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ABONNEMENTS
.»

i an 6 meis J nuis
En .Hic , .  fr. »— 4.— 1.—
Hor. dc ville ou parla poste

dans toute la Sulue.... 9.— 4.S0 -._*
Etranger (Union postale) . »_ — n.5o i.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux Ipesaues, déf it», etc.

1 *

:• ¥ . KEUTTJKM Fils
1 Rue du Bassin -14.

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

Cokes Patents de la Ruhr :
1 CO_ MO 1.dation, calibre 40/60 el 60 100 ™ "» .
i Autre.» premières marques de divers calibres, 20/40, 30/50,
. 40/.., O O/IOO ^™ , pour s'aJapier exactement aux divers appareils

do chauffage.
1 Anthracites belges :
i Itou ne Espérance Uerstal, marque Ancre, sans rivale,

et autres qualités de 1" choix.
Briquettes de lignite :

Kemplueent avantageusement la tourbe dans n'importe quel foyer.
' Houilles pour cuisines :
I Braisettc du Hasard i Belgique), sans aucune Camée, reode-
. ment calorique excessivement intense.

Houilles de Brnay et de la Sarre, à' longue flamme, een-
. viennent spécialement aux graad» foyer».
i Coke de gaz :
lj Diverses grosseurs; très __.Poi-.f-_

BUREAU et MAGASINS Nous rappelons à notreUIHIL-M U Cl HIHUHOinO estimabie clientèle, que
TBEILLE i l , 1er étage par suite d'entente avec

la Manufacture française
AGENTS H>E I.A d'Armes de St-Etienne,

nous sommes en mesure
Manufacture française de livrer '

d'Armes de St-ETIENNE B®" ,ranco de port
et aux prix originaux du

ARMES - MUNITIONS - ACCESSOIRES tarif-albiim , tous les ob-
Vente au prix du Catalooue - ets mentionnés sur le

e 
a dit tarif.

ARMES DE DÉFENSE, DE TIR
DE CHASSE ET DE GUERRE

MUNITIONS ET ACCESSOIRES
ARTICLES DE SPORT - JEUX

EQUIPEMENT MILITAIRE
O U T IL L A G E , etc., etc.

Chaque semaine : deux arrivages de St-Etienne
Tarif -album : 900 pages, 3000 clichés, f ranco 50 ct.

\ _t&_d. Gilbert, J_¥èachâtel
j MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires

™2L Commerce de Cuirs £Eâ!L
K. JEANMONOD

Roe du Temple iS'cni - IVEICHATEL - Rne da Temple Neuf

Grand eboix de cuirs crouponnés, forts et lissés
-Courroies de transmission en ouïr de 15 à 120 mm. de large

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

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper 1H_ cors sans se blesser
etc.. «ta

ANNONCES c 8
D» canton : i™ hu-rtion, ¦ à 3 lignes So _.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct y lignes y S »
8 lig. ct plus, i " Ins., IsJig. ou son espace so e
Insert, suivantes (répét.) s » S n

"De ta Suisse et de l'étranger :
s S ct. It lig. ou Son espace. i ra ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Les manuscrits ne sent pas rendus j

PIANOS, HARMONIUMS M
. et autres instruments de musique

mmmemmeam/ss-js ^msmmf m I -8D0S choisis des Célèbres fabriques, B-C__-
Wm -j/ '; M f stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyei,

B -rï* "-̂ T'.&. ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

S|H8^
*;- \ **?»* !Hr JPiano» et Harmoniums d'occasion

f '^ _̂»5#5r WL+, Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations
_3_5_ ___________[I Achat e! vente de violons anciens. — Cordes harmonique»

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

1 an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

' , ' I I —̂——-—a—____-_-_-----___-_-————————_———--_—_-__________¦_#

JLAITJBRtE DJ_ !__. 80 _ _fi_T__

LAITS SALIT BRES
NEUCHATEL (Faubourg de la 6are 9 et II)

B.ait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre,.
liait salubre régime (pour enfants en bas-âge).

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de l'Hôpital.

NJP1C Illf. JËK «V Cie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

> . POUB HOMMES ET E_TPA__TT9 ~
__¦_¦¦ Exécution prompte et soignée _____________ ¦

CtfterJXoH jmtâ&& ^B L€M 
r *_ __^u* Pf lïp  QSIJ^ r̂"—

£>iAXJtAX- c__ Coco *̂_C_-___- ____« ¦/<****
*̂o _ _ _ j £ a ,  -____ _>!__¦ *_ : Cos. 71 ____ /̂__-_

;___ __{ tL-Xn._A. J AàAX JI d _t^o__<HA_-. . —

____8_B_______________________i______¦_¦—M_______-__-—_—-

A. làUÈaea FH_
§̂T- Rue de là Place-d'Armes 6-̂ E_l

On est prié d'observer exactement l 'adresse

-O-f" PIANOS ~^a
VEITTE - LOCATION - ECHANGE

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

" A VENDR E
foin et regain
première qualité , bottelé si on le
désire. S'adresser à Fritz Schwei-
zer, OeneVeyg-snr-Co-frane.

A vendre, faute d'emploi , une

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

Graines
l_es frère» Delavay, mar-

chands prainiei_t ont l'hon-
neur d'aviser leur honorable clien-
tèle du canton, qu'ils feront leur
tournée habituelle avec des graines
potagères lr* qualité. H. ?08? N.

H» te r__M__oent : Délava j.~A TENDRE
pour cause de départ , meubles
de salon, chambre à coucher, cham-
bre à manger , de bureau, piano,
etc. Demander l'adresse du n° 556
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Piano
pour commençant, à très bas prix.
Avenue du i*' Mars 6, 1" étage, à
droite. c.o.

jfaîtres
MARENNES VERTES

Arrivages réguliers
petites la douzaine —.75
moyennes » 1.—
grosses » 1.2S

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dea £panc_e__, t

1 JOBIN, NEflCHÀT-L
MJD0T__-T^T __ _U_E__

0BFÈ7B£__IE N^̂ POTEBIED_T_JB
AUX TROIS CHBYHONS

_ • . _[> fonrite en 1833 — •_ 
Bonne tourbe

racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau-
che de 3 m*. — S'adresser à M.
Ch. Schneider, Voisinage, Ponta.
H. "»"——-———m-H_— »̂ _I

WaseT" Voir la suite des € A vendre»
aux pages eaux et trais.

• _ -»T I -»i__—M—mmsmemmsasa« T̂I__» ¦ _-_-———¦————¦»» - ¦ W II nrr_____________«____________

Ê -IIIM Ĵ» ceux qui vous proposeront des vieux el inactifs W - t̂______
^̂ ^̂ ^̂ S remèdes, ou des imitations ou des contrefaçons E^ _̂K_»fll

lipi MAIS NE LES ÉCOUTEZ PAS Ŝ#f||

^^B 
Pour vous Préserver ou 

vous Guérir 
^^m

S*̂ __H___ des Maux de Gorge. LaryngiLs, Enrouements, Rhumes, Gripp es , ^̂ P^̂ _̂ï
ra- _>" -H Inf ltiema, Dronchitas, Asthme, Emphysème. Pneumonies, etc. BS__ _̂H_ii»

a_M_a______w___-i_ ¦ un _— _______ i i i u i i p i  n m i IIIIH_-_-I ¦!_____¦

Le meilleur brillant à métaux. En vente paHout.
Fabrique Lubszynski & C">, Berlin N.  O. Bag. 208 i

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

JVISJFFICIELS

Q 

COMMUNE

COLOMBIER
Déclarations pour inurtles

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

A défaut de cette déclaration ,
les propriétaires seront taxés pour
l'année , sans recours.

Colombier , le 9 janvier 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
E__ FERMND CJRTÉ, «___

1, Rue du Môle, 1

Terrains à vendre
en bloc on par parcelles

1° Sur la route de la
Côte, »462-2 en un seul
mas.

2° Entre la route de la
Côte et la route des Parcs,
2881'"'- en un seul nias.

Superbe situation, vue
étendue; magnifiques sols
à bâtir, faciles à diviser.

A vendre ou à louer
Propriété située à Maujobia, com-

Eosée de 2 logements de 5 et 3 cham-
res. Buanderie, grand jardin et ver-

ger. Belle vue. Forêt à proximité.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Immeuble à vendre
rue du Bassin. Conviendrait pour
établir do beaux magasins et bureaux.
Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

_ A VENDRE

à vendre tant que dure In provi-
sion. Belles espèces tardives , à
30 cent, lo kilo , chez J. Kroy , com-
merce, Kischbach (Luceiue).

A VENDRE
h prix modéré, une poussette ot
uu petit lit d'enfant.

A la morne adresse, un lion ct

jeune chien
courant ayant fait une chasse.

S'adresser Peseux, rue do Nou-
chàtel n° 3.

Hue du-Seyon 18 . : '
se recommande pour les CORSETS MODERNES

depuis le plus riche j usqu'au meilleur wcï.
B. FOMTAW.A- .

__.

1 3 e  

rends particulièrement ai- m
tentive ma nombreuse clientèle, M
à ma grande vente au rabais de m
ces jours, soit environ 100 conf ec- m
tiens de 25 à 65 f r., qui seront m
vendues 12, 18, 28 f r. Quel ques Ë
Jupes et Costumes. Pl usieurs bal- M
lots de couvertures de laine, ren- m
trées tardivement. Quel ques dou- M
zaines de belles f ourrures. }

Occasions sérieuses pour f aire
des achats en bonnes marchan-
dises à très bon marché. '.

_____ _ _______ i
|Calk aux Tissus |

— SEYON 2 -

Personnes souffrant de
MARTRES ct ASTIOH-

(mème des cas considérés ingué-
rissables), demandez prospectus et
attestations légalisées. C. W. Rolle ,
Asthraa, Bahreiijekl (Elbe). A5672

;; 1%-—f*« ¦——¦— '*— :—— '¦ '¦—¦—-1-

SauciBses de. Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute 9. Strasbourg
Ire qualité

Se recommande,

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

rue du Bassin 6 - Téléphone 827

_-MÏÏ___C_T"
D'HUILE DE FOIS DE BIORUE
aux hypophosphiles do chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
médaille d'argent:

Exposition nationale , Genève 1906

Le~THÉ
de feuilles de BÛLD0

(arbre du Pérou)

du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins , du foie , de la vessie,
le diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

Pour mettre vos vins en bou-
teilles demandez lus

BOUCHONS
chez li. Bourgeois , Yver-
don. Qualité de liège insurpassa-
hle. Il est payé 1 fr. par
bon toi lie ayant le goût de
bouchon. H .  0119 L

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

Vins le tocMtel - Bons vins de table -en lits et en bouteilles
Vins tins français cn bouteilles

«BOIS - UM - BEAUJOLAIS - BORDEAUX

[ ECZÉMAS -- DARTRES
I REMÈDE U N I QU E I
I _ _ _ 

 ̂
ijui êtes atieints de n»rt ri>_*.

B ¦/ f l l ï TO  qui êtes affligés d'Bczéma»».
S W I 1 I I  k̂ 1u' sonn"rez de • -«• -•• ¦variqueuses , Clou»,
H 1 _ r  ¦ I k. 7 l _roiiei_, _>êiiiuti_reikli.ons ou toute antre¦ ^̂  *̂  maladie de la peau,

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR!
Lo remède existe, soyez-en convaincus : j

C'est l'E .-HJ PI-KCIKi SE l»EPE_\HIEIi.
-cune Maladie de la Peau

NE RÉSISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
| Brochure envoyée gratuitement. - InnombraJjles attestations.

da ns Imites les bonnes p lutrmucies.
DKPOT GEHEB- I. A ReOKB :

Pharmacie DEPENS1KK , qui euiaie rranc» contre mandat poste de 4 f__o_
Dépôt pénéral pour Neuchâte l : Pharmacie Dr L- REUTTER B

«» ^-—£. Lampe électrique de poche

S MÉÊÈÈmi MENTOR
_____ f*^̂ S!fc _̂^ ___™_ll_5 reconnue 

la 
meilleure lampe.

_____|P ̂ _̂H_T _̂T__ îfl__ Une faible pression produit la
^M8__ r _» -̂ plus belle lumière électrique.

Environ 5000 éclairages. Tout danger de feu écarte. Prix 2 fr. 85
par pièce , contre remboursement. Pile de rechange à l'usage de
quelques mois. O fr. 90. Catalogue de nouveautés électngues franco.
_ i_ .ee & ce que les piles sont de tonte première qua-
lité, la maison en vend plus de 150© par semaine.

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE
SL138S Rabais aux revendeurs. c

^
o.

Gros - PAPETERIE - Détail !

