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! La pipe hygiénique du Dr ROUX

B-gr- est toujours la meilleure Ç_(J
S'obtient dans tous les bons magasins de tabac à 2 fr. 50

la pièce. il

Vente en gros JEANRENAUD & MARGOT, à Lausanne I
m *—Mmmmm—.—Mm—mmÊ—mMi.ÊmmammmmÊÊ——mÊ^mmÊ.a^ .̂^^^ M̂i ^s————'

Le soussigné off re d'excellent
FROMAGE maigre, en meule de 20 kil. environ , à fr. I-.20 le kilo.

» mi-aras, » 30 » » » 1.5b »
* Emmenthal, » 30-100 kil. » » 1.90 »
» à râper , vieux , gras, » 20 kil, »- » 2.60 »
» à ta crème, par pièce à 17 cent., franco en boîte de 25 à 30

. - pièces.
PP. BEUSSBlï/ fromagerie, INTERLAKEV.

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries:
Wt*Y~ Le déjeuner complet par excellence -f__l

remplace thé , caf é , cacao, chocola t, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, enf ants, f emmes
nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alp inistes, touristes, voyageurs
Fabrique de produits diététiques

jforlogerie-Bijonterie
ARTHUR 1ÂÏÏDIÏ

actuellement me Saiiit-Honor. 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous tes genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE mêlai argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparation

Salon Loi ïï
entièrement neuf , à von.Ire ; fort
rabais. Roc 2, 4ro0 étage, à gau-
che. Belle occasion c.o.

A VENDRE:
un cheval avec char a banc ur
ressorts et pont , et mi harnais —
Adresse : • Les Gl ycines », Marin.

A remettre pour la Saint-Jean,

magasin .épicerie
avec logement , aux Parcs 17. S'a»
dresser au magasin ou Port-Rou-
lant 9.

Yratli au ii
à 1 fr. «O le iitro

lapât nia
à 1 fr. 30 la hout-tille

H B mj sast . de Coin esîWa

SEINET FILS
Roa dn tpanebeur», S

Téléphone li •—

Vente par encta pulpes d'nne petite maison
à SAINT-BLAISE

T,nndi 18 février 1907, de* les 7 h. 1/2 <ln soir, les
hoirs de feu 91. Abrani Scliielïer, exposer ont en vente  par
enchères, dans la salle de 1 hôtel du Cheval-Blanc, a Saint-
Biaise , la petite maison qu 'ils possèdent encore en indivision
située au bas du village de Saint-Biaise , ruelle dn I_ac,_ com-
frenant  re/.-de-cliaussoe et trois étasres. à l'usage de magasin ot
ogement, renfermant les bureaux des télépraphos et téléphone ;

situation avantageuse. Assurance du bâ t iment : 12.10J) fr.
S'adresser pour renseignements à SI. Hiuilc Soliaeilér, négo-

ciant, et au notaire J.-F. Thorens, à Satnt-Blaise. 

VENTE D'IffllEUBLES
h Montezillon

Madame veuve Lonis-B_d. Calame et ses enfants, &
Montezillon, otl'rent à vendre, de gré à gré, les immeubles sui-
vants :

1. Un domaine a Montezillon, comprenant un bâtiment à
l'usaaro d'habitation , grange et écurie et enviro n 11 poses de champs
en plusieurs parcelles situées aux environs de Montezillon.

2. Un domaine de montagne situé & la Tourne, com-
prenant un chalet en très bon état, couvert en tuiles et 8-,UU. mètres
d'excellents prés situés sur la route cantonale tendant de la Tourne
aux Ponts.

S. Quatre vignes situées sur le territoire de Cor-
celles-Cormondrèche, a savoir :

Art. «93 I_es Jopesses, vigne de 675 mètre»
¦ 8.1 - » » 5î-> •¦ 89. Sur le Creux » » 1045 >
» 894 » * » » 278 »

4. Sur territoire de Colombier:
Art. 674 A Ceylard, vi gne de 430 mètres.

Pour visiter ces immeubles s'adresser aux proprié-
taires & Montezillon, et pour les conditions an notaire
DeBrot, à, Corcelles,

/__« annonces reçues s
9 , avant 3 beures (grandes â
Si annonces avant i l  b.) g
jj peuven t paraî tre dans le §

| numéro du lendemain. g

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

AV IS OFFICIELS
â i COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Terrains__a_venflre
Le jeudi 7 février 1907. à H h. H

du matin , à l'Hôtel munici pal , salle
des commissions, la Commune de
Nencliàtol mettra en vente , par
voie d'enchères publiques, deux
Farcelles de terrain contenant

une 18i raï. l'autre 76mî , situées à
la Oassa-rde et bordant l' escalier
qui relie la route des Montagnes
il la rue. Malile.

A **__i lR
La commune de Neuchàtel offre

à louer : '
1 Un bel appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
do maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes,cuisine, caves spa-
cieuses et autres dépendances , ter-
rasse et jardin sur ie quai au midi.

2. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin, au Neubourg n° 13.

3. Une remise, au Petit-Porlar-
lier (propriété James de Pury.)

4. L'app artement si tué au 2m«
éta^o de 1 Hôtel de Ville , composé
de six pièces , deux bûchers et une
cave.

5. Pour le 24 juin 1907, le local
dn rez-de-chaussée de la Tour de
Diesse. utilisé actuellement par un
commerce de bois.

S'adresser c. o.
Finances communales-

\_ gtg. I COMMUNE
«£*£ «_* DE

|f|p! Corcelles-Coraon-rècli.

AVIS
Toutes les personnes domiciliées

dans notre ressort communal qui
gardent un ou plusieurs chiens,
sont informées qu 'elles doivent en
faire la déclaration au bureau com-
munal jusqu 'au 31 courant , en ac-
quit tant  la taxe de 19U7, soit 15 fr.
par bête.

Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présent- invitation
seront poursuivies à, l'amende.

Oorci»"es-Cormondrèche,
21 janvier 1907.

Conseil communal.

_ cç. I COMMUNE
l&P de
§||p Cflrœlles-CBriKiilrèclie

AVIS
Conformément à la loi, les per-

sonnes domiciliées dans le rersort
Communal de t'orcelles-Oonnoii-
drècho et qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeuble s da.is
d'autres localités du canton , ainsi
due les personnes non-domiciliées
a Coreelles-Corinoudrèche . mais
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au secrétariat
communal  j usqu 'au 15 février l'.Htti ,
nne déclaration siirnée, indiquant
la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'envorrotu
pas cet'o déclaration dans le délai
prescrit seront taxés pour l'année ,
sans recoins.

Coi'o -Hi 's-Cormondrèchc , 21 jan-
vier 1.U7.

Conseil communal.

_JMMEUBLES __
A ROCHEFORT

Joli ilom.j inn a vendre ou à louer ,
comprenant maison il habitat ion
avec 3 lo^. inrnls , prauijo- ecune
pour 14 pièces de b -Maii . remise
el cave; V'7 poses tHitittl»-t'*loises
do bon lorrain en p lo»n rapport ,
beau grand jardin pour U>n ¦ - cul-
tures, délabrement exreptioimel
autour du bâtiment; conviendrait
}<oiir séjour il été arec (» rmier.

Pour visiter et traiter «'adresser à
-Vl-mile Robert , à Rochefort. c.o.

Maison à vendre
centre de la ville , 2 magasins, 3 lo-
gements de 4 chambres. — Convient
pour négociant , industriel, ateliers.
Etude Brauen, notaire, Trésor.

Terrain a bâtir
a vendre, à Monruz , entre la route
et lo lac, par lots de 2 à 3000™*.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etnde Kd. .Innier,
notaire, 6, rue du Musée.

IinmeuDle_à vendre
A vendre, à la rne I_ou.s

Favre, un immeuble com-
prenant maison d'habi-
tation de 'è logements,
avec jardin. Rapport an-
nuel : 1«75 fr. — Prix :
30,000 ir. — S'adresser
ï-Uïde des notaires «.«uyot
__ Br-abtaâ. rne da Môle 10,
à -Senc-tâtel.

A VSfTO£
à la rue du M"le, près du carre-
four des trams, une maison bien
construite, ayant A étapes sur
rez-de-chaussée, de bon rapport
et en parfait état d'eutrelien. —
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-
Ilougemont.

IaiaenWesJ vendre
A vendre, sur la route

de Neuchâtei à Peseux :
1. Une villa de 11 piè-

ces et dépendances avee
grand Jardin, ayant tout
le confort moderne, eau,
gaz, électricité, chauffage
central, etc., aménagé p'
nne seule famille. Con-
v endralt éventuellement
ponr pensionnai.

a. Une villa de 9 pièces
et dépendances, distri-
buées en tr©;» logements
de 3 pièces chacun et pou-
vant être au besoin habi-
tée par une seule f ami. le.

3. Un terrain à bâtir de
30O0 m' environ, le tout
à proxim té Imméd ate
du t ramway, et dans une
belle situaiion.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
rue du Môle 10, à Neu-
châtei.

Sol _ Mtir
a vendro de gré à gré , à prix mo-
déré , à proximité immédiate do
la ville. Superficie •-';> ! i m3 à mor-
celer au <j re des amateurs. Con.
viendrv. i t  pour exploita tion d'une
i imu- i r i e  ou la construction de
maisons |f»eat$ ves. — Sadre -s-r
r.tnde K<i. .5 <;;sior. notaire,
ti. nivî du \ i t t s r -e.

ETUDE FEIUÏA-D CAETtER, NOTAIRE
1, Rue du Mole, 1

lorrains à vs;i3re
en hifj c o;t par parfeiles

1° S;ir la route de la
Côte, î)-!:̂  ̂ (^n an seul
m as.

2" Kntre \n route, de la
< ô  u et la route Uf.H Parcs,
2881'"- en ï HI seul mas.

Superbe s t- .at .on, v ;e
étendue; mu^nitiqnes sols
à bâtir, faciles à diviser.

A vendre ou à louer , dans une
localité importante du Vignoble,
une

maison dhabitation
de 17 pièces et dépendances avec
jardin. Conviendrait pour pension-
nat ou industriel. Force motrice a
disposition. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée, à Neuchàtel.

fl VENDRE
nne propriété entre deux
routes, clôturée de nom-
breux arbres fruitiers ;
environ 3500 mètres de
terrain, li gne du tram
Neuchâtel-Vauseyon.

S'adresser â M. El.  Pe-
titpierre, notaire, 8 Rue
des Epancheurs.

ENCHERES
Mire. île bétail

Lundi 4 février 1907, des 1 heure
de l' après-midi , le citoyen Emile
Robert , à Rochefort , exposera en
vente par enchères publiques , le
bétail suivant :

Quatre vaches portantes pour
différentes époques, une génisse
âgée de i an 8 mois, et un cheval.

Il sera accordé un terme pour le
paiement.

Rochefort , le 25 janvier 1907.
Greff e de Paix.

A VENDRE
"CHAUMONT

Oa trouvera dimanche , à la
poste, des miches, du chocolat,
des oranges, de la couliserie , ainsi
que des conserves et des cartes
postales.

OFitaySdiŒiïBiliïltGaraai

IMMENSE SUCCÈS
même dan -< des cas anciens , n 'ayant

jamais de suite néfastes.
M"» Cirsline Gre-in Halle, écrit ;

J'ai été mande pe rdan t  4 ans et
ai sup: orle de terribles don lctir-j ;
j 'ai beaucoup dépensé d 'argent en
médecines , bains et autres cTHR .
mais sans résultat . Il est presque
incrayabl e q»o maintenant  votr e In-
dorvrmo m 'ait soulag ée en t i è rem-  ni .

_n ven te  dans toutes les phar-
macios eu lui) -s de I fr .  ÎS et 2.50.
At te - l . i i i  ins de médecins et bul le-
t ins  de tna 'ades à dispos'tion.

IX pôt généra! ; J.-H. Walfen skergsr ,
St. .fohnmisrmg ->0, B;»,e.
K- ch -t o l :  Pharmacie D L. R_UTT_ !Î.
f 'niz SUHJLZ, fabr d? prod . chim. , LEIPZIG

Plateaux ie chêne
A vendre environ 6 m ', p la.eaux

de cli»' ne de S , 5. 6 centimètres
d'épaisseur , sciés depuis î et 3 ans.

S'adresser à Max < arbousier, à
Wavre près NeuchàteL

VllX _ » 80o» a Qj  ¦ m H * u f f l ' M _  ̂ _

\_ H non de temps n^ee .ssnire à la cuisson des

peimel oe vouer plus „«- s nu -  a la préparation des autres iuei.s . A\ec
une tablette , pour le prix modique de 10 c, on se procure en
quel ques minutes, cuites à l' eau seulement, 2 bonnes assiettées d'ex-
cellent potage nutritif. En vente chez

Nicolas SPUING . Consommation , Bevaix. A 5570

BOINETERÏE-MERCEHÏE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

.RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures fa-Hignes françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.S0
Corset coutil double toutes les tailles . . . » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . .. .  _ 2.50
Corset coutil f orme nouvelle a 3.50
Corset coutil mercerisé, broché , rose et bleu pâle,

f orme droite » 4.50
i Corset coutil f orme droite , qualité extra . . » 4.95

Coi set coutil lacé kur les hanches, modèle spé-
cial pour personnes f ortes . ... . . 5.50 et 7.50 jCorset ce.nture gris et blanc . . ' . . . ' Fr. 2.95 \

Pour cause de départ et de désassociation
encore p our peu de temps continuation de la

de la maison ÏJ__L_LMA__rar _F«M__fcES

3, rue Saint-Honoré et place Numa Droz

RABAIS 30 & 4_bO °/o
snr tontes les robes, jnpes et jupons

RABAIS g© & 25 °/o
snr les arlicbs blancs coton, fil et demi-fil

COUPONS VENDUS AVEC GRAND RABAIS

. m '

f ANNONCES c. 8
Du canif» •* J" insertion, i à 3 lignes 5o et,

4 ct 5 figues 65 et- é ct 7 lignes j S %
8 lig. et plus, 1" »ns-, la ïig. ou son espace 10 » .
Insert, suiimntes (répét.) ¦ » 8 *

De la Suinc «I de l 'étranger :
15 et. la lig- ou son espace. 1 <*• fois. , mmJm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : J , Temple-JVeuf , /
IM manutcrïU n* tont pat rendu»

1 
^ 

4-

• \
ABONNEMENTS

«*• , .. 6 mot, 3 moi.
Un ville fr. *.— .— »•—
Hors de ville ou par lm ponte

dans toute 11 _ui»*e . . . .  J.— s}.S. x.x i
Ei.^nger (Union pomlc). xi.— ,\.S» i.sS
Abonnement aux bureaux dc po»t«, to ct. cn sua.

Changement d'adresse, So ct.
ON SAbONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : 1, Temple-Keuf , 1
Ysnlt au aumt'n aux ktosquts, dépôt, , ete.

\ »

| u' A. w __A^ _- r.« _ _n n t,  _______________ k

W. AFFEMANN"
marchand-tailleur-chemisier

NEUCHATEL. — PLACE DU MARCHÉ II — NEUCHATEL.

Q—\ SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS
K__3P Boulangers, CoflfisB_rs et Dnisinlers

É

Ces vêtements sortent rie la meillenre fa-
brique rsaiss», diplômée à Zurich en 1833, 1885,
1894, et i Winterthour en 1889.

Pour éviter teute erreur, je ferai observer à
mon honorable clientèle que je ne tiens ces
articles que dans la t"> qualité,
'esures pour la veste : tour du thorax et lon-

gueur des manches.
Mesures pour le pantalon : tour de ceinture et

t'Bire-jambea.
Mesure pour la cape : tour de la tête.

C_tt-t\tt_n f̂fi ajS  ̂ —m. dTk 
—**¦

j^cu-qu- Ë[ *_\ f i  £È_S _^^___\~' '\_____ !

Ù_ UJ_J*IJL. ct_k. Coco G<J UO£~ÙL fcrxAa y> _Vt_c
/K»**-t j f n ., <________Sr *£ Ce*. / t tx^CtM eA ^Jt
ttt J (Wl-(U ÏA-A- * à -M ûiAAtÀJUU . —

f profit ez ies derniers j ours de vente l
Ël - AU RABAIS Z I
| • _rrrr___rr_rrrrrrrrrrrrrrrr_=r__________̂̂ ti

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr_rrr_r= t 3̂ — \\

H _„_ = h

iHiLLS AUX TISSUS - NEUCKATEL J

A vendre faute d' emp loi, un

camion à ressorts
essieux patent, en bon état.

Demander l'adresse du n» 639 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A remettre tout de suite,
cause de changement de commerce,

bon magasin
de primeurs, comestibles, charcu-
terie, etc.. situé dans princi pale
rue de la ville , bon passage. Af-
faires sérieuses. Peu de reprise.
Demander l'adresse du n» 646 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Magasin Roi LUSCHER
* Faub. de f  Hôp ital 79

ŒUFSlRAIS
Dépôt des œufs de la basse-

cour de M. Carbonnier, à
Wavre.

I Epicerie fme - Vins f
JC. gacond

Grand assortiment en :
ILégumes secs

Fruits secs
Conserves

' Confitures , Miel coulé du pays
Beurre de la Sarraz g

Beurre de Lignières B

¦ 

Fromage du Jura ||
Oeuf s f rais É

Bonne tooriie
d'Anet, très sèche, très bonne qna-
lité. — S'adresser à Joh. Kissling,
Anet (Berne).

Une vache
prête à vêler, à vendre. S'adresser
chez Henri Gyger, aux Prés sur
linges.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de .'ENTÉRITE
par 'es Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau do

régime des intestinaux
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul l axa t i f  sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
dVstoinac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entéroclyses.

Dépôt A NeuehAtel :
Pharmacie D' REUTTER

Pianos Bltlthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gars &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tons les style *.

W0- PIANISTE SPJETHE
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amencans et atrtrts
6n_Hf choix p our rente et tocatiM

Hugo-E. Jacobi
FA31XW 1 FLOTS

j HaiHoa de constance

Jlagasios roe Ponrtalcs D*» D-l 1
au i" éta.e

N E U C H A T E L

«La CORPULENCE 4"
(EMBONPOINT)

[ disparaît par une cure dt- Corp-lina.
l'ius de gros ventre , plu» de fortes
hanches , mais une ta i l le  svelte, élt»-
rj,'auie et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède .secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé . Pas de diète el change-
ment de la vie habituelle.  Succès
étonnant.  — Prix du paquet, 2 fr. .V). j
port non rotnpris. Dé pôt : cher D'
Lonis BEUTTEB, ainsi que
de ! l l i -Ui - ane et, du vin f.rtifiant
Dr Heutter.

/\ ATEUE8 IE TAiTS-HUI

Emile GUiLLOD fils
NKUCHATBL

23. ÉCLUSE, 23

Sièges, Tentures, Ritleaiii
on tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

Travai' prompt „ Msgn» — fm RM-MS



AVIS
Tout* damans!* i'mireu* *f *t**s

femme» idit itt* eecompmga** *"**
_M*r*-p.ite peur le report**; urum
mil» m »«r« exptdtmm non __franeèm.

At>M if issrnJs~o*t
t* t.

r«ji«« f k m  «te Ncuchltd

LOGEMENTS_
Noubourg -18, logement d'une

chambre, cuisine, eau et bûcher.
S'adresser M™ "Gendre , Trésor 9. e.o.

A louer , Parcs 105, un petit lo-
gement de 2 chambres et dépeu-
dunceSv S'adresser au magasin, c.o.

Pour le 1" avril , appartement de
.5 grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin. S'adresser n°61,
Cormondréche.

