
Les annojn.es de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat ct
Bienne) sont reçiles par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
X~| COMMIUÎE

(*» * La Coudre

CONCOURS
La commune de La Coudre met

au'concours la place dé garde po-
lice, concierge du'collège et can-
tonnier. . ... ...

Entrée on fonctions le 1er avril
1907. LES postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier de*-
chargos chez M. L. Frey, prési-
dent du Conseil communal, jus-
qu 'à*/ 25 février prochain.

[ Profitez des derniers jours de vénie l
g . '< r " . - AU RABAIS °"" i

J|f. Fourrures =g I
== ûmverhre laine E

L fiâLLE AUX TISSUS - NEUCHATEL 1

40 ans dé succès O. 3471
Chimiquement pnr. Contre la toux jet les catarrhes opiniâtres. . Fr. UO
Créosote. Employé avec grandi sucèè . contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'ioduro de fer." Contre la scrofulpse, les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques ... . ". » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants . . . . , -". » 1-4-0
Au Cascara. Excellent laxatif végétai pour femmes et enfants . » 1.40
8^̂ ™* Mal-OSA II. Nouvel aliment pour nourrissons atteints
de troubles intestinaux. Grand succès . » IJ5

®^" Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander " — _f|£5
Trèa recherchés contre lés. affections c. tarrhales. — En vente partout.

¦ ' - *— • ¦ ____ ' - ' '• I

' 'Que les personnes souffrant dé
da.rtres.et asthme,même celle?
qui n'out trouvé nulle part guéri-
son, demandent prospectus et attes«_
talions légalisées. C.-W. Rolle, Alton*;

-BJUrifrftfalc. (Elbe , Allemagne), A567f

Génisse ;
A vendre génisse prête au veau.

S'adresser à M- H. Sandoz-Robert,.
à Peseux. . '" ¦'¦

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, rne Saint-Honoré .

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

BEUEEE EXTRA i
CENTRIFUGE

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

Salon Loi lï
entièrement neuf , à vendre ; fort
rabais. Roc 2, <«• étage, à gau-
che. Belle occasion. co.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc ,
dans tous les styles.

ST P1AHETE SPME ;
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums ameneans et autres-.
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FAMCAJ. DE PIADOS

liaison de couiianee

Magasins rue Pourtalès n0* 9-H
au 1" étai'e

N E U C H A T E L

Saucisses de Francfort
à 40 cent, la paire

Choucroute de Strasbourg
Ire qualité

Se recommande, .

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

nu da Bassin 6 - Téléphone 827

mmmÊmk —¦¦¦ ¦¦¦-¦—¦¦ ¦—¦¦¦¦¦ MMWMMMMMMM

'- :: A. liiïls Fils* ¦ .
TtWT Rue de la Place-d'Armes 6 HHH

On est prié d'observer exactement l'adresse

w$r PIANOS "*̂ a¦¦-. - VENTE - LOCATION - ECHANGE
Accords et Réparation*, en ville et au dehors

Travail soigné — Prix modérés

Bonifie
d'Anet, très sèche, très bonne qua-
lité. — S'adresser ù Joh. Kissling,
Anet (Berne).

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)

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

gonne tourbe
racineuse, garantie bien sèche, à
vendre au prix de 18 fr. 50 la bau-
che de. 3 -m?. — S'adresser à ,M.
Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

Piano
pour commençant, à très bas prix.
Avenue du i"* Mars 6, l?r étage, à
droite: • * '* - * ' • CO.

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

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

bon magasin
de primeurs, comestibles, charcu-
terie, etc.. situé dans principale
ruo do la ville, bon passage. Af-
faires sérieuses. Teu de reprise".
Demander* l'adresse.-.ou*.' n° 646 au
bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchàtel. - ";;'* ,¦ *" •- ¦¦— Pïfflo îflecasion

Pour cause de, départ, à vendre
un piano à queue usagé mais en-
core en très bon état. Bois de
noyer poli, marque «Zieglor» Loij^
zig. Prix très modéré.

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

EMÏÏLSI0H
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophospbites de chaux et do
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants . . ;

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d 'argent:

Exp.-ition nationale, Genève 1906
l'our mettre vos vins en bou-

teilles demandez les

BOUCHONS
chez Ii. Bourscoig , Yver-
don. Qualité de \ir_ i*. insurpassa-
l.le.  Il est payé 1 fr. par
bouteille ayant le goût de
bouchon. H 20119 L

jfaîtres
MARENNES VERTES

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

An magasin de Conestlblos

SEINET FILS
Roe das tpaoch-mit, S

A vendra foute d'emploi , un

camion à ressorts
essieux patent, eu bot état.

Demander l'adrens». «ta u* 639 an
bureau do la Fouille d'Avih de
Neuchàtel.

A vendre d'occasion uu

lit noyer
{¦complet et an lav abo-a-uiu*':Je,
rdi-sâus marbre, nie du Seyon 30,
;'""¦. à droite.

¦ mmmmmi_-0__mmmmmmmmmf 4q

t__ W Voir '» mu» des » A vendra a
à la page deux

ABONNEMENTS

t m  « m ** t mmis
E . «¦« .. . . .  fc. I.— 4.— tu—
fto« <tt wlle-éu ptr tat taatc

S—ta tmmm bkSuhsc .... a.— 4.Î0 x.»5
Etamg*. (Union ¦foa- \*\ aS—- s-i» *s\aS
Abonneront aux btrrexux de patte, te ct. en w.

- ment étatêsxtsa. S. ct.
ON <NE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, 7t-*mple-7Veuf, s
Vente MS namer* aux _Mifut, dé f a t s. tle.

i

* I*

ANNONCES c 8
«=9-

Da canton : 1** bunrtion, i l)  ligne* So et.
4 ct S ligna ii ct. f  ct 7 lignes j S t
5 ilg. ct plu_, i" Ins., la Bg. oa ion espace 10 •
Insert, suivantes (répet.) a » 8 »

_ _ .  4. Suisse tt dt t 'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. ï ** Ins., mlnlra. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

clames et le* surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Neuf, t

tes ttatuucrttt su sont pas rmdus
* 1•* . * -

MAISONS DE RAPPORT
I vendre à |feudtâfd

Samedi 16 février 1907, h 3 heures après midi, en
l'Etude des avocalft t̂ nptuicp.Kmiie Lambelet et Ch. Guinand, rue de
l'Hôpitn^ l̂;J0,__,J ŵp »̂1J3_i;î t̂3 êJf!?p' M. Henri Sohliip gîiorid
vivait propriétaire à'Néircbâtel; exposeront en venté _-ui ên"éhèrea_pur
bîiques et afin de sortir -d'indivision les immeubles ci-après sis à
Neuchàtel :

A lflaîson rne des.Beaux-Arts , n» 13 (Cadastre arti-
cle 8733 de 217 m-). Neuf appa rtements très agréables ;
assurance 78,4 O O fr. Rapport annuel susceptible d'aug-
mentation 5715 fr.

U. .Saison double, rue Louis Favre n- %Oa et 22
(Cadastre articles 2652 de 177 m; et 2653 de 218 m ).
Neuf appartem nnts plus café-brasserie avec terrasse.
Assurance 42,1 OO fr. et 40,400 fr. Rapport annuel_tIOO fr.

L'échute pourra ôtre prononcée définitivement séance tenante si
les offres sont acceptables.

S'adresser pour renseignements et visiter les immeubles, soit à
l'un des vendeurs M. Jules-Henri Schlup, soit à M.3Ï. Lam-
belet et Guinand, avocats et notaire , a Nouehâtel.

A VENDâE ';

ATTENTION I
Ouverture 9e la gouekrie Chevaline ;

PLACE DES HALLES A !
Tous les jours viande f raîche, salée, f umée et cuite, \saucisses au f oie, saucissons, cervelas et gendarmes. j
Se recommande, Eugène MOULIN !

Achats en tout temos de chevaux pour la boucherie •
M—————_¦_M—«_¦____»m— ii I. I «___________a__«__a_______S__.r I )

EPICERIE FINE - VIES !

H. GACOND
* *

SpécialIfe pïiÉfles
Biscuits - Flûtes salées et zwiebachs au malt

(
Tablettes de bouillon Rytz

Zwiebachs de Vevey - Zwiebachs Singer de Bâle
Seul dépôt des produits du |

Sanatorium du Léman à Gland j
Ovomaltine du D** Wander 1

Farineux divers j

VINS VIEUX EN BOUTEILLES i
Bordeaux, Bourgogne, Mâcon, Beaujolais , Arbois, N

Neuchàtel , Bamjuls Ma laga, Muscat, Porto H
Xérès, Alicante , Malvoisie, Marsala, Madère y

Cognac, Rhum et liqueurs de 1er choix U
Vins mousseux Vins sans alcool B

f g if - ^ ^ - -^^̂  » Lampe électrique de poche

a Ul^^SA 
MENTO R

Ew_I^MtI.35 *̂  ̂ H l̂ _̂? reconnue la nieilleuire lampe.
UU» ^̂ Syy -̂ f_-?N^̂ * Ftie faible pression produit la

'̂•';
**^

i' v plus belle lumière électrique.
Environ 5 _>iH) éclairages. Tout itanger do feu t»aané. Prix 2 fr. 25
par pièce , contre remboursement. Pile do rechange h l'usage do
quelques mois. O fr. 90. Catalogue de nouveanti '-s électri ques franco.
wr .ce & re que le* piles sont tle toute première qua-
lité, la maison en v<.*nd plus de 1500 par semaine».

AU JUPITER, rue Bonivard 46, GENÈVE
8 L138 4 Rabais aux revendeurs. s.o.

V. KEUTTEIt Fils
Rue du Bassin . .

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

Cokes Patents de la Ruhr :
Consolidation, calibre 40/60 el 60 lOO "»™ .
Autres premières marques de divers calibres , 20/40 , 30/50 ,

40/o0, i_J/100 "" m, pour s'adapter exactement aux divers appareils
de, chauffage.

Anthracites belges:
Bonne Espérance llerstal, marque Ancre, sans rivale ,

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

Kemplncent avantajït_iHi . _muit ia tourbe dans n'importe quel foyer.
Houilles pour cuisines :

Braisette 'lu Hasard (Belgique), sans aucune fumée, rende-
ment calori que excessivement intense.

Houilles de Brnay et de la Sarre, à longue tî amme, con-
vieiinent sp^cial efnent aux grands foyers.

Coke de gaz :
Diverses grosseurs; très économique.

IH'A'U'I'K UTTTK-X U Jt X _ R SCSL I H J I X K.  31 ' JTTKTÎTrKTDrX-X _. "̂ C" W Tt'TCTir Jf _ • R~1 - .f l̂ f̂j

JHH_ Commerce de Cuirs E£â!L
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

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

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

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

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

tj Machine a ; ôpriro 'CONTINENTAL. |

T BëllC!llt8l ^^^^i^^^^Hi^^^ KBIICU .M s
f _j -$- à écriture entièrement visible ~%_% ï
£ N. II.  La machinera ticrCre CONTlNJBSfTAIi est la der- *jr nière née des machines a écrire. C est dire qu 'elle a bénéficié *f"
X des expériences acquises ;dans . le domaine do la dacty lographie X
$ et qu'el'e résume tous; les perfectionnements apportés à ses de- _>
V vanciërcs. ' ¦'•' '• ¦ v
X Personne n'achètera plus de, machines à écrire sans avoir vu tra- %
* vailler la CONTINENTAL que nous donnons volontiers à l'essai pendant i_
T huit jours à tout amateur. 4•SX. ___»_K____K______K______I__|-_M___________________ __I__K y ^.If.w .x .lt.K.x.x .lr.x.K «_>___¦._._ i- ;e_, ,>Z

MrEilûiSs ÊèM
PAIJ1 TRIPET

NEUCHATEL
Ne f aites pas vos achats sans con-

sulter mes prix.

I fiasntotoren-J*abrik Seatz 4
X_ '- . sW -'i *** _f \9 : Succursale à Zurich 

^

I Moteurs à gaz pauvre „Deutz" de 6-6080 HP. 1
S| Nouveaux modèles. — Prix réduits. — Construction extra-sffîide ' |2|
W Consommationdecombustibled'env.seul.l _ -3cts.p.choval-heure Sg
§  ̂ Plus de 30U0 installations à gaz pauvre Doutz en fonction Ml

V Moteurs à gaz, à benzine ' et à pétrole fj
^̂  

;'. . Construction reconnue la meilleure M. K. 2485L. j§_

mmwmÊmmaaamsmtmWm ^mmm>Smmi Uiimmx ^mm—imf m ^a.taa—imaii mrmmmétm—ammmmstiïmt&mmtTMiqttt

M_an_«B«gaiamMM —tm i m n m uni ii im i H M III é II - i i
'minii i i  i m m u s «us ___ê n Représentant général pour la Suisse r 10SEPH F0S8ATK ChiasSO (Tessin)

BMIP*88*8^' Mesdames ! Voulez-vous û BV&IHF vramenî telles eî le rester ]
W%BmWyî

i  ̂ *_.Jl__3 î î N'omp loyoz alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques :
«llfPç t̂f0  ̂ 0s~* PaWi ie l̂ a*'on« Poudre et la Crème au jaune d'œuf. Par leur usage,
ÏW_f O ni] I J nplU ____ la ' peau dovieut délicate , d'une blancht-ur éblouissante, veloutée et comme

(¦» 'jYj6 çr\ (iv* _____ si on l'avait baismée dans du lait.
C t >̂ 

"' 
J _̂ \_% n̂e *0'8 essaYé • Toujours employé - En vente partout - 10 fois, déposé

l*i_ ]?0  ̂ s f̂L*-iÛmt\& Neuchàtel : J. Jordan, pharmacie. A. Krebs, à la Ménagère.
" .œbîw ~ * _̂îflOCTfl Ŝal A * Danl<31 

" M ™" Geissler-Gautschi. à la Tricoteuse.
SWWB 8̂9glB5Hawq?luga D' Louis Reutter. Henri Gacond, épicerie. (R. 54iti). laayBftMHMHaaaBM R* Gœbel , coiffeur.