I f.gickd-^cnrioS
J en face ae la Poste
< Maison spéciale de |

FOUR N ITURE S DE BUREAU '
et d'école

FABRHtE. fi- DE

-Registres
en tous genres

Copte de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc ¦

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
are c ou sans impression

Pour tous les articles
prix speciau suivant quantité

r____ .___ .<_.«_,.•_. ________ < _ . .___», "
j  Chaussures |.
J C. BERNARD ,
f Rue du BASSIN 9

{ MAGASIN |
_ toujours très bien assorti ^

3 

dans P
les meilleurs g enres w

de I

J CHAIISSIRES FII.ES l
J pour f*
j dames, messieurs, fillettes el garçons J
â Escompte 5 % fc

7, Se recommande , W

l C. BERNARD J

j Les annonces reçues k
t ! avant 3 heures (grandes h
|i annonces avant tt b.) 8
| j peuvent paraître dans le e>
|! numéro du lendemain. j f
______________________»

Pianos et II.mFnîonitsnîs
R. MULLER successeur de G. LUTZ & Cie

Maison fondée ____ _̂j_j_ en 1829

2, Rue Saint-Honoré , 2 i_____ï_________ i|, % Rue Saint -Honore, 2
MUSIQUE fl!. 11 ffï llj INSTRUMENTS

classique I ^̂ ^̂ "- .y • .*San entous ffwes
et moderne W&BBSstt& Violons

1 '"éCHANGE m Mandolines et
Abonnements M -parations - Acoords K accessoires

FACILITE DE T̂ ^̂  ̂ "̂  PAYEMENT

i El__________ U___J_______ !_______ l - ___ G^___ __ _L__ _!____ -_ I ¦•» _ _ _- __- ___i : . _S _«¦ 3 -P ¦_ _ " ' <_



A LOUER
logements et dépendances

Entrée à convenir
5 chambres. Vieux-Châte..
8 chambres. Rue du Château.
2 chambres. Rue du Seyon.
I chambre. Ruo du Pommier.

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

Dès le 24 juin
5 chambres, véranda, jar din. —

Faubourg de la Gare.
6 chambres. Faubourg du Lao.
5 chambres, balcon. Vieux-Cliâtel.
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.

A louer tout _ .Dite
ou pour époque _ convenir, un bel
appartement , à Peseux. S'adresser
-'.tnclc Barbesat, notaire,
Terreaux 8, Neuchâtel.

OCCASION
pour familles on pensionnats

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Parcs, à louer pour le 24 mars
prochain nn bel appartement
de 3 chambres et dépendances ,
situé dans uno maison moderne.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

A LOUEE
un petit appartement au 4m° étage
de l'ancien Hôtel du Faucon, trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 450 fr., eau com-
Erise. — S'adresser entre 9 et 12

eu res, à M. Paul Delachaux, Pas-
sage Meuron 2 bis, maison de
l'imprimerie. c. o.

A. louer ponr St-Jean
1907, à Bel-Air, _ù appar-
tement de 5 chambres,
véranda, chambre de bain,
garage pour automobile,
jardin. — Un dit de 4
chambres. Etnde E. Bon-
jour, notaire, Saint-llo-
noré îî-

Pour Saint-Jean, à un petit mé-
nage tranquille, joli logement de
3 chambres et dépendances ; lu-
mière électrique. — S'adresser au

-4nM étage, Ecluse 15 bis. c.o.
A'louer pour le 34 jnin,

dans maison en construc-
tion à TE v oie, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Vue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin po-
tager. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, not., Epan-
cheurs 8. co.

CHAMBRES__
Chambre et pension soi-

gnée, près do l'Ecole île commerce.
Vieux-Châtel 17 , rez-de-chaussée.

c. o.
Quai du Mont-Blanc 4, 3mo à gau-

che, belle chambre meublée, indé-
pendante, c. o.

Chambre indépendante à louer.
S'adresser Pourtalès 11, 4™ e.

Chambre indépendante non meu-
blée. Ruelle Dublé 3, au 2- .

Joue chambre meublée à louer
S'adresser Bassin G, 4m .

On cherche
jeune fille pour aider au ménage
et garder les enfants.  15 à 18 fr.
par mois pour commencer. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. F. Kleiner , archi-
tecte, Sefti gonstrasso 57, Berne.

j eune fille
est demandée pour petit ménage.
Gage 25 fr. par mois. Ecrire & M.
Charles Ilenny, Fleurier.

On demande une

JEUN . nue
fidèle ct active, pour aider dans
les travaux du méuage.

S'adresser rue Floury 4, 2mo
étage. c. o.

ON CHERCHE
uno bonne domestique sachant
cuire . Entrée le 15 février. — De-
mander l'adresse du n° au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

UNE FILLE
de toute confiance , parlant français
et sachant cuire.

Demander l'adresse du n° 609
au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel .

_"« Robert-Maret , rue Louis
Favre 5, demande uno

DO/HESTIQUE
sachant cuire et au courant d'un
service soigné. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes références.

On demande pour une dame âgée
une

femme de chambre
d'au moins 25 ans, parlant français
et bien au courant d'un service
très soigné.

S'adresser à M m« Bellenot-Cou-
lon , Monruz , Neuchâtel.

Volontaire
Une famille d'insti tuteur, à Lu-

cerne, demande une jeune fille
comme volontaire. — Adresser les
offres Louis Grisel , Parcs 37. c.o.

EMPLOIS DIVERS

Couturière
se recommande pour travail à la
maison ou en journée. Rue des
Moulins 26, premier.

JEUNE HOMME
intelligent , grand et fort , 17 ans ,
cherche place dans un hôtel ou
restaurant où il pourrait apprendre
le français. Ernest Widmer , bu-
reau postal . Lusclierz près Erlach.

AVIS
Tenta _-____- d'air este #w

_____ c« âeit itn esexompagnm d'um
membre-pot te peur kl réponse ; tmen
tsHê-a sera expédié* non a^V»____

j mmmt TeviTum
de la

f ê t â t  4 'K *i% et MwhlM

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 15 ou 24 février ou plus
tard, logement do 3 à 4 chambres,
terrasse et jardin. On louerait aussi
pour l'été.

S _d __ ssor Maujobia 9. 
A louer , pour Saint-Jean , peti t

logement de 3 à 4 chambres et
dépendances. Balcon, gaz ; belle
vue. S'adresser rue Bachelin l ,
rez-de-chaussée, c.o.

Petit logement
au soleil , à remettre pour tout de
suite. Neubourg 24, 3œ" étage.

A louer, immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, _ la rue du Trésor,
un appartement de deux
chambres et dépendan-
ces. S'adresser a l'Etude
Wavre , Palais Bouge-
mont.

Â loncr, tout de suito ou pour
époque à convenir , dans une très
belle situation, à

CORTAILLOD
nn joli logentent de 4 cham-
bres, balcon , chambre de bain , cui-
sine avec eau sur l'évier, dépen-
dances et'jardin. Vue splendide
snr le lac et les Alpes. S'a-
dresser à A. Porret-Kellor , « Les
Cèdres », Cortaillod.

A louer ponr Saint-Jean
1907, on pins tôt si on le
désire , le 3™° étage de la
maison faubourg de l'Hô-
pital __ » ; 5 ou 7 pièces et tou-
tes dépendances. Prix 1000 à 4200
francs.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

A LOUES
pour le 24 mars, rue de l'Hôpital 5,
au !*», logement de 3 chambres et
dépendances.

Villa à louer
au centre de la ville, ancienne pro-
priété Max (Te 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 Saint-Jean un joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à E. Hess, horticul-
teur, Port-Roulant 20 ou Hôpital
22; Ç^ O.

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

A louer ponr le 24 mars,
rue des Poteaux, un ap-
partement de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, Môle 10.

A louer dès lo 24 mars prochain ,
éventuellement dès le 15 février,

l'appartement du lm étage
de la maison rue de l'Hôpital n° 16.
S'adresser à M. Samuel Châtenay
à son bureau , même rue n° 12.

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 Cat.iiî , Cassardes 15.

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

S'adresser Etnde Petitpierre
notaire, Epancheurs 8. c. o.

Une société étant sur
grands bâtiments aux ab
serait disposée à amenas
nance des amateurs. Un
4 m. SO, conviendrait sp
gymnastique , salle de r<
bains. S'adresser ponr te
A.-N. Brauen, notaire , Ti

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. « Le Oor »,
Ecluse 12, l« r étage à droite.

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

A la même adresse,
belle conteuse

à vendre. c.o.
Jolio chambre meublée, chauffa-

ble. Rue Louis Favre 26, au 3m «.
c. o.

%JSeT" Pour étrangers "Q__g

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

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

A louer tout de suite belle et
grande chambre, avec peu*
mon soignée, donnant sur l'a-
venue du 1er Mars 6, 1« étage, à
droite.

Jolie chambre et bonno pension.
S'adresser 19", Beaux-Arts , S™ 0
étage. c.o.

A louer une jolie chambre meu-
blée, rue Louis Favre 30, _ m•. c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Rocher 30. 2m« étage, c.o.

A louer jolie petite chambre meu-
blée, avenue du Premier-Mars 24,
rez-dé -haussé, à gauche.

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

LOCAT.JIVERSES
Rue lionis Favre, _ louer

pour Saint-Jean prochain , nn
grand local bien éclairé.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A remettre

nn local
pour magasin ou entrepôt avec
chambre attenante, sur passage bien
fréquenté, eau et téléphone.

S adresser Sablons 22. 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. 

ïïix pour bureaux
à remettre immédiatement, au cen-
tre de la ville, à des conditions
avantageuses. S'adresser case pos-
tale 2671. 

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

DEMANDE A LOUER
On demande, à prix abordable ,

chambra et pension
pour jeune homme (Bernois), allant
entrer en apprentissage, à Pâques,
dans une maison de gros de la
ville. Bons soins et vie de famille
exigés. Adresser offres case pos-
tale 5743, Neuchâtel.

Un voyageur, très peu souvent
chez lui , chercha pour lo 15 fé-
vrier une

PETITE CHAMBKE
meublée sans luxe , si possible in-
dépendante. Offres case postale
5806, ville.

Jeune ménage
tranquille demande à louer pour
le 24 mars logement de 2 à 3 cham-
bres de préférence dans le haut
de la ville. Offres avec prix sous
chiffre O 2323 N _ Orell Fûssli ,
Publicité. Neuchâtel .

B point de. construire de
r d* immédiats de la ville,
>r des locaux à la couve-
rt de 270 mètres, hanteur
cialemeut ponr salle de
unions, établissement de
is renseignements Etnde
sor 5."Petit ménage
demande à louer pour tout de suite,
un logement de 3 à 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Chambre
de bain désirée. Faire les offres
écri tes avec prix sous V. Z. 593 au
bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchâtel.

Une société d'abstinence demande
à louer , pour tout de suite ou épo-
que à convenir , une

cïiambre son meublée
pouvant servir comme petit local
de société. S'adresser au magasin
Reber , faubourg de l'Hôpital 1.

ATELIER
On demande à louer , à Neuchâtel ,

un local , bien éclairé et situé au
rez-de-chaussée, pour être utilisé
comme atelier et pouvant contenir
20 _ 30 ouvriers. Demander l'adresse
du n» 588 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer à partir do
février ou mars, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise-Marin,

PETITE MAISON
de 5 à 6 pièces, avec jardin.

Demander l'adresse du n° 589 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES

Bonne ciièr.
d'un certain âge, cherche place
pour tout de suite dans une bonne
maison. — Ecrire sous chiffres
O. S. 626 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
honnête et active, sachant très
bien le service de femme de cham-
bre , connaissant la couture ainsi
que la coiffure , cherche placo au-
près d'une fillette de 8 à 12 ans.
Pourrait s'occuper des devoirs d'é-
cole. Certificats à disposition. —
Ecrire à A. C. 616 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boue cuisinière
d'âge mûr cherche place pour tout
de suite dans maison particulière.
S'adresser Industrie 11, 1er, Neu*
châtel.

On cherche pour

UNE JEUNE FILLE
place dans famille parlant français.
Petit gage désiré. Entrée à Pâques.

Ecrire à S. P. 617, au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.
i—il m ¦¦_¦___¦¦ _.¦¦__ _____¦_____________»

PLACES
On demande

Une jeune f ille
pour aider à la maîtresse de mai-
son à faire les ouvrages du ménage.
S'adresser à Mm° Schlegel , rue
Louis Favre 12, 1er.

Ménage soigné cherche

Jeune Fille
robuste qui connaisse uu peu le
service de table et la cuisine. —
S'adresser Beaux-Arts 28, 3" .

On demande c. o.

U_¥_S FS_L_L_E
de confiance pour faire un ménage
de deux personnes. S'adresser à
M™ , Philippe Ménétrey, Peseux.

ï Q l?___ - -__ la  bureau ue Place"JUd Jt ______._. mont , Treille 5,
demande cuisinières , femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
uage et pour café.

VILLE DE NEUCHATEL

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

poste do

Maître d'études
Obligations : Celles prévues par le cahier des charges,
Traitement m i n i m u m - 3000 fr. S'inscrire jusqu 'au 28 janvier

1907, an Secrétariat du Département de l'Instruction
pnblî qne et auprès du soussigné.

Neuchâtel , le 12 janvier 1907.
II. 2155 Ed. BEBGEB, directeur.

Maison importante de la place,
demande pour entrée immédiate ,
un homme de confiance , sérieux , si
possible marié , comme

magas.nier-embaltear
A la même adresse, un jeune

homme de 18 â 20 ans , pour faire
les commissions. Faire offres avec
certifi cats à l'appui sous II. 2274 N.
à Haasenstein & Vogler,
-Neuchâtel.

