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COMMUNE

^
PESEUX

Le pub'ic usi informé qu'à par-
tir du l**' février le prix du bain
chaud pris à l'établissement com-
munal sera porté h 50 centimes.

ConseU communal.

i ffv, I COMMU NEm% d°
|f&sj Gorcelles-CormontlrBGlie

ftVÏS
Conformément à la loi , les per- ,

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Corcelles-Cormon-
drèche et qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes non-domiciliées
à Corcelles - Cormondrèche. mais
possédant des immeubles , sont in-
vitées à adressec _ a,u secrétariat
communal jusqu'au 15 'février . 91)15,
une déclaration signée, indiquant.
la situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront
pas cet'e déclaration dans le délai
prescrit seront taxés pour l'année,
sans recours.

Corcelles-Cormondrèche , 21 jan-
vier 1907.

Conseil communal.

 ̂
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jSp Gene.eys-snr-Coffrane

CO.NCOUSS
La commune des Geneveys-sur-

Coffrano met. au concours là place
de garde-police.

Kmrée en fonctions le 1" mars
1907.

Les postulants peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges et envoyer leurs soumissions
chez M. Friiz SK.I.IST , directeur
de police, jusqu'au 1" février
prochain. 1.42 N

Geneveys-sur-CofFrane ," le 17 janvier 1907.
Conseil communal.

Est-ce possible, jlfladame
que cette fillette aux joues rebondies, à la mine floris-
sante, soit bien la mémo enfaut chëlive, pâlotte, aux
yeux temps, qui vous accompagnait, il y a quelques
semaines? On fait donc encore des' miracles? -=- Des

: miracles, non, chère Madame, mais quand on peut se
procurer dans n'importe quelle bonne épicerie le véri-
table Cacao à l'Avoine , marque «Le cheval blanc » (à
4.30 la boîte de 27 cubes ou 1.20 le paquet de % kg.)
une mère serait vraiment coupable do laisser dépérir
son enfant. — O oui , bonne maman, d'autant plus que
ce Cacao est délicieux à boire ! O 3521
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• an 0 mats 3 nota
En vme fr- «.— t*-— »•—
Hors de viflt on par h po»«

_m> tout* la Stéam ¦».— ayt t t.tS
Etranger (U IOMI postale). %$.— Si .So t.aS
Abonnement aux bureau* de swtte, 10 et. «n su».

Ch>_tf«anent d'adrc-k&e, So ct.
ON S Ah-v.NrtE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, J 'emple-TVeuf, i
Ycntt au numéro aux kiosques) déf ai ts, aie.
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ANNONCES c. 8
Du canton : s " insertion, i à 3 ligne* 5o ct.

4 et 5 ligna 65 ct. 6 et 7 ligne» j S »
8 lig. et plus, l'* in». , la tig. ou aofi espace 10 ¦
liuert. suivantes (répet,) a » 6 »

De ta Suisse et de Vétranger t
s S ct. la lig. ou son espace, s " Ins. , minlm. s tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / , Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont* pat rendus
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IMMEUBLES 
Immeuble à vendre

rue du Bassin. Conviendrai t pour
établir de beaux magasins et bureaux.
Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A vendre un beau

terrain
700 m8, environ. Vue impre-
nable. Cassardes 7.

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

posée do 2 logements de 5 et 3 cham-
bres. Buanderie, grand jardin et ver-
ger. Belle vue. Forêt à proximité.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHERES
ENCHÈRES

de

MOBILIER et lie VIS
Samedi S6. janvier con-

rant, dès 3 heures après-
midi, le Cercle de la Béroche
exposera eu vente, par voie d'en-
chères publiques , dans ses locaux.
Hôtel de la Poste, à Saint-Aubin ,
ce qui suit r

Un billard, des tables, un buffet
de service , une tables à rallonges,
des chaises, des tabourets , de la
lustrerie électrique, des bouteilles
viili - s, ainsi que plusieurs lots de
vins rouge ei blanc.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Aubin , 17 janvier 1907.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A..veudre, à _baa__pri_ ...jolie gra-

vure encadrée , de l ra 10 X 0.85 ,

Hic clés morts
de Bœcklin

S'adresser au magasin de J. Per-
riraz , tapissier , faubourg de l'Hô-
pital i i .  - c. o.

CHAUMONT
On trouvera dimanche , à la

poste, des miches, du chocolat ,
des oranges, de la confiserie, ainsi
quo des conserves et des caries
postales.

Un magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bne des Epancheur*, 8

Hlalaya Brun Misa
Malaga Doré 11 Isa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 tr. 30 la bouteille , verre perdu
iNous reprenons les bout. , à lj c.

L.e$ annonces reçues i|
\ avant 3 heures (grandes j s
i annonces avant 11 b.) ,|
; p euvent paraî tre dans le S
! numéro du lendemain. %

lf.—JjQ_*i*&—**3_____v3£^:.y<3* '̂**̂

W_ le „Celumol", éprouvé depuis des années, et reconnu i
\_m actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace ff
pa et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- ï
IH cissement possible des douleurs dans les cas incurables .

M au point de vue de sa composition et de son effet , à 1

Dépôts dans les Pharmacies : NKUCHATEL: Bourgeois . Bauler ,
Dardel. Jordan , D' Routier; SAINT-Bl_Al *-*-3 ; Zintgraff; BOUU1.Y :
Chappuis; COLOMBIEIt: Chable: CORCF- LLES : Leuba.

f Profitez des derniers jours de veiït a l
B : AU RABAIS — i

I Confections =^.z^_
I = fiurrnresll^^^ 3
I ^^B Couvertures laine I
I HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL J

W. mifîU'TTEIiî. Filî?
Rue du Bassin -14*

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

Cokes Patents de la Ruhr:
Con.oliilatm, calibre 40/iS0 et BU I00 m™.
Autre*, première» marque., de divers calibres, 20/40, 30/50

iO/6u , iiuVtiW"»», pour s'adapier exactement aux divers appareil
de chauffage. '

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

 ̂
et autres qualités de i" choix.

Briquettes de lignite :
littinplac ent avauta;_.eus<*m * ! i. . a tourbe dans n'importe quel foyer

Houilles pour cuisines :
Braisetie iiti Hasard ille._"ique|, sans aucune fumée, rende

ment calori 'iue fXcessivemHiit intense.
Houilles de Brnay et de la Sarre, à longue llamme, con

viennent spécialement aux grands foyers.
Coke de gaz :

Diverses grosseurs ; très économique.

Remède infaillible contre
* les cor» .et durillons, le flacon
9 60 cent,

Poniîriade contre le goître,
i fr. 50.

Pilules reconstituantes,
piHTissant sûreuiunt l'anémie,
p&les couleurs, étonrdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées,
la boite i fr. 60. Trois ou quatre

'. (mîtes suffiseut pour une cure.
s Pharmacie Borel, Fontaines (N. nrhaiel)

Véritables• Saucisses ie Francfort
à -40 c. la paire

Saucissons dB Gotha - Mettwurst
Saucissons au foie truffé
ID magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eue dea Epancheur*, 8

i : Téléphone 11 c. o.

Sine toute
j sèche, de 1" qualité, h vendre en-
I viron 200 m3. S -adresser à H. fleubi-
I Graf , Anet.

I rfÇ K RorGB
I ((Tr d'Al¥«I_ETEeei-
I v 3̂*l Sans rival pour rem-
I j dre a i argenterie et a la bi juirterie I

l'éclat du neuf. — Chez Ferret-
I I  Péter, Epancheurs 9.

£a Tène
Plan et légende

au prix de
50 CEXTI3IES

Au Bazar de Jérusalem

| ORANGES D'ESPAGNE [
[j pour la confiture et la table, depuis 3 fr. le ÎOO g

•/fax produits d'Espagne I
Magasin COLOM — Rue du Seyon S

ainsi qu'au kiosque rue de l'Hôpital fa
On porte i domicile et l 'on se charge dea expédition * 1

au detwr*. E
TéLéPHONE T30 SE RECOKMJINBB ï
¦Ba^OBHII.___________________________________________________ J

„AU JUPITER" 48, rae Bonivard 46, Genève
m mt ej0 _̂_  ̂ Mal gré son prix extra-r.duit. le

L'arg«_t est reatitu d |lk phonographe f a  7 fr. 50si 1 appareil ne JÈMJ2$\
convient ___ _̂nM_M Peul rival '8er avec ,es ^VP '̂ "-^
pas . _^̂ ^rf_ _̂__B___i____ Ŝ coûteux. Solidité garantie. Cy fi mire*' ŷ B̂ ŜBB-^ -̂ffHE| '('s meilleurs du monde , I fr. 25

^̂
BaaWf taa **^^ l f̂ èv * pi'*ce , sortant d'une faKri '-uc lion] la

_^^K_23K*53ef-~-g» I ^̂  pro.lt ic tion iir-pnsw 50.0*1)0 ej lin-
W_m0 K̂ âf ^ î _ dreK et lOOO pltonoeraplics
*̂**" J__pyg3l  ̂ S 

par jour. Cour 15 
fr. rions li-

fj-s ĝgJEgpsIg&g
Ĵp vrons contre re«nboors«iiieat le pbo-

Ŝ Ĵ*\' L̂ J ^̂a- lTlfe-r*- »ograplie *vi*c fi rj l i n . l i . - >  j\v«*e
W^̂ ^^̂ Ê £̂ff ^̂ ^  ̂ le pavillon m nlnmîninia,

CERTIFICATS :
F. Koël , Hôtel Badrntt, Saint-lforitz. J'ai reçu iaoa

phonographe et j'eu suis très "satisfait, il esl parfai t comme construc-
tion et comme reproduction , aussi tous mes remerciements pour votre
bon conseil.

F. et A. Boillet, à Yverdon. Mon frère et mot août* ie*a«ns
à vous remercier pour votre envoi. Notre phonographe marcke tou-
jours très bien et fait le? délices dn cercle de nos amis et de notre
famille. Merci de nous avoir envoy. une marchandise aussi parfaite,
etc., etc. ,

Jos. Bander, mCtsanieien. BietMcliwyl , Saint-4-all. H
suis très coûtent de votre Phonographe populaire, il joue diilin-cte-
ment et aussi bien qu'on de 100 et Sou francs.

Cent de ces lettres d'attestation sont à dtr.posl.ie_.
Catalogue* illustré* d* Pho ruigraph** P *lhi el Gr*m*mh*met

gravi * el franco. c.o. » !-< t58S

*m\y- Vair la suite des « A vendre » aux Bases deux et treii

_*¦»-¦!H I —a^—Ilinal ¦' ¦ il i»in aaaaia» ..a. aaa- n ¦ 11 ___. 
g|

r aSJS" DEMANDEZ PARTOUT -gg g

Spécialité de la maison
MARIO BRACCO, Zurich

_ Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers :
S%. OOSIMO ZCL.L.O. Nenchâtel.m, 1

sa wuwm. fiirtpB
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS

P 

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

ARTICLE*. S A N I T A I R E S

Savon h lanoline *"*£!"*
avec le cercle aux flèches /lS>-_-!-_«^̂ _.

Pur,. doux , neutre , il est un savon gras de tout premi er rang \ff_r \v\\
Priv I ... CPIlt Fabrique de Lanoline __ **-l(f lll lfllÀ OU UOlll. de Martinikenf olde 

Ô- -̂^ l̂LEn achetant la Lanoline — C -èine de toiletta >C***5S _̂ *̂Ir— Lanoline , exigez la même marque «PFEILIUNG». s**̂ ^̂
Dépôt général pour la Suisse : VISINQ _ Cie, Ramï.îlora^A'f PFEW^"

>i_RW-__l___MI1<nt?_»!ia_9!-Hl̂ ^

C'est toujours à la

B0UCHE1.IE-0HARCUTERIE

BEEaEE-HACHEN
Rue des Moulins 32

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

VEAU i" qualité, à 75 et 85 ct. le flemi-kilo
JBJgr* PORC et des prix raisonnables "*>3__|

c. o. Se recommande.
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Roman américain inédit

DE

FRANCIS-?. STOISIE
Traduit par Pierre Luguet et Gabrielle Kahn

U put s'asseoir sur sa couche*, étendit ses
mains amaigries, et, soariaot d'uo contente-
meal ineffable, comme s'il eût suivi l'envolée
de son esprit immortel, il rcto.Tftba ea arrière,
mort.

Le survivant s'élança, mais point assez vite
pour le retenir dans ses bras. Il joig nit les
mains sur la poitrine, ferma ios yeux et re-
couvrit lo visage déj à diguilié.

Puis, égarés, ses yeux errèrent autour de
la hutte. Mais ils revenaient instinctivement
au corps inerte, pour* s'en écarter dans un
ciTort et avec un sanglot sec et oonvulsif.
L'homme n'avait plus de pleurs ; la source en
était on lui tarie. Il croisa les bras, et , som-
bre, se plongea dans l'amertume de son déses-
poir.

Depuis trois ans, lo monde, pour ces deux
hommes, était limité aux parois du cratère.
Depuis trois ans, le plus âgé des deux avait
défendu l'autre de la iolie, du découragement
et da suicide.

