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SEXE SÉRIES PURE IÉ  ET VÉRITÉ

Cc qne toute jenne t i l l e  devrait savoir
Cc qne tonte jeune femme devrait savoir
Ce que tout jeune homme devrait savoir
Ce qne tout homme marié devrait savoir

Chaque volume broché fr. 3.50. relié fr. 4.50
Edition J .-H. .t RH Kl tKU , Genève. — En vente à

la Librairie générale I><-lnrlmiix Jk Xi est lé .S. A., à Neuchâtel

IMMEUBLES
Vente 9'iumeuble

â FENIN

Samedi 16 février 1907,
dès » h. 1/8 après midi, à
l'Hô.tel de Commune de .-Fenin ,
M'm" Fanriy-Léà Zimmermann née
DessoulaVy exposera en vente, par
enchères publiques, l'immeuble
qu 'elle possède à Fenin, compre-
nant bâtiment , jardin , place et
verger de ' 17!'fi m2 .

Le bâtiment renferme cinq loge-
ments , écurie et grange , il est
assuré pour 28,0(10 fr. il pour-
rait être facilement trans-
formé pour recevoir une
colonie de vacances.

Cernier, le 18 janvier 1907.
R46 N ' Abram SOGUEL, not.

A ROCHEFOKT
Joli domaine à vendre ou à louer,

comprenant maison d'habitation
avec 3 logements , grange , écurie
pour 14 pièces de bétail , remise
et cave; 27 poses neuchâteloises
de bon terrain en plein rapport ,
beau grand jardin pour toutes cul-
tures, dégagement exceptionnel
autour du bâtiment; conviendrait
pour séjour d'été avec fermier.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
P.-Emile Robert, à Rochefort; -c.o."A VENDRE
nne propriété entre deux
routes, clôturée de nom-
breux arbres fruitiers ;
environ 3500 mètres de
terrain, ligne dn tram
Nenchâtel-Vauseyon.

S'adresser à M. Ed.. Pe-
titpierre, notaire. 8 Bue
des Epancheurs. 

A vendre un bean

terrain
700 m*, environ. Vne impre-
nable. Cassardes 7.

Armoires
Pour cause de départ, à vendre

deux armoires neuves.
S'adresser 15, rue des Beaux-

Arts, au lor.

A VENDRE
un cheval avec char à banc sur
ressorts et pont , et un harnais. —
Adresse : « Les Glycines », Marin.

Avis ayuWic
M. Grossenbacher , boucher à

Estavayer, annonce au public de
la ville et des environs ainsi qu 'à
ses amis et connaissances et à sa
bonne clientèle, qu 'à partir du 1er
février il exp loitera pour son
compte le local Fahys 1, ancienne
charcuterie Glauser. — On y trou-
vera à partir de ce jour des mar-
chandises de 1ro qualité : bœuf ,
veau , porc, charcuterie salée et
fumée bien conditionnée.

Il continuera comme par le passé
à desservir sur la Place du Mar-
ché, devant lo magasin de chaus-
sures Oehl.

Se recommande.

Contre rhumes, enrouement
coqueluche, injluenza

rougeole, toux

l'i'éservatif du croup ou
diphtérie

Sirop Burnand
pharmacien , Lausanne. 15 ans de
succès. Dép ôts dans les princi pa-
les pharmacies. Flacons 1 fr. 25 et
2 fr. A.Lx146

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

Thés Mvaripa
1 fr. la boîte, et

Pommade Mvaripiise
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement. Em. lioro-
haber, herboriste diplômé,
Genève, Tour-Maîtresse 46.
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i an f  mais 3 usait
En vflU fr. »,— 4.— ».—
Mars de vaMi ou par la poste

dans toute s * Suisse. . . .  9.— e.5o x.aS
Etranger (Union posta)*). »5.— s t.Se 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, so ct. en tus.

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

"Bureau : t , Temple-Neuf , i
Vente aa numéro aux kiosques, dépôts, th.
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"Bu canton : s " insertion, 1 i 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S *
S' lig. et plus, 1" ins. , la lig. ou son espace so a
Insert, suivantes (repét.) s a S *"De la Suisse el dt l'étranger 2
¦ 5 ct. la Ug. ou son espace. 1" ins., minim. 1 tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp te-TJeuf , t

Les manuscrits ne uni pat rendusv « — S

Si vous toussez \ PRENEZ DES [ 20 ANNÉES DE SUCCÈS GUÉRISON DE LA TOUX EN UNE NUIT
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J TUJN CELET _̂\_^̂^ ^̂^~~^W§ Une Wte de 100 

pastilles 

suff it pour m liiyer
Se métier des Imitations et des contrefaçons Q î̂ Ẑ*̂ Z_l *VWK& EN VENTE DANS T0UTES LES PHARMACIES DE SU,S8E

Exigez les véritables Pastille s Poncelet /*r*^^> b̂ T R 5169 ET A LA PHARMACIE PORCELET, A ESTAVAYER-LE-LAC

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

AVIS OFFICIELS
Mj m COMMUNE

^
PESEUX

. Le public est informé qu 'à par-
tir du 1er février le prix du .baiu
chaud pris à l'établissement com-
munal sera porté à 50 centimes.

Conseil communal.

' -:¦ ¦¦¦ ENCHERES
Enchères fle Détail

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

Quatre vaches portantes pour
différentes époques, une génisse
Âgée do 1 an 8 mois, et un cheval.

Il sera accordé un terme pour le
paiement. -~-~...,- . . . . ._ .-. ••

Rochefort, le 25 janvier 1907.
Greffe de Paix.

r _ L.es annonces reçues §
avant 3 tbeures (grandes &
annonces avant u b.) j |

; p euvent paraître dans le S
| ! numéro du lendemain. g

VENTE D'IMMEUBLES
h Montézillon

Kladame veuve Louis-lid. Calame et ses enfants , a
Moiitézillon, offrent à vendre , de gré à gré, 1-es immeubles sui-
vants :

1. Un domaine à ttontézillon, comprenant un bâtiment à
l'usage d'habitation , grange et écurie et environ 11 poses de champs
en plusieurs parcelles situées aux environs de Montézillon.

2. Un domaine de montagne situé a la Tourne, com-
prenant un chalet en très bon état , couvert en tuiles et 86,000 mètres
d'excellents prés situés sur la route cantonale tendant de la Tourne
aux Ponts.

3. Quatre vigne» «ituées sur le territoire de Cor-
celles-Cormondrèche, à savoir :

Art. 893 lies Jopesses, vigne de 675 mètres
» 891 » » » 585 »
» 892 Sur le Creux » » 1045 »
» 894 » » » » 278 »

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

Pour visiter ces immeubles s'adresser aux proprié-
taires a Montez! Il ou, et pour les conditions an notaire
Dcltrot, à Corcelles,

A VENDRE
Le soussigné off re d'excellen t

PROMAGE mai gre, on meule de 20 kil. environ , à fr. 1.20 le kilo.
» mi-gras, » 30 » » > 1.55 »
• Emmenthal, » 30-100 kil. » » 1.90 »
* à râper, vieux , gras, » 20 kil. » » 2.60 »
» à la crème, par pièce à 17 cent., franco en boîte do 25 à 30

pièces.
Fr. RECSSEB, fromagerie , INTERLAKEN.

ATTENTION
Ouverture 9e la fâcherie Chevaline

PLACE DES HALLES -1

Tous les jours viande f raîche, salée, f umée  et cuite,
saucisses au f oie, saucissons, cervelas et gendarmes.

Se recommande, Ellfjène MOULIN

Achats en tout temps de chevaux pour la boucherie

i VÊTEMENTS

1 Boulan gers , Boucliers , Confiseurs et Cuisiniers I
| Veste boulanger qualité extra Fr. 4.50 i
H » bOUClier rayéblon et rayé rouge » 5. — H

I » Cuisinier croisé blanc . » 5.50 i
» COiffeur à revers . . .  » 5. — !

I Pantalon boulanger » 6. —
H » confiseur et cuisinier . » 6.25
II TOCJUeS confiseur et cuisinier. . . » - .75 j

I Tabliers so/ioo cm , » 1.20

jjjj Tons ces vêtements sont de notre
1 propre fabrication et en tissu de qna-
I lité extra solide.

| Voyez étalage

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la 'Feuille d'Avis de NtucbdttL

Pour cause de départ et de dêsassociation
encore pour peu de temps continuation de la

de la maison UIAMAJOir FMEMES

S, rue Saint-Honoré ct place IVïIIM Droz

RABAIS 30 & 40 °/o
sur toutes les robes, jupes et jupons

RABAIS 2© & SB °/o
sur les articles blancs coton, fil et demi-fil

COUPONS VENDUS AVEC GRAND RABAIS
C*est toujours à la

BOUCflERIE-CHARCUTEBJE

EEB&EE-HACHEN
Rue des Moulins 32

que Mesdames los ménagères trouveront vramîo de gros bétail ,
,'« qualité, à 60, TO ct «M) cent, le domi-kflo.

VEAU 1" gtaMé, à 75 et 85 ct le fled-th
_tf P O R C  et des prix raisonnables £Q

O. O. Se i—oommande.
g a •"¦"•' J a,

OO- Mr la saHa Ut» .h wruh-o» a la page deux.