Demoiselle parlant les deux lan-
gues, cherche place comme

demoiselle de magasin
dans un bon magasin de la ville.
Références à disposition. Demander
l'adresse du n° 623 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille
de toute couliance, bien recom-
mandée , sachant l'allemand et con-
naissant le commerce, cherche
place dans bureau ou magasin do
la ville. Prière d'ad resser les offres
écrites sous A. J. .624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Suisse allemand
qui a termine son apprentissage de
commerce de trois ans, et a déjà
travaillé comme commis, cherche
place dans un bureau où il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
0ue française. Certificats , référen-
ces et photographie à disposition.
Offres sous H 84 N. à Haasen-
stein SSL Vogler, __eucl»atel.

Une demoiselle
parlant trois langues, munie d'ex-
cellents certificats, cherche place
tout de suite dans un magasin ,
confiserie ou autre. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 620 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle parlant les deux
langues, désire trouver une place
comme

demoiselle de magasin
de préférence dans une pâtisserie ;
elle aiderai t aussi à la maîtresse
de maison. Ecrire à A. li. 618 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE nue
désirant apprendre l'alle-
mand, trouverait place comme
volontaire pour aider dans le mé-
nage. A Lœrtscher, fonctionnaire
fédéral , Berne.

Associé »g commanditaire
est demandé avec apport de 20 à
25,000 fr., pour donner plus d'ex-
tension à une industrie prospère
du bâtiment. Bénéfices assurés.

La préférence serait donnée à
une personne pouvant s'occuper de
la partie commerciale.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au bureau Ed. Bourquin &
F.-L. Colomb, avocat, rue du Seyon
9, Neuchâtel. 

On cherche

un voy ageur
à la commission , au courant de la
partie , pour le placement d'articles
de vélos et d'automobiles. Deman-
der l'adresse du n° 596 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

faillie BlancMsserie îfcfiiîi
S. GONARD & Cie

I-0NRUZ -o- NEUCHATEL
demande des repasseuses et des
jeunes filles ponr plier le
linge. — Inutile de se présenter
sans références.

Une personne bien recommandée
demande des

Journées
pour laver, récurer et nettoyer. —
S'adresser à la laiterie Breton , rue
l'ieury.

Jeune homme, ayant terminé ses
études de droit â l'Académie de
Neuchâtel , cherche placo tout de
suite comme

_ _ _ _ _ _ _  AIltE
dans Etude d'avocat ou de notaire.
Adresser offres poste restante A.
M. 21 , à Germer. 

Charretier
Je cherche pour le service de

camionnage un homme marié, sé-
rieux , fort et robuste , connaissant
bien les chevaux. Inutile do se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Entrée pour époque à conve-
nir. S'adresser au magasin de fer
rue du Bassin 14 , à Neuchâtel.

V. Bentter fils.
Se recommande pour toutes sor-

tes de

raccommodages
en journée. M1|e Jacot , chez M"*
Gouzy, Beaux-Arts 13.

APPRENTISSAGES
On demande pour 'out de suite ,

à Bienne. un
apprenti charcutier

Bonne occasion pour apprendre la
charcuterie fine et la langue alle-
mande. Vie de famille. Demander
l'adresse du n° 625 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un jeune homme
intelligent comme

APPR ENTI
Adresse . Maurice Nardelli , menui-
sier, Sablons 22.

A VENDRE 
~

A V _ [ .D* _
un cheval avec char à banc sur
ressorts et pont, et un harnais. —
Adresse : « Les Glycines », Marin.

A VENDRE
trois chèvres (dont 2 portantes],
2 chevrettes et 6 porcs maigres.
S'adresser Peseux n° 4.

__——————__"¦ " __——¦———________.

OCCASION 
~~

A vendre une voiture légère à
2 bancs, une charrette, un petit
hâche-paille et 2 potagers usagés
avec ustensi' es. le- tout en bon
état, chez 91. Jean Mnller,
maréchal , à Bevaix.

PLUS D'ASTHME!

@ 

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs , médail-
les d'or et d'argent
et hors concours.

Renseignements gratis
et lrauco. Ecrire au Dr CÏéry,
35. boulevard Saint-Martin , PARIS.

Il LANFRANCHI & Cie ¦
Suce, de DUBIF & C'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

' RECODVRAGES - RÉPARATIONS

I Cuisinière
est demandée au Restaurant
sans alcool de L'Ouest, Parc
31, à La Chaux-de-Fonds; à.
défaut , une fille sachant un
peu cuire serait engagée.

_ FIDlLLETOi. DE LA _£C1L_. P'AflS 08 SICCHABL

Romati américai n inédit
DE

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

La dernière personne qu'on ait vue avec lui
est Amélia Hoiï, une anarchiste qui , accusée
d'avoir causé avec le disparu, nie, s'alarme et
cherche une immédiate conférence avec un
capitaliste mystérieux, nommé Spur_ heim_

Spurzheim est aussi l'homme qui a fa usse-
ment identifié un cadavre pour celui de Gas-
leigb, dans la Colombie anglaise. Et c'est lui
qui me remémore l'affaire Fanshaw en expé-
diant un télégramme relatif à une dame por-
tant ce nom. Il s'est, de plus, et probablement
en vue d'une fuite , muni  de chèques sur Val-
paraiso.

Qu'y a-t-il au fond de toute celte conduite?
Je dis qu 'elle tend à confirmer les soupçons
de M. Fielding dont m'a fait part M. Plasted.

Par Gasleigb, le meurtre de Fanshaw et la
disparition dc M. Fielding s'enchaînent.

Le soupçon, dans cette dernière affaire, se
porto i-a-n rflllement sur Spurzheim, qui n'est
pas homme à jouer un rôle secondaire dans
n'importe quelle entreprise, -ûminelle ou non.
n est hors de doute que M. Fielding a été en-
levé simplement pour empêcher sa . site ù-
l'île des Démons.

Notons l'importance du fait, jus qu'ici non
remarqué par les autorités, que Fanshaw a
été assassiné la veille de son départ pour cette
lie, et qu'ici nous tetrouvons les mêmes hom-
mes.

J'ai envoyé aux quartiers de police cher-
cher le rapport Spurzheim. Quand je l'ai eu,
keproA-ction autorisée ponr les journaux ayant un

traité avec la Société des Gêna de Lettres.

ou plutôt la courte notice qu 'on m'a délivrée,
j'ai continué à filer mon homme.

Le peu que l'on connaissait sur lui ne lui
était pas favorable.quoi qu'on n 'en dit rien, en
somme, de criminel ; j'ai tout réuni cn un
rapport que j 'ai envoyé à votre bureau.

Mais il y avait quelque chose de plus signi-
ficatif: c'étai t le bruit courant généralement
qu 'il tenait ses richesses de mines mexicaines.

J'ai trouvé le temps de communiquer avec,
le secrétaire de la Bourse des Mines , qui m'a

I dit quo Spurzheim y était inconnu , bien
qu 'elle possède un dossier et des informations
étendues sur chaque entreprise régulier, des
deux Républiques.

Il devenait alors éviJent que l'ilo des Dé-
mons était la source de la fortune de Spurz-
heim et que cette fortune n'était pas le f ru i t
d'un trafic honnête, puisqu'on le dissimulait
avec tant dc soin et, qu 'on n 'a même pas re-
culé devant le crime pour ea conserver le
secret.

Vous pouvez vous demander ce que tout
ceci avait affaire ave_ le cas que j 'étudiais,
c'est-ù-dire la découverte des faits et gestes
de M. Fielding. Les deux choses se tenaient
cependant étroitemen *.

J'ai été convaincu , dès le début , que nous
avions affaire à des criminels peu ordinaires
et dont les'mesurcs avaient été si bien prises
que la seule chance do délivrer le disparu , s'il
était encore vivant , demeurait dans la crainte
que nous ayons une preuve qui nous permette
de leur faire choisir. ?n < rc la mise cn liberté
du captif et une sanction pénale quelconque.

Il était évident, également, que non pas un
crime, mais une série de crimes avaient été
commis i l'instigation de l'homme que je ¦

suivais. Et j'avais peu d'espoir que les cap-
teurs de M. Fielding l'eussent laissé en vie.

Tard dans la soirée, Spurzheim a reçu un
télégramme qui a paru lui causer uno vive
inquiétude. Je me doutai» un pen que c'était
une réponse à l'enquête de New-York.

Spurzheim a pris un cab et a fait lo tov.r des
hôtels. D était donc certain qu 'il y attendait
ou cherchait quelqu 'un. Au Ransom, il allait
entrer dans le burcau ,quand une jeune femme
voilée, et qui paraissait souffrante, descendit
elle-même d'une voiture et pénétra, sous la
conduite d'un homme que j'ai reconnu pour
le juge Chittenden.

En voyant ces deux personnes, Spurzheim
a donné des signes d'agitation. Il s'est dissi-
mulé dans l'ombre et ne s'est aventuré dans
l'hôtel que quand le juge en a été ressorti,
seul. Alors, il s'est arrêté juste le temps de
consulter le registre d'entrées et s'en est allô à
la façon d' un homme qui s'est donné beaucoup
de peine pour se convaincre d' une vérité gê-
nante.

Je suis entré à mon tour ct j 'ai regardé le
registre. Vers le bas d'une page, j 'y ai trouvé
l'indication : «Ethel Fanshaw, New-York ».

La réponse à son télégramme informait
donc Spurzheim que cette dame était à San-
Francisco. De là , sa recherche dans les hôtels.

Il était apparent aussi que son but , en vou-
lant retrouver Mlle Ethel Fanshaw, était dc
s'assurer de ses faits ct gestes plutôt que d'ob-
tenir une interview. Spurzheim est ensuite
ictourné à son appartement , s'arrêtant seule-
ment le temps d'expédier son message à
Oakland.

J'ai décidé de surprendre,si c'était possible,
la conversation avec Amélia Hoff qui devait
être la conséquence de ce message.

Auparavant , j'ai appelé le concierge ; je lui
ai montré ma carie et fait savoir qui j 'étais ;
j 'ai réclamé son aide. J'ai téléphoné aussi à
l'office central pour qu 'on m'envoie un
homme,et à la justice de paix dont j 'ai obtenu
des mandats pour l'arrestation du couple.
Ceci en cas do besoin urgent.

Le concierge nous a fait entrer dans une
chambre attenant à l'appartement de Spurz-
heim qui, par hasard, était vacante. Là, nous
nous sommes arrangés pour surprendre toute

conversation qui aurait lieu dc l'autre côté de
la cloison.

Mais nous avons été déçus: Amélia Hoff no
s'est pas montrée. Spurzheim a passé les pre-
mières heures de la nnit à faire des malles. Il
était donc impossible de douter qu'il méditât
une fuite.

Vers minuit, il a reçu un visite. J'ai jugé,
â l'exclamation d'impatience qu 'il a poussée
cn ouvrant la porte, que cette visite n'était ni
attendue ni bien accueillie.

— Que diable voulez-vous , a-t-il demandé.
— Vous êtes M. Ludwig Spurzheim?
— Oui.
— Propriétaire dc l'immeuble occupé par

l'institution connue sous le nom de Maison
Lazarus?

— Je ne sais pas. Je suis propriétaire d'un
grand nombre d'immeubles. Mais ils sont en-
tre les mains d'un gérant, et je ne m'en oc-
cupe pas tant que j'en reçois régulièrement
les revenus.

— Où puis-j e trouver votre gérant? Je suis
reporter au «Morning Transcript». La maison
Lazarus a été entièrement détruite par un in-
cendie ; il y a un grand nombre dé victimes
et j'ai été détaché pour rechercher la police
d'assurances.

D'où nous étions, nous ne pouvions, bien
entendu , voir Spurzheim, mais nous nous
sommes rendu compte que les questions du
reporter le déconcertaient considérablement.
H a marché quelques instants avant de répon-
dre, et quand il a parlé, sa voix avait subi un
grand changement.

.— Vous me surprenez I Et vous dites que
les victimes sont nombreuses?

— Le nombre n'en était pas exactement
connu quand j 'ai quitté le bureau. Mais cinq
pompiers ont péri et beaucoup des habitants
de l'immeuble.

— Ceux-ci ont-ils été reconnus?
— Je le crois, mais je n'ai pas vu la liste.

Dans une affaire comme celle-ci, le travail est
i

divisé, et j'ai été trop occupé à vous recher-
cher pour rien regarder d'autre.

— Eh bien 1 jeune homme, je vais vous
donner l'adresse de mon gérant, quoique je
doute que vous le voyez ce soir. Il cherchera
l'assurance et vous pourrez vous fier à ce qu 'il
vous dira.

Il y eut un bruissement de papiers et un
grincement de plume.

— Merci , dit le reporter.
La porte s'est refermée et j 'ai entendu ses

pas s'éloigner dans le corridor. Aucun bruit
ne s'est produit dans l'appartement jusqu 'à
ce que ces pas eussent cessé.

— Enfe r et furies ! a alors grondé Spurz-
heim. S'ils ont tous péri , je suis en veine.
Mais cette veine a tourné depuis quelque
temps et je n'ose espérer un tel bonheur. Il
faut que je voie la liste des morts et des bles-
sés de suite.

Quel ques instants plus tard , il est sorti.
Je savais qu 'il se dirigerait vers un bureau

de rédaction de journal. Nous l'avons suivi à
peu d'intervalle. C'était facile, car il a fait
une partie du chemin à pied. Il n'est pas allé
au «Transcript» , probablement parce qu 'il ne
se souciait pas de rencontrer encore le repor-
ter qui lui avait apporté la nouvelle dc l'in-
cendié.

