin-
braj- e-u Eau et électricité. Con-
viendrai t pour pension.

S'adresser à MM. J. de Reynier
& O, Neuc-.iu'itel.

A LOUER
pour le i" fé v rier ou à convenir,
1 logement de 3 chambres, cuisine
avec eau et bûcher , Vauseyon 3.

A louer logement de 2 chambres,
3 mansardes et cuisine pour tout
de suite. S'adresser Gibraltar 5.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de deux
chambres, chambre haute, cuisine
et bûcher, exposé au soleil. Loyer
mensuel : 27 fr. — S'adresser à
Oscar Gattin , Cassardes 15.

À louer ponr Saint-Jean
1907, à ..s-H-A ir , « appar-
tements *ie 5 chambrée-*,
véranda,chambre de bain,
lessiverie, fardm; et un
de 4 chambres. Vue su-
perbe. Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

PËSËUX
A louer, tout de suite ou époque

à convenir , beau logement de 4
chambres, cuisine, belles dépen-
dances, lessiverie dans la cour,
grand jardin. Eau et gaz installés.
Belle situation. Prix très avanta-
geux. — Demander l'adresse du
n° 549 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

PESEUX
A louer , pour le 24 mars, loge-

ment de 3 chambres, balcon , cui-
sine, eau et gaz, jardin et dépen-
dances ; belle vue. — S'adresser
Chatelard 14.

Bel appartement mo-
derne „ de six grandes
chambres et vastes dé-
pendances, à loner pour
Saint-Jean. — Chauffage
central. Bains. Electri-
cité. Vne superbe. Grande
terrasse-balcon an midi.

S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, S, rue
des Epancheurs. c.o.

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

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

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

Vieux-Châtel 19, 2»« étage, c.o.

Peur dames seules, en offre
à louer pour Saint-Jean, un bel ap-
partement de 3 chambres au
midi dans maixuu d'ordre,
à la route de la Côte. Vue éten-
due. Confort moderne. Chauf-
fage central , gaz. électricité. Balcon.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

c.o.
Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire

8, rue des Epancheurs
Appartements & louer :

Route de la Côte, 8 chambres.
Serrières, 3 »
Beauregard , 4 »
Beaux-Arts, 5 »
Vauseyon, 3 »
Trésor, 4 »
Rochcttes, 3 et 4 »
Port-Roulant , 4 »
Chavannes, 1 et 3 »
Evole, . 4 *
Rue du Roc, 3 et 4 »
Rue Louis Favre, 3, 4 et 6 »

s a  » maison G »
Rue des Poteaux, 2 »
Place du Marché, S »

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A loner des le 24 juin
1907, rue Eienry, maison
6 petits logements avec
café-restaurant au rez-
de-chaussée. Etnde A.-X.
Branen, notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
^Belle chambre meublée, au soleil ,

Concert 4 , 1" étage, à droite, c. o.
A louer , Seyon 17, rez-de-chaussée,

une belle chambre meublée, c.o.
Cbambre meublée

pour Monsieur. Saint-Maurice, 3.
S'adresser au magasin.

Petite chambre à louer avec pen-
sion. Faubourg du Lac, 21, 2lae
étage. c.o.

Jolie chambre meublée
avec grand balcon, chauf-
fage central, électricité,
-l'adresser Concert 6, chez
JKme Claire. co.

Jolie chambre bien meublée. Rue
Louis Favre, 30, Ier.

Jolie chambre meublée, pour de-
moiselle Beaux-Arts 13, !¦•, à
droite. c. o.

Jolies chambres avec pension . —
Beaux-Art s 3, 3""». c. o.

Chambres, pension. Deman-
der l'adresse du n0 383 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.~On offre très ~BËEL«ES
CHAMBRES avec pension
dans famille ne parlant
que le français, lumière
électrique et chauffage
central, prix 80 fr. par
mois. Demander l'adresse
du n° 564 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel 

Jolies chambres meublées avec
ou sans pension. 2, rue Coulon ,
2me étage.

Jolies chambres meublées avec
pension si on le désire. Sablons 15,
3m« étage, à gauche.

Deux jolies chambres meublées
à louer 12 fr. et 15 fr. par mois.
Parcs 45 a, 2<*-€, à droite.

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

Chambre meublée à louer, pour
monsieur rangé.

S'adresser Ecluse 1.
A louer jolie chambro meublée

pour monsieur rangé. Hôpital 18,
au S"""8.

Chambre à louer tout de suite,
Ecluse 7. co.

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

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

A louer , au 4***», une petite cham-
bre non meublée. — J.-J. Lalie-
mand 9, l«r.

A louer une jolie chambre, bien
meublée, l" étage. — J.-J. Lalie-
mand 9.

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser 19, Beaux-Arts , 3m°
étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Sablons
n» 3, !-"• étage, a droite.

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

LOCAL DIVERSES
Atelier à louer

tout de suite , prix modéré . De-
mander l'adresse du n° 578 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir, un local bien éclairé,
pour magasin ou atelier. S'adresser
n° 54.

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

A louer, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, co.

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

: m̂a n̂*̂ — m̂—m&*m *̂̂ ^i—smimxma

DEMANDE A LOUER
On demande à louer bel appar-

tement de 4 à 5 pièces, si possible
centre de la ville. Adresser offres
à l'Etude Ch.-Edni. Ohnstein,
avocat et notaire, Musée, 4.
— Très pressant.

On cherche à louer
à Peseux ou Corcelles

pour le lep mai 1907, 2 logemonts
de 2 à 3 pièces, si possible à proxi-
mité de la gare. Adresser les offres
écrites sous chiffre B. E. 582 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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-Fouds.

On demande à louer, aux abords
immédiats de la ville, un

petit jardin
ou verger. Demander l'adresse du
n<* 559 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Petit ménage demando à louer ,
pour fin mars ou Saint-Jean 1907,
appartement agréable de 4 à 5
chambres, situé au centre de la.
ville. Demander l'adresse du n° 485
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

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

On demande à louer pour une
dame seule dès Saint-Jean 1907, un
appartement de 5 pièces et dépen-
dances avec véranda ou jardin.

Adresser les offres a l'Etude
Ed. Jnnier, notaire, C, rue
du Musée.

OFFRES
Une fille

sachant faire une cuisine simple ,
cherche place pour faire tous les
travau x d'un petit ménage. Entrée
I *"* février. Ecrire à B. R. 580 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune personne
honnête, cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Seyon 30, 2""', à droite.

PLACES 
~

Pour un très petit ménage, on
demande

une cuisinière
connaissant le service dee cham-
bres soignées.

Demander l'adresse du n° 581 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active
gour s'aider dans un restaurant,

ons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n° 584 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

personne de toute confiance
sachant bien faire la cuisine et les
chambres. Bon traitement. Ecrire
rue des Beaux-Arts 20, S010, ou se
..présenter.

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

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

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

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

K lace à l'année. Bon gage.
Demander l'adresse du n°
577 au b u reau de! a Eeui lie
d'Avis de Neuchâtel.
"
EMPLOIS DIVERS"

Un jenue tonaie
pourrait entrer comme domesti que;
S'adresser confiserie Ulrich , Hôpi-
tal 7. 

On demando une

Sonne repasseuse
à l'année, 2 jours par semaine. —
S'adresser Côte 8, lo matin.

Jeune Allemande désire place de

repasseuse
où ello aurait l'occasion d'appron**
dre le français. Prétentions modes-
tes. Demander l'adresse du n° 585
au bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

M.1-"* KÏï HO Wernli, tailleuse,
Pelzgasse 1U5, Aarau, demande
tout dé suite des

assujettie®
pour leur enseigner le métier &
fond. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

On cherche tout de suite ou plus
tard , pour Dusseldorf M A 5632

demoiselle instruite
ayant uue bonne prononciation
française, pour aider dans lo mé-
nage et pour l'éducation des en-
fants. Prière d'adresser les offres
avec indication de l'âge, biogra-
phie , références et copies de cer-
tificats éventuels sous chiffre Dî. H.
336 à Rudolf Hosse, Dusseldorf.

Un jeune hommo ayant une belle
écriture, disposant de toutes ses
soirées , demande à faire des

écritures
Demander l'adresse du n° 532

au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place à Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la confise-
rie. S'adrosser à M. Robert Le-
dermann , boulanger , à Cerlier.

On demande un bon

bon scieur
Scierie Perrenoud, Bondry.

VOLONTAIRE"
Pour un juune homme de 16 aus ,

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

Adresser les offres écrites sous
T. K. 563, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
__ jg&___ _̂4Ïâ3ba__hSBBS3CBB83. I ES5B55 mOSamm

Repasseuses
GRANDE BUNCUISKERIE KEICIUTELOISE

Monruz, Neuchâtel
demande des repasseuses

La Société coopérative île ftonlangerie
de Chêzard-Saint-Mariin

engagerait pour lc .»r mars 1907
ou p lus tôt si possible, un bon

ouvrier boulanger
capable, actif et de touto moralité,
connaissant aussi la pâtisserie , et
nne bonne

desservante
La préférence sera donnée à une

personne ayant déjà occupé un
emploi analogue. Les offres , avec
références , doivent être adressées
jusqu'au 28 janvier, a M.
I<\-A. Sandoz, l'résident,
•Uliézard, auprès de qui le cahier
dos charges peut être consulté.

II 2091 N

An pair â Dussemon
Une jeune demoiselle bien élevée

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

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

Sommelière
connaissant très bien son service,
cherche place tout de suito dans
une bonne brasserie, ou café-res-
taurant ; h défaut irait commo fille
de salle ou femme de chambro. —
S'adresser chez Mm<* Borel , Temple-
Neuf 18. 

On demande un bon

floMstipe vigneron
Demander l'adresse du n" 55*1 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

APPRENTISSAGES
Un jeune homme

de la Suisse allemande, ayant ter-
miné ses classes secondaires, cher-
che à entrer dans un établissement
financier de la ville pour fairo un
bon apprentissage. Offres écrites
sous chiffre B. N. 583 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande tout do .mito un
apprenti *

plâtrier-peintre
S'adresser à Ch. Pagani , Port-

d'Hauterive, ___
Apprentie tailleuse
est demandée chez M»*c Schulzc ,
Robes , Zeug hausgasso 14, Berne

M»" Lang, rue de l'Hôpital 2,
demande apprentie. 