~
3 PIAH0S

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

A vendre d'occasion un

lit noyer
complet et un lavabo-commode,
dessus marbre, rue du Seyon 30,
2°", à droite.

£aiterie jtëoSerae
RUE DU TRÉSOR

ŒUFS FRAIS DU JOUR
h 1 fr. 40 la «douzaine

HEUR1 BE TABLE, nxtra-fin
85 ct. les ?50 grraintiKj s

8e recommande ,
R.-A. Stotxer.

i remettre à Ip
pour cause de départ , un bon ma-
gasin de modes, bien achalandé
au centre des affaires. Facilité do
paiement, peu de reprise. S'adres-
ser à MM. Gardi ol & C', Conèrc.

SileMêj
toujours frais

au magasin

EOD. LUSCEEE
19, Faubourg de rittptoi, 18
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§nnonct doit Un accompagne* d '.*
timbre-poste peur la ripante ; tinen
ttUe-ei ura expédiât non affranchie.
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LOGEMENTS _
À loner pour St-Jean ,

a Bel-Air-Mail , un appar-
tement de 4 chambres
avec balcon ; belle situa-
tion. Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

A LOUER
pour lo 24 juin ou plus tôt , au 3mc
étage du bâtiment de la «Balance»,
rue du Coq-d'Inde 24 , un apparte-
ment moderne do 4 pièces , cuisino
et dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin , architectes, rue du Bassin
n° 14. c.o.

A remettre immédiate-
ment, Fahys 65, à un pe-
tit ménage, un logement
de 8 chambres avec dé-
pendances et eau.

S'adresser à M. Jacot.
A louer dès le 24 mars prochain ,

éventuellement dès le 15 février ,

l'appartement du 2mB Étage
de la maison rue do l'Hôpital n» 1G.
S'adresser à M. Samuel Chàtenay
à son bureau, même rue n° 12.

A LOUER
pour le 24 mars, beau premier
otage, 4 chambres, balcon et dé-
pendances. Prix 640 fr. S'adresser
rue du Roc 10, au lor, à gauche.

A LOGER
peti t logement au soleil pour tout
de suite , Côte 18, au 1er.

A looer pour le 84 Juin,
un pignon de 4 ou 5 pe-
tites chambres, dépen-
dances, Jardin. Cassar-
des 7. 

f i  loner tont 5e suite
rue Pourtalès

appartement de 4 pièces et dépen-
dances.

S'adresser bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. c.o.

Appartements neufs, conforta-
bles, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte, vis-à-vis de la gare. S'adresr
ser à Henri Bonhôte, architecte-
constructeur, c.o.

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

- c.o.
A louer , pour le 24 juin prochain ,

rne des Beaux-Arts, bel ap-
partement de 4 chambres et toutes
dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs .

Appartements a louer :
Roule de la Côto, 8 chambres.
Serrieres, . 3 »
Beau regard, 4 » "
Beaux-Arts, 5 ' »
Vauseyon, 3 »
Trésor , 4 •
Rochettes, 3 et 4 »
Port-Roulant, 4 «
Ghavannes, 1 et 3 »
Evole, 4 »
Rue" du Roc, 3 et 4 »
Rue Louis Favre, 3,4 et 6 »

» » » maison 6 »
Rue des Poteaux, 2 »
Place du Marché, 3 »

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

2 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'iflS DE MÎMAÏEL

PAR

B. NEULLIÈS

La bonne créature, tout en bochant la tête et
m protestant bien fort, a fini par se rendre à
mes raisons, et à consentir — comme toujours
d'ailleurs — à faire tout ce que je. voulais.

Vont-ils être heureux tout de môme,- mes
deux bons,vieux! et vais-je pouvoir les dorlo-
ter à mon aise! . .

Depuis trois jours,ma tante m'a fait tant de
recommandations que j 'en ai la tète cassée.

— Surtout, ma nièce, soyez ferme ! n'ayez
aucune faiblesse ni aucune indulgence pour
votre personnel. Tâchez d'acquéri r cette di-
gnité qui vous manque et dont je vous ai
pourtant touj ours donné l'exemple,

II parait quo je manque de dignité ! Il est de
fait que pour «no riche héritière, je no mar-
que guère. Je suis pelite.grosse comme «deux
liards de beurre» et je suis d'une gaieté incor-
rigible. Je vois tout de suite le côté drôle des
thoses, ct j 'ai beau faire, malgré moi mes
yeux rient, ma bouche se met de la partie
aussi ; et ma tante, qui n'a jamais ri — c'est
an manque de distinction très grave à son
point de vue, — se fâche et entame alors un
de ces sermons qui, au lieu de me calmer, ne
tont qu 'augmenter mon hilarité. Enfin ! je
vais pouvoir rire à mon aise ! Ce n'est pas ma
vieille Meg ni mon bon Sam qui m'en empê-
cheront !

Le nota ire qui a toujours fait les affaires de
ma famille est venu rae voir hier ; et nous
nouï sommes entendus admirablement. Je

l'epro.laction autorisé'; pour les journaux ayant an
limité avec la Société aes siens de Lettres.

continuerai d'habiter à Paris, ce petit hôtel si
plein de souvenirs pour moi. Je ne changerai
rien non plus à mon personnel : la cuisinière,
la femme de chambre, le cocher, les laquais
et le groom resteront à mon service comme
par le passé.

Ce que je voudrais, par exemple, ce serait
un château en Bretagne, dans un site pitto-
resque, et absolument isolé de tout voisinage.
Je me souviens toujours du voyage que je
fis une fois dans cette région, avec mon oncle
et ma tante. Comme j'ai aimé ce pays sau-
vage et primitif , cette nature abrupte , ces
vieux manoirs, si poétiques avec leurs don-
jons couverts de lierre, et leurs parcs om-
breux , aux grands chênes séculaires. M"
Baussart, à qui j 'ai parlé de ce désir, m'a
promis do me trouver, pour l'été prochain ,
une de ces propriétés dont je rêve. J'ai , à
Biarritz, une villa superbe ; mais c'est doré
partout , et si moderne. Des glaces, des mosaï-
ques, des bois découpés des balcons de toutes
tailles, et des toits pointus ! Dieu que cette
villa m'a toujours peu charmée ! C'est ma
tante qui avait jugé bon d'acheter cette hor-
reur, prétendant que ma santé délicate — où
a-t-elle vu cela, Seigneur Jésus!— nécessi-
tait Biarritz pendant l'hiver. J'ai dit ù mon
notaire de revendre au plus vite cette habita-
tion où je ne remettrai plus les pieds. Ma
tante poussera les hauts cris, mais qu 'im-
porte ? Ne m'a-t-elle pas cent fois répété que
je ne serais jamais qu 'une paysanne, une
vraie sauvage, ignorant toutes les règles du
bon ton?

Oh! ce snobisme de ma tante, en ai-je assez
souffert! Lorsque j 'eus fait ma première com-
munion, elle me retira du couvent des Ursu-
lines où j 'étais depuis l'âge de sept ans, sous
prétexte que ce n'était pas une institution
assez relevée pour une héritière de ma qua-
lité. Elle me mit , malgré mes larmes et mes
protestations, chez Madame X, dans la mai-
son d'éducation la plus en vogue et la plus
mondaine de Paris, où j 'eus l'honneur d'avoir

comme compagnes, des filles de comtes, de
ducs, de marquis, que sais-je ! Ai-je été assez
malheureuse dans cette pension ! Toutes ces
nobles petites personnes, aussi peu aimables
que vaines, ne laissant échapper aucune occa-
sion de marquer les distances.

J'entends encore la petite duchesse d'Arguel
— elle avait treize ans, je crois — me deman-
dant de cet air insolent qui semblait lui être
habituel :

— Quelles sont donc vos armoiries, ma
chère?

Et la fille du marquis de Saint-Aubry, ré-
pondant d'un ton pointu :

— Est-ce qu 'on a des armoiries quand on
s'appelle Blossac ! ah ! ah ! ah ! un nom de cui-
sinière !.

J'ai toujours été .très vive — je liens cela
de mon père, je pense — et j'avais alors la
main leste ; j 'envoyai à mon interlocutrice
une paire de soufflets qui lui firent pousser
des cris de paon , comme à une simple mor-
telle, malgré ses trente-six quartiers de no-
blesse et ses blasons armoriés. La maîtresse
accourut et jo fus sévèrement punie pour cette
liberté grande.

Mes pauvres chères religieuses si bonnes ct
si dévouées, les ai-je assez regrettées et assez
pleurées ! Aussi, je me promets bien , mainte-
nant que me voilà libre, d'aller les voir, et
d'orner leur jolie chapelle de la Sainte-Vierge,
dans laquelle j 'ai prié souvent et de si bon
cœur. Que de fois jo suis venue là conter à
Marie mes chagrins d'enfant! Comme cela va
mo sembler bon de revoir toutes ces braves
mères !

Quel contraste entre cette bonne supé-
rieure, la mère Marie-Thérèse, qui avait pour
nous toutes une telle sollicitude — je la vois
encore pendant l'hiver, venant elle-même
deux ou trois fois chaque jour, s'assurer si
nous avions nos «petons bien chauds» , comme
elle disait en souriant, la bonne créature du
bon Dieu ! — et cette Madame X..., sèche et
glaciale, qui ne nous adressait la parole que

pour des observations dans le genre de
celle-ci :

— Mademoiselle Blossac, votre coiffure est
dérangée... vos coudes ne sont pas assez en
dehors, vous ne vous tenez pas assez droite,
etc.