Aussi , ai-je envoyé Weeks, l'homme qui
marchait avec moi, à ce journal , pour y pren-
dre la liste, tandis que j 'attendais devant le
« Chronicle », où Spurzheim était entré, il en
est ressorti avant que mon agent n 'eût reparu.
Il a regardé sa montre,appelé un cab et donné
l'ordre au cocher de le conduire au bac d'Oa-
kland où il voulait attraper le bateau d'une
heure.

Il était bien malheureux que je n'eusse plus
Wecks sous la main ; j 'avais filé Spurzheim
de si près, que j'avais peur qu 'il ne m'eût re-
connu en dépit de mes précautions. C'est
seulement dans les romans, en effet, qu 'un
détective peut changer d'appareace toutes les

^

heures et s'attacher à un homme pendant des
journées entières sans se faire brûler. Les
fausses barbes et les déguisements extraordi-
naires n'ont jamais existé, sauf de rares ex-
ceptions, que dans l'imagination des feuille-
tonnistes.

Aussitôt que ses soupçons seraient éveillés,
,je le laisserais partir, certain de le retrouver
chez Amélia Hoff. C'était courir la chance,
évidemment, de le perdre, m lis je voulais
jeter un coup d'œil sur cette liste qui l'inté-
res-ait tant qu 'il avait couru conférer avec sa
complice, aussitôt qu 'il l'avait connue.

Et le premier nom que j'y ai vu , parmi
ceux des morts, était celui de M. Fielding.
Dans d'autres circonstances, j 'aurais peut-être
douté que ce Fielding et celui que je cher-
chais fussent la même personne. Mais le besoin
de Spurzheim dc conférer avec Amélia Hofl:
et l'exclamation du capitaliste, après le départ
du reporte r, ne lais _iont malheureusement
pas place à ce doute.

•
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Suite clu rapport du détective

Fielding avait subi une opération à la mai-
son Lazarus; ou bien on l'avait tué, ou bien il
était mort pendant sa détention.

A présent, la seule manière de donner â
Spurzheim la légitime responsabilité qui lui
revenait dans le crime était de prouver qu 'il
avait employé Amélia Hoff au cours de l'en-
lèvement de Fielding. Comment cet enlève-
ment avait-il été combiné? Je ne le savais pas
alors. Mais si la femme Hoff n'en avait pas été
complice, tout mon échafaudage do supposi-
tions tombait. Car c'est quelque chose qu 'être
moralement certain dc la culpabilité de quel-
qu 'un , mais c'est insuffisant pour le cou»
damner.

(A suivre.)

L'ILE DES DEMONS

Extrait ds Salsepareille
au iodure de potasse

recommandé aux personnes
souffrant de démangeaisons,
d'un vice du sang, de dartres ,
de boutons , elc. — Cet ex-
trait purifi e le sang. |
Thé dépuratif. Pilules dépuratives

Huile de foie de morue I
Dépôt: Pharmacie Dr REUTTER I

FOIN
bonne qualité , 300 a 4W. quintau x
à vendre , chez Vve de Pierre (Juu-
they, Peseux.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nàchf.

Pianos Mand , Pleyei , Lipp,
Kapps, Seller , Kriaget-

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

D_T PIANISTE SPJETHE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autrat
Grand choix p our rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABBl-UTT DE PIANO.

Jt eximon de confiance

Magasins rne Poartalcs nwtJ-lf
au 1» étage

N E U C H A T E L

Magasin Ernest Marier
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Seau niiel co -
en rayons

A VENDR E
d'occasion , à des conditions favo-
rables, une banque avec portes à
coulisse, un pupitre et un porte»
manteau. A la .même adresse, une
machine à coudre et un fourneau
à repasser pour tailleur, Beaux-
Arts 17, 3mo à droite.

A vendre d'occasion une

banque avec 6 tiroirs
Êouvant convenir pour épicerie. —

leinandcr l'adresse du n° OU au
bureau do la FeuUlo d'Avis de Non»
châtel.

! Librairie

JamesATTINGER
NE UCHA TE L (Suisse)

AGENDAS
de pec_e er de Mea.

Calendriers
et

£phémérides
Registres

Pâles couleurs,, Anémie J
I Faiblesse générale f
I Guérison rapide el certaine

par les
PILULES VIALA
Succès assuré et constaté par

j nombreuspsattestations. — La
I boîte 3 fp. — Dépét:

Pharmacie Donner, Grand'rue, !
| Neuchâtel. !



Société liistriÉ et Commerciale
Comme supplément à Tordre du. jour du Comité de

_ardi 22 janvier :

Horaires du service d'été
Ces projets d'horaires peuvent être consultés au bu-

reau officiel des renseignements et les observations écri-
tes sont reçues chez lo soussigné jusqu'au 24 courant au
soir.

Le Président,
A. COLOMB

Neuchâtel, 21 janvier 1907.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir mardi 22 janvier et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe française

M. FERNANDUS, comique typique
MUo LUGE MARLY, diction.
MUe LAMBRETTE, romancière.
M. JACQUIN, pianiste.

Se recommande.

PLACE DU PORT, KEUCHATEL
Ouvert ions les jonrs do 7 heures X à 11 heures du soir.

Le dimanche à partir de 2 heures après midi.
MARDI 82 ET VENDREDI 25 JANVIER

GRANDE BATAILLE DE CONFETTIS
Jeudi 24 ct jeudi 31 janvier, de 3 à 6 h. après midi

-©- grande fête Enfantine -®-
avec distribution gratuite do différentes surprisesîlillll MUT uni

de l'ingénieur HUGO HAASE.
Allure très rapide

Etablissement monumental
Construction artistique, de style moderne

la plus luxueuse et la plus élégante du continent

ÉCLAIRAGE ÉLECTRI QUE FÉERIQUE
par 4000 lampes _ncandc3.2n.es multicolores et 56 lampes à arc

Orcbestrion-Concert électrique — Met _nson__atio_ fle 1er choix

Banque d'Epargne
de COLOMBIER

Les livret» «l'épargne peuvent être présentés à partir d'att-
i.__*hui . pour l'inscription des intérêts de 190» .., à _ "'„.

Réception de fond. :
1° Sur livre ts d êparqne , intérêts 4 °/0 l'an , bonifiés dès le lende-

main du dé pôt. Maximum: fiOtlO francs par livret.
2° Eu compte courant , versements illimités , intérêts 3 % l'an.
3° Sur bons de dépôts à un an de durée, versements illimités , in-

térêts 4 % l'an.
Colombier, le 14 janvier 1907.

Î.A DIRECTION.

AVIS
Toutes les personnes qui

auraient des comptes à ré-

clamer, ainsi que toutes cel-

les qui doivent des factures

à la succession de SI111®

Bensini, sont invitées à
s'adresser jusqu'à fin jan-

vier, ruo des Poteaur 5.

Mariage
Jeune homme de 26 ans, désire

faire la connaissance d'une demoi-
selle à peu près du même âge,
ayant quelques économies. Ecrire
sous A. B. poste restante _v< ••*•¦

2 JEUNES F____ - __ _>
désirant apprendre la langue alle-
mande, pourraient entrer pour le
15 avril à des conditions favora-
bles. Bonnes références. Pension
.0 fr. par mois. Bonne école secon-
daire. Offres à SIm« L__de_acli,
notaire , Grossl-Schstetten
(Berne). l ,T ''" ' " '

__. "> A. SAVli- N if. - ._ - i -V_
-=- FUSTl-ftlE 1 _=___=
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires. Maladies des dames .

An.lai._ et Mleiani
Pour leçons, s'adresser à

II. C. Franz, Germon-
drèche.

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

.EIl_MaVlb :tl _ _ NRU CttAT CL
Promesses de mariage

François Jayet, agriculteur, Vaudois, â Es-
sertes, et Rose Borel , ménagère, Neuchâte-
loise, à Servion,

Georges-Frôdéric-Maurice de Tribolet-Hardy,
missionnaire, Neuchâtelois, et Hélène-Julie-
Charlotte Rappard, sans profession, Thurgo-
vienne, à Bâle.

Décès
19. Louis-Adolphe Capt, sans profession,

époux de Jeanne née Staheli, Vaudois, né le
5 août 1832.

20. Charles-Albert Maurer, Bernois, né en
1890.

POLITIQUE
France

Un fait digne de remarque dans la question
de la séparation, c'est l'espèce de sérénité
nouvelle avec laquelle les dispositions léga..e_
sont envisagées par beaucoup de catholique .
Le «Figaro» en donne l'écho dans un article
signé Prudens, député.

On veut voir les bienfaits du régime nou-
veau : plus d'unilô, voire plus d'union dans
l'Eglise de France, moins de fonctionnarisme
dans le clergé, moins de pompes dans le culte,
moins de distance entre les évèques grands
seigneurs et le peuple. La séparation est un
fait acquis ; l'Etat va devoir se rendre indiffé-
rent d'ennemi qu'il était L'usure du temps et
des choses transformera sa manière de voir.
Le clergé, restreint et meilleur,deviendra une
élite véritable ; il conquerra la sympathie et la
confiance par des actes d'utilité socials, par la
supériorité de la culture intellectuelle...

C'est le résumé d'un sentiment qu'il est aisé
de recueillir de droite et de gauche.

Bulgari e
Le ministre de l'instruction publique, M.

Chichmanof,a donné sa démission et le prince
l'a immédiatement acceptée. L'université de
Sofia, la seule en Bulgarie, a été fermée pour
six mois; tous les professeurs sont congédiés.
Le ministre des finances Payakof prend la
direction provisoire du ministère de l'instruc-
tion publique.

Cette série de mesures marque la fin d'une
politique déplorable suivie depuis trois ans
par le ministre Chichmanof. Brouillé avec tous
les professeurs, détesté personnellement, il
cherchait à prendre de l'influence sur les
étudiants, dont la majorité sont inféodes aux
idées socialistes, et à les gagner par toutes
sortes de faveurs et de privilèges à la per-
sonne du prince. Ù les excitait contre les pro-
fesseurs et avait des indulgences très fâcheu-
ses pour -la discipline universitaire. Les
étudiants acceptèrent toutes les faveurs, mais
sans payer de retour en sympathies pour le
prince Ferdinand.

La démonstration devant le théâtre a mis
fin à cette politique de complaisances fàc_£U-
ses. Lj_ gouvernement de M. Petkof a opéré
avec l'énergie qu'on lui connaît et il a en
mêmè'temps profité de l'occasion pour se dé-
barrasser de professeurs qui depuis longtemps
étaient visés.

Le sénat académique de l'université ai dé-
claré, dans sa séance de samedi, que la ferme-
ture de l'université et la mise en disponibilité
des professeurs étaient illégales et il a décidé
de s'opposer à ces mesures. Le recteur a pro-
testé au moment dé la remisé des clefs de
l'université à une commission du gouverne-
ment Les étudiants ont fait une manifestation
de protestation qui s'est passée sans incident

L'université de Sofia a été créée en 1891.
Elle compte 1200 étudiants et étudiantes et
comprend une faculté de droit, une faculté des
lettres et une faculté des sciences. Le person-
nel des professeurs est exclusivement bulgare.
Récemment un riche Bulgare, M. Georgief,
décédé à Bucarest, a légué six millions pour
bâtir un palais de l'université à Sofia. Cette
construction doit prochainement être com-
mencée.

Russie
Un ukase impérial fixe au 1" mars les élec-

tions à la Douma dans le gouvernement de
Saint-Pétersbourg.

I tats 'û«îs
Le gouvernemeiu ues Etats-Unis a engagé

contre les autorités scolaires de Sao-Franciaco
deux procès dans le but de faire appliquer les
stipulations du traité avec le Jupon, qui con-
fère aux Japonais les mêmes privilèges sco-
laires qu'aux Américains.

L'un des procès est ouvert devant la cour
suprême de Californie au nom d'un enfant
japonais pour lequel on réclame une sentence
enjoignant son admission dans une école pu-
blique dont il avait été exclu par ordre de la
commission de l'instruction publique de Cali-
fornie.

Le second procès est intenté par les Etats-
Unis, devant la cour de circuit fédéral, aux
membres de la commission de l'instruction
publique, au directeur général des écoles et
aux principaux des différentes écoles primai-
res et secondaires de San-Francisca II est
basé sur une question d'équité.

Dans ces deux procès, la thèse soutenue par
le gouvernement de l'Union est que l'exclu-
sion des écoliers japonais est une violation
flagrante du traité de 1885 avec le Japon,
traité qui confère aux sujets des deux nations
les mêmes privilèges, libertés et droits qu'aux
citoyens ou aux sujets de la nation la plus
favorisée.

Le gouvernement soutient, en outre, qne la
loi de Californie, convenablement interprétée,
ne justifie pas une pareille exclusion, et que
si elle la justifie , cette loi est nulle et non
avenue.

Chine
Des troubles sérieux, semblant se rattacher

â l'agitation antidynastique signalée dans le
Yang-tse central, se sont produits à Wang-
chou-fou. Deux régiments ont été envoyés de
Hang-kéou pour rétablir l'ordre. Les insurgés
sont au nombre d'environ trois ______
.

ETRANGER
Le crime du Mont-Cenis. — Le juge

d'instruction de Turin a interrogé le nommé
Le Bolo, auteur présumé de la tentative de
meurtre commise sur la personne de Mlle
Law. L'accusé continua à nier énergique-
ment, toutefois des charges graves pèsent sur
lui, La police croit que si Le Bolo n'est pas le
véritable coupable, il a tout au moins trempé
dans le crime.