On cherche à placer, pour main-
tenant ou époque à convenir , un

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

Pour renseignements, écrire à
V. C. 579 au bureau de la Fouille
d'Avis do Neuchâtel
çf i*sisvrr—msmsmmmmumaa3*mmaamMB *B0S———w*si&B
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FRANCIS-Z. STONE
Traduit par Pierre Luguet et Oabrielle Kahn

XVII
Le Vengeur s'éveille

Fielding fut déposé dans la cellule voisine
du numéro 13, et Padmore se mil à la recher-
che du malade dont l'accès avait failli lui coû-
ter la vie. Il était tranquillement retourné
dans sa chambre, après avoir abirné ses trois
adversaires, et en avait refermé la porte. Il
était donc enfermé lui-même, puisque cette
porte ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur.
Le docteur s'en rendit compte, et tourna son
al'.cntion vers ses autres victimes.

Et comme il allait rentrer dans son propre
appartemcnt ,il fut accosté par un visiteur. Le
nouveau venu n*était autre quo Rati-j law,
rcspion.Il avait toujours ce regard fuyant que
nous lui avons remarqué dans la boutique de
l'armurier, mais la fausseté qui était la carac-
téristique habituelle de son caractère était à
présont remplacée par une expression de dé-
fiance. Quelque chose qui tenait à la fois de la
menace et du désespoir. Il mit la main sur
l'épaule de Padmoro.

— Il faut que j e voas parle, dit-iL
Puis, remarquant sur le visage et sur les

vêtements de son interlocuteur les traces
d'une lutte récente, il demanda:

— Que s'est-il donc passé?
— Rien , répondit le docteur. Un malade

récalcitrant "
Uatislaw le considéra d'un regard soup-

çonneux.
UeprodaettoB autorisés poor les journ aux ayant -ni

traité avac la Société des Gens de Lettres.

— Pas davantage?
Padmore le regarda à son tour, feignant de

ne pas comprendre. Et son visage, aussi, prit
une expression de défiance.

— Que pensez-vous donc que cela puisse
être? interrogea-t-il.

— Une évasion, répondit ônigmatiquement
Ratislaw. Ça vous arrivera un j our ou l'autre.

— Nous n 'en sommes pas là.
Le docteur ouvrit une porte, et 1-j- ?v-*x

entrèrent dans une chambre meublv. : ave. -nr-
grande simplicité.

— Et maintenant , dit-il, se tournant vers
l'espion , que désirez-vous? Vous n'allez paa
mc dire que vouss avez faibli , je suppose. H
ne vous est pas permi9 de faiblir. Vous le
comprenez, n'est-ce pas?

— Pas permis ! Vou3 verrez, vous, Pad-
more, et l'homme auquel vous appartenez , si
j e n'ai pas le droit de faiblir. Et donnez-moi
des besognes qni puissent être accomplies.
Aussi longtemps que Spurzheim a agi, tout
marchait bien ; mais personne ne peut mener,
à son âge, la vie qu 'il mène sans se briser. Il
s'affaiblit beaucoup.et si nous n'apportons pas
grande attention à nos mouvements, il est
homme à nous faire tomber avec lui.

— Bon i Vous reculez ;-c'est ce que je pen-
sais. C'est très malheureux .pour Vous.

La voix du docteur avait pris un accent de
raillerie mauvaise. L'espion recula vivement.

— N'approchez pas ! cria- t-il.
Et il démasquait un revolver dissimulé jus -

qu'alors sous les basques de son vêtement.
Padmore haussa les épaules.
— Vous êtes nn imbécile, dit-il tranquille-

ment.
Pendant quelques instants, les deux hom-

mes se regaj dèrent sans parler , l'un froid et
calme, l'autre tremblant , et baigné de sueur.
Alors, Ratislaw chercha,comme tous lc9 hom-
mes faibles, à se j ustifier et à apaiser son in-
terlocuteur, lui qui le bravait la minute
d'avant

— J'ai j oué mon rôle aussi bien que possi-
ble, dit-iL II n 'y avait pas une maladresse
dans mon histoire. Mais ils ne donneront le
corps qu 'après la fin de l'enquête. Pouvais-j e
m'en emparer et me sauver avec? Pouvais-je
obtenir une main-levée du coroner?

— Je comprends, murmura Padmore.
Il avait cru que Ratislaw faiblissait par

peur, mais il ne lui était pas venu à l'idée
que los autorités pussent s'opposer à son pro-
jet. Lc3 hommes peureux ont généralement
une grande facilité de compréhension. Ratis -
law vit son avantage et essaya d'y ajouter ,
en exagérant les faits. Il parla d'après ce que
lui dictait son imagination platôt qu 'avec le
souci de l'exacte vérité.

— L'enquête n'est qu 'une excuse,aj outa-t-il.
La police a du apprendre quelque chose. Gas-
leigh a été identifié. Comment savons-nous si
Fielding ne lui a pas arraché son secret et ne
l'a pas j eté dans la cage de l'ascenseur? Vous
pouvez m'en croire, docteur, la partie est per-
due, .le vais filer; et si j'ai un conseil à vous
donner.faites commo moL En tous cas, il vous
faut arrêter immédiatement les opérations
contre Fielding. Un seul mouvement de plus
dans ce sens serait fatal , après ce qui est
arrivé.

— Fielding est en sûreté, répondit Pad-
more, qui ne perdait rien de son sang-froid.

Ratislaw pâlit. Il so mit debout et s'appro-
cha du docteur.

— Vous... l'avez pris? murmura-t-il.
— Il est dans la cellule numéro 13, répon-

dit le médecin avec un sourire.
L'espion le regarda avec horreur. Deux

fois il essaya de parler ; deux fols les mots
n'arrivèrent pas à sortir de sa bouche. Enfin ,
il émit un grognement incompréhensible, et
retomba sur son siège, dans l'attitude d'un
désespoir farouche. Padmore le surveillait
comme il aurait surveillé un de ses malades
en pleine crise, Il dit enfin :

— Si vous continuez, Ratisla-w, vous ai rl-

verez à vous rendre suspect, Quo vous est
donc co Fielding?...Et quant aux dangers qui
peuvent nous menacer, vous dites de3 bêtises.
Nous avons derrière nous quel que chose qui
est plus fort que la loi: c'est l'argent. Nous
sommes sûrs do l'impunité.

— Oui , j'ai déjà entendu cette cloche. Mais
nous avons aussi contre nous douze à quinze
milions de dollars, renforcés du pouvoir de la
presse.

— Vous voulez parler de Plasted?
— Sans doute.
¦— Bah ! il n'apprendra j amais à se servir

des armes qu 'il détient. C'est un honnête
homme, ce qui revient à dire qu 'il so liera les
mains lui-même. Il n'a pas plus de chances
contre Spurzheim qu'un élève do deux mois
dans un duel contre un maître d'armes.

Le croyez-vous capable de forger une his-
toire, de suborner des témoins, de composer
un j ury el de traiter même avec le tribunal?
Allons donc ! C'est affaire à. nous, mais beau-
coup tro p compliqué pour lui. No us sommes
en sûreté, Ratislaw ; nous sommes en sûreté.

L'autre ne répondit rien ,mais mit son front
dans ses mains. Il pensait à un malheureux
de Santa-Cat'irina , à un homme sur le point
de mouri r d'une maladie contagieuse, et à un
autre qui , au péril de sa vie, avait rempli au-
près de lui l'office du médecin manquant. Le
malade, c'était lui-même, et celui qui l'avait
sauvé au péril de sa vie, c'était Fielding. Il
savait à l'avance inutile d'en parler à Pad-
more, qui n'aurait fait quo ril o de ai qu'il
aurait considéré comme une ridicule sensible-
rie. H se sentait les mains liées devant cet
homme cruel.

Cependant , faible par nature et prêt à se
décharger sur autrui de toute responsabilité
coupable, il ne se pardonnait pas le mal qu 'il
avait déjà fait à Fielding. C'était lui qui ,
dans la foule, avait j eté nn avertissement au
«rough rider» , et cet acte avait constitué pour
lui un grand triomphe sur sa peur mcs&Io,

triomphe dont l'homme qui l'employait l'au-
rait jugé complètement incapable.

Ni Padmore, ni Spurzheim ne savaient que
son âme pusillanime souffrait depuis long-
temps déj à de leur tyrannie, mais que leurs
coups avaient ,par leur fréquence même.perdu
quelque chose pour lui de leur force. Ils ne
devinaient pas non plus que, dans son esprit,
son salut dépendait du secours qu 'il pourrait
donner à l'homme en ce moment captif du
terrible docteur. Il s'était persuadé qu'une
telle intervention effacerait au moins une dou-
zaine de crimes qui pesaient sur sa con-
science. De tels hommes se donnent , souvent
envers eux-mêmes les fonctions do juge su-
prême, appréciant une bonno action à la va-
leur justifiée par sa rareté et s'imaginent
qu 'elle suffira pour contrebalancer bon nom-
bre de grosses fautes.

Ratislaw était réellement désespéré. Lors-
que Padmore se retira vers son laboratoire
pour s'absorber dans la préparation de ses
drogues, l'espion se dirigea vers le bureau ,car
il j oignait à d'autres fonctions celles de secré-
taire de la maison Lazarus.

Vingt fois il fut sur le point de se mettre à
la recherche de Plasted et de l'avertir , sous le
sceau du secret, du grand danger que courait
son cousin. U n'osait pas songer à la police,
dont il se tenait instinctivement éloigné,
comme tous ceux qui n'ont pas la conscience
nette,et qui d'ailleurs n'accepterait aucune de
ses déclarations quand elle connaîtrait la part
qu 'il avait prise dans les actes du directeur de
l'hôpital.

Il ne se décida pas non plus à j oindre le di-
recteur du «Telegraph », à cause de la crainte
superstitieuse que lui inspirait Spurzheim.
Manquant de force pour mettre à exécution
un plan aussi semé d'obstacles, il s'abandonna
au seul pouvoir auquel s'en remettent volon-
tiers les hommes faibles: la chance.