Quelle tendresse ! quel cœur ! Et ma tante
qui ne se lassait jamais d'admirer la distinc-
tion , les manières de grande dame de cette
directrice « di primo cartello ! » Pas trop
grande dame toutefois pour se prêter à de
petits tripotages assez louches, et faire de
son institution une succursale d'agence ma-
trimoniale. Je ne puis encore penser sans rire
à tonte cette affaire du duc de Brancourt ,
qu 'elle avait si bien manigancée avec ma
tante. Quel accès de rage ce jour-là !

II
J'avais alors dix-huit ans; nous étions en

vacances depuis la veille, lorsque ma tante
rae dît le soir, au dîner , d' un ton solennel
(elle avait toujours ce ton-là, d'ailleurs) :

— Ma nièce, vous voudrez ' bien faire toi-
lette demain, car Mme X... nous fait l'hon-
neur l'honneur de venir déjeuner avec nous.
Et elle ne sera pas seule... je ne puis vous en
dire plus !

Cela me suffisait bien ; je no tenais pas du
tout à savoir ce qu 'elle ne pouvait pas mo
dire. Je me doutais d'ailleurs qu 'il y avait
dans l'air quelque prétendant, et que les fa-
çons mystérieuses de ma tante cachaient une
surprise de ce genre. Le lendemain , je revêtis
une délicieuse toilette rose que j 'avais trouvée
dans mon armoire, et que je soupçonnnais
fort avoir été commandée pour la circons-
tance ; et, bien décidée à m'amuser, je descen-
dis au salon.

Ma tante y était déjà, engoncée dans une
robe de velours noir, la tête ornée d'une im-
mense aigrette de plumes, qui faisait immé-
diatement penser au panache d'un corbillard.
A côté d'elle, et flanqué de Mme X..., se te-
nait un grand jeune homme blond, à l'aspect

distingué, à la tournure élégante. Le sourire
stéréotypé snr ses lèvres minces essayait
d'être gracieux et d'adoucir l'expression un
peu froide de son visage. Ses traits étaient
fins, et il y avait dans toute sa personne une
sorte de nonchalance hautaine qui n'était pas
sans grâ ce.

A dire vrai , c'était un de ces gentlemen
corrects, à la tenue irréprochable, qui ne
manquent pas de prestige aux yeux de beau-
coup de jeunes filles. Il était vraiment bien
de sa personne. Pourquoi me déplut-il?... Je
ne saurais le dire. Mais rien que l'idée de
voir en lui un prétendant, sans doute un de
ces nobles seigneurs plus ou moins ruinés,
qui courent après une dot pour redorer leur
blason et remonter leurs écuries, me le fit
prendre en grippe.

Le déjeuner fut inénarrable. Je ne dis pas un
mot, et cinquante fois M. le duc de Brancourt
s'extasia sur mon esprit, sur mon goût , sur
ma petite personne enfin!...Le pauvre garçon
so dépensait tellement en amabilités de tou-
tes sortes, qu 'il ne s'aperçut sans doute pas
do mon silence. Mes trois cent mille francs de
rente parlaient pour moi. Et d'autre part , ma
tante, Mme X.. et mon oncle, il est juste de
le dire, ne laissaient pas languir la conversa-
tion. Ont-ils assez de fois répété : Monsieur le
duc par-ci ! Monsieur le duc par-là ! Etait-ce
assez comique 1

Mais le plus drôle, ce fut  la scène du lende-
main. Ma tante arriva dans ma chambre
comme je finissais de m'habiller pour aller au
Bois avec elle, et me serrant dans ses bras,
avant même quo je fusse revenue de ma sur-
prise, elle s'écria: -

— Ah ! ma nièce ! ma nièce ! Quel beau jour !
Vous avez été parfaite, laissez-moi vous le
dire. Vous avez été la digne fille de mon
frère !

Je comprenais de moins cn moins, et je
devais avoir l'air passablement ahuri.

— Il a été absolument charmé! reprit-elle.
Il vous aime comme un fou ! Le coup de fou-

dre, dit-iL Et ce matin, il est venu lui-même
nous demander votre main. Comprenez-vous
ma nièce, tout l'honneur de cette demande, et
le superbe avenir qui vous attend? Vous,
Ghislaine Blossac, la fille d'un simple capi-
taine d'artillerie, vous porterez un des grands
noms de l'histoire le nom d'un pair de France 1

Je sentis le fou rire me reprendre, je par-
vins cependant à garder mon sérieux, et
jouan t l'innocente :

— Mais, ma tante, de qui parlez-vous?
— Faut-il vous mettre les points sur les it

M. le duc de Brancourt , charmé par votre
beauté ct votre distinction — ça c'était du
nouveau, par exemple! — séduit par le ta-
bleau que Mme X. lui a fait de toutes vos
qualités ct de vos talents — encore du nou-
veau ! cette bonne Mme X...! — vous fait
l'honneur de vous demander en mariage !

Comme par enchantement, mon envie de
rire se calma, et d'un ton presque aussi so-
lennel que celui de ma tante, je répondis bra-
vement :

— Veuillez, ma tante , dire à M. de Bran-
couit que j 'apprécie tout l'honneur de sa
demande, mais que, malheureusement, je no
puis y répondre.

—Vous... vous refusez? s'écria ma Uuito
d'une voix étranglée.

— Ab-so-lu-ment.
Ce fut  un coup de théâtre ! Ma tante passa

par toutes les couleurs de l'arc-en-cicl. Do
rouge, elle devint violette, de violette, bleue,
et de bleue, verte ! Je crus qu 'elle allait être
frappée d' une attaque d'apoplexie.

Retrouvant bientôt la parole, elle se mit à
m'invectiver de la belle manière.

Suffoquée par l'indignation , elle en oubliait
cette dignité dont on eût cru qu 'elle ne de-

ivail jamais so départir.
Ab! grand Dieu! je n 'étais plus sa chère

reniant; la digne fille de son frère ! J'étais de-
venue tout à coup une affreuse petite vi père
réchauffée daru son sein , etc. , etc..

L'IDEE DE GHISLAINE

On demande uno

Jeu^e Fïlle
honnête et active, pour aider dans
la cuisine. — S'adresser Hôtel du
Cerf , Neuchâtel. c.o.

Ou demande, pour entrer tout
de suito ou époque à convenir,
dans uu hôtel-pension de la ville,

Une j eune 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.

Madame Georges Courvoisier de-
mande pour le commencement de
mars uno

Jeurje Fille
sachant faire la cuisine et
pouvant fournir de bons rensei-
gnements.

S'adresser faubourg de l'Hôpital ,
70. c. o.

Un ménage d ouvriers demande
une

Iforave Hile
pour s'aider aux travaux de la
maison ot garder un enfantmalade.
Demander l'adresse du n° G49 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CUISINIÈRE
Jeune ménage demande

personne sachant bien
cnii'e et faire les travaux
habituels. Bons gages 
èt'adr. chez lim° Hirsch,
21, rue l&anîel-Jean-Ki-
chard, au 1er, La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Gontnrière

parlant allemand , depuis un an
dans la Suisse française, cherche
place chez une couturière ou éven-
tuellement dans un magasin à Neu-
châtel ou environs. Ecrire à J. F.
6G3 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande

un jeune garçon
hors des écoles pour aider à l'a-
telier.

Demander l'adresse du n° 666
au bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Je cherche pour mes quatre en-
fants de 16, 13, 12 ot 7 ans , une

jeune Française
habile dans la couture et si possi-
ble connaissant un peu la coupe.
Copie de certificat s et prétentions
à Mmo Ostmann , professeur , Mar-
burg i/Hesse. Renseignements chez
Mnt Bovet, rue Louis Favre 23.

Kinderfraalein
Jeune fille, ayant appris coutu-

rière , cherche place dans bonne
famille française , où elle pourrait
se perfectionner dans le français.
— M. Hubacher, Berne , SchWiirz-
thorstr. 50.

On demande

quelques jeunes
gens

Fabrique do cuirs Mauerhofer &
David , Serrieres.

Peintres en voitures
habiles, trouveraient place stable,
bon salaire. Ouvriers mariés et
non-sociétaires seront préférés. —
Offres par écrit _ la fabrique
de voitures C ct R. C*ciss-
berger, ZurJeh. A 5753

JËIJXE HOMME
robuste, cherche placo 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 du n° 653 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite de
bonnes

ouvrières corsageres
S'adresser à sœurs Kopp, Vevey.