¦¦ aw_OM_HEa __ _HHBĤ Bnn_K_ai_Br _BiflMacMl__i«B«MBeM«aB̂ Kca^B_MM_aB

ùJXtvXxon j g _Wfc _a_f _f à  £u.
à ta _W*mm̂ r _f_^ f ^  W__ \ Cvqn«nuxtoy * W f £de 0***i\*2^_&P'" ~—~

ùtMj vuL cU. CotZf O Cj t-xxj ta f̂-tS tuct *.a ¦?£*_*'
f soaj sj t, -ta, __________ tut Ces. na_________
«Ce. J{ Of Oi -ixCun. j A Jf UJi d w^g__ __Xt_. . —

Magasin de Corsets
Eue du Seyon 18

se recommande pour /es CORSETS MODERNES

Ispii. le plis rit_« jusqu'au seiUeir nsrJi.
B. FOMTAMA

IMMEUBLES
A VENDR E

à la rne du Môle, près da
carrefour des trains, nne
maison bien construite,
atnrit 3 étages snr réz-de-
chanssée, de bon rapport
et en parfait état d'en-
tretien.

S'adresser à l'Etnde
Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

Sol h bâtir
A vendre à Peseux, rue do Neu-

cbâtel , 1435 mètres, eau, égoùts
à disposition, belle situation. Tram.
Prix modérés. S'adresser à M. Ste-
bler, Parcs n° 10.

A verni re ou à louer
Propriété située à Maujobia, com-

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

Toute demande d'adresse
'd'une annonce doit être accom-'
pagnée d'un timbrer-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

t expédiée non affranchie.

| Latzs annonces reçues 11
! avant 3 heures (grandes j S

j j annonces avant t t  h.) J|
1 1 p euvent p araître dans le < j .
|| numéro du lendemain. j |

i IM* CrOberi9 Neuchàtel 
^H MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX 1 j

l| Grrand choix d'articles mortuaires M

ILES 
M AUX DE JA M BESS

H rsl de toute importance, pour guérir à r»n__ et vite cette maladi* I
si affligeante , de recourir K._|
alT SANS TATONNEM ENTS , SANS H É S I T A T I O N

Ii un »EÏ1KI>K Hît!, ayant fnlt ara preuves. S '¦'
Sans cela, \ous riapiez de faire traîner votre mal en r«e-.r»van« , RJj

c'e.̂ t-à-dire en diminuant de plus en plus l,K«» • UA Tt v.Kf H »> Mm
si t. Kiilwox. Entre les centaines île treitpnpents que l'on vous vantera, _\U_ \
(irenea mM éIHATKMK SI T et 1>K CO.\FIA .\< B & |̂

L'EAU P R É CI E U S E  DEPENSIER *
UVI^FF: A I ' HO* OR pour la . ueri. on des Maax â* jambes, Dartret 

__
%,__

Ulcèr*», Varices , Eczémas, Brûlure» , Démang»jl_oii«- Clout, Fur*ncl«>. K
Certif ica,ts cle guérisonsp&r xnillx&rt p ."

dans toutes les bonnes pharmacies ___% .
Brochure iittuirie envoyée gratuitement. W*.

N. B. — Exigez bien r MAIî PHRC I ITHR DKPK\ *IIEB , car ri an m I. . .
saurait remplacer c« remMa unique. |'|

D£P4T GÉBE-Ai. A ROI ts : t j
Pharmacie DEPENSIER, qui «I»I« fniiiea contre mandat poste de 4 francs. R _ __l

Dépôt général pour Neuchàtel : Pharmacie Dr L" REUTTER

À. J», NElîi&L
BIJOUTERIE 

^" 
^7 HQEOGEBIE

ORFÈVRERIE \|̂ » POTERIE D'ÉTAIN
AVX TS.OIS CHEVRONS

— Maison fondée en 1S33 —— *



A VENDRE
trois chèvres (dont 2 portantes)
2 chevrettes et 6 porcs maigres
S'adresser Peseux n° -i.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tvrolions ,
ctc. JU. K-PItZ, Saint-Honoré
7, A.ëiieJ_u.tel.

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

sion la première partie du
Neuchàtel pittoresque

(ville et vignoble) par Ph. Godet
et T. Combe. Prière d'adresser les
offres avec prix à IL E. B. 2G3UG ,
Poste restante, Neuchàtel.

Coffre-fort
.. On désire acheter un petit coffre-
fort d'occasion. Demander l'adresse
du n° G32 au bureau de la Veuille
¦d'Avis de Neuc hàtel. 

On cherche à acheter un

vieux violon
et un alto

Ecrire sous L. D. 647 au bureau
ide la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à «dicter d'occasion
les deux volumes de

Neuchàtel pittoresque
Adresser les offres écrites avec
prix sous A. Z. 659 au bureau de
Fa Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS"
8

Jeune homme sérieux demande
à emprunter, pour donner de l'ex-
tension à son commerce,

3©©© fr»
au 4 _. %. Bonne garantie. Adres-
ser les offres écrites-à P; S. (iôO
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

AYJS
Ttuh demanda* aVmirmV» tTutu

•MUMI doit Hr * mccmtnpagnt. d'un
Umbrt-poitt ptmr 1* répons*; mum
mlk-ci ura expédié * non affrmnchn.

«Mrovuntxnan
H t .

FtuMc <TM_ dt Nwchltd

LOGEME NTS_
A remettre poar Saint-

Jean 1907, rne du Seyon
30, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances,
eau et gaz. S'adresser au
locataire 51. Oswald. c_o.

COLÔMŒÏËÊr"
A louer pour lo 24 juin prochain ,

tin bel tipi 'îirtoment do o chambres
avec dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, buu _x0.orie, chambre de
bain , jardiu. S'adresser à M. Jacot-
Tliévillo, rue du Verger 9.

P©seux
A louer tout de suite un loge-

ment. S'adresser au n° 86, Route
cantonale.

A loner tout de suite ou épo-
que à convenir un

beau logement
de quatre chambres avec cuisine ,
chambre haute, cavo et dépendan-
ces ; eau et gaz. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Emile Weber, & Corcelles.__ 

H. 2363 N.

COLOMBIER
- A louer I appartement do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz: Situé au soleil.

Demander l'adresse du n" 657
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A louer un logement de 2 cham-
ires, cuisine, eau et dépendances.
Chavannes 8.

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

l'appartement fin 2ffle Étage
de la maison rue de l'Hôpital n» 16.
S'adresser à M. Samuel Chàtenay
& son bureau, même rue" n° 12!

Neubourg 18, logement d'une
chambre, cuisine, eau et bûcher.
S'adresser M"" Gen dre, Trésor 9. c.o.

A WUER
logements tt dépendances

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

Entrée le 24 mars
2 chambres. Rue des Moulins
¦:. ' ¦ Dés le 24 juin

o chambres, véranda, jardin. —
Faubourg de la Gare.

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

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

Poar Saint-Jean, rne da
Seyon, logement de 2 chambres,
alcoves et dépendances ; balcon.
— S'adresser _b_tu«le __ . Etter,
___ ______ rqe Pnrry 8. 

Fahys. A louer daus maison
hien située près de la forêt, loge-
ment do 5 chambres et dépendan-
ces. Jardin et terrasse. S'adresser
-Etude <_}. Etter, notaire, 8
rne Pnrry.

Poar St-Jean, anx Parcs,
à louer logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; terrasses.
— S'adresser Etude __ . Ktter,
notaire, 8 rne Pnrry.

BEAUREGARD
A louer, dès aujour-

d'hui ou pour époque à
convenir, un bel appar-
tement soigné et confor-
table de trois ou quatre
chambres, dans une mal-
son tranquille. Electri-
cité, véranda, jardiu. Pa-
norama magnifique. Che-
min de fer et tramway a
proximité. Conviendrait
particulièrement à une
ou deux personnes qui
désireraient demeurer un
peu en dehors de la ville
dans une propriété agréa-
ble. — S'adresser à M. Ed.
Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

Pour Saint-Jean, rne de
la COte, à louer logement do 3
chambres et dépendances -, j ardin.
Prix , 550 fr. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8 rue
Purry.

Joli appartemen t, 6 pièces, 1"
étage, confort moderne. Quai des
Alpes ct ruo des Beaux-Arts. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 2... ; e. o.

A louor logement de 1 cham
très ot 3 mansardes, remis à neul
S'adresser Clos-Brochet 7.

A louer pour St-Jean ou
plus tôt, rue Louis Favre
n- 8, 1" étage, logement
de 3 pièces remis a neuf.
Eau, gaz, buanderie , jar-
din, etc. S'adresser fiier-
cles 3, ree-de-chaussée.

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

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

A louer pour Saint-Jean un joli
logement do 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à E. Hess, horticul-
teur, Port-Roulant 28 ou Hôpital
22. c. o.

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

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

A louer pour le MA juin,
dans maison en construc-
tion à l'Evole, bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances , bain, chauf-
fage central , terrasse.
Tue superbe. — Jardin
d'agrément et jardin po-
tager. — S'adresser à Ed.
Petitpierre , not., Epan-
cheurs 8. co.

A louer , pour Saint-Jean, petit
logement de 3 à 4 chambres et
dépendances. Balcon , gaz ; belle
vue. S'adresser rué Bachelin 1,
rez-de-chaussée. c.o.

Alouei ..Immédiatement
ou pour époque à conve-
nir, à la rue du Trésor,
un appartement de deux
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Wavre , Palais Bouge-
inont.

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

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

Pour Saint-Jean 1907, on offre à
louer rue des Beaux-Arts
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances. Prix 8QO fr.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire. c. à.

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

c. o.
A louer tout de suite belle et

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

BELLES CHAMBR
===== et pension

« Rosevilla » , Mail 1.4.
Jolie chambre et bonne pension.

S'adresser 19, Beaux-Arts , 3m«
étage. c.o.
\ff if l'our étrangers ""©g

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

Belle chambre meubléo à louer.
Parcs 39, plainp ied.

Belle grande chambro meublée
pour une ou deux personnes. Chauf-
fage central. — Sablons 14, 3mo, à
droite.

Chambre meublée
pour Monsieur. Satni-Mùurico , 3.
S'adresser au magasin.

Belle chambre meubléo à louer
Parcs 85, 'd""* à droite. c. o.

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

Petite chambro h louer avec pen-
sion. Faubourg du Lac, 21, 2"*
étage. c.o.

Jolie chambre meublée
avec grand balcon, chauf-
fage central , électricité.
S'adresser Coneert G, chez
ÏIme Claire. c-o.

A louer chambre meublée, de
préférence à une dame. — Louis
Favre 18, 2D"!. c. o.

Chambre meublée , avenue du
l" Mars 10, rez-de-chaussée, c.o.

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

A E <_ __ E» ~
jolio chambre meublée indépen-
dante. Hue Coulon 6, au l".

Belle chambre bien meubléo, _ «•
étage. Faubourg du Lac, 21.

A louer uno belle chambre meu-
blée, électricité, chauffage central.
S'adresser à M"" Thomet, Ecluse 6.

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

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

Quai du Mont-Blanc 4. 3m° à gau-
che, belle chambre meublée, indé-
pendante, c. o.

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, l«r, à gaucho.

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

c. o.
Jolie chambre meublée avec pen-

sion , dana famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

LOCAT. DIVERsIT
Locaux port rai

h louer tout de suite à des condi-
tions favorables. S'adresser sous
H. 2346 N. à Haasenstein &
Voffler, Neuchàtel.

MAGASBT
A louer pour Saint-Jean

prochain , un beau maga-
sin, situé au centre de la
ville. S'adresse r Etude Pe-
titpierre , notaire, Epan-
cheurs 8.

Bue Louis Favre, ù louer
pour .Saint-Jean prochain , un
grand local bien éclairé.

S'adr. Etude Petitpierre ,
notaire , Epancheurs 8. ¦ c.o.

Magasin et atelier
rue du Seyon, à louer 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.

m ' : m

Le bureau de la Veuille d'Avis
de "Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de _ heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui -concerne Ja publi-

cité et les abonnements. ,

ES AVEC BALCON
très signée === ______=

c.o.
" 

OFFRES
On désire placer comme

Volontaire
dans bonne famille de Neuchàtel ,
jeune flllo de 15 ans, qui doit en-
core suivre l'école une année. —
S'adresser à Joh. Kunz , Hopfen-
weg 32, Berne.

Soie cuisinière
de toute moralité , étant au courant
du ménage, cherche placo pour
tout de suite , ou à défaut seule-
ment quelques heures par jour. —
Adresse : Ecluse (J , rez-de-chaussée.

PUCES
On demande, dans une  famille

française, à Berne, uno jeune

fmm z h chambre
connaissant à fond son service. .
Bonnes références exigées. S'adres-
ser il M°" G. M., 55, Kûuigstrasstf ,
Berne.

On cherche

une persomie
do toute confiance , sachant fairo la
cuisine et les travaux d'un petit

, ménage. S'adresser chez M 11" Bo-
rel , rue Farel lî, Serrières.

On demande

Une jome pie
très propre et* active , connaissant
la cuisine et tous les travau x du
ménage. — Demander l'adresse du
n° G44 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel .

Ou cherche, pour des journées,
une

loue couturière
sachant parfaitement habiller les
dames. Offres par écrit sous M. C.
658 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

CUISINIERE
Jeune ménage demande

personne sachant bien
cuire et fai re les travaux
habituels. Bons gages. —
S'adr. chez M"" Hirseb,
23., rne Daniel-Jc&n-iU-
chard , au 1er, I_a Chanx-
de-Fonds. 

Un ménage d'ouvriers demande
une

h ŝtwe aille
pour s'aider aux travaux clo la
maison ct garder rn enfant malade.
Demander l'adresse du n° 619 ait
bureau clo la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Volontaire
Une famille d'instituteur, à Lu-

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

On demande , pour outrer tout
de suite ou époque à couvenit',
dans un hôtel-pension de la ville ,

Due jeune fllle
de toute confiance pour s'occuper
des enfants et du service des
chambres. Demander l'adresse du
n<* 652 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

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

JEUN E HUE
de bonne volonté. Vio do famille.
Grand gage. Voyage payé. 'SE.1*1 *
.. illiger, Eichhof , Lneerue.

On demande une

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

On demanda
pour lo 15 février , une jeune fille
sachant coudre et repasser, pour
le service de femme do chambre ;
elle doit savoir le français. — De-
mander l'adresse du n» 642 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande, pour le 1" février ,
une

JEUNE PILLE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. S'adresser au Buffet de
la gare, Verrières.

On demande , pour époque à con-
venir , •

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

On cherche dans uue honnit»
amille à Zurich

UNE JEUNE FILLE
pour s occuper d'uu enfant. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres ftc 544 2.
à Haasenstein SSL Vogler,
.Zurich.

On cherche pour Saint-Gall , un.
bonne

FEMME de CHAMBRE
connaissant la couture et le ser-
vice de table. Demander l'adresse

;du n° 631. au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchàtel.