Si l'occasion s'en présentait, il sauverait
Fielding et serait sincèrement heureux de le

sauver. Dans le cas contraire, et s'il lui fallait
se compromettre dangereusement, il laisserait
aller les choses et ne s'en mêlerait pas. Il s'en
rapporterait à la Providence, ce qui est dans
tous les cas très commode, ce qui ne l'obli-
geait à aucun effort d'imagination et ne l'ex-
posait à aucun périL

Pendant qu 'il faisait ces réflexions, l'ivro-
gne, dans la cave, secouait sa torpeur. Son
sommeil avait été d'abord semblable à l*j
mort; puis il s'était peuplé de rêves qui lui
arrachèrent des gémissements ct mouillèrent
son front de sueur. Il ressentait toutes les
affres de l'agonie, mais ne parvenait pas au
complet oubli final. Quand il s'éveilla , il fai-
sait nuit noire, et l'horreur de ses récentes
visions pesait encore sur son esprit .

n écouta , l'oreille tendue. Le souterrain où
il gisait était empli de bruits vagues, mais
menaçants. La courte d' un rat sur lo sol fit
refluer tout son sang vers son cœur et l'agita
d'une crainte vile. Il se dressa sur se3 pieds,
tremblant et faible, et s'imagina pendant
quelques instants qu 'il avait été enterré vif et
qu'il allait réellement mourir au S3in de ces
ténèbres affreuses.

C'était la suite du cauchemar dont il avait
été assailli déj à pendant son sommeil. Il so
secoua de son mieux et rechercha dans le tas
de charbon la bouteille à moitié pleine qu 'il y
avait placée avant de s'endormir. Il la porta
avidement à se3 lèvres ; ses donts s'entrecho-
quaient La liqueur, cette fois, ne lui rendit
aucune force et n'excita pas son esprit Mais
elle lui fil pousser une idée qui , confuse d'a-
bord , s'imposa par degrés à son esprit malade.

Et celte idée était qu'on avait dû lui don-
ner, dans la maison Lazarus, une drogue pro-
pre à neutraliser les efTeis salutaire.-* de l'al-
cool, sans toutefois faire disparaîtra ta soif
infernale qui le torturait continuellement Les
bourreaux qui le détenaient avaient ôté tante
force à la seule chose qui pût lui rendre l'exis-
tence possible (A -M*»W*«.)

L'ILE DES DEMONS

JT Villars
sage-femme co-

Rue du Trésor II
Une jeune fllle, qni doit

se rendre fin courant à
Leipzig, che relie une com-
pagne de voyage.

^adresser à S5me 
Guyot,

Mail 16, en ville.

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

Mllc GUTHm
BEAUX-ARTS 3 c. o.

Cours 9e tenue
~:- et 9e danse

H. 9. &EESTER
Prof esseur

commencera un nouveau cour3 à
Nenchatel, le lundi 21 janvier.

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

©@®©IT© ©®€)®©

Faites votre raisiné
à la

Végétaline
pur extrait

de la noix de coco, bonne
cuisine, hygiène.

DEM. A ACHETEE
On cherche ù louer ou à acheter

d'occasion, nne

chaise-longue
S'adresser à A. Laissue, Port-

d'Hauterive.

_______[
Jeune institutrice diplômée de-

mande
leçons d'anglais

en échange de
leçons de français

Ecrire Case postale 5vi .
"Hôtel-Casino

Tous les mercreils soir
TRIPES

VARICES
jambes ouvertes, plaies, vari-
cocèles, exzémas, etc., guérison
certaine et prouvés par les

TMs Antivaripem
1 fr. la boîte, ct

Pommade Atfvaripeus
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. EJUI. I&orn-
haber, herboriste di plômé,
Genève, Tour-Maitresse 46.
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1 Brunies journées de soldes S
I af occasions I
M à des prix surprenants de bon marché M

H ALLE^TISSUS
I ALPEED DOLLEYRES

1 1*_ EU ^®liifr®rt âi*®*s -*•**-£ Ht I
H I _? $̂w Mies, rayées el Atari, vendues ara 15 °/o de rabais I

j  
*" 

En-riro-i 20 COSTUMES, de 14 à 35 fr.

111 fl fl CONFECTIONS NOUVELLES 11
H 

f.\ £ É U H [* , ayant coûté de 22 à 65 fr., sont sacrifiées à H ||

1 Quelques charmants Boléros caracul 1
H vendus 9, SO et 23 fr. 

^

I W-W* Marchandises de lre qualité, vendues à des prix B
incroyables de bon marché. p

II Que chacun profite de cette yente sérieuse. g
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ïi'AHiffli mi mmaL
Promesses de mariage

Louis Schlapbauh , boucher , Bernois , et Elise
Jaggi , lingère , Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Naissances
14. Burtha-Albina. à Joseph-Jean Zaffinetti ,

eorrurier , et à Rose-Bertha née Py.
14. Louis-Jules , à Fritz-Arnold Thiébaud-

emp loyé C. F, F., ot ù Rose-Mathilde née
Dessouslavy.

Décès
13. Louise née Bolomoy, sans profession-,

veuve de Guillaume-Alexandre Kaocn , Neuchâ-
teloise , néo le 27 octobro 1836

POLITIQUE
France

Le Sénat a adopté lundi le budget du com-
merce et du travail.

M. Antonin Perrier, intervenant au sujet
des annuités aux compagnies des chemins de
fer , croit quo la ligne Frasne-Vallorbe devra
être abandonnée.

i . Harthou , ministre des travaux publics,
deciare que la ligne Frasne-Vallorbe sera
abandonnée pour des raisons financières.

Quant au percement du Mont-Blanc, les
éludes faites en ont démontré la possibilité.
Elles se poursuivent eu vue du percement du
Petit-St-Bcrnard.

Répondant ;\ une question de M. Trouillot ,
qui exprime l'inquiétude causée par l'annonce
publiée par les journaux de la réunion d' une
commission internationale franco-suisse, M.
Burthou déclare que cette commission , dont
la constitution a été décidée par MM. Pichon ,
ministre des affaires étrangères, M. Caillaux,
ministre des finances et lui-même , et dans
laquelle sera représenté lc gouvernement
suisse, n 'a qu 'une mission très limitée ct n'a
point pour objectif la recherche de voies de
pénétration en Italie.

Les derniers chapitres du bud get des tra-
vaux publics ont été adoptés, ainsi que le
budget des colonies.

— La Chambre a adopté lundi après midi le
projet de loi Sur la réforme de l'assistance ju-
diciaire.

Elle a passé ensuite à la discussion du pro-
j et de loi sur le régime des aliénés.

M. Dubiel demande qne la législation ne
soit pas limitée aux fous, mais qu'elle soit
étendue aux crétins, aux épileptiques et aux
buveurs.

M. Joseph Heinach soutient le projet, qui
place les aliénés sous la protection de l'auto-
rité judiciaire . Il réclame pour les alcooliques
criminels une législation spéciale qui pare au
péril alcoolique.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de modi-

fier le projet de loi sur les associations.

Un cas assez exceptionnel dans les annales
du théâtre vient de se produire à Madrid. Un
écrivain , M. Carulla , connu surtout comme
Usi original , carliste militant et traducteur de
la Bible, en vers, avait fait recevoir, il y a
trois ans, par M. Thullier , directeur du Thôà-
tre de la Princesse, une traduction de «Résur-
rection» , de Tolstoï , mise à la scène ; cepen-
dant , une autre traduction fut finalement
préférée et substituée à la sienne.

Mais, M. Carrula , fort de certains engage-
ments écrits qu 'il possédait, assigna M. Thul-
lier devant les tribunaux et obtint de ceux-ci
un arrêt obligeant le directeur à j ouer une
pièce de M. Carulla , au choix de l'auteur, à
défaut de sa «Résurrection». M. Carulla s'em-
pressa do sortir alors de ses tiroirs, un drame,
«la Muj er rica» («la Femme riche»), qu'il gar-
dait amoureusement et où il avait mis... le
plus extravagant de lui-même, et M. Thullier
dut, bon gré mal gre, accepter cette œuvre,
sans queue ni tète, écrite ea vers de mirliton.
Cette histoire excita la curiosité du publie :
aussi, le soir de la première, la salle était-elle
comble, comme pour un grand événement
théâtral La représentation ne fut qu'un long
éclat de rire, les spectateurs hachant le dialo-
gue d'interruptions joviales, et les acteurs,
eux - mêmes, soulignant malicieusement les
passages les plus ridicules. L'auteur reçut une

ovation d'un enthousiasme ironique ; un spec-
tateur lui jeta même une couronne... de gous-
ses d'ail.

Mais cette lecôû ne l'a pas amendé, car le
directeur ayant voulu retirer la pièce de l'affi-
che, il s'y opposa formellement, sous menace
d'un nouveau procès, en déclarant qu'elle
avait obtenu « un vif succès » ; et, de fait, elle
continue à remplir le théâtre et â soulever des
tempêtes de rire. 11 faut ajou ter .à la décharge
de M. Carulla, qu 'il a fait abandon aux pau-
vres du produit de ses droits d'auteur.

«Vif succès»

SUISSE

La sépara tion à Genève. — La commis-
sion du Grand Conseil genevois a adopté l'ar-
ticle suivant rolati f aux édifices religieux
(églises et cures).

Ils demeurent comme par le passé gratuite-
ment affectés aux cultes protestants ou catno-
liq.tes qui en auront la j ouissance le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi

Toutefois,... années après l'entrée en vi-
gueur de la présente loi, les communes auront

?la faculté, sous réserve de l'approbation du
Conseil d'Etat , de louer ces immeubles aux
représentants légalement constitués du culte
qui les occupera ou de leur en transférer la
propriété. Ces mutations seront exemptes de
tout droit.

La commission a voté les dispositions tran-
sitoires suivantes :

La présente loi entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1909. A partir de cette date toutes les
dépenses relatives à l'exercice au culte sont
supprimées du budget de l'Etat.

A partir du 1" janvier 1909, les ecclésiasti-
ques des deux cultes qui, à ce moment, seront
en fonctions, recevront pendant cinq ans, une
pension de retraite calculée à raison des deux
tiers de leur traitement , a l'expiration de ces
cinq ans, la pension sera réduite à la moitié
de leur traitement.

Militaire.— Le rapport du colonel Gertsch
sur la campagne d'Extrême-Orient, après
avoir été soumis au chef de l'état-major géné-
ral et au chef d'armes de l'Infanterie qui y ont
éliminé différents passages d'une critique
quelque peu sévère,va être livré à la publicité
sous forme d'un premier volume de librairie.
Un second volume suivra le premier.

GENEVE. — Lundi soir, la police a arrê té
à Genève, un individu nommé Tronchet, qui
avait menacé de mort le procureur général
Navazza dans le cas où l'expulsion de Bertoni
serait maintenue.