L'empereur et le Turc. — Dimanc'ie
après midi, à Berlin, alors que Guillaume II
rentrait en automobile en son palais, un Turc
se précipita au-devant de 1 _n_pereur,a_ grand
émoi des agen.s, pour lui remettre une sup-
plique.

Le Turc est en effet propriétaire d'une im-
t-ortante scierie mécanique en Asie-Mineure,
de laquelle il a été spolié par un courtisan
gardien du harem du sultan. Toutes les requê-
tes qu'il a adressées au sultan sont restées
vaines. Lors de son voyage en Turquie, Guil-
laume II avait promis son appui au Turc
dans cette aiïaire et ce dernier était venu en
Allemagne, bien décidé à rappeler sa pro-
messe à l'empereur.

Le repos hebdomadaire. — Un groupe
assez nombreux a parcour u dimanche les rues
du centre de Bruxelles, en manifestant devant
les magasins restés ouverts. Les manifestants
ont pénétré dans plusieurs magasins en pous-
sant les cris de: Repos 1 Ils se sont ensuite
dispersés. La police n'a pas eu à intervenir ;
aucun dégât n'a été commis.

Grève dans l 'Argentine. — Les charre-
tiers, cochers de place et conducteurs de tram-
¦ways de Rosario (province de Santa-Fé), sont
en grève. Plusieurs voitures de tramways,
escortées par la police, ont été attaquées à
coups de pierres. Un certain nombre d'agents
ont été blessés. La fédération ouvrière de Ro-
sar o a lancé un manifeste déclarant la grève
générale. Les commerçants demandent l'état
de siège. Des troupes ont été envoyées.

SUISSE
Procès Lœliger et consorts. — Dans le

procès de Bâle, le procureur général considère
l'inscription'sur des données fausses de la so-
ciété par actions de 1*«Hôtel de l'Ours» comme
nn faux en acte public et admet la compétence
des tribunaux bâlois. Q maintient l'accusation
de banqueroute simple contre Dûrchler.

Extradition. — Le gouvernement helvé-
tique a réclamé au gouvernement français
l'extradition d'un nommé Léon Siegel, âgé
de vingt-six ans, citoyen suisse, qui à fait
pour environ 76,000 fr. d'abus de confiance.
Siegel avait été directeur d'un important hôtel
de Lausanne.

BERNE. — Gros taureaux, petits soldats,
dit un méchant dicton.

Dans une grosse commune du Simmenthal,
où les éleveurs de bétail reviennent toujours
des concours, marchés ou expositions avec les
meilleurs prix, dix-huit jeunes gens se sont
présentés aux examens de recrues, l'automne
dernier. En tout, quatre de ces fils de la mon-
tagne ont été reconnus aptes au service. De
tels parallèles ne se présentent malheureuse-
ment pas uniquement dans le Simmenthal

C'est le, cas, parait-il, d'après le « Handels-
courier», dans toutes les vallées où le lait et le
bétail forment le principal revenu du paysan.
Les bêtes y sont superbes, tes vaches bien
grasses, les bœufs superbes, mais les enfants,
oh ceux-là, on les définit comme suit : visages
de café et ventres de pommes de terre !

ARGOVIE. — On sait qu'il existe dans tes
lois du canton une disposition d après laquelle
tout citoyen non argovien qui vient s'y établir
doit acquérir un permis d'établissement lié à
des conditions assez dures ou s'acquitter cha-

ique année, pour droit d'établissement, d'une
j redevance de un franc. On a déjà beaucoup
| protesté contre cette mesure et surtout de Ba-
_en, où la forte population industrielle ne
supporte qne difficilement le paiement de
cette obole ; on a protesté au Grand Conseil,
dans la pre__, même au sein des Argoviens ;
on a protesté partout Dernièrement, un
citoyen suisse, fixé depuis quinze ans à Ba-
den, s'est refusé catégoriquement à payer le
franc en question. Non moins catégorique-
ment on lui a signifié son expulsion et celle
de toute sa famille 1 L'exécution de cet arrêt,
aussi draconien que ridicule, a dû être sus-
pendu, le citoyen ayant recouru an tribunal
fédéral.

T—SSIN. — Les ouvriers des fabriques de
linoléum de Guibiasco se sont mis en grève.
On n'indique pas les motifs du conflit.

VALAIS. — Où la concurrence va pourtant
se nicher I H y a quelques jours, une partie de
la presse publiait une notice laconique annon-
çant que le Club alpin suisse avait l'intention
de construire une nouvelle cabane sur le Cer-
vin, mais que la commune de Zermatt se re-
fusait à céder le petit espace de terrain de-
mandé. Or, voici comment les choses se sont
passées. Tout est exact, mais on a oublié le
principal.

La nouvelle cabane devait se trouver quel-
que peu en contre-bas de la trop primitive
vieille cabane. Or, tout près de cet endroit, la
commune de Zermatt construit un restaurant
relié au lac Noir par un sentier auquel on tra-
vaille depuis l'été dernier. Pour des raisons
de concurrence la commune de Zermatt a
donc refusé, en sa qualité de propriétaire du
terrain, de céder la moindre parcelle de
celui-ci au S.A C. Typique !

GENEVE — Un très grave acc.'dent s'est
produit,dimanche,place du Molard, à Genève,
au pied de la tour, que l'on restaure actuelle-
ment Les travaux auxquels les ouvriers sont
occupés ont nécessité l'établissement d'un
échafaudage qui entoure presque complète-
ment le bas de la tour. Les tramways passent

, à quelques centimètres de ces planches.

Dimanche, un professeur de mathématiques,
M. Joseph Lyon, s'engageait entre la voie et
l'échafaudage, lorsqu'au même instant arriva
une voiture électrique. La malheureux fut
serré et écrasé entre ces planches et le tram-
way. Il tourna sur lui-même avant que le
wattman eut le temps d'arrêter sa voiture;
L'infortuné, qui crachait abondamment le
sang et délirait,futtransporté à la policlini que
où un médecin constata que M. Lyon avait
plusieurs côtes enfoncées. Le blessé a été en-
suite transporté à l'hôpital cantonal dans un
état très grave On craint qu'il n'ait de dan-
gereuses lésions internes.

Courses de skis aux Basses
(De notre correspondant)

Première journée
Dès le samedi après midi, jusqu'à minuit ,

par le Val-de-Travers et par Yverdon-Sainte-
Croix, c'est une arrivée *n masse de skieurs
et de curieux. Tous les hôtels avec leurs dé-
pendances, et les chalets, sont bondés; le
comité des logements, qui doit envoyer dans
180 lits les porteurs de cartes de fête, déploie
une activité qui tient du prodige et une ama-
bilité de gentleman. Le mot vient d'une bou-
che autorisée, c'est pourquoi nous le citons.
Soirée familière au Grand Hôtel jusque vers
2 h. du matin.

Dimanche malin, 4" de froid. Aux Rasses,
quelques nuées courent bien haut dans le ciel.
Au sud sont amoncelés de grands nuages sur
lesquels s'acharne la bise. Plus bas, un brouil-
lard sombre, gris foncé, presque noir, recou-
vre toute la plaine comme d'un épais voile de
deuil

Sur la route, dès 8 heures, commence la
grande circulation. Au Grand Hôtel, branle-
bas général Pourtant, en bas, dans le petit
salon, on respire une atmosphère plus recueil-
lie. Le culte annoncé s'y célèbre. O skieurs
et skieuses, que n'avez-vous entendu le ser-
mon de circonstance, vibrant, plein d'éléva-
tion et de puissance, qui a charmé le petit au-
ditoire, et appelé sur vous les bénédictions
d'en haut 1 Vous auriez compris dans toute son
étendue la sublimité de ces paroles de Saint-
Paul: Courez, de façon que vous remportiez
le prix.

Le prédicateur est M. Berthoud, ancien pas-
teur indépendant, à Peseux.

La première attraction du matin rassemble
la foule sur les pentes du Crèt-Junod : les dé-
butants arrivent a toute vitesse, terminant
leur course de 5 km ; en.même temps s'effec-
tue la course sans bâton, avec des contours
aigus où les plus habiles seuls peuvent exécu-
ter le téléinarck ; les culbutes ne se comptent
plus, au grand amusement du public.

Vers 10 heures, dans les champs de neige
où l'on enfonce jusqu'au genou, tout le monde
se transporte le long du ravin qui descend au
pied de l'hôtel du Mont-Blanc Au bord de la
forêt est installé le tremplin pour le saut, la
course la plus palpitante de la journée. Sur la
pente rapide.où l'on a peine a se fixer solide-
ment, ils s'élancent..et Jtes voila dans le vide-
Les heureux, les chanceux retombent, suivant
la règle, les deux pieds ensemble,, repartent
comme une flèche jusqu'au bas du crêt, et re-
montent à même hauteur sur la pente vis-à-
vis : les uns redescendent après une courbe
savante, les autres fout demi-tour d'un saut et
reviennent vers les specta.eurs.aux bravos de
toute l'assistance. Les moins favorisés plon-
gent dans un tourbillon de poussière blanche
d'où surgissent, après maints remous, un ski,
un bras, une tête Le calme renaît, la cas-
quette a rejoint d'elle-même son possesseur,
qui reparait, se met d'aplomb et se secoue en
riant.

Trois Norvégiens font des sauts magnifi-
ques, tou -fois sans dépasser 21 mètres. M.
Francis Junod, de Sainte-Croix, les suit de
très près, mais quelle aventure !... Aveuglé
par sa descente vertigineuse, il oblique à gau-
che, vers la haie des spectateurs où il entre,
fauche un photographe qui s'étend avec toute
son installation, et en cogne solidement un
second. Le coup restera célèbre.

Le clou du concours, c'est le saut de deux
des Norvégiens qui descendent en se tenant
par la main, s'envolent du même mouvement,
touchent terre ensemble à 20 m., et filent do
concert jusqu'au haut de l'autre pente, aux
applaudissements enthousiastes de toute l'as-
sistance, qui s'élève au moins à 600 personnes;

Depuis 11 h. un soleil radieux brille dans
un ciel sans nuage ; le brouillard de la plaine
a pris une belle transparence rosée, d'où
émergent tous les sommets des Alpes ; le
panorama d'hiver est splendide.

Voici l'heure du dîner: mais la neige, trop
glacée pour le saut, ne l'est pas a_sez pour le»
curieux sans skis ; que c'est dur de remonter
tous ces champs labourés en tous sens : nom»
bre de caoutchoucs y sont restés enfouis.

La plus grande animation règne partout ; on
dine au Mont-Blanc et au Grand Hôtel M. F1

Manier dit quelques paroles aimables aux 15
officiers, qui ont effectué leur course militaire
au début de la journée ; ils sont depuis quel*

jgfjjr- Voir la suite des nouvelles à la page quatre-

ENTREPRISE DE MENCISEitlB - ÉBii\ISTERIE
Travaux en bâtiments

MAURICE MRffiËLLI
= SABLONS 22 =

Se recommande.

TOURNÉE VAST
THÉÂTRE DOEUCHÂTEL

Bureaux à 7 h. 3/4 — Rideau _ 8 h. %
MARDI 22 JANVIER

Représentation de Cala
Une seule soirée

_i.__r_i.lia.
Pièce cn 5 actes, d'Alexandre DUMAS

avec le concours do
Mlle THÉS/ BORGOS

du Vaudeville
et de

M. VAST (Odéon)
Etant donné son impor-

tance eette pièce sera jouée
seule. .

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

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

Location au magasin dc musi-
que, Terreaux 1.

Tramways à la sortie dans toutes
les directions, si dix inscriptions
sont annoncées la veille de la re-
présentation, au mngasin de mu-
sique W. SANDOZ , Terreaux 1.

Hôtel-Casino

BËAÛ EJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

Leçons écrites -de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable , Zurich N. 59. A2002 Z

Grande Salle des Conférences
Jeudi 24 janvier 1907, à 8 h. du scir

Troisième séance

ïiipùlih
PROGRAMME :

Quatuor en rémajeur, op.
18, n° 3, pour instru-
ments à cordes . . BE L I U O V E X

Sonata en fa dièze mi-
neur, op. Il, pr piano SCHUMAN ..

Quatuor en ut mineur,
op. 15, pour piano et
in .rumentsicordes FAUHé

Prix des places : 2 fr . 50 et 2 fr.
En vente au magasin de K mc E.

HEYSTRE , rue Saint-Honoré , et le soir
du Concert à rentrée.

M. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. Va. 

DUE __ PODPEES
Faubourg de l'Hôpital 13,.au 3°"

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

Une famille de la campagne pren-
drait un enfant

en pension
bons soins.

A la même adresse à- vendre un
vélo de dame en bon état. Deman-
der l'adresse du n» 613 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

^ -tff WU_ 9
ayant magasin en ville, bien situé,
céderait partie de devanture pour
exposition d'un nouveau fourneau
inextinguible à réglage automati-
que. Provision sur vente. Offres
écrites soup _ . W. G0T au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Mariage
Un veuf de 40 ans, ayant posi-

tion, désire faire la connaissance
d'une fill e ou veuve ayant avoir ,
aimant les enfants et la vie à la
campagne. Offres écrites avec pho-
tographie sous F. M. poste i estante,
Boudry.
LEÇONS D'I TALIEN

par demoiselle de
r_____ FLORENCE :
'Cours de lecture et conversation.