Ouvrier scieur
capable de diriger uno. usine, ma-
rie ou célibataire, est demandé tout
do suite ou pour époque à conve-
nir. Place d'avenir pour personne
sérieuse. Demander l'adresse du n°
645 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande pour un hôtel de
campagne uno¦ 

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

Fabricant d'horlogerie
Un faiseur de secrets peut encore

entreprendre 2 grosses par semaine ,
prix du tarif. Demander l'adresse
du n° 660 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme âge de 16 ans,
cherche placo de
VOLONTAIRE

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

Un jeune homme, 30 ans , bien
recommandé , cherche place de

magasinier
pour tout de suito ou époque à
convenir. Demander l'adresse du
n° 650 au bureau de la Feuillu
d'Avis de Neuchâtel .
_̂_____ m__m_m____________ w mssam \IXHM—

APPRENTISSAGES
On cherche comme

apprenti j ariïer
un jeune homme fort et robuste et
ayant fini son instruction. Il serait
nourri et logé chez lo patron. S'a-
dresser à Ernest Calame, horticul-
teur, Bôle, Neuchâtel.__________ i __i_-—m-ammBmm

PERDUS
: Egarée '•
Une chatte , brun-roux , tache

noire sous le cou , pattes grises et
noires , s'est égarée depuis quel-
ques jours. Les personnes qui
pourraient l'avoir recueillie , sont
priées de la rapporter contre ré-
compense , faubourg du Crêt 25.

HecneiUi
jeune « Spitz J> blanc. Le réclamer
dans les 8 jours , contre frais d'in-
sertion , chez Edmond Bovet, rue
Louis Favre 23.

A VENDRE
A VENDRE

1 grand divan , 1 fauteuil Louis XVI,
3 chaises rembourrées avec mé-
daillon idem , 1 chaise-longue, le
tout en bon crin , et 2 armoires
en sapin.

S'adresser Comba-Borel 16. c.o.

gravures
A vendre collection de six gra-

vures A. CAIiAffiE.
En outre , gravures suisses ct

neuchàteloises.
Amateurs , adressez demandes

par écrit sous C. A. 664 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MMEQÏÏfflS
toutes grandeurs. ¦—¦ M,n « Fuchs,
Place-d'Armes 5.

W. A F F E M AN N
marchand-taiUeur-chemisier

NEUCHATEL. — PLACE DU MARCHÉ II — NEUCHATEL

giisgK SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS

ES» Boulangers, Confiseurs M Cuisiniers
*§, ~2S Ces vêtements sortent de la meilleure fa-

^
-"v^jS-̂ w . brique suisse, diplômée à Zurich en 1883, 1885,

/ \  f° ° Tki l894' et à winter ,hour en l889-
/ fl • • ( » Pour éviter toute erreur, je ferai observer à
/ fl i « mon honorable clientèle que je ne tiens ces
I m ' ° » a articles que dans la lro qualité.

I lu I • o II I « Mesures pour la veste : tour du thorax et lon-
l fi M I I gueur des manches.
R^S J I

^^
o S L^â Mesures pour le pantalon : tour de ceinture et

V f j  l a  entre-jambes.
V:—* <-.& Mesure pour la cape . tour de la tête.
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! Librairie A.-G. Berthoud !

NEUCHATEL

Ed. Robert-Tissot . — Ser-
mons , broché . . .  .—
relié tout toile . . . 4.25

Aloys deMolin.Aegisthos. 3.50
Samuel Cornut. La chan-

son de Madeline . . 3.50
Hauvette. — Littérature

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

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

romanesques . . . 3.50

A vendre, à bas prix , jolie gra-
vure encadrée, de lm 10 X 0.85,

Ole des morts
de Bœchlin . '.[

S'adresser au magasin de t. Per-
riraz , tap issier , faubourg de l'Hô-
pital 11. c.o.

Plateaux Mène
A vendre environ 6 m 3. plateaux

de chêne de 4, 5, 6 centimètres
d'épaisseur, sciés depuis 2 et 3 ans.

S'adresser à Max Carbonnier , à
Wavre près Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter une

seEMflssoii
encore en bon état. Dimensions
3 m. 10 de long, 0 m. 57 de haut
et 0 m. 55 de large. S'adresser à
F. Stucki, régisseur, à Anet.

On demande à acheter un

jeune ein
Saint-Bernard. S'adresser à M. P.
F&vre, à Valangin.

v̂ 30HEÏ%j Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

Â. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao.

NEUCHATEL

f Profitez des derniers jours de vente!
•1 : AU RABAIS \ Û

1 Confections —
1= fourrures I

I HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL J
On désire placer

pour le printemps prochain à Neu-
cliâtël ou environs, un garçon , où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. On accepterait aussi un
échange. S'adresser à M. Stampfli»
Flury, Granges, canton de Soluure.

Cours de piano
25 fr. par trimestre.

HP GITHEIL
BEAUX-ARTS 3 c. o.

jf< Villars
sage-femme c-°-

Rue du Trésor II
Jeune homme désire prendre dea

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

On cherche
bonne pension

pour "un jeune homme de la Suisse
allemande désirant fréquenter l'E-
cole de commerce. — Adresser les
offres à M. Reinhardt-Anderfuhren,
négociant, Interlaken.

ON CHERCHE
pour l'année scolaire prochaine

une famille
sérieuse, pour placer nue
jenne fille qui fréquentera l'é-
cole des étrangères. Conditions et
prosiiectus à. adresser sous chiffre
Z. B. 942 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

Hôtel-Casino

BËAÛ EJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES
i ZA 1i VEUILLE D 'JIrJS §
I DE T.EUCKJITEL 1
se EST ETV TTEnrà : i
| iu 4~) i
i Bibliothèque A± S
B dt la -UT |
|j Gare de Berne * |
§( dès 2 heures apr ès midi. h

Bel appartement mo-
derne de six grandes
££Êambres et ' vastes dé-

sndances, a loner poar
saint-Jean. — Chauffage
central. Bains. Electri-
cité. Vue superbe. Grande
terrasse-balcon au midi .

S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. co.

A remettre pour lo 2i mars ou
époque à convenir , un apparte-
ment de 5 pièces , cuisino , gaz ot
eau. A visiter l'après-midi.

Vieux-Châtel li) , 2°»" étage, c.o.

A LOUER
dès le lor avril 1907, dans uno belle
situation , à l'entrée du village do
Saint-Aubin, à cinq minutes
de la gare do Gorg ier:
Une beilc maison d'habitation

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

Jardin avec beaux om-
brages. Eau et électricité. Con-
viendrait pour pension.

S'adresser à MM. J. de Reynier
& C'», Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer,

lb fr. par mois. Parcs 45 A, 2mc, à
droite.

Belle chambre à louer tout de
suite. S'adresser Seyon 30, 2mo , à
droite. c.o.

Chambre et pension soi-
gnée , près de l'Ecole cle 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 1er Mars G, Ie' étage, à
droite.

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

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

Belle chambre' meublée à louer
Parcs 85, 3mo à droite. c. o.

Alouer, Seyonl7, rez-de-chaussée,
une belle chambre meublée, c.o.

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

Jolie chambre meublée
•avec grand balcon, chanf-
fage central , électricité.
S'adresser Concert 6, chez
Mme Claire. co.

A louer chambre meublée, do
préférence à une dame. — "Louis
Favre 18, 2me. c. o.

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

j oues enamnres avec pension. —
Beaux-Arts 3, Z ma. c. o.

Chambres, pension. Deman-
der l'adresse du n° 383 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
Belle, grande et confortable cham-

bre meublée, bien chauffable, à
louer, rue J.-J. Lallemand 9, 2m°
étage.

Jolies chambres meublées avec
pension si on le désire. Sablons 15,
3mo étage, â gauche.

Chambre et pension
Orangerie 4.

LQCAT. DIVERSES
^

Atelier à leuer
tout de suite, prix modéré. Deman-
der l'adresse <lu n° 578 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ecurie à louer
A louer, à partir de Saint-Jean

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

On offre à louer pour le 1er août
1907 une grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c. o.
wam——ss—taam— **m—s—t——m— *ma *******— **m

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

printemps, à
SAINT-BLAISE

ou Marin , un petit logement. Offres^
à Paul Amez-Droz , Valangin.

DEMANDE A LOUER
chambro non meublée , indépen-
dante , au 1er ou 2mo étage, au
centre do la ville. — S'adresser
Place-d'Armes 2 , 3m«.

OFFRES
Une fille de 20 ans , bien au cou-

rant du service de table , cherche
place comme

FEMME DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° C61 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
i de 16 ans, d'une honnête famille

bâloise , cherche, pour le 1er avril ,
place d'aide dans une famille re-
commandable ou dans un magasin
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres écrites sous
chiffre A. M. G62 au bureau do la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Une demoiselle
de 29 ans, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che à se placer chez un monsieur
seul , ou dans petit ménage ou
magasin. Demander l'adresse du
n° 651 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On désire placer comme

Volontaire
dans bonne famille de Neuchâtel ,
jeune fille de 15 ans, qui doit en-
core suivre l'école une année. —
S'adresser ù Joh. Kunz , Hopfen-
weg 32, Berne.
"~Ûnl

CUISINIÈRE
expérimentée

cherche place dans une bonne fa-
mille. Entrée 15 février ou plus
tard. Ecrire à R. E. 648 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Je une f ille
désirant apprendre le français,
cherche place dans une bonne fa-
mille, où elle pourrait s'aider au
ménage. S'adresser pour rensei-
gnements, à Edouard Tribolet ,
Saint-Biaise.
,a»ass»s»ssss» ¦¦Hl I 1IWIU Illlll- ,

PLACES
On demande tout de suite une

1mm pe
bien recommandée et. sachant le
français, pour le service de table.