— Le Conseil d'Etat a nommé directeur de
la police centrale, M. Marcel Aubert.

— Le département des travaux publics a
ordonné la démolition d'un étage d'une mai-

son élevée rue de la Pelouse, derrière la place
Claparède.l'arebitecte n'ayant pas tenu compte
des règlements prévoyant vingt et un mètres
à la corniche et ayant construit au-dessus de
cette hauteur maxima. L'architecte a été mis

I en outre à l'amende.

Les ckanfonrc de La Chaux-de-Fonds
La lettre qu 'on va lire renseignera nos lec-

teurs sur ce qui s'est fait dans le grand village
montagnard à la suite d'un concours ouvert
par un journal de La Chaux-de-Fonds.

La Tschaux, le 1-4 janvier 1907.
Mon cher Pindaro,

Je t'avais toujours demandé de me trouver
là, par dans vos brumes, un certain paysan
du Seyon à qui j'ai gardé une dent, c'est-à-
dire «nous» les Chauliens. Il parait que tu le
connais maintenant 1 Eh bien,veux-tu lui faire
parvenir un mot de billet de notre part. Voici
de quoi il s'agit : Nous l'invitons bien cordia-
lement ainsi que tous ceux du Bas, qui n'ont
pas la chance d'avoir des tas de neige, à venir
visiter la Tschaux en ce moment. j

Ce n'est pas pour se vanter, mais il y a
quelque chose à y voir I Faut pas qu'il ait
peur, d'abord il n'y verra pas une «patte» aux
fenêtres. C'est pas la saison, on «resèche» de-
dans, pour parler le sagnard, il comprendra
bien. D parait qu'il n'avait vu que des * pan-
douilles > blanches aux fenêtres, quand il a
passé par notre grand village; maintenant,
c'est encore du blanc qu 'il peut voir, mais
d'une autre sorte — c'est de la neige qu'il
s'agit. — Eh bien vrai ! on en fait un bel
usage!

Est-ce que nos malins de gamins ne se sont
pas mis à faire de par tous les coins, des

constructions en neige I Faut croire que
l'Ecole d'art développe les aptitudes ) il y a
vraiment quelque ingénuité à bâtir en neige
tonte espèce de choses. Il y a par exemple à
la rue de l'Envers une belle « petite chapelle»
en sucre glacé — tant c'est bien poli et raf hné,
— puis plus loin, par là, vers le cercle du Sa-
pin , vous trouverez une «église», (quoique on
ne les aime plus guère ces temps). Je ne pour-
rais pas vous dire, si celle-là est « pour > ou
« contre » la séparation, mais en tous cas elle
est «pour le bien», car elle recueille des sous
sur le terrain neutre de l'hôpital d'enfants.
Pas bien loin de là, vous verrez bien, il y a
un drapeau qui vous indique le coin, vous
trouverez une niche et dedans le lion de Lu-
cerne en petit. Pas mal pour un gosse qui l'a
fait à peu près seul, tout cela en neige I Allez
maintenant voir un « chalet » un peu retiré
dans une cour, il paraîtrait mieux avec un peu
plus d'espace autour. Vous y achèterez des
cartes postales dans l'intérieur. Puis vous
n'oublierez pas d'aller vers la baraque d'un
vendeur de marrons. Ceux-ci sous leur cons-
itruction de neige vendent des. oranges, du
chocolat , tout cela au profit également de
l'hôpital d'enfante. Nous arrivons à la rue
Numa Droz, 90-93. Vons pouvez admire r une
« forte i esse » avec remparts flanqués de deux
tours, avec meurtrières, guérites, le tout illu-
miné le soir. Détournez-vous, et vou3 verrez
un gigantesque « mani » qui VOUî quémande
aussi. Ehl là, remontez la rue, arrêtez-vous
devant un « escalier de citadelle », puis vous
arrivez à une « locomotive » grandeur nature
qui défie tout, «sauf la chaleur» I

Je ne vou3 cite que les constructions termi-
nées, mais de toutes parts c'est une poussée
d'idées ingénieuses qui sortent de neige
comme des champignons. Près de la gare,à la
Charrière, à la rue du Collège, partout l'on
ne voit plus que trônes de neige, citadelles et
chaufours, comme on dénomine en général
tous ces monceaux de matériaux fondants et
ne durant , hélas 1 que l'espace des beaux
froids.

Donc, nous invitons ton paysan et tous ceux
qui n'ont j amais vu notre cité montagnarde
dans ses beaux jours de neige à venir vite, car
déjà elle se dispose à fondre en larmes sur la
perte de sa blanche parure. O parait que vous
avez des phoques, beaucoup de phoques, ra'a-
t-on dit, par chez vous 1 Dis-moi donc nn peu
si c'est vrai. Est-ce que ce sont dea vrais pho-
que» dans le lac ou des demoiselles? Mon
neveu qui en raconte des siennes, veut noua
faire accroire qu'on peut s'y tromper. Amène
voir tes phoques, Pindare, mon ami, si 6'est
des vrais, eh bien quoi, on aura aussi quelque
chose .à regarder quand Jvous viendrez. Pour

nous, on n'a que des tas de neige à vous faire
voir) Et si c'est des demoiselles, cela vaut en-
core mieux, car tous lés constructeurs des
ebanfo urs leur feront des yeux doux. Je
compte donc sur votre visite avec tou paysan
et tes phoques, pour sûr cette fois il trouvera
que la Tschaux ne lui fait plus peur et pour
une fois que lui, Neuchâtelois, viendrait nous
visiter comme les Montagnards le font au
temps des vendanges,ce ne serait pas de luxe»

Je suis toujours bien à toi
Ton ami PHILOT.

CANTON
Académie. — Le Conseil. d'Etat a nommé

M. Jules Jeanja quet, docteur en philosophie,
aux fonctions de professeur chargé du cours
de grammaire historique de la langue fran-
çaise à l'Académie de Neuchâtel, en rempla-
cement de M. Jules Lecoultre, démissionnaire
pour la fin du semestre d'hiver.

La f oire de Pontarlier. — La première
foire de l'année a été passable, malgré la
neige et les chemins difficiles.

Une dizaine de chevaux exposés en vente
ont été vendus dans les prix de 300 à 700
francs. Le champ de foire des bovins était
bien garni: 224 têtes de bétail y ont été
comptées. Les bonnes vaches prêtes au veau
étaient recherchées et se vendaient de 380 à
500 fr. Les vaches ordinaires et les génisses
s'estimaient de 250 à 400 fr. Les bœufs de
travail peu nombreux , variaient de 550 à
1000 fr. la |>aire. Pour la boucherie on cotait:
Bœufs, de 34 à 39 fr. les 50 kilos. Vaches, de
28 à 35 fr. Porcs, 60 fr. Veaux, 50 fr. Mou-
tons, 35 fr.

Peseux (corr.). — En 1906, il y a eu à Pe-
seux 43 nouveaux-nés, 25 filles et 18 garçons;
16 de ces naissances ont eu lieu à la Maternité
de Neuchâtel ; 30 promesses de mariage ont
été publiées et 17 mariages .célébrés.

37 décès ont été enregistrés -, 18 du sexe
masculin et 19 du sexe féminin. Dan3 ce nom-'
bre, nous trouvons 9 vieillards âgés de 70 &
§8 ans.

m***m**- v0i P |a suite des nouvelles ft la page quatre.
—————-—————————

aï piii I
Complet jaquette SsS ĵSS. 75 fr. I

Complet smoking pWi.éSsBt 85 fr. I

Complet redingote PS &nt 95 fr. I

Complet frac '̂ _ £\_t 125 f r. B
. ¦

Gilets soirée Zïr 0̂*: 8.50 fr. 1

Chemises soirée, 5 fr. 50 et 7 fr. 501

Cravates blanches depuis 55 ct. I

GANTS PEAU I
noir et blanc

IW VOIE ÉTALAGE ~m jj

NOCTEAO! N0DYEA1I! NOUVEAU!
Pour la 1ro fois à Neuchâtel

S»liA€E 1>U ;p*®irff
arrivée par train spécial de 83 wagons du véritable et unique

CIRCULAIRE
de l'ingénieur HUGO HAASE

OUVERTURE
Seudi 17 janvier, à 7 h. -/j cm soir

Allure MS; rapide

lllllggll différentes vitesses fËjjfl |BB

|j^ÉÉÉ Nonldautscher Lioyd Bremen |
Ë ^*r-^*VR V!̂ >F Prochains départs : •
g_\ Pour New-York via Southamplon et Cherbourg de Brome « Kaiser Wilhelm II» 29 Janv. J*V* » » direct » * « Main» 2 Févr.. _9
@ * * direct s » « Friedri ch der Grosse » 9 » an
® »  » via Sonthampton et Cherbourg » » «Kronpriuz Wilhelm» 12 » %_» » via Southampton et Cherbourg » » « Kaiser Wilhelm II» 26 » "W
@ *> » via Nap les et Gibraltar . . . »  Gênes «Kônig Albert » 31 Janv. (3§
f g *  * » via Naples et Gibraltar . . . » » « Prinzess Irène » 14 Févr. J*Lw » le Brésil via Anvers » Brème • Erlangen - 2 » w
.<|p » Montevideo et Buenas-Aires via Anvers. . > » « Norderney » 26 Janv. __\
# »  l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd » Gênes « Prinz Ludwig » 30 »

4 » » » » * » » »  «Zïeten» 13 Févr. _w
» l'Australie » » » » » » « BtVow » 3 » m

S »  
Alexandri e via Naples . . . .. . .  » Marseille « Hohenzollern » 30 Janv. m_r '

» Le Pirée et Constantinople via Naples . . » Gènes • Skutari » 2 Févr. W
Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser: R 1044 Z <fp

@ à Zurich : H. Meïss, Bahnhofstr., 40, Agence générale pour la Suisse. ®
2 Représentant à Neuchâtel : G. Renaud, avocat , 4, Passage Mai. Meuron. 9

Conférence anuseparaîisie
- au

COLLÈGE DE BOÏÏDEY
Ej _r* le JEUDI 17 JA3ÎV5K86 1907, à 8 heures du soir - __\

avec le bienveillant concours
DU CHŒUR MIXTE

Orateurs : MM. E. STIUTTiliATTEIl, avocat, à Neuchâtel.
E. MONNARD, pasteur, à Neuchâtel.