A LOUER
logements et dépendances

Entrée à convenir
3 chambres. Rue du Château.
2 chambres. Rue du Seyon.
I chambre. Rue du Pommier;
1 charohn Rue des Moulins.

"Snuée .le 24 mars
2 chamiit'oo. Rue des Moulins

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

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

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

Pour Saint-Jean, rue du
Seyon, logement de 2 chambres ,
alcôves et dépendances ; balcon.
— S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

Fahys. A louer dans maison
bieu située près de la forêt, loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. Jardin et terrasse. S'adresser
Etnde tt. Etter, notaire , 8
rne Pnrry.

Ponr St-Jean, aux Parcs,
à louer logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , terrasses.
— S'adresser Etnde tt. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

Ponr Saint-Jean, rne de
la Côte, à louer logement de 3
chambres et dépendances ; jardin.
Prix, -r)50 fr. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

Joli appartement , 6 pièces, 1"
étage, confort moderne. Quai des
Alpes et rue des Beaux-Ans. S'a-,
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. CJL

A louer logement de 2 cham-
brés et 3 mansardes, remis à neuf.
S'adresser Clos-Brochet 7.

A louer dès le 24 mars .prochai n,
éventuellement dès le 15 février,

rappartement li 2m8 étage
de la maison rue de l'Hô pital n» 16.
S'adresser à M. Samuel Chatonay
à son burean , môme rue n» 12.

A louer ponr St-Jean on
plus tôt, rue.Louis Favre
n» 8, 1" étage, logement
de 3 pièces remis à neuf,
tan, ga_, buanderie, jar-
din, etc. S'adresser Ber>
clés 3, rez-de-chaussée.

Petit logement
au soleil , à remettre pour tom de
suite. Neubourg 24, 3™« étage.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , dans une très
belle situation, à

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

A louer à une personne honnête
et soigneuse une chambre et cui-
sine. Trésor 2, t".

A louer pour tout de
suite, à Bellevaux, loge-
ments de 3 chambres. —
Etude J_. Bonjour, no-
taire. 

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

A louer immédiatement , an
Vauseyon, une petite maison
rentermaut un seul appartement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

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

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

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

Pour Saint-Jean, à un petit mô-
nag» tranquille, joli logement de
3 chambres et dépendances ; lu-
mière élentriaue. — S'adresser au
t"» étage, Ecluse 15 bis. c.o.

A louer pôûr le 24 Juin,
dans usa-Kon en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépen4?ruc<? _, bain, chauf-
fage central , terrasse.
Vue «nrperhe. — Jardin
d'agrément et Jardin po-
tager. — H'adrewser à Ed.
Petitpierre, not., Epan-
eliecrs 8. ao.

A LOUER
aux Geneveye-sur-Coffrane, pour le
33 avril 1907. la maison dite l'an-
cienne Brasserie, comprenant 7 piè-
ces d'habitation , aveo jardin , re-
mise et partie rurale. Situation
agréable et place de dégagement.
Eau de source intarissable dans la
maison. — S'adresser au notaire
Breguet , à Coffiane.

A ÛÔUÊR
a Coffrane, ponr le 83 avril
1007 ou plus vite , si uu le dé-
sire, deux beaux logements vernis ,
de plusieurs pièces, exposés au
soleil , avec eau , jardin ot dépen-
pendances. S'adresser au notaire
Brepuet _ Coffrane. 
~Ponr daines sentes, on offre
à louer pour Saint- e.m un bel ap-
partement de 3 chambres au
midi dans maison d'ordre,
à la r ni i u rr  il» la Côlo. Vue éten-
due. Confort moderne. Chauf-
fage central , gaz. i-c'ricité. Balcon.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

A LÔÛEÊT
dès le 1" avril 1.07, dans une belle
situation , à l'entré e du village de
Saint- Aubin,  à cinq minutes
de la gare de Gorgier:
Uoe belle maison d'habitation

comprenant étage sur rez-de-chaus-
sée avec 9 chambres, cuisine , cave,
grand «rallias et dépendances.

Jardin avec beaux oin-
bra.es. Eau et électricité. Con-
viendrait pou r pension.

S'adresser à MM. J. de Reynier
& G". Neuchàtel.

JBel appartement mo-
derne de six grandes
chambres et vastes dé-
pendances, à louer pour
Saint-Jean. — Chauffage
central. Bains. Electri-
cité. Vue superbe. Grande
terrasse-balcon au midi.

S'adresser Et de Ed.
Petitpierre, no taire,8, rue
des Epancheurs. co.

A remettre pour lo 24 mars ou
époque à convenir , un appart e-
ment de 5 pièces, cuisine, gaz et
eau. A visiter l'après-midi.

Vieux-Chaud 19, 2m' étage, c.o.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs

Appartements a louer :
Route de la Côte, 8 chambres.
Serrières, 3 »
Beauregard, 4 »
Beaux-Arts, 5 »
Vauseyon, 3 »
Trésor, 4 i
Kocluittes , 3 et 4 »
Port-Roulant, 4 »
Chavannes, 1 et 3 »
Evole, 4 »
Rue du Roc, 3 et 4 »
Rue Louis Kavre, 3,4 et 6 »

» »" » maison G »
Hue des Poteaux, 2 »
Place du Marché, 3 . »

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

f i  louer â JKonruz
parcours du tram Neuchâtel-S-int-
Blaise, un - appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances ;
pan snr l'évier. S'adresser à MM.
Zambaeh A Cie, a Saint-
Biaise. H 657b N c.o.

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

S'adresser Maujobia 9."ocC^ôfT
pour familles ou pensionnats

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

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

A louer ponr le 24 juin
prochain, faubourg de la
t»are 21, un appartement
de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances et portion de
jardin. S'adresser Etude
J unier, notaire, G, rue du
Musée.

A louer dès Saint-Jean 1907 , au
faubourg de l'Hôpital , à des per-
sonnes soigneuses un appartement
de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée indépen-
dante. Rue Coulon 6, au 1".

Belle chambre bien meublée, t«*
étage. Faubourg du Lac, 21.

A louer une belle chambre meu-
blée, électricité, chauffage central.
S'adresser à Mm« Thomet. Ecluse B.

Chambre et pension
Orangerie 4.

A louer belle chambre meublée,
pour monsieur rangé. Ruelle du
Port 4, l«r étago.

Chambre et pension soi-
gnée, près de l'Ecole de commerce.
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

c. o
A louer tout do suite belle et

grande chambre, avec pen-
sion soignée, donnant sur l'a-
venue Uu 1" Mars 6, 1" étago, à
droite.

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

A louer une jolio chambre meu-
blée, rue Louis Kavre 30, I "". c.o.

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

À louer jolie petite chambre meu-
blée, avenue du Premier-Mars 24,
rez-de-obaussé, à gauche.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurice 5.

Quai du Mont-Blanc 4, 3"" _ gau-
che, belle chambre meublée , indé-
pendante , c. o.

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

A louer une grande chambre
située au rez-de-chaussée de la
maison Faubourg de l'Hôpital 28.
Ce local , donnant sur la rue . pour-
rait pi re utilisé comme bureau
ou entrepôt de meubles. —
S'adresser à l'Etude Cl rc, no-
taires.

Jolies chambres avec pension. —
Beaux-Arts 3, 3m«. c. o.

Chambre», pension. Deman-
der l adrc-se du uu 38- au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei . c.o.

A louer une jolie chambre meu-
blée. Parcs 45, rez-de-ch., à droite.

Belles chambres meublées
Place-d 'Armes à, l«r, à gaucho.

Chambre meublée , indépendante,
au soleil , près de l'Académie, Crêt
17. 2mo, à gauche. c. o.

Chambre indé pendante à louer.
S'adresser Pourtalès 11, 4 n".

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble. Rue Louis Favre 26, au 3rae.

c. o.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion , dans famille français.. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

LOCAT.JJIVERSES
Magasin et atelier

rue du Seyon, à leuer dès 24 juin.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5,

Neubourg. A louer local pour
atelier, dépôt de marchandises,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8 rue Purry.

Tout de suite ou plus tard ,
Parcs 110,

BEA U LOCAL
utilisable comme magasin , aie ier ,
entrepôt ou chambre indépendante.
S'adresser Sablons 5r 1 " étage, c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

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

Ecurie à loner
A louer, k parti r de Saint-Jean

1907, ou plus tôt si on le désire,
au faubourg de l'Hôpital n° 18, une
écurie pour 4 chevaux , avec re-
mise pour voitures, sellerie , gre-
nier à foin et chambre de domes-
tique. S'adresser au concierge, c.o.

Tout de suite ou époque à con-
venir, un local clair convenant pour
atelier ou dépôt. Superficie : 7 m.
sur 5. S'adresser, la matinée, au
propriétaire. Ecluse 45 bis. c.o.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

à louer pour le 24 juin un loge-
ment de 4 à 5 pièces, à Auvernier
ou dans la direction de l'Evole.
Adresser les offres écrites sous
chiffre P. S. n° 614 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtei.

Un voyageur, très peu souvent
chez lui , cherche pour le 15 fé-
vrier une

PETITE mAMBRE
meublée sans luxu , s. |>.. __ iblo in-
dépendante. Offres case postale
5806, ville-

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

On demande à louer pour une
dame seule dès Saint-Jean l!i07, un
appartement de 5 pièces et dépen-
dances avec véranda ou jardin.

Adresser les offres à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

OFFRES __
Une jeune fille

bien recommandée, ch-ioiio place
dans famille pour se perfectionne!
dans la langue française et s'aider
au ménage. Petit ga_ e désiré. —
S'adresser à M»" J. Uhlmann , Bâ-
timent C. F. F., Berne.

PLACES 
~

On demande pour quelques se-
maines

jeune personne
de 15 a 17 ans , pour seconder la
maîtresse de la maison dans petit
ménage. S'adresser à F.-C. Scherf ,
instituteur.

Un ménage sans enfants
et bien recommandé trouve-
rait situation agréable et bien ré-
munérée dans une famille de la
ville, la femme comme cuisinière,
te mari pour aider aux travaux do
la maison. Adresser les ofl'res, ca-
sier postal 1718, à Neuchàtel.

On demande pour tout de suite
pour aider au ménage, une

JSUNS FIU.E
do bonne volonté. Vie de famille.
Grand gage. Voyage payé. M"»"
Vllliger, Eichhof , Imccrne.

On demande, pour lo t«r lévrier,
une

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cuisino
jonrgeoise. S'adresser au Buffet de
a gare, Verrières.

On demande , pour époque à con-
venir ,

une fille
bien recommandée , sachant cuire
ot faire tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser, de 10 h,
à midi, chez M 1" A. Calame, ave-
nue du Premier-Mars 16, au !•*.

On cherche'dans une honnête
famille à Zurich

UNE JEUNE FILLE
pour s occuper d uu eufauL. Bounc
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres ftC 544 Z
à Haasenstein & Vogler,
Zurich,"Volontaire

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

On cherche

une personne
de toute confiance, sachant faire la
cuisine et les travaux d'un petit
ménage. S'adresser chez M"* Bo-
rel, rue Farel 13, Serrières.

On cherche une

le de conîiance
propre et active, ayant déjà été
en service. S'adresser à Mmo<£_pUu ,
docteur , à Saint-Biaise.

On cherche
en ville , pour petite famille", sans
enfants, une fille de toute con-
fiance, bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et les t ra-
vaux d' un ména.e soigné. Bon
fage. Entrée 1" mars. Demander

adresse du n° 643 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Ou demande une

Jeune Fille
honnête et active, pour aider dans
la cuisine. — S'adresser Hôtel du
Cerf , Neuchâtei. 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» 644 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàiel.

\On demande pour une famille
d'instituteur du canton do Zurich ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
En échange de ses services; elle
recevrait de bonnes leçons d'alle-
mand. Ou donnerait aussi un _ petit
gage. Adresser les offres ' souS let-
tres H. A.. Mflnnodorf , Zurich.

On cherche pour Saint-Gall, une
benne

FEMME de CHAMBRE
connaissant la couture ot lé ser-
vice de table. Adresser les offres
écrites, avi'C certificats et photo-
graphie, à S. D. 631 au bureau^, de
la Feuille d'avis de- Neuchâtei. if; ;

La Famille SïïTAKt
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande une

JEUNE, FIU|
fidèle et active, pour aider dans
les travaux du ménage.

S'adresser rue Fleury 4, 2m<
étage. c. o.

Une jeune volontaire
parlant un peu le français est de-
mandée dans petit ménage soigné.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
34, rez-de-chaussée.

ON CHERCHE
uno bonne domestique sachant
cuire. Entrée le 15 février. — De-
mander l'adresse du n° 622 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Dans une petite famille, on pren-

drait

un jeune garçon
de 14 à 16 ans ; il aurait à aider
à la campagne. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille. S'adresser
a E. Kaufmann-Maugold , Bnas,
Bàle-campagne.

Ouvrier scieur
capable de diriger uno usine, ma-
rié, ou célibataire, est demandé tout
de suite ou pour époque à conve-
nir. Place d'avenir iionr personne
sérieuse. Demander l' adres.-e MU n»
645 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtei.

Un jeune homme
Zuricois, âgé de 16 ans, ayant suivi
l'école secondaire, honnête et as-
sidu , cherche place comme com-
missionnaire dans la Suisse
française. S'adresser à Landeskirch-
liche Vermittlungsstelle, Miincli-
altorf (Zurich). 

Peintres en voitures
habiles, trouveraient place stable ,
bon salaire. Ouvriers mariés et
non-sociétaires seront préférés. —
Offres par écrit à la fabrique
de voitures C. et B. Geiss-
berger, Zurich. A 5753

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

$ou!angsr-pâtissier
allemand , robuste , honnête , 21 ans,
actuellement employé dans une
fabri que do biscuits, cherche place
pour le 1er février dans la Suisse
française , do préférence dans fa-
brique de biscuits. S'adresser à
Rudolf Bart-, AHiisriedeu (Zurich).

Deux bons ouvriers

serruriers
trouveraient occupation tout de
suite chez Arthur Nei pp, faubourg
de l'Hôpital 50

^ ç^o.

MAGASINIER
La Société de Consomma-

tion de Cernier cherche, pour
entrer le 1" mars prochain , nn
jenne homme comme magasi-
nier.

S'adresser au gérant. R 55 N
Demoiselle parlant les deux lan-

gues, cherche place comme

demoiselle de magasin
dans un bon magasin de la ville.
Référeuces à disposition. Demander
l'adresse du n» 623 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel ,

placier Êncâissëâï
est demandé par la Compagnie
Singer , rue du Seyon , Neuchàtel
S'y présenter le matin , muui de
références.

Un pensionnat de l'Allemagne
du Sua demande au pair une

jeune fille
de 15 à 17 ans.

Pour renseignements s'adresser
dans l'après-midi , Evole 47.

POMOOïTW
Un emp loyé sérieux , comptable,

ayant l'habitude du personnel , est
demandé comme chef de bu-
reau dans une maison de denrées
coloniales , mi-gros et détail, à la
campagne. Hus tard en cas île
convenance serait engagé coin nie
employé intéressé et aurait alors
quel ques petits voyages à faire.
Envoyer curiculum vitae et pré-
tentions par écrit à T. V. fi?!) au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. ,

A la même adresse, un jeune
homme ayant fini son apprentis-
sage, pourrait entrer en qualité
d'employé. Eventuellement per-
sonne désirant su perfectionner
dans la langue française; serait
agréée.

Un Jenne homme sé-
rieux, ayant fini Mes clas-
ses et possédant une
bonne écriture, pourrait
entrer dès le 2 mars pro-
chain dans an bureau de
nota ve de la .ville. — De-
mander l'adresse dan°(>3u
an bnreau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande pour un hôtel de
campagne une

VOLONTAIRE
intelli gente et active. Bonne occa-
sion d apprendre l'allemand et de
s'initier aux travaux d'hôtel. S'a-
dresser à M. Kaiifmann , Hôtel de
la gare, Chiètres.

Jeune homme âgé de 16 ans,
cherche place de
VOLONTAIRE

dans une maison de commerce de
la Suisse française. Entrée le 15
avril. S'adresser à M. Kaiifmann ,
Hôtel de la gare, Chiètres.

On cherche

un voyageur
à la commission, au courant de la
partie, pour le placement d'articles
de vélos et d'automobiles. Deman-
der l'adresse du n» 596 au bureau
de la Feuille d'A vis de Neuchâtei.

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

demoiselle de magasin
de préférence dans une pâtisserie ;
elle aiderait aussi à la maît resse
de maison. Ecrire à A. R. 618 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtal.

Une jeune fille
de toute confiance , bien recom-
mandée , sachant l'allemand et con-
naissant lo commerce, cherche
place dans bureau ou magasin de
la ville. Prière d'ad resser les offres
écrites sous A. J. 6'J4 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Charretier
Je cherche pour le service de

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

Y. Reutter flls.

APPRENTISSAGES"
Un jeune hommo, sortant de

l'école, pourrait entrer à bonnes
conditions , dans un grand magasin
de Zurich , comme

apprenti coiffeur
Offres sous chiffres A. 2014 Z.
h l 'Union-Réclame, à Zu-
rich, c.o.

On cherche comme

apprenti j ardinier
un jeune homme fort et robuste et
ayant fini son instruction. Il serait
nourri et logé chez le patron. S'a-
dresser à Ernest Calame, horticul-
teur , Bôle, Neuchàtel.
—_____________________________—a——

PERDUS
PERDU-

jeudi 24 jauvier , en ville , une mon-
tre de dame en argent. Prière de
la rapporte r, contre récompense,
au poste de police.

Perdu dimanche sur la route de
Chaumont une 637

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

!

DEM. A ACH.T.3
Si vous avez des

inventions
vraiment  bonnes , adreSse/.-vous
sous V 511 Y à ilaa-enstein & Vo-
gler, B tua.

Dame sérieuse
cherche à reprendre a sou compte
ou en gérance, bon petit commerce
à Neuchàtel ou dans une localité
de la Suisse française. Meilleures
références h disposition. Connais-
sance des lieux langues.

Offres sous M. S. 4, poste res-
tante. Neuchàtel.

ANTIQUITES

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Nauchâtel
Ou ile iuantle  a acheter des vieilles

monnaies , gravures , écrits, livres,
aluian ;u-lis , armes et autres anti-
quités iieiieliàleloises , porcelaines,
argenterie , tinilires-poste. épées.
poi gnards , objets lacustres eu fer.
bronze et pierre, etc.

Peseux
On demande à acheter terrain

pour petite vi l la , dans le quartier
de la gare. Adresser prix et su-
perficie n A. II. F., poste , Peseux.
m_m*»—m «mm i a—-—»----

AVIS DIVERS 
BË_E____ Croisez

l>t_l ANCHE
27 Janvier 1907

D ans e
Tournées Ch. EÀKET

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 8 h. — Ri leau 8 h. x

Lundi 2$ janvier 1907

Ji Ch. Baret
Dans deux pièces nouvelles

Deux gros succès parisiens
L_RS

Fines I Geai
Pièce en 3 actes de M. Jean Jultien

M. BARETT
jouera le rôle LERMINIER

Le Cultivateur
de Chicago

Pièce en 2 actes de M. Gabriel Timmery
Tirée de la nouvelle de Mark Twain

M. BARET
interprétera le rôle de Sam Broker

Prix (les places : 5 fr., 4 fr.,
2 fr. 50, i fr. .â.

Location au magasin dc musique,
Terreaux 1.

Tramways à (a sortie dans toutes
les directions , si dix inscriptions
sont annoncées la veille 4e la re-
présentation, au magasin de mu-
sique W. SANDOZ , Terreaux "1.