S'adresser Restaurant moderne,
Saint-Honoré 8, au 1er étage.

ON CHERCHE
une fille sachant cuire et pour
tous les travaux d'un ménage.
Bons gages. Entrée le 15 février.
S'adresser»Pâtisserie Burgcr, Neu-
châtel.

Volontaire
Une famille d'instituteur , à Lu-

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

On cherche

une personne
de toute confiance , sachant faire la

uisine et les travaux d'un petit
iiônage. S'adresser chez M11" Bo-

i'ol , rue Farel 13, Serrieres.

—****—m\*UnWmJhAr,_*WI_>———Ba— *M *——*—»— **
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Le bureau de la Teuille d'Jlvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^ 
cité et les abonnements. t
*¦

Cartes de visite en tous genres © ©
© © © à l'imprimerie de ce journa

AVIS DIVERS

LEÇONS
Ile FRANÇAIS, â'ALLEMAli, d'ANGLAIS

et lie MUSIQUE
S'adresser chez M1'* BOhmer,

Seyon 21.

PENSION
Jeune fille , qui désirerait appren-

dre la langue allemande,
trouverait bon accueil dans petite
tfamille. Prix modéré. S'adresser à
Alb. IJetsch, librairie , Rei-
nach (Argovie). II 603 Q

-Jeune homme de 20 ans, dési-
rant apprendre b. fond le français ,
cherche pension dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs
(famille d'instituteur ou pasteur
préférée).

Offres à J.-R. Walti , instituteur,
Seon (Argovie).



TOUX, RHEIÏKS, CATARRHES
r*—*te~~^K enrouements , excès de glaires, disparaissent comme
A.(\ \ •' a par enchantement en quelques heures par
Ëkàx \~ f̂ t  les véritables PASTILLES TYSI.
K&| V> /( Journellement les attestations les plus élogieuses
^OT^'̂ ^4—-> nous parviennent du pays et cle l'étranger. Médailles
^K~ ISar d'or , Paris, Londres, Berlin. Refusez tout ce qu 'on
^%assss»  ̂ vous offrira de soi-disant meilleur , exigez les véri-

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

Prix : 1 fr. 25. — Dépôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie
Df REUTTER , faubourg cie l'Hôpital et rue de l'Orangerie.

POLITIQUE
France

Le . Figaro » publie une déclaration de
l'épiscopat français, approuvée par le pape,
qui a été communiquée lundi à tous les évo-
ques. Les évêques affirment qu 'ils maintien-
nent invariablement et indéfiniment la protes-
tation contre la séparation et la spoliation des
biens de l'église, mais ils déclarent que, vou-
lant éviter la profanation des églises et assu-
rer aussi longtemps que possible le culte pu-
blic, ils useront de Ja loi de 1907. Si certaines
obscurités sont dissipées, ils autoriseront les
contrats avec les autorités civiles, pour mettre
les curés en possession des églises. Les con-
trats devront assurer la sécurité du service
religieux et sauvegarder "les principes de la
hiérarchie catholique. Les évêques veilleront
solidairement à cc que ces conditions soient
remplies partout, sinon ils n'autoriseront les
contrats nulle part. Les évêques donneront
un modèle du contrat, stipulan t que le curé
tient ses pouvoirs de l'évèque lequel ratifie le
contrat Les prêtres sont indépendants des au-
torités dans les églises.

— On lit dans le «Siècle> :
Dimanche dernier a eu lieu la première

assemblée générale de l'association cultuelle de
l'Eglise réformée de l'Oratoire du Louvre,
sens la présidence du pasteur Hoberty, assisté,
par les membres du conseil presbytéral.

Dès le premier jour , les protestants ont non
seulement accepté la loi de séparation , mais,
immédiatemenLse sont préoccupés de l'appli-
quer. Il était très intéressant de connaître les
conditions dans lesquelles l'association cul-
tuelle terminait son premier exercice. Ne fai-
saient partie de l'assemblée, n'avaient droit
de vote que les membres souscri pteurs, du
reste très nombreux. Oa sait que la partici pa-
tion directe des laïques à la vie et à la direc-
tion de l'Eglise est un des caractères les plus
remarquables du protestantisme. La loi de
séparation a ajoute a cette întlueuce des
laïques et démocratisé plus encore l'organisa- 1
tion ecclésiastique. La réunion de l'Oratoire
eu a donné uno preuve des plus intéressantes,
en présentant un spectacle de nature à étonner
certainement les catholiques.

Dans un rapport d'une belle clarté, M. Ro-
berty a montré l'activité religieuse et charita-
ble de la paroisse ct proposé diverses modifi-
cations aux statuts do l'association. Une
discussion s'eat ouverte à laquelle ont pris
part plusieurs membres de l'Eglise. Lecture
a été donnée par M. Steiner-Dollfus du bud-

kgot , cn dépensas et en recettes de l'église, bud-
Lj et dont l'approbation a été soumise aux votes
'de rassambaéc», voles auxquels prirent part
! au.-.?j lec dames car les statuts de l'association
km- ont accordé l'électoral religieux.

1 Reyanme-IJni
Lo «Standard» , organe conservateur, arait

pnbîié une série d'articles contre la majorité
progressiste du Connty Council actuel , l'accu-

sant de gaspillages et de mauvaise adminis-
tration au sujet des tramways électriques.

Les conseillers ont porté plainte pour diffa-
mation contre le «Standard».

Au cours d'un grand meeting progressiste,
M. John Burns, ministre du gouvernement
local, a attaqué le «Standard », l'accusant de
servir la cause du monopole.

Le «Standard» s'est jugé diffamé à son tour
par le ministre et il a introduit une requête à
la cour divisionnaire pour être autorisé à
poursuivre le ministre pour manque de res-
pect envers la justice, «attendu que pendant le
procès en cours il s'était permis d'attaquer le
«Standard », de risquer des appréciations sur
la question pour laquelle le journal est appelé
devant les tribunaux et d'en aggraver par ce
fai t la situation devant la justice».

Le juge a repoussé la demande du « Stan-
dard»^» décidant que le ministre John Burns
ne doit pas être poursuivi ; mais dans l'exposé
des motifs de son arrêt, il a jugé avec sévérité
le discours de M, John Burns. Il a dit que ce
discours ne peut pas influer sur les jurés
«parce que le langage que le ministre a em-
ployé a été grotesque, violent, fort indiscret et
inconvenant».

Eh Angleterre les magistrats sont inamo-
vibles.

Russie

L'ambassadeur d'Allemagne à Saint-Péters-
bourg a déclaré, le 27 janvier, dans une allo-
cution à la colonie allemande, à l'occasion dé
l'anniversaire de l'empereur, que l'Allema-
gne, ainsi que le chancelier allemand l'a déjà
déclaré au Reichstag,n'a nullement l'intention
d'intervenir dans les affaires intérieures de
Russie.

Ce sont de ces déclarations qui coûtent seu-
lement la peine de les prononcer.

— La recrudescence légère de troubles
agraires signalée ces jours derniers est con-
firmée par une dépêche de Saratof annonçant
que les paysans affamés pillent fréquemment
les greniers des propriétaires et les dépôts pu-
blics de blés. Les journaux publient de nom-
breuses informations annonçant l'accroisse-
ment graduel de la famine.

—- Suivant les résultats connus jusqu 'ici,les
ouvriers et les petits propriétaires fonciers
auraient élu jusqu 'à maintenant 2937 élec-
teurs au second degré, dont 1167 de la droite,
790 modérés, '18 cadets. Au nombre des élus
figureraient G67 prêtres orthodoxes.

Dans le gouvernement d'Orel, il a été
nommé 391 électeurs au deuxième degré,
parmi lesquels 10 représentants de la droite et
296 modérés. Dans la province de Kief se-
raient élus 293 représentants de la droite et
222 modérés.

— Deux assassinats ont été commis à
Odessa, lundi. L'une des victimes a été le
capitaine Sinkewitscb, une autre, un inspec-
teur de police. De plus 17 personnes qui pas-
saient dans la rue et trois agents de police ont
été blessés.

— Une grève a éclaté dans l'exploitation de
naphle de Bakou. Jusqu'à présent 7000 ou-
vriers chôment .

Marec
La tribu des Béni Nsonars s'est rendue

tout entière aux troupes chériûennes.
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LA CHAUX-DE-FONDS fc
Direction centrale : Z URICH I

Comptoirs : BALE , BERNE , LA CHAUX-DE-FONDS , GEN èVE ë
LAUSANNE , SAINT-GALL, VEVEY , ZURICH g

Capital social : Fr. 30,000,000. Réserves : Fr. 5,000,000 I
Nous recevons , en ce moment , dos Dépôts d'argent, à H

terme, aux conditions suivantes : F-1
33/4 %' sur Carnets de Dépôts. H 535C §
4°/0 contre Bons de Dépôts do 1 àSansferme et3mois de lônonce. li
4% contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce, §|

ETRANGER
Formidable explosion à Chicago. —

Un réservoir d'ammoniac aurait fait explo-
sion lundi matin dans les usines Armour. Le
bâtiment où se trouvait le réservoir a été dé-
moli 'Neuf hommes ont été tués sur le coup,
beaucoup d'autres sont blessés, ou ensevelis
sous les décombres. Les vapeurs asphyxiantes
de l'ammoniac rendaient difficiles les travaux
de sauvetage.