I a P*_imîT!i. bureau de place-
lâd S (UmMG meut, Treille 5,
demande cuisinières, femmes de
chambre, fille do cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande une

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

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

Une j eune volontaire
parlant un peu le français est de-
mandée dans petit ménage soigné.
S'adresser faubourg de l'Hô p ital
34, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
POUE TAILLEUSE

Une jeuno fille , intelligente, de,
18 ans , serait disposée à aller
chaque*après-midi , pendant 3 mois,,
chez une bonne tailleuse delà ville ,
pour so perfectionner dans la cou-
ture. Demander l'adresse du n° 655
au burea u do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande tout dé suito de
bonnes

ouvrières corsageres
S'adresser à sœurs Kopp, Vevey.

Jeune fille
de 18 ans , cherche plaça dans
un cale de _ <*r ordre, où elle
pourrait apprendre le service ainsi
que la langue française. Offres à'
]_-><¦ Jemii, notaire , Schwar-*
xenbnrg (cant. do Berne). IL 5577.

Fabricant d'horlogerie
Un faiseur de secrets peut encore

entreprendre 2 grosses par semaine,
prix du ' tarif. Demander l'adresse
du u" 660 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Peintres i voitures
habiles, trouveraient placo stable,
bon salaire. Ouvriers mariés et
non-sociétaires seront préférés. —
Offres par écrit à la fabrique
«le voitures C. ct B. €teias-
berger, Zurich. A 5753

jUurLur i
expérimenté, pour hommes, parlant
le françai s et l'allemand , cherche
situation sérieuse dans bonne mai-
son de la Suisse romande. Bonnes
références à disposition. S'adresser
sous les initiales S. M. chez M. Du-
theil , Genève, 20, rue du Mont-
Blanc.

JEUNE HOMME
robuste, cherche place dans maga-
sin ou commerce quelconque , pour
aider à tous les travaux et où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français Petit gage désiré. Deman-
der l'adresse (Tu n° 653 au bureau
de la Feuillo d'Avis clo Neuchàtel.

Uno femme se recommande pour

des journées
do lavages ct récurages. S'adresser
au magasin Wullschleger , Temple-
Neuf.

placier - encaisseur
est demandé par la Compagnie
Singer, rue du Seyon , Neuchàtel.
S'y présenter le mati n , muni  do
références.

On cherche

uïï voyageur
h la commission , au courant de la
partie , pour lo placement d'articles
de vélos et d'automobiles. Deman-
der l'adresse du n° 596 au bureau
do 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 do so
présenter sans de bonnes référen-
ces. Entrée pour époque à conve-
nir. S'adresser au magasin de fer
rue du Bassin 14, à Neuchàtel.

V. Rentier fils.

MAGASINIER
La Société de Consomma-

tion de Cernier cherche, pour
entrer le 1er mars prochain , un
jeune homme comme magasi-
nier.

S'adresser au géran t. R 55 N

APPRENTISSAGET
Un jeune garçon intelligent pour-

rait entrer tout de suite en

apprentissage
dans une maison de commerce en
gros de la ville. — Offres écrites
sous chiffre B. H. 641 ..au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PERDUS
Perdu samedi , sur lo patinage de

St-Blaise, un

nœud de montre
en or. Rapporter , contre récom-
pense , au poste de police, Neu-
chàtel.

A VENDRE
Magasin Ernest Morler

Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Bean naïel
en rayons

LE VIBf FORTIFIANT
au quinquina , cola el co_ -iir_ .ro

est recommandé aux person-
nes faibles et souffrant de jl'anémie , ainsi que les pilu-
les au laetnto de fer.

Pharmacie D** Reutter

l —¦̂ M—¦

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHIC .ER & Cie
ROE DE L'HOPITAL - RUE DD SEYON 5

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes : 7 h a Rideau : 8 h. précises

VENDREDI t", SAMEDI 2
ET MARDI 5 FÉVRIER 1907

Séances littéraires
et Musicales

L1I0I COMMERCIALE
0n.I.ei.lre de la Société

Directeur: M. A. DRAG0, professeur

1. Hasiqnc . . . Or.citi.SïRE

, DEPUIS SIX MOIS
Comédie ea uu acte, de lias UAUAEY

S. M usique . . . OnciiESTnE

A. Musique . .. . OIICIIESTAE

la Châtelaine
Comédie en 4 actes, de M. AHrcd CÀPUS

Pour les détails, voir le programme

Prix de . places :
Loges grillées, 3 fr. 50; Premiè-

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

La vente des billets se fera au
magasin de musique, \V. Sandoz ,
dès lundi 23 janvier , à 'J heures
du matin.

Voitures de .tramways à la
sortie : le vendredi, pour Saint-
Biaise, Boudry , Corcelles ct Ser-
rièrfis ; 16 samedi, pour Serrières,
et le mardi,' dans toutes les di-
rections, si dix inscri ptions sont
annoncées , la veillo au bureau do
location.

Hôtel-Casino

BEAlHpUR
Ions les mercredis soir
TB.EFI3S

Enti 'acte

Leçons écrites) do comptabilité
américaine*. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
eortipifable . Zurich*N. 59. A .002 Z

FUMIER
GRATUIT

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

BONNE PENSION
est cherchée pour Pâques , pour
jeuno garçon devant fréquenter les
écoles de Neuchàtel. Prospectus et
prix à adresser à case postale 5811,
Neuchàtel.

Une bonne famille bourgeoise do
Laugenthal cherche

1 ou l jeunes jiites
comme pensionnaires.Vie de famille
assurée. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande ct de sui-
vre d'excellentes écoles, l'our ren-
seiguements , s'adresser Bercles 'i,s
rez-de-chaussée.

}(orlûgerie=8ijoîiterie

ARTH UR MATTHEY
actuellement m Saint-Honoré 14

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijoutevie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Rép arations

i FEOILLÏÏUS DE LA FEDILLE D'AVIS DR SEC (MIL
¦ — —

PAR

B. NEULLIÈS

I

— Et surtout , ma nièce, agissez toujours
avec grand discernement, comme doit lo faire
une personne dans votre position. N'oubliez
pas que vous avez trois cent mille francs de
ren te !

C'est sur cette phrase solennelle, dans la-
quelle ma tante avait mis toute la dignité
dont était capable son imposante personne,
que nous nous sommes séparées ce matin.

«Trois cent mille francs de rente!» Quan d
je pense à ces malheureux trois cent mille
francs de rente, et à tous les ennuis-qn'ils
m'ont causés depuis quo j 'ai l'âge de raison,
je me prends à souhaiter de n 'être qu'une
pauvre mendiante, ne possédant ni sou ni
maille...

D'ailleurs, il a dû y avoir erreur là-haut,
quand le bon Dieu m'a envoyée surla terre
dans un intérieur riche ot luxueux 1 Je n'étais
pas née pour cela 11 me semble que tout en
moi réclame cette vie do gypsy, de bohé-
mienne errante, libre comme l'air, allant par
monts et par vaux où le caprice la pousse, les
cheveux au vent et les pieds nus; ignorant les
mille entraves et hypocrisies de la vie civili-
sée ; heureuse d'entendre chanter les oiseaux,
d'admirer les fleurs des champs, de respirer
le parfum des bois... Au lieu de tout cela ,me
voici mollement assise sur des coussins moel-
leux, dans un boudoi r tellement garni clc ten-

;
.5_ epr<nlii«y<i n autorisée ,puir lea. iQjirnau*. ayant un

traité 'avec la 8»ci«é -d'as Gfetiâ de Lettres.

tures de toutes sortes que le jour ne peut
même y pénétrer. Me voici vêtue absolument
comme une gravure de mode, saluant et mar-
chant en mesure à la façon des polichinelles
à ressorts;et possédant, par-dessus le marché,
trois cent mille francs de rente I Aussi, qui
n'envie le sort de Mlle Ghislaine Blossac, la
riche héritière?

Ce sort est-il vraiment si enviable? En tout
cas, je me demande parfois si jamais vie fut
plus pauvre d'affections que la mienne?

A l'âge où les fillettes sont dorlotées et
choyées, mangées de baisers par une tendre
mère, moi , j 'étais orpheline et confiée à la
garde d'un oncle sec et bougon, vieux collec-
tionneur numismate, perdu dans ses parche-
mins et ses monnaies ;et d' une tante imposan-
te et solennelle, qui avait donné tout ce que
son cœur momifié pouvait contenir d'affec-
tion , à un perroquet bavard et à un affreux
roquet poussif et hargneux. Pensez un peu à
ce que ma venue dut produire dans un pareil
intérieur ! Jugez si j 'y fus bien accueillie ! Que
de récriminations alors, et , pendant près cle
vingt ans, que de lamentations !

Mon père, officier d'artillerie, s'était brouil-
lé avec sa famille pour avoir épousé ma mère,
jeune institutrice irlandaise, belle comme une
Madone, mais n'ayant pour tout bien que son
cœur et sa beauté.

Quelque temps après leur mariage, le sort,
qui se plait à jouer toutes sortes de tours aux
mortels, fit de la petite institutrice une richis-
sime héritière. Un de ses oncles, vieux céliba-
taire — un fier original, parait-il! — ayant eu
maille à partir avec ses neveux d'outre-Man-
che, laissa sa fortune à ma mère, qu 'il n 'avait
vue qu'une fois, et qu 'il avait trouvée ravis-
sante. J'avais alors un an. Quel ques mois
après cet heureux événement, mon père mou-
rut d'un accident de cheval , et ma mère qui
l'adorait , le rejoignit bientôt dans la tombe.
Ma bonne Meg, la vieille nourrice do ma
mère, et qui était venue en France avec elle.

n 'ayant pu se décider à la quitter , resta dès
lors ma seule amie véritable dans ce monde,
l'unique personnequi s'intéressât réellement à
moi.

Ah! pardon ! j 'oubliais mon bon Samuel —
Sam, comme nous l'appelions — un brave Al-
sacien, qui avait vu élever mon père, et se
serait fait hacher comme paille pour le capi-
taine. Il était resté ensuite avec ma mère,
dont il s'était fait le vrai caniche; et quand je
devins orpheline il ne quitta pas davantage
le seul rejeton de la famille — il continue
encore aujourd'hui ce rôle de défenseur du
faible ct de l'opprimé pour lequel il semble
avoir été créé et mis au monde.

Je me demande souvent avec effroi ce que
je serais devenue sans ces deux bons vieux et
leur dévouement de tous les instants.

A la mort de ma mère, il ne pouvait être
question de me confier à quel qu 'un do sa
famille — rien que des cousins d'ailleurs, et
qui ne pouvaient non plus me pardonner mes
trois cent mille francs de rente ! — Restait la
sœur de mon père, de beaucoup plus âgée
que lui. Jamais, au dire de Meg et de Sam, il
n'y eut deux êtres plus différents que le frère
et la sœur. Mon père était un vrai paladin ,
d'une bravoure et d'une générosité sans éga-
les, ayant avec cela un cœur tendre et ai-
mant, capable de tous les dévouements et de
tous les héroïsmes.

Ma tante était la nature la plus sèche et la
plus égoïste qu'on puisse rêver. Son seul culte
était l'argent, sa seule adoration , son opulente
personne. Envieuse et jalouse, elle ne pouvait
supporter le bonheur des autres et passait sa
vie ù tyranniser ceux qui l'entouraient ,désolée
de ne pouvoir tyranniser le monde entier.Son
mari n 'était peut-être pas aussi mauvais
qu 'elle ; mais, complètement dominé par sa
femme, le pauvre homme avait pris le parti
de s'effacer et ne comptait guère. C'est au
point que bon nombre de visiteu rs ne le con-
naissaient même pas et .parlaient de lui

comme d'un vieux maniaque, ne vivant que
pour ses cailloux et ses médailles.

Ma tante, tout en se lamentant bien fort sur
cette charge qui lui tombait ainsi sur les bras,
fut au fond très heureuse de ma tutelle. Pen-
sez donc ! une pupille de deux ans affligée de
trois cent mille francs de rente 1

Mes parents,lors de leur héritage inattendu,
avaient acheté un petit hôtel au Bois de Bou-
logne ; mon père était en garnison à Paris, et
ma mère aimant beaucoup la grande ville, ils
avaient décidé de s'y installer. Leur demeure
devint un vra i nid d'amoureux et d'artistes,
et encore aujourd'hui , personne ne descend
l'avenue sans admirer ce ravissant pavillon
fleuri de lierre, aux balcons enguirlandés de
roses et de glycines. Maintenant que jo vais
me sentir vraiment chez moi dans co joli ré-
duit , je vais l'aimer ; mais jusqu 'ici la présence
de ma tante m'en a absolument gâté le
charme.

En prenant ma tutelle, mon oncle et ma
tante, qui habitaient Angers, vinrent tout de
suite s'installer ici ; mon oncle, enchanté de
vivre à Paris pour ses collections, ma tante
touto heureuse et toute flère de trôner en
reine dans un hôtel des Champs-Elysées.

Selon le vœu exprimé par ma mère dans
son testament, Meg et Sam ne me quittèrent
pas et furent , on peut le dire, mes deux bon-
nes d'enf ,aut. Ce pauvre Para ! je le vois encore
lorsque j 'avais cinq ans, arpentant à quatre
pattes les allées de notre jardin , et moi, assise
sur son dos, îavie de ce coursier peu ordi-
naire ; tandis que Meg ne tarissait pas en
recommandations. Comme elle était amusante,
la bonne créature, avec cet accent extraordi-
naire dont elle n'a jamais pu se débarrasser.

— Oh! Sam ! Sam! prenez garde ! Si la pau-
vre allait tomber! Pas si vite... Oh! dear me! *
comme vous faites trembler moâ!

Je ne vois rien de plus touchant que le dé-
vouement de ces deux êtres, si différents do
caractère et de goût mais toujours _B»ccord

pour tout ce qui me regardait, et lut tant  de
dévouement sans jamais pouvoir se surpasser.
Mon Dieu , comme je ris encore parfois du
jargon de l'une et du patois de l'autre ! mais
comme je les aime aussi, eux qui seuls m'ont
aimée et soignée. Et ils en ont vu avec ma
tante ! Les a-t-elle malmenés, la méchante
femme! Les a-t-elle bourrés!Pauvre Meg,q ue
de fois je l'ai vue pleurer en silence, n 'osant
pas se plaindre, mais me serrant contre sa
poitrine, et m'embrassant avec une sorte de
désespoir muet qui disait tant de choses!...
Vont-ils être heureux , maintenant que je suis
ou plutôt que nous sommes libres tous les
trois ! Et comme je vais les gâter et les dorlo-
ter pour leur faire oublier toutes les misères
qu 'ils ont supportées par amour pour leur pe-
tite maîtresse.