Demander l'adresse du n° 590
au bureau de la Feuille d'Avis de
-NcucnateJ.

CONVOCATIONS
Conférence

religieuse
M. le pasteur Paul Barde, de

Paris, aèrent de la Société cen-
trale protestante d'évangélisation.
parlera mardi 2 - janvier, h
8 h. dn soir, à la Chapelle des
Terreaux , sur ce sujet :

Les difficultés et les
facilités actuelles de
Févangélisation en
France.

Une collecte sera faite à l'issue
de la séance en faveur de l'œuvre
de la Société centrale.

_£§& Union Commerciale, J.euchatel
^Sgt Aula de l'Académie

MARDI 22 JANVIER 1907, à S b. «la soir

!____
_ . piip el pie

donnée, sous les auspices do l'Union Commerciale, par

M. H. J A C C A R D, professeur

s .e.= Le Lôtschberg(prj ::t°ons)

Syndicat d'irrigation par le Dérocheux
à CORTAILLOD

Les propriétaires intéressés sont convoqués en assemblée générale
& Cortaillod, le lundi «8 janvier 1907, & 2 h. après
midi, salle du Conseil général.

Ordre du jour:
1. Rapport de la commission administrative.
2_ Nomination de trois vérificateurs de comptes.
3. Comptes définitifs de l'entreprise.
4. Répartition des frais et reeouvrepaent.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

La Commission administrative.

Club de Culture physique
NEUCHATEL

Les cours de lutte japonaise (jiu-jitsu) par le profes-
seur A. Cherpillod, seront donnés dans la deuxième
quinzaine de février prochain.

Inscriptions jusqu'au 9 février au magasin Sandoz,
Jobin & Cie ou au local du club (Ecluse).

Baume St- Jacques
+ marque déposée 4*

Remède souverain pour guérir toute
plaie , ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts , hémorroïdes, érup-
tions. Dans toutes les pharmacies
_ f fr. 25. Dépôt général : Pharma-
cie St-Jacques, Bftlc. Dépôt à
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

A vendre faute d'emploi

un piano à qnene
en bon état à très bas prix.

S'adresser au magasin Schilli ,
vis-à-vis de la Caisse d'épargne.

Commerce, de lait
Un ancien commerce de lait bien

établi , ayant une bonne clientèle ,
débitant 270 litres de lait nar jour ,
est à remettre tout de suite pour
cause de cessation d'exploitation
agricole. Offres sérieuses sont à
adresser par écrit à T. R. 610 au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

A VENDR E
tout de suite un potager n° 12 ,
une chaise d'enfant, une poussette,
an établi d'horloger et plusieurs
cages à oiseaux. S'adresser chez
A. Linher, Geneveys -ur-Coffraae.

AVIS DIVERS
On prendrait des enfants

en pension
Bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n° 615 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel."̂Demoiselle ;
bonne musicienne, cherche per-
sonne désirant, comme elle, se
Iierfectionner dans la musique, pour
ouér ensemble des morceaux de

piano ou accompagner du violon
une ou deux heures par semaine.
Demander l'adresse du n° 621 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Le plus beau choix de j

CHAUSSURES '
se trouve à la j

BALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18 ,

Th. Fauconnet-Nicoud l

HENRI SGHŒGHLIN
Successeur de GÉTAZ & ROMANG

20, TERTRE, 20 - NEUCHATEL - Téléphone 79 .
<_f*fc**^> 

CARRELAGES ET REVÊTEMENT S
Meilleures marques -:- Frix avantageux

AFPABEIL§ SA^ITAIBI-S
Eviers - Planchers sans joints „Scheja " - Réservoirs „Mikado "

N

Ï>\TD II Êïï? MI8IUIN . INFLUEKM , £M J?_-_L __&«__ _ T_» Kprni s?
8_ KEIffEDE SOUVERAIN """*• j
B.U_(l»|_ di_)l_ 0. __i.____i,»--^ŒiT» ~
Taules PlsarmaeUs. EoHçerle JUS-t.

' 3

£a lumière est un noble don dn ciel

J

dit Schiller. Mais un autre don du ciel
est aussi celui qui guéri t l'homme qui*par suite des influences fâcheuses de la
température, souffre de la toux, des em-
barras de la gorge, de bronchites ct d'unû
respiration pénible. Et cette délivranca

•<- £-. est offerte depuis près de trente ans par
( _ _>] les pastilles minérales de véritable Soden
\>2_* de Fay dont l'usage général contre les1
*§£ maux ci-dessus mentionnés est tout _

2f fait compréhensible. La boîte de vérita.
"̂ ) blés Soden de Fay se trouve partout a>

«-* prix de i fr. 26. ' (MU 5443)



qucs jours à Sainte-Croix et activent lé cours
de skis du major Feyler. Après avoir remer-
cié tous les assistants de leur active sympathie
et de leur présence, M. Mauler annonce la re-
prise des courses _ la un des discours : il n'y
en aura pas d'autre.

A 2 h. '/» c'est le concours des gosses. Tous
alignés sur une pente, les gosses sur skis dé-
gringolent, et arrivent en même temps au
premier contour. Oufl quelle catastrophe !
toute la bande est par terre ; chute générale !
jamais on n'a vu une mêlée pareille ; il y a de
quoi en rire jus qu'à la f ia de ses jours . Petit à
petit, tout se dessine dans la poussière ; les
Bkis, les têtes et les bras se reforment en indi-
vidus distincts, et tout repart de la plus belle
humeur du monda Voici les gosses sur dou-
ves; on en voit de tout petits qui -grebolleut»
sur leurs deux bâtons, et une toute petite tille
qui file comme une voile minuscule. Quelques
moments plus tard, ils ont fini leur tour et re-
descendent sur uno pente rapide jusqu'au
drapeau salué par force plongeons.

Ensuite vient la course de dames : 7 par-
tantes qui passent très gracieuses au milieu
d'-tue foule difficile à maintenir. Puis c'est la
course carnaval, 10 participants costumés,
entre autres un ours fort adroit ; on trouve
cependant qu'il a une queue un peu trop lon-
gue. L*af ____ _ ' des spectateurs se disperse
peu à peu ; elle s'élevait à 1600 personnes au
moins.

La distribution des prix aux gosses a lieu à
_. nuit tombante. Le premier aux douves re-

çoit une paire de skis, mais le premier n'est
pas celui qu 'on pense, à ce que disent les gos-
ses. * Il a frouiUé », crie une voix. Le jury,
(on a fait des progrès depuis Salomon) décide
d'accorder une seconde paire de skis ; satisfac-
tion générale ; toute la bande est d'accord.

Au souper, M, F* Mauler présente une ra-
vissante bannière, don des dames de Fleurier
à leurs époux membres de la sous-section
Chasseron. M. Ch. Mauler, président, remer-
cie avec enthousiasme au nom du Club. La
fête bat son plein ; les nouvelles arrivent du
vallon ; la victoire des antiséparatistes est
accueUlie sans émotion ; à 1180 m. d'altitude
les choses d'ici-bas sont vues de très haut et
jugées avec une calme sérénité. Une discus-
sion des plus gaies s'engage à propos du sexe
des cartes dé fête, qui réserve quelquefois
dans un petit groupe des surprises amusantes.

Les officiers primés ont reçu pour 160 fr. de
prix, parmi lesquels une coupe en argent, une
montre extraplate argent, un sucrier argent,
un gobelet argent, etc.

Aucun accident, temps splendide, succès
magnifique, organisateurs pleins de savoir-
faire et de la plus charmante amabilité, tout
fait de cette journée une fête admirablement
réussie.

• »
Résultats du dimanche matin :
Course dVfficiers. — 1. Richet Edmond,

1" lieutenant; 2. Favre Eugène, lieutenant; 3.
Décrue David, 1" lieutenant ; 4 Marti n Al-
bert, 1" lieutenant; -.Berthoud,!'' lieutenant;
6. Grenier, capitaine ; 7. Paillard, 1" lieute-
nant ; 8. Fiaux, capitaine.

Dimanche après midi:
Gosses sur douves. — 53 partants. — 1.

Jaccard Robert;2. Sueur Alfred;a Jaccard
Albert ; 4 Crauzat Emile ; 5. Bornand Charles ;
6. Jaccard Emile ; 7. Mermod Léon; 8.Jaccard
Camille; 9. Prior Arthur ; 10. Morel Marcel ;
11. Jaccard Ldmond; 12. Bissât Hermann

Gosses sur skis, — 33 partants. — 1. Mer-
mod Walter ; 2. Campiche Otto ; 3. Rinçoz
Lucien ; 4 Jaccard Edouard ; 5. Baierlé Lu-
cien ; 6. Calame William ; 7. Cruchaud Georges.

Course de jeunes gens. — 17 partants. — 1.
Baierlé Edouard, Rasses ; 2. Cocaand Emile,
Sagne-Sainte-Croix ; 3. Mermod Michel ,Sainte-
Croix ; 4 Hausamann Georges, Bullet; 5.
Meylan Charles, Sainte-Croix; 6. Gredig Tho-
mas, Pontrésina; 7. Giovenni Charles, Mô-
tiers ; 8. Keller Joseph, Lucerne; 9. Wirz Ro-
bert, Bâle.

Les résultats des autres courses ne seront
donnés que lundi.

CANTON
Le vote sur la séparation et la presse

politique. — On lit dans la «Suisse libérale» :
«Le norubi _ des citoyens qui ont voté vala-

blement s'est élevé à 23,500, de beaucoup le
plus haut chiffre qui ait jamais été atteint
dans une votation cantonale. C'est la preuve
irréfutable que le peuplé a vu dans la question
qui lui était posée autre chose que le côté
financier.

Les événements de France ont certainement
Influé sur sa décision et le vote de Neuchâtel
va probablement enrayer le mouvement sépa-
ratiste qui commençait à se dessiner en
Suisse.

L'Eglise nationale,forte de son succès, ayant
fourni la preuve qu 'elle n 'avait à céder ni a la
contrainte , ni à la violence, se montrera-t-elle
maintenant généreuse ou ne cèdera-t-elle rien
aux 8-11 électeurs qui ont protesté hier contre
l'organisation ecclésiastique ac tuelle?

C'est ce que l'avenir nous apprendra ».
Du «Neuchâtelois» :
«Le vote du 20 janvier est encourageant et

reposant; c'est un des meilleurs que nous
ayons eus jusqu'ici à commenter. Notre peu-
ple a dit hier qu 'il entend conserver la morale
religieuse comine fondement de l'éducation
neuchâtelois .; il a exprimé sa volonté de
maintenir ouvertes à tous les portes d'une
Eglise où chacun a le droit de pénétrer et de
r 'asseoir; il a repoussé avec une calme et
triomphante énergie les suggestions de ceux
qui prétendent tuer le sentiment religieux
comme aussi de ceux qui dédaigneusement
condamnent la tiédeur ou la foi endormie de
lenrs frères et proclament orgueilleusement
leur __ .' >iori'é chrétienne; il a refusé de se
bis-er pr_o.ire aux grands mots de justice et
de iibe- té dont se sont gargarisés des mois

durant toute la pléiade des conférenciers et
écrivains séparatistes ; et puis, étonné tout de
même de voir marcher sous un même drapeau
dos assaillants d'opinions si diverses et si
contraires, il a, dans son sens pratique et
dans son esprit démocratique, mûri et assis
une décision contre laquelle sont venues se
briser toutes les arguties.

Le peuple neuchâtelois a parlé, il a bien
parlé».

Du « National suisse » :
« Le verdict d'hier constitue, pour le Grand

Conseil et le Conseil d'Etat neuchâtelois, le
plus éclatant témoignage de confiance que le
peuple ait pu leur donner.

Le peuple a pu différer avec ses mandataires
quant à la façon de résoudre le problème
financier. Ce ne sont là que de simples diver-
gences sur des questions d'argent. Mais le
vote sur la Séparation a démontré que la
majorité du Grand Conseil est restée en étroite
communauté de pensées avec le peuple en ce
qui concerne les principes essentiels sur les-
quels repose notre chère République.

Le vote d'hier a dissipé tout malentendu à
ce suj et, ct nous pouvons rendre à nos adver-
saires socialistes cet hommage qu 'ils ont bien
travaillé pour resserrer définitivement les
liens qui unissent le peuple neuchâtelois à ses
mandataires actuels. »

De la « Revue », journal radical vaudois :
« Le vote de Neuchâtel est un signe des

temps. Il y a quelque 15 ans, la séparation
eftt été beaucoup moins combattue. L'idée est
évidemment en recul.

La passion dont se sont épris pour elle les
adversaires militants de toute idée religieuse
et les démolisseurs de l'Etat social actuel y est
sans doute pour beaucoup. »

Du « Nouvelliste vaudois » :
«Ce résultat était prévu; mais onn 'escomp-

tait pas une telle majorité de rejetants ; elle
démontre que même dans les cantons dits
« avancés », l'idée de la séparation est encore
loin d'avoir conquis la majorité des électeurs,
à plus forte raison dans les cantons conserva-
teurs comme Vaud. »

De la « Gazette de Lausanne » dont le ré-
dacteur en chef est antiséparatiste :

« Le vote du peuple de Neuchâtel exercera
une grande influence sur l'opinion dans le
canton de Genève, où la question de sépara-
tion est déjà posée, et dans le canton de Vaud,
où elle va l'être et où nous voyons aussi des
chrétiens pratiquants et sincères s'associer,
en vue de la campagne à entreprendre, aux
représentants attitrés du matérialisme et de la
prétendue libre-pensée. »

Du correspondant neuchâtelois de la « Ga-
zette de Lausanne > :

« Il suffit de constater que le principe de
justice et de loyauté ecclésiastique que les
séparatistes ont essayé de faire triompher, a
perdu du terrain depuis 33 ans dans notre
pays.