4-à . SOOO fr. aoSO /o
sont demandés à emprunter contre
hypothèque en premier rang, im-
meubles de tout repos. Faire offres
sous chiffre M. 144 J., poste res-
tante, NeuchàteL

ptel Du Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours :
FILET DE PALÉE

Choucroute garnie
Civet de lièvre du pays

Restauration à tonte heure
Fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
tons les samedis

B O N N E  C O N S O M M A T I O N
Se recommande, I.e tenancier.

T-CHANGE
d'nne jeune ûllo de bonne famille,
avec garçon ou fille. S'adresser
à Mm« J. Glaser-Erisinann , ruo
d'Habsbourg 41, Baie.

-_-_--------------------------- ________B___a______M__________B
Les créanciers et débiteurs

¦

DE

M. Jean Crosa fils
sont priés de s'inscrire en proditi.Hniii ie«»<-
comptes jusqu'à lundi 28 Janvier, à six heure»
du soir, en ri.tu:le Kd. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs.

;*»* ̂ >**j_>-̂ A^̂ Â- _̂ ĵ ŝ^ '̂jrji _̂.*_xA^̂
jy

Placements
à l'étranger

Leâ âeuleô agenceô autori-
ûèeâ et off iciellement recom-
mandèeà pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir : à NEUCHATEL.
fe'ibourg de l'Hôpital, 28
(bureau ouvert le mardi et le
jeudi, de IO heures à midi);
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

Fourniture de pain, viande et fourrages
Les fournitures de pai n, viande, avoine, foin c< paille,

pour I '.07 , sur la place d 'armes du Colombier, sont mi«es au con-
cours.

Les intéressés peuvent se procurer les prescripti ons pour ces
fournitures auprès de l'ofiice soussigné, auquel les offres d> >iv nnt  ôtre
adressées sous nli ca.-h<-ié. affranchi et muni  de ta suscriplion : « Sou-
mission pour pain, viande et fourrages» , d'ici nu H février
1907.

COMMISSARIAT CENTRAL LIRES
Berne, le ?4 janvier Unrt . 11 518 Y

" DI__iî_JE
;
21 JAN ,IER , d. 2 h. à 10 h. du ser

DANSE
¦ Orchestre I I Q AI ETE 

SOCIÉTÉ AMIE FIDDÛAIRE SUISSE
Schweizerische Treuhand -Gesellschaft

Swiss Trust Company
SIÈ&E SOCIAL. A BAI.C, Aeschenvorstadt 72.
SUCCURSALE A ZURICH, Paradeplatx 6.
AUEKCES A GE.VÈVE, 12, rue IHdaj .

A ST-GAI_L, Borsenplatie-.ilultergasse.

Capilal-actioBs : Fr. 1,000,000 donl Fr. 250,000 versés

Révisions
d'entreprises et d'établis*emen*s commerciaux ct industriels , vérifica-
tion de bilans et de comptes : revisions uni ques, contrôle permanent
des écritures, etc., comptes de rendement.

Gérance de fortunes :
administration do valeurs , d'immeubles , de partici pations financières
dans des entreprises de toute nature .

Liquidations de successions
recouvrement d'héritages eu Suisse et à l'étranger. Exécution de tes-
taments ; pour remplir celte fonction , la Société est particulièrement
qualifiée comme possédant la personnalité juridi que.

Administration de faillites
Représentation de créanciers dans les faillites, concordats et bénéfices
d'inventaire.

Organisations
réorganisations et amalgamations d' associations commercial -" '•' -I»
sociétés anonymes, transformations d'entreprises privées en *-C«etes
anonymes. v%

Fonctions fiduciaires
mandat de fidéicommissaire, représentations de détenteurs de lettre*
de gage, obligations, reconnaissances de dettes.

Prise en garde de cautionnements
Formations et direction de H 559 <J

Comités de défense
0

• BRASSERIE HEL VÊTIA
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe acrobatique viennoise
8 personnes — Messieurs et Dames — 8 personnes

sous la direction de M. Hanni
Programme très varié

DùuiiiïE : HASE A 3 HEURES
~ s'Pli_ S5ï"Ei *******^̂  JL Jr-LEU-tir ^̂

DES FABRICANTS DE CADRANS D'ÉIÎAIL
MM. les fabricants d'horlogerie sont avisés que, vu la hausse sur

les matières premières et l'élévation du prix da la main-d'œuvre, pour
la fabrication des cadrans d'émai l, uue augmentation raisonnable a
dû être prévue pour tous les genres cotés au-dessous du prix de
revient. Depuis le 21 jan vier 1907, aucune commission ne peut ôtre
acceptée sans être soumise aux . exigences du tarif.

H 861 C Le Comité central.

Brasserie ae ia Promenafle
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mo&e 5e Csi

Choucroute garnie
Macaronis à la j^apelitame

Escargots
On demandem r*(conversation) eu échange de le-

çons de français.
S'adresser Evole 47.

MarajJ  ̂ROCHER
Tous les samedis

TItïPi.S
Vin rouge et blanc

depuis 40 ct. lo litre, à l'emporté

Se recommande ,

A. Jem **m *tw*tà-&*mmàa*-

ffl™ A. SAVIGNY, Genève
^= F.STr-ltlE 1 —8
Sage-f emme. — Consultions. Pen-
sionnaires. Maladies des dames.

CI_NI_IIE ie. Pfl.P_ES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m*

Réparation de tous genres da
poupées. Grand choix do fouruiti_ t'T '
res. Assortiment très complet d»'
viHoments. Nombreux petits acces-
soires fantaisie. c.o

Pour un g&rçen do 15 ans,
parlant français et allemand , on
cherche

pension
dans une bonne famillo &
Neuchatel où il pourrait suivre
dc bonnes écoles.

Offres avec prix do pension sous
initiales Z. T. 504 à l'agence do
publicité Bndolf Messe, Zii-
rich. M. A. .r.»371

Si priait
La personne qui dans ses »cîa'

tions avec la poste , aurait constaté
en date du 15 au 17 décembre dor-
nier . une différence de caisse de
ÎOO francs, est priée do bien
vouloir aviser le bureau dos man«

,dats de NeuchàteL

Tne société étant sur le point de construire de
grands bâtiments aux abord* Immédiat- de la ville,
serait disposée à aménager des locaux à la conve-
nance des amateurs. Un lot de 270 mètres, hauteur
4 m. 50, conviendrait spécialement pour salle de
gymnastique, salle de réunions, établissement de
bains. S'adresser pour tous renseignements Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 



L'ILE DES DEMONS

"< FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE __UC__ -_L

Romau américain inédit
DE

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

j .
Il n'y eut pas besoin d'aatre commande-

. mcuLLcs hommes cju 'on avait amenés étaient
accoutumés à cette sorte de guerre et possé-

£ daient des cartouches à poudre sans fumée
: qui ne décelaient pas à l'ennemi leur position.
• Celui-ci n'avait à sa disposition que de là
t ; noire.¦**'" _ u nuage enveloppa bientôt l'avant de la

palissade, percé par les éclairs rouges des fu-
sils. Des cris et des juron- , dominés par uno
voix puissante et menaçante, s'entendaient
dans l'intervalle des décharges.

11 était impossible de distinguer les paroles
que prononçait cette toix, mais on sentait à

• ton impatience et a sa colore qu 'elle comman-
dait une garnison peu habituée à l'épreuve
de la bataille.

Tout à coup, un rumeur croissante couvrit
tous les autres bruits. Deux des assaillants
avaient mis en manœuvre le fusil-revolver
Coït et couvraient l'ennemi de projectiles, à
raison de cintj par seconde.

La bai rière entourant le village avait été
construite en vue d' une défense contre les ar-
mes employées dix ans auparavant , et leur
aurait suas doute résisté. Mais elle était per-
cée comme une feuille de carton par les pro-
jectil-à d'acier des machines contemporaines.

I^e «roagh rider» ordonna de cesser le feu.
Las oreilles des combattants bourdonnaient à
Kop*o-»c_*»i aiuorisée pour les journaux ayant un__ïté avoe U Société des Gens de Lettres.

présent dans le silence. Le feu de l'ennemi
avait cessé aussi.

Mais, venant de la mer, on entendait la
grosse voix du canon, accompagnée à chaque
instant du fracas d'une cabane qui s'effondrait
et d'un toit métallique qui tombait. Le
schooner s'était rapproché et se mettait de la
partie.

Un éclair rouge traversa la famée qui en-
tourait le village. Un homme en sortit, les
mains en l'air, et déclara se rendre. Il était
suivi de deux autres.

Quelques minutes à peine avaient passé de-
puis le premier coup de feu. Les fusils prêts à
tout événement, la petite troupe descendit la
pente. Et tandis qu 'elle approchait de ses pri-
sonniers, un quatrième personnage sortit de
la fumée : c'était Ludwig Spurzheim !

Mais aucun des assaillants ne put le reconnaî-
tre, nul d'entre eux ne l'avait vu auparavant,
et la pauvre description du détective de
l'agence Paddington n 'était pas suffisante
pour suppléer à une connaissance antérieure.

— Qui est le chef? demanda Fielding.
— C'est moi, répondit l'autre , s'apercevant

qu 'il n 'était pas reconnu. C'est-à-dire que
j'étais sous les ordres de Spurhxcira, et que
j'ai pris le commandement lorsqu'un des pre-
miers coups de feu l'a eu tué.

— Vous dites que Spuit iciru est mort?
— Oui d'une balle en pleine tète.
— Swallow ct Uollins, gardez les prison-

niers. Les autres, à la palissade. Il nous faut
ce corps.

— Il est dans cette hutte qui brûle, dit
Spurzheim. Vous l'aurez probablement , si
vous êtes des salamandres.

On retira de l'enceinte un certain nombre
de tués et de blessés. Fielding aurait voulu
entrer dans la hutte incendiée, mais Plasted
l'en emp êcha. Tous deux retournèrent vers lea
prisonniers.

— Qu 'allez-vous faire de nous? demanda

Spurzheim. Serons-nous fusillés ou libérés
contre rançon?

— Vous serez envoyés devant les tribu-
naux, répondit Plasted.

— Vraiment? Alors vous n'êtes pas des
bandits. Cependant vous ne portez pas d'uni-
formes, et à votre parler je vous crois Améri-
cains. Le traité de la Guadeloupe a-l-il donc
été annulé, que les Etats-Unis aient des droits
sur cette partie de territoire? Jusqu'à ce que
j'en aie la preuve, je réclamerai la protection
du gouvernement mexicain , dont la Société
que j e représente a une permission pour ex-
ploiter ces mines. Et si vous avez proj eté de
subtiliser un < placer » nous ne vous le céde-
rons pas aisément. Et vous ferez bien de
vous souvenir que le syndicat qui opère ici
est formé d'Ang lais capables d'envoyer un
navire de guerre pour mettre les choses au
point.

Quelques-uns des Américains qui avaient
pris part à l'expédition montrèrent un malaise
évident devant ce «bluff » . Ils avaient marché
sur des ordres mystérieux et ce discours les
inquiétait . Cette campagne commençait à leur
donner l'impression d'une illégale incursion
dans une mine mexicaine.

— Pourquoi avez-vous commença le feu?
demanda l'un d'eux.

— Parce que personne n 'a le droit d'en-
vahir cette concession et que nous ne sommes
pas gens à ne pas nous défendre. Nous som-
mes entourés de sauvages, ici, et, deux fois
déjà, nous avons été attaqués par des bandits.
Si vous nous aviez montré une autorisation
régulière, vous auriez été libres de faire une
e iquète sur nos actes ; nous n 'avons rien à ca-
cher.

— Tu mens, Spurzheim I
Un homme s'était approché sans être vu.
— Wessel 1 s'écria Fielding.
Spurzheim devint livide et chancela.

— Le chien a échoué, grogna-t-il, et la par-
tie est perdue!

xx vu
Le secret de Spurzheim

— Oui, répondit Wessel, le chien a échoué.
Vous le trouverez auprès de l'appareil que
vous aviez préparé pour faire exploser la mine
qui devait nous anéantir tous en une seconde.
Et c'est grâce à moi , Ludwig Spurzheim , que
ton plan criminel n 'a pu être mis à exécution.

Spurzheim ne répondit rien, mais une gri-
mace nerveuse crispa sa face anti pathi que.

— Ainsi, vous êtes Ludwig Spur-heim? dit
tranquillement Fielding.

Puis, se tournant vers ses hommes :
— FouilJez-le soigneusement. Veillez sur-

tout à ce qu 'il ne garde aucun obj et avec
lequel il pourrait se nuire ; vous m'entendez?

On ne lui laissa même pas une épingle, et
le malfaiteur fut ligoté étroitement. Il parais-
sait stupéfié. Enfin , il secoua son apathie et
parl a :

— Je puis vous rendre tous riches, dit-iL
Venez; j'ai perdu et vous avez gagné; mais
quel avantage tirerez-vous de mon châtiment?
Vous n 'êtes ni des sauvages ni des imbéciles ,
pour préférer la vengeance à des millions.

Personne ne répondit
— Ne me croyez pas sur parol e, si vous

voulez. Mais gardez-moi comme otage jusqu 'à
ce que j'aie accompli ma promesse. Je vous
paierai des millions pour les quel ques années
qui , selon les lois de la nature , doivent me
rester à vivre. Des millions ! Savez-vous bien
ce qu 'il y a dans ces deux mots? Réfléchissez!
Vous avez tous des désirs que vous n'avez pu
satisfaire ; vous en avez peut-être de nom-
breux et d'extravagants. Je vous promets de
vous mettre en situation de les réaliser tous,
de posséder tout ce que vous enviez à cenx
qui vous méprisent. Tout ceci, vous pouvez
l'avoir en échange de quoi? D'un peu d'indul-

gence envers , un vieillard pour qui vous
n'avez pas de haine personnelle. Je vous le
dis, moi vivant et libre, j e vaux des millions
en or monnayé. Voulez-vous que je vous mon-
tre la source des richesses? Faites-moi grâce !

Quelques-uns, parmi la troupe qui suivait
Plasted et Fielding, paraissaient ébranlés par
les paroles du tentateur. Ce n 'étaient que des
êtres humains, pauvres pour la plupart; ils
n'avaient pas souffert par la faute de Spurz-
heim et s'éblouissaient un peu à l'étalage de
millions que fa isait habilement le vieux mal-
faiteur. Et peut-être hésitaient-ils déjà , parce
que tous étaient de temp érament aventureux.

— Bàillonnez-le! ordonna Fielding.
— Non ! cria Wessel Laissez-lo vous offrir

les trésors los plus séduisants. Il ne tentera
personne ici. Compagnons, vous m'avez tiré
d'une existence pire que l'enfer. C'est moi qui
vous rendra i assez riches pour dédaigner
toute rançon.

— Il est fou ! interrompit Spurzheim.
— Suivez-moi! Et vous en ju gerez.
Les prisonniers furent laissés sous la garde

de Fielding qui refusa de s'éloigner de son
ennemi ; le reste de la petite armée suivit
Wessel au sommet du cratère.

Une échelle en fil de métal, qui traînait au
bord du gouffre , y fut lancée et tous descendi-
rent. Plasted s'intéressait à la disposition des
huttes, mais ses matelots avaient h-lte de jeter
les yeux sur les richesses promises. Wessel les
amena près du monceau de débris jeté sous
l'échelle secrète, et, saisissant une pelle, mit à
nu une partie de la paroi du puits.

Ils purent voir alors une veine large de plus
de deux pieds , du plus beau métal qui eût
j amais frappé leurs regards. Le quartz , mar-
ron et rouillé, était mélangé d'énorm es pépi-
tes d'or pur.

L'équi page du schooner haletait de convoi-
tise. Beaucoup, parmi ces hommes, étaient
d'anciens chercheurs d'or, à qui, dès lors, on

n'eut besoin de donner aucune explication.
Us étaient pâles d'émotion.

— Nous avons découvert ceci en fabri quant
l'échelle qui devait nous servir à nous évader
un j our, dit froidement Wessel J'ai suivi ce
filon pendant des centaines de pieds et il con-
tient assez d'or pour vous rendre tous immen-
sément riches. Spurzheim n'en a jamais su un
mot, bien entendu, car nous avons toujours
eu soin de cacher la veine sous des gravats.
Contemplez.

Il les quitta et rejoignit Plasted.
— A quoi sort toute cette machinerie? lui

demanda le jo urnaliste, qui inspectait alors
l'intérieur de la plus grande des huttes.

— A monnayer l'argent du placer, répondit
Wessel

Plasted comprit immédiatement que là rési-
dait le secret de l'île des Démons.

— C'est à cette machineri e, poursuivit l'ex-
prisonnicr de Spurzheim , que je dois u la fois
M vie et ma servitude.

Et il raconta brièvement ce qui lui était ar-
rivé. Pioth et Wessel, en débarquant sur l'Ile,
l'avaient trouvée en la possession de Spurz-
heim et de sa bande. Ils avaient été attirés à
l'intérieur de la palissade ct faits prisonniers.

Et on les eût mis à mort , sans doute , si la
perte d'un homme, mordu par un serpent,
n'avait, à cette époque, laissé la bande sana
mécanicien.

Wessel et son compagnon furent descendus
dans le gouffre, comme on appelait le cratère
et durent apprendre à faire fonctionner les
lourdes machines qui s'y trouvaient.

Ces machines servaient, comme l'avait ex-
pliqué Wessel, à monnayer l'argent que four-
nissait la mine extérieure. D'une source que
les captifs ne connaissaient pas, le métal leur
arrivait en barres ti t rées et ils avaient à les
transformer en dollars.

Le bénéfi ce de Spurzheim consistait en lt
diSérence entre les frais d'extraction et de

Pharmacie Coopérative, La Ghaux-de-Fonds
Un wagon huile de foie de morue pure des Lofoden

à 1 fr. 50 le litre
Les ordonnances et médicaments sont envoyés par retour du

courrier contre remboursement.
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- Sautage de troncs.
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Pour fa ire de la place aux marchandises arrivant sous
peu pour le priniemps, nous offrons seulement jusqu'au
31 jan vier, -

I A  
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laoîeaux, Jaquettes , Mantes , Costumes, Jupes J
i Jupons , Robes de chantre, Matinées , Blouses ' I
2ft° 0 siir les fourruresTn_T-__-taS-__Br «_fs_f_r __îSff _9_

La vente ne se fera qu'au comptant et il ne sera pas donné i

»
à choix. Les retouches nécessaires se font dans la maison. 9

¦•¦ ISe recommande, JJHJ1
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Commerce Je bouteilles létoles
EN GROS
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NEUCHATEL
Ne f aites pas vos achats sans con-

sulter mes prix.
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

7 Conliserifi-Pâtissarie
G Sperlé

.Maison de la c Feuille d'Avis »

JKaôera cakes
Ptam cakes

San. cakes
3ot fait grec

financier

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Eet le seul purgatif
naturel agérable à prendre. -En rente
Pharmacie Dr Louis REUTTER.

Cbacnterie d'Allemagne
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucisses au ioie truffées

Jambons de Westphalie
» » Prague

Lachsschinken, etc.
Se tecommande,

l HECKLE, COMESTIBLES
Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

POTAGERS
neufs et d'occasion. Arthur Neipp.
faubourg de l'Hôpital 50. c.o,

"MBB T Frits HOFER
Passage Max-ffle uron 2, I"

Tricotage a la machine
en tous genres

CAMISOLES, CALEÇONS, BOLÉROS
BAS ET CHAUSSETTES

Ouvrages souples et soignés
c.o. Se recommande.