Je ne puis encore croire à mon bonheur.
Est-il vrai que je pourrai maintenant rester
toute la journée avec mes deux bons vieux ,
sans avoir entre nous la figure couperosce et
hargneuse de ma tante ? Et ce bonheur me
vient tout simplement do ce que j 'ai vingt ct
un ans depuis trois jours ! Me voilà de ce fait
dame et maîtresse absolue de mes actes.

Qui comprendra jamais la joie que j 'é-
prouve en songeant quo je n'entendrai plus
cinquante fois par jour la voix pointu e de ma
tante me crier:

— Ma nièce, vous n 'êtes qu'une sotte ! Ma
nièce, vous avez des manières de cuisinière !
Ma nièce, quand on a trois cent mille francs
de rente, on doit avoir une autre tenue que la
vôtre !

Et mille autres aménités,mille compliments
du même genre.

Ah! ces trois cent mille francs de rente ,
l'éternel refrain ù d'incessantes observations,
les ai-je assez abhorrés ! Quel cauchemar! Que
de fois j 'ai envié les petites modistes qui trot-
taient Joyeusement avec leurs grands cartons
à chapeaux , lo long des boulevards,tandis que
j'étais là dans notre landau, le buste droi l, la ,

taille cambrée, les coudes au corps, sous lo
regard critique de ma tante,sans oser faire un
mouvement, de crainte de déranger ma toi-
lette irréprochable ! Et sans doute, de leur
côté, ces filles m'ont enviée, me voyant dans
cet équipage luxueux .flanquée de dj ux laquais
décoratifs et d'un cocher anglais aux favoris
bêtes. Vraiment, les pauvres gens ne savent
pas apprécier leur bonheur !

Enfin , toutes mes misères sont finies ! Ma
voilà libre ! Tout à l'heure , je suis restée abso-
lument ébahie, en entendant Marie, la cuisi-
nière, me demander d'un ton cérémonieux:

— Mademoiselle voudrait-elle donner ses
ordres?

Cela me semblait si comique, que j' ai été
prise d'un fou rire qui a encore redoublé de-
vant l'air scandalisé de mon cordon bleu , ct\
j'ai enfin pu lui dire en riant toujours :

— Ne vous étonuez pas, Marie, mais ça me,
parait si drôle, si drôle ! Faites tout ce que
vous voudrez , ma fille., ou plutôt , demaudez
à Mmo Meg, c'est elle qui commande ici.
désormais. '

Quelques instants après, j'ai vu arriver mai
bonne Meg, toute bouleversée :

— Oh! darling 1 Marie me dit que vous^
l'avez envoyée à moâ pour commander tout,
11 ne faut pas faire cela , my dear, je...

— Si, si ,ma bonne Meg ; c'est toi désormais
qui seras la maîtresse dans cette maison. Tu
l'as bien gagné ! D'ailleurs, vois-tu , je me suia
tellement habituée à obéir que je ne saurais
jamais commander. Tu as beaucoup plus d'ex-
périence que moi ; je régnerai et tu gouverne--,
ras, Meg ! ce sera comme dans ton pays ! Ja'
serai la reine et tu seras la constitution.
Voyons, ma bonne, il faut encore te dévouer,,
va! Fais cola pour moi... que je puisse enfin
être heureuse et tranquille A vous deux , toi
et Sam, vous dirigerez la maison, et votro
darling n'aura qu 'à se laisser vivre 1.

(À suivre.)
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Mariages
Octobre. Charles-Auguste Mentha, couvreur ,

Neuchâtelois , et Jenny Degallier , repasseuse,
Vaudoise.

Novembre. Fritz-Edouard Apothélos , aspirant-
instructeur , Vaudois , et Marthe-Elisc Jeanne-
ret-Uris , Neuchâte loise.

Gustave-Alcide Maulaz , viticulteur , Vaudois ,
ct Maihilde-Louise Petitp ierre , ouvrière do
fabrique , Neuchâteloise.

Naissances
G octobre. Berthe-Lucie , à Jacob Kaltbruunoi - ,

ot ii Lina néo Burri.
18. Rose-Elisabeth, à Henri Fornulla ;*, et à

Clolildc-Cliinèno née Vuille-Billo.
'20. Odette-l'anny, à Albert Thiébaud , ot à

Marie-Louise née Vet-ney.
-O. Roger-Alfred , . Alfred-Edouard Berthoud ,

ot à Marie-Elise néo Niklati s.
28 novembre. Joseph , à Jean-Antoine Iloeh-

strassor , ct à Anna-Maria-Appolonia née Marti.
8 décembre. Edmond , à Julcs-Augustu Kra .

nier , ot à liosc née Dubuissou.
Vo. Foniiiiid-Ul ysst", h Hermann Httbler , ct à

Goorg in . -Ai i tu i i ieUe néo Borel.
4(5. Cécile-Suzanne, à Joseph-Aloïs Nerger ,

ct à Fiaïu oise-Yirginic-Bortha néo 'Wasser-
faller.

22. Jcanuc-Ilorlonso , à Henri-Auguste Schnec-
berger, et à Marie-Jeanne néo Allais.

ilU. Margueritc-Eliso, à Emile Kramer , ct à
Dort lie-Hélène lien Borel.

Décès
21 ©cloître. Mario-Emma née Poyet, Neuchâ-

teloise. née le 20 avril I8S0, épouse de Gharlcs-
Louis Nicoud.

"i. Appoliit o née Kumlé , Vaudoise , née le
9 janvi er .831, épouse do Joan-Louis Magnin.

31. Mina-Elvina , lille de Paul-Henri Duvoisin ,
et de Mina-El vina née Borel , Vaudoise, née lo
13 ju i l l e t  1905.

•i novembre. Adèle Be'pcmn , Neuchâteloise,
née le 2-. juin 1833.

17. Pierre-Joseph, (ils do Joseph-Antoine-
Louis Cantova, et de Césanne-Thérèse née
1-iatena , I tal ien , né le 18 mars 18%.

SI. Roger-Jean , (ils de Oscar-Albert Dubois ,
et do Amélia-Pauline néo Divernois , Neuchâ-
telois, né le 10 mars 1905.

.8. Juliette-Emma, lillo de Joseph-Louis Fer-
raris. et de Elise néo Maulaz , Tessinoise , née
le "2V! avril 1000.

ltï décembre. Chartes Porrottot. époux de
Louise néo ICt tor , Fribourgoois, né le 27 sep-
tembre 1828.

17. Lina néo Girard , veuvo do Charles-Au-
guste Gaberel , Neuchâteloise , uéo le 20 sep-
tembre 18M5.

21. Cécilo uéo Doîachaiis, veuve de Auguste
Guillaume , Neuehàtdoiso. née 25 février 1313.
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J_^ A Veuille d'Avis de T*ituchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour;  elle re-

çoit chaque matin le» dernières dépèches par
service sp éeial.

POLITIQUE

Allemagne

Avant le second tour de scrutin , il n 'est
pas possible de dresser pour chaque parti le
bilan complet des gains ct des pertes. Mais il
est d'ores et déjà certain que la majorit é qui ,
le 13 décembre, a rejeté les crédits demandés
pour achever la campagne contre les Herreros,
est brisée. Si la question se présente à lui dans
les mêmes termes, le Reichstag nouveau vo-
tera ce que M. Dcrnbourg dit nécessaire.

Seulement ce n 'est pas le centre, l'allié au-
i quel le gouvernement a déclaré la guerre, qui
| en paie les frais, ce sont les socialistes. Si la J
! majorité rouge et noire a vécu , c'est le côté
rouge ct non le côté noir qui se rétrécit. ;

Jusqu 'ici, les catholi ques gardent presque !
tous leurs sièges*, leurs for teresses de la!
Prusse rhénane, de la Weslphalie, de Bavière ,
du Wurtemberg-Sud , d'Alsace-Lorraine re-
poussent l'assaut. Le seul point où le centre
soit entamé, c'est la Silésie. Et là , ses vain-
queurs sont ultra-catholiques; ce sont les Po- :

louais. Dans une province annexée depuis !
! Frédéric-le-Grand et naguère complètement
! germanisée, la politi que qu 'on sait abouti t  à
1 ce résultat de galvaniser le polonismc. La
Hauto-Silésie se range aux cOtés de la Prusse

i occidentale et du grand-duché de Posen. Ja-

mais depuis qu 'existe un Reichstag allemand ,
le nombre des députés polonais n'y avait été
aussi fort

Mais le trait caractéristique du scrutin,c'est
a défa ite des socialistes. Elle dépasse sans
doute toutes les espérances du gouvernement.
Dès le premier tour, le parti de M. Bebel perd
19 sièges : Kônigsberg, Breslau, Brunswick,
Leipzig, Géra, Gotha, Halle, Magdebourg, etc.
De plus, il est, comme on l'avait prévu ,
battu en Saxe. Dans le * royaume rouge »,
il est permis de compter qu 'après le ballot-
tage, le socialisme aura perdu 12 ou peut-être
14 des 23 mandats qu 'il avait obtenus en 1903.
La décroissance ne porte pas seulement sur
los députés, elle porte sur les électeurs : les
socialistes saxons se sont trouvés 80,000 de
moins qu 'il y a trois ans et demi. Il faut noter
aussi que leur recul est particulièrement sen-
sible dans l'Allemagne du Sud : ils perdent
trois sièges sur quatre en Wurtemberg et ils
sont fort maltraités en Bavière et dans le
grand-duché de Baden.

Espagne
Le cabinet libéral s'en est allé pour les mê-

mes motifs que ses prédécesseurs : l'impossibi-
lité de constituer un vra i parti libéral,de faire
triompher un princi pe sur des rivalités de
méthodes et de personnes.

C'est encore autour du projet de loi sur les
associations que l -s divergences ont éclaté.
Parmi les libéraux , les uns veulent abandon-
ner le projet , d'autres le modifier, d'autres
l'exécuter au plus vite et radicalement. M.
Canalejas, président de la Chambre, était de
ceux-ci. Et aussi le ministre de l'instruction
publique. Ce dernier voyant les hésitations de j
ses collègues avait donné sa démission. Il en
résulta une fissure qui produisit l'effondre-
ment du cabinet.

Le roi aura fait l'essai loyal des principaux
chefs libéraux : il aura gouverné tour â tour
avec MM. Montero Rios, Moret , Lopez Do-
minguez , de la Vega. Maintenant, il ne con-
tinuera pas de nouvelles expériences. C'est le
très clérical, autori taire et habile M. Maura
qui reprend les rênes ; il a déjà constitué son
ministère en un tour de main. M. Maura était
tombé en décembre 1901. Dans ces deux ans,
l'Espagne a changé neuf fois de gouvernement

Le Vatican , au milieu des amertumes de
l'heure présente, doit éprouver une grande
joie . Le cléricalisme,un moment menacé dans.

sa plus solide citadelle, triomphe ; ses ennemis,
en dix-huit mois de pouvoir,ne lui auront fait
aucun dommage.

Royaume-Uni
Dans la seconde séance du congrès de Bel-

fast, les dirigeants du parti socialiste ont es-
sayé d'introduire dans la constitution du parti
ouvrier une profession de foi socialiste.

M. Jfeir Hardie, lo leader du Labour party
au Parlement qui prévoyait une défaite, s'est
déclaré contraire à la proposition ;

La proposition , telle qu 'elle est présentée,
aurait pour résultat de diviser le parti en obli-
geant les candidats ouvriers à la Chambre des
communes à être socialistes. Les délégués
présents au congrès représentent des hommes
qui ne sont pas socialistes. Ce serait une grave
erreur de vouloir imposer le socialisme à des
gens qui ne sont pas préparés à l'accepter,
mais le jour viendra où ces mêmes hommes
verront que le socialisme est aussi essentiel
au Labour party que le trade-unionisme. Mais
jusqu 'à ce moment, prenons bien garde de ne
pas commettre l'énorme erreur de faire voter
une formule socialiste par le Labour party.

Cette proposition et plusieurs autres qui y
avaient été annexées ont été repoussées par
des votes représentant 835,000 voix contre
98,900. . ..

Au cours de la troisième et dernière séance,
M. Keir Hardie ayant vu repousser sa résolu-
tion eo faveur du suffrage des femmes, me-
naça incontinent de quitter le parti.

Il y a vingt et un ans, je me séparais de
toutes mes relations politiques ou autres pour
aider à construire le parti ouvrier. J'ai tar-
divement senti toute l'injustice qui était faite
aux femmes et voici ce que j 'ai à dire : « Si
votre vote a pour objet de lier les mains aux
députés aux Communes et de les empêcher
d' agir pour les femmes, il me reste à considé-
rer si je dois rester avec vous ». Je fais cette
déclaration avec une profonde émotion. Le
parti est beaucoup mon enfant; je ne puis
m'en séparer sans douleur, mais je ne puis
renoncer à mes principes. Si je dois renoncer
à l'œuvre de ma vie, j e le ferai pour ôter le
stigmate qui marque nos femmes, nos mères
et nos sœurs en les déclarant inaptes aux
droits de citoyennes.

Cette déclaration de M. Keir Hardie fut
accueillie dans le plus grand silence et le con-
grès prit tin.

ETRANGER

Un coup de grisou dans la Prusse
rhénans. — On mande de Saarbrucken
qu 'une formidable explosion de grisou s'est
produite lundi matin à 7 h. V* dans la mine
de Reden : 2 à 300 mineurs sont ensevelis sous
les décombres. L'explosion a été si forte que
plusieurs galeries se sont effondrées. Dans
une galerie qui a résisté on a trouvé 10 cada-
vres horriblement mutilés et beaucoup de.
blessés. Les travaux de sauvetage se poursui-
vent avec une activité fébrile. Jusqu'à 11 heu-
res du matin , une centaine de cadavres
avaient été retirés.

Usine en f eu.  — La fabrique de ciment
Portland , d'Heidelberg, la plus importante
d'Allemagne, est en flammes. L'incendie a
pris naissance dans un four circulaire et
prend des proportions considérables.