Les naïf s. — L'autre jour, se présentait
au Crédit lyonnais, à Lyon, un nommé Bour-
dais, âgé de' quarante-sept ans, boulanger
dans l'Ule-et-Vilaine. B venait toucher un
chèque de 45,000 francs et grande fut sa sur-
prise en apprenant que le papier dont il était
porteur n'avait aucune valeur.

Conduit au bureau de la sûreté, Bourdais a
naïvement conté l'histoire que voici :

A la foire de son pays, il avait lié-connais-
sance avec un monsieur fort élégant qui
s'était dit Espagnol et.qui, sachant qu 'il avait
quelques économies, lui avait indiqué nne
bonne affaire. B. s'agissait d'aller à Barcelone
rendre service à un prisonnier , politique très
¦riche, mais impuissant à entrer en possession
de sa fortune.

Bourdais n'hésita pas à partir. Muni de
37,000 francs, toutes ses économies, il se ren-
dit à l'adresse indiquée, où il trouva le pri-
sonnier qui, justement, sortait de prison.
Bourdais lui remit ses 37,000 francs et reçut
en échange un chèque de 45,000 francs paya-
ble à Lyon. On sait le reste.

Colonie suisse de Moscou
(De notre correspondant)

Le Home — Bal annuel
Depuis la mi-décembre, notre home suisse

de Moscou a une nouvelle directrice en la per-
sonne de Mlle Emma Bossard.

Expérimentée, douée de beaucoup d'éner-
gie, esprit de dévouement, voire même philan-
thropique, Mlle Bossard réunit toutes les
qualités nécessaires à une bonne directrice.
Nul doute qu'elle ne mène à bien la tâche (pas
toujours facile) qu'elle a entreprise avec un
désintéressement qui lui fait honneur ; la sym-
pathie qu'elle a su éveiller parmi les gouver-
nantes qui, chaque dimanche, se réunissent
au home, en est le meilleur garant.

• *
Chaque année, commencement janvier , la

colonie suisse de Moscou a coutume d'organi-
ser un banquet suivi de bal. L'an dernier fit
exception , au lendemain des troubles, alors
que les foudres de M. Doubassoff étaient sus-
pendues sur Moscou , il ne fut pas plus ques-
tion de fourchette que de cotillon.

La soirée traditionnelle était fixée cette an-
née-ci au samedi 5 janvier.

A 6 heures du soir, 200 personnes étaient
réunies dans les brillantes salles du « Sla-
wiansky Bazar» l'hôtel réputé.

L'éclat de la cérémonie fut rehaussé par la
présence de notre ministre plénipotentiaire
auprès de Sa Maj esté Nicolas IL M, Odier
qui. avec sa femme et sa gracieuse fille , avait
bien voulu répondre à l'invitation du comité
de notre colonie, reçut un accueil chaleureux
et sympathique. De rqagninques bouquets de !
roses furent remis à Mmes Odier qui n'a- j
valent pas craint d'abandonner les bords de la
Baltique pour affronter les grands froids mos- '
covites.

Les salles sont décorées avec goût. Partout

des drapeaux, des draperies, des guirlandes ;
pas un canton ne manque et les écussons de
nos 22 républi ques sont répandus partout à
profusion, chatoyante union de couleurs
aiméesk.

La cérémonie commence par.,. la soupe I
puis immédiatement après.avant même d'oser
songer à la Suisse, il faut porter un toast à Sa
Majesté l'empereur. M. Odier s'acquitte de ce
devoir avec une grande distinction , puis Ja
musique entonne «l'hymne au tsar» ; l'assem-
blée debout chante le « Boje Tzaria krani »
avec une émotion dont la profondeur...
échappe à toute appréciation.

Pendant le banquet , quelques charmantes
productions ; puis de^ discours ; de longs
(beaucoup) de courts (très pe i)- Plus de dis-
cours que de plats au menu ! Toast à la patrie,
en français puis en allemand. Si maman Hel-
vetia après cela, allait se mal porter , la faute
n en serait pas à ses fils de Moscou.

Jusqu 'à minuit , les orateurs se succédèrent
avec une désespérante régularité. Beaucoup
de ces dames faillirent en prendre des crises
de nerfs et messieurs nos tribuns, en petit co-
mité, s'entendirent qualifier — par des pro-
fanes, sans doute — de barbiers et raseurs.

•Au milieu d'un respectueux silence, M.
Odier adresse aux membres de notre colonie,
une courte mais vibrante allocution, « Persé-
vérez, dit-il, dans la voie du travail et du
progressons contribuerez ainsi à maintenir
toujours plus haut le renom de notre chère
Suisse. Et quand viendront les tristes heures,
les moments d'angoisse, dirigez voa regards
vers la capitale, vers Wassiliewsky Ostroff ,où
tlotte le drapeau fédéral et souvenez-vous
alors que vous avez là un défenseur qui ne
ménagera rien pour... etc»

A minuit, on accorde les violons, puis au
milieu de soupirs de soulagement, le bal com-
mence. •

Sous les flots de lumière qui découlent des
grands lustres do cristal, des couples délicieux
de chic, de souplesse et d'élégance,tournoyent
et s'entrecroisent, infatigables.

Qu 'il eût été intéressant, à ce moment pré-
cis, ians cet assaut de luxe, de galanterie et
de coquetterie, d'amener là un de nos bons
paysans suisses et lui dire :

— Tiens, regarde, voilà tes compatriotes.
Ahuri il se fut écrié :
— Mon té, c'est-t-y bien possible?
Seul dans un coin , M Odier rêvait H n'a-

vait pas l'air content Ses regards distraits se"
portaient tantôt sur les aigrettes ou autres pa-
rures de pierres fines dont certaines de ces
dames étaient ornées, tantôt sur la croix fédé-
rale qui, toujours belle dans sa simplicité, se
découpait majestueusement au fond de la
salle. M. Odier faisait-il des comparaisons?
tirait-il des conclusions? C'est difficile à dire ;
dans tous les cas, il s'est montré pensif durant
toute la soirée.

Guillaume Tell lui, foudroyait l'assistance
de ses regards d'aigle ; son fils paraissait tres-
saillir sous la main de fer qui lui broyait
l'épaule et l'histori que arbalète a souvent paru
vouloîft 's'abattre sur les belles épaules blan-
ches ou roses qui passaient à sa portée.

Longtemps on dansa et c'est dans une fu-
rieuse bataille de confettis, au milieu du siffle;
ment des serpentins que le bal prit fin. B était'
plus de 4 heures.

Lentement, presque à regret les groupes
se retirèrent, bien vite dégrisés dès qu'ils
mettaient le nez à l'air. Un froid horrible fai-
sait presser le pas, et, cette nuit-là, les étoiles,
bien que brillant comme des diamants dans le
ciel glacé,ne firent pas d'avances aux rêveurs,

Moscou, 7/20 janvier 1907. . P. K.

LE MAITRE QUEUX
Chaque matin , un peu avant onze heures,

nn cab s'arrête devant Bockingham-Palace, à
Londres. Un homme en descend, non sans
majesté. Il est bien et solidement vêtu. Des
yeux clairs brillent derrière ses lunettes. Il
pénètre d'un pas aisé dans le palais royal II
se nomme M. Juste Ménager. D. est Français.
C'est le cuisinier du roi d'Angleterre.

D gagne son bureau, et nn grand laquais lui
apporte la carte du déjeuner . M. Juste Ména-
ger la parcourt d'un œil scrupuleux. Elle fut
pourtant rédigée par lord Farquhar, pair du
royaume et grand-raaitre de la maison royale.;

Lord Farquhar touche 28,750 fr. par an.
M. Juste Ménager gagne presque le double :
50,000 fr. tout ronds.

Lorsque cet homme heureux a lu la carte
du déjeuner et l'a approuvée, il n 'a plus rien
à faire jusqu'à six heures du soir, moment où
il commence à songer au diner.

Donc, vers six heures du soir, M. Juste
Ménager se dirige vers les cuisines, où il y a
des casseroles et des ustensiles culinaires qui
ont coûté 250,000 francs.

M. Juste Ménager se promène d' un pas de
maître parmi les fourneaux. Tout un peuple
vêtu de blanc tremble au seul froncement de
ses épais sourcils. Quatre cuisiniers princi-
paux sont entourés d'innombrables marmi-
tons. M. Juste Ménager les surveille. De
temps à autre, il laisse tomber un conseil,
écouté par tous comme un oracle, et respecté
comme un ukase. Rarement il met la main à
la pâte. Il ne s'y décide que lorsqu 'il s'agit de
préparer un des plats favoris du roL II faut
voir alors quel silence s'établit soudain dans
le temple. Le maitre travaille. Tous ses servi-
teurs fixent des regards dévotieux sur la cas-
serole CRI s'élabore le grand œuvre.

Le diner achevé, M. Juste Ménager regagne
sa maison particulière, car il ne loge pas au
palais, comme les domestiques. C'est un ar-
tiste, un homme de génie qui veut bien passer
chaque jour dans les cuisines du roi. M. Mé-
nager entretient des idées libérales. Il a dit

j l'autre jour : «La femme n'est pas inférieure à
l'homme ; une cuisinière peut égaler un cuisi-
nier». Mais le roi Edou-ird n 'en croit rier .
Aucun cordon bien ne supplantera M. Juste

j Ménager dans sa faveur.