3 PI___TOS
de 260, 380 et 450 fr. contre garan-
tie. Fort escompte au comptant,
6, rue de la Place-d'Armes. c. o.
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[ suivant-  analyse de laboratoires lll

MPaa Mesdames ! Voulez-vous deveuir vraiment belles et le rester 1
[¦fjBtp})'*̂  *n}in6 /»H_M N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéni ques :
'wf^va^0" i**s* tf JH ,e Savon » Pondre et la Crèia»e au jaune «l'œuf. Par leur usage,
__# ^ „ n)\ I JAPU'A-H 'a Peau devient délicate , d'une blancheur éblouissante, veloutée et comme
__f Crk$ *" ** fl" _M I Si 0n J avalt bai&née dans du lait.
§» vi tfg __P_S*_I ^ne 

*°'s essay® ' Toujours employé - En vente partout • 10 fois déposé
«k ffi)Ufl .,<- __ r f_ i_ lij j |  Neuchâtei : J. Jordan , pharmacie. A. Krebs , à la Ménagère.

5
*_P_h . —',,rrjifyln__jfia Ar Dardel » M 1»* Geissler-Gautschi , à la Tricoteuse.
lî!?B?&_-T^J_i__-4r-!u__-i Dr Louis Reutter. Henri Gacond, épicerie. (R. 5416)
)j } _ \ \ m \ \_____ \_______ W_________\ R. Gœbel , coiffeur.

gr PLUS DE LESSIVE A LA MAISON 
^

H GRANDE

g Blifeerie McMteMse
t J Usine à vapeur

I S. GONARD Se Cie
H Téléphone Téléphone
¦ MONEUZ-NEUCÏÏATEL

i Etablissaient k premier ©rire
| 3 Nous rendons le linge, lavé et repassé arec
j -i soin, dans le plus bref délai et absolument SOC
II en tonte saison.
H Repassage à neuf des chemises, cols et
m manchettes.
I Lavage et repassage très soignés des laines,
I * flanelles et rideaux. '•» ¦_-- - i-
-J ; Vaste; emplacement pour le séchage rau--,,
Bj grand air.
|| Nons n'employons qne ds savon de première
M qualité et aucune substance rongeante ou blan-
19 chissante quelconque.
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Aiitîiracïte fle r palité, îarfi et tamis.

à 5 fr. 40 les 100 kilos
— Franco à domicile en ville —Prière de s'inscrire tout de suite
dans nos magasins pour les livrai-
sons de fin 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.

OCCASION
A vendre du bon beurre pour

fondre , pure crème, à la laiterie
Guillet , rue Saint-Honoré.

On offre à vendre chaque se-
maine 30 à 40 kg. de

BEURRE EXTEA
CENTRIFUGE

en motte ou demi-livre. Demander
l'adresse du n° 638 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

2 Bonnes vacles
sont à vendre chez Charles Ilofer,
aux Métairies s/Boudry.

horlogerie soignée
Képarations de montres" %n tous

genres. Prix modérés
Edouard SELLER, Treille 3

Piano .occasion
Pour cause de départ , à vendre

un piano à queue usagé mais en-
core en très bon état. Bois de
noyer poli , marque «Ziegler» Leip-
zig. Prix très modéré.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au magasin de musique
E. Meystre , 3, Saint-Honoré.

I BIJOUTERIE ~) rr,—_TT"
HORLOGERIE ^ZTXi.ORFÈVRERIE M W&i & Cie

Beau choii dam trai les gwei Fonah <n ms'

-A.. _-0-=3I_iT
Suooesseur '

Maison an Grand Hôtel dn —ac
N E U C H A T E L  
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Liquidation
au

mm mi
Château 2

d'outils pour tous états, et quin-
caillerie. ¦

Beaux échalas
bruts ct façonnés , chez Henri Mar-
inier , scieur , Bottes , Boudevilliers .
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fabrication et la valeur . monétaire des pièces
con fectionnées. On conçoit que ce bénéfice
devait être énorme puisque la matière pre-
mière lui revenait presque à rien.

Et il ne courait aucun risque en émettant sa
monnaie, parce qu 'il avait pu . faire copier sa
machine sur celle de l'Etat et que ses pièces
étaient absolument semblables à celles dont la
circulation était locale. Les pièces des machi-
nes avaient été faites par des maisons diiié-
rentcs. en Am rique et au Japon , et assem-
blées sur place. Spurzheim aurait pu jouir
indéfiniment des produits de sa coupable in-
dustrie, si la nécessité de garder so-i secret ne
l'avait conduit au crime.

Et les raisons qui l'avaient amené à choisir
l'Ile des l >émons comme siège de ses opéra-
tions sont aisées à comprendre. Il lui fallait a
la fois la sécurité et la proximité d'un grand
marcha

Si le professeur Fanshaw u 'eût pas projeté
de visiter l'Ile daus un but scie tilique, elle
réunissait exactement les conditions requises.

Spurzheim avait conquis par la force la
portion de territoire où se trouvaient la mine
et la machinerie et avait mis à contribution
les indigènes pour du travail qu 'il payait au
moyen de présents. Mais ce système avait été
remplacé plus tard par un autre, basé sur la
cup idité des chefs.

Ceux-ci commencèrent bientôt à exp loiter
leurs travailleurs, ga rdant les présents qui
auraient dû leur revenir et condamnant au
g iii.lre ceux qui protestaient ou dont ils con-
voitaient seulement lea biens. Devant cette,
tyrannie, des révoltes avaient éclaté; on les
avait r duites à coups de fusils et la tyrannie
des blancs s'était ainsi établie sur l'île , jus-
qu 'au jour où un traité étaut intervenu entre
faiix-monnayeurs et indigènes, par lequel
Spurzheim promettait protection contre tout
ce qui pourrai t venir de l'extérieur, tant ik
,U'.- le_ vnv M ges devaient v_ *;Te-- f< ce q«e

personne ne sortit de l'île sans sauf-conduit.
De cette convention était sorti le massacre de
l'expédition Juarez.

Peedalne, le pêcheur de perles, échoué sur
la côte pendant la nuit, était monté au cra-
tère pour se rendre compte de sa situation. Il
avait été découvert par lioth et Wessel qui lui
dirent le secret de l'île et4 lui indiqu_ren l le
moyen de s'échapper, ee qu'il réussit à faire.

Mais, au lieu de raconter ce qu 'il savait aux
autorités, le pêcheur voulut en tirer prolit en
cherchant à se faire donner de -l'argent , ar j
Spurzheim. On sait de quelle ei'roya-le ma-
nière il fut réduit au silence. Le docteur Pad-
more le priva pour jamais de sa raison.

XXVIII
-j 'heure de la vengeance

Dans le silence qui suivit le départ de Plas-
ted, de Wessel et de leur petite troupe, l'air
vibra soudain du battement des tambours.
Fielding resta inconscient de co bruit;  ses
yeux deu-curaient lixés sur ceux du coquin
qui gisait à ses pieds, et il songeait à sa ven-
geance.

Mais les prisonniers entendirent et tressail-
lirent dans leurs liens. L'un d'eux, un bandit
à corps d'athlète qui n 'avait pas reculé pen-
dant la bataille, dit au c rough rider >, d'une
voi x tremblante de peur:

— Pour l'a uo.ir de Dieu , capitaine, rappe-
lez vos hommes. Je suis prêt à affronter n 'im-
porte quel danger, mais ces Indiens m'épou-
vantent.

Fielding no répondit pas. Le bruit se rap-
prochait, cependant.

— A. l'aide 1 cria le prisonnier qui avait déjà
parlé.

On entendit alors le bruit des pas de Plas-
ted et de ses compagnons, revenant du oi a-
tère. Wer -si apprécia en un instant la sitna-
tion.

— Aux armes 1 ordonna-t-iL Abritez-voira

derrière les roeners, mais ne tirez pas avant
que j 'aie fait feu moi même. Des choses sé-
rieuses se prépaient

— Quelles choses sérieuses? demanda
Plasted.

— Ceux qui vie«meat là sont des indigènes.
Ds ont vu la bataille et la défaite de leurs an-
ciens maîtres, ils se sont probaolenoent révol-
tés contre leurs chefs et viennent cberotaer
vengeance ici. Dieu sait qu 'ils en ont des rai-
sons notnbre-ses.

A ce moment, un Indïea nu , portant une
coiffure de plumes, armé d' un arc et d' une
massue, sortit de l'ombre des rochers, et, sous
la clarté de la lune, leva la main pour indi- !
quer qu 'il voulait parler. Wessel lui répondit
et une conférence suivit , véhémente de la part
de l'insulaire, ferme et câline de la part du
blanc.

— C'est ee qne je pensais, dit alors Wessel
en se tournant vers ses coaiMajnons. Les indi-

: gènes se sont saisis da leurs chefs qu 'ils vont
! mettre a la torture, ils disent que leuts frères
et leurs Qls sont morts sous les coups de ces :
blancs. Et c'est vrai . Ils desoanderit que nos
prisonniers leur soient livres. Si nous acce i-
tons, ils nous jureront une éternelle amitié;
sinon , ils tomeaUront jusqu 'à notre entier
anéantissement. Et ce sont des démons.

— Combien sont-ils? demanda l'un des ma-
telots du schooner.

— Je ne sais plus exactement. Au moins
mille.

Une sueur froide perla sur le front de
Spurzheim. Il comprenait, par l'excitation de
ceux qui l'entouraient, que Wessel leur avait
dit vrai et leur avait montré des trésors in-
connus de lui-même. Et il no doutait pas un
instant que, pour les exploiter eu paix , ces
hommes ne le sacrifiassent sans hésiter. Et il
savait exactement quel sort l'attendait, en ce
cas.

— Ce n'est que juste, répondit Fieldiag,

Personne n'a jamais causé autant de larmes
et de chagrins que ce monstre. Il n'y a qu 'un
homme au monde que j 'aurais le courage de li-
vrer a ces sauvages, et c'est lui. Pour les au-
tres, s'il le faut, nous lutterons jusqu à la
mort.

Spurzbeim ouvrit h» lèvres pour parler,
mais aucun son ne sortit de sa gors»e contrac-
tée. Ses yeux seuls révélèrent l'horreur dont
il était saisi.

Wessel croisa les bras, fronça les sourcils et
demeura silencieux. Les tamoours battirent
de nouveau et l'air s'e.nolit de cris inhumains.

— Je ne peux pas, dit-il en un eu soup irant .
J'ai vécu trois ans dans ce gouïfre ; j'ai suui
toutes les cruautés de ce misérable. 11 y a une
heure, j 'ai fermé les yeux du plus sincère ami
qu 'un homme ait jamais eu , et que celui-r-i
avait  tué jour par jour. Cepen4aot, je ne puis
pas me décider à le condamner à la mort qui
l'attend chez les hommes qui hurlent là-bas.

— Quelle serait cette mortî
— Une torture abominante et longue, et

telle que nous pouvons à peine l'imaginer.
Plasted et son cousin frémirent. Spurzheim

retrouva la voix.
— Brùlez-mo i la cervelle , supplia-t-il, mais

ne me livrez pas à ces sauvages. Je vous dirai
tout. Faites-moi mourir comme il vous plaira ,
mais pas comme cal... Pas comme ça!...

— Dites-moi où vous avez caché Iiitbel
Fanshaw, lui répondit Fielding. Qu 'elle me
soit montrée saine etsauve.et je vous promets
de vous défendre contre ces démone.

— Je la trouverai.
— Où est-elle ?
— Sur mou yacht.
— Sur votre yacht? Aucun mal ne lui a été

fait?
— Vous l'entendrez de ses lèvres.
— Où est le yacht?
— A l'ancre, à uno portée de fusil d'ici

LA *u*vi e.)
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Salle de Sociétés Banquets, Soirées
A " étage — BEPAS SOIG-fÉS

PLACE pour 60 PERSONNES SUR C O M M A N D E

B I L L A R D S  PONDUE TÉLÉPHONE

TOUS _____ IilTNOIS : GATEAUX AU FROMAGE

Consommations 1er choix

Se recommande, P. FROIDEVAUX-ZELLER.

CASI-TO-EOTEL BEAU-SÉJOUH
Bureaux: 7 heures ' Itideau : 8 heures

DIMANCHE 27 JANVIER 1907

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société dramatique

P« AMITIÉ » de Menehâtel
avec lo gracieux concours de la petite

B&~ OLGA R.? âgée de S ans -&S
qui a déjà remp li les rôlu s d'Eva, dans les Pirate» de In Sa-

vane, ct du Petit Georgres, dans la Porteuse de pain.

LE PETIT JACQUES
Drame sensationnel en 9 tableaux, p ar WILLIAM B USNACH

tiré du roman de M.  J ULES CLARETIE, de l'Académie f rançaise

La petite Olga R. j ettera le rô:e du PETIT JACQUES
Distribution des tableaux : •*"- _ . _

t. Rue Cardinct. — 2. La lettre révélatrice. — 8. Les Champs Elysées. —
4. Le meurtre. — 5. Chez M. de la Roseraie. — 6. Chez le juge d'instruction.
— 7. Là cellule du condamné. — 8. L'hallucination du Petit Jacques. — 9. La
cour de la Roquette.

ENTRÉE 70 CENTIMES
Entrée libre ponr Messieurs les membres passif-

Pendant les entr 'actes concept par l'orchestre l'« Etoile».
DANSE ' Après ia représentation DANSE

Billets en vente à l'avance chez MM. J.-A. Michel , magasin de
cigares, rue do l'Hôpital, et J. Javet , rue du Temple-Neuf.

grand ptel k Chaumont
Dimanche 27 janvier -1907

laisser h S fi% de 11 à 2 heures
Souper h S fr. de 6 à 8 >
Chambres à B fr. par lit.

Petit Mû9 0
ÎMiier à \**% fr. Sffr 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 de cartes seront servies les premières
Eu cas de renvoi les cartes de repas seront va-

lables pour le Jour des courses.

Se recommande, p_ WAGNER.
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Autour d'un procès anglais
Fantastique comme un roman d'Anne Rad-

cliffe, hallucinante comme un conte d'Edgar-
Allan Poe, l'étrange et ténébreuse énigme qui
va être soumise à la Chambre des lords de
Grande-Liretagne, devant laquelle un ouvrier
australien vient dispute r à un des pairs du
Royaume-Uni sa colossale fortune, son titre et
son nom même.

Titre et nom sont ceux du duc de Portland ;
quant à la fortune , on n 'estimera pas que
l'épithète de colossale soit exagérée quand on
saura qu 'elle s'applique à une lortuue évaluée
pour le moins à deux cents millions de francs.

Pour ce qui est des « moyens des deman-
deurs », comme l'on dit au Palais, nous les
exposerons plus loin ; racontons tout d'abord
les faits qui donnèrent naissance à ce mélo-
drame vécu dont le dénouement peut faire
d' un simple ouvrier charpentier un des pre-
-miers personnages du peerage anglais, et
d'un de ces derniers, un petit naronet compa-
rativement «sans le sou».

Quand le cinquième duc de Portland mou-
rut , en 1_79 , il était pour autant qu 'on sut —
ou qu 'on voulut savoir — célibataire, et ce
fut un de ses cousins au second degré,-un
jeune et fr ingant  lieutenant aux Goldstream
Guards, qui lui succéda dans son titre et qui
hérita de la plus grosse partie de sa colossale
fortune, dont le restant fut  par testament dé-
volu aux enfants d' une sueur du feu duc, lady
Howard de vValden. Weloeck-Abuey, le prin-
cier domaine des Portland, alla, comme de
juste , à l'héritier du nota.

No-Je entre les plus nobles, riche entre les
plus riches, et de plus ami intime du prince
de Galles d'alors, aujourd'hui le roi Edouard ,
le jemie duc de Portland ,. il est à peine besoin
de le dire, était des plus choyés à la cour
d'Ang leterre, où il était un des commensaux
Habituels de la taole royale. La reine Victoria
qui le tenait en amitié lui avait même confié
une de ces sinécures honoriliques dont l'esprit
conservateur du peuple anglais perpétue
l'existence à la cour de Grande-Dretagne.

C'est vers cette époque que le jeune duc de
Portland s'éprit de la princesse Maud de
Galles, fille du prince Edouard et maintenant
duchesse de Ifife.

Consulté, le prince de Galles déclara qu 'il
serait enchanté d'avoir Portland pour gendre,
mais la reine Victoria opposa à cette union
son plus formel veto.

Quand le duc étonné lui demanda la raison
de co refus, on raconte que la reine lui répon-
dit «qu 'il pourrait quel que joi ' s- trouver ev
sans titre et sans fortune».

Sans titre, sans fortune 1 Que voulait donc
dire la reine? Elle refusa de s'expliquer da-
vantage.

Ce fut là le premier avis qu 'eut le duc qu 'an
danger secret le menaçât, car à cette époque
aucune action n 'avait encore été engagée con-
tre lui, aucune revendication n'avait été for-
mulée ; bien plus, personne alors n'avait en-
core eu vent de l'étrange histoire dont la
Chambre des lords va avoir à connaître.

Comment la reine savait-elle?
Et surtout «que» savait-elle?
C'est là un mystère qu'elle a, du moins tout

donne lieu de le croire, emporté avec elle
dans la tombe.

Le veto royal était formel Portland s'in-
clina et rien de plus ne se produisi t pour
trouoler sa quiétnde jus qu'en 1898.

(J'est alors qu 'une dame Anna-Maria Druce,
veuve de Walter-Thomas Druce, commença
une série de révélations sensationnelles qui
remplirent l'Angleterre d'étonnem. nt

M"" Druce a tirmait que son fils Sydney-
George Druce éatti l'héritier légitime du titre
et de la lorluae des dues de Portland.

On commença par rire d'elle, mais le pre-
mier exposé de ses «moyens» fut si frappant,
l'histoire qu 'elle racontait se raccordait si
bien , tout extraordinaire qu 'elle fût , avec les

faits connus, que de nombreux esprits furent
gagnés à la croyance de la légitimité dc ses
revendications.

Sur quoi M°" Druce basait-elle ces reven-
dications?

Sur l'assertion dont elle se croit en mesure
de faire la preuve :

Que le père de son défunt époux , Thomas-
Charles Druce, do son vivant bouti quier dans
Baker street , n 'était en réalité autre que lo
cinquième duc de Portland.

— Mais,répondirent tout d'abord les adver-
saires de Mm° Druce, et avec eux tous ceux
qui étaien t au courant des faits, c'est de la
folie pure. Thomas-Charles Druce est mort en
1364 et le duc de Portland en 1879.

— Pardon , réplique M'*° Druce, êtes-vous
bien sûrs que Thomas-Charles Druce mourut
en 1861? Moi, pas du tout

Et nous voici nageant en plein feuilleton.
La mort ou prétendue mort de Thomas

Druce, que nous appellerons à l'avenir, pour
la clarté du récit, Druce-Portland,fut entourée
do circonstances mystérieuses. Aucun méde-
cin n'a été appelé à lui donner ses soios.aucun
médecin n 'a été appelé à constater son décès.
Aussi sa belle-fille prétend-elle que la mort fut
fictive et que le cercueil qui fut  alors enterré
au cimetière de Highgate ne contient qu 'un
lingot de p omb.

M,n0 Druce demanda même quo la tombe
fût ouverte aux fins de permettre la vérifica-
tion de l'exactitude de ses dires ; il fallait tou-
tefois pour cela , la loi anglaise est formelle,
l'autorisation du « propriétaire » de la tombe
qui se trouvait , dans l'espèce, être M. Herbert
Druce, un tils de Druce-Portland avant son
mariage ; or, M. Herbert Druce, au grand
étonnement de tous, s'y opposa de la façon la
plus absolue... Obstination qui parut singu-
lière ; d'aucuns dirent même que les héritiers
du duc n'y étaient pas étrangers.