L'esprit alerte de Fred Wessel aurait certai-
nement sombré dans cette affreuse épreuve si
Hermann Koth, l'ex-collectionneur d'orchi-
dées, n'avait rcirssi à entretenir en lui l'es-
pérance el à tromper la monotonie de leur
existence de troglodyte*, en l'intéressant à
mille choses, à mille détails que certains pri-
sonniers découvrent dans la cellule môme où
ils vivent etqu 'ilsinventent s'ils ne les décou-
vrent pas.
boprouuci.cn autorisée pour les journaux ayant an

traité avec ia Société .des Gens de Lettres. j

A présent, Roih était parti. A présent, Wes-
sel allait rester seul, seul avec les sauvages
que contenait le gouffre. Le coup qu 'il atten-
dait depui. plusieurs jours, et qui l'abattait
gravement, toutefois, était trop récent pour
que la prophétie du mourant pût être de quel-
que soulagement pour lui..

Des amis ! Et lesquels? Le monde l'avait
oublié, depuis longtemps, depuis des années 1
L i-bas, vers le Nord , il y avait des hommes
riant et parlant , achetant et. vendant...

Mais lui! il était maintenant moins mè ne
qu 'un nom. Peut-être son. souvenir, dans une
conversation vague, sortait-il parfois des abî-
mes cle l'oubli. Mais c'était tout ce qu'il avait
le droit d'espérer et nul ne songerait jamais,
sans doute, qu 'il pouv ait vivre encore et qu'on
pourrait peut-être le délivrer.

Pourquoi poursuivre celte existence de
damné? Pourquoi continuer à travaille*,- com-
me un esclave?

Sou désir de vengeance, môme, s'était
éteint en lui. Que les misérables vivent , puis-
que la terre corrompue les nourrit en gran d

nombre. A défaut de la proie que lent* fournit
la masse des faibles, ils finiront peut-être par
tomber les uns sur les autres et s'entr 'égorger.
L'homme se plongeait de plus en plus dans
son désespoir.

Sa chandelle coula et s'éteignit , le laissant
dans les ténèbres.

Et, tout à coup, il entendit le bruit d' un
coup de canon , certainement tiré en mer.

Wessel se leva vivement; ses yeux bril-
laient Il so mit a genoux à côté du mort , dé-
couvrit le visage, à présent calme et souriant
de l.otu , et prit sa main froide.

— Oh! mon vieil ami! disait-il, riant et
pleurant tout a li fois. Entendez-vous? Ils
sont venus. Les voici. Vous aviez bien vu.
Encore le canon ! Où que vous soyez, à pré-
sent, veillez sur moi et protégez-moi dans la
latte qui s'apprête.

Son attitude avait entièrement changé; il

avait relevé la tète; une-expression de triom-
phe et de fierté se lisait sur son visage. Il sor-
tit de la hutte. Der rière cette hutte, un amas
de débiis avait été jeté au pied de la paroi du
cratère. Wessel le ga_*r_a et se mit à grimper
avec l'agilité d'un singe. La cheminée volca-
nique avait été fendue et effritée par la cha-
leur des anciennes éruptions. Koth et son
compagnon, au cours de leurs longues nuits
sans sommeil, avaient, proillé de ces irrégula-
rités du tube pour* se préparer des moyens
d'évasion. Ils avaient placé, partout où c'était
possible, des chevilles qu 'ils avaient ensuite
dissimulées aveo des cendres cl des scories.

Au sommet, l'esclave du gouffre leva les
bras ct la joie de la liberté secoua tout son
être. 11 regarda au-dessous de lui el reconnut
la situation des assiégés.

A ce moment , un homme grimpa aux palis-
sades et entra dans un ravin qui le dissimu-
lait aux yeux des assiégeants. Wessel devina
instantanément son projet ct se mit a courir
à toulc vitesse pour l'emp èchcr de le mettre
à exécution. Tous deux se rencontrèrent au
fond du ravin . L'homme s'était agenouillé
dans l'ombre d'un rocher et creusait préci pi-
tamment le sol. 11 n 'entendit pas l'approche
de l'autre avant d'avoir déferré une boite en
bois et d'en avoir retiré le couvercle.

Un moment après, ils s'étaient saisis pour
une lutte sauvage. L'antagoniste de Wessel
était le plus fort; il combattait pour sa vie et
le savait. Mais les deux corps étaient si étroi-
tement enlacés qu 'il no pouvait tirer une
arme cle sa ceinture. Il avait renversé son
ad eïsaire, mais celui-ci le tenait a la gorge
et serrait de toute sa puissance. Il se releva,
enfin , meurtri , saignant, mais victorieux. Le
premier soin de Wessel fut de s'approprier
les armes de son ennemi, puis do couper les
fils do cuivre que contenait la boite et de
briser l'appareil auquel ils étaient reliés.

Pendant ce temps, le feu avait cessé.

XXVI
Face à face

Antonio l'Indien était certainement bien
informe quant à la topographie de l'île des
Démons. Et, qu 'il tînt cette connaissance
d' une visite antérieure ou de seconde main,
peu importait à Plasted et à Eielding. Les
tortures de l'Inquisition n 'eussent d'ailleurs
pas arraché au pêcheur de perles les secrets
qu 'il voulait garder*.

Agissant d'après ses avis monosyllabi ques ,
les chefs de l'expédition s'étaient approchés
j usqu 'à une ligne de rochers abrupts. La cha-
loupe du bord avait éié mise ài'eau et quel-
ques coups d'aviron l'avaient amenée à une
petite grève formée des alluvions d' une riviè-
re torrentueuse dont le courant faisait une
trouée noire dans la masse volcani que de
l'île.

Dans le silence profond qui régnait là, tous
les bruits s'exagéraient. Mais personne ne di-
sait mot, et les matelots combattants , dont la
plupart avaient vu la guerre des Indes, se
mouvaient prudemment en remontant le
cours du petit lleuve. Il faisait nuire noire et
la troupe fut bientôt trempée par l'abondante-
rosée des tropi ques. Parmi les pierres et les
troncs d'arbres tombés où s'enroulaient des
profusions de vigne sauvage, à travers des
fourrés à peu prés impénétrables, ils mon-
taient l'un derrière l'autre, restant en cons-
tante communication. Toutes les oreilles
étaient tendues. On n'osait pas espérer que le
débarquement n 'eût pas clé remarqué. Mais
s'ils avaient été vus, le fait pour eux de s'être
préci pités de suite dans la faille pro fonde
avait probablement déconcerté l'ennemi qui
devait s'attendre à les voir demeurer sur la
grève jus qu'à ce qu 'ils trouvassent la terre
ferme.

Ce que Fielding cherchait, c'est qu'on atta-
quât le bateau, apparemment laissé sans une
garde »a£i__u»fce. C'étaH un piège. On y avait

fixé une carabine et le canon derrière
l'écusson.

Après avoir monté une heure, la petite
troupe se trouva sur un plateau où la végéta-
tion était coupée par places d'éclaircies où se
manifestait le travail de l'homme.

Un sentier était tracé; les gens débarqués
du schooner le suivirent ct gravirent ainsi
une nouvelle pente. Celle-ci aboutissait à un j
contrefort effilé, de la pointe duquel on pou- 1
vait décourvir l'autre versant de l'île et le
golfe s'allongeant au delà. La pente qui y
conduisait était escarpée, accidentée et boisée
seulement dans les dêiilés. Au-dessous, et si
près qu 'il semblait qu 'on y pût jeter exacte-
ment un caillou, étaient assemblés les toits
d'un village entièrement composé de cabanes
de bois.

j \.u-dessus de ce village s'élevaient les flancs ;
coni ques d' un pic formé par la lave , et au
loin , vers le sud , s'étendait an paysage exces-
sivement pittoresque. On entendait, sous les
rayons du clair de lune, retenti r un chant sau-
vage.

Les deux cousins aperçurent cette scène à
travers un télécospe de nuit . Il était évident
si l'on en croyait les stries significatives
marquée 13 sur les terrains enivronnant le vil-
lage, que co pays était un pays de mines. Les
voyageurs avaient sous les yeux, sans nul
doute , la clef du mystère de la fortune de
Spurzheim.

Et tandis qu 'ils observaient, un corps émer-
gea des broussailles. L'homme poussa des cris
et frappa à la porte d'une hutte. La réponse
ne se fit pas attendre. D'autres individus,
armés de carabines , en sortirent , ù moitié
nus, ct des jurons incompréhensibles se firent
entendre. Un homme étrange, à barbe noire,
donna des ordres à voix haute. Puis, du
schooner.le canon tonna. A ce bruit , les assié-
gés s'arrètéreat et se mirent en ordre.

L'un d'eux escalada les barricades, et. re-
tombant de l'autre coté, descendit la petite*

colline sur laquelle était plantée le village. D
dis , arut dans l'ombre d'un ravin voisin.

Fielding et Plasted se consultèrent. Se mon-
trer, c'était s'exposer à la mort

D'autre part, aucun acte d'hostilité ouverte
ne s'était produit de la part des habitants de
l'île. Ces der niers pouvaient croire qu 'ils
avaient a se défendre d'une attaque de sau-
vages.

Plasted tira un coup de carabine en l'air et
assuj ettit son mouchoir au canon de son arme.
Il ne put douter que son signal eût été vu,car,
les ho urnes sortis des huttes cherchèrent im-
médiatement un refuge derrière leurs mu-
railles et tout bruit cessa.

— Eh! là?... eria Fielding. Nous sommes
des blancs et nous ne vous ferons pas de mal
à moins que vous ne le cherchiez. Mais nous
ne quitterons pas l'île avant de savoir ce
qu 'elle contient.

Un silence de mort suivit cette proclama-
tion. Et on entendit un bruijj , de cailloux rou-
lant sous les pieds, comme si quelqu'un mon-
tait rapidement une pente aride. Fielding
renouvela son appel, répétant à voix plus
haute ce qu 'il venait de dire.

— Vous êtes avertis, ajouta-t-il- Si vous êtes
les instruments de Spurzheim , votre seula
chance de salut consiste à vous rendre. Et , si
vous êtes innocents de toute partici pation
dans ses crimes, vous n 'avi z rien à craindre
de nous.

Nouveau silence. Fielding avait été jusqu'à
présent caché par un roc. Il éleva la tête et
regarda. Aussitôt, une demi-douzaine de
coups de feu retentirent et des balles situèrent
autour de lui , laissant leur trace blanchâtre
sur les rochers, Plasted tira son cousin en ar-
rière, l'obligeant à se dissimuler de nouveau.

— Voici leur réponse, dit-il; le combat est
engagé.

(A suivre.)

L'ILE DES DEMONS

A loner, ponr st-Jean,
grande cave nèche et bien
éclairée, pouvant servir
de dépôt. Ktiide £.. Bon-
jour, notaire. 

DEMANDER LOUER
DEMANDE A LOUER

chambre non meublée , indépen-
dante , au I" ou 2°'" étage, uu
centre cle la vi l le .  — S'adresser
l'Iace-d'Armes 2 , 3m'
,jMBMgMaaaMMaBij________^__ _ -̂ * T̂-ni—wa—

OFFRES

le in li
sachant bien coudre et faire  le
service de femme do chambre
cherche place comme femme de
chambre. S'adresser à Al"-*» Ulrich ,
Gibraltar 8. 

Jeune tille honnête cherche place
comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famil le .  S'adresser à
Jo* y Slaub , faubourg, Nunveville.

PLACES
On cherche

- une personne
de toute oouliauee , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un polit
ménage. S'adresser chez M11" Bo-
rel, ruo Farel 13, Serrières. 

Dans uue famille de professeur,
à Zurich , on prendrait comme

VOLONTAIRE
une jeune tille d' une famille hono-
rable. Vie de famille. Leçons d'al-
lemand. Bonnes références. — S'a-
dresser à M ""- B. Hahu, Zurich V,
Dahliastrasse 3.'On demande
pour lo 15 février , une jeune tille
sachant coudre et repasser, pour
le service de femme de chambre ;
elle doit savoir le français. — De-
mander l'ad resse du n° 64. au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel. 

Ou cherche une

le de confiance
propre et active, ayant déjà été
en service. S'adresser à Mn"! Clottu,
docteur, à Saint-Biaise.

On demande tout de suite peu-
un ménage soigné, une

DOMESTIQUE
ou volontaire sachant un peu cuire.

S'adresser au magasin Temple-
Neuf 8. 

On cherche
en ville , pour petite famille sans
erifants, une tille de toute con-
fiance , bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et les tra-
vaux d' un ménaue soigné. Bon
gage. Entrée 1er mars. Demander
l'adresse du n° 643 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande une

Jeur ê Fille
honnête et active, pour aider dans
la. cuisine. — S'adresser Hôtel du
Cerf , Neuchâtel. c.o.

On cherche comme
domestique de campagne

up jeune houime de i il-_ l  ans, sa-
chant traire et connaissant un peu
lea travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Linus Luthi, agriculteur,
Horriwil (Soleure)."Volontaire

Une famille d'instituteur, à Lu-
cerne, demande une jeune fille
comme volontaire. — Adresser les
offres Louis Grisel, Parcs 37. c.o.

On demande

Une jeune fille
très propre et active, connaissant
la cuisine et tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n" C>i- 'i au . bureau do la Feuillo
d'Avis de Neuchà'el.

On demande pour une  f ami l l e
d ' ins t ilu teur  du canton de Zur ich ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux trav aux du uiei'tt#0.
En échange de si;s services, elle
recevrait de b o u m s  leçons d'al le-
mand. On donnerait  aussi un petit
gage. Adresser* les offres sous let-
tres If .  A.. Mannudorf , Zurich.