Il reste qu'un bon tiers du corps électoral
est acquis à ce grand principe. Les séparatis-
tes ont le devoir de rester unis, constitués
comme ils le sont, et travailler eu vue de l'a-
venir.

Le principe de l'Etat laïque a été trop né-
gligé depuis notre grande lutte de 1873. La
nouvelle génération qui a grandi depuis cette
époque ne le connaissait plus. C'est un travail
à reprendre, méthodiquement, patiemment.
Nous le reprendrons comme c'est le devoir de
citoyens convaincus et véritablement soucieux
de l'avenir du pays. »

Du «Journal de Genève»:
«Si les séparatistes ont éprouvé une pareille

défaite, c'est bien en grande partie à leurs
alliés d'extrême gauche qu'ils doivent s'en
prendre.

Le parti socialiste tout entier s'était jeté
dans la mêlée avec des passions et des armes
étrangères au pays, étrangères à la nature
même du conflit.

Leurs feuilles appelaient les électeurs à l'as-
saut de l'Eglise, qu 'il faut détruire au même
titre que l'armée, «l'armée qui courbe, écrase,
tue le corps ; l'Eglise qui triture, brise, étouffe
les âmes... Camarades, c'est un vieux compte
que nous avons à régler avec le clergé... La
religion de l'Etat bourgeois ne vaut pas mieux
que le reste, etc., etc».

Cette réthorique importée de Paris n'a que
faire chez nous Elle est même ridicule. Le
peuple l'a compris.

La séparation ne pourra s'accomplir dans
nos cantons que si elle s'inspire de l'absolu
respect de l'Eglise. »

Du correspondant de Neuchâtel du « Jour-
nal de Genève » :

« On attribue cet extraordinaire résultat à
deux motifs assez contradictoires.

Aux croyants on a persuadé que la sépara-
tion serait la ruine de l'Eglise, le triomphe de
l'irréligion ; on leur a montré les églises trans-.
formées en granges et écuries, etc., etc.

Devant les autres on a agité le spectre du
« mômier » et du parti royaliste («sic»).

Il faut aussi signaler le fait que dans le Val-
de-Travers plusieurs des orateurs séparatistes
avaient aussi défendu l'initiative antiabsin-
thique et que la séparation a souffert de ce
rapprochement.

De sorte que, s'il me fallait me résumer en
une formule, _e dirais que le vote d'hier a été
entraîné par ce double cri «à bas les anarchis-
tes! à bas les «mômiers!»

Jura-Neuchâtelois. — En 1906. on a
voyagé davantage qu'en 1905 sur la ligne du
Jura-Neuchâtelois. Lo nombre des voyageurs
qui était de 1,446,820 en 1905 s'élève en 1906
à 1,624,481, soit 177,664 en plus, ce qui re-
présente une plus-value dans les produits de
75,418 fr. 26. Mais pour les marchandises, il y
a une différence en moina

Le total des produits est de 59,844 fr. 36
supérieur à celui de 1905; le résultat des mois
de novembre et décembre est approximatif.

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Le
total des produits pour 1906 s'élève à 87,010
francs, 35 contre 74,463 fr. 11 en 1905, soit
une différence de 12,547 fr. 24 en faveur de
1906.

Val-de-Ruz. — Le recensement de 1907
accuse pour Coffrane 434 habitants, soit 1 de
moins qu 'en 1906 ; pour Montmollin , 159 habi-
tants, soit 14 de plus ; pour Engollon, 95 habi-
tants, soit 8 de moins.

Les Bayards (corr. ). — H a été inscrit à
l'état-civil durant l'année 1906: 21 naissances,
7 décès et 10 mariages.

Résultats du recensement de 1907 : Popula-
tion totale, 801 ; diminution 1 sur 1906, même
nombre qu'en 1905.

Cette population se décompose en 591 Neu-
châtelois, 174 Suisses d'autres cantons et 36
étrangers.

Au point de vue confessionnel, on trouve
755 protestants de diverses églises et 46 catho-
liques.

Sous le rapport professionnel il y a: horlo-
gers 112, agriculteurs 69, professions diverses
280.

Saint-Sulpice. — Lundi matin, à 2 h., une
bagarre peu ordinaire est arrivée devant un
établissement public.

Lo garde de police et le gendarme dc l'en-
droit se sont pris de querelle. Pour quelques
reproches justifiés adressés par l'agent com-
munal, le représentant de l'Etat, so croyant
supérieur, s'est rué sur le garde et l'a très mal
arrangé.

Mal lui en prit, car plusieurs jeunes gens,
témoins de la scène, ont pris fait et cause
pour le garde et ont mis hors de combat
l'agresseur.

Les deux gardiens de la tranquillité publi-
que en auront pour quelques semaines d'hôpi-
tal avant d'être rétablis.

Colombier (corr.). — Le recensement ac-
cuse une population de 2060 habitants pour
2044 en 1906. Augmentation 16. De ce nom-
bre 939 sont Neuchâtelois, 918 Suisses d'au-
tres canton- et 203 étrangers ; 933 masculins
et 1127 féminins ; 631 sont mariés, 126 veufs
et 1303 célibataires ; 1856 protestants, 197 ca-
tholiques, 1 israélite et 6 divers ; 75 citoyens
sont horlogers, 108 agriculteurs et vignerons
et 321 exercent des professions diverses ; 170
font du service militaire et 135 sont soumis à
la taxe. Le nombre des maisons habitées est
de 246 et il y a 199 propriétaires d'immeubles.

Bôle (Corr.). —- Grande a été là surprise des
élèves hier matin en venant à l'école à 8 b.
de voir un drôle d'objet suspendu au haut du
poteau électrique le plus rapproché du trans-
formateur qui se trouve à l'angle N. O. du
collège.

Le groupe augmentait. Chacun voulait en
savoir plus long que l'autre. Le plus malin dit :
« C'est un chat ; vois-tu ses deux gros yeux?»
La découverte était faite. En effet, c'était un
chat-htiant qui avait eu la maladresse de se
poser sur l'appui du fil conducteur du courant
et de se faire électrocuter. Il restait là _i_ut
suspendu par les pattes. ' *

Dès que le courant fut interrompu, le garde-
police est allé chercher cette victime des pro-
grès modernes. Les enfants des écoles ont pu
examiner cet hôte nocturne de nos forêts qui
rend de nombreux services à l'agriculture/En
même temps, ils onl pu méditer sur les ris-
ques qu'il y aurait à toucher aux poteaux por-
tant cette inscription : « Danger mortel ».

NEUCHATEL

Concert. — Le nombreux public que le
nom d'une cantatrice qu'il aime, avait attiré
hier soir au Temple du Bas, a dû jouir beau-
coup de tant de haute et belle musique, cal-
mante après tant de luttes. Pourquoi le pré-
jugé, qui n 'affaiblit pointles applaudissements
aux assemblées... religieuses de ces jours der-
niers, l'a-t-il empêché de manifester dans un
temple, son enthousiasme? Mystère !

Car M"° Quartier-la-Tente possède une très
jolie voix, étendue et puissante, que ne réus-
sit pas à gâter le « trémolo » de Técole fran-
çaise. Elle a mis beaucoup de sentiment dans
l'«Air» et la « Mater Dolorosa » de Franck, et
s'est montrée supérieure encore dans ses duos
avec M Berton.

Le talent de l'excellent baryton s'est surtout
révélé dans l'air de « Rinaldo » de Haendel.
Sa voix chaude et sympathique s'accordait
merveilleusement avec celle de la cantatrice
et .eurs duos de Haendel et de Massenet l'ont
bellement prouvé.

Quant à M. Hess, il a fait valoir le talent
et la science de l'orgue que Neuchâtel lui
connaît dans trois solis. Nous avons surtout
admiré le Final de Haendel p.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du vendredi 18 janvier, la commission sco.
laire s'est occupée des questions suivantes :

Elle a nommé aux fonctions de concierge
du collège du Vauseyon, M. Fritz Pierrehum-
bert, ouvrier menuisier à Neuchâtel. Elle a
nommé au poste de maîtresse auxiliaire d'ou-
vrages, dans les classes primaires, M"" Fanny
Renaud, institutrice à Neuchâtel, en rempla-
éemént de M"" Enrica Reymoud, démission-
naire.

La commission a adopté à titre d'essai une
proposition du département de l'instruction
puulique tendant à faire subir les examens de
certificat d'études à tous les élèves du degré
supérieur de l'école primaire ; pour les élèves
de cette catégorie qui n'auront au printemps
prochain ni l'âge requis pour la libération, ni
celui exigé pour le certificat , ces examens
tiendront lieu d'examens trimestriels et servi-
ront, éventuellement, de base pour la promo-
tion à l'école secondaire.

La commission scolaire prend acte, avec
beaucoup de regret, de la démission du
D' Aug. Châtelain, comme professeur d'hy-
giène à l'école supérieure des jeunes filles. La

commission écrira à ce professeur pour le re-
mercier des services rendus pendant les nom-
breuses années où il a enseigné dans notre
ville.

La commission a décidé de prier le Conseil
communal de faire établir deux fontaines dans
la cour du Collège de Vauseyon , ainsi qu'une
troisième dans la cour du bâtiment des Sa-
blons.

Enfin , l'autorité scolaire a fixé en principe,
les vacances de Pâques, de la manière sui-
vante : du jeudi 28 mars, à midi, au jeudi 11
avril, à 8 heures du matin. Les inscriptions et
examens d'admission auront lieu le mercredi
10 avril

(Le jastrssat reeerm eees apintaes
è têtard des lettres paraissant terne cette ruël isp s af

Cressier, le 20 janvier 1907.
Monsieur le rédacteur,

Dans toutes les élections et votations on
peut s'attendre à ce que l'on a coutume d'ap-
peler les «Manœuvres de là dernière heure» ;
mais nous ne croyons pas qu 'il y en ait eu ja-
mais d'aussi basse, d'aussi lâche et d'aussi
infâme que celle du groupe qui s'intitule on
ne sait trop pourquoi : des échappés de la
Saint-Barthélémy.

Les catholiques neuchâtelois se respectent
tro p pour répondre aux ordures étalées dans
le manifeste de ces chevaliers de l'insulte
anonyme ; mais ils ne désirent qu'une chose,
c'est de les connaître, ces intrépides, afin de
pouvoir leur cracher à la face tout leur mé-
pris.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à
notre très haute considération.

Au nom des catholiques de Cressier :
Louis GRISONI JULES RUEDIN
PAUL VAUGNE ALEX. RUEDIN

A. RUEDIN-ZUST ADRIEN PERSOZ
JUSTIN R UEDIN LOUIS RICHARD

CHARLES RUEDIN J. RUEDIN-RUEDU.
(Rédaction. ) Les signataires de la lettre

qu'on vient de lire ont joint à celle-ci le ma-
nifeste en question où se trouve imprimé, sur
papier vert, et sans nom d'imprimeur,le texte
suivant :

ELECTEURS ANTISéPARATISTES

DISCIPLES DE CALVIN ET DE FAREL •
Ne voyez-vous donc pas que vous faites le

jeu des papistes en votant non.
Ou bien voulez-vous entretenir les curés

qui cherchent à ramener le régime de l'igno-
rance et de l'obscurantisme dans le canton.

Le canton de Neuchâtel a touj ours été à la
tête du progrès grâce à la Réformation qui l'a
affranchi du j oug de l'Eglise romaine.

Vous contribueriez par l'appui de l'Etat au
développement de l'Eglise romaine chez nous.
Voyez ce qu'elle a fait d'un pays comme l'Es-
pagne.

Electeurs qui voulez demeurer libres
citoyens et conserver la liberté de penser :

Votez oui !
QUELQUES ÉCHAPPÉS

DE LA SAINT'-BARTHÉLÉMY.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
A la Chambre française

Le général Picquart dépose le proj et de loi
sur la suppression des conseils de guerre, puis
la Chambre continue la discussion du proj et
relatif au régime des aliénés.

M. Vaillant interpelle sur la fermeture, illé-
gale, selon lui, de la Bourse du travail et sur
les brutalités dont la police de Paris se serait
rendue coupable dimanche. M Vaillant ré-
clame pour le peuple le droit de manifester
librement.

Dans sa réponse, M. Clemenceau promet
tout d'abord que la loi sur le repos hebdoma-
daire sera appliquée malgré ses défectuosités.

Il déclare aussi qu 'il veut bien tolérer les
manifestations, mais à condition que les syn-
dicats viennent préalablement s'entendre avec
lui.

La rue n'appartient pas seulement aux syn-
dicalistes ; elle appartient aussi aux prome-
neurs qui veulent jouir du repos hebdoma-
daire.

MM Noulens et Lhopiteaux déposent un
ordre du jour do confiance, M Vaillant un
ordre du jour de blâme.