Enfin l'aiïaire en resta pour le moment là,
mais non sans qu 'au cours des débats soulevés
par la demande forraulée en justice par M"
Druee, des choses étonnantes Enssent,à défaut
du cercueil de Druce-Portland, mises au jour .

On apprit tout d'abord que la femme épou-
sée par Thomas-Charles Druce-Portlaud en
1851 était une nommée Annie May, fille natu-
relle da comte de Berkeley, et qui , plusieurs
années auparavant , avait été la cause d'une
rivalité si viola.ite entre le cinquième duc de
Portland , alors marquis de Litch'ield, et son
frère lord George Bentinck qu 'en 1818, alors
que cette haine des frères rivaux était arrivée
à son paroxysme, on trouva un beau jonr
dans un pré voisin de Welbec-k-Abbey lord
Bentinck mort,d' un accident cardiaque, dit-on
alors, d'un coup sur la tète que lui avait
asséné son frère dans un moment de fureur,si
l'on en croit une autre version.

Ce fai t que Thomas-Charles Druce avait
justement épousé la femme que Portland avait
aimée avec une folle passion, constituait une
coïncidence pour le moins curieuse; d'autre.-),
et non moins singulières, apparurent au fur  et
à mesure du procès engagé autour de la tombe
de Thomas-Charles - Drace-Portland. Nous ne
relèverons que les plus frappantes et les mieux
établies.

Thomis-Charies Druce et le duc dc Portland
se ressemblaient d' une façon extraordinaire,
ressemblance qui était encore soulignée par
des manies et des « maniérismes » communs:
manière de s'hatùller, de se coiffer, etc.

L'un d'eux toutefois, Portland , ae portait
que les favoris, aiors que Druce au contraire
étalait une barbe opulente ; or.favons et barbe
étaient, au dire des intimes de Druce-Por-
tand , également faux , et c'est bien d'ailleurs
l'impression que donne le portrait de Druce
en tant que Druce.

Tous deux souffraient d'une maladie de
peau incurable, et pour ne pas irriter rette
affection , s'abstenaient de toute viande rouge,
de vin ot d'alcool et se nourrissaient exclusi-
vement de poisson et de poulet.

Tous deux montraient une étrange aversion
pour tout co-imerce avec leurs semblables. Si
un visiteur était annoncé à Welbeck-Abbey ou
à Harcoart-Honse, le due disparaissait mys-
térieusement par quelque passage secret. Si
quel qu 'un désirait parler à Druce, il lui dépê-
chait un de es employés, et quand ce dernier
venait lui rendre co npie de l'entretien, il ne
trouvait plus trace de son fantomatique patron.

Mais tout cela, pour curieux que cela puisse
être, ne constituerait pour la thèse Druce
qu 'une base bien fragile. Arrivons maintenant
aux faits qui parurent assez probants à de
nombreux esprits pour que le protagoniste de
la dite thèse ait trouvé sans peine les capitaux
néoessa'tres a engager et à soutenir le procès
qu 'il se (répare a intenter aux détenteurs ac-
tuels du titre et de la fortune,qu'il revendique
tous deux.

Le duc avait la manie de faire creuser dans
los sous-sols de sa maison de Londres, comme
dans ceux de Weloeck-Abbey, des chambres
souterraines que reliaient un dédale de passa-
ges secrets, de tunnete, et disparaissait souvent
pendant des jours et des seaaaines de suiie.
A Welbeck-Abbey, il employa jus qu'à ÎOOO
ouvriers à la fois à ce genre de travaux et y
consacra en dix-huit ans une somme évaluée
à 175 millions de francs. Or , des caves de la
bouti que de Drnce partent aussi dans toutes
sortes de directions mystérieuses des passages
soutenains; bien plus, lui , Druce, lui aussi,
avait  coutume de disparaître pendant des
jours et des semaines, puis de réapparaître
subitement dans sa bouti que sans que per-
sonne lui en eût vu franchir le seuil.

Ajoutons ennn que quelques jours avant sa
mort , ou prétendue mort , Druce donna l'ordre
à ses banquiers d'opérer pour son compte au
crédit du duc de Portland un virement de
500,000 livres sterling, douze millions cinq
cent mille francs, et cela sans aucune «contre-
partie» connue.

Un boutiquier qui fait cadeau de douze
millions à un duc milliardaire I Le fait  est
pow le moins éirange,alors que si îtw ado_te
la thèse Druce, il s'explique «reâtnont i>ruce
laissant ses eafanls largeraei * ^ourvas (K*r

son testament, le duc garda pour lui ce coqntt
reliquat de la fortune de son défunt sosie.

Ce curieux procès se compliqua encore, il y^
a deux ans, de l'arrivée d' un nouvel héritier
Druce, George-Hollamby Druce, un ouvrier
charpentier australien, peti t-tils, ainsi qu 'il l'a
irrécusablement établi pièces en main , de
Charles-Thomas Druce et d'une nommée
Elisabeth Crickmer, épousée par Dures*
Portland antérieurement à son mariage avee
Annie May Berkeley, mère du mari de Mnv
Anna Druee.

Sans fortune pour soutenir ce procès qui a
des chances d'être fort long, Geor^e-Hollamov
Druce eut l'idée de fonder à cette fin une so-
ciété en participation dont les actions foai
maintenant prime; s'il perd son procès, le»
actionnaires n'ont rien à lui réclamer; s'il le
gagne, il les rembourse à 500 "/«•

Mais enhn , me dire^-vous, pourquoi diable '
cet homme, qui comptait ses revenus par*
dizaines de millions, a-t-il éprouvé le besoin

^de fonder un petit bazar de quartier? Pour»»;
quoi cet hommc.qni portait un des plus grand»,
noms de l'orgueilleuse aristocratie anglaise»/
avait-il éprouvé le besoin de se déguiser ea
boutiquier ?

Folie? Dédoublement de la personnalité?"
Non ! nous diront les héritiers Druce.
Lorsqu 'il s'éprit, à seize ans, d'Elisabeth

Crickmer, un dilemme se posa. En faire sa
maîtresse : la jeune fille, qui était d'excellente
famille, n'y eût pas consenti L'épouser eu
tant que Portland : il n'y fallait pas songer ; s?
famille n'aurait jamais consnp¦'••'¦ * pareil'
mésalliance. Et ce fut  la naissance" cle Drue,
qui, tel Pallas sortant tout armée du cervear

de Jupiter.jailiit toj t prêt à l'hymen de l'imr
gination du jeune Portland.

Plus tard, après qu 'il eut dans un accè* r7 "
jalousie furieuse tué son frère lord Bentinck,
il chercha dans cette double existence u»
moyen d échapper à sesj -emords, de s échap-
per à lui-même.

Puis, en 18ttd (ce sont toujours les Druce
qui parlent) le duc se fatigua de sa vie en par-
tie double et décida que la façon la plus sim-
ple d'en fi ni r était de faire croire a la mort de
Druce. Sur ce point le témoignage de Mme
Hamilton, une fille ule du quatrième doc de
Portland, est à retenir. Mme Hamilton affirnjp
en effet que son père était au courant du se-
cret de Druce, qui l'avait même consulté a/B_h,
la façon de «se supprimer» en tant que Druce.

Ce secret parait , d'ailleurs, avoir été d_ r

vivant de Druce, le secret de PoLchinelle.
Nombreux sont, en effet , les témoins qui rap-
portent que les employés du bazar de Baker
street plaisantaient ouvertement de la double
personnalité de leur ducal patron.

Druce lui-même ne s'en cachait qu" "lemi,
c.ir on l'a vu arriver à son bazar dans la voi-
ture du duc de Portland 1 Un détail â propos
de la voiture de Portland. C'était un massif
véhicule, construit de telle façon qu 'une fois
ses lourds stores baissés, il était impossible de
voir s'il y avait quelqu 'un à l'intérieur. Or,
tous les jours,cette voiture était attelée à Har-
court-House sans que, sous peine de renvoi,
aucun serviteur pût regarder à l'intériear si
elle était au non occupée, conduite au chomin
de fer, embarquée sur un truc , débarquée à la
gare de Worksop.et de là conduite à Welbeck-
Abbey, d'où elle était rameaôe le soir avec le
même mystère.

Disons enfin pour terminer ce long article
que Druce fut vu à'diverses occasions espa-
cées à Baker street, au cours les années qui-
suivirent sa mort. Une pauvre vieille _a_»
même si «saisie» par la vue du « revenant »
qu'elle en devint folle, puis en mourut. ~ -riltt.

Une bonne dame, Irlandaise, dîT-on, **
trouvé la solution de l'angoissant problûaat̂

Le duc de Portland avait au côté gaiî$be
du crâne une bosse très marquée. Qu'en
exhume Druce et que l'on compare son er ne
à celui de Portland. Si l'on retrouve la bosse
sur les deux... eh bien, la preuve sera faite
que Druce et Porttând n'étaient qu'une seule
et même personne.

(«Le Temps».) G. CIIAUCIER.
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MM. les past. Dslattre et Sainton, de France
du 27 janvier an 3 février

à la CHAPELLE DE LA PLACE-D'ARMES
Chaque soir, à 8 heures, réunion d'appel

Chaque après raidi, à 3 heures, réunion d'édification
Tout est prêt , venez...

Matth. XXII , 4
Recherchez... la sanctification sans laquelle

personne ne verra le Seigneur.
Hébreux XII , 14.

Tous sont cordialement invités _

Institut I-vai-gélique pour jeunes tille», Jiorgeu
ci-derant Bocken, au bord du lac de Zurich A 5633

Cours de cuisine ct l-ce-le ménagère. Commencement du
cours d'été 1er mai. enseignement consciencieux des langues alle-
mande , française , anglaise et italienne , d_s travaux manuels et de la
musi que. Divisions spéciales pour élèves d'âges différents . Cours
d'une année et de six mois. Education clu-étie_u_e. Bons
professeurs. Prix modérés. — Positio n salubre. Beau bâtiment
magnifiquement situé avec installations les plus modernes. Deux cui-
sines avec fourneaux-polagors au gaz et au charbon. Prospectus à dis-
position. Inscriptions reçues par le I>r E. Xagel, pasteur, Horgen.

Horlogerie subventionnée. — La fabr
que d'horlogerie de Sain t-Gothard, en HOL

grie.va repreo ire une activité nouvelle , grac
à l'appui du gouverne nent hongrois qui viei
de passer une convention avec les nouveau
propriétaires de cette fabrique.

D'importan ts avantages sont concédés pa
le gouvernement, notamment uue snbventie.
de <SU,U0.) couronnes, des exonérations d'im-
pôt, la fourniture de montres pour l'Etat, f
le droit d' app li quer aux produits de la fabri-
que les armoiries hongroises.

Ce gu'il reste d'an complot.— Qui dp*
se souvient encore, même à Paris, du famfî.
complot Tamourini? Ce n 'est pas bien vieux
pourtant .il s'agissait tout simplement de mar-
cher sur l' e_ysée, de s'emparer du président
de la Képuuliquè et de mettre uu roi à sa
place.

Eh bien , mercredi, à l'hôtel des ventes des
domaines, rue des Ecoles, il y avait M9 capo-
tes de soldats et aussi 439 pantalons ronges.
815 képis el autant de ceinturons munis d*.
leur plaque de cuivre. Ces débris sont les v&
tiges derniers du complot.

Mais ces ceinturons sont faits de bon cair.
Aussi ils ont trouvé acneleur contre la souamt
de lOrKl francs. Les 419 capotes ont été adju
gées à 1_01 fr. , les 439 pantalons à 505 fr. e?
les 315 kép is à '259 fr. Au total 29bô fr.

Ceinturons, capotes et Ué ,>is n 'ont donc va-
que le seul teu des enchères II n 'y a eu ni
trous, ni déchirures, et les seules dôio lations
qu 'on ait pu percevoir ont été les marlelle-
inents dfc l'agent dos ventes qui.d' un coup sec
de sou outil d'ivoire qui ressemble a un pet it
tonneau , sanctionna les dôi iuit ifs : cAdjugôsl»

! Où vont les vieilles lunes 1

ETRANGER

«LfJMRAL
Ce soir à 7 li. li« précises

SOÏÏPEE (tripes)
à 2 fr., viu non compris

MU. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à serrir les* tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. I.e Comité.
_»enx Tne»*j«eurs

sérieux, cherchent pension bour-
geoise dans famille où ils seraient
seuls pensionnaires. Prière d'adras-
ser les offres écrites avec indioa
tion de prix , sous lettres S. L. _Ti
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtal.

LÏGÎUEUES
STATION D OIVEil

JKtel geai-Séjottr
Eug. JUKOO.

On prendrai t des enfants

en pension
Bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n° (515 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On prendrait
2 ou 3 pensionnaires
qui voudraient fréquenter les éco-
les. Vie de famille. Prix modérés.
Excellentes écoles. S'adresser
a SI. le pasteur rSpeieh, &
Eangenthai (Bern e) . (H. 469 Y.)
"" jEUNÉiiôiar-
sérieux, cherche bonne pension et
chambre dans une honorable fa-
mille. Adret er offres écrites arec
prix sous O. J. 640 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On prendrait 2 ou 3

jeunes demoiselles
désirant, apprendre l'allemand. Bon-
ne pension et vie de famille. Prix
modéré. Bonnes écoles primaires
et secondaires. S'adresspr à H. Ja-
cot-Kankhauser , -tannah (En_-
m«-ttlial). Pour renseignement-,
chez M. Grospierre, pasteur , Cof-
frane.

Hôtel ie la Gare
CORCELLES

Dimanche 21 jan vier
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C'était vendredi, dans toute l'Allemagne,
grande journée électorale. On a nommé le nou-
veau Reichstag.

En Allemagne, dans les grandes villes, par-
ticulièrement, les opérations électorales ne
s'accomplissent pas tout à fait comme chez
nous.

Dans les six circonscriptions de Berlin, par
exemple, on compte sept cent soixante-quinze
sections ; quelques-unes seulement sont instal-
lées dans les immeubles de la ville. La plu-
part des autres occupent des locaux privés,
dont les propriétaires reçoivent une indem-
nité. Nombre de sections sont casées dans des
brasseries. Pour celles-ci, point de frais de
location; le patron de la brasserie n 'en fait pas
moins une bonne journé e, car un électeur qui
se respecte absorbe au moins un bock avant
de déposer son bul letin dans l'urne, et volon-
tiers plusieurs après avoir rempli son devoir
civique.

Lesté ou non de ce viatique national, l'élec-
teur s'approche du bureau. On lui remet une
enveloppe du format couramment employé
dans le commerce. Auparavant , l'électeur a
reçu des bulletins des distributeurs. Le citoyen
s'assure que son enveloppe porte bien, im-
primé-, les mots : « Enveloppe électorale ».
Puis il pénèti e dans la cabine d'isolement.

Ce n'est pas l'empire qui fournit la cabine
où va s'abriter le secret du vote. Aussi l'aspect
de l'édicule varie-t-il à l'infini. Dans les com-
munes riches ou aisées, c'est une cabine, ou
to" TI moins une moitié de cabine, faite de
hois, ~ «Tiuée par un rideau, et dans laquelle
l'éiucicur disparait de la tète à la ceinture : on
aperçoit encore ses j ambes, mais le fait a peu
d'importance pour ce qui est du secret du
vote.

Dans les communes pauvres, la cabine est
une caisse sans couvercle, posée sur un côté,
exhaussée au moven d'une table - l'électeur y ¦
introduit son buste et y mani pule ses bulletins
à tâtons. Enfin il y a des communes tellement i
indigentes, qu 'elles n'offrent môme pas ce i

modeste appareil aux citoyens : une boîte en
carton fait l'affaire. On s'arrange comme on
peut...

En sortant de la cabine d'isolement, l'élec-
teur retourne vers le bureau, remet son enve-
loppe garnie au président. Point de carte
d'électeur : si le burea u veut vérifier l'identité
du votant, celoi-ci doit exhiber ses pap iers.
Le président prend l'enveloppe et la glisse
dans l' urne. Le vote est acquis.

Ouvert à dix heures précises, le scrutin est
clos exactement au premier coup de sept heu-
res. Le président ouvre l'urne, et l'on procède
aussitôt au dépouillement

Comment on vole en Allemagne

S ç& JVous rappelotti qu'une 5
? v annonce ne parait sous. \
l la rubrique c Avis TARDIFS » j
l ( T.5 ct. la ligne, minimum i f r .)  I
i que sur demande f ormelle, \
\ verbale ou écrite. Sans cette j
S indication, toute annonce, re- J
\ mise tardivement a notre bu- j
\ reau ou dan. notre boite aux \
\ lettres, sera renvoyée au nu- \
| mèro suivant. 1

ADMINISTRATION \
{ de u \

Feuille d'Avis dt Ntuchâltl. S

COURSES
de

fii^es et de bobsleighs
CtofflortncMtel

Couiuiencenieui des courses de
i heures du matin à midi et de
I h. 30 soir à 4 h. 30. — 5 heures,
iistrihution des prix au Orand
Hôi td — Dorant les courses,
la route sera fermée aux
et-uri*. _n éviiaiion d'ucciilcuis,
prièr»> au public de ne pas circuler
W * piste. H -..i-O N

CERCLEjN|PBÏiT
—

CREPES
tous les samedis

FUMIER
GRATUIT

provenant de marc distillé , à
prendre tout do suite Ecluse 3'J.

Uue bonne famille bourgeoise de
Langonthal cherche

1 ou 2 jeunes filles
comme pensionnaires. Vie de famille
assurée. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et de sui-
vre d'excellentes écoles. Pour ren-

• •menis , s'adresser Bercles 3,
rez-ue-chausséc."BONNE PENSION
est cherchée pour Pâques , pour
jeune gardon devant fréquenter les
écoles de Neuchàtel. Prospectus et
prix à adresser à case postale 5811,
Neuchàtel.

ÉCHANGE
Un jeune homme, sortant des

écoles fin mars, cherche place dans
une famille , à Neuchâtei , pour ap-
prendre la langue française et en
môme temps su ivre l'école de com-
merce. Ki. <V.I)„nge on prendrai t
uue tille ou un garçon de 13 ou
14 ans, pour apprendre l'allemand.
De bonnes écoles à disposition. —
Adresser les offres à G. Pulver,
instituteur , Aarberg (Berne).

jjtôtel au Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h. co -

TRIPES HATUEK
TRIPES mode de Çsen

ETRANGER

Tirage suspendu.— L'attente était grande
j eudi à Milan pour le tirage du gros lot d'un
million de la loterie de l'exposition. Mais alors
que la grande salle des fêtes était bondée d'un
public qui voulait assister au tirage, le comité
a décidé de l'aj ourner, sur la protestation de
quatre à cinq cents personnes qui déclaraient
que l'urne contenant les numéros n'était pas
bien construite et qu 'une fente s'était produite
dans l'urne même. Lorsque le comité a an-
noncé sa décision, il fut salué par des applau-
dissements, des coups de sifflets et des injures.
Enfin le public se retira sans faire trop de
tapage. Le tirage a lieu hier.

Le f roid. — On mande de Saint-Péters-
bourg que le froid a atteint 30 degrés, suspen-
dant la circulation sur les chaussées. La neige
forme d'énormes amas ; ses tourbillons blor
quent les traîna On rencontre sur les routes
des cadavres de voyageurs gelés.

Violent incendie. — Un incendie s'est
déclaré à Czentochau, dans la Pologne russe.
La fabrique Landau et Bergmann et deux
longues rues avoisinantes sont en flammes.
Les efforts des pompiers et de la troupe pour
éteindre l'incendie sont restés vains. Il y aura
probablement des morts à déplorer.