Madame Georges Courvoisier de-
mande pour le commencement do
mars une

Jeune Fïlle
sachant faire la cuisine et
pouvant fournir de bous rensei-
gnements .

S'adresser faubourg de l'Hô pital ,
70. c. o.

Pour un très petit ménage, on
demande

nue cuisinière
connaissant le service dos cham-
bres soignées.

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

Bonne couturière
est demandée ; elle ne
doit pas être de Xeticha-
tel. Pour reii -ie.gnements.
s'adresser poste restante
000-20.
¦ llll «al aalat—-——_—_¦_¦__¦__¦__!i

EMPLOIS OlV-raS

Demoiselle alliai.
de bonne famille , cherche place
comme volontaire dans un bon ma-
gasin de contiserie pour aider au
service et apprendre le franenis.
S'adresser rue de la Treille 5,
1er étage.

gonlanger-pâtiss'.er
allemand , robuste , hotméle, 21 ans,
actuellement employé dans uue
fabri que de 'ùscuits , cherche place
pour le 1""' lévrier dans la Suisse
française , de préférence dans fa-
brique de biscuits. S'adresser à
Rudolf Bartz, Albisrieden (Zurich*.

Peinte en voitures
habiles, trouveraient place stable,
bon salaire. Ouvriers mariés el
non-sociétaires seront préférés. _=r-
Oll'res par écrit à la fabriqde
de voitures C. et R. Geiss-
berger, Zurich. A 5703

3eune fille
t r o u v e r a i t  place agréante et facile
dans fami l le  honorable du canton
de Lucerne. Bonue occasion d'ap-
prendre l'allemiind. Gage et vie
de famille assurés. Adresser offres
sous chiffres H. 331 L_. à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Chef de cuisine
se recommande toujours pour des
remplacements dans hôtel , restau-
rant, maison bourgeoise et pour
soirées. Peut fourn i r  bons rensei-
gnements et certificats. Cuisine
française. S'adresser à M. Gillard ,
rue des Moulins 17, Neuchâtel.

Jeune cordonnier
cherche place chez un bon cordon-
nier de la Suisse romande où il
puisse apprendre le français. S'a-
dresser à M. Sam*Pieren , La Sagne
(Neuchâtel).

Deux bous ouvriers

serruriers
trouveraient occupation tout de
suite chez Arthur  Nei pp, faubourg
de l'Hô pital _U. c. o.

• ¦ I-kL Gilbert, Neucbâtel i
Û MAGASIN ET ATELI E :-. RUE DES POTEAJX |
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LOGEMENTS
BEAUSEGARD

A lo.icr, dès aujour-
d'hui ou pour époq «e à
convenir, un be» appar-
tement soigné et confor-
table de trois ou quatre
chambres, dans une ma.-
son tranquille. Electri-
cité, véranda, Jardin. Pa-
norama magnifique. Che-
min de i- 'i* et t rainnav à
prox. inné. Conviendrait
particulièrement à une
ou deux per.«.onnes qui
dés reraient demeurer «. ii
peu en dehors de la ville
dans une propriété agréa-
ble. — --«'adresser a H .  Ed.
I*etltpjcrr«*. notaire, 8,
rue des iiipaucheurs.

A louer logement do 2 cham-
bres et 3 u.ausardos. remis à neuf.
S'adresser Clos-Brochet 7.

Corcelles
A louer, pour le 24 ju in  ou plus

tard, dans maison neuve, à per-
sonnes sans enfants, uu bel appar-
tement de . chambres, cuisine et
toutes dépendances , avec balcon,
eau et ga_ , jardin. — S adresser à
O. Jacot-Perret, Corcelles.

A louer, » Couvet, loge-
ment de trois chambres
et dépendances, compre-
nant de plus magasin
a.ee grande devanture,
Liboratdlr••*, grande cave.
Conditions avantageuse».

S adresser an notaire
G. Slattliey-Doret, à Cou-
vet.

A louer dès le 24 mars prochain ,
éventuel lement  dès le l.ï février ,

raprienieii. è 2" étap
de lu maison rue de l'Hôpital u u 16.
S'adresser -a M. Samuel Châtenay
à son bureau , mémo rue n° 12.

A louer pour le 2*. jnin
1907, à l'Avenue da Pre-
mier-Mars nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances, buande-
rie et séchoir dans la
maison. Prix, 6i>« fr. par
an. — S'adresser Etnde
Guyot & Dubied, Môle IO.

A louer Route de la Côte pour
le 24 mars ou plus tôt si ou le
déaire, i joli appartement de 2
chambres et dépendances. Prix :
360 fr. — Demander l'adresse du
n° 633 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

A LOUER
petit logement au soleil pour tout
cie suite. Côte 18, au i".

A louer ponr le 24 juin,
un pignon de 4 ou 5 pe-
tites chambres, dépen-
dances, jardiu. Cassar-
des 7.

A louer, dès le .« février ou
époque à convenir, un joli appar-
temeni de 3 pièces avec balcon ,
très hien situé. S'adresser au ma-
gasin « Au Faison Doré » , rue du
Seyon .O. c.o.

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

Ponr Saint-Jean, rne
Pourtalès S, logement de
4 belles ebambres, lessi-
verie. Etude E. Bonjour,
notai**"*».

f i  louer tout de suit »
rne Pourtalès

appartement do 4 pièces ct dépen-
dances.

S'adressur bureau de 0.-I_ . Bovet.
rue du Musée 4. c.o.

Appar t emen t s  neufs , conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis do la gare. S'adres-
ser h Henri Bonhôte , archiiecte-
consiructeur. c.o.

A louer,Immédiatement
ou pour époque à conve-
n i r, à la rué du Trésor,
uu app •rtemeui de deux
ebambres et dépendan-
ces, «'adresser a l'Etude
Wavre , Palais ltouge-
uiont.

Part**., à louer pour le 24 mars
prochain uu  bel appartement
de .'î chambret* et dépendances,
situé ilans uni! ina iR '> n  moderne.

S'ndr. Etude 'Pet i tpierre,
notaire, lipmieheurs 8. c.o.

Pour Sainl-J t 'aii .'.1117. on offre a
louer rue de» Beaux-Arts
un bel appartement tli* ô chambres
et dé |K'ii ii <-nici 'S. Pr ix  800 fr.
S'adri-s-scr Etnde Petitpierre,
notaire. c.o.

CHAMBRES_
Bollo chambre meublée à louer.

Parcs 3U, p lainp ied.

Belles chambres
avec balcon et pension très soi-
gnée. Uusevilla ,  Mail 14. c.o.

Bulle grande chambre meublée
pour une ou deux personnes. Chauf-
fage central. — Sablons 14, 3""1, ù
droite.

Jolie chambre bien meublée,
pour écolier , étudiant ou monsieur
de bureau. — Hue Louis Favre,
30, 1«._ 

Chambre et pension soi-
¦i iiee, près do l'Fcole île commerce.
Vieux-Châtel 17 , rez-de-chaussée.

c. o.
/\ louer tout de suite belle et

grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue  du l"r Mars 6, lor étage, à
droite.

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser 19 , Beaux-Arts , d""
étago. c.o.

Chambre meublée
pour Monsieur. Sa.nt-Maurice , 3.
S'adresser au magasin.

Bulle chambre meubléo à louer
Parcs 85, 3m<l à droite. c. o.

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

A louer , Seyon 17. rez-de-chaussée,
une belle chambre meublée, c.o.

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

Jolie chambre meublée
avec grand balcon, chauf-
fage central, électricité,
s'adresser Concert 6, chez
_lme Claire. c.o.

A louer chambre meublée, de
préférence à une dame, — Louis
Favre 48. 2mo. c. o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Bue lioais Favre, à louer

pour Saii. i- .lean prochain, nn
grand local bien éclai ré.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, epancheurs. 8. c.o.

A louer, ponr tont de
suite on époque à conve-
nir, &o.

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

On demande pour pensionnat de
la v i l l e

institutrice
pour quo:<|ues leçons dans la mn-
linée. Ecrire sous in i t ia les  M. W.
034 au bureau de la Veuil le  d'Avis
de Neuchâtel. 

Jeune Aliénai
cherche p lace do magasinier ou
coin missionnaire ou autre place,
où il aurai) l ' occasion d'up ^reiit lrb
la langue française.  Adresser les
offres à M. K. Schœneuberger,
Crêt 9, Neuchâtel. 

Un jeune homme
cherche place

dan** un bureau comme encaisseur
ou commissionnaire: Il pourrait  à
l'occasion s'intéresser. Offres sous
11. 77 N.. à llansenstein &.
Vogler, j Vcnchft te l .

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon intell igent pour-

rait entrer tout  do suite en

apprentissage
dans uue maison de commerce en
gros de la ville. — Offres écrites
sous chiffre E. H. 041 au bureau
de la l-'e u i l l e  d'Axis de Neuchàiel

Ou cherche pour un garçon place
chez un

mécanicien
cpii lui  apprendrai t  à lou d son mé-
tier. Bon trai tement désiré. S'a-
dresser à L. Kaufmann .  ferblante-
rie pour bâtiments, Bienne.
—Pa*a*___—^aM_a. _________B_P_W______|

PERDUS
Perdu dimanche sur la route de

Chaumont une 637

fourrure noire
en astrakan. Prière de la rappor-
ter  contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE

POISSONS
Saumon rouge

au détail , 1 fr. 50 la liv.

Truites - Palées - Lottes
So/es - Raie - Limandes

Cabilland ] r\\ p .  cent.
Aigrefin \ à \-\\ I la

ftTerlan J \j \J livre

POULET S DE BRESSE
Oies - Dindons - Canards

Pintades - Pigeons

BEAUX LIÈVRES
à 70 cent. ia ihre

LAPINS DE GAMME
* 70 cent. ia ô

CHEVEECES
Gigots - Filets - Epies

Faisans dorés
Canards sauvages

Sarcelles
Perdreaux

Grives
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télé p hone 71

xi'-''*^̂ '**?^^
V-'4«V'*'-':*-' 'ff «Xp* -

__
• **"̂ ^.'*,y."Vrt -m ¦'V'V**' >*" * ""ï**"-*•£*_ -- -
•**£_ -__"* '¦ *__ff _^___y V^v£*ta_i_&______*''

POULETS DE BRESSE
Canards - Oies - Dindes

Gros pigeons romains

Saumon extra
SOLES - LI M AN DES
Aigrefin \ r, / \ cent.

•L'u t ' i l l »,*". [ à |-**.| I la
..leriana ) \J\J livre

Truites et Palées

C I I E Y K L . I I I J S
Gigots - Filets - Épaulas

Faisans - Canards sauvages
Perdreaux - Grives

lièvres fraîchement tirés
à 70 cent, la livre

KIELEESPROTTEN
Aigrefins fumés

S. ffl ECKUE
Comestibles

— IÏ1IK OC BASSIN 6 —
Eu lace du Temple du ttis - Téléphone 827

SOCIéTé M
0KSûMMATWN
Autel, de \n paillé, \w< et tamisé

à .5 fr. *40 les 101) kilos
— Franco k domici le  en v i l le  —

Prit -ru de s'iascrire tout de suite
dans nos matrasias pour les livrai-
sons de (in janvier .  Les livraisons
ne seront reprises ensuite que vers
le 20 février.

Billard
marque Morgenthaler , à vendre à
bas prix.  S'adresser Numa Guinand ,
Château 9.

L.-F. LAMBELET . Cis
17, faubourg de l'Hôpital. 17

NEUCHATEL.

Illliill!
pour

chauffage Domestique
Ho ni lie morceaux.
Ilouille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lign:te.
l'et t coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).

Promue livraison à domicile
Expéd ition directe des mines par

vagons complets

TÉLÉPHONE -139

"" EMULSI0_T
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypnp liosphitcs de chi iux et de
s uide.  Emp loyée avec succès de-
puis  plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants .

Pharmac ie F. JORD AN
Médaille d'argent:

Exposition, nationale , Genève 1906

Pour met t re  vos vins  eu bou-
teilles demandez les

BOUCHONS
chez L. Ilonr^eois, Yver-
don. Qualité de Ueg"* iitsurpassa-
i i î e .  il ost payé" 1 fr. par
bontt*i!le ayant  le goût  (ie
bouchon. Il .011'.I L

 ̂
AUX TROIS OHEVBOMS /

* Biloaterie \ ?> • / Horloiitri. 1
0rf.mri8 \y NaiBMttîis \, A. J OBIN J
| NEUCH A TEL \

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

du pliarmacieu Wagner
recommandé dan.s les affection»
des reins , du foie, de la vessie,
le diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

toujours f rais
au magasin

HOD. LÏÏSCEEH
19, Faubourg de l'Hâ-utal , 9

!_ ______ £________ ^tàa/asmst- _fc___g

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

Au magasin de comestiaies
SEIMET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
i e. o.

Failes yotre raisiné
ù la

Tégétaline
pur extrait

de ta noix de coco, bonne
cuisine, hygiène.

Personnes souflfraut d< s
DAKTRES et ASTH .IK

(même des cas considères ingué-
rissables), demandez prospectus et
attestations légalisées. C. W. Relie,
Asthma, Bahrenfeld (Elbe) . A ô(j;_

. âtteitlii
A remettre , poui' cause de santé,

dans une  impartante localité du
Viirnoble neucl ià ie ln i s , une entre-
prise de voiturier avec bonne clieu-
t "»ie.  pouvant u t i l i ser  quatre à cinq
chevaux toute l' année, l'our tous
renseignements s'adresser a l' ritz-
l l e i i r i  Lerruex Colombier, ou à
M. Numii  < "i u inand .  Neucln.tel.