Invitation cordiale a tous.
H. 2164 N. LE COMITÉ

TOÎJX, RHUMKS, CÀTABRHÏSS
i ««f--- —"v enrouements , excès de glaires, disparaissent comme
A,(\ \ <-> _. par enchantement en quelques beures par
àm^\̂ y> 

les 
véritab

les 
PASTILLES TY8Ï.

ST I \\. f\ _ Journellement les attestations les plus élogieuses
'tlll^*'' *L& nous Par*vie i-nent du pays et de l'étranger. Médailles
^K_ j j _ W  d'01"» Paris» Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on

*ô̂ »mm~ vous oifrira de soi-disant meilleur, exigez les véri-
tables « Tysi ». Sans réclame elles s'imposent par elles-mêmes, par
leurs guérisons merveilleuses.

Prix *. i tr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
D** REUTTER , faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie. 

g Etablissement monumental I

PROF. WEUM A1W, ZURICH (Horabachslr.)

Institut pour le traitement
du bégaiement

GARANTIE! F.R.3526 PROSPECTUS FRANCO

Société iMilire lu MIEM
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire complémentaire pour le lundi *28 janvier -1907, à
10 heures du matin , AU siège de la société. Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2, a Neuchâtel.*

ORDRE DU JOUR:
a) Rapport du Conseil d'administration.
b) Rapport des vérificateurs de comptes pour 1905.
c) Proposition individuelle de modification de l'art. 2 des statuts.
d) Bivers.
Les actionnaires qui voudront assister à cette assemblée devront ,

à teneur de l'art. 13 des statuts, opérer le dépôt de leurs titres jus-
qu 'au vendredi 24 janvier , inclusivement, au siège de la Société. A
partir du 20 janvier , le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-
port des contrôleurs seront à leur disposition au même endroit.

Neuchâtel, le 15 janvier 1907.
Le Conseil d'administration.

Institut Evaiigélique pour jeunes filles, Horgen
ci-devant Bocken, au bord du lac de Zurich A 5633

Cours de cuisine et Ecole ménagère. Commencement du
coûts d'été i*' mai. Enseignement consciencieux des langues alle-
mande, française , anglaise et italienne, des travaux manuels et dé la
musique. Divisions spéciales pour élèves d'âges 'différents. Cours
d'une année et de six mois. Education chrétienne. Bons
professeurs . Prix modérés. — Position salubre. . Beau bâtimen t
magnifiquement situé avec installations les plus modernes. Deux cui-
sines avec fourneaux-potagers au gaz et an charbon. Prospectus à dis-
position. Inscriptions reçues par le Dr E. Nagel , pasteur , Horgen.

-***-s»*a»*s-t*)**-''»*s-s-r--s---M»  ̂ __\

Club de culture physique de Neuchâtel
Cours ôe £utie Japonaise ph-jts»)

donné par le professeur

AEMAND CHERPILLOD, cliampioa européen
Le cours commencera ces premiers jour».
Renseignements et inscriptions au magasin de musique Sandoz,

Jobin & Cr*, Terreaux 1, Nenchatel

On cherche
pensio n

et logement
pour un jeune homme de 16 ans,
qui a l'intention de fréquenter aa
printemps l'Ecole de commerce,
comme seul pensionnaire, che& un
professeur exerçant surveillance
sévère. Prière d'adresser les offres
avec prix soiis chiffres Z. V. 316
à Rudolf Jlot-se, Zurich.

Mariage
Monsieur de bonne famill e, avec

bonne position et peti t avoir , dé-
sire faire connaissance de demoi-
selle ou jeun e veuve distinguée,
avec dot. Faire lea offres écrites

I m G. V. 565, poste restante, Neu-
' chàtel. 

CQHVOCATKfflS
Société des jardiniers

LA FLORA
TOMBOLA

du 12 janvier 1907, à Beau*-SéJoor.
Les lots non retiras peuvent êtra

réclamés au local , chez M. Jean
Javet, café d'Italie, à partir
d ' aujourd'hui jusqu'au 83 jan-
vier. "Eglise indépendante

Réunion d'Etude biblique
ce soir, à 8 h., dans la Salle
meyenne.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
*. M̂PRIMEWB BE u* FEliTLl— D'AVIS DE JS/imCHXTEL

¦

m- ... —s. -, — ¦¦S„.M M.J.—»!—«

» — ' — —».
Le bureau de la "Feuille d'Jtvis

de 'Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements
<¦>¦ "

I

Les membres de ta famille I
de Madame Julie L 'EPLAT- I
TENŒR-DESSO ULA VY re- I
mercient bien sincèrement I

I 

toutes les p ersonnes qui leur ¦
ont témoigné leur aflfeo i
tueuse symp athie pendant I
les jours de deuil qu'ils I
viennent de traverser. 1

AULA DE L'ACADÉMIE
mercredi 16 janvier

à 8 b. du soir

2  ̂Conf érence
académique

£es tremblements de terre
PAB

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

de Lausanne

Entrée 1 fr. 50. Abonnements pour
les 5 conférences 6 fr. — Pour les
membres du corps enseignant des
écoles publiques , les auditeurs de
'l'Académie et les élèves des écoles
•et pensionnats : entrée 1 fr. ; abon-
nements 4 fr.

HlMlHi 1UX
£e D1* Verrey de £ausanue
de passaire à Neuchâtel, mer-
credi 33 janvier, recevra , à
l'Hôtel du Lac, de 2 à 5 h.

H 10176 L
~~

] *\~ f ito Qny
2, rue Coulon, 2m" étage

a repris toutes ses leçons

A la môme adresse on désire

Leçons d'anglais
en échange de

Leçons de français

Trennung von Sfaat und Kirche
m~^m**mm.ma^mm*ma*m~a*.*m̂ *.̂ ..̂ .m*mwmmmm

Deffentliche Versammlnng
Donncrstag den 17. Januar, abends 8 1/4 Ulir

IM CASINO BEAU-SÉJOUR
Redner : Eerren Otto BILLETER, Professor.

Oscar GR0SHEINTZ, ans Basel.
Eduard LAUTERBURG.

Jedermnnn ist freundlichst eingeladen.
Der Ausschuss fur Trennung von Staat und Kirohe.

Eboulement à Paris. —• Au cours de tra-
vaux exécutés actuellement au boulevard
Saint-Ferdinand , un eboulement s'est produit
Quatre ouvriers ont été ensevelis. L'un d'eux
est mort; les autres sont blessés.

Explosion dans un tunnel. — Dans le
tunnel de Tauer (Tyrol), l'explosion d'une
mine a blessé grièvement quatre ouvriers. Six
autres ont des blessures légères.

Tremblement de terre. — Le vapeur
iVentura -, arrivé à San-Francisco, apporte la
nouvelle que l'on a ressenti le 21 décembre
un violent tremblement de terre à Apia, îles
Samoa. La station sismique allemande,établie
dans ces îles, a enregistré une secousse sous-
marine qui s'est produite à 900 milles au sud
de Apia.

ETRANGER

Bienne. — On a trouvé dimanche après
midi, derrière la Combe, entre Evilard ct Mar
colin, le cadavre d'un inconnu convenable-
ment vêtu, paraissant âgé de 45 à 50 ans.
Selon toute probabilité il s'agit d'une victime
de l'alcool, denx bouteilles contenant encore
l'une de l'ean-de-vie ordinaire et l'autre du
cognac, gisaient en effet , avec le chapeau, à
quelques pas du cadavre, A en juger aux
traces relevées dans la neige, cet individu
s'était d'abord assis sur une grosse pierre,
puis avait tenté do s'éloigner et était tombé
dans la neige.

. ¦¦ ^— 
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RéGION DES LACS

2*fQL2fiiu«HEB*-*-fltJMHMl

f a S n L wA * ^K t ^S * ^ *m m m m m * * ^ ^* ^K I ^ U na m J

Construction artistique, de style moderne
la plus luxueuse et la plus élégante du continent

B Eclairage électrique féerique |
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

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

ORCnRIOMOiW ÉLECTRIQUE
DUT Uraffet* consommations de 1er choix

Le plus grand succès des entreprises transprlatile s * .

nTTVP'RT toas les jour», de 4 heures après midi à 11 b.
\J *J V *uX\ J. du soir, sans interruption ; le dimanche à partir
de 2 heures après midi.

Pour atténuer
dans toute la mesure possible

le renchérissement de la vie
et pour pouvoir lutter efficacement contre toute aggravation , les
consommateurs sont chaleureusement invités à se faire recevoir de la

f&ciÉTÊDECONSOMMATION
Chiffre de vente, de nos magasins de détail seulement,

dans la 8'etd mois de décembre dernier : *" ** - -
S8,733 francs

en augmentation de SO O/n sur le mois correspondant de
l'année précédente, ce qui prouve que notre institution est toujours
plus appréciée.

Formulaires d'admission dans tous nos magasins.



Salnt-malm. — L*6tet-c!vfl a enregistré
•o 1906 68 naissances et 66 décès. D a été
célébré 2» mariages.

NEUCHATEL
Accident. — Hier matin, près des Fahys,

le jeune P., âgé de douze ans, qui conduisait
«n petit char à pont, est venu heurter violem-
ment contre un mur de vigne. L'enfant s'est
iait quelques fortes contusions, tandis que le
timon du char a été brisé.

Union théâtrale. — On nous écrit:
L'Union théâtrale de notre ville a donné

dimanche soir au casino Beau-Séjour sa qua-
trième soirée de la saison. Au programme
figurait la « Petite Mionne », drame en cinq
actes et dix tableaux.

Un nombreux public sympathique à cette
Société remplissait la salle, et a témoigné par
de frénétiques applaudissements de l'intérêt
qu 'il porte à la cause théâtrale et aux acteurs
de cette vaillante Société en particulier. D est
vrai que les applaudissements étaient bien
mérités et que le programme a été très bien
exécuté, grâce à leur dévoué directeur A.G.

La Petite Mionne ainsi que le petit Lucien
ont droit à une mention spéciale.
! '"- Rarement -tdus avons assisté h ^îne aussi

belle soirée de l'Union théâtrale et nous
tenons à lui souhaiter un avenir do progrès
et de prospérité. H. V.

Théâtre. — Comme lever de rideau, une
agréable surprise. Au lieu de «Pendant le Bal»,
de Pailleron, M. Vast nous ofire «La nuit
'd'octobre--, de Musset, dite par M1" M. Gom-
bert et M. Henri DuvaL

Peut-être si la voix de la première avait été
un peu plus harmonieuse, l'émotion du second
on peu moins bruyante, c'eût été parfait

La Souris de Pailleron avait attiré une très
belle salle.