Grève générale. — Les associations ou-
vrières de Buenos-Ayres ont décrété la grève
générale, à partir de vendredi, par solidarité
avec les grévistes de Rosario. Les journaux
blâment cette résolution-et considèrent que le
mouvement n'est pas justifié. Ils prévoient
que de nombreux corps de métiers ne chôme-
ront pas. Les autorités prennent des mesures
de précautions.

Ascension au Mont-Blanc.— Voici quel-
ques détails concernant une prouesse alpestre
queui ne s'était jamais produite à cette époq
de l'année.

MAI. Willeman et Alletz, photographes, le
guide de Chamonix , Joseph Demarchi, et le
porteur Tissay Armand sont partis jeudi 17
et ont atteint Pierre Pointue à 8 h. du soir.
Après avoir passé la nuit dans la cabane, ils
repartirent le lendemain matin , à 8 h., et par-
venaient aux rochers des G rands-Aiulets.à 8 h.
du soir seulement, tant il fallut de précautions
pour passer sur les ponts de neige fraîchement
tomhée ^wpuvrantles terrroles crevassea.

Samedi, à 9 h. 30 dn matin, les intrépides
coureurs de glaciers s'approchaient du refu/e
Vallot, situé à 3370 mètres d'altitude. Là,
MM. Willeman et Alletz procédaient, à des
expériences photographiques, et le lendemain
dimanche, les Chamoniards atteignaient la
cime suprême à 8 h. 45 du matin par un froid
inouï.

Demarchi et Tissay ont victorieusement
planié leurs piolets au sommet du Mont-Blanc.
L'observatoire Janssen est entièrement ense-
veli sous la neige.

Le vent faisant tournoyer avec force des
aiguillons de glace, il fallut redescendre aus-
sitôt. Possédés d'une intatigable ardeur, les
alpinistes ont fait d'une seule traite le traj et
du sommet au refuge des Grands-Mulets, où
ils arrivaient à 7 heures du soir.

Le lendemain matin ils continuaient leur
descente, et à midi ils arrivaient à Chamonix
en excellente santé.

La femme à bicyclette

Lors du grand lancement de la bicyclette
c'est-à-dire lin 1891, on peut dire que le
cyclisme féminin n'existait pas. Le bicycle,
qui avait précédé la bicyclette, était un ins-
trument d'acrobate et c'est seulement dans
les cirques que l'on avait pu voir des j eunes
tilles ou des jeunes femmes mani«r la «grande
roue».

Cependant, lit-on dans la « Revue du Tou
ring-Club suisse», en Angleterre, de no n-
breuses ladies avaient déj à Uté du «Cyoliug»
sous la forme du tricycle et du tricycle-tan-
dem ; aussi lorsque la petite machine à deux
roues surgit'de l'autre côté de là Manche elle
trouva des clientes toutes préparées à en faire
usage, et personne ne songea chez, nos voisins
à trouver cela «sbocking». Il est just e de dire
que les premières Ang laises qui se mirent à
pédaler eurent le bon goût de ne pas s'aiiubler
de costumes par trop masculins ; la bicyclette
de dame, à cadre ouvert ,ayant été créée pres-
que aussitôt, elles se servirent exclusivement
de cette dernière et ne modifièrent rien ou
presque rien à leur façon de se vêtir. On les
vit pédaler sur les routes et dans les rues en
ju pe longue et chapea u de ville et c'est, je
crois, à cette absence de particularisme,que le
cyclisme féminin a dû, en Angleterre el dans
tous les pays où l'on eut la sagesse d'agir
ainsi, un succès qui n'a fait qu 'augmenter.
Dans le Royaume-Uni, en Allemagne, an Da-
nemark et surtout en Hollande, le nombre des
femmes qui pédalent est peut-être aussi consi-
dérable que celui des cyclistes du sexe mas-
culin. Elles se servent de la bicyclette, non
seulement pour tourister, mais encore pour
faire leurs visites et leurs emplettes ou pour
vaquer à leurs occupations.

A Munich, à Dublin, à la Haye, à Copenha-
gue, etc., il n'est pas rare de voir des dames
très élégantes aller chez leur modiste avec un
carton à chapeaux fixé au gui Ion. A Dublin ,
j usqu'à onze heures du soir, d'innombrables
misses irlandaises circulent à bicyclette dans
les rues, se rendant à des «thés» ou revenant
de ces derniers, sans que personne songe à
critiquer ces sorties tardivea II est vrai que
dans ces villes, la police protège les cyclistes.
A Munich ou à Francfort, on a pu voir sou-
vent un agent arrêter une file de voitures au
passage d'nne dame cycliste.

Eh Hollande, les cuisinières vont au marché
à bicyclette; c'est également dans ce pays le
mode de locomotion- adopté par les petites
filles pour se rendre à l'école. Quant au tou-
risme féminin, il suffit de voyager un peu
pour se rendre compte qu'il est également très
florissant.

SUISSE

Un démenti. — On dément officiellement
la nouvelle suivant laque.le les Chemins de
fer fédéraux refuseraient j usqu 'au ',7 j anvier
tous les transports de marchandises en vagons
à destination de Milan, à cause des difficultés
existant actuellement sur les lignes italiennes.

BERNE. — Des voleurs ont pénétré de
nuit dans le bâtiment de la gare d'Utzenstorf.
Ils essayèrent d'entrer dans le bureau par le
guichet qui sépare le dit bureau de la salle
d'attente, mais en levant une vitre, celle-ci
tomba à terre et se brisa, faisant un grand
bruit. Les voleurs, se croyant surpris, s'en-
fuirent aussitôt sans avoir rien v Je.

BERNE. — La direction cantonale de l'as-
sistance publ ique vient d'adresser au Conseil
d'Etat un rapport sur l'enquête qu 'elle a faite
au sujet des plaintes dirigées contre le direc-
teur de l'asile des pauvres de Worben. Ce
fonctionnaire était accusé d'avoir maltraité
les pensionnaires. L'enquête a démontré que
dans un seul cas il y a eu mauvais traitements
et le directeur a été réprimandé pour ce fait
Par contre, toutes les autres plaintes ont été
reconnues mal fondées.

— Un domestique d'Aarberg a été victime
dernièrement d'un singulier accident. Ayant
soulevé le couvercle d'une marmite dans la-
quelle il faisait bouillir de l'eau, la vapeur lui
inonda brusquement le visage, brûlant les
yeux d'horrible façon. La vue du malheureux
serait en grand danger.

ZURICH. — Un singulier cadeau du refroi-
di sèment brusque et très sensible qui se fait
sentir un peu partout est un... hanneton qu 'on
a capturé à Seefeld, près de Zurich, où il vo-
letait en pleins champs. Est-ce que malgré le
désagréable abaissement de la températu re, le
printemps serait proche?

— Une après-midi de la semaine dernière,
un vagabond errait par la pluie dans le vil-
lage de Geroldswil. Le pauvre diable ne trou-
vait pas grand agrément à se faire rincer de
la sorte, aussi, voyant nn robinson déposé
contre une porte, s'en empara-t-ii. U continua
son chemin, tout heureux, d'être enlin relati-

vement à l'abri des intempéries. On l'avait
aperçu, et son larcin fut puni de huit j ours de
prison. C'est beaucoup, mais c'est autant de
gagné pour le bonhomme qui oourra se passer
de parapluie pendant ce temps.

— Le lac de Pfàflikon est gelé sur toute son
étendue. La couche de glace, assez épaisse,
présente un superbe cha mp d'ébais aux nom-
breux patineurs qui s'y rendent.

— L'exposition du concours d'afliches pour
l'exposition d'automobiles a été visitée par
2182 personnes. Le scrutin a donné le résultat
suivant;

Proj et du peintre Hartmann, Zurich. 934
voix, prix de 2J0 fr. Pro.et Pa-il KammQUer ,
B-Ue, 925 voix, 175 fr. Projet F. Moll, Olten,
615 voix , 75 fr. Projet Auguste Viollier, Ge-
nève, 589 voix , 50 fr.

Le comité d'organisation a définitivement
choisi le projet Hartmann pour être exécuté

— Un malade qui était en traitement à
l'hôpita l d'Emmendingeo, étant devenu -uoi-
tement ;ou , a frap é un infirmier , le nommé
Becker. de plusieurs cou^s de cou eau à la
tête. Le malheureux est mort après une heure
de son France. Le meurtrier, qui s'était enlui
en ville, a été repris dans la soirée.

— Un horrible accident s'est produit j eudi
à la gare de dingen. Un j eune homme de la
locaiité arrivant de voyage avec un de ses ca-
marades et une jeune fille, s'aperçut en des-
cendant du train , qu 'il avait oublié son par-
dessus dans son ompartiment. Il alla aussitôt
rechercher ce vêtement mais, lorsqu'il voulut
redescendre, le train s'était mis en marche.
Le maltieureux îeune homme, en sautant à
terre, fut projeté sous les loues du convoi et
hoiriolement broyé.

On retrouva de nombreux débris de son
corps à une grande distance de la gare.

— Une explosion de gaz s'est produite
j eudi, dans la cuisine d'un appartement de
Zollikon. La cuisinière avait oublié de fermer
le compteur et un bec étant resté ouvert, le
gaz se répandit dans la pieca

Lorsque la domestique entra le matin, avec
nne bougie allumée à la main.dans la cuisine,
une violente explosion se produisit La j eune
fille fut horriblement brûlés. Le maure de la
maison sauva la situation en se précipitant
sur le robinet qu 'il parvint à fermer.

APPENZELL — Les comptes annuels de
la Banque cantonale du canton d'Appenzell
R& Ext. pour ],9U_ présentent un bénéfice net
de 170,766 francs (contre 115,944 en 1905).
Sur cette somme, 15 % sont versés au fonds
de réserve, 15 <•/_ au compte des immeubles et
le reste à la caisse d'Etat

FRIBOURG. — La semaine dernière a eu
lieu, entre les incendiés de Planfayon, la ré-
partition des dons recueillis en leur faveur.
La somme .le ces dons est de 10_,000 fr. en
chiffres ronds.

COURRIER BERNOIS
(Be notre correspondant)

Les rats d'hôtel
Berne, 25 ja nvier 1907.

L'été passé les journaux mentionnèrent l'ar-
restation, survenue à Berne, de deux de ces
honnêtes cambrioleurs que l'on qualifie de
l'épitbète peu flatteuse de «rats d'hôtel ».

Ces estimables chevaliers de la pince-raou-
seignenr, après avoir exercé leurs petits
talents dans bien des villes d'eaux et de pla-
ges, avalent eu l'amabilité de songer a nous
ct étaient venus «faire» la saison (et les hôtels)
en Suisse. Leurs exploits furent 1 citronnés de
succès à Lucerne, où ils allégèrent d'une forte
comme un Russe de passage, et à Zurich où
ils exercèrent leur art aux dépens d'un couple
allemand. C'est à Berne que devait finir leur
trop longue carrière.

Un beau jour de l'été dernier donc, on vit
débarquer dans un de nos plus grands hôtels
deux étrangers d'nne suprême distinction et
possesseurs d'un grand nombre de ces opu-
lentes valises en peau de truie qui distin-
guent, à l'heure actuelle, le voyageur de mar-
que. On donna à ces nobles botes une belle
chambre du premier étage. Au milieu de la
nuit , une dame qui occupait la chambre ame-
nante _ celle des deux compères, entendit nn
léger bruit Elle fit tourner le bouton électri-
que et put constater que la clef de la porte
(qui avait été fermée en dedans) tournait len-
tement sur son axe. Subitement le mouvement
cessa La dame, fort inquiète, réveilla son
mari et tous deux se tinrent aux aguets. Une
demi-heure après le manège recommençait 11
eût été possible de prendre le cambrioleur sur
le fait en ouvrant brusquement la porta
Malheureusement le mari n'avait rien d'un
Bayard et il se borna â manifester par dn
bruit (intra muros) sa présence. Aussitôt la
clef cessa de tourner et tout rentra dans l'or-
dre, pour le reste de la nuit cette foia

Inutile de dire que les voyageurs qui
avaient failli être volés s'empressèrent de rap-
porter la chose à l'hôtelier qui de son côté
prévint la police. Une perquisition faite dans
la chambre des étrangers dc distinction amena
la découverte de tont nn outillage de cambrio-
leur. Les compères, arrêtés, protestèrent
d'abord avec indignation. On visita également
(la police n 'a pas le moindre tact) les coffres
cn peau de truie qui recelaient de nombreux
habillements, tous de la dernière élégance, du
lin^e non moins fin et «last not least», des
élixirs et parfums de toute sorte. Se voyant
découverts , les gaillards avouèrent leurs mé-
faits, donnant aux autorités policières d'inté-
ressants renseignements sur la manière dont
«travaillent» les « rats d'iiôtcl ». Le principal
coupable, cn l'occurrence , était un Grec (qui
méritait bien son nom) condamné dans son
pays à 15 ans de fer pour assassinat Le com-
plice, un j eune Italien de très bonne famille,
était victime de ses mauvaises fréquentations.

Le Grec a raconté entre autres qne les rats
d'hôtel, en générai, se constituaient en bande

de trois membrea Le premier, le « levenr »
avait le soin de rechercher les coups a faire.
Les listes des étrangers, publiées dans Us sta-
tions thermales et d'été, lui donnent , parait-il,
d'utiles ren eignementa Le troisi ème n'a point
un rôle difficile , il consiste à filer aveu le ma-
got à l'étranger , dès le coup fait II faut cons-
tater à ce sujet que la plus entière confiance
régne entre «collègues» il; n 'y a pas d'exem-
ple qu 'un complice, parti avec le produit du
vol, ait tenté de frustr >r de leur nart ses com-
pagnona Le grand premier rô e, enfin , c'est
«la main» qui le joue On appelle ainsi, entra
ca.nurioleurs, celui de la bande chargé de
perpétrer le vol ei de pénétrer dans les cham-
bres des voyageurs endormis. Vêtu d'une sorte
de justaucorps noir et ma* \nè. «la main» se
glisse invisible dans les comao. - 1.M instru-
ments perfectionnés qu 'il posa-de lui permet-
tent d'ouvrir sans les fracturer, toutes les ser-
rures, fermées du dedans ou du dehora Le
malctianceux qui a reçu durant la nuit la
visite d' un de ces cambrioleurs ue s'aperçoit
pas le matin que sa . orte a été ouverte, sa-
les ra is d'h-tels, s'ils savent ouvrir las portes,
savent aussi les refermer.

Telles sont, en résumé, les explications
qu 'a lournies à la .olicc le malfaiteur arrêté.
On voit qu 'elles ue sont point de nature ras-
surante et qu 'à l'h-iel, il vaut tou e_n mieux
déposer au uureau ies sommes que l'on prend
avec soi eu voyage. Comme cela, ce sont MM.
les cambrioleurs qui sont volés. Pour rassurer
eu quelque mesure vos aimables lectrices, je
m'empresse d ajouter que le rai d'hoiel a dé-
clare encore à la police que les gentlemen de
sou espèce ne recouraient qu 'a la dernière ex-
trémité _ la violence, ce dont il les faut louer
fort. Quoiqu'il en soit, il doit être saf_sam-
menl inquiétant de rencontrer dans le dédale
et la nuit profonde des corridors d'hôtel uoe
forme tout de noir vêtue et masiuAe. On Et
croirait revenu au moyen âge _ J anx mélos
de l'excellent Ponson du Tttrrau.

£a liberté dn travail et les syniieats

Nou= avons relaté hier l'étonnante pression
exercée par nn syndicat de Montreux et le
renvoi d'un contremaître coupable d'avoii
signalé à son patron que trois ouvriers avaient
porté à leur crédit sur les feuilles de pfésencfl
des heures passées au café.

Des faits analogues viennent d'êlj re 4énon«
ces à Genève.

L'an passé, à l'occasion d'une grère des
ébénistes, déclarée brusquement sans aucun
avis préalable aux patrons, le syndicat avait
fait signer à chaque ouvrier l'engagement
suivant :

« Je m'engage a ne pas reprendre le travail
dans le canton de Genève tant que la grève
durera, ou avant que l'assemblée plénière des
ouvriers grévistes m'en ait donné l'autori-
sation.

.le m'engage, en outre, au cas où j'enfrein-
drais celte convention, à verser nne somme
de cent francs au syndicat, et j'accorde à ce
dernier le droit de me poursuivre judiciaire-
ment pour le recouvrement de cette somma

En outra au cas où mou nom serait, par
suite d'infraction à cette convention, publié
par les journaux accompagné de divers qua-
lificatifs blessants ou que des camarades se
permettraient de me traiter comme je le mé-
riterais, je m'engage à ne porter plainte d'au-
cune façon».

Le syndicat des fondeurs, faisant grève lui
aussi, fit signer aux ouvriers un engagement
semblable, sauf cependant celui dc se laisser
outrager sans se plaindra

Cependant, deux ouvriers, nonobstaet l'en-
gagement souscrit, retournèrent à l'atelier
avant que la grève fut officiellement tertainéa
Colère du syndieat,qui leur réclame devant le
tribunal de première instance une somme de
cent francs (l'amende prévue), pins le rem-
boursement des secours reçus peadaat la pé-
riode de chômage.

L'attire vient d'être plaidée. L'avocat des
ouvriers a soutenu qu'un contrat pareil est
nul et illicite, parce qu'il a été signé sons la
pression d r syndicat ; parce qu 'il est contraire
aux principes constitutionnels garantissant lu
liberté de travail et contraire à tous les droits
individuels, parce qu'il est contraire aussi à
la loi genevoise sur les conflits collectifs. En
outra, il est immoral et entaché de dol,car nul
ne soutiendra qu'il ne fût pas signé sens l'em-
pire de la crainta

CANTON
Election au Conseil d'Etat. — La com-

mission du Grand Conseil à laquelle a été
renvoyé le proj et de loi sur l'élection du Con-
seil d'Etat, a adopté le proj et présenté par le
Conseil d'Etat et n'y a apporté que quelques
modifications de détail.

Deux propositions, tendant, l'une à inscrire
dans la loi le principe de la représentation
de la minorité au Conseil d'Etat , l'autre à
prescrire le dépôt à la chancellerie, avant
l'élection, des listes de candidats, sont restées
en minorité.

Amis du jeune homme. — Nous avons
annoncé, il y a quelques mois, la formation
d'une nouvelle association. — C'est mainte-
nant chose faite ct bien faite.

La nouvelle société s'appelle : « Association
suisse des Amis du Jeune homme ». Elle est
représentée dans notre canton par une grande
quantité de membres dont MM Pink , pasteur
allemand à Fleurier, et Ernest Morel, pasteur
_ Neuchàtel, sont les représentants attitrés.

BOT* Voir la suite des nouvelles i la page six.

BRAHPE SALLE .es CONFÈRE «CES
JEUDI 31 janvier 1907

à 8 heures du soir

CONCERT gH—*>
-*— lors abonnent

avec le concours de

La Société moderne
d'instruments à vent

—— DE PARIS 

B9~ Pour les détails voir le
Bulletin musical n" 26.

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

En vente au magasin Sandoz ,
Jobin & C". Pour les souscripteurs :
mardi 29 janvier contre pn-seuia-
tion do leur carte do membre.
Peur le public: du mercredi matin
au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée.

Sffli
Soup er

aux Trip es
dès 7 heures

«gas  ̂i ,uMB MJM------a-nBi n n taa-M-_atta_i--wa_-t

CDWa-ATIOaS
fatscle reformirte Bande

Der dentsehe BLonflrman-
denin-terrich- fû r SShiie nnd
Tôchter mit Abschluss auf n_chs-
ti- 0*tern beginnt Montas, den
28. Jauuar 1907.