La f ièvre aphteuse. — Pour prévenir
l'introduction de la lièvre aphteuse, le dépar-
tement fédéra l de l'agriculture vient d'inter-
dire toute importation de bétail par les bu-
reaux de Nyon , Ouchy et Saint-Gingolph.
Cette interdiction s'applique aussi au trafic
rural.

Employés f édéraux. — La société suisse '
des employés fédéraux , postes, télégraphes et
douanes (section de Lausanne), après avoir
entendu les exp lications de leur président
concernant la question des commissions admi-
nistratives, selon la motion Sulzer.et d'accord
avec les décisions prises à Zurich et à Bàle,
déclare s'opposer à l'organisation des susdites
commissions pour autant que l'on ne tiendrait
pas expressément compte des associations
existantes. .

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
instructeur des écoles de tir, à Wallensta.1t, en
remplacement du colonel Schiessle, nommé
instructeur de l'arrondissement de la I" divi-
sion, le colonel-brigadier Steinbuch, à Zurich,
instructeur de I" classe de la VI# division.

— Une réunion d'officiers a eu lieu à Olten
pour discuter la décision du Conseil national
de réduire à 65 jours l'école de recrues d'in-
fanterie.

Les officiers ont décidé à l'unanimité d'a-
dresser une pétition aux Chambres fédérales
pour que celles-ci maintiennent l'école de re-
crues de 70 jours.

Une innovation des C. F. F. — On an-
nonce que les fourgons des C. F. F. seront

j désormais tous munis d'un certain nombre
i d'engins de secours, dont l'utilité est de toute
évidence en cas d'accident Chaque fourgon
contiendra un cric, un brancard , une échelle,
une hache, une scie, des cordes, des coins de
bois, des torches, une boite à pansements, plus
des bretelles pour opérer le chargement et le
déchargement du petit béta il.

La question du lait. — Les laitiers, qui,
dans la question du renchérissement du lait,
se sont toujours plaints d'être entre l'enclume
et le marteau et protestent de leur impuis-
sance à réagir contre les exigences des pro-
ducteurs, vont se grouper en une vaste orga-
nisation pour la défense de leurs intérêts
professionnels. Le syndicat des laitière de
Berne et . environs a pris l'initiative de ce
groupement et convoque pour mardi pro-
chain, à Berne, une réunion de délégués des
laitiers de toute la Suisse où seront posées les
bases d'une fédération.

Protection de la f emme et de l'en-
f ant. — Le Dr Koch lance dans le « Bund »
une idée excellente. On est frappé du nombre
considérable de cas de mauvais traitements
exercés sur des femmes ou des enfants par un
mari alcoolique ou des parents brutaux et
dénaturés, et surtout de la longue impunité
"dont jouissent les auteurs de ces brutalités,
que leurs victimes n'osent dénoncer à la jus-
tice et que les voisins ménagent par lâcheté
ou par égoïsme.

Le Dr Koch pense qu'il y a là un champ
d'action pour les gens de cœur et il propose
de créer des comités do protection de la
femme et de l'enfant, qui recueilleraient, sous
le sceau de la discrétion, les plaintes des vic-
times ou les dénonciations des voisins et pro-
voqueraient l'intervention de la justice. Les
comités se composeraient d'un juriste et d'un
médecin et de deux " ou trois hommes ou da-
mes dévoués.

BERNE. — On annonce la mort survenue
à Klagenfurt de M Jean-Frédéric de Herren-
ashwand, lieutenant-feldmaréchal en retraite
de l'armée d'Autriche-Hongrie, né en 1833 et
frère aîné du préfet de Berne.

BALE. — Dernièrement, un individu assez
bien mis se présentait vers midi chez un com-
merçant du Spalenquartier, à Bàle, et le priait
de prendre quelques actions pour uneentreprise
en formation. Puis il donna force détails sur
l'affaire qui devait être très bonne. Ce ne fut
guère l'opinion du commerçant qui se rendit
au téléphone pour se renseigner. A peine le
quémandeur eut-il entendu la sonnerie qu 'il
préféra s'en aller précipitamment Inutile de
dire que c'est un vulgaire escroc dont on re-
cherche activement la trace.

— Le journalier Lehmann a avoué être
l'auteur de ^attentat commis il y a dix jours
environ , sur un infirmier de l'hôpital, attentat
qui eut des suites mortelles.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil du
canton de Saint-Gall vient d'adopter une loi
fiscale concernant la dérivation des sources en
dehors du territoire cantonal. Il a établi un
droit de 5 francs par litre-minute pour toute

j concession de ce genre.

' — Le Grand Conseil a admis lundi à la na-
turalisation saint - galloise une demoiselle-
Saessler, Appenzelloise. La décision venait à
peine d'être prise qu 'on apprit que la natura-
lisée venait de mourir depiùs la veille

— Un incendie, dû croit-on , à la malveil-
lance, a détruit une maison rurale à Reisen-
berg. Plusieurs pièces de bétail, des instru-
ments aratoires, des provisions de fourrage
sont restés dans les flammes. Les dégâts aseen-
dent à une dizaine de mille francs.

— Le train de nui t  Munich-Saint-Gall-Zu-
rich est arrivé mardi matin à Saint-Gall avec
5 heures de retard. Il avait été bloqué par les
neiges près de Oberstauffen , en Bavière.

OBWALD. — Un de ces derniers soirs, M
Amstad, aubergiste près de Kerns, revenait
de Sarnen , où des affaires l'avaient appelé. En
arrivant près de chez lui , il fut soudain atta-
qué à coups de revolver par un boulanger de
la localité. M Amstad a été assez sérieuse-
ment blessé, toutefois on espère le sauver. On
ignore si l'auteur de l'attentat a agi dans un
moment de folie ou s'il a prémédité son crime.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois vient
de décider que les bouteilles pour la vente du

vin bouché doivent avoir une capacité d'au
moins 70 centilitres ; toute transgression à
cette règle sera frappée d'une amende. L'Etat
aurait l'intention d'introduire l'étalonnage
obligatoire des bouteilles.

SUISSE

CANTON
Gorgier (con-.). — L'école secondaire de

la Béroche aura bientôt vécu. Pour le moment
elle est à l'agonie. Pauvre école secondaire I
Pour elle aussi on pourra dire :
Elle était de ce monde, où les plus belles choses

Ont le pire destin ,
Et rose , elle a vécu cc que vivent les roses,

L'espace d' un matin
En effet, créée en 1900. et succédant â

l'école primaire supérieure de paroisse, elle
aura bientôt fini son règne, car il est plus que
probable qu 'elle fermera ses portes au mois
d'août de l'année courante.

Ce n 'était peut-être pas l'école idéale cn
son genre, il est vrai ; son organisation eût
été susceptible d'amélioration, mais où est la
perfection dans ce domaine? Elle a sûrement
rendu service aux enfants qui ont eu le privi-
lège de la fréquenter. Elle va disparaître,
mais au moins elle laissera un bon souvenir.

Notre école secondaire devait son existence,
ainsi que sa devancière, à un fonds spécial
institué par l'acte de fondation de la paroisse.
En outre, elle était subventionnée d'une part,
par les communes de Saint-Aubin (1000 tr.")
et Gorgier (500 fr. ), d'autre part, elle bénéfi-
ciait, comme tous les établissements similaires
de notre canton , d'une allocation de l'Etat

Or, par décision du Grand Conseil, cette
allocation a été sensiblement diminuée et par
ce fait, si les communes de la paroisse étaient
obligées de parfaire à la différence, elles ne>
supporteraient pas ce surcroît de dépenses.

Dans ces conditions, il était mévitable que
la question d' existence de notre école secon-
daire fût discutée au sein de nos autorités.

Le conseil et la commission scolaire de pa-
roisse ont donc été convoqués par devoir le
8 janvier dernier et ont voté à l'unanimité
sauf erreur, la suppression de l'école secosa»
daire pour la remplacer par une école primaigp
supérieure.

Voici, du reste, l'arrêté sorti de cette séan<m
Le conseil et la commission scolaire de la

paroisse de Saint-Aubin, réunis par devoir
le 8 janvier 1907, . .... . . .

Entendu un rapport du président de la com-
mission scolaire ; ;

Ouï les explications données par le secré-
taire-caissier du conseil de paroisse ;

Entendu les opinions des membres présents ;
Considérant qu'il résulte d'une décision du

Conseil général de la commune de Gorgier,
que celui-ci a voté pour 1908, la suppression
de l'allocation de 500 fr., allouée par cette
commune à l'Ecole secondaire de paroisse ;

Considérant encore qu'il résulte de rensei-
gnements que celte école secondaire n 'a pas
rendu et ne rend pas les services que l'on
était en droit d'attendre d eue ; qu elle ne re-
pond pas aux besoins réels ni au but pratique
que doit poursuivre une école supérieure dan»
la paroisse de Saint-Aubin ;

Considérant qu'en raison de la suppression
de la subvention de la commune de Gorgier,
les charges supplémentaires qui en résulte-
raient pour les autres communes et pour le
budget de la paroisse sont incompatibles avec
la situation financière actuelle de la paroisse
et que, d'autre part il n'apparaît pas comme
probable que les autres communes soient dis-
posées à supporter le déficit résultant de là
décision de la commune de Gorgier ;

Considérant enfin que la création d'une
école supérieure primaire bien organisée et
bien dirigée répondrait certainement beau-
coup mieux aux besoins réels de nos diverses
localités ;

ARRÊTENT ET DÉCIDENT:

1. L'école secondaire de la paroisse de-,
Saint -Aubin sera supprimée -à partir dur
1" août 1907.

2. Cette décision sera portée à la connais-
sance des conseils généraux des communes
de la paroisse avec prière de se prononcer
sur cette question avant le 25 janvier courant
afin que la dénonciation légale de six mois
des contrats avec les maîtres et maîtresses de*
l'école secondaire puisse intervenir avant Ie>
31 courant.