La liquidation
des marchandises de feu

ALF RED MOUT
Seyon 26

est suspendue pendant quelques
jour s, jus qu 'à nouvel avis.

SOCIéTé BF
(̂ SOMMATION_
Vins en bouteilles

BLANCS
Neuchâtel 1904 70 et. la bout.
Vaudois (Boujry Ma-

lessert) 1900 75 » »

ROUGES
Neuchâtel 1904 i fr. 35 la bout.
Bordeaux, f r .  0.65. 1.05 et 2.35 »
Saint-Emilion fr. 1.20 la bout.
Bourgogne vieux » 0.75 »
Mercuiey fr. 1.20 la bout.
Arbois » 0.65 »
Mâcon » 0.75 »

le tout verre à rendre.

VINS OUVERTS
en excellentes qualités

à prix modérés
Echantillons gra t is sur demanda.

! Savons médicinaux
¦ de toilette, pour bébés

t ' es savons sont recom-
mandés spécialement aux

. mères de familles.

I f_atij_ . poudres et pâtes
dentifrices

j Pharmacie Dr REUTTER
Analyse d'urines

—^ 1—. *

! VARICES
jambes ouvertes, plaies, vari-
cocèles, exzéaias, etc., guérison
certain, et prouvée par les

i Thés Aiaîmripiix
; I fr. la boite, et

Pommade Aatiraripue
1 fr. 50 lo pot

Envoi partout contre rom-
hnui'seii.ent. Km. Koru-
huber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maïtresse 46.



_•$. Frcxiaiesses de mariage
Paul-Virgile Jeanbourquin , mécanicien . Ber-

nois , à Saint-Biaise, et Rose-Louise Duscher,
Neuchâteloise , à Saint-Biaise.

Pauf-Hemri .Feau l .iclrtird-dir-Bressel , boulan-
ger , Neuchâtelois. à "Marifencel (France), et
Mario PlassiiU ménagère, à Anthy (France).

Fréiléric.h Dietrich . interprète. Bernois , et
Mar ie  l l i ' i i r let te Schelker , femme de chambre,
Bernoise les deux à Lyon.

Edouard-Mrnest Boretti , ferblantier-appareil-
leur , Italien , à Saiii i-Biaise , et Jeanne-Ida
Berger , sans profession , Bernoise, à Neuchâtel.

Jean-Daniel Bersot , professeur, Neuchâtelois ,
à Berlin, ot M yrieua Pertzel , Russe, à Berlin.

Charles Monnier , cultivateur-vi gneron. Ber-
nois , à Marin , et Louise-Lucie Rougemont ,
cuisinière , Vaudoise. à Areuse.

Mariages célébrés
10. Marc-Albert Martin , instituteur , Neuchâ-

telois, et Marie-Caroline Scherrer , ménagère.
Bernoise, les deux à Marin.

2.1. Camille-Maurice l.o> ' , mécanicien , Vau-
dois , à Saint-Biaise, et Hélène Berger , repas-
seuse. Bernoise , à Colombier.

Naissances
5. Un enfant mort-né, du sexe masculin , à

Wilhelm Kolterbaum. chef d'atelier , et à
Barbara née Ti'eisa, à Beaumont rière Haute-
rive.

0. Marc-Antoine , à Jean-Feruand Vaucher ,
mécanicien, et à Liua- Léa née Meriuiuod , à
Saint-Biaise.

il. Edouard-Albert, à Henri-Edouard Droz-dit-
Busset , concierge, et à Liua née Descoinbes ,
il Saint-Biaise.

13. Robert-Ali , à Léon-Constant Matthey-
lleuri , magasinier, et à Roso-Elisa née Jornod ,
à Saint-Biaise.

16. Eugène-Albert, à Fritz-Albert Biir _rdorfor ,
ouvrier de fabrique , et à Berthe-j .dôlo née
Roulet , à Saint-Biaise

25. Fernand-Louis, à Ferdinan d Kolb, can-
tonnier , et à Louise-Alice uée Gouthier, â
Voéns-sur-SaiiUt-Blaise.

'.() . Un enfant du sexe masculin qui a vécu
5 heures, à Ernest Rothlisberger, manœuvre ,
et ii I.éa-ALr.élie née Bôgli , à Marin.

Décès
15. Edouard-Albert , ti jours , fils de Henri-

Edouard Lvoz . concierge , et do Lina née Des-
coinbes, à Sainl.-Blai.se.

'20. Je;..*.-Emile Cantin , enfant en pension ,
3 mois 20 jours, à Saint-Biaise.

21. Elisabelh née Krap f , veuve cle Jean-
Henri Rfiogg s:', ans 1 mois 20 jours , a Marin.

81. Ernesl- *" lor-lleriuann , (ils de feu Joseph
Loichot. et do Elise née Ruediu , 1 an 2 mois
13 jours, à Saint-Biaise.

23. Jacob* Nyfeler , époux de Magdaleua née
Misteli.  5'.l ans 2 mois 17 jours, à Saint-Biaise .

30. Christian Moser , veuf de Madeleine née
Ziminennann , 515 ans 2 jours , à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Décembre l'Juô

POLITIQUE

Norvège
On suit avec une certaine curiosité, à Chris-

tianiaja campag a menée contr e les membres
du corps diplomatique accrédités dans cette
capitale. Les diplomates étrangers, sont sou-
mis a la criti que de la presse et du Parlement

Le ministre de Russie, M. Kroupinsky, fut
le premier sur la sellette.

Le ministre avait demandé à la poste qu'on
voulût bien lui faire envoyer son courrier
chez lui.au lieu de l'obliger à le faire prendre.
La réponse ayant été négative, le ministre lit
demander au receveur s'il se trouvait dans
un pays.civilisé.Il paraît que le courtier* ne se
distribue à Christiania que dans le quartier
central et que le ministre habite hors de ce
rayon. L'incident a donné lieu à uue interpel-
lation au Storthing, par le député t_gede Nis-
sen, accusant le ministre d'avoir été grossier
vis-à-vis des fonctionnaires norvégiens. Cer-
tains journaux ont demandé au gouvernement
russe de rappeler son ministre/

Pu s ce fut le tout* du ministre des Etats-
Unis, M. Pierce, qu 'on accusa de concussion
lorsqu'il représentait son pays à La Haye.
Dans un petit confli t russo-américain, au su-
j et de la prise d'un bateau pêcheur de pho-
ques, M. Pierce aurait vendu son appui au
propriétaire du bateau. Calomnie qui du reste
n 'a aucun fondement

Une charge à fond suivit contre le ministre
d'Allemagne, M. Stiibel, lequel, en compensa-
tion d'une ha .te situation au ministère des
colonies, reçut la lôgatioa de Christiania. Un
journal a demandé avec indignation, si les
puissances avaient l'intention d'envoyer en
Norvège tous les individus dont elles vou-
laient se débarrasser.

Le roi Haakon et M. Loevland , ministre des
affaires étrangères, sont très ennuyés de ces
faits.

An Maroc
Un nouveau convoi d'une vingtaine de pri-

sonniers faits à Arzila est arrivé mercredi
soir à Tanger. Les ministres de France et
d'Espagne ont fai t chacun une visite d'adieu
aux amiraux Touchard et Matta. Les opéra-
t ons de la mehaliah ont été reprises mercredi
matin. On est sans nouvelles ; seule la fumée
des douars incendiés est le signe de la marche
en avant. h_ Guebbas est décidé à refuser le
pardon au caïd de Zellah qui a par trop man-
qué de fidélité.

Afrique anglaise
On annonce officiellement qu 'un détache-

ment anglais aurait été attaqué sur lo terri-
toire de la République de Libéria, près de la
frontière de Sierra-Leone. Le commandant de
ce détachement, capitaine Normand , aurait

été dangereusement blesse. On ne possède pas
d'autres détails pour le moment.

Etats-Unlis
Le Sénat américain a • é, par 53 voix

contre 21, une proposition ... ta Chambre des
représentants portant à 12,000 dollars les
erao.uinei.ts du vice-président de la Républi-
que, des membres du cabinet et des présidents
du Sénat et de la Chambre, et à 7500 dollars
ceux des membres du Sénat et de la Chambre,
ce qui constitue une augmentation totale de
dépenses de 1 million de dollars.

L'intention y est
11 parait que, vraiment, on parlera du desar-

m.3i_ent à la prochaine cai_j.ere.nce de La
Haye. C'est déjà quelque chose ; la décision
viendra bien un jour.

Un correspondant de journal a interviewé
M. Pichon , ministre des affaires étrangères,
au suj et de l'attitude de la France à l'égard
d'une proposition de limitation des arme-
ments.

Le ministre a dit que tous les gouverne-
ments d'Europe doivent j uger extrêmement
désirable de réduire l'énorme fardeau des
armements militaires et navals et qu 'ils étu-
dieront les moyens pratiques d'atteindre cet
objet.

Dans une intervie w sur la deuxième con-
férence internationale de La Haye,le ministre
des Pays-Bas à Vienne, M. de Weede, a dé-
claré que la cohérence aura une grande tâche,
surtout après la guerre russo-j aponaise qui a

. soulevé de nombreuses questions, comme
celles des mines flottantes, la contrebande au
moment où les hostilités peuvent être envi-
sagées comme engagées.

La question de la neutralité des petits Etats
sera certaiaemnent aussi débattue.

La «Neue Freie Presse » et le < Neues.Tag-
blatt» ont interviewé sur le même suj et AL
Stead, le publiciste anglais, qui voyage pour
faire de la propagande pour la conférence.

« La tâche principale, dit-il, sera la ques-
tion des armements. Le président Roosevelt
et le secrétaire d'Etat, M. Rott, ont déjà ac-
quiescé au point de vue anglais. On a raconté
que si l'Allemagne devait s'opposer à la dis-
cussion de la question des armements, les
autres Etats de la Triplice se déclareraient
solidaires : cela est possible pour l'Autriche,
mais cela n'est pas exact pour l'Italie.

M. Tittoni m'a dit, ajout e M. Stead : «Nous
soutiendrons l'Angleterre le plus possible dans
la question des armements». La Russie aussi
se montre favorable ; en France, d'un côté on
est disposé à appuyer l'Angleterre ; de l'autre
côté, on dit qu 'il dépend de l'Allemagne que
la question des armements soit débattue ou
non».

M. Stead estime que l'article 8 de la con-
vention doit être rendu obligatoire : *Si deux
Etats prêts à entrer en guerre, refusent de
soumettre leur conflit au tribunal arbitral , ils
doivent être boycottés par les autres Etats,
flnanrièrement et commercialement».

ETRANGER

Le train du duc. — A la grande stupeur
de la haute société espat»nole, le jeune duc de
Saragosse, qui a le rang de grand d'Espagne,
s'est fait mécanicien de chemin de fer.

Deux fois par semaine, on peut voir le duc
conduire l'express de Madrid à Saint-Sébas-
tien, vêtu comme les autres mécaniciens,
vivant avec eux sur le pied de la plus franche
camaraderie, oublieux de son titre ducal et de
son immense fortune.

L'an dernier, déj à , le duc de Saragosse
avait obtenu la permission de piloter un ex-
press, pour faire un match avec un de ses
amis, monté sur une motocyclette.

Mais, récemment, le duc rédigea une de-
mande en règle pour être nommé mécanicien
aux chemins de fer du Nord espagnol, fl subit
l'examen ordinaire et fut admis.

Caprices de duel
A la Jamaïque. — Deux secousses de

tremblements de terre, les plus fortes depuis
le 14 j anvier, ont été ressenties mercredi
après midi à 2 heures à Kinsgton. Plusieurs
maisons se sont écroulées ; il n'y a pas de vic-
times, mais l'alarme est grande.

Juge allemand f rancophobe.— M.Hahn,
le président des assises, qui , il y a quel ques
j ours, au cours d'un procès à Berlin, a parlé
en termes peu courtois de la France, disant
que dans cent ans elle ne compterait plus au
nombre des nations civilisées, va être déplacé.

Il ne sera plus chargé, désormais, que de
questions de procédure civile.

Le mort intermittent. — François Le-
clerc, ancien sous-offleier qui fut blessé au
siège de Metz et demeurant à Angoulème,
dans un modeste logement, était, vendredi
dernier, frappé d'une syncope. On essaya de
le faire revenir à lui. Ce fut peine perdue. Ses
amis le crurent mort et se présentèrent à la
mairie pour y faire leur déclaration.

Mais dans la nuit de samedi à dimanche,
l'ancien sergent Chadefond, qui veillait le
corps, s'aperçut que Leclerc venait de faire
un mouvement. Les voisins furent immédia-
tement prévenus ; un cordial fut administré à
l'ancien sous-officier, ce qui acheva la résur-
rection.

Leclerc se porte très bien aujourd'hui et,
tout en fumant sa pipe, il raconte que c'est la
deuxième fois que pareille aventure lui
arrive.

La première fois, c'était en 1878. Il avait
été mis en bière et on le descendait dans la
fosse, lorsqu 'il s'éveilla brusquement. On s'en
aperçut , heureusement pour lui, et quelques
instants après on le dégageait de ce qu 'il ap-
pelle son «linceul de planches- .