Ge qu'il faudrait manger

Le docteur Toulouse examine dans le
< Journal » de Paris, les mérites respectifs
de l'alimentation carnée ct du régime pure-
ment végétarien, et il semble qu 'en fin de
compte ses préférences aillent à ce dernier
système :

Comparons ce que valent respectivement la
viande et les végétaux pour fournir la chaleur
de notre corps. Pour cela on mesure en calo-
ries l'énergie contenue dans chaque aliment
Le tableau suivant de M. Lefèvre nous ren-
seignera sur ce point :

Energie contenue
dans 100 gr,

Gruyère 3732 calories
Lentilles et légumineux, 3725 »
Pain 2718 »
Œufs 1530
Viande 1180
Lait 750 »
Bouillon (une livre de viande

par litre), 30 »
Ainsi , pour avoir la même énergie ther-

mique que 100 grammes de lentilles, ce qui
représente une ration ordinaire, il faudra ab-
sorber trois fois plus de viande.

C'est donc une erreur grossière de vouloir
— pour suffire au travail musculaire ou pour
lutter contre le froid — augmenter la ration
carnée. A cet égard , une timbale de gâteau
au riz sera plus efficace que deux côtelettes !

Mais il est alors un autre aspect de la ques-
tion qui n'est pas négligeable, c'est l'économie.
L'albumine empruntée à la viande coûte en-
viron dix fois plus que l'albumine tirée des
végétaux. L'énergie alimentaire exprimée en
calories est plus chère encore. On a calculé
que le prix de 1000 calories fournies par la
viande est de 1 fr. 60, tandis qu'il n'est que
de 0 fr. 12 pour le blé et de 0 fr. 11 pour les
pommes de terre. Il suit de là que pour sa
nourriture le Carnivore dépensera 2 fr. 50 par
jour , soit 900 francs par an, et le végétarien
seulement 0 fr. 60 centimes, soit environ
300 francs par an. Ces chiffres sont, bien en-
tendu , approximatifs.

Tout cela est bien tentant Si les végétaux
donnent moins de produits toxiques, s'ils
fournissent autant que la viande des éléments
azotés — dont nous pouvons user peu — et
incomparablement plus d'h ydrocarbones, —
dont il nous faut des rations quotidiennes

I très élevées pour nous mouvoir et nous ré-
chauffer , — ct s'ils nous apportent ces aliments
à prix réduits au Vio. pourquoi ne pas deve-
nir végétarien?

Les physiologistes conservateurs déclarent
mie les aIbuminoïdes des végétaux sont moins

assimilables. Qu'importe, dira-t-on, si nous
en absorbons plus qu'il nous faut! Mais., on
ne sait pas. Changer complètement de régime
est toujours grave. L'organisme s'accoutume
à ses aliments, même aux poisons, et les
réclame. Et pour le Carnivore, les poisons de
la viande sont peut-être utiles comme exci-
tants habituels.

Aussi je ne conseille pas de- sc faire végé-
tarien du jour au lendemain, quoi que plusieurs
l'aient fait, apparem.. ent sans en avoir souf-
fert. Il est des malades, des migraineux, des
nerveux qui s'en sont bien trouvés ; j 'en ai
observé des exemp les très démonstratifs. Mais
c'est là une médication qu 'il faut suivre en
médecin, par l'examen des urines, de la cir-
culation et des réactions nerveuses.

Pour les autres, la masse des adultes bien
portants qui me demandent ce que je pense
très sincèrement du régime végétarien , je leur
dirai, pour résumer, ce que je fais. Il y a
longtemps que j 'ai supprimé la viande de
mon repas du soir, et je m'en félicite. La di-
gestion est plus facile et le sommeil meilleur.
Je conseille souvent cette pratique à mes ma-
lades et à mes amis,' qui en sont satisfaits.

Donc -- et ceci sera, si l'on veut la règle
de conclusion à retenir — pas de viande le
soir. Que les ménagères la biffent hardiment
de leur diner ; elles réaliseront ainsi une éco-
nomie, qui ne coûtera rien à la santé de la
fauùlle, au contraire. Après réflexion et ob-
servation, je crois pouvoir, sans être impru-
dent, déduire du système végétarien ce statut
de l'alimentation et le proclamer.

SUISSE
Suisse et Portugal.— L'échange des rati-

fications de la convention commerciale con-
clue entre la Suisse et le Portugal le 20 dé-
cembre 1905, a eu lieu à Berne, le 28 janvier.
Conformément à son article 7, la convention
est entrée en vigueur immédiatement

Les courses d'Yverdon. — L'assemblée
générale de la société d'amélioration de la
race chevaline a eu lieu samedi dernier à
Yverdon.

Les prochaines courses ont été fixées au
dimanche après midi 23 juin ; un concours
'hippique aura lieu le samedi 22.

Le comité de la société avait convoqué le
matin une réunion de représentants des syn-
dicats d'élevage de la Suisse romande dans le
but de les consulter sur la marche à suivre
pour favoriser et aider l'élevage suisse ; 14
syndicats avaient envoyé des délégués. La
formation d'une , fédération des syndicats a
été décidée en principe. Cette question sera
étudiée d'ici au mois de juin et traitée,défini?
tivement dans une assemblée qui aura lieu au
moment des courses d'Yverdon.

BERNE. — Un employé de la gare d'Inter-
laken avait été suspendu de son service pen-
dant huit jours pour, une légère faute. Son
recours ne fut pas admis. Or, c'était un pauvre
diable ayant charge de famille; il allait donc
être privé de son maigre salaire de 26 francs
lorsque ses collègues s'entendirent pour ro-
gner chacun quelque peu sur leur propre sa-
laire. Ds ont réussi à recueillir la somme
nécessaire qu'ils ent remise ù la famille. Hon-
neur à eux 1

— Deux domestiques d'Hausen , près Mei-
ringen, étaient occupés à descendre un traî-
neau chargé de bois sur une pente rapide,
vendredi. A un moment donné, les deux hom-
mes ne purent plus diriger le véhicule qui,
s'éloignant de la route, fut précipité dans un
ruisseau. L'un des hommes, pris sous le tas de
bois, a été tué sur le coup. L'autre avait pu se
garer à temps.

SOLEURE. — Le caissier de la banque
d'épargne de Dulliken a été condamné à
2 ans '/i de réclusion pour détournements
s'élevant à une vingtaine de mille francs.

ZURICH. — Le tribunal de district de
Pfaffikon a condamné l'aiguilleur Mader à
dix jours de prison et 50 francs d'amende
pour avoir dérobé, pendant son service à la
gare, une caisse et une corbeille contenant de
la confiserie , ainsi que quelques boites de
conserves militaires. Le montant total du vol
représentait une dizaine de francs. En voilà

mn qui sera guéri sans doute.

GRISONS. — En se lugeant sur la Cresta
Run , près de Saint-Mori tz, un Anglais, le ca-
pitaine Henry Singleton Pennell , est tombé
dernièrement d' une façon si malheureuse de
son toboggan , qu 'il est mort peu après des
suites de lésions internes.

L'accident est imputable au fait que le lu-
geur précédent avait fait une chute et abîmé
quelque peu la piste. Le capitaine Pennell
tomba au même endroi t et, malgré des soins
empressés, il ne tarda pas à succomber.

TESSIN. — L'assemblée communale de
Locarno, réunie dimanche, a décidé à l'una-
nimité l'introduction du Conseil communal.
Cette institution , qui n'existait pas dans le
Tessin avant 1900, a maintenant été adoptée
par les communes de Lugano, Bellinzone, Lo-
carno, Biasca et Chiasso.

GENEVE. — Dans leur réunion de ven-
dredi soir, les syndicats ouvriers de Genève
ont décidé de proclamer la grève générale, si
le Conseil d'Etat maintient l'expulsion de
Luigi Bertoni.

VAUD. — Le 18 décembre, une pauvre
vieille femme, faible d'esprit, placée par la
commune à Provence, a disparu et dès lors on
n'a pas eu de ses nouvelles. Cette infortunée
personne, connue sous le nom de Cou-Mama,
vendait en été des fruits de la forêt et, en hi-

j ver, des dentelles. Probablement qu'elle s'est
égarée dans la forêt et qu'elle a trouvé la

j mort.

COURRIER BERNOIS^
(Oe notre cornaapottMfe

wwrie, *% j ann«r 1907'. \
Le ConseA fMàisf _ carte l Le colonel Fama

n'ira point au Mari** non plus quo le major
Bourcarl, diplomate en disponibilité. C'est le
colonel Armin Mulier qui a décroché la tim-
bale. J^e secret a été bien gardé, ce qui n 'est
pas toujours le cas au Palais, et la nomination
en question a causé partout la plus grande
surprise. Non point que l'élu ne poisse rem-
plir fort bien ses hautes fonctions,mais jamais
son nom n'avait été prononcé, dans la presse
du moins. Et pourtant en a-t-on prononcé des
noms l Ce fut d'abord votre concitoyen le colo-
nel Léon Robert, commandant la IV* brigade
d'infanterie, qui fut mfe en avant par lea
journaux françaia Celui qui en fut le plus sur-
pris fut bien M. Robert lui-même qui déclara
catégoriquement qu 'il n'avait nulle envie de
se rendre aux pays des fez. Un autre Neuchâ-
telois fut mis en vue à ce sajetc'e&t le colonel
Borel, chef d'état-major du HI* corps. Pres-
senti à cet égard par le? Conseil fédéral, le co-
lonel Borel refusa le poste qu'on voulait lui
offrir. Je ne parle quo ^.our mémoire de M.
Bourcart , autrefois notre ministre à Londres.
Je vous ai déjà exposé son cas dans une pré-
cédente correspondance.

Restait enfin le colonel Fama, commandant
des fortifications de Saint-Maurice et grand
favori. Ici même, et dans des cercles fort bien
informés, on était sûr que ce serait lui qui
serait désigné pour aller présider aux desti-
nées de la police marocaine. Il était en parti-
culier le candidat personnel du - conseiller
fédéral Mulier qui l'appuyait vivement L'Ita-
lie également aurait vu de fort bon œil M.
Fama à Tanger. Ou sait que lo commandant
des fortifications connaît personnellement
Victor-Emmanuel qui le tient en très haut»
estime. Si donc M. Fama a été-évincé ou plu-
tôt n 'a pas été proposé à l'agrément des puis-
sances ce n'est pas au Conseil fédéral qu 'il lo
doit J'ai entendu dire et je vons répète la
chose sous toutes réserves, que les puissances
s'étaient montrées quelque peu rebelles à la
nomination du colonel Fama, parce que le
père de ce dernier avait été fermier des jeux
â Saxon ! Qu'y a-t-il de vrai la-dedans. -Je no
sais trop, mais la chose n'est point impossible
et l'on no saurait guère s'expliquer autrement
l'échec de la candidature Fama.

Le colonel, à cette heure, ne doit pas être
très satisfait, et sa déconvenue doit le frapper
d'autant plus qu 'elle est plus inattendue. M.
Bourcart lui , ne nourrissait guère d'illusions
et pour lui la déception n'aura pas été très
grande. C'est nous du reste qui gagnons à
cette nomination, qui nous permet dé conser-
ver un officier aussi compétent que le colonel
Fama à la tête de nos fortifications.

Le nouvel élu, M. Armin Mulier, est ins-
tructeur de I" classe d'artillerie et colonel do
cette arme depuis 1899. Né en 1855, il a dona
52 ans. R est apparenté au pr-éëident de la
Confédération, mais le népotisme n'est pour
rien dans sa nomination que le conseiller fédé-
ral ne voyait point de bon œil, assure-t-on.
Le corps d'instruction de l'artillerie fait en M.
Armin Mulier nne grande perte. Il était écri t
que ce serait un instructeur' d'artillerie qui
irait là-bas ! On sait qu 'il avait été question
également du colonel de WattenwyJ, chef
d'état-major de la II* division et instructeur
d'artillerie ! .

Le colonel Mulier est très populaire dans lo
monde des artilleurs et tous ceux qui ont ea
le plaisir de faire du service sous ses ordres
en ont conservé le meilleur souvenir. Solda*
dans l'âme, un peu rude peat-être et d'une
énergie à toute épreuve, M. Mulier a contribué
pour beaucoup aux progrès faits en Suisse par
notre arme. Gentleman accompli, le colonel se
trouvera fort â son aise dans la société qu'il
sera appelé à fréquenter an Maroc. Appa*
îenté par alliance k la famille du généra l amé-
ricain Otis, M. Mulier parle très courammen*
l'anglais ct possède à fond le français, ce qai
lui facilitera considérablement sa besogne Ut*
bas. M Mulier sera beaucoup regretté à Bien»
où il a dirigé bien dés écoles et o$ il était très
apprécié. Les vœux de tous ses compagnon»
d'armes l'accompagneront certainement dans
sa nouvelle carrière.

Le petit jeu des pronostics va pouvoir co»>
tinuer car si l'inspecteur est nommé, son offi-
cier d'ordonnance ne l'est point encore. Il v»
sans dire qu'en l'occurrence, c'est le colonel
Mulier qui fera son choix, comme de juste
L'aide de camp devra avoir rang de capW
taine. Il ne tardera pas du reste, à être
nommé, et nul doute que beaucoup de nos
jennes officiers ne grillent d'envie d'aller aa
Maroc avec M. Mulier. Celui-ci n'aura qt»
l'embarras du choix et il ne serait point Mé-
prenant qu 'il se fit accompagner là-bas par tu
camarade do son arme ou de l'état-major fé»
néral. Je sais bien que l'infanterie... mai»
voilà que je me mêle, moi aussi, de pronostt*
quer. Je laisse cette besogne à d'autres et voaa
reparlerai de l'adjudant de l'inspecteur de 1*
police marocaine... quand il aura été d _stga __»

¦___- Voir la suite des nouvelles à la page qnK

BRASSERIE DU DRAPEAU
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MARDI 29 courant et j ours suivants

CONCERT
svoc le concours de la troupe française

BRU N E L
Se recommande.

DERNIÈRE SEMAINE

j _ j _ W  Pris: d'entrée réduits "̂ |
TROTTOIR ROULANT

Mlnrc très rapide

ÉTABLISSEMENT MONUMENTAL
Cotislrucliou artistique , de style moderne, la plas lu.xueusc et la plus élégante du continent

ÉCLAIEAGE ÉLECTRIQUE FÉEEIQTJE
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

OUVERT TOUS LES SOIS S DÈS 8 HEURES

GRANDE BATAILLE AUX CONFETTIS
Jeudi 31 janvier, de 3 & 6 heures

2>ernière grarâe fête Enfantin SSfflTÎÏÏSi
Orchestrion-Concert électrique. Buffet, Consommation de îtT choix

le Mit lier leiiclelois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, in té-
rôt 4 %, au porteur, en coupures de 1000 fr., au pair et
intérêt couru.