Dans le milieu où nous introduit l'auteur
on n'a rien â fairo que d'aimer, il n'y a que
cette activité dans toute la pièce.

M. Max de Simier fait une collection
d'amieaC'est très original. L'amourette mène
tout. On s'en laisse bercer, on ne manque pas
de clairvoyance et quelquefois même on craint
l'aventura, mais ce qui est plaisir pour les
uns est pleurs pour les autres. Et hier la vie et
l'amour étaient très près.

M1U Thési Borgos a joué avec beaucoup de
nuances le rôle si difficile de Clotilde. Les
qualités que n»us lui avons reconnues lors de
« La Châtelaine » lui ont valu le même succès.

M*1* Jeanne Russy a gagné d'emblée la
satisfaction du public. C'est par le naturel
qu'elle fut admirable dans le rôle de la Souris.

M"* Renée Gardés et Germaine Delys ont
bien plaisamment incarné les rôles de Pepa et
d'Hermino.

M,u Gombert jouait le rôle le moins avan-
tageux des rôles féminins.

Le j eu de M. Vast nous est depuis longtemps
connu. Ses qualités éclatent au premier coup
d'œil. Ses défauts sont très petits et hier soir
les situations dans lesquelles se trouvait ce
pauvre Max étaient si embarrassantes qu 'il
était excusable pour l'acteur de perdre un peu
la tête et pour l'auditeur quelques syllabes.

M. Vast a donné à son rôle le caratère juste.
A toutes les qualités que nous lui connaissions
il ajoute celle d'être un galant homme. ¦

Plus d'une dame fut agréablement étonnée
en recevant nn petit bouquet au nom de la
direction. M. Vast sait s'attirer le succès.

(Ls f ommal rissr— tem tftatam
è tég *nl du Ultrtt parais —ml **m* cttt * nAHa/Hf

Neuchâtel, le 14 janvier 1907.
Monsieur le rédacteur,

A réitérées fois votre honorable journal a
publié des articles invitant les consommateurs
à régler leurs comptes avant la fin de l'année
pour prévenir le malaise, les difficultés finan-
cières de leurs fourn isseurs.

A ces voix si autorisées s'est ajoutée, le 19
janvier, celle d'un abonné qui demande pour-
quoi, après avoir eu des forains pendant les
fêtes de Noël et Nouvel-an, autorise-t-on une
affaire grandiose comme celle qui vient de
s'établir sur la place du Port, Cet abonné fait
ensuite un tableau fidèle des difficultés ac-
tuelles de l'existence. Nous avons, en effet, à
Neuchâtel, un lnxe d'attractions qui n'est pas
en rapport avec les ressources d'une ville de
23,000 habitauts. Les j ournanx ne sont rem-
plis que d'annonces alléchantes de théâtres,
concerts, exhibitions diverses, etc., dont le ré-
sultat économique le plus appréciable est,
suivant l'expression lrè3 exacte de votre cor-
respondant, que des milliers et des milliers de
francs sont emportés. S'il ne s'agissait que du
sacrifice qui en résulte pour les personnes qui
y mettent leur superflu, le mal serait déjà
grand, puisque cet argent pourrait être mieux
employé quand il y a excès de représentations ;
mais le dommage devient irréparable pour la
ville, quand les personnes qui s'accordent ces
satisfactions le font avec l'argent dû à leurs
créanciers: boulangers, épiciers, bouchers,
artisans, etc., tous gens qui peinent.

Pour ces mauvais payeurs, les jouissances
sont avant tout Accordons-nous d'abord les
plaisirs et après cela nous payerons nos four-
nisseurs, s'il reste quelque chose, et d'ailleurs
ces fournisseurs ne peuvent-ils pas attendre
des semaines, des mois et même perdre. Voilà
la morale de beaucoup.

Agréez, Monsiear le rédacteur, mes remer-
ciements et l'assurance de ma haute considé-
ration. UN AUTRE ABONNÉ.

Neuchâtel, le 12 janvier 1907.
Monsieur le rédacteur,

C'est une question bien à sa place, celle que
posait samedi dernier votre correspondant
qui signe «un abonné».

Il me semble ici que le comité de la Société
industrielle et commerciale aurait une occa-
sion excellente d'affirmer sa vitalité en posant
la question qu'a faite votre abonné à qui de
droit

A cette époque de l'année, l'argent, déjà
drainé par les cadeaux de fin d'année, va su-
bir un nouvel assaut dont la résultante sera
pour beaucoup l'augmentation de la note du
boulanger, de l'épicier, du mercier, etc... ou
un bon cran à effectuer à la ceinture des res-
sources du 1" trimestre.

D n 'est pas mauvais, pas plus qu 'il n 'est
malséant de rappeler à qui de droit que nous
avons nombre d'époques spéciales où les ré-
jouissances foraines battent leur plein .époques
auxquelles nous souscrivons du reste «alors»
des deux mains ; endn , que le 1" mars est
d'ailleurs déj à à la porto avec son cortège
habituel de forains.

Il est de nombreux citoyens qui trouvent
que pas trop n'en faut et qui ne veulent pas
de ces drainages touto l'année , surtout en ces
temps où les cotes privées d'impôt sont.... à
la hausse.

En vous remerciant de votre hosp italité re-
cevez, Monsieur lc rédacteur, l'assurance cie
ma parfaite considération. o.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 12 janvier, l'un de

vos abonnés pose une question à"* votre hono-
rable feuille, qui n 'a point reçu de réponse
jus qu'à ce jour.

Pourquoi l'autorité communale laisse-t-elle
drainer les économies publiques par les
forains qui viennent s'établir sur la place du
Port?

En posant une telle question, votre corres-
pondant me paraît se placer à un point de vue
très étroit parce qu 'il dirige ses foudres con-
tre les forains à l'exclusion des autres drai-
neurs de l'épargne. Dans cette catégorie on
peut bien placer certains virtuoses, les entre-
preneurs de représentations de pièces lestes,
de cafés-concerts, etc. , toutes choses qui ne
contribuent pas plus à élever le niveau moral
du peuple que le trottoir roulant, bien inoffen-
sif sous ce rapport. Pourquoi ne les met-il pas
tous dans le même paquet?

UN AUTRE ABONNÉ,
AMATEUR DU TROTTOfl. ROULANT.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La Suisse au Maroc

Le Conseil fédéral n'a pas discuté à fond ,
mardi matin, dit l'Agence télégraphique, la
question marocaine. *

Les rapports des . différents départements
intéressés n'ont pas encore été déposés ; mais
ils sont annoncés pour la prochaine séance.

Le Conseil fédéral devra d'ailleurs deman-
der encore à Madrid que l'on spécifie certains
points, aussi bien en ce qui concerne l'inspec-
teur général que la mission attribuée au tri-
bunal fédérât

H est très probable que pour l'inspecteur
général une décision n'interviendra pas avant
la semaine prochaine.

Le colonel à l'état-major général Eugène
Borel, avocat et professeur à Genève, a été
pressenti au sujet du poste d'inspecteur géné-
ral de la police marocaine.

Nous croyons savoir, dit l'Agence télégra-
phique, que le colonel Borel, qui se trouvait
mardi à Berne, a définitivement refusé la pro-
position qui lui était faite.

La Faucille
On télégraphie de Berne à la « Neue Zur-

cher Zeitung » au sujet de la Faucille :
Le discours de M. Barthou au Sénat fran-

çais est considéré ici comme une réponse au
rapport un peu trop raido de la direction des
chemins de fer fédéraux dans la question de
la Faucille.

On se montre surtout froissé au Palais fédé-
ral du passage relatif au rôle secondaire attri-
bué à la conférence internationale qui a été
provoquée par une note du gouvernement
français en vue d'éclaircir la question des
voies d'accès françaises au Simplon.

On se demande si le Conseil fédéral restera
disposé à une conférence. Cependant on attend
la publication du discours de M. Barthou . à
1'«Officiel».

M. Révoil, ambassadeur de France, qui a
conduit les pourparlers au suj et de la réunion
de la conférence, se trouve actuellement à
Paris ; on attend son retour pour la fin de la
semaine.

A la Chambre française
M. Lasies développe une interpellation rela-

tive à la main-mise par l'Etat sur les caisses
diocésaines ; il prétend que ces caisses n'ont
rien de cultuel, que le gouvernement n'a pas
le droit de s'en emparer.

L'abbé Lemire fait l'historique des caisses
diocésaines et demande au gouvernement de
permettre aux prêtres de faire l'expérience
des associations, et de transformer les caisses
diocésaines en caisses de secours mutuels. Il
est très applaudi par toutes les gauehes.

M. Briand monte à la tribune. La gauche
lui fait une ovation. Le ministre déclare que
si l'Eglise comptait beaucoup d'aussi bons
Français que l'abbé Lemire, eue ne serait pas
acculée à la triste situation que celui-ci déplo-
rait tout à l'heure.

M. Briand rappelle les pensions et alloca-
tions établies par la loi au profit des membres
du clergé. Quant aux caisses -diocésaines, elles
rentrent dans la catégorie des établissements
publics et par cela mémo tombent sous le coup
de la loi. Le ministre aj oute :

C'est l'Eglise qui abandonne ses vieillards
et le pape a si bien compris la situation que,
dans sa dernière encyclique, il s'est excusé
vis-à-vis des catholiques.

Le ministre termine en affirmant que les
biens des vieillards ne seront pas confisqués.
(Vifs appL à gauche.)

Après une réplique de M. Lasies, M. Briand
répète que les vieux prêtres n 'auront pas à
souffrir de l'incurie de l'Eglise.

L'abbé Lemire dépose une proposition ac-
cordant un délai de deux mois aux caisses
diocésaines pour se transformer eu sociétés do
secours. Cette proposition est renvoyée à la
commission de.-> cultes.

M. Lasies retire son ordre du j our. M Briand
accepte l'ordre du jour pur et simple, qui est
adopté à mains levées. La suite est renvoyée
et la séance levée.

La situation en Espagne
Le conseil des ministres espagnol, qui s'est

tenu lundi , n 'ayant pas achevé l'examen des
princi pales questions ù l'ordre du jour , une
autre réunion aura lieu mercredi. Les j our-
naux" du matin croient que la réunion sera
décisive.