Le Mont-Blanc. — On mande de Rome
au «Secolo» de Milan :

Se faisant l'interprète du gouvernement
français, M. Barrère, ambassadeur de France,
a déj à conféré à ditférentes reprises avec jVt
Giolitti, président du conseil italien. 11 s'agit
de patronner le proj et de percement du Mont-
Blanc en vue de développer le trafic entre la
F ance et l'Italie et de cimenter touj ours plus
les liens d'amitié entre les nations sœurs.

Le «Messagero» de mardi soir écrivait à ce
sujet que , dans l'état actuel des choses, on ne

saurait encore parler de question résolue. On
veut simplement se mettre d'accord pour
nommer une commission qui sera chargée
d'examiner les projets techniques.

Le tunnel aura une longueur approximative
de 17 kilomètres.

On prendrait
2 ou 3 pensionnaires
qui voudraient fréquenter les éco-
les. Vie de famille , Frix modérés.
Excellentes écoles. S'adresser
tt 31. le pasteur Speich, &
Laugeiithal iBernei. 1H.41WY.)~ JEUNElfOMMÉ

-
sérieux , cherche bonne pension et
chambre dans une honorable fa-
mille. Adresser offres écrites avec
prix sous O. J. 640 au bureau de
ia Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch , expert
comptable , Zurich N. 59. J\20U _ Z

On prendrait . ou 3

jeunes demoiselles
désirant apprendre l'allemand. Bon-
ne pension et vie de famille. Prix
modéré. Bonnes écoles primaires
et secondaires. S'adresser à II  .la-
cet- l-'aukhauser , Ranfiiih (Em-
menthal). Pour renseignements ,
chez M. Grospierre, pasteur , Cof-
frane.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le président de

la République a signé jeudi le mouvement
diplomatique. Tandis que M. Revoil s'en va
à Madrid, le comte d'Aunay est nommé am-
bassadeur à Berne.

Les manœuvres de brigade de la pre-
mière division, qui auront lieu les 2 ou 3 sep-
tembre, comprendront des exercices d'attaque
et de défense des positions fortifiées de Potny,
près d'Yverdon. Une division d'artillerie de
position participera à la défense.

On demande des soldats. — On constate
depuis plusieurs années une diminution cons-
tante des effectifs de certains bataillons. Cette
diminution est attribuée en partie à l'applica-
tion des dispositions plus sévères sur le recru-
tement. Le département militaire,en présence
de celte situation , a adressé aux bureaux
chargés du recrutement , ainsi qu 'aux méde-
cins de corps d'armée et aux chefs de service
du département , une circulaire dans laquelle
il recommande de ne plus appliquer trop stric-
tement les dispositions de l'arrêté de 191)0 re-
latif au recrutement II estime que les j eunes
gens qui sont disposés k faire du service mili-
taire doivent être enrôlés autant que possible,
lin revanche, toutes les recrues qui présentent
des symptômes de tuberculose devront être
écartées avec la dernière rigueur.

BERNE. — Un étudiant russe en chimie,
Fritz Eitler, habitant la Zàhringerstrasse à
Berne,recevait .il y a dix j ours,un télégramme
de Varsovie, signé de sa soeur, le priant de se
rendre immédiatement dans cette ville, leur
mère étant très mal Sans soupçon , le jeune
homme partit le même soir. A son arrivée à
Varsovie, il était arrêté par des policiers aux
aguets. La police prétend que le prisonnier se
livrait à l'étranger à la propagande contre le
gouvernement russe et a treuvé ce moyen peu
propre de s'emparer de l'étudiant; elle ajou-
tait même les mots «sans danger aucun» a la
tin du télégramme.

ZURICH. —La statistique des logements
qui a été faite au 1" décembre 1906 a fait
constater que la crise des logements signalée
ces derniers tem ps à Zurich continue. Tandis
qu 'il y avait 1814 logements libres en 1900, il
n'y en a plus aujourd'hui que cent cinq ; et
encore, sur ce nombre, soixante-dix-huit de-
vaient être occupés incessamment La ville
comptant 33,000 logements et augmentant
chaque année de 4000 mètres environ, la dis-
ponibilité des logements parait absolument
in-uflisante. L'enquête s'est étendue égale-
ment aux maisons en construction et a permis
de constater que les constructions n'augmen-
taient pas assez rapidement pour pouvoir
combattre efficacement la crise.

SQLa-iURE. — Le nommé Stettler, de Fu-
lenbach , accusé d'être l'auteur du meurtre de

; son frère,dont le cadavre a été retiré de l'Aar
1

près de Rnppoldingen .est entré hier matin danr_
la voie des aveux. Il a déclaré avoir tué son
frère au coure d'une querelle. L'affaire vien-
dra lundi prochain devant les assises.

BALE. — L'assemblée du parti libéral,
réunie mercredi soir, a décidé d'appuyer la
candidature de M. Stôcklin , architecte, déjà
présentée par le parti radical pour l'élection
d'un conseiller d'Etat en remplacement de M.
Reese,

M. Stôcklin se trouve ainsi être le candidat
des partis bourgeois et reste seul en lutte co»
tre le candidat socialiste, M. Hermann Blochei»
inspecteur cantonal des fa briques.

ARGOVIE — Vendredi soir, le train de
Reinach, à Munster , a tamponné sur la voie
un chargement de troncs d'arbres, qui n'avait
pu être dégagé à temps. Par le choc, les billes
furent soulevées et retombèrent sur les tam-
pons de la locomotive qui ne put ni avancer
ni reculer, jusqu 'à ce que les tr oncs eussent
été enlevés un à un.

GEJVEVE. — La séance de mercredi du
Grand Conseil a été presque exclusivement
consacrée à la discussion de la proposition d»
M. Christin, radical , modifiant la loi judiciaire
dans le sens du libre exercice de la profession
d'avocat M Richard , ancien conseiller d'Etat»
a prononcé un magistral discours. L'aj ourne-
ment indéfini a été voté par 42 voix contre 27.

VAUD. — Un nommé l.orloz, Frédéric-
Vincent, récidiviste bien connu, était occupé
chez un agriculteur d'Aclens à ûa décembre
19J6. Le soir de Sylvestre, U s'absenta deux
heures pour aller à Mes, où il cambriola la
magasin d'épicerie et lit main basse sur uno
somme de 1250 fr. S'introd uisant ensuite "par
effraction chez le maréchal, il lui déroba sa
montre en argent. B. resta encore quelques
j ours chez l'agriculteur d'Aclens sans attirer
les soupçons, puis se rendit un matin à Bus-
signy, où il loua un char et an cheval. Dès
lors, on no l'a plus revu ; le char et le cheval
ont été retrouvés à Divonne , où il les avait
vendus ,et la montre du maréchal a été décou-
verte dans le canal du moulin du Choc Le
syndic d'Aclens a reçu une lettre de Borloz lui
annonçant son départ pour l'Amérique.

*__9~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Mariage
Jeune homme de 2rf ans, phy-

sinnuinie agréable , beau caractère ,
conduite irréprochable , directeur
céramique , sans fortune , désire
faire la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve sans enfant , de 20
à 30 ans , de toute moralité , ayant
100.001) francs de fortune au plus ,
la moitié disponible lo jour du
mariage pour telle industrie. On
ne ré pond pas aux lettres anony-
mes. La plus grande iliscrétion
assurée. Envoyer p hotograp hie _
O. V ., posie restante . Monte Ca-
rasso, Belli/.onc, canton du Tessin."PENSIONNAIRES

gîme Vve .Junod , h Baie,
prendrait en pension quelques jeu-
nes tilles désirant suivre les cours
de la ville. Prière do s'adresser à
M»' Vve Cécile Junod , St-.lohann-
ring 32, à Baie , si possible avant
le I" Mars. li e 375 Q

Tournée f!\ T'ARET
THEATRE DE NEUCHÂTEL

Bureaux 8 h. — Ri leau 8 h. y .
Lundi 2****. janvier 194>7

jl Ch. garet
Dans deux pièces nouvelles

Deux gros succès parisiens
LES

Uns li Gd
Pièce en 3 actes de IYI. Jean Jullian

M. BARET
jouera le rôle LERMINÏER

Le Cultivateur
de Chicago

Pièce en 2 act3s de M. Gabriel Timmory ,
Tirée de la nouvelle de Mark Twain

M. BARET
interprétera le rôle de Sam Broker

Prix des places : 5 fr., i fr.,
2 fr. 50, 1 fr. ïh. 

Location au magasin de musique ,
Terreaux 1.

Tramways à la sortie dans tontes
les directions , si dix inscriptions
sont annoncées la veille de la re-
présentat ion, an magasin de mu-
sique W. SANDOZ , Terreaux 1.

PLACE DU PORT.NEUCHATEL
¦- ¦ H ¦! I « !-¦ ¦¦

Ouvert tons les jours de 7 heures H à 11 heures du soir.
Le dimanche à partir de 2 heures après midi.

VENDREDI 85 J .VXVIER «

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

-®- (jrairôe fête Enfantine ~®~
avec distribution gratuite de différentes surprises

ïlllili iWiïï lll l
de l'ingénieur HUGO HAASE

Allure très rapide

p^^r^^ 
différentes vitesses 

i|fsg^|ra
Etablissement monumenta l

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

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE FÉERIQUE
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

OrchesMott-Cûnceit .lectrip — Buffet , consommation de 1er choix

|raEÔ pld k Chaumont
Dimanche 27 janv ier 190.7

IMîier «â, S fr. de 11 à 2 heures
^©tiper h 3 fr. de 6 à 8 >
Chambres ù S fr. par lit.

feîiî j lôtel
Usiner h 2 fr. 15 S de 11 à 2 heures

Les cartes de repas pourront être prises au
Bureau de renseignements jusqu 'à samedi soir à
6 heures.
Les personnes munies ie cartes seront servies les preiières

EîS cas de renvoi les cartes de repas seront va-
lables pour le Jour des courses.

Se recommande, p_ WAGNER.

Société Ifflitlfe ie Beltam
MM. Tes actionnaires sont, convoqués en assemblée général*»

ordinaire complémentaire pour le lundi 28 janvier i'.lU7 , à
lu heures du maiin, au siège de la société . Etude Bonjour , notaire,
Saint-llonoré 2, à Neuchâtel.

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

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

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

Ecoles du Dimanche
Le comité des Ecoles du Dimanche recommande d'une manière

pressante son collecteur à la bienveillance des personnes qui s'inté-
ressent à cette œuvre , les dernières collectes n 'ayant pas suffi à
couvrir les dépenses.

TOUX, RHUMl-S, -CATARRHES
r—"*̂ ">\, enrouements , excès de glaires , disparaissent comme
A.{\ \ J __ par enchantement en qnelqnes  heures par
PI^-KV^^--** les véritables PASTILLE» TYSI.
fiSffc I **\ / v Journellement les attestations les plus élogieuses
W,_j_ai>/ SLJW""̂  nous parviennent du pays et. de l'étranger. Médailles
\p >*~ ~ __

T d'or , l ' aris. Londres , Berlin. Refusez tout  ce qu 'on
• ' ^*sslt

__
twr vous Oilrira de soi-disant meilleur ! exifieî les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel -. Pharmacie
D' UEUTTEIt , faubourg de l'Hô pita l et rue de l'Orangerie.

HE MIE
Fromago

d5 Emmeïitiial
«tts-m/ei* choix

mm FIISI
Hôpital 10

JMires
"GARENNES VERTES

Arrivages réguliers
pet?.*** 1» u<j uj ~iine —.75
moyennes > 1.—
grosses o 1.25

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rut) des Epancheur*. i

mmm POPULAIRE
20, Ecluse, 20

*. 
Toujours grand choix de belles

longe», rouelles , épaules et côte-
lettes do veaux. 1'" qualité , â 85 C.
le K kilo.

Poitrine ot ragoût de veau , à
très b;is prix.

Les bouillis , tellement appréciés
des ménagères, se vendent tou-
j ours à UO et 70 c. le a kg.; le
beau rôti seulement 80 c. le % kg.

Que chacun profite de nos ven-
tes a bon marché et vienne se
rendre compte de la qualité irré-
prochab le de nos marchandises.

Service à domicile.
Téléphone 831. 5e recommande.

teili. Tonn
VÉRITABLE

à *1 f P. le litre»
Se. recommande,

]. }kd(k, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

Mm9A.GABUS
Librairie-Papeterie •

Successeur de Timothée JACO T
i 5, faubourg de l'Hôpital
i
; Textes moraves français et

allemands pour i'JU7.
Almanach romand .'.'07.
Der l l i nkende  Bot 19'7.

I Schweizer Volksboten Kalen-
der l'.H)7.

. Der Pil ger ans Schaffhausen !
| 1907.
i Recueils de passages pour j
1 leçons de reli gion.
. ECriteaux bibliques français ,

et allemands.
Papeteries simples et de luxe.

• -

Bonne tourbe
racinen se , garantie bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la han-
che de 3 m*. — S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage. Ponts '.

DEM. A AC.i_ .Ti .
Coffre-fort

Or. désire acheter un petit coffre-
fort. Demander l ' adresse du n" (i32
au hureau de la Feuille d' j .vis de
Neuchâtel .
~ 

AVIS DIVERS 
~

Socilfâ D'utilité publique
Vendredi 85 janvier 1907

à 8 h. du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence publique
et gratuite

Impressions de voyage
en Terre-Sainte

par

M. LÉON CART
pasteur, aux Ponts

4 à SÔOO frTâu S 0/0
sont demandés à emprunter contre
hypothè que en premier rang, im-
meubles de tout repos. Faire offres
sous c.iiffre M. 144 J., poste res-
tante , Neuchâtel.