Nouehâtel, le 26 janvier 1907.
Le directeur, G.-E. PERRET.

ENTREPRISE NEUCHATELOIS!
de surveillance et de fermetTorê

Voulez-vous vous absenter, dormir en toute sécu-
rité, à l'abri de toute mauvaise surprise ? Prenez tin
abonnement de surveillance et de fermeture ; vos ma-
gasins, vos demeures seront , dans l'ombre de la nuit,
sous la protection d'un gardien aussi fidèle que vigilant.

Chef de l'entreprise
Ed. METER-SPIBCII

TÉLÉPHONE 631 SABLONS 22
Cette entreprise commencera le 1er février 1907. I____ 
.m^Ti. 

___________ %___________ ______
âm

_____
m
__ 
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— ' TARIF —-
DES FABÎLÎCAUTS DE CADRANS D'ÉMAIL

__ 
¦ 

 ̂
_ . .

t 
>.

MM. les fabricants d'horlogerie sont avisés que , vu la hausse sur
les matières premières et l'élévation du prix dn la main-d'œuvre, pour
la fabrication des cadrans d'émail , une augmentation raisonnable a
dû être prévue pour tous les genres cotés au-dessous du prix do
revieut. Depuis lo 21 janvier 1907, aucune commission ne peut ôtre
acceptée sans être soumise aux exigences du tarif.

Il 8« I C I<e Comité central.
Jeune homme désire prendre des

leçons de français
S'adresser a Hans Ochsner , pâtis-
serie Kunzi , Ville.

Mme A. SAVIGNY , Genève
= F UST JB-KIE 1 *
Sage-f emme. — Consultations. Pen-
sionnaires . Maladies des dames.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.
à 12 h. ¦/_ . 

Dans uno bonne famille bour-
geoise on prendrait encore

1 on 2 pensionnaires
Piano à disposition. — S'adresser
Temple-Neuf 22 , 3°". 

On cherche
bonne pension

peur un jeune homme de la Suisse
allemande désirant fréquenter l'E-
cole do commerce. —Adresser les
offres à M. I .einhardt-Anderfuhren ,
négociant , lnterlaken.

ON~CHERCHE
pour l'année scolaire prochaine

me famille
sérieuse, pour placer oiie
jenne fille qui fréquentera l'é-
cole des étrangères. Conditions et
prosiiectits à adresser sous chiffre
35. B. 942 _ l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

CÔHFÉREHCËS" BËTTILUSË
Jendi 31 janvier 1907

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

M. ALF. MARGOT
prof esseur

SUJET :

Le poète vaudois
® Juste Olivier
PENSION

On recevrait à Pâques une jeune
fille désirant apprendre l'allemand.
Prix de pension modéré. Vie de
famille assurée. S'adresser à Alb.
Jost-Fischer, entrepreneur de cons-
truction*, Zurcherstr. 91 , Bàle.

Avis pi
La personne qui dans ses rela-

tions avec la poste, aurait constaté
en date du 15 au 17 décembre der-
nier une différence de caisse de
IO© francs, est priée do bien
vouloir aviser le bureau des man-
dats tle Neuchàtel.

4 à 5000 fr. an 5 0/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.

¦ ¦¦ I _!¦! _¦ IIMI ¦! Illlll II II III ¦ I1H ¦ muni _* 11111*11 imiiiimi <_____

GR AN DE SALLE des CONFERE NCES
Société de Musique

JEUDI 31 janvier 1907
à 8 heures du soir

CONCERT p*—*
-«*=? lors abonnement

avec le concours do

La Société moderne
d'instruments à vent

DE PARIS 

_\3& ' Pour les détails voir le
Bulletin musical n" 26.

PRIX DES PLACES :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr. . •=¦

En vente au magasin Sandoz ,
Jobin & C'«. Poar les souscripteurs:
mardi 29 j anvier contre présenta-
tion de leur carte de membre.
Pour le public: du mercredi matin

1 au jeudi soir , et le soir du concert
à l'entrée. 

iNME des POUPEES
Faubourg de l'Hôpital 13, au 3"°

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

CONVOCATIONS
: SOeiÉIÏf DES

OFFICIERS
MARDI 29 JAÎTVÏEK

à 8 h. du soir

AU LOCAL (CAFÉ DE U POSTE)
(l,r étage)

JEU DI lililill
diri gé par

M. le major AP0THÉL0Z
Le Comité.

English Church
The fîrst annual gênerai meeting

. of the congrégation of the Bnçlish
Churcli will be held on Wednes-
day Evening Jan. 30 at S p. m. iu
the Parish Room.

La 0rèche
à reçu 340 fr. par lo Journal
Relig ieux.

Le comité exprime par ces li-
gnes aux généreux donateurs sa
profonde gratitude.

Club de Culture physique
NEUCHATEL

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

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

Naissances
23. Ida-Marguerite , à Krnest Petit , commis-

négociant et h Jeanne, née Marti.
24. Odette-Emma, à Paul-Edouard Ilirtzel ,

fondeur ot à Francesca-Aline, née Lais.
25. Rose-Fanny, à Charles Leuba , chocola-

tier et à Blanche-Laina, née Mader.
25. Jean-Louis , à Paul-Ernest Dardel , 1" se-

crétaire de chancellerie et à Maric-Rosa , née
Sutter.

25. Rose-Madeleine , aux mêmes.
Décès

25. Rosina née Schneider , ménagère , épouse
de Henri-Louis Weidcl, Bernoise, née le M
novembre I8G1.

2G. Henri-Louis Germond , horloger , époux
de EUnire née Mosset, Vaudois , né lo '.'S mars
1838.

27. Bruno-Adol phe, fils de Alexandre Terzi ,
ct do Marie-Justine , néo Barbey, Italien , né le
19 septembre 1905.

(fAT-anLjyiîyiîiiATfli

N
ÉYRALfîlES&ïS i
S«IREMEDE S0UV£R<IN nV""> mB_t-(1 ..«410. 1.50. CiTBnKd»,fr-.Cmert ****
Toutes Pharmacies. Hxiçtrle JKEFOL _,

——m
Qui pourra m 'expliquer çaJ
®

IIier , état lamentable : mal de gorg». —
enrouement complet , je vous assure ! -•

M: avec cela une toux sèche inquiétant»!
Ke_\\\) et aujourd'hu i T Archi-gai , tout est passa.
\0 Et comment celi ? direz-vous. J'ai achew

®
dcs pastille.1* minérales de Soden — dm
véritables Fay. — Jo les ai emptoyéa*

©

selon les prescriptions et me voilà aém*
vré. Et toute l'affaire no m'a coûtt qtx0
1 fr. 25. S'obtient pour ce prix das» te»

®
tes les pharmacies, drogueries et il£p Mf
d' eaux minérales. (MH ftflbi



CANTON*
Les Unions chrétiennes à Môtien

(corr.). — Comme la « Feuille d'Avis » l'an
nonçait il y a quelques jours, les cours bibli-
ques des Unions chrétiennes du Val-de-
Travers ont eu lieu celte année à Môtiers,
dimanche dernier.

Une centaine d'unionistes de tous nos villa-
ges du Vallon ont assisté, dans la grande salle
de notre collège, à la séance de l'après-midi
sous la présidence du chef de groupe de la
Côte-aux-Fées.

Après une méditation de quel ques versets,
M. John Matthey-Doret, pasteur aux Bayards,
a présenté une étude très forte et t rès docu-
mentée sur celte question : < L'Evangile et la
question sociale ». On sait que M. Matthey-
Doret se meut aisément dans la question du
«socialisme chrétien».

< Partout, dit ea substance l'orateur, la
question sociale est discutée; le paupérisme
pèse sur les campagnes comme sur les villes.
Beaucoup d'hommes souffrent de la faim.
3ur 10 hommes,a dit un sociologue,9 ne man-
gent pas à leur faim». Chiffres exagérés, évi-
demment, mais qui prouvent que lo Père
Gratry a eu raison quand il a dit : «Je ne de-
mande à l'humanité qu 'une chose; c'est d'avoit
la volonté bien arrêtée 3e travailler à éteindre
la misère».

En rfuisse il existe aussi des iniquités et
des injustices. En outre, on rend trop facile-
ment les ouvriers responsables de leur pau-
vreté, dont on veut voir la cause dans l'alcoo-
lisme,le goùi de la toilette, le manque d'ordre
et d'économie. Qui a donné l'exemple î N'est-ce
pas d'en haut qu 'il est venu.

L'alcoolisme est souvent une cause de la
misère.

La question sociale est très complexe ; elle
est une question politique, économique, mo-
rale ct religieuse.

Où est la solution? Le socialisme répond
qu'il la possède ; mais il y a différents socia-
lismes: 1P socialisme révolutionnaire, le socia-
lisme matérialiste («nous sommes le parti du
ventre»), le socialisme niveleur, le socialisme
athée. Il y a aussi un socialisme idéaliste qui
respecte l'individualité humaine; Jaurès en
est un dos représentants. Là, il -peut y avoir
un rapprochement entre l'Eglise et le socia-
lisme : c'est cette tendance qui représentent
les chrétiens-sociaux et leur journal «FAvant-
Garde». Il faut délivrer les corps pour sauver
les âmes, voilà qui n'a rien de" contraire à
l'Evangile.

Il y a un socialisme qui conduit aux abîmes
et un socialisme qui est voulu de Dieu. Donc
il ne faut pas opposer socialisme ct christia-
nisme, mais les associer comme l'expression
de la puissance de l'Evangile. Il faut réunit
ces deux forces nécessaires à l'avènement du
royaume de Dieu sur la terre. L'Evangile est
aussi le grand message du salut social et non
pas seulement individuel «Le Christianisme
du 20" siècle sera social ou il ne sera pas».

Nous avons tenu à donner quelques idées
de ce remarquable travail qui a ouvert aux
auditeurs des horizons nouveaux. .

Dans la discussion , qui a suivi, ces idées
ont été naturellement combattues — comme
tout çc qui est nouveau. — et appuyées.

Le pasteur DuPasquier, de Môtiers, a fail
ensuite une étude biblique édiQante et prati-
qué, sur «la prière d'après Jésus» en prenant
comme texte central cette parole «Enseigne-
nous, à prier». Ce genre de travail est de ceu .
qui ne'se résument pas.

Le comité cantonal a^ait envoyé un délégué
eu la. p .ïsônne de son secrétaire,, M. Baillod,
instituteur au Locle.

A partir de cette année le comité central
aura son siège au Val-de-Travers, pour la
première fois, si nous ne faisons erreur.

A G h. un repas simple et fraternel réunis-
sait lotis les unionistes du Vallon dans la
graado salle de l'Hôtel de Ville, de Môtiers.

A S 1 . le temple se remplissait d'un nom-
breux auditoire accouru pour entendre M.
Charles Dubois, originaire du Locle et pas-
teur à Genève, qui a parlé avec puissance et
conviction , sur ce thème suggestif: « Un pa-
rasite religieux».

Les Unions chrétiennes ont fait entendre
des chœurs de circonstance.

Dans nos montagne (corr.). — La bise a
souffle la semaine dernière avec une telle vio-
lence qu'à certains endroits, sur la route de
Couvet à La Brévine, par exemple, il a fallu
ouvrir do nouveau la route a coups de pelles
pour que les traîneaux puissent passer.

Cette terrible visiteuse, qu 'est « la bise aux
petits pieds» a «mangé» l'eau des citernes de
nombreuses fermes entre le Val-de-Travers et
La Brévine ; aussi nos paysans commencent-
ils à souffri r de nouveau par places de la di-
eette d'eau et Us attendent avec impatience
un « radoucissement » de la température qui
fess . foudre la neige et alimente un peu leurs
citernes.

Quand on sait qu'une seule vache boit de
40 à 60 litres d'eau par j our on se représente
If angoisse dco paysans qni commencent à voir
le ftfrid de leur réoervoi r.

Sur les montagne» qui environnent le Val-
de-Travers, il y a presque partout encore un
mètre de neige.

Marin-Epa 'jn ier. —Le recensement de la
population pour 1907 accuse à#S habitants, se
répartissent comme s*iit:

Marta-Et__|{nicr : 645 hab.iwus (104 Neu-
eh .lateis ct UO Neucnatetois»s, l«j Suisses et
184 Snisseaaei. d'autres cantons, 38 étrangers
•t 3"/ éArangère _).

Ppéfarj fter : m habitants (directeur, môde-
•birj ot employés, 85; malades, 116, dont 38
Metiekfc R loi* et 13 Neuchàteloiscs, 9 Suisses
et 15 fctarasetetes d'antres cantons, 5 étrangers
Ot _¦ •f t—Mauërnai. )

L'a. .ÏHWWittufen de la population totale est
dç 5 _K. sur cotte de Tannée dernière, ce qui
rMfj ftqn* pw la «m_»r _c«bn rts» maisons
nivri_ _ _ 33 _«j Ifl fabrique «('ativa.nobiles

Les habitants se divisent en 736 protestants,
87 catholiques et 8 divers ; en 281 mariés, 37
veufs et 508 célibataires. On compte 1 horlo-
ger, 40 agriculteurs et 178 autres professions.
Il y a 47 propriétaires et 93 maisons habitées.

Frontière f rançaise. — La foire de Pou-
tarlier du mois de janviera été encore passable.
Beaucoup de bovins amenés, mais beaucoup
moins de chevaux qu 'à l'ordinaire. Les che-
vaux se vendaient do 350 à 700 fr.

Les bonnes vaches prêtes au veau étaienl
recherchées et se vendaient de 400 à 510 fr.
Les vaches à lait et génisses s'estimaient de
300 à 440 fr. Les b-j eufs de travail trouvaient
preneurs dans les prix de 730 à 1000 fr. la
j .aire. Sur l'ensemble les cours se maintien-
nent avec fermeté; notons spécialement les
porcs dont le kilo atteint 1 fr. 30 poids vif .
Par contre les veaux baissent à 1 fr. Pour la
boucherie on cotait : Bœufs, de 37 à 42 fr. les
50 kg. Vaches, de 33 à 39 fr. Veaux, 55 fr.
Petits porcs, 65 fr.

Le Col-des-Roches. — Les travaux pour
la nouvelle gare ont fait hier après midi une
victime. Deux fois par jour, on fait sauter
des miaes au promontoire du Jet d'Eau. Une
des cartouches n'avait pas explodè dans la
série de celles qu 'on allume a midi et un ou-
vrier, en travaillant,vint la frapper d'un coup
de piocha La charge de dynamite l'atteignit
en plein corps, lui labourant la tète et coupant
une grosse artère du cou qui provoqua sa
mort pal hémorragie.La malheureuse victime
est un Italien, domicilié à Neuchàtel , marié
et père de cinq enfants. D'autres ouvriers ont
été légèrement contusionnés par les pierres
qui rejaillirent après l'explosion.