L'ordre du jour Vaillant est repoussé par
444 voix contre 59; celui de M. Noulens, ap-
prouvant les déclarations du gouvernement,
est adopté par 463 voix contre 58, et la séance
est levée. „

Les manifestations de dimanche
à Paris

La Bourse du travail a été ouverte lundi
matin sans incident.

Le tribunal correctionnel a condamné à
deux j ours, à six j ours et à trois mois de pri-
son avec sursis trois manifestants accusés de
violence et d'outrages à l'égard des agents, au
cours des troubles qui se sont produits diman-
che, place de la République.

Dix personnes seulement sont maintenues
en état d'arrestation et seront poursuivies.

La situation à Madrid
Des manifestations ont eu lieu contre les

boulangera et l'on a essayé d'incendier leurs
magasins.

Une délégation des boulangera a réclamé la
protection des autorités contre les violences
populaires.

Le gouverneur a répondu qu'il accorderait
la protection matérielle nécessaire mais nulle
protection morale, car il estime que le public
est justement indigné.

En Russie
On mande de Varsovie que M Pasz'>owsky,

conseiller administratif du district de Lenc-
zvcza , a été mortellement blessé par trois
coups de revolver et transporté à Lodz.

A la conférence de la paix
Le professeur de Martena est parti de Saint-

Pétersbourg pour l'étrange., muni de pleins
pouvoirs de l'empereur, pour entamer des né-
gociations à Berlin, Vienne et Paris au sujet
de la prochaine conférence de la paix.

Cyclone. — Un télégramme de Sydney dit
qu 'un cyclone a détruit les trois quarts de la
ville de Cookstown, dans le Queensland.

Tempête. — Une effroyable tempête a,ra-
vagé la contrée de Buffalo, causant des dégâts
évalués à plus de 1,000,000 de dollars. Cinq
vapeurs du service des lacs sont échoués; on
signale déjà deux morts.

Inondations. — Suivant un télégramme
de Louisville (Kentuck y), le débordement de
la rivière a obligé des milliers de personnes à
s'enfuir.

Les usines de Louisville, de New-Albany
et de Jeffersonville ont du fermer leurs por-
tes, réduisant ainsi au chômage des milliers
d'employés.

Les stocks de marchandises des magasins
de commerce, qui bordent les rives, sont gra-
vement endommagés.

On reçoit de Cincinnati et d'autres localité-
riveraines des nouvells analogues, el on estime
que les dégâts dépasseront 20 millions de dol-
lars.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Soirée. •____ <U U F__.fl. d ___ de _____ _

Désordres à Madrid
Madrid, 22. — Quelques bagarres ont été

provoquées par la hausse du pain. Il y a des
blessés et contusionnés.

Le froid
Saint-Pétersbourg, 22. —Dans de nom-

breuses régions de la Russie il fait un froid
excessif.

Le thermomètre est descendu à Saint-Péters-
bourg à 24° au-dessous de zéro, à Reval à 27°
et à Jaroslaw à 40*.

Cincinnati, 22. — Le froid" a aidé à arrê-
ter les inondationa

Les nouvelles des villes en dangers disent que
les digues sont restées intactes.

Berlin, 22. — Lundi le froid a été très vif.
Le thermomètre est descendu jusqu 'à 14 de-
grés Réaumur.

La neige au midi
Athènes, 22. — La ville est couverte de

neige, fait extrêmement rare.
Constantinople, 22. — Une violente tem-

pête de neige sévit depuis lundi.
La circulation est interrompue ; il est diffi-

cile de communiquer avec les faubourgs.
Le cyclone australien

Brisbazie. 22. — On confirme que l'oura-
gan a causé des dégâts énormes à Cooktown.
De nombreuses personnes sont sans abri

La grève dans l'Argentine
Buenos-Ayres, 22. — Les typographes,

les boulangers et les débardeurs de Rosario
ont adhéré à la grève.

Les députés de Santa-Fé ont rendu visite
au président pour le convaincre de la nécessité
de proclamer l'état de siège.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 22. — Depuis le vol

de la rue Finard y, les voitures qui transpor-
tent l'argent du gouvernement sont escortées
par des gendarmes sabre au clair.

En Chine
Shanghaï, 22. — Le chef de la police indi-

gène a été arrêté et envoyé à Nankin sous
l'inculpation d'avoir aidé à l'introduction, à
Shanghaï , d'armes destinées aux rebelles de
la région du Yangtsé.

Extrait ûe la Feuille officielle Suisse un Commerce

— Louis Tosetti et François Francescoli ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, y
ont constitu é, sous la raison sociale Tosetti
& Francescoli , une société en nom collectif ,
commencée le 16 décembre 1906. Genre de
commerce : Gypseri e et peinture.

— Le chef de la maison Jean Kincher fils ,
à Noirai gue, est Jean Kincher , mineur éman-
cipé, y domicilié. Genre de commerce : Vins
en gros.

— Aldine Duvanel née Dubois, domiciliée à
Bâle, a cessé, ensuite de décès, de faire partie
de la société Duvanel & C'•, à Noiraigue. Son
fils Paul-Ernest Duvanel, comptable, domicilié
à Noirai gue, est entré comme associé.

— Le chef de la maison veuve de Fritz
Brandt , à La Chaux-de-Fonds , est Madame
Marie Brandt , veuve de Fritz , y domiciliée. —
Genre de commerce : Bijoute rie, décoration de
boîtes de montres.

— La société en nom collectif Frères Ber-
geon , fabri que d'horlogerie , au Locle étant
dissoute par suite de faillite , sa raison est
radiée d'office.

Essais de lait à Neuchâtel-Tille
du 14 au 19 janvier 1907

Beurre Lacto-
LAITIERS pr litre I densi-

()__m,| melre

Perrenoud , Alfred 38 32.2
Witlwer , Rosine 32 31..
Société des laits salubres 31 31. E
Geiser , Henri 35 34
Steffen , Louis 35 _ 1. I
Sauvain , Edmond 34 33.£
Evard , Jules 38 31.6
Bonjour , Herbert 33 33.2
Guillot , Charles 33 31.3
Balmer , Paul 34 32.4
Btisson , Paul 31 34
Zeli r , Gustave 30 33.2
Balnielli-Pauchard 35 32._
linhof , Marianne 33 33.4
Wasem , Christian 32 32.6
Jeanneret , Robert 38 33.5
W'inkl -r, Fritz 35 33
Scheidogger , Jean.. 34 33.2
Au-dessous de 29 gr. de beurre pr 1,, 15 fr. d'amende.

Monsieur Charles Favre-Braudt-Boillot, à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame J. Boillot-Robert , con-
sul de Bel gique , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame C. I _vre-Brar u lt-Nardin ,
à Neuchâte l ,

Madame et Monsieur Albert Loup-Boillot , k
Tientsiu (Chine),

Monsieur ot Madame Edouard Boillot-Strauss,
Monsieur Charles Boillot ,
Monsieur René Boillot,
Monsieur Edouard Favre-Brandt ,
Madame et Monsieur Mairet -Kavre-Brandt ,
Monsieur James Favre-Brandt ,

les familles Ducommun-Boillot , Boillot , Robert-
Tissot, Favro-Bullo , Tissot , Favre-Brandt , Nar-
din et Montandon . à Neuchâte l , Lo Locle,
San-Francisco, Alger et Yokohama, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la grande porto qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
bien-aimée épouse, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur , nièce, tante et parente,

Madame Jeanne-Mathilde Favre-Brandt-Boillot
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui diman-
che, dans sa 31TO1 année, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 janvier 1907.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut. Ps. XXVII , t.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 15.

La famille très a f f l i gée ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 21 janvier 1907

d — demande; o — offre ; m = prix moyen; a. =»prii fait
Actions Obligations I

Banque Comm. . — Franco-Suis. 3 _ | —
Banq. du Locle. 645 m Et. de Neuch. 454 101.50 o
Crédit foncier... C.O t. » » 4% 101 o
LaNeuchàteloise 450 m » » 3_ —
Câb. 61. Cortail. 460 o Com.deNeuc. 4% —

» » Lyon... 1375 o » » 3> _ —
Gr. Brasser, ord. 270 o Lots N. 1857 T. al. —
» » priv. 500 o » Non t. 40 d

Papet. Serrières. — Ch.-de-Fonds4•/. —
Tram. Neuc.ord. 390 o » 3x 97 o

» » priv. 510 d Locle 4% 100 o
Imm. Chatoney. 570 d » 3.60 95 o

» Sand.-Trav. 275 d Créd.f. Neuc. 4% 100 ».
» Sal.d.Conf. 250 d Papet. Serr. 4% —
» Sal.d. Conc. 195 d G r. Brasserie 4% —

Vil lamont — Chocol. Klaus4H —
Bellevaux 1000 d Mot.S'-Aubin4% —
Soc. 1m. Neuch. 310 d Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Caut. b% —
Mot. St-Aubin. . — Banq. Com. b% —
esesmmsmmtmssumtseaweesuunsstmssesessuseammmsmmsmsmsmmmmmsm \

BOURSE Dî GENÈVE, du 21 janvier 1907
Actions Obli gation ;

Saint-Cothard . —.— 3 \ féd. ch. do t. 97.—
Bq* Commerce 1125.— 3  )_ C. de fer féJ. 1003.—
Fin. Fco-ouiss. .1550.— in Gen. à lots. 107.25
Union fin. gen. 750.— _grpt. unif. . 517.50
Gaz Marsedic jouis. 835.— ierbe . . . i% 417. —
Gaz de Naples. 279.—Jura-S. ,  3 s % 493.50
Fco-Suis. élec. 576.50 Franco-Suisse . 468.50
Cape Copper . —.— ...-E. Suis, iy ,  —.—
Oafsa 3500.— Loinb. anc. 3V 333.50
Parts de Sétif. 5_0.— Mérid. ita. 3% 348.—

Demanda Ofiart
Changes France 100.16 100.20

à Allemagne.... 123.22 123.32
Londres 25.20 25.27

Neuchâtel Italie 100.12 100.20
Vienne 10t.72 104.82

Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 120.— la ts.il.
Neuchâtel . -21 janvier. Escompte 5S

BOURSE D£ PARIS, du 21 janvier 19J7. Clôtura.
3X Français. . 94.72 Bq. de Paris. . 1547.—
Uonsol. an^l. . 87.06 _ éd. lyonnais. 1228.—
Brésilien 4%.  . 86.95 Banque otioin. 693.—
Ext. Esp. 4% . 94.52 Suez 4482. —
Hongr. or 4x . 95.90 Rio-Tinto.. . . 2288.—
Italien 5 _ . . . 101.15 Ch. Sarau,osse. 449. —
Portugais i% . — .— Oh. Nord-Esp. 288.—
Turc U. 4% . . 95.90 Chartered . . . 48.—

Actions . De Beers. . . .  693.—
Bq. de France. —.— Goldftelds . . .  116.—
Crédit foncier . —.— Gcerz 36.—

BULLETIN METEOROLO GIQUE — Janvier
Observations faites à 7 h. % . 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempér. eaJejcé-çei'.1 S g -a . _______ . s
S ___——-_——————^^ -̂̂ — _• o g ___________ *;

g Moy- -Uni- M__- g g- ~ _. p S
° emie mum m_a S B 3 â

21 —0.4 —3.0 4-2.1 728.7 N. B. faible «av.

22. 7 h. X : —0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Neige.
Du 21. — Flocons de neige à 4 h. 'A ot vers

10 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.1,5m .

Janvier il 47 I 18 j  19 [ 20 j  21 j  22

M M I I
780 j=£-j ' i
7_>|||-
7_ ____ §§— f—— £

71- —T" f
710 =- 'i

£5-5 l ¦ l
705 ***" - j  î
700 Si= 

j ,_J

STATION DE CHAUMON T (ait. 1128 m.|
20 |_4.5 1—7.0 |—2.4 |673.6| |_ -E.|_-_y.|____

Brouillard le matin puis grand beau. Alpes
visibles.

Altit. Terap. Baron. \ ..„ Gh
21 jan v .(7h.n..l 1128 —4.6 673.1 N. couv.
Niveau du lac: 22 janvie r (7 h. tn.i : 429 m. 050

Bulletin n_.ti.oral. _ s G. F. F. - 22 janvier , 7 h. m.
«s ï_r_ i STATIONS t_ TEMPS & VENT
-S "® CD -
5 e t_ï ,

394 1 Genève 1 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 2 Couvert. »
389 Vevey 1 Nei ge. »
398 Montreux 2 Couvert. »
537 Sierre 0 ¦ »
.6.9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Nei ge. »
995 Chaux-de- Fonds —3 Couvert. »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne 0 Nei ge. »
562 Thon ne 0 » »
566 luterlalien 0 » »
280 Bâle — 1 » »
439 Lucerne —3 » Bise.

1109 Giischenen —5 » Calme.
338 Lu-ano —1 Couvert »
410 Zurich —4 Nei ge. V d'O
407 Schatl'house —4 » Bise.
073 Saini-Liall —7 » V d'E.
475 Claris —2 » Calme.
505 Ra_ratz — Manque.
587 Coire —3 Nei ge. »

1543 Davos —8 » V'd'E.
1836 Saint-Mori t z —8 Qq. n. B. V'd'O.

ÎUPRIUEEUS »VQJ-FBA.TU & _ _ _ ._-