HOTEL ILUÏÉ
CORGEI_ I.ES

T«ns les samedis

Souper m tripes
C3..V0CATI0J.S
Eglise nationale
ïj a paroisse est infor-

mée que, dimanche pro-
chain, 87 janvier, il y
aura, à 8 h. - U da soir, au
TEMPLi. CM' « .AS en rai-
son des circoii tunce*-" ac-
tuelles, un CTI JTE SPE-
CIAL, qui remplacera

I celui de la Chapelle des
Terreaux. — Le chœur
chantera.

Zofingue
Soirées Théâtrales

et Musicales
les 12 et 13 février

MM. les V. Z. sont priés d'adres-
ser avant le 1er lévrier leurs dt>
mandes de billets , en fixant le
jour , et en désignant le lieu des
places, à M. L. Isel y, Bellevaux 12.

Les billets seront mis en vente,
pour le public, dès le 6 février,
au rnaaasin de mu-iioue Sandoz.

Novembre el tlêccnibre 19US

Mariages
20 décembre. .losep h-Krnest Burri , chocola-

tier , Bernois , et Marie Kamher , chocolatière,
Solt 'uroiso.

Naissances
10 novembre. Cliarlea-Aibert , à Numa-l_u-

gène Nussbaum , meunier , ct â Marie-Louise
née Cui^uard.

Iii décembre. ..ugusta-Emilio à Henri-Adrien
San !o/.. négociant., ot i Jul ie-Elisa néo Deillou.

17. 1-erthe-Lucio , à Paul-Victor Borruex , né-
gocianî.. et à Louise-Thérèse n«*-8 Guiguard.

Décès
G novembre. Roberi-Louis , fils d'Oscar-Louis

Heu i j ,  né le 7 avril 1807.
10. Jean- .Maxime, (ils de Frédéric-Georges

Joannoret , Neuchâtelois , né le 15 janvi er 1906.
1" décembre. Mario née Frey, veuve de Sa-

muel Borner , ménagère , Argovienno, néo le
19 septembre l_ .t; .

10. Gharl^s Clottu , inf i rmier, Neuchâtelois,
-è lu I I  novembre 1854.

13. Ida- 'j ouisë Schnrdan, Allemande, néo le
88 Ifiui 18.9.

16. Marguerite-Emilie Horai , Argovionne,né» .le I" février lytlft .
81 . I ^irtse-Thérèse ii __ Guiguard, femme de

roui B<wruo_, Vaudoise, néu le 16 léviinr ISG6

ETAT-CIVIL DE PESEUX

Promesses de mariage
Paul-Edouard Borel , boulanger , Neuchâte-

loise, ot Sophie Keller, Lucernoise, tous deux
à Maltors. * . .

Décès
22. Marie-Marguerite Vaucher, Neuchâteloise,

née le 28 avril 1.-92.

ÊIAHIML ll„ j tKUfilUfKL

Ce pe contient le réticule Je tante Lina;
¦_¦ une paire de lunettes , un tricotage, uni
r_t*a mouchoir de poche et une boita de pas-

tilles minérales de véritable Soden dei
*̂mm\ [-av. Et, s'il arrive à quoiqu 'un de la fa*«
gajSBÊ mille de tousser, de s'enrouer ou de s'en-i

gorger, ou de se trouver mal, aussitôt,
BBa_i elle ouvre la boite bienfaisante et dis-»
rea tribue ses petites pastilles. Bile connaît,,
—-— la tante Lina , l' action salutaire des véri^
***** tables Soden de Fay dans les cas de re4_______

% froidissement, et a fait bien des heure. -*
^  ̂

par ses 
distributions. On 

peut 
acheter

¦¦ partout les véritables Soden de Fav .-«
K— prix de I fr. 25 la boite. (MU 54*4.)

1
Les Varices

L'Elixir de Virginie Itfyrdahl guérit
les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inotTensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourd issement, les
douleurs , les endures. Il prévient les ulcères
vari queux ou les guérit , et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flaco n , 4 fr. 50, franco. Nyrdab) ,
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Knvoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
{ enveloppe de chaque flacon , la signature de
garantie Xyrdahl. e. o. A. 5683

pkl au Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h. c0 -

TRIPES NAIUBE
TRIPES mode de Can
s — _ ___s___s_-BS. -"yft

i iMiii irii '«''*if-'««**'i*rfr-i- » iii  —'iMiiinw~iH-—nn "fffigi''^

Hôtel île la Gare
CORCELLES

Dimanche 27 janvier

a __ *

Lies créanciers et
débiteur** de

jl 3san (*r^a /ils
•sont prier . , tf s'ing*
crire en p. otltiisant
leurs comptes jus -
Îu 'à lundi ris janvier

six heure* du soir,
en l 'Etu-le Ed. Petit-
pierre, ni>t?t :• ;•. 8 rne
des Epan '_ «*•• v».

J^A Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque mann les dernière» dépêches pu
service speciaL



CHRONIQU E AGRICOLE
Nous Osons dans le «Journal d'agricultm*

«Disse»:
BITOATHMI. — La température de la se-

maine dernière a été généralement douce et
accompagnée de dégel Les terres sont peu
pourvues d'humidité et les sources n'ont pas
encore pu reprendre leur niveau habituel Les
nouvelles des récoltes sont généralement bon-
nes dans tous les pays d'Europe et dans
TAmérique du Nord. La récolte du blé qui
s'achève dans la République argentine est,
parait-il ,excellente au double point de vue de
la quantité et de la qualité.

BLéS ET FAR_.ES. — Lea marchés sont tou-
jours normalement approvisionnés et les cours
demeurent inchangés tant pour les blés exoti-
ques que pour les blés du pays, ces derniers
n'étant d'ailleurs, en beaucoup d'endroits,
cotés que nominalement et ne donnant lieu
qu 'à fort peu de transactions.

A Marseille, on a vendu les blés étrangers
non acquittés 15 fr.85 à 16 fr. 65 les 100 kilos.

AVOINES. — Les pri x des avoines sont un
peu en recul depuis quelques j ours,grAce à de
fortes reventes qui pèsent sur le marché.

A Lyon, on cotait, la semaine dernière , de
20 fr. 25 à 21 fr. 75 suivant qualité. Sur les
marchés de la Suisse romande les prix varient
de 18à20 fr. les ÎOG kiï*3.

. VINS. — Le mouvement do hausse qu 'une
demande plus active semblait devoir favoriser
ne s'est pas continué à Genève. Les 19u5
seuls semblent e* avoir prolité. Ils ont passé
en effet de 23 a 30 et 32 cent ; on en dernan le
même 33 et 34 cent. Les 1906 donnent lieu à
quelques affaires au prix de 37 et 33 cent, au
clair.

VE/UJX. — On cote, à Genève, veaux de
1" choix de 9-Mdlos et plus lfr. 15 à 1 fr. 25;
2-choix de 70 à 90 kilos 1 fr. 10 à i fr. 15;
S""- choix au-dessous de 70 kil 1 fr. à 1 fr. 03.

FOURRAGES. — D y a encore beaucoup de
foin à vendre et, comme nous l'avions prévu
l'automne dernier, les hauts prix attendus par
quelques détenteurs pour le mois de janvi er
ne se réalisent pas. Les offres se produisent
d'un peu partout , les apports sur les marchés
sont abondants et les cours s'en ressentent Au
marché de samedi .dernier , à Genève, il y
avait abondance de foin et même surabon-
dance, en sorte que les pri x sont redescendus
peut-être plus que de raison. Les ventes se
sont faites de 10 fr. 50 à 12 fr. les 100 kilos,
alors qu 'on avait enregistré 12 à 13 fr. la se-
maine précédente.

A Baie, en Argovie et dans la Suisse orien-*
tale, on constate aussi des provisions impor-
tantes et des cours inchangés avec une bonne
demande courante. L.s prix pour la Suisse
orientale sont de 8fr.40 à 9 fr.20les 100 kilos.

LAIT, BEURRE ET FROMAGE. — La produc-
tion du lait semble avoir augmenté quel que
p-ju depuis le commencement de l'année L_ s
laiteries de la ville en sont plus largement
pourvues. Est-ce peut-être aussi unj petite
diminution mo .neiitanée de la consommation
due au renchérissement de l'article. Quoi qu 'il
en soit on ne parle plus de pénurie pour le
moment Les cours du beurre, qui avaient
atteint des limites inconnues ju squ'ici.sont un
peu moins élevés. Quant aux ' fromages, ils
maintiennent encore leur cherté précédente .

FOIRES. — Payerne, 17 janvier : 10 che-
vaux, 50 bœufs, 600 vaches et génisses de .300
à 700 fr. pièce ; 15 moutons de 30 à 35 fr. ; 15
chèvres de 25 à 30 fr . ; 40.) porcs, les petits de
30 à 35 fr. . les moyens de 70 à 80 fr. la paire ,
les porcs gras de 1 fr.24 à 1 fr. 28 le kilog vif.

CANTON
La séparation. — Voici un titre que nous

pensions ne pas reprendre d'un moment , mais
nous y sommes ramené par l'envoi d'une bro-
chure «Lettre ouverte à Monsieur le pasteur
et professeur Henri DuBois ». L'auteur , Ai.
James de Meuron , un des auditeurs de la con-
férence antisépa atistc du 11 j arrvier.au Tem-
ple du Bas, y a consigné l'expression des sen-
timents qu 'a fait naître en lui le discours de
M. r»uBois.

La Chaux-de-Fonds. — Par lettre du 21
janvier 190., adressée au comité de la société
des patrons serruriers de la ville,le comité du
syndicat des ouvriers serruriers annonce que
ce_x-.i dénoncent la convention conclue pour
la durée d'un an entre patrons et ouvriers il* y
a neuf mois.

La lettre mentionnée n 'indi que pas les cau-
ses de cette décision.

Actuellement, un ouvrier sortant d'appren-
tt**3A_** fj tt iiin uu salaire minimum de 45 cen-

times l'heure, avec retetwe de 1 ponr cent
pour l'assurance. Après deux ans de travail,
le salaire est de 50 centimes l'heure, pour
monter quelquefois j usqu'à 70 centimes. Heu-
res de travail journalier : 10 heures. Le samedi ,
9 heures, payées pour neuf .

Celte dénonciation est un indice qu 'il se
prépare un fort mouvement parmi les ou-
vriers, du bâtiment en particulier , pour le
printemps 1907.

— Une assemblée générale de la Fédération
des ouvriers horlologers, réunie mercredi soir
au Temple français, et qui comptait 1500 par-
ticipants, a pris une décision d' une certaine
importance au point de vue économi que.

Elle a décidé de faire des démarches auprè s
de la Société de consommation pour l'engager
à se transformer en coopérative.

Au cas où ces ouvertures n 'aboutiraient pas,
un mouvement général de tous les syndicats
cliatrx-de-fo n niers avec leurs 6000 membres
prendrait naissance pour créer une ceuvre
semblable, m.Us basée sur des princi pes de
coopération pure.

La Bré vine. — Lo recensement do 1907
accuse une population de 1394 habitants contre
1461 en 1906. Diminution 67.

Bôle. — Le recensement pour 19')7 accise
poirr cette commune une population de 551
habitants contre 522 en 1906. Augmenta-
tion , 2_.

L'élat-civil a enregistré 13 naissances, 11
décès et il a été procédé à la célébration de 7
mariages.

Mai^in-Epagier (corr.). — Dans sa séance
de mercredi soir, notre Conseil général n 'a
pas cru devoir voter le budget pour l'exercice
1907 que lui présentait la Conseil communal
Les dépenses y figuraient pour une somme de
17,793 fr. el les recettes pour 17,050 fr. , soit
un délicit présumé de 742 fr. , et cela avec une
légère augmentation de l'impôt.

Le rapporteur de la commission budgétaire
propose à notre autorité législative d'accepter
les conclusions de son rapport. Celles-ci de-
mandent de conserver le taux de l'impôt par
diiférenle s modifications et par la diminution ,
voire même la suppression de certains po .tes
des dôjj en_ es diverses, et invitent le Conseil
communal à établir ttn nouveau projet sur les
bases qui lui sont indi quées.

Ces conclusions sont votées à l'unnamiité.
(li.daction. - On nous assure que quatre

conseillers communaux ont donné leur démis*-
sion. Le cinquième donnera aussi la sienne,
dit-on).

Une pétition de la majorité des contribua-
bles du hameau d'E pagnier demandant que
dorénavant ils- paient un impôt moins élevé
que ceux de Marin ,puisqu 'ils ne jouissent p s
ou ne proiitent pas des services publics dans
la même mesure, est renvoyée à une commis-
sion formée du Conseil communal .renforcé de
cinq membres du Conseil général.

NEUCHATEL
Concert de musique de chambre. —

Beethoven, Schumann , Fauré. Le quatuor de J
Beethoven rappelle la majestueuse beauté des
sanctuaires antiques que lé génie des archi-
tectes ornait de détails harmonieux . Comme
toutes les lignes de ces temples aidaient â la
perfection de l'ensemble, les quatre parties du
quatuor Je Beethoven concourent à l'unité de
l'œuvre. Dans cet éditlce de beauté,l'Amiante,
c'est le lieu très sain " où ia révélation suprême
du dieu éulouit les mortels.