Boudry. — Samedi, vers 6 heures du soir,
un bien triste accident est arrivé à deux ci-
toyens de Boudry, bien connus clans cette lo
calité. MM. Kufier , restaurateur, ct Hauser,
maréchal, revenaient en voiture de Cortaillod,
lorsque vers le cimetière de Boudry, le cheval,
jeune bête très fougueuse, s'emporta.

Le char entraîné avec une violence extra-
ordinaire s'en alla buter contre une des mai-
sons du haut de la ville au contour que fait
le chemin près du café du Vésuve. Là M.KuË'ei
fut projeté à terre et donna de la tète sur la
roule.

On le-.releva sans connaissance, et l'ébranle-
ment cérébral a été si violent que hier inatin il
û'avaii pas encore repris ses sens.

Le médecin qui estime le cas dés plus
graves, ne peut encore se prononcer. Ayant
ju gé plus prudent de sauter hors delà voitiïfè
qui continuait sa course folle, M. Hauser se
fractura le péroné de la jambe droite.

Quant à la voiture elle fut complètemeut
brisée. Le cheval ne fut  arrêté que par la
chute qu'il ht sur le pont de l'Areuse.

Son dernier exploit avait été de briser la
voiture de M Chabloz, messager postal, qui
j e trouvait sur son passage.

Chose extraordinaire, l'animal a été relevé
sans une égratignure.

NEUCHATEL
Union commerciale. . — Les trois séances

littéraires et musicales, toujours attendues
avec impatience, de l'Union commerciale au-
ront lieu au Théâtre les 1", 2 et 5 février. Au
programme, un acte de Max Maurey «Depuis
six mois » et les quatre actes de « La Châte-
laine»* de Capus. L'orchestre de la société,que
dirige M. Drago,jouera pendant les entr 'actes.

Accident. — Hier matin, un garçon qui
conduisait son petit frère dans une voiturette
d'enfant, en bas le chemin du Rocher, s'amu-
sait à laisser celle-ci aller seule sur la pente
assez rapide. La voiturette vint soudain heur-
ter contre le mur et l'enfant fut projeté vio-
lemment sur le sol ; on le releva avec un bras
cassé et plusieurs écorchures.

Théâtre. — L'aventure d'un banquier
riche a millions qui, dégoûté de son entou-
rage intéressé, fréquente sous un nom d'em-
prunt, avec la complicité de son garçon de
recette, la famille de celui-ci et s'y ma-
rie, — il faut toute la linesse de daret pour
faire admettre ce sujet de pièce, ingénieuse-
ment développé par J ean Jullien. L'excellent
comédien est toujours d'une parfaite mesure :
l'on s'explique donc que Baret j oit exquis de
bonhomie en Lenuiuier des «Plumes du geai»
et de la plus exubérante fantaisie lorsqu 'il
s'agit de jouer le Sam Broker du « Cultiva-
teur» de Chicago.

Daus cette dernière pièce, Baret absorbe
toute l'attention. Dans la première, il la cap-
tive au point qu'on serait tenté de ne pas re-
connaître toute l'importance des autres rôles,
si leurs interprètes ne se chargeaient de la
faire valoir au mieux de leurs intérêts et de
ceux du public, qui les a applaudis de bon
cœur.

Réjouissons-nous: Baret a fait annoncer,
pour la seconde quinzaine de février, un spec-
tacle composé de « Horace » et des «Femmes
savantes », avec Paul Mounet, Lambert et
Boucii«r, du Théâtre-Français.

Suites d'accident. — Nous avons fait
prendre des nouvelles de la victime de l'acci-
dent de luge de dimanche

M. Robert Vuarraz a une très grave frac-
ture de la partie supérieure de la face et une
.Jorte commotion cérébrale.

Violent incendie. — Un incendie a dé-
truit lundi, à Buffalo , la maison Columbia,
haute de huit étages. Les dégâts sont évalués
à 500,000 dollars. Les murs se sont écroulés
sur les pompiers. Six hommes auraient pu
être dégagés, mais beaucoup seraient encore
ensevelis sous plusieurs tonnes do décombres.

L'aff aire Whiteley. — A Londres, lo
jury d'enquête a déclaré Reyner, lo meurtrier
de Whiteley, coupa ble d'assassinat prémédité.

La navigation sur le Rhin. — A Berne,
lundi, devant une assemblée extrêmement
nombreuse de la Société bernoise du com-
merce et de l'industrie, M Roth, do Bàle, a
fait une intéressante conférence sur la naviga-
tion sur le Rhin et son importance économi-
que pour la Suisse.

M Hirter, conseiller national, a appuyé le
conférencier et a donné l'assurance que l'on
savait apprécier , à Berne, les efforts faits à
Bàle dans ce domaine et que l'on est disposé
à les soutenir dans la mesure du possible.

La catastrophe de Reden
-Le secrétariat central de l'union des mineurs

chrétiens mande d'Essen que, jusqu 'à main-
tenant, on a retiré 164 morts et 17 blessés
grièvement des mines de Redcn.

Des 250 mineurs descendus dans la fosse,
50 ont pu être sauvés. Quant aux mineurs>qui
sont encore au fond , on les considère comme
perdus.

Les équipes de sauvetage ont dû fuir devant
les gaz qui mettaient leur vie en danger.

Vingt-deux mineurs légèrement blessés ont
été transportés au lazaret de Neukirchen.

Une partie de la mine qui s'est éboulée à la
suite de l'explosion est située à 2000 mètres
environ du puits de remonte, à une profon-
deur de 700 mètres.

A 2 heures on avait réussi à remonter 4 hom-
mes encore vivants ; à 5 heures de l'après-
midi on avait réussi à retirer 77 cadavres, au
nombre desquels l'un des porions dont l'équipe
a été anéantie.

Parmi les cadavres rémontés, 29 ont pu
être reconnus.

_ A 5 heures les équipes des fosses de la Sarro
fet Prauzenhausen ont dù suspendre le travail
par crainte d'uné^riouvelle explosion. La fosse
toùljs;

Nouvelle explosion
Jusqu 'à 5-h. de l'après-midi, les équipes de

sauvetage de toutes les fosses royales de la
Sarre ont amené au jour 77 cadavres.

A ce moment le feu éclata dans la fosse :
toutes les équipes reçurent l'ordre de remon-
ter ; la dernière venait d'arriver à la surface,
quand une détonation violente fut entendue.

Une nouvelle explosion avait eu lieu, mais
personne ne fut blessé. La cinquième galerie
du fond est considérée comme perdue.

En ce moment,les fonctionnaires supérieurs
des mines discutent des mesures à prendre
pour maîtriser l'incendie.

Mardi, on laissera les parents des victimes
approcher des corps pour les reconnaître. Les
équipes de sauveteurs ont été congédiés lundi
avec l'ordre de se préparer à descendre mardi
matin.

— Le ministre français des affaires étran-
gères vient de télégraphier à l'ambassadeur
do France à Berlin , pour lé prier d'aller ex-
primer au chancelier de l'empire les condo-
léances du gouvernement de la République
française, à l'occasion de la catastrophe de
Reden.

Autre catastrophe
Dans les naines de Liévin

Lundi matin à 9 heures, un coup de grisou
s'est produit dans la fosse n° 3 des mines de
Liévin (Pas de Calais).

La compagnie des mines a été avisée par
le ministère des travaux publics que l'ingé-
nieur principal Vaissières, l'ingénieur divi-
sionnaire Pelvey et un chef porion , don ton ne
connaît pas le nom, auraient été tués.

La compagnie croit que ces personnes ont
voulu s'assurer d'un dégagement de grisou
qui leur avait été signalé. Dans ce cas, on
n'aurait pas à craindre d' autres victimes.

— Lundi matin, 812 ouvriers étaient des-
cendus dans les fosses 3 et 3 bis et à 2 heures,
680 sont remontés. On ignore s'il y a d'autres
victimes que les deux ingénieurs et le chef
porion, dont la mort est-confirmée.

— On vient de remonter à la recette du fond
le cadavre de l'ingénieur principal Vaissières,
dont le crâne est fracturé, et celui de l'ingé-
nieur Pelvey, dont la tête est brisée.

On recherche sous les décombres le cadavre
du chef porion, qui accompagnait les ingé-
nieurs.

On dit qu 'il n'y a pas d'autres victimes.
L'explosion s'est produite dans la voie de

fond de la veine François, à l'étage 526; c'est
cette veine qu 'exploraient les trois victimes.

On ignore encore la véritable cause de
l'explosion.

La compagnie a fait établir des courants
d'air paissants. Actuellement, 760 mineurs
sont remontées.

Les trois victimes recherchaient le grisou
pour le canaliser ; cette opération avait été
décidée dernièrement par le comité des houil-
lères de France, qui avait voté 100,000 fr.
pour ce travail

— Sur 812 ouvriers qui sont descendus, il
en manque plus do 50 qui sont, dit-on, oc-
cupés à divers travaux de sauvetage.

On remarque sur les lieux la présence de
nombreux directeurs des mines environnantes
ainsi que des sauveteurs de Courrières, munis
d'appareils de sauvetage spéciaux.

MM Léon, ingénieur en chef, Leprinat et
Ringuet, ingénieurs du contrôle des mines,
sont descendus dans les puits.

Le procureur de la République vient d'arri-

ver pour euvrir une enquête ; la foule eat énor-
me et elle tente d'enfoncer les portes; la gen-
darmerie l'en empêche.

Les ouvriers prétendent qu'il est resté des
cadavres au fond do la fosse, malgré les affir-
mations contraires des autorités.

— A la nouvelle du coup de grisou dans la
mine de Liévin, le président de la République
a prié le ministre des travaux publics de
transmettre l'expression de sa sympathie aux
familles des victimes.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Berne* tpictti **-  *rtws-t rf'Jhfe 4* Htm- VH-f

Le coup de grison de Liévin
Liévin, 29. — Le corps du chef porion Lau-

rent était complètement carbonisé, ce qui
prouve qu'il y a eu une flambée de grisou.

A 2 heures, on remontait les trois cadavres
qui furent placés dans une dépendance de la
fosse

On a annoncé que tous les ouvriers sont re-
montés ; le maire M. Lamendin, qui vient cle
remonter l'atteste également

Un drame sanglant
Berlin, 29. — On mande' d'Odessa au «Lo-

kal Anzeiger» :
Le capitaine d'un vaisseau appartenant à la

compagnie russe de navigation a été tué par
deux matelots qui s'étaient mis en grève.

La police a poursuivi les meurtriers. L'un
des matelots a blessé plusieui s agents do po-
lice, puis a été blessé lui-même et fait prison-
nier.

L'autre a tué à coups de feu deux agents et
un gendarme, puis s'est suicidé.

Secours en mer
Hong-Kong, 29. — Huit navires de guerre

anglais ont sauvé environ cent cinquante ba-
teliers pendant la tempête.

Un autre navire de guerre anglais a ramené
au port deux jonques remplies d'eau. La com-
modore a envoyé un torpilleur avec deux doc-
teurs faire une croisière de secours autour de
l'île.

La peste
Sidney, 29. — La peste est en recrudes-

cence. On signale depuis vendredi onze cas
ot deux décès.

La méningite cérébro-spinale
Belf ast, 29. — H règne ici une épidémie

de méningite cérébro -spinale qui est en voie
d'augmentation. ,

On signale officiellement soixante-douze cas
et douze décès.

Grévistes argentins
Buenos-Ayres, 29. — Les grèves de Santa

Fé et de Rosario sont terminées.
La plupart des corporations de Buenos-»

Ayres, y compris les ouvriers du port, ont
également repris le travail.

On croit que les autres corps de métiers ne
tarderont pas à travailler de nouveau.

EXTRAIT DE LI . -MU OffittL.
— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Louis Des-

pland , agriculteur, époux de Emma Imer née
Burgat, domicilié à Montalchez , où il est dé-
cédé le 27 novembre 1-906. Inscri ptions au
greffe ^le la justice de paix de Saint-Aubin ,
jusqu'au jeudi 21 février 1907, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de villo de Saint-
Aubin , le lundi 25 février 1907, à 9 h. J4 du
matin.

— La justice de paix dû Locle a libéré Guil-
laume Eppner, rentier, domicilié à Carouge,
de la curatelle d'office sous laquelle il avait
été placé lo 23 avril 1900. Le notaire Ntiuia
Sandoz a été également libéré de ses fonc-
tions.

— La justice de paix du Locle, a nommé «i
Guillaume Eppner , rentier à Carouge, un cu-
rateur de son choix , en la personne du no-
taire Numa Saudoz , au Locle.

Demandes en divorce
— Elisa Maumary née Roulin , horlogère, à

son mari, Léopold-Robert Maumary, horloger,
les deux aux Hauts-Geneveys.

— AugUstino Mulier née Angoloz , commis-
sionnaire-, à son mari , Albert llùbler , brasseur ,
les deux à La Chaux-de-Kontls.

Le Lœtschberg

A la lin de décembre 1906, le Conseil d'Etat
du canton de Berne a approuvé un proj et de
requête au Conseil fédéral, pour être soumis
à l'Assemblée fédérale, conformément au
mandat reçu du Grand Conseil, et demandant
à h. Confédération de participer financière-

ment à la ligne des Alpes bernoises (Berne-
Lœtschberg-Simplon) en vue de permettre
l'exécution immédiate à double voie du grand
tunnel du Lœtschberg. Cette partici pation se-
rait de cinq millions de francs au moins et
aurait lieu sous forme d'une prise d'actions
ordinaire du Lœtschberg.

La demande a été adressée au Conseil fédé-
ral et accom;iaguée d'un dossier très complet.

Faisant suite à l'exposé des motifs, on cons-
tate que la ligne du Lœtschberg constitue sans
aucun doute une œuvre publi que, dans le sens
do l'article 23 de la constitution fédérale et
que la Confédération possède la compétence
de l'appuyer financièrement» On rappelle en-
suite les dispositions de l'art. 3 de la loi sur
les chemins de fer.de 1872, et on fait observer
que ces obligations n 'ont été nullement res-
treintes par le radiât et qu 'il n 'a été créé au-
cun monopole des chemins de fer fédéraux.

Le mémoire constate qu 'on peut d'autant
moins présenter des objections contre l'acti-
vité privée pour le développement du réseau
des chemins de fer suisses, qu 'elle est absolu-
ment conforme aux eiïorts des cantons et des
communes.