— Il résulte d'une conversation surprise
entre un agent de police de Barcelone ct un
autre agent de Madrid que des policiers de
Barcelone sont venus à Madrid remettre au
ministre de l'intérieur uno liste d'anarchistes
qui ont tramé un complot contre divers per-
sonnages de la capitale.

Le complot devait être exécuté le 17 jan -
vier , jour de l'ouverture des débats du procès
relatif à l'attentat du 31 mat

L'assemblée des évêques
L'assemblée des évêques s'est réunie à Pa-

ris, mardi matin, à 10 heures 30, au château
de la Muette, sous la présidence du cardinal
Lecot et ont commencé leurs travaux ; ils se
sont répartis en commissions. Les après-midis
seules seront consacrées aux séances plé-
nières.

A l'ouverture de la séance, les évêques ont
envoyé au pape une dépêche l'assurant de
leur fidélité et de leur obéissance.

Nouvelles diverses

BERNE — Quand on défend une bonne
cause, on ne devrait pas ouvrir les portes tou-
tes grandes à l'exagération. On risque ainsi
de faire plus de mal que de bien. C'est quel-
quefois le cas avec les partisans de l'absti-
nence.

Dernièrement, une loge de Bons-Templiers
obtenait de la direction de l'instruction publi-
que l'autorisation de délivrer aux enfants des
écoles des papiers buvards avec des préceptes
antialcooliques. A ce propos, un père de fa-
mille se plaint dans le « Bund », disant, entre
autres choses :

« Je bois volontiers un verre de vin ou de
bière, et ma femme n'est pa3 complètement
abstinente. Or, voici un individu qui déclare
à mes enfants que l'usage de boissons alcooli-
ques détruit en nous la raison et les nobles
sentiments, nous rend nerveux et ruine notre
santé ». Si l'on employait le mot « abus » ou
«excès», cela se comprendrait encore».

SOLEURE. —- Ces jours derniers, on a
condamné dans tout le canton quarante-quatre
braconniers à des amendes formant un total
de 2600 francs. Et ce n'est pas tout ; onze au-
tres coupables attendent encore leur tour.

SAINT-GALL — Samedi soir, le directeur
du théâtre de Saint-Gall, M. Gottscheid, sur-
veillait depuis les coulisses la représentation
d'un drame intitulé «Les Brigands». Soudain '
en tirant un coup de pistolet destiné à annon-
cer au public l'arrivée des malfaiteurs, M.
Gottscheid se blessa grièvement., à la cuisse.
L'infortuné directeur a dû être transporté à
l'hôpital cantonal.

VALAIS. — Les radicaux de Nendaz vien-
nent de se livrer à un exploit qui les rendra
célèbres dans toute la Suisse.

L'église de Nendaz a été ornée récemment
de beaux vitraux, don du curé. Parmi les
figures que l'artiste avait représentées figurait
un Lucifer du plus beau rouge. Ce « gros
chorchi de diabloz rodzo » apparut aux radi-
caux de Nendaz comme une allusion poli-
tique 1 Et une belle nuit, uno volée de pierres
dirigée contre le vitrail témoigna de leur
mauvaise humeur. Cette histoire met tout le
Valais dans la joie.

Bienne. — Lundi après midi, dans la forêt
au-dessus de Frinvillier, un bûcheron de
Bonjean , nommé Charles Wyssbrod, âgé de
41 ans, ne pouvant retenir lé traîneau dont il
se servait pour transporter du bois, a été jet é
contre un hêtre et a subi au pied gauche des
contusions telles que son transport à l'hôpital
a été jugé nécessaire.

— Le cadavre trouvé dimanche au-dessus
d'Evilard a été reconnu pour être celui d'un
nommé W., un homme à l'esprit troublé, sorti
récemment de la Waldau. Il se confirme qu 'il
s'agit d'un décès accidentel.

Décès: — Mardi matin, est décédé l'ingé-
nieur Lucien Balli, syndic de Muralto, député
au Grand Conseil tessinois depuis seize ans
et l'un des propriétaires directeurs du Grand-
Hôtel de Locarno.

Le défunt était l'un des chefs les plus en
vue du parti libéral du district de Locarno.

Tremblement de terre â la Jamaïque.
— La Western Union Telegraph C" à New-
York reçoit des informations d'après les-
quelles la ville de Kingston (Jamaïque) aurait
été détruite par un tremblement de terre. H y
aurait un grand nombre de victimes.

Banp Cantonale NencMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. x a midi , de 2 t

5 h., ot le samedi soir de 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obligation» ,
3 3/4 0/0 foncières de notre Etablissement. S'»

T, de fr. 1000, à 99.50 et int.
3.60 foncières de notre Etablissument, S'""

M et N, de fr. 500.— et do fr. 101)0,
à 97.— et int.

3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894, du fr. 500,
à 98.— onv. et int

3 1/2 0/0 Etat de Neuchâtel 1894, de fr. 1000,
à .17.— et int

3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gal l 1903. de fr. 1000,
à 90.— et int.

4 0/0 Grand Duché de Bade 1901, coupures
diverses, à 102.50 env. et int.

4 1/2 0/0 Japonais !<*• Série, de Lg. 100.—/—,
à 94.75 env. et Int.

3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1888, de fr. 1000,
à 96.— et int

3 3/4 0/0 Commune do La Chaux-de-Fonds 1905,
fr. 1000, à 98.— et int

4 0/0 Commune de Saint-Aubin-Sauges 1906,
de fr. 500, au pair ot int

2 0/0 Ville do Bruxelles 1905, de fr. 100.—
avec primes à fr. 98.— t. q.

3 1/2 0/0 Chemin de fer du Gothard 1895, 1"
hypothèque, de fr. 500,

à 98.— env. et int
5 0/0 Lombardes priorité, S1** B, do fr. 500,

à fr. 527.50 env. et int.
4 0/0 Chemins Italiens de la Méditerranée,

de fr. 500. à 100.50 env. ot int.
4 0/0 Oregon Short Line Railroad Cy or

(Refunding) de Doll. 1000,
à 95.50 env. et int

4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 18'JO,.
coupures diverses,

à 100.50 env. et int.
4 0/0 Banquo de Winterthour , de fr. 1000

au pair et int.
4 0/0 S. A. Brown , Boveri & C'», h Badon ,

de fr. 1000.—, au pair env. ct int.
4 1/2 0/0 S. A. d'Entreprises et de Construc-

tiou , Neuchâtel , de fr. 500.—,
au pair et int

Nous avons en noto un ordre d'achat de!
30 Actions Fabriques de Chocolat et

Confiserie J. Klaus, au Locle, S-*
A, do fr. 500.—, à fr. 550.— tel quel,

et un ordre de vente de:
2 Actions Banque Commerciale Neu-

châteloise, do. fr. 500.—, à fr. 502.50
dividende de 1906.

Nous recevons sans frais jusqu'au 16
courant au soir , les souscriptions à l'em-
prunt 4 1/4 0/0 Société Anonyme pour
l'électricité appliquée «Motor » à Ba-
den , titres do fr. 1000.—, jouissance I*» avril
1907, à 09 3/4 0/0

Franc Parler nous a fait envoyer sa seconde
brochure-, intitulée c Séparation! Seconde
épttre aux Philippiens. Liberté ». D y prête
beaucoup d'idées de derrière la tète aux par-
tisans de. la séparatioa

Le comité séparatiste de Neuchâtel annonce
pour jeudi soir à Beau-Séjour, une conférence
en allemand par MM. Otto Billeter, Oscar
Ctooshelntz, de Bàle, et Edouard Lauterbnrg,
professeur à Neuobâtel

Coff rane (corr.). — Notre village a eu
l'honneur d'entendre deux conférences sur la
séparation, dans la première MM. Ernest Bé-
guin ct Jean Gauguin ont défendu avec clarté
et courtoisie les principes de l'Eglise officielle.
M. Grospierre, pasteur indépendant, répondit
avec modération et netteté aux deux préopi-
nants ; M. Henri Calame lui répondit avec une
véhémence qui étonna péniblement l'opinion
publique.

Dans la seconde conférence, MM. Edmond
Berthoud et Jules Barrclet, avocats à Neuchâ-
tel, défendirent la cause de la séparation.

Le premier exposa avec précision les prin-
cipes juridiques qui forment la base de notre
constitution fédérale et retraça l'histoire du
peuple neuchâtelois, qui, dès la réformation
revendiqua toujours la liberté de l'Eglise.

M. Barrelet, radical convaincu et sépara-
tiste décidé, réclame pour le parti progressiste
et l'Eglise nationale l'honneur de travailler au
triomphe du principe de la séparation de
l'Eglise et de L'Etat II évoqua avec une vi-
brante émotion le souvenir des pères cons-
crits fondateurs de la république qui faisaient
de la séparation, le complément et le couron-
nement de l'œuvre prorépubllcaine.

La partie contradictoire est ouverte, mais
personne ne jugea bon de prendre la parole,
les applaudissements nourris de la nombreuse
assemblée, prouvèrent aux orateurs que leurs
auditeurs convaincus par la justesse de leurs
arguments, travailleraient avec énergie an
triomphe de la justice et de la liberté.

Lc Conseil d'Etat convoque les électeurs
neuchâtelois pour les samedi 19 et dimanche
20 janvier 1907, aux fins de se prononcer sur
la question de la Séparation des Eglises et de
l'Etat

Le scrutin sera ouvert :
A Neuchâtel, au Locle ot à la Chaux-de-

Fonds : le samedi 19 j anvier, de 1 heure de
1 après-midi à 8 heures du soir, et le dimanche
20 j anvier, de 8 heures du matin à 4 heures
du soir.

Dans les autres localités : le samedi 19 jan -
vier, de 5 heures à 8 heures du soir, et le di-
manche 20 janvier, de 8 heures du matin à 4
heures du soir.

Rappelons que le décret soumfa à la votation
populaire est de la teneur suivante :

* Le Grand Conseil de la république et can-
ton de Neuchâtel:

Vu une demande, d'initiative appuyée par
7727 .signatures, en faveur d'une consultation
populaire sur la Séparation des Eglises et de
l'Etat ;

Vu une demande de revision, appuyée par
6046 signatures, de l'article 71 de la constitu-
tion :

Décrète :
Article premier. — La question suivante

sera soumise au peuple :
Voulez-vous la revision partielle de la cons-

titution cantonale dans le sens de la Separa-
tion-des Eglises et de l'Etat?