Le quatuor de Fauré nous fait penser , au
co.rtraire , a ces palais modernes , où les sty les
varient de la corniche au balcon. Chaque par-
tie est oelle en soi , mais l'ensemble étonne et
l'on se demande quelle âme étrange et com-
pli quée habite derrière ces beautés dis'narmo-
nreuses.

Et Schumann a la fantaisie brillante d'un
Fauré, élevée par un peu de l'émotion pro-
fonde d'un Beethoven.

Nos artistes ont très bien dit toutes ces cho-
ses, hier au aoir , et nous faisons le vœu de
voir notre public répondre à leurs beaux
eiîorts, comme ils le méritent F.

Accident. — Hier matin , entre six et sept
heures, un jeune garçon est tombé d' un mur
au Pe it Pontarlier; il s'est follement ules^é à
la tète et crachait abondamment le sang lois-
•qu'on l'a relevé.

Alerte. — Jeudi soir, entre 6 et 7 heures ,
un commencement d'incendie s'est déclaré
dans les entrepôts Rentier , à la gare. Une c'tn-
quaniaine de sacs vides seulement ont brûlé ,
grâce aux prompts secours des agen ts de police.

On croit que la cause doit être attribuée à
à un ouvrier qui , en quit.ant les locaux , y au-
rait jeté un bout de cigare encore allumé.

LE FROID
De toutes parts arrivent des dép êches si-

gnalant une température exceptionnellement
basse. _

En Angleterre , vive reprise du froU, aug-
menté par un vent soufflant en tempête. Les
bateaux faisant le service de la Manche arri-
vent à Douvres recouverts d'une couche de
glace.

Un fait tissez rare vient de se produire à la
gare de Dijon. Par suite du froid extrême et
presqtrc subit de la nuit dernière, l'eau a gelé
dans les réservoirs et a manqué pour alimen-
ter les machines de plusieurs trains.

C'est ainsi que les trains allant sur Lyon et
Paris ne sont pas partis avant dix heures du
matin avec des retards de plusieurs heures.

On mande d'Avignon que la neige est tom-
bée en abondance. Par sitite de l ' intemp érie,
lo rapide de Paris est arrivé mercredi matin
à 11 heures , avec trois heures de retard.

On mande de Kœnigsuerg qu 'aux environs
d'Ëdnau , pendant un service divin célébré en
plein air pour la garnison , il s'est produit 152
cas de congélation parmi la troupe.

La température était descendue au-dessous
de 20 degrés. Cinq hommes ont dû èlre trans-
portés au lazaret. Les autres sont légèrement
malades.

Plus près de nous, un accident causé par le
froid s'est produit. On mande de Bex qu 'on a
retrouvé dans la neige, dans la forêt de Su-
biiri s, le cadavre du nommé Philippe Baud , de
Frcniôres, 35 ans, père de deux enfants. Lo
malheureux était parti lundi pour aller voir
sou bétail dans un chalet.

Le lac Léman est gelé do Villeneuve aux
Grangattes , à la hauteur de Noville. Le fait
ne s'était pas produit depuis 1379.

On patine depuis mardi sur le petit lac de
Saint-Biaise.

No.re correspondant de Saint-Biaise écrit :
« Après les nuits partic u l ièrement froides

que nous venons de subir , notre lac est cou-
vert dans toute la baie cle Saint-Biaise, depuis
la Pointe de Marin jus qu'aux Saars, d' une
couche de glace déj à suft isante pour que bon
nombre de patineurs y prennent leurs ébats.
Sans doute l'épaisseur n 'est pas encore telle
qu 'il n 'y ait plus aucun danger de prendre nn
bain froid , mais pour peu que la température
actuelle dure , il y aura encore de beaux jours
pour les amateurs du patin» .

Le j.ort de Neuchâtel est gelé et l'on voyait
hier matin des formations de glace au large
de la Maladière.

Enlin , à l'ouest, les bords du lac sont gelés
entre Auvernier et Colombier.

POLITI QUE
La loi de finances au Sénat français

Dans sa séance de jeudi mali n , le Sénat a
continué !a discession de la loi de finances.

L'article 13, traitant des vermouths, vins et
liqueurs, a donné lieu à une longue discus-
sion ; la commission des finances, pour éviter
que ces produits ne soient considérés comme
des alcools par les douanes étrangères, substi-
tuera au droit proportionnel au de^ré alcooli-
que, voie par la Chambre , un dr .it fixe en
fabrique de 8 fr. [ ar hectolitre,

M. Caillaux défend lo texte de la Chambre.
Le paragraphe 1er du texte de la commission,
mis aux voi x, * 'onne lieu à pointage. :

Le résultat eu sera proclamé à la séance de
l'après-midi. La séance est levée.

Dans la séance de l'après-midi, l'article 13
est repoussé par 133 voix contre 132.

M. Antoine Perrier demande le rejet du
texte de la Chambre qui a augmenté les i n-
pôî.s supportés par les vermouths , ce qui favo-
riserait la concurrence italienne en Europe.

M. Caillaux esuôre que le parti républicain
ne refusera pas au gouvernement les ressour-
ces nécessaires pour équilibrer le budget et
adoptera le texte de la Chambre. Ce dernier
esl finalement adopté par* 134 voix contre 1*20.

On passe à l'article 17 (surtaxe sur les ab-
sinthes) qui est également adopté.

Un article assujettiss ant les vins doux na-
turels aux droits d' entrée de consommation
pour l'alcool employé à leur préparation est
adopté, malgré la commission qui en deman-
dait la suppression.

Le Sénat adopte ensuite un certain nombre
d'articles concernant les pénalités en cas d'in-
fraction aux articles précédents et frappant
d' un impôt les sp écialités pharmaceuti ques.

On adopte encore les articles de 26 à 28 et
la séance est levée.

A la Chambre française
Dans sa séance de j eudi après midi , la

Chambre a abordé le pr ojet retour du Sénat
modifiant l'art 310 du code pénal sur le di-
vorce.

MM. Castelnau et Lasies critiquent ce pro-
jet , aux termes duquel le divorce peut être
prononcé après trois ans do séparation de
corps.

M. Viollette , rapporteur, explique que la
commission a dû compléter le texte du Sénat
afin de soustraire les enfants à l'arbitraire des
tribunaux.

M. Veber développe longuement un contre-
proj et tendant à éliminer du code civil les
articles relatifs à la séparation de corps. Sur
la demande de la commission, le contre-projet
lui est renvoyé.

Après le rej et de plusieurs amendements,
le projet de loi est adopté par 379 voix contre
169, puis la séance est levée.
La situation politique en Espagne

La confusion politique va en augmentant.
Les députés des* groupes Moret et Moutero

Rios ont essayé, au dernier moment, dans la
commission de la Chambre, de faire retirer le
rapport favorable au proj et de loi des associa-
tions pour y introduire des amendements dé-
naturant la rétorme dans son essence.

Le président de la commission et un autre

député canalejiste se sont opposés au retrait
du projet

Le président du conseil et M Canalej as ont
durement qualifié cette tentative, visant à
fa i re avorter la politi que du cabinet actuel, et
non plus que le général Lopez Dominguez , ils
ne prêteront leur appui a l'idée de former un
nouveau ministère libéral pour prolonger de
quel ques semaines ou de quelques mois l'exis-
tence du parti libéral au prix de concessions
au Vatican et aux congrégations.

Madrid , 24. — Le cabinet a donné sa dé-
mission.

Les affaires du Maroc
Les escadres française et espagnole ont

quitté la baie, laissant seulement les croiseurs
« Forbin » et « Kio-de-la-Plata ».

Des courbais ont eu lieu entre les troupes
du maghzen et la tribu des Beni- .vlessouars.

Voici des déta-ils sur les opérations de la
mchallah qui marche contre le caïd Zelal :

La mehallah est partie j eudi matin ; après
avoir brillé plusieurs villages, eUe a été arrê-
tée par uue troupe de Beui-Messouàrs qu 'elle
a dispersée à coups-de canon. L'ennemi a été
ensuite cerné et on lui a fait une quinzaine de
prisonniers.

Devant un autre village, où se trouvait El-
Giiam* t, frère du caïd Zelal, l'ennemi a résisté
une seconde fois pendant deux heures.

11 y a eu deux tues et quel ques blessés du
côté de la mehallah. Les partisans du caïd ont
laissé une dizaine de morts sur le terrain et
perdu un impor tant butin. El-Ghamit a été
blessé.

Vers le soir, la mehallah a attaqué la maison
de Zelal. Le premier assaut a été infructueux.
A la nuit tombante, la mehallah a dû suspendre
l'attaque.

Elle avait trois nouveaux morts.et les enne-
mis 25 tués. Raissouli se serait enfui vers le
sud, dans les montagne, des Bouhacben , pres-
que inaccessibles, en un lieu nommé ïaze-
routine.

Le nombre total des tués de la mehallah est
de 20.

Indes anglaises
Le journal t Pionner », de Bombay, dit que,

suivant des informations de Peshawer, les
relations entre les autori tés britanniques et
les Afridis d'Izakhel sont extrêmement ten-
dues.

Il se pourrait que le gouvernement dût avoir
recours à des mesures de répression.

Le canal de Panama
Le département de la guerre, à Washington,

annonce que les fonctions de président et d'in-
génieur en chef de la commission du canal
isthmique seront réunies et confiées à M. Ste-
vens, à la condition que ce dernier réside
dans l'isthme.

Les automobiles aux Grisons. — Au
Grand Conseil des Grisons, le Conseil d'Etat
a annoncé jeudi qu 'une initiative, recouverte
de 3200 signatures, était parvenue à la chan-
cellerie cantonale, pour demander une vota-
tion populaire sur les décisions prises par le
Grand Conseil au sujet de l'ouverture de cer-
taines routes à la circulation des automobiles.

La question a été.renvoyée à une commis-
sion, qui présentera son rapports-vendredi.

L'aîf aire Polonyi. — A Budapest, le mi-
nistre Polonyi a chargé le ministère public
d'intenter un procès en calomnie au député
Lengyel.

Assassinats. — Mme van Blaren bergh.
ftgée de 83 ans, veuve de l'ancien président
du conseil d'administration de la compagnie
des chemins de 1er de l'Est, a été tuée, à Pa-
ris, d'un coup de poignard par son fils, âgé de
42 ans, et sorti récemment d' une maison de
santé.

Il a ten té ensuite de se suicider d'un coup
do poignard et d' un coup de fusil Son état
est grave.

— A Londres , M William Whiteley, direc-
teur des grands magasiusqui por tent son nom,
a été tué d'un coup de revolver. L'assassin
s'est ensuite suicidé.

La f amine en Chine. — Des informations
de VVou-tchang annoncent que Kiang-Si est
menacé par la famine. Les exportations de
grain de la province sont interdites.

Nouvel/es diverses

EXTR A IT DE Li FEUILLE OFFICI ELLE
— Sursis concordataire de Bernard Courvoi-

sier , tenancier du Café de la Banque , au Locle.
Date du jugement accordant le sursis : le 12
janvier 1907. Commissaire : William Jeanre-
naud , préposé au faillites , au Locle. Délai
pour les productions : le 5 février 1U07 , inclu-
sivement. Assemblée des créanciers : le lundi
18 février 19*07 , à 10 heures du matin , à l'hôtel
do ville du Locle. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 8 février 1907 au bu-
reau du commissaire.

— Demande en séparation de biens de Ma-
rie-Louise Muller née Thiébaud , à son mari ,
Albert Muller , les deux domiciliés à Boudry .

Vully (corr.). — Le froid intense que l'on
signale d'un peu partout, ces j ours derniers,
sévit également au Vully. La bise a so ifdé
avec violence et le thermomètre marque inva-
riablement depuis mardi 15" Celsius.

Le canal de la Broyé est entièrement gelé
et si la bise ne reprend pas, il en sera de
même du lac de Morat, qui par-ci par-là ofire
déj à quelques surfaces de glace d'une certaine
résistance. Cela fera la joie des patineurs ;
mais comme il n 'y a que très peu de neige sur
le sol, les agriculteurs et vignerons craignent
pour les cérraleset tout particulièrement pour -
la vigne, qui dit-on , ne résiste pas à plus
de 14».

Le lac de Morat a été gelé pour la dernière
fois en 1904, mais très peu de temps et n 'a été
traversé qua par quel ques hardis patineurs.

C. a
Bienne. — Le Conseil général a décidé

mercredi, à une grande majorité, d'introduire
la proportionnelle pour les élections de ce
corps dans lo nouveau règlement munici pal

RéGION DES LACS

*_f tournât réserva soss opinion
è regard dts ttttras pa raissant tous eattt nsbriqwt)

Neuchâtel, le 24 janv ier 1907.
Monsieur le rédacteur,

La juste ct virulente protestation de M. Phi-
lippe Godet contre les lettres anonymes qu 'il
a reçues depuis dimanche m'oblige à dire que
j'en ai reçues moi aussi du camp séparatiste et
indépendant , dont le sty le et révélation de
pensée valaient sans doute celles adressées à
M. Godet.

Je n 'ai pas pris occasion de ces lettres pour
juger la «foi indépendante», et si je les relève
ici, en réponse à la lettre de M. Godet, c'est
uni quement pour rétablir l'équilibre et pour
constater que le cœur de l'homme est partout
le même, si les convictions sont différentes.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de mes sentiments respectueux et dévoués.

ED. M ONNARD, pasteur.