Aninelduugen bis zu jenom Tage
bei Pfarrer Jacky, rue du Coq-
d'Inde 10.

Paroisse rétoraée allemande
Les parents, maîtres et tuteurs,

qui ont des jeunes gens ou des
jeune* filles désirant suivre
l'instrnetion

des catéchumènes
pour Pâques, dans la laugue alle-
mande, sont priés de les fair« ins-
crire jusqu 'au lundi 88 janvier,
cheg M. le pasteur Jacky, rue du
Coq-d'Inde n" 10.

THEATRE DEJEDCHATEL
Porte*' 7 h K Kdeau : 8 h. précises

VENDREDI I", SAMEDI 2
ET MARDI 5 FÉVRIER 1907

Séances littéraires
ct Musicales

DS

L'UNION CllRCIALE
Orchestre de la Société

Directeur: M. A. DRAG0 , professeur

1. Musique . . . OBCHESTRE

, DEPUIS Ml PIS
Comédie en un acte , de Mai MAURETf

8. -fusique . . ORCHESTHE

Entr'acte

4. -fusique . . . ORCHESTRE

la Châtelaine
Comédie en 4 actes, de M. Alfred CAPUS

Pour les détails, voir le programme

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 5U; Premiè-

res galerie, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ;
Seconde galerie. 1 fr.

La vente des billets se fera au
magasin de musi que, W. Sandoz,
dès lundi 28 janvier, à U beures
du matin.

Voitures de tramways à la
sortie : le vendredi, pour Saim,-
Blaise, Boudry. Coroellus et Ser-
rières ; le samedi, pour Serrières,
et le mardi, dans toutes les di-
rections, si dis inscriptions sont
annoncées la veille au bureau de
location.

jfe Villars
sage-femme °-°-

Rue du Trésor II

DUli _ L DEiLLIitLii
CORCELLES

Tous les samedis

Souper aux tripes
¦aaa-_ _̂__S______________BM_n_L_l____.

â La fami l le  VA UCHER- I
* PORRET se fa i t  un devoir lî
m de remercier bien sincère- B
|1 ment toutes les personnes 1
I qui lui ont témoigné tant I
1 de sympathie pendant la H
|1 maladie et les jours de deuil I
i qui ont suivi la mort de leur H
I chère petite Margueri te. (q

______fl___________________ SB_B_H-R_i

¦_-________W------_-----_-_-_M_i
H Madame oeuoe C Pi ' ti.
il remercie sincèrement toutes m
É| les personnes qui lui ont Jn
I témoi gné de la sympathie m
% dans son grand deuil. Sj

Croix + Bleue
La réunion de groupe aura lieu

dimanche 27 courant a 2 h. après
midi , dans la

Salle ie Tempérance à Corcelles
Invitation cordiale à tonm.

ECOLE - CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVII™ ANNÉE

Ecole dn dimanche , 9 h. da m.
Oltr, 10 h. B
Uéuuion religieuse, 8 h. soir

Eglise nationale
I.a paroisse est Infor-

mée que, dimanche pro-
chain, 27 Janvier, 11 y
aura, à 8 h. V. da soir, ait
TEMPLE DC BAS, en rai-
son des circonstance** ac-
tuelles, un CULTE SPÉ-
CIAL, qui remplacera
celui de la Chapelle des
Terreaux. — Le chœur
chantera.

Mariages célébrés
24. Charles Stuochi , employé d'hôtel , Italien ,

et Léa-Marie-Nathalie-Cécile Pelletier, Ber-
noise.

Naissances
22. Ililda-Arrnida , à Antoine-Louis Sassi, ma-

çon, et à Eléna-Sidooia née Ortelli.
22. Friiz-Ami , à Frédéric Nydegger, agrioul-

culteur, et à Rose-Cécile née Favre.
22. Alice-Olga, à Arnold^Arthur Fleuti , ma-

nœuvre, et à Marie-Alexandri ne née Houriet.
22. Marthe-Olga, à Paul-Auguste Dubois,

forestier , et à Mathilde-Clémence née Perrin.
23. Susaune, à Albert-Georges Clerc, con-

ducteur-typographe, ct à Jeanne née Roth.
2i. Eric-André, à Besoit Gutknecht , choco-

latier, et à Rosina née Knuchel.
_________ m____ m******* II ¦—¦

. mr-ciHijnwctfAm

Pays-Bas
Depuis quelques années déjà , le gouverne-

ment accorde des subsides aux comités
locaux, dus à l'initiative privée, qui s'effor-
cent de combattre la tuberculose. La reine
mère a donné, à la lin de sa régence, un
bel exemple en transformant en sanatorium
sa belle maison de campagne d'Oranje-Nas-
sau'soord en (Jueldre. Dès lors, on a ouvert
dans plusieurs villes des bureaux dc consulta-
tions, des dispensaires, des sanatoriums. Tout
cela coûte énormément et le ministre de l'in-
térieur a déjà promis à la Chambre que, si ia
somme de '25,000 florins, volée pour venir en
aide aux différents comités, était inférieure
aux besoins, il ne manquerait pas de deman-
der pour e;ix une subvention H'ipplémentaire.

D'aucuns auraient voulu q i e  le gouverne-
ment ne s'en tint pas là et qu 'il prit une part
plus active à la lutte; selon ces personnes il
ne sufli t pas de fournir des subsides, il con-
vient de prendre des mesures énerg iques ponr
assurer le traitement gratuit de tous ceux qui
sont atteints de la tuberculose.

Lo gouvernement a été d'avis que cela mè-
nerait trop loin; le devoir de l'Etat n 'a pas,
estime-t-il,autre chose à faire que de seconder
l'initiative privée.

Disons à ce propos que le gouvernement a
autorisé le comité local d'Amsterdam à émet-
tre des timbres-poste spéciaux de 1,3 et 5
cents valables pour l'affranchissement dans
tout le royaume, de Noël au 31 janvi er. Ils
sont vendus au donble du prix indiqué. La
moitié de ce prix va à l'Etat, l'autre moitié
au comité.

Royaume-Uni
M. Dirrell est nommé secrétaire en chef du

lord-licutenant d'Irlande , cn remplacement de
M. Rryce, ambassadeur cle la Grandc-Rreta-
gue aux Etats-Unis.

M. Kevlnald Mac Kenna est nommé minis-
tre de l ' i i isi  K-lion publi que.cn remp lacement
de \r. lurroll.

Le nouveau ministre ae ' instruction publi-
q__ émit secrétaire linancier du trésor dans
le <-Hiiinet . Ces' un jeune député qui se révéla
")eume l'adversaire le plus redoutable des

théories fiscales de M. Chamberlain. On se
souvient qu 'an cours de la session de 190.
il prit très vivement à partie le chancelier de
l'Echiquier , M. Austen Chamberlain, au suj et
de son proj et de droit différentiel sur les ta-
bacs. Le député du Monmouthsnire insinua
qne les importateurs de tabac avaient été pré-
venus _u plan gouvernemental, a leur p.us
grand bénénee. Son interpellation souleva une
tempête et le chancelier de l'Echiquier dut
finalement capituler.

Hturoe
Pendant le dernier combat, Raissouli était

caché dans la maison du caïd Gellal.Il a encore
réussi a s'échapper. La mehallan continuera
sa poursuite jusqu'à ce que le brigand soit
capturé. Ses parents et ses proches ont adressé
à El Torrès une lettre dans laquelle ils imp lo-
rent la clémence du maghzen pour les femmes
et les enfants des tribus insurgées.

POLITIQUE

NTj yn IT rw  KI _*M»E , INFLU-N-A, g
M -_aLuifi*__< <f« ïé_ K CCft l  g»
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TmmKm rlM-msv*.**. ï JT - nf  le . B-TOC. .
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La Teuille d 'Av is de Neuchâtei,
en ville, 4 fr. par semestre.



Celle association a pour but d'entourer et
d'aider do toutes manières dans un esprit de
paieraitô chrétienne et sans distinction de
nationalité, de confession religieuse et de pro-
fession, tout jeune homme qui , éloigné de la
maison paternelle, aurait besoin de l'appui et
des conseils amicaux d'un homme d'ex-
perience.

Les amis du jeune homme se font un devoir
d'aider sons tous les rapports les jeunes gens
qui vont à l'étranger à se créer de bonnes re-
lations, et, quant à ceux qui viennent de
l'étranger, do les entourer de leur affection et
de leur» conseils, et dans la mesure du possi-
ble, de leur offrir la vie de famille ou de leur
en faciliter l'accès, enfin de les rattacher à des
sociétés convenables.

L'association s'occupe de publier un ouvrage
intitulé: « Parole d'un ami », en vue d'en faire
la distribution gratuite aux j eunes gens.

Cette société a été fondée, on le voit, dans
le même but que l'association des Amies de
la jeune rille, seulement avec cette différence
que la pre_iière est suisse, la seconde inter-
nationale.

Chaux-du-Milieu. — Le recensement de
1907 accuse une population de 747 habitants,
contre 780 en 1906, diminution de 33 habi-
tants. Depuis 1818, la population n'a j amais
atteint un chiffre aussi bas. On compte une
vingtaine de logements inhabités.

Bôle (corr. ). — Nous avons parlé en son
temps de l'entreprise des deux sociétés locales
la Prévoyance cantonale et l'Union chorale:
Les efforts ont été couronnés de succès, grâce
à la bonne volonté de l'ensemble de la popula-
tion. Nous avons hautement apprécié le con-
cours de toutes les demoiselles du village, au-
tant dans leur partici pation pour former un
choeur mixte, en vue du concert donné au
commencement xle l'hiver, que dans leur bien-
veillante activité pour confectionner et re-
cueillir les lots de la tombola.

C'est un effort tout à l'honneur de notre
population qui a voulu manifester sa sympa-
thie pour nos deux sociétés travaillant au
développement général du village.

A bientôt les bannières ; on en dit le pins
grand bien. Nous y reviendrons.

La Chaux-de-Fonds. — Le bureau de
contrôle de La Cbaux-de-Foads a dépensé en
1906 un total de 66,045 fr. et encaissé 133,065
francs, chiffre le plus fort atteint jusqu 'à
présent.

L'assemblée a voté les allocations sui van-
tes, sous réserve de ratification des autorités
cantonales et communales : à l'école de com-
merce, 12,000 fr. ; à l'école d'horlogerie, 60u0;
à l'école pour apprentis monteurs de boites,
3000; a la chambre cantonale de commerce,
1000 ; au comité pour la défense des intérêts
horlogers en Angleterre, 1000; total 23,000 fr.

La somme disponible sera versée en solde
définitif de la dette hypothécaire, par 44,020
francs.

Brévine. — Le recensement de 1907 accuse
une population de 1394 habitants contre 1461
en 1906. Diminution 67.

Marin. — On nous assure que le Conseil
communal n 'a pas donné sa démission. Nous
ne demandons pas mieux que de le croire.

NEUCHATEL

Soirée dramatique. — On nous écrit:
Il n'est pas possible de rêver plus beau

spectacle que celui que nous offrait dimanche
passé la société dramatique l'Amitié.

Le «Petit Jacques», le drame si populaire
et si connu, tiré du beau et sensationnel ro-
man de J. Clarelie de l'Académie française,
a eu le succès qu 'il méritait.

Tous les rôles ont été tenus avec une réelle
connaissance de la scène, beaucoup de tact et
de talent La petite Olga R... a été admirable
dans le rôle du petit Jacques, rôle hérissa de
beaucoup de difficultés et qui pourtant a été
rempli avec beaucoup de grâce et de naïveté
par cette enfant de 8 ans, aussi les applaudisse-
ments ne lui ont pas été ménagés.

On nous annonce pour demain dimanche
une deuxième et dernière représentation du
Petit Jacques. H est certain que l'Amitié lera
de nouveau salle comble, car cette pièce est
an de ces drames qu'il n'est pas permis d'en-
tendre souvent

C'est de tout cœur qne nous souhaitons à
l'Amitié un nouveau et grand succès.

c. a
Patinage. — Depuis jeudi soir, une ma-

gnifique couche de glace recouvre la partie du
lac entre Monruz et la pointe de Marin, cette
dernière est entièrement prise et offre toute la
sécurité voulue. Vendr_di, des 1 heure, le
tramway a transporté une foule énorme de
patineurs.

Sur terre ferme, on patine au Mail et der-
rière l'Académie.

Courses de luges et de bobsleighs. —
Aux courses annoncées pour demain , à Châti-
ment, un grand nombre d'équi pes se sont fait
inscrire dans la série de luges non dirigeaoles
.'.2, 3, 4 personnes et plus. Dans la série des
';obsleighs, 11 bobs sont inscrits. Les courtes
-ommenceront ch» 10 heures du malin et se-
ront terminées aux envir us de 4 heures . En
évitation d'uccidtmis. la rou te de Cha imont,
depuis la maison du cantonnier jusqu'au
grand Hôtel, bera. fermée a la circulation des
véhicules pendant la durée des courts Quant
au pu 'dic, il aura soin sans doute d' assurer sa
sécurité cn ne circulant ni ne stationnant sur
la piste.

Efir 'ïse anglaise. — Sous le nom de « Con-
givaution de l'Eglise anglaise », il sVt fondé
un corps ecclésiastique, soil une société dont
le si -KC est à Neuchàtel el qui a pour but le
développement de la vie religieuse et sociale
tle la colonie an«lai«ie et américaine a Nen-
eba fH . Le. statuts portent la date du 20 mars
19uft

Club alpin. — Nous extrayons du rapport
sur l'exercice 1906, présenté à la dernière as-
semblée générale de la section neuchâteloise
du Club alpin, les renseignements suivants :

Le dépouillement des registres des cabanes
de Saleinaz et de Bertol .dit le rapporta lais- é
une impression tout à fait réjouissante, et les
témoignages que les touristes y ont consignés
sont élogieux à l'égard des gardiens de ces
cabanes.

La cabane de Bertol a servi de refuge à 128
caravanes formant un total de 427 visiteurs,
dont 73 dames et 129 guides et porteurs. Les
Anglais et les dames ont beaucoup visité cette
cabane. Des caravanes de 4, 5 et 8 dames y
sont venues seules, accompagnées d'un guide
seulement. On y vient des Haudères, des
Mayens de Sion, en promenade, si bien que
l'exiguité de la cabane se fait sentir, et plu-
sieurs touristes ont émis le vœu que ce re-
fuse fût agrandi

La cabane de Saleinaz a été visitée par 96
caravanes comprenant 406 personnes, dont 53
dames et 60 guides et porteurs ; mais il est
probable que le chiffre des guides et porteurs
qu 'a abrités cette cabane est plus considérable
que celui indiqué dans le registre.

La transformation des deux anciennes ca-
banes de Saleinaz en dortoirs commodes et
s acieux est actuellement un fait accompli
Cinquante touristes peuvent commodément
dormir sur des matelas, et, en y mettant de
la bonne volonté, 70 personnes réussiront en-
core à s'étendre dans les deux dortoirs.

La fréquentation, touj ours plus grande, des
cabanes que la section neuchâteloise du Club
alpin entrelient dans ces champs d'excursions
du haut Valais, prouve combien ces refuges
sont appréciés par les touristes.

La section compte actuellement 220 mem-
bres, soit une augmentation de 4 sur l'année
1905.

Pour une carpe. — Jeudi, peu après midi,
dit le «Journal de Neuchàtel », le jeune K., de
l'Ecluse, âgé de 14 ans, s'était aventuré sur
la glace, au Port, avec quelques camarades
d'école. D avisa, sous la glace transparente,
une carpe à moitié prise. Il voulut à tout prix
s'en rendre maître et se mit à casser la glace
à coups de talons. Patatras 1 Une grosse fissure
sa produit et le gamin disparut j usque sous
les aiselles.

A cet àge-là on ne s'étonne de rien. «Elle
est bonne, l'eau 1 > cria le j eune homme à ses
camarades ébahis. Avec des précautions infi-
nies, il réussit à se tirer de là sans dommage
sérieux, et il revint au bord, en agitant triom-
phalement la carpe, cause de tout ce bruit
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Monsieur le rédacteur,
Durant ces jours de froidure exceptionnelle,

où chacun hâtant le pas pour se réchauffer plaint
son semblable obligé de stationner en plein air
ou de s'arrêter dans sa course, quelques amis
des employés des trarns se sont demandés si
la compagnie qui les occupe n 'aurait poin t la
généreuse idée d'aménager, en sou kiosque de
la place Purry, un petit débit de boissons
chaudes à l'usage exclusif de nos aimables
conducteurs et contrôleurs.

La compagnie ne s'y ruinerait pas, les
actionnaires n'y perdraient pas un centime,
et les intéressés, qui seraient sans doute très
disposés à débourser un sou pour se réchauffer,
redouteraient moins la bise et les chutes du
thermomètre. X.

Monsieur le rédacteur,
Est-ce qu 'on n'en a pas bientôt fini avec

toutes ces discussions sur les Eglises ! On en
est tout écœuré et cela ne change rien aux
opinions de chacun. — Si l'on savait discuter
sans aigreur tout irait mieux — Soyons donc
charitables et respectons les idées de chacun.

UNE __toxN___.

CORRESPONDANCES

L BRA IR IE
Lectures et dialogues allemands, avec

vocabulaire en quatre langues, par le
D' Ed. Lauterburg. — Neuchàtel Attinger
frères.
M. Lauterburg, professeur à l'Ecole de com-

merce de Neuchàtel, vient de publier deux
manuels qui nous paraissent devoir être d' un
grand secours aux jeunes gens et aux adultes
désireux d'apprendre l'allemand. Déj à auteur
d'une «Grammaire allemande» appréciée, M.
Lauterburg a entendu faire de chacune de ses
lectures l'application d' un ou de plusieurs pa-
ragraphes de sa grammaire ; mieux encore, il
s'est efforcé de grou. er dans chaque lecture
ou dialogue les mots répondant à un môme
ordre d'obj ets, d idées ou d'occupations. Sa
méthode est logiq ue, rationnelle el doit avoir
les meilleu rs eifels dans l'élude des langues
telle qu 'on la comprend aujourd'h ui .

Le « Vo':at)ti 'aire» qui accompagne les «Lec-
tures» a été fait avec soin. Chaque mot alle-
mand y a sou équivalent franc ds, italien et
anglais.

En un mot, ces publications semblent cire
le frui t  de connaissances et d' une expérience
étendues , dont l' exercice a conduit  .\i. Lati-
teruurg tout droit à la simplification qu 'il
cherchait.
Les sports d'hiver en Suisse. Annuai r e

de la .Suisse hivernale 190ii- l îk) 7. 1 vol . in-8
ricuement il lustré . Neuchàtel , Attinger frè-
res, éditeurs .
'So is ce titre, les éditeurs ont réuni dans un

ôlér-ant volume de 2SD pages tous les rensei-
gnements de nature ù intéresser les nombreux
amateurs do suons d' hiver , tontes les instruc-
tions qui peuvent  leur être utiles et contribue r
à leur perl ectionneiueiu et décrit d'excellent-

façon les multiples engins et objets utilisés
! dans les différents sports.

Un premier chapitre est consacré aux luges
de toutes formes et de toutes dimensions jus-
qu 'aux bobsleigh les plus perfectionnés.

Quarante pages sont ensuite destinées à
diriger le patineur novice, à travers de multi-
ples exercices (décri .s avec dessins à l'appui)
jusqu'aux confins du grand art et de l'élé-
gance suprême, qui font le patineur accompli

Le troisième chapitre traite magistralement
du ski en voie de devenir le roi des sports
d'hiver. Tout ce qui concerne cet engin et ses
accessoires y est abondamment décrit et vous
pouvez choisir, par exemple, entre neuf «fixa-
tions» différentes indiquées avec dessin expli-
catif .