Art. 2. —Le Conseil d'Etat est chargé de
l'exécution du présent décret»

Neuchâtel , ce 15/1 de 1907.
Monsieur le rédacteur,

Je regrette d'être obligé de rafraîchir la
mémoire de M. le pasteur DuBois.

Le discours séparatiste qu 'il fit au synode
pour démontrer, victorieusement d'ailleurs,
que l'Eglise n'est point un service public, —*
discours dont j'ai cité dans ma conférence un
éloquent passage, — n'a pas été prononcé en
1873, comme M. DuBois l'affirme, mais en
1869, alors qu 'il n 'était pas encore question
de schisme. Ceux qui connaissent les circon-
stances ecclésiastiques de 1869 et de 1873 sai-
siront toute l'importance de cette rectification.

Votre
PHUJPPE GODKT.

_JB, séparation

(6*nrx« «pccfcl d* b TimiO* d 'Xvi t i* TitmtmMii)

Affaires biennoises
Bienne, 16. — Le Conseil général, discu-

tant le nouveau règlement communal, a dé-
cidé en principe que le nouveau Conseil
communal se composera de trois membres
permanents (directeurs) et de six membres
qui ne devront pas consacrer tout lenr temps
à leurs fonctions.

S'il est nécessaire de créer de nouvelles
places de directeurs, cette mesure pourra être
prise par un simple arrêté communal.

Une explosion
Saint-Pétersbourg, 16. — Une explosion

s'est produite hier soir, à 4 heures, dans les
bureaux du Crédit municipal.

Les flammes ont envahi lc bâtiment et il y
a des victimes.

Cetto explosion est due à la négligence d'un
ouvrier chargé do réparations aux tuyaux de
gaz.

Le plancher ct les escaliers se sont effon-
drés et l'ouvrier est resté sous les décombres.

Trois personnes sont blessées.

DERN IèRES DéPêCHES

Saint-Thomas (Antilles danoises), 16. —
On annonce de Holland Bay dans la Jamaïque
qu 'un très violent tremblement de terre s'est
produit lundi à 3 h. 30 du soir.

Les bureaux de la compagnie des câbles ont
été très gravement endommages ; toutes les
lignes terrestres dans la direction de Kingston
ont été immédiatement interrompues.

Kingston en feu
Santiago-de-Cuba , 16. — Les nouvelles

de Kingston arrivées mardi annoncent qu'un

formidable tremblement de terre s'est produit
dans cette ville lundi ù 4 heures.

La ville est en feu.
Terrible situation

Kingston, 16. — Un tremblement de terre
terrible a détruit cette ville lundi après midi
et a fait de nombreuses victimes.

Les secousses continuent ; tous les habitants
campent en dehors. Ils sont dénués de tout

Des incendies ont éclaté à Kingston immé-
diatement après le tremblement de terre.

Les communications par câble entre la Ja-
maïque et Colon et entre la Jamaïque et les
Bermudes sont interrompues.

Washington, 16. — Le secrétaire de la
marine a câblé au contre-amiral Evans, com-
mandant la flotte américaine à Juan Panamo
(Cuba), de faire une enquête sur l'étendue du
désastre de la Jamaïque, et de lui adresser un
rapport à ce sujet

L'amiral Evans est autorisé, -si besoin est
à se rendre à Kingston, qui est situé à 12 km.
environ de Juan Panamo.

Le désastre cie la Jamaïque

feuille ï'j fïvis ae J>f enchîtel

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 pay ées à présen-
tation doivent être retirées au bu-
reau postal, dans le délai prévu, af in
d 'éviter un retour de rembourse-
ment occasionnant une interruption
du service du j ournal.

Administration
de la

..Feuille d'Avis de Neuchâtel,,

Monsieur ct Madame Ernest Moret et leur
flls André , au Vauseyon, Monsieur Emile Moret ,
à Morges, Mademoiselle Eugénie Moret , à Lu-
cerne, ainsi que les familles Bonny, au Vau-<
seyon, Jordan , à Serrières, Jordan , a Chevrôux ,
Schwarwald, à Chevrôux , Steimann , à Cor-
mondrèche, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher et regretté
frèro , beau-frère, cousin et parent ,

Monsieur Edouard MORET
que Dieu a repris à lui mardi , 15 janvier ,* à
8 heures du matin, dans sa 24me année, après
uno longue et pénible maladie.

Non ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu , que de
quitter le lieu de cette sombre
terre, pour entrer au séjour de
la pure lumière.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 17 janvier, à 1 heure
après midi.

•Domicile mortuaire : Hôpital Landeyeux.
*a—g^̂ *̂ ^mma— âmmB*miB*m——n——m— I i **¦ i \m

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de Gymnastique c Ancienne »
sont informés du décès de

Monsieur Edouard MORET
frère de leur dévoué membre actif Monsieur
Ernest Moret, et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu jeudi , 17 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital Landeyeux.
LE COMITÉ
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition
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BOURSE DE - GENÈVE, du 15 janvier 1907
Actions Oblig ations

Saint-Gothard . —.— 3 % t_. ch. ae f. 98.—
Bq- Commerce H27.50 i V, C. do fer féd. 999.—
Fin. Kco-Suiss. 6650.— 3 94 Gen. fc lots. 107.75
Union fla. gen. 746.— u-sypt. unif. . —.—
Gaz Marseille jouis. 830.— Serbe . . . \% 418. —
Gaz do Naples. 278.— Jura * 3., 3 54 % 493.—
Kco-Suis. élec. 579.50 t'Yanco-Suisso . 467.50
Cape Coppor . 205.— M. -U. Suis. 3 Si 493. —
Gafsa 360U. — Lomb. anc. 3% 3:13.—
^5£!l_^£_Ël"£ _̂j^^.z^ îfliiL. l̂ _^JL._..i!iï2.*,̂

Demanda Ofrari
Changes France 100.20 100.25

A Allemagne.... 123.26 123.35
Londres 25.27 25.29

Neuchâtel Italie 100.18 100.28
Vienne 104.72 104.80

Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 120. — le kil.
Neuchâtel , 15 janvier. Kscompto 5 Y. %

BOURSE DE PARIS, du 15 janvier 193 7. Clôtura.
3% Français. '. 95.37 Bq. de Paris. . 1565.—
(Jousol. augl. . 87.25 Jréd. lyonnais. 1240. —
Brésilien 4%.  . 87.45 Banque ottom. 691 —
Ext. Esp. 4X . 94.75 Suez 4525.—
Hongr. or 4» . 96. — Hio-Tinto.. . . 2321. —
Italien 5% . . . 101.45 Ch. Saraiçosse . 453. —
Portugais 3% . —.— Jh. Nord-Iisp. 291. —
Turc D. i% . . 95.65 Chartered . . . 48.—

Actions De Beer3. . . .  671.—
Bq. de France. —.— Goldftelds . . . 118.—¦
Crédit foncier . —.— Gœrz .18.75

—^̂ ~********** ~m~—^

BULLETIN METEO ROLOGigUE -*- Janvier
Observations faites à 7 h. X.  1 h. K ot 9 li. K

OBSERVATOIRE DE. NEUCHATEL

M Tempér. ead-yrésc-it* S g -a V 1 dominant a
< Moy- llini- Max.- § g. ~ 

Dif  ̂ j
enne mnm mnm -3 a -3 ' S

15 _|_o.8 _3.6 '-5.1 1731.5 N. E. bible clair

16. 7 h. %: —2.3. Vent : N.-E. Ciel : brumoux.

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

Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 7l'.l,5ra»>.

[
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705 ëh -
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

14 1—1.1 |—3.5 1+0 '' 1675.3 1 |iN. -0.|faible|clair
Couvert le matin , après midi et soir. Grana

beau. Alpes visibles.
Allât. Tsrap. Bars] n. Ve.it. Cio..

15 janv . (7h. m.) 1128 —1.4 675-7 N.-O. couv.

Niveau du lac: 16 janvier (7 h. m.i : 429 m. 070
¦ i 

BiMa météoriil. das G. F. F. -ig janvier ,7h.m.

11 STATIONS tf TEMPS & VENT
5 - =  H- »  

394 Genève 2 Couvert. Calme,
450 Lausanne 2 Tr. b. tps. »
389 Vevey 0 » *
3y8 Montreux 1 » »
537 Sierre — 7 » »

l6u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Tr. b. tps. »
y>J5 Ohaux-de-Fonds — 4 » »
632 Fribourg — 2 Couvert. »
543 Berne — 2 Nébuleux. »
562 Thoune — 3 Tr. b. tps. »
566 Interlaken — 3 » »
280 Bàle 1 Qq. n. Beaa. »
439 Lucerne — 2 Nébuleux. »

1109 Gôschenen — 2  Tr. b. tps. •
338 Lugano — 1 » »
410 Zurich — 1  Qq. n. Beau. »
4U7 SchalflHHi-M 1 Tr.b.tps. »
673 Saint-Uall — 2 » »
475 Glaris — 8 • »
505 Kagatz — 4 » »
587 Coire — 5 » »

1543 Davos —10 » »
1836 Saint-Morltx — 7 v »
! _ _r-_——-i i), m . .s

- lUFfUMERIR W*ttmf t_ tB  tt â*"*SBÏ,***

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIEL LE
— Demande en divorce de Jules-Henri Mèy-

rat, polisseur de cadrans, à sa femme, Albine-
Philomène-Marie Meyrat née Theurillat , ména-
gère, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

^'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'JJvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
S.l si — ¦¦¦¦I1IM ^^¦¦¦¦lllll'—¦IIIWMIIIIIMM ¦!¦

AVIS TARDI FS
Die deatsefae Brochure gegen die

Séparation, von Pfr. Haussier ,
Nationalkirche oder Freikirchc

wird auch allen deutsohen Frauen bestens
empfohlen. Zu haben im Zeitungeladen
von M"-* Mollet, rne dn Seyon. H. 2203 N

Assemblée populaire
en faveur de la

Séparation des Eglises et de l'Etat
MERCREDI 16 JANVIER 190?

à 8 heures du soir

AU TEMPLE DE SAINT-BLAISE
N Orateurs :

MM. Jules BARRELET, avocat.
Edmond BERTHOUD, »
Otto de DARDEL, député.

liïtllfil
est demandé par la boulangerie Robert Schnei-
ter , place du Marché , Neuchâtel.