CORRESPONDANCES

La filerai du travail à Montreux
On écrit de Montreux au t Journal de Ge-

nève > :
Voici , pris à bonne source, quelques ren-

seignements au sujet de la grève des ouvriers
de M. Louis Jaccoud, entrepreneur de gypse- i
rie et peinture à Montreux, que vous avez
signalée.

La maison Jaccoud occupe actuellement 120
ouvriers. Samedi , le contremaître Schirra cons-
tata et signala au patron que trois ouvriers
avaient porté, à leur crédit, sur les feuilles
journal ières de présence, des heures passées.. .
au café. M Jaccoud donna à ces trois frau-
deurs leur congé.

Samedi soir, le syndicat des plàtriers-pein-
res de Montreux se réunissait au café Aellen,

et là décidai t de suspendre le travail chez M.
Jaccoud , aussi longtemps que le contre-
maître Schirra y demeurerait. Tous les ou-
vriers de M. Jaccoud , présents à l'assemblée,
furent requis de signer un engagement dans
ce sens. Deux d'entre eux, qui se trouvaient
près de la porte, réussirent à s'échapper ; les
autres furent maintenus dans le local par
quatre hommes gardant la sortie.

Le lendema n, dimanche 20, la décision du
syndicat érait signifiée au patron. M. Jaccoud
prole.HU d'abord : son con tre-martre travaillait
chez lui depuis plus d' un quart de siècle; il
avait huit enfants, c'était un brave homme,
tra va Heur, honnête, consciencieux, un em-
ployai modèle. Rien n'y Ai.

Quelques ouvriers qui n'avaient pas donné,
samedi, leur signature, continuèrent seuls à
travailler. L'un d'eux fut emporté, à bras le
corps, par les grévistes hors du bâtiment où
il travaillait

Un autre , ouvrier du pays, dut se faire ac-
compagner , pour pouvoir travailler, par un
age:rt de polie J, et a travaillé, le revolver à ses
cotés.

M. Jaccoud , qui a des travaux pressants, a
finalement cédé : il a congédié son vieil em-
ployé, qui pleurait comme un enfant , et qui
se trouve ainsi sans occupation , jeté sur le
pavé, au coeur de l'hiver, avec hui t enfants
sur les bras.

Le syndicat exigeait de M. Jaccoud un en-
gagement écrit que, de sa vie, il ne repren-
drait Schirra.

M. Jaccoud ne s'est engagé que pour l'année
courante, temps pendant lequel la place de
Montreux est interdite à Schirra.

Les trois ouvriers renvoyés étaient non seu-
lement des fraudeurs , mais de très mauvais
ouvriers.

Le travail a repris mercredi.
La population de Montreux tout entière est

indignée des procédés tyranniques du syndi-
cat et ;es blâme vivement.

La crise espagnole
Madrid , 25. — Sur les conseils de M. de

La Vega dei Armijo, le roi a décidé de con-
sulter tous les personnages libéraux et conser-
vateurs qui furent présidents de la Chambre,
du Sénat et du Conseil des ministres.

Les inventaires en France
Vannes, 25. L'inventaire de la basilique

de Sainte-Anne d'Auray a donné lieu à des
incidents

Une échauffourée s'est produite entre catho-
diques et agents de police. Les gendarmes ont
été insultés.

Un commissaire de la sûreté a été blessé.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le clergé qui s'est réfugié dans le clocher
en a été expulsé par la force. Les portes de la
basilique ont été enfoncées.

On a refait enfin l'inventaire du trésor, que
la -troupe garde militairement Les gendarmes
couchent dans la basilique.

Le froid
Rome, 25. — A Belluno, il y a 15 degrés

de froid et à Bologne 7 degrés. A Ferrare, le
Pô charrie d'énormes glaçons.

Florence, 25. — L'Arno est en partie gelé.
La neige continue à tomber.

Rome, 25. — En raison de la neige qui est
tombée dans toute la région Je Naples à
Rome, la circulation des trains a dû être inter-
rompue. On travaille activement à rétablir le
service.

Sinistre en mer — La peste
Constantinople, 25. — Le voilier «Malte>

de la compagnie française de remorqueurs a
vapeur , qui avait été remorquer le «Kozlu» à
Eregli sur la mer Noire, a chaviré avec soi-
xante ouvriers. On ignore si quelqu 'un a été
sauvé.

— Aucun nouveau cas de peste n'a été cons-
taté à Djedda. Sur les treize cas qui se sont
produits jus qu'à présent dix ont été mortels.

Banditisme mandchourien
Cbabarowsk, 25. — Une bande d'environ

60 Koungouses a fait irruption dans les pro-
priétés chinoises près de la station de Moura-
wiet-Amurski.

Les cosaques ont repoussé l'attaque, tuant
deux Koungouses et faisant 15 prisonniers.

Ceux-ci ont été remis aux autorités j udi-
ciaires chinoises et condamnés à mort. Le ju-
gement a été exécuté.

DERNI èRES DéPêCHES
|Stt«« ipccaJ et la FnaUi d 'Ama dt NtmcH tai)

AVIS TARDIFS
Courses de luges

et de "bobsleighs
NEUCHATEL- CHAUMONT

21 jan vier 1907

Réunion des comités et des coureurs, ven-
dredi 25 janvier, à 8 h. % du soir, hôtel Beau-
Séjour (t"» étage).

Les prix des courses sont exposés dans la
vi trine du magasin du Printemps, chez M. HoU,
rue de l'UôpiuL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 janvier 1907

les -20 lit.. le (. kilo
Pom. de terre. 1 20 l 30 Beurre . . . .  1 80 
Raves — 80 — 90 » en mottes 1 65 
Carottes. . . .  1 30 i 50 Fromage gras 1 11) 
Pommes . . .  4 30 4 S0 » mi-gras. — 85 — 90

le paquet • maigre . — 65 — 70
Poireaux . . .  — 10 — 20 Pain — 16 

Ja pièce Viande bœuf . — 75 — 90
Choux — 20 — 30 » vache — 70 — 80
Choux-fleurs . — 60 — 80 » veau . — 90 t 10

la chaîne > mouton 1 — 1 20
Oignons . . .  — 10 — 15 » cheval. — 40 

la douzaine* » porc . . 1 10 
Œufs 1 50 1 60 Lard fumé . . 1 10 

le litre » non fumé — 85 
Lait ¦ - 22 

-*"¦* m ..»_«_.-..—___¦_______¦___________¦_

Monsieur et Madame Emile Vaucher-Porret
et leurs enfants . Mademoiselle Dora Vaucher
et son fiancé , Monsieur Numa Barbezat , Mus-
sieurs Heynold Vaucher , à New-York , Lévi,
Clément . l.obert , Eric et Albin , Madame veuve
Marie Vaucher et ses enfants . Monsieur et
Madame Fritz Robert-Porret et leurs enfants,
les familles Bourquin , Porret et Vaucher ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le départ pour le ciel , de leur
chère enfant , sœur , nièce et cousine

MARGUERITE
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 22 cou-
rant dans sa lô"" année, après une pénible
maladie.

Tu n 'auras plus la lumière
du soleil pour ta lumière , mais
l'Eternel sera pour toi una
lumière éternelle.

Esaïe, 60, 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sisrer , aura lieu vendredi 25 courant , à 1 h. da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 71.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.
aai iai i i iaa — l.l I !¦¦ ¦ ¦!! —niai Il an ¦» ¦ ¦¦ I ¦ Il i Mil! ¦ — IW ¦

Société Mt piip
I.» conférence annoncée de M.

Li. Cart, pasteur, est renvoyée.
LE COMITÉ

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 24 janvier 1907

tf = demande; o = offre ; *n = prix moyen; a**».ri_"fatt
Actions Obligations !

Banque Comm. . 515 d Franco-Suis. 3* | —
Banq. du Locle. 645 m Et. de Neuch. 4 5. 101.50 «
Crédit foncier... 610 d » » 4% 101 o
La Neuchâteloise 450 d » » •'•- —
Cab. él. Cortail. 46') o Com.de Neuc.4'/. 100 d

» » Lyon... i_6_ ._o»7 » » U s —
Gr. Brasser, ord. 27n o Lots N.1857 T.al. —

» » priv. 495 o » Non t. 40 a
Papet. Serrières. — Ch.-de-Fonds4% —
Tram. Neuc.ord. 390 o » 3* 97 »

n „ priv. — Locle 4% 100 o
Imm. Chatoney. — » 3.60 —

» Sand.-Trav. 275 d Créd.f. Neuc.4V. 100 •
» Sal. d.Conf. — Papet. Serr. 4% —
» Sal. d. Conc. 190 d Gr. Brasseri e 4% —

Villamont — Chocol. Klaus i « 103 a
Bellevaux 1000 d Mot.S'-Aubin 4 % —
Soc. Im. Neuch. , 310 d Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. j 520 d Banq. Caut. 5% —
Mot. St-Aubin. J — Banq. Com. 5v. —

B0Ui .SE Dï GEN-Vï, du 24 janvier 1907
Actiont OV.iiitiirii

Saint-ij othard . 950.— 3 *sj féd. ch. de t. —.—
Bq« Oo.nmerce 1125. — J ii *J. dei'er fé 1. 1003.—
Fin. Fco-Suiss. 6650.— J % Gen. à lots. li)7.25
Union tin. _rea . 742.5) i .v'pt. uuif. . 517.50
Gaz Marseille jouis. 840.— -ieroa . . . i% 418.59
Gaz de Nap les. 279. — iura - *.., 3y. . 493. —
l- co-Suis. élec. 576.50 i-'ranco-Suisse . 472. —
Lape Oopper . —.— 'i.-ii. Sui*». 3 s 494.25
Oafsa — .— Lomb. anc. 3% 3:13.—
Pari3 da Sétif. 560.— .dérid. -.la. i% 350.25

Da ninJé Off.rt
Changes France 100 17 100. 22

à Allemagne.... 123.20 123.28
Londres 25.27 25.28

Neuchâtel Italie 100.15 100.22
Vi enne... ... 10..76 1)4.1 *2

Argent fln en grau, en Suissa. fr. 120.— le HiL
Neucuàiel , 24 janvier. Escompta 5%

BOUa-Si 0£ PArtlS, du 24 janvier UJ7. Gld-ura .
3» i rançais. . 94.75 B**. de Paris. . .1564.—
"_ousol. au^l. . 87.0j ;réd. lyouuiiii. 1232.—
Brésilien 4 %. . 87.45 B_a*ue oitoin. 696. —
h,xi. Esp. 4X . 'J5.12 6aei 4510. —
tlongr. or 4% . 96. - ilio-Tinto . . . . 2323. —
liaiien 5 . . . . 101.50 -h. Sara .osse . .51. —
Portu-ai- i% . 70.40 -h. Nord-Bsp. 289.—
Turc i*. A% . . 96.75 Ohartered . . . 49. —

Actions De Beers. . . . 692. —
Bq. de France. —.— «iolddeldâ . . .  117. —
Crédit foncier . —.— Gœri 37.25

BULLETIN METEOSOLOGg'JE — Janvier
Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. ¦_ et 9 h. *.

OB.SEUVJVTOII .E . DE NEUCHATI.L
„ Teinp-r. enJ-ij r<u«.i:* £ g -g V 1 doiiuiiiui a

g 
"Mo,- Mm.- Max- g f â te l'on* îeutta mum mum s* a J3 g

24 — .0.7 —15.6 —6.6 731.3 N. E. lai trle nua».

25. 7 h. 54 : —8.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 24. — Glace flottante sur le lac allant

vers l'O.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.1,5*»'***.

I 

Janvier 20 g 21 j  22 * 23 j  24 [ 25
¦•;••' | i | g 1 a

j 7<îù Z—~;s i i

70u ' "~' ¦'¦ 
_ «»« _«_»«»- ,

STJVTION UE CHAUMONT (ait. 1128 m.i

23 |—16.2|— 21.0| — 12.4|li68.8| 1.2 |N.-E |moy. (COûT.
Nimbu s et cumulus. Grand beau le soir.

Aitil. l'enp. Birj ii. V«ui. *: ii
24 janv .(7h. m.l 1123 —8.4 673.5 N. couv.
Niveau du lao: 25 janvier (7 h. m.i : 42'.» m 030

BiiMii mfttSaraL il3S G. F. P. - ̂  j *™v'"r* 7 1- "--
•S 2 •*¦"¦£
S i STATIJMS E _ TEMPS & VEICi
~ Si o «
5£_ £

___ 
394 ' Genève — 7 Tr. b. tps. Câline.
450 La.isanna — 2 » »
389 j Vevey — 6  Qq. n. Beau. »
398 : Moui.reux — 2 Couvert. »
537 Sierre 2 Qq. n. Be*u. »

|b">9 Zermatt — Manque.
482 Neucliâtel — 6  Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fouds — 6 Q<i. n. Beau. »
632 Friuourg — 3 Nébuleux. »
543 Berne — 11 » »
562 Thoune — 8 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken — 4| » »
280 Baie — 9 Tr. b. tps. »
439 Lucerne —Il  Conv«rt. •

lloa l Goschenen — 2 , Fœhn.
338 Lu.auo — 2 Noi",-. Câlina.
410 Zurich —13 Tr. I». tps. *>
4l)7 Schairtious» —12 » »
673 Saiia-"j all — 8 » »
475 Glaris —10 » »
5U5 lia*.'au i t Pcr-h».
587 Coire 3 Qij fn. R«**u ¦

1543 Davos —11 Couvert. Calme.
1836 S_int-Moritx — 5 »

_MP1U______ vV oi_nu.ru A _p«_«u_t