D'autres chapitres parlent encore de l'alpi-
nisme en hiver, de la photographie, des jeux
du hockey et du curling. Une dizaine de pages
qui ont pour titre : Petits conseils du médecin,
seront pour tous de la plus grande utilité, non
seulement en cas d'accident mais en tout
temps, comme règles d'hygiène à suivre dans
la pratique des sports.

Un tiers du volume est réservé pour la des-
cription de toutes les stations d'hiver de la
Suisse, avec renseignements y relatifs (voies
d'accès, transport d'engins, etc.).

POLITIQUE
Les élections allemandes

Les élections ont eu lieu à Berlin dans un
ordre parfait

Voici les premiers résultats connus:
Altona : Frohme, socialiste, est élu à une

grande majorité.
Berlin: Premier arrondissement : H y a

ballottage entre MAt Ka_empf, du parti popu-
laire libéral (Freisinnige Volkspartrei) et
Arons, socialiste.

2™* arrondissement: Il y a ballottage entre
MM. Reicke, du parti populaire libéral, et
Fischer, socialiste.

3e arrondissement : M. Heine, socialiste, est
élu par 14,013. Le nombre des voix obtenues
dans cet arrondissement est le suivant: Bre-
dereck, conservateur, 1618; Ersberger,centré,
427; Czarlinski, 13a

5* arrondissement: M Schmidt, socialiste,
est élu à une grande maj orité.

Leipzig: L'élection de M. Junck, national
libéral, parait assurée à une grande majorité.

Fulda: M Muller, du centre, est élu a une
grande maj orité.

Kœnigsberg-Ville: M. Gyssling, du parti
populaire libéral, est élu à une grande majo-
rité.

Parlement français
Dans la séance de vendredi après raidi, la

Chambre reprend la discussion de l'interpel-
lation de M. Emmanuel Brousse sur la dis-
grâce de M Saint-Anoin, ancien directeur des
adaires criminelles et des grâces au ministère
de la justice. «•« •-

M. Flandin interpelle sur l'avancement dans
la magistrature ; il demande au garde des
sceaux s'il appliquera , à partir de février, la
loi sur les conditions de nomination et d'avan-
cement dans la magistrature.

M. Guyot-Dessaignes répond affirmative-
ment

M. Simonet développe une interpellation
sur l'avancement des juges de paix.

La discussion est renvoyée; la, séance est
suspendue ; elle a été reprise à 9 heures du
soir.

— Dans sa séance de vendredi après midi,
le Sénat continue la discussion de la loi de
finances.

Aux articles sur la taxe postale des impri-
més, M. Symian, soifs-secrétaire d'Etat aux
postes, démontre que son administration ne
peut pas assumer i lus longtemps, sans perte,
le transport des imprimés. M. Caillaux recon-
naît que le tarif des imprimés doit être ré-
formé; il promet d'étudier la question et
demande au Sénat d'adopter, en attendant, le
relèvement proposé des taxes.

La disjonction de l'art 33, relatif à la taxe
postale des imprimés, demandée par M. Le>-
det, est prononcée par 133 contre 131 voix.

Le Sénat adopte ensuite les articles 32 à 43,
sur le délai de prescription des mandats et
comptes définitifs des colonies.

On adopte plusieurs articles établissant no-
tamment un prélèvement de 500,000 fr. sur le
produit du pari mutuel

Sur l'article relatif à l'admission de la mon-
naie de nickel M. Beral rappelle les plaintes
auxquelles a donné lieu la pièce de 25 centi-
mes; il demande la création d'un type nou-
veau.

M Caillaux estime que la pièce actuelle ré-
pond parfaitement aux exigences et dit qu 'if
faut supprimer la monnaie de billon actuelle,
mais que cette suppression ne pourra se faire
qu 'après entente avec les puissances compo-
sant l 'Union latine.

Répondant a une question, M Caillaux pro-
met de prendre les mesures nécessaires pour
que les richesses artistiques que l'Etat reçoit
n 'aillent pas à l'étranger.

Finalement le Sénat adopte par 289 voix
contre 16 l' ensemble de la loi de finances. La
prochaine séance aura lieu lundi.

Le nouveau ministère espagnol
Le toi a sanctionne le cabinet su ivan t :
Président: Manra . A ffai res étrangères: Àl-

lende rtalhtzar. In tér ieur :  La Cierva. Finan-
ces : F. (Jsma y ScuL Travaux publics : Besada.
Guerre : Lono. Mar ine :  Ferrandi y Mino . 1ns-
tnic i io : i  publique : Hodrigtiez San Pedro. Jus-
tice : Figucroa.

L'entente cordiale
Une escadre anglaise, com , o ée des croi-

seurs «King A l f i e d » , «M oninou ih»  et «As-
Iroca» , est arrivée a Sn'igoa

Une cordiale réception lui  a été faito : la
vi l le  est | avoiséa Des toasts ont été portés à
l'entente cordiale.

La séparation en France
M. Guilloteaux a écrit à M. Clemenceau

une lettre protestant conlre l'occupation mili-
taire de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray,
qui froisse les Bretons et les éloigne de la Ré-
publique.

La lettre demande le rappel immédiat des
troupes, seul moyen de ramener le calme.

Au Maroc
On télégraphie de Tanger au «Temps » :
« L'insuccès de l'attaque du village de Zélal

serait dû aux renseignements erronés sur la
distance séparant le camp du lieu du combat

La mehallah est arrivée à 11 heures du soir
à l'endroit d'où elle est partie. Quelques sol-
dats sont tombés d'inanition. »

Nouvelles diverses
Loterie de Milan. — Le gros lot d'un mil-

lion de la loterie de l'Exposition est gagné par
le numéro 2485, série 62.

Le lot de 100 mille francs par le numéro
4615, série 100.

Le lot de 50 mille francs par le numéro
3060, série 73.

Un lot de 20,000 fr. est accordé au numéro
9330 de la série 125.

Un lot de 10,000 fr. au numéro 2705 de la
série 96.

Un lot de 10,000 fr. au numéro 9536 de la
série 129.

Un lot de 10,000 fr. au numéro 442 de la
série 172

L'assassinat de M. Whiteley. — Aux
dernières nouvelles de Londres, vendredi ma-
tin, le meurtrier de M. Whiteley était tou-
j ours sans connaissance.

Ce serait un mailre d'école âgé de 26 ans,
nommé Horace Georges Rayner. A 10 heure8
du matin on lui a fait une opération à laquelle
on croit qu 'il survivra.

Sinistre. — Un incendie a détruit une
vingtaine de maisons du quartier Rode, à
Toulon Le foyer couvre plusieurs milliers de
mètres carrés.

Les dégâts dépassent 1,200,000 francs.
Le feu a détruit deux scieries, des entrepôts

de .charbon de bois, de pétrole et d'alcool
ainsi que trois maisons d'habitation.

Plusieurs centaines d'ouvriers sont sans
travail II y a une vingtaine de blessés, dont
quelques-uns grièvement Ce n 'est que grâce
aux pompes puissantes de la marine qu'on a
pu enrayer le fléau.

DERNI èRES DéPêCHES
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Les élections au Reichstag
Berlin, 26 — A 4 h du matin, on connaît

le résultat de 202 circonscriptions électorales,
110 sont définitives, il y a 92 ballottages.

Sont élus: 34 représentants dn centre, 20
socialistes, 18 conservateurs allemands, 14 na-
tionaux-libéraux,? membres du parti de l'em-
pire, 5 Polonais, 3 candidats du patti popu-
laire-libéral, 3 représentants du parti des
réformes sociales, 2 Alsaciens, 1 représentant
du parti populaire allemand, 1 conservateur
indépendant, 1 candidat de la ligue des agri-
culteurs, 1 Danois et 1 libéral indépendant

Sont en ballottage : 57 socialistes, 40 natio-
naux-libéraux, 22 membres du parti populaire
libéral, 19 candidats du centre, 6 candidats
du parti de l'empire, 6 de l'union libérale, tt
du parti populaire allemand, 13 conservateurs
allemands, 3 Guelfes, 3 Allemands sociaux, 2
Polonais, 2 candidats de la ligue des paysans.

2 conservateurs-indépendants, 2 libéraux
indépendants, 1 candidat du parti des réfor-
mes sociales.

Le centre n 'a perdu jusqu 'à présent aucun
siège et il a gagné Sarreguemines. Spahn a été
réélu.

Les socialistes ont perdu 12 sièges, mais
conservent leurs mandats à Beriin.

Les nationaux-libéraux en ont gagné 8, les
conservateurs allemands 5.

Le parti populaire libéral gagne 2 sièges et
en perd 1.

Le part' de l'empire gagne et perd ensuite
deux sièges.

Accident d'automobile
Ormonde (Floride), 26. — Dans la course

anglo-américaine d'automobiles pour touris-
tes, le chauffeur Mariott faisait une troisième
tentative pour prendre le record du mille,
lorsque sa voiture vint butter contre un acci-
dent de terrain.

Lancée à une vitesse de 125 milles, elle sauta
en l'air, retomba, rebondit et se retourna plu-
sieurs fois sur elle-même.

Le chauffeur Mariott roula à une distance
de plusieurs mètres de l'accident; il a un œil
arraché et une côte défoncée.

Bru 'ts de démission
New-York, 26. — Suivant des nouvelles

dignes de foi , le gouverneur de la Jamaïque
aurait donné sa démission.

Au Maroc
Tanger, 26. — Mouley-Omar, frère aîné

du sultan , a succombé aux suites d' une opéra-
tion.

Les pannes
Londres, 26. — Le transatlanti que « Prince

Ludwig » du Nord Deutscher Lloy d, s'est
échoué hier en vue de l'embouchure du
Humber.

Le transatlanti que « Vaterland » cle la Reed
Star Line qui allait à Southampton où il de-
vait être réparé , s'est échoué sur un fond de
vase.

Le transatlantique « Buenos-Âires », de la
compagnie Allan , s'est arrêté à Southampton,
retenu par une avarie à ses machines.

CULTES DU DIMANCHE 27 JANVIER 1907

EGLISE NATIONALE
8 X h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOKEL.
10 5n.Culte.Ch. des Terreaux. M. DESSOULAVY.
8 1 4 h. s. Culte spécial au Temple du

Bas. MM. DUBOIS et MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 X Uhr. Uutere Kirche. Pred igt. Hr. Pfr . Jacky.
!03/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 X Uhr. Bevaix.

ÉGLISE N0ÉPE.YDA.YTE
Samedi : 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 X -  Culte d'édification mutuelle (A pocal. III , l-ty .

Petite salle.
103/ 4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte . M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT .

Chapelle de la Maladière
10 h.m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I

Pi-AKMACIES OUVERTES
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue
J. BONHOTE, Sablons 
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Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

Le gouvernement a décidé de ne pas atten-
dre l' expira t ion du délai lixé au 15 avril pour
la convention aveo le Japon , relativement à

Tévapuatioh'de la Mandchourie par les trou-
pes russes, et de commencer immédiatement
le rapatriement des dernières troupes ; tontes
les mesures nécessaires ayant été prises pour
l'exécution de cette décision , l'évacuation sera
promptement terminée. Les représentants de
la Russie ont porté cette décision à la con-
naissance des gouvernements japonais et chi-
nois.

La dé -ision du gouverneur général de Mos
cou supprimant la liberté de réunion électo-
rale parait avoir mis terme à. toute agitation
électorale.

En effet , les organisateurs de plusieurs
réunions projetées ont cessé d'envoyer des
convocations.

En Russ ie

Monsieur Louis Weidel et ses enfants : Louise,
Gustave, Ida et Arthur, à Neuchàtel , Monsieur
et Madame Christian Schneider , à Mûri (Berne),
Monsieur et Madame Stoller-Schneider et leurs
enfants , à M (Sri (Berne), Mademoiselle Elise
Schneider , à Berne, Monsieur et Madame Fritz
Schneider et leurs enfants, à Lonay (Vaud),
Monsieur et Madame Baumann-Schneider et
leurs enfants, à Affoltern (Zurich), Monsieur
Christian Schneider, à Lyss, Monsieur Jacob
Schneider , à Kouiz (Berne), Monsieur et Ma-
dame Emile Barbier-Schneider et leurs en-
fants, à Neuchàtel, Monsieur Ernest Schnei-
der , à MOri (Berne), Mesdemoiselles Catherine
et Bertha Schneider , en Angleterre, Monsieur
Jean Weidel , à Nyon , Madame Eymann-Schnei-
der , à Neuchàtel , les familles James et Char-
les Weidel , à Neuchàtel. ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame R0SA WEIDEL née SCHNEIDER
leur 'chère épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante el parente, que Dieu a rappelée à
lui , aujourd'hui 25 courant , dans sa 46°" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 25 janvier 1907.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVIII , v. 24.
"L' ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lundi 28 j anvier, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.
m ---MBtm__BWB__1M_______________________ S_B-l

AVIS TARDIFS

ChœurjationaT
Répétition comme d'habitude, dimanche

27 janvier, ii 11 h. >/ t da matin, à la
Salle circulaire du Collège latin.

Le Comité.

Prière ie se munir du Psanti ar
Courses de Chaumont
Les avis de la dernière heure concernant les

courses (renvoi éventuel occasionné par un
fort mauvais temps) seront, cas échéant, pu-
bliés par des avis placardés à l'angle de l'Hô-
tel municipal, au Bureau des renseignements
et à la salle d'attente des trams (place Purry)
et du funiculaire (Ecluse).

Programmes complets des courses en vente
au Bureau des renseignements et au magasin
de tabacs de M. J.-A. Michel.

BELLE (M
devant Saint-Biaise

IHiBHBB______________________________________ -

Monsieur et Madame Alain , à Pontoise
(Seine-et-Oisel , Monsieur et Madame Desain et
leur tille , à Beaumont (Seine-et-Oise), Monsieur
et Madame Haoul Darcy et leurs enfauis , à
Montmorency (Seine-et-Oise), enfants , petits-
enfants  et arrière-petits-enfants , Mademoiselle
Hennetie Dubois , à Bevaix , les familles Dubois
et Meiller , à Bevaix , Môtiers , Colombier et
Hambourg ; les enfants de feu Alfred Dubois ,
à La Chaux-de-Konds : Monsieur Aubort el ses
enfants , à Knnery (Seine-et-Oise), ont la dou-
lour de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver en la personne de leur bien- ii imé
époux , père, beau-p ère , grand-p ère , arrière-
grand-père, f rè re , beau-frère et oncle ,

Monsieur Gustave l>»-boiis-An!>ert
enlevé à leur  affection le 25 janvier l lJU7 , dans
sa 74 m ° année.

Colombier , lo 25 janvier 11)07.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28 jan vier

1U07 , à I l i .  après midi.
Domicile mortuaire : Rue Da<se, Colombier.
Selon le df c i r  du défunt , p rière de ne pus

envoyer de peurs.
On ne reçoit p as.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. H '.«l V
IB_____B__^_ri___-____S_r_____aS8̂

Die Mitg lieder des DeMtscher-Httlfa-
verehis, Nenchatel, werden hierdurch
von dein Ableben inres sehr werthen Collèges

FRIEDERICH KRETER, Maître coiffeur
in Kenntnis gosetzt und herzlich eingeladen,
sich rt-cht zahlreich an dessen Leichenbegfing-
nis zu beteili gen , wolches slatttindet , Sonntag
den 27. dies. naehmittags 1 Uhr.

Trauerhaus : Rue Bachelin 5.

Monsieu r et Madame Charles Stauffer et
leui s quatre enfants, et la famille Stauffer , a
Neuchàtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
enfant, sœur, nièce et cousine

EMMA
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui 25 cou-
rant dans sa 2m» année, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchàtel , 25 janvier 1907.
Tu n'auras plus la lumière

du soleil pour ta lumière, mais
l'Eternel sera pour toi une
lumière éternelle.

Esaïe, 60, 19.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu _lmanche 27 courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des enfants. !'——

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès de

monsieur FRITZ KEETER
coiff eur

membre du Cercle , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu dimanche 27 cou-
rant , à I heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : -Rue Bachelin 5.
LE COMITÉ.

Madame veuve F. Kreter-Held et ses onfauts
Fritz , Walther et Emile , Messieurs J. et P.
Kreter, à Ladenburg, Monsieur Michel Kreter,
à Mannheim , Monsieur Hermann Kreter. à Dé-
troit (Améri que), Monsieur et Madame Held-
H pfer et famille , à Bàle , Monsiour ol Madame
Held-Zingsj, à Rapperswy l, Madame Abl-lleld ,
Mademoiselle Elisa Hold et Madame Keller-
Held , à Bàle , les familles Schoc-hliu et Sudor»
lin , à Mannheim , les familles Stechor et Gutia
et Mademoiselle Louise Petennaun, à Worms,
et Monsieur Wilhehn Potermann , à Berlin , ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher époux,
père, frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur FRITZ KRETER
Coiff eur

que Dieu a retiré à lui jeudi 24 courant , dans
sa 52mo année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils uni que , afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse pas, mais qu 'il ait la via
éternelle.

Jean , chap. III , vers. 1G.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 27 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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BULLETIN METEOMLOGl.UE — Jaiwior

Observ ations faites à 7 h. x.  1 h. K et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_. Tempér. endôiràj cei'.' 2 S -g V'deuu iuii: g
M S a o —i
< Moy. Miui- Maxi- o| Dir. Korce 1euoe mut- c_~_ _3 a _j ¦__

25 —4.4 —10.1 —0.5 727.2 N. lî. calme nua_.

26. 7 h. X: — 2.0. Vent : S.-E. Ciel : couvert
Flocons de neige.

Du 25. — Brouillard sur le lac.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7I .i ,5™".

Janvier 21 j  22 I 23 j  24 | 25 j  26
uiui I M 1«»;=- j I I

-_____¦ I !

7W) ' ~̂- ¦ _ _ _ . _ _  — ¦_ ¦_¦____¦____¦ »

Niveau du lac : 26 jan vier (7 b. nui : i'i-> m 030

Bulletin m.t.or.1. toi C F. P. - 26 ianviar - 7 h - ltt-
11 STATIJNS 11 TEMPS & VEUT
___ m_> A S

§i «- " . .
334l Genève 2 Qq. n. B. Calma
4_ u La isumw 1 Couvert. »
ij îj y Vevey 2 » »
3y_ Montreux 2 » »
537 Sierre 1 Tr. b. tps. »

lb .y  Zermatt — Manque.
482 Neucu atel 0 Couvert. »
9.5 Chau ^-rte-Kond s —I Ne i ge. »
632 Frhiourg —4 Couvert »
543 lieru« —A Nébuleux. »
âti-J T l i o i n e  —Ô (' ouvert .  »
j oli lut omîtes 0 f »
-SU Uul. ' Ù Qq.n . Beau. »
43U i Lucerue —ô Pluie. »

Hua i liO-cUfuen —2 Tr. b. tps. »
33- Lu- uuu —0 » »

: -i i u .  „uricu —6 Couvert »
_ _ 'i \  Scliad'itouao —i Nébuleux. »
673 bumi-i .aU —1 Qq. n. Beau. »
475 | Glaris —b Tr. li. tus.
5uo Ita_ at_ —2
587 coire 2 i Qq. n. ». P<i»ha

t .:>43 Davos —7 i Tr. I). lus. Calma
1836 Saiin-vlnrtt- —'i ' ' O l .  u. ih-nn. •
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