En terminant, le-mémoire rappelle l'appui
donné au Frasne-Vallorbe et la déclaration
faite à cette occasion par le Conseil fédéral en
ce qui conccr*.-e les autres proj ets de lignes
d'accès au Simplon, pourvu que les conditions
nécessaires soient remplies.

Si la participation demandée à la Confédé-
ration est accordée, les ressources nécessaires
pour l'établissement à double voie du tunnel
seraient complètement aasurées, les huit mil-
lions de francs étant déjà garantis par dos ac-
tions de priorité et des obligations.

La loi de finances à
la Chambre française

Dans sa séance de lundi après midi, la
Chambre a poursuivi Ja discussion de la loi de
finances

Au sujet de l'article 11, qui a trait aux dis-
positions visant l'émission et l'introduction,
sur le marché français, d'actions, obligations,
titres de sociétés françaises ou étrangères, M.
Caillaux a déclaré que cet article visait les
titres émis et non pas les parts d'intérêts.

La Chambre aborde la discussion de l'article
concernant la taxe annuelle sur les sociétés et
compagnies d'assurances et financières-étran-
gères.. _ .... 

¦ ;, •'.
La taxe de .20 fr. est adç>ptée.4^âr.tïcle éta-

blissafti une taxe sur les spécial! té _t 'plj .rmâr
centiques «st, disjoiilt.* '" . v • " " V-* ' ¦¦*'¦¦''

Un amendement de MM. Puech et Reville
est adopté ; il fixe à 2 centimes le tarif sur les
imprimés ju squ'à 15 grammes, 3 centimes de
15 à 50 grammes, 5 centimes de 50 à 100 gram-
mes.

•M. Rabier fait adopter les derniers articles
de la loi de finances.

M. Berteaux déclare que l'émission d'obli-
gations à court terme va se trouver portée à
78,000,000 fr.

L'ensemble du budget est ensuite adopté et
la séance levée à 8k 20.

Conflit de races

Une dépêche de Washington au <New-York
Sun » tend à montrer que l'immigration crois-
sante des Japonais aux Etats-Unis commence
à préoccuper sérieusement les autorités fédé-
rales.

A la suite de l'enquête ouverte tout récem-
ment, les fonctionnaires de ce gouvernement
ont maintenant acquis les preuves que de
nombreux Japonais étaient importés dans ce
pays eu violation du « contract labor iaw >.

Un rapport a été reçu des fonctionnaires de
l'immigration de San-Francisco concernant le
débarquement, il y a quelques jours, dans
cette ville de nombreux Japonais arrivés par
steamer qui , venant du Japon, avaient touché
Hawaï.

Comme ces Japonais qui viennent d'arriver
à San-Francisco avaient, avant de se refidre
dans cette ville, été autorisés à débarquer à
Hawaï, qui est territoire américain , il était
impossible do les empêcher de pénétrer sur le
territoire des Eta.s-Unis, à moins de prouver,
de manière concluante, que .le contrat , à la
suite duquel ils avaient consenti à venir à
•San-Francisco, avait été signé avant leur dé-
part du Japon.

Selon des informations tirées des Japonais
arrivés à San-Francisco, ils sont venus aux
Etats-Unis pour travailler à ia construction
des voies ferrées dans le nord-ouest et le Fur-
WesL

La manière dont les Japonais tournent la
loi en faisant un court séjour à Hawaï avant
de continuer leur voyage vers la côte du Paci-
fique, pourrait bien , dit-on, obliger les Etats-
Unis à prendre contre eux certaines mesures
qui ne seraient pas pour plaire à Tokio.

En Russie

D'après un message téléphoni que de Moscou
le parti socialiste-démocrate aurait obtenu aux
élections à la Deuma, qui ont eu lieu dans les
centres ouvriers, 250 sièges sur 350.

En ce qui concerne la province, les résul-
tats, d'une façon générale, diffèrent des
chiffres ofiiciels. Les différences portent sur-
tout sur les modérés et les candidats sans
nuança

La séparation
Cinquante gendarmes, dont plusieurs bri-

gades à cheval, ont quitté Brest lundi par le
train de midi sous le commandement du capi-
taine Minot , so rendant à Quiinper pour pro-
céder a l'évacution des séminaires de Pont-
Croix et de Quimper.

— Une trentaine d'évêques sont arrivés à
Paris.sur la convocation du cardinal Richard.
Ils ont tenu lundi après midi une réunion à
l'hôtel de M. Denys Cochin.

Suivant la tLiberté> , les évêques se seraient
réunis pour fixer les conditions de l'exercice
du culte public par un accommodement avec
certaines dispositions de la loi du 3 jan-
vier 1907.

POUTIQUEj

Mademoiselle Adèle Favarger, Madame et
Monsieur Albert Glottu-I -'avarger et leurs en-
fants , Monsieur Edouard Favarger, à Cornaux ,
Monsieur Gustave li .tn_i .rly, à Sauta-Fez (Ré-
publiqu e Argentine), Madame Caroline Clottu-
Clotut , ses enfants , petits-enfants et arriôrc-
pi'tils-ent'ants, Madame Anker-Cloltu, Madame
Juan-Clottu et ses enfants , Monsieur et Madame
Victor Clottu et leurs enfants, ain. i que les
familles Favarger et Clottu ont la douleu r do
faire part à leurs amie ot connaissances du
deuil qui vient de les frapper en la personne
de

Monsieur Alphonse-Edouard FAVARGER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle et parent, décédé subitement aujourd'hui,
dans sa 7lmo année.

Cornaux , lo 28 janvier 1907.
Quand Christ qui est votre vie

apparaîtra , vous paraîtrez auss i
alors avec lui en gloire.

Col. III , 4.
L'enterrem«nt, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 30 oouraut, a i heure.

Monsieur et Madame Charles Verdan et leurs
enfants : Marguerite , Alice, Ruth , Louise ot
Charly, Monsieur et Madame Max Verdan , h
Genève, Monsieur et Madame René Verdan . a
Cortaillod , Madame Adèle Nouhaus , à Bienne ,
Mademoiselle Marie Verdan , à Cortaillod , Ma-
demoiselle Ida Neuhaus et Monsieur Edouard
Neuhaus , à Bienne , Madam e Ida Vcrda u-Ver-
dan , Madame Germi quet , Madame Bertha Ver-
dan-Matthys , à Bienne , et Madame Vouna-
Grellet , à Vevey, ainsi que les familles Verdan
et Neuhaus ont la profonde douleur do fairo
fiart à leurs parents , amis et connaissances de
a perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en

la personne de

YVONNE VERDAN
leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur, petite-
fille , nièce et cousine , décédée lo 29 janvier
1907, après une courte et pénible maladie, a
l'âge de 13 ans.

Cortaillod , le 29 janvier 1907.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod ,

jeudi 31 janvier 1907, à 1 h. do l'après-midi.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Basais de tatt à Weneh&tel-Ymr
do tl tm n frnrter 190T 
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Kolb, Edouard -~.._____. -, 57 M _ )
Godeï, Henri ».«-_»«.. 33 t!.i
Balmer, Alfred ........... 33 M.l
Freiburghaus, Adolphe .___ . _ -._„ 34 334
Nicole, Lina . _---_... 33 33.)
Maurer, Paul...«-__,»  ̂ _... M 33.4
Rom m .1, Max..~,...~~.-,-~.... 37 33
Stegmann, Jean _...«.. 36 St.?
Portner , Frita..... ^..^.----.... M 3Î.*
Pays, Julien __...._--_-.__..... 34 Sî.l
Schreyer, Albert..—. 32 32.3
Hauser, Louis _«____..... 30 3*..$
Hurni , Adolphe 34 3J.S
Delévaux, Mari©.... —._... 34 tt.l
Pryai-Leuthold 33 3Î.I
Haussener, Arnold....__........ 36 33.t
Guillet, Louis 35 ».*
BârtschL, Frite -̂  3S 33.»
Au-dessouade29 gr de beurre p' 1„ 16fr. d'amende.
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Bourse de Neuchàtel
Lundi 28 janvier 1907

d=-demande; o=offre ; wi^pri . moyen; a; = prix fait
Actions Obl igations I

Banque Comm.. 520 d Franco-Suis. 3 . | 470 <*
Banq. du Locle. G40 d EL de Neuch. 4 a 101.35»»
Crédit foncier... 620 d » * 4'_ IOO.ôOTT»
La Neuchâteloise 450 rf » » 3s —
C4b. él. Cortail. 460 o Com.deNeuc.4% 100 d

» » Lyon... 1375 o » » 3« 95 o
Gr. Brasser, ord. 270 o Lots N. 1857 T. al. —

» » priv. — » Non t, 40 tt
Papet. Serrières. UO d Ch.-de-Fonds4v, —
Tram. Neuc. ord . 390 o » 3 _ —

» » priv. 505 d Locle 4% 100 o
Imni. Chatoney. 570 d * 3.60 95 o

* Saud.-Trav. 270 d Créd. f. Neuc. 4% 100 o
» Sal. d.Cont. 250 d Papet. Serr. 4% 100 o
» Sal.d. Conc. 185 d Gr. Brasserie 4% —

Villamont — Ctiocol.Klaus4> . 100 A
Bellevaux 1000 d Mot.S'-Aubin4v. —
Soc. Im. Neuch. i 320 rf Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. 520 d Banq. Gant , â*/, —
Mot. St-Aubiu. .' — Banq. Com. 5% —

BOURSE D . GEN .Y£, du 28 janvier 1907
Actions Qbli _ T.tioni

Salnt-iioihard . 9C0.— 3 % féd. ch. de t. 9G.50
Bq» Ooinmorce 1125. — i % O. do fer féd. 1003.—
Fiu. Fco-Suiss. 6650. — 3  _ Uen. à lots. 1U7. —
Union fin. gen. 738.50 ^g. pt. uuif.  . —.—
Gaz Marseille jouis. 836.50 ierbo . . . i% 420.50
Gaz de Nap les. 279. — Jura - S., 3 y , _ 490.—
Fco-Suis. ôlec. 57..— f'ranco-Suissa . 477.—
t^ape Uopper . —.— N. -K. Suis. 3fc 495.50
Cafsa 3830.— Lomb. anc. 3 . 333.25
Parts da Sétif. 560.— Mérid. ita. 39-, 352.—

Demandé OUirl
Changes France....... 100.23 100.27

à Allemagne.... 123.16 123.25
Londres...... _ S.2G 25.27

Neuchàtel Italie 100.2:. 100.30
Vienne 104.80 W4.88

————— *————, —_.___— i

Argent fin eu ;_;ron. on SuUao, fr. 120.— la niL
.Neuchà tel, 28 janvier. . Escompte 5 _

BOURSE DE PARIS, du 28 janvier 10J7. Clôtura .
3» l-'rançais. . 94.65 Bq. do Paris. . 1557.—
Consol. a\x_ \. . 87.06 Jréd. lyonnais. 1281.—
Brésilien 4%. . 87.20 Banque ottom. 694.—
Ext. lisp. i% . 95.10 -suez 4492. —
llongr. or 4 _ . 96.40 itio-ïinlo.. . . 2311. —
Italien b% . . . 101.55 Jh. * Sara^ossa. 444. —
Portugais 394 . —.— -!h. Nord-lisp. 283.—
Turc • > . & %  . . 96.65 Charterod . . . 43.—

Actions Ue Beors. . . . 697.—¦
Bq. de France. —.— Goldtield. . . .  115.—
Crédit foncier . —.— Goori . . . . . . 36.75
ssmsmsmmmmmmmmimmss^m—asBtssm *s *mism. âms—mmVmmmsBs—msmt—m ^

ï ADMINISTRATION de la T CUt'llc d'JtvtS .fe
ISleuchdlel n'accepté pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

BULLETIN METEOROLOGI Q UE — Janvier

Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. y, et 9 h. X
11»———JM ____il Ml.  I I I  I I I  ¦ I -¦! I l  ——

OBSERVATOIRE DE ' NEUCHATEL

w Tetnpér. endaira. <_ _ '.' a g* -g V' -lotainint _

| Mo7- ll.ni- Mai.- I| | |
emie main muin _ \ a _ \ _ \

28 —4.0 —10.6 —0.2 725.0 7.0 S.-0. moy. cour.

29. 7 h. _ : +1.9. Vent .* S.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Neige intermittente à partir di

il h. % du matin.

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

Hauteur moyenue pour Neuchàtel : 71 l ,5m ™.

g Janvier . 24 g 25 g 26 8 27 g 28 g 29

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27 |_|_9.7 |— 12.5|-H>.6 1008.5f | N. |moy.|clair
Grand beau.

AU.it. Tnup. G-._u.  Vo.it. Ct''.

23 janv. (7h. m . 1123 -'r7.8 669.1 N.-O. clair- * -
Niveau da lac: 29 janvier (7 h. m.) : 429 m. 021

MStiS ÉM. dftS G. F. F. -29 janvier, 7 h. m.

•* » Jx _s

11 STATIONS e î TEMPS & VENT
< g ,

3941 Genève 4 Pluie. Calma
450 l.a._ù-.in.o 2 » >
3*.9| V evey 1 » »
393 ilonireux * 1 » »
537 isii'-rrr —3 C-ajeux. »

t&< _» Zermatt — Manque.
4S2 Neuchâtot 3 Finie. V* d'O.
995 Chaux-de-Fonds 0 Nei ge. »
632 i Frh-o-trij 4 Pluie. V d'R.
543 ' Berne 4 . V' d'O.
5*j2 Thoune 4 » Fœhn.
5t>6 < Inierla .«n 3 • Calme.
28U ! Baie 4 » V> <1"0/
43'j l _ .ii. srn.» 4 Couvert. CaJoio.

î 1 oy ; GosolH-nen —3 Neigo. »
338 ; L . _ . -uio —4 Tr. b. tps. »
4 1o i Zurich ,. Pluie. Fc>hn.
407 1 SchafrWooM 2 * Calme.
673j b»int-'Jall 3 * V" d'O.
475 1 Claris 0 Qq a\ ers. Calme.
bOs ; Haiîatr *> , Nuigo. »
687 Coir. —1 1 » •

l'i«3 Dav tr. -J » »
1H3 _. ï_ _i .i-M.*>rU» — _ QTJ ¦*. Beau » -
maamssmsaatsaaa—m* m nu i **__*>—*t—**—*msstit*t_

htr-UU-S-tii- 'YoL.t _tA.rH Je i__ ?utu._