3. Le conseil de paroisse est chargé d'étu-
dier, de concert avec là commission scolaire,
la création d'une école primaire supérieure do

%__r- Voir la suite des newreUes à la page quatre.

S.

Société des Usines 3u furcil
A NOIRAIGUE

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour lo samedi 10 février 1907, À 5 heures de l'après-
midi, aa Cercle da Musée, salle du Grand-Cliêue, a
JtJeuchàtel.

Aux tonnes de l'article 15 des statuts , les actionnaires doivent ,
pour avoir lo droit de participer à l'assemblée générale , opérer , jus-
qu 'au jeudi 14 février 1907, le dépôt do leurs actions , à la Banque
Cantonal e Neuchâteloise , h Neuchâtel , à sa succursale ou à ses agences.

En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel , qui leur servira do carte d'admission à l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR:
i. Comptes de l'exercice social , clôturé lo 31 décembre 1906.

Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-
missaires-vérificateurs.

Votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende:

2. Nomination d'un membre du Conseil d'administration , en rem-
placement d' un membre sortant et rééligible.

3. Nomination des commissaires-vérifleateurs pour 1907.

Le bilan , le compte cle profits et pertes au 31 décembre 1906, et
le rapport do MM. les commissaires-vérificateurs , seront déposés à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du lundi 11 février 1907.

Noiraigue, le 24 janvier 1907. H. 2364 N-
Le Conseil d'administration.

palais Rougemont (Salle du Club $lpin)

RÉCITATIONS JULLIEN
Conles de fées avec tableaux de marionnettes

JEUDI 31 JANVIER
à 2 h. % après midi et à 8 h. du soir

LES FILLES DU ROI DE G0LC0HDE
OU LES PRINCESSES GOURMANDES

Les billets , à \- fr., sont en vente au magasin de musique
MEYSTRE (anciennement Godet) , rue Saint-Honoré . Pas do vente de
billets à l'entrée de la salle. Nombre de places très limité.

DERNIÈRE SEMAINE

tS-W Prix d'entrée réduits - n̂

Allure 1res rapide .

ÉTABLISSEMENT MONUMENTAL
Construction artistique , de style moderne , la plus luxueuse ct la plus élégante du continent

ÉCLAIRAGE ÉLECTEIQUE FÉEEIQUE
par 4000 lampes incandescentes multicolores et 56 lampes à arc

OUVERT TOUS ïiES SOIRS DÈS S HEURES

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

Dernière (jranâe fête Enfantine ssS2riSfeS
Orchestrion-Concert électrique. Buffet, Consommation de 1tT choix

CONVOCATIONS

English Church
The flrst annual gênerai meeting

of the congrégation of the English
Church will be held on Wednes-
day Eveniug Jan. 30 at 8 p. m. in
the Parish Room.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

«* **¦**—————***¦

' La Teuille d'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville, |

t a fr. 25 par trimestre. J

Proij iesses de mariage
Alfred Freiburghaus, employé communal ,

Bernois, et Ida Kocher, cuisinière, Bernoise,
les deux à Serrieres.

Naissances
26. Jeanne-Barbara , à Auguste Kohler , em-

ployé postal , et à Barbara née Bâchtold.
28. Florian-René, à Ferdinand Olivier , gyp-

seur-peintre, et à Marie-lilisa née Loichot.
28. René-Angelo, à Massimo-Vincenzo Pasino ,

maçon , et à Anna-Marguerite née Siegenthalér.
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1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'Jlvis de
Tieuchâlel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite 2 la composition

d'une annonce se paie à part.
L
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GALACT.NA
FARINE LACTÉE SUPÉRIEUBF.

AU LAIT TVR DES ALPES BErtXOISRS

est le seul alimen t lacté naturel dont la com-'
Eosition ne varie pas. On peut la d^niv.ir au

iberon , aux plus petits enfants , qui l'accep-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée infantile.
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

Nouveau ! «;AEACTI\A Nouveau I
CACt O A L AVOIHB ET AU LAIT 0£S ALPES

Le déjeuner le plus nutri t if  ct fortifiant qu i.
soit possible de donner tut s éoolisrs. A fiOîi/

Le paquet de 30 tasses : 1 lr. 30



paroisse dont l'ouverture éveutoeUe» de& avoir4

Heu, si possible, à l'expiration de l'existence
de l'école secondaire actuelle.

4 Le conseil de paroisse est chargé de
.l'exécution du présent arrêté.

Saint-Aubin, le 8 janvier 1907.
Au nom du conseil de paroisse1

Èe secrétaire, Le président,
H. BOURQUIN. Ch. HUMBERT.

Au nom de la commission scolaire de paroisse :
Le secrétaire, " Le président,
H. BOURQUIN. BUROAT-NOYER.

Cet arrêté devait être soumis à la ratifica-
tion dos conseils généraux des communes de
Saint - Aubin - Sauges, Gorgier-Chez-le-Bar t,
Montalchoz, Fresens et Vaumarcus-Vernéaz.;
ces derniers, dans leurs séances de janvier,
l'ont tôt» ratifié à l'exception de celui de
Saint-Aubin qui s'est prononcé en faveur du
maintien de l'écola

Et voilà, c'est fait Est-ce bien fait? Nous
ne le croyons pas. A notre point de vue, cette
école avait sa raison d'être, quoi qu'on dise, et
il est certain une cette suppression peut être
considérée comme un pas en arrière dans le
domaine intellectuel de notre région.

L'école primaire supérieure va réapparaî-
tre, il est vrai, il n 'y a donc que demi-mal,
mais est-il prouvé qu 'elle remplacera avanta-
geusement l'école secondaire?

Nous aimons à croire cependant, qu 'en pre-
nant une telle décision, nos autorités commu-
nales ont voulu, avant tout sauvegarder les
intérêts matériels de la Béroche.

Ainsi soit-il !

Frontière f rançaise. — Depuis le 10 jan-
vier, M. Jean Maire, ouvrier mécanicien, à
Pontarlier, âgé de cinquante-huit ans, avait
disparu sans que les plus minutieuses recher-
ches aient pu bp faire retrouver.

Vendredi , M. Besançon-Chauvin se prome-
nant sur la route qui domine le cimetière, vit
Bon chien gratter la neige en aboyant avec
force ; il s'approcha et découvrit le cadavre
tout recroquevillé du malheureux Maire, qui
tenait encore dans ses mains une bouteille
exhalant une forte odeur d'absinthe.

— On signale l'apparition, dans le val de
Montbenoît, d'un loup de bonne taille. Ce sont
deux gendarmes se rendant à Lièvremont, le
15 janvier, qui l'aperçurent près d'un petit
bois, au lieu dit Combe-des-Fournets. Le
fauve les ayant découverts gagna prudemment
le Bois de Ban.

— Un terrible accident s'est produit samedi
matin, à Novillars, près Besançon, dans une
papeterie. Trois ouvriers ont perdu la vie
dans un four à bois où s'étaient accumulés
des gaz délétères. Un premier ouvrier qui y
travaillait fut asphyxié et deux autres, qui
voulurent lui porter secours, succombèrent à
leur tour. Un quatrième risqua de suffoquer
également et ne dut la vie qu'à des soins éner-
giques.

— Un violent incendie a détruit dimanche
une filature, à Montbéliard. Malgré la rapidité
des secours, les flammes ne purent être en-
rayées à temps et tout le bâtiment a été dé-
truit Les dégâts s'élèvent à 200,000 francs.

Les Brenets. — Les interruptions complètes
sur le Régional des Brenets sont très rares et
tes retards de trains peu fréquenta, écrit-on
au * National ». Mais cet hiver est si rude qu 'il
rend presque vaines toutes les précautions
qu'on prend pour les combattre.

Pour la seconde fois de la saison, nos trains
ont été arrêtés. C'était mardi matin ; le premier
train a été bloqué au bas des Frètes. Pendant
la nuit, il était tombé une neige tellement
lourde et imbibée d'eau que, devant le triangle
de la locomotive, elle formait un obstacle
infranchissable.

Le train rebroussa jus qu'en gare des Bre-
nets, et, deux heures après, au moins, il
repartait à toute vapeur, la voie ayant été dé-
blayée.

Au Locle, parait-il, — aussi par suite d'une
chute de neige identique — une grande loco-
motive s'est trouvée en fort mauvaise posture.

Les Planchettes. — H a été recensé aux
Planchettes, en janvier courant, 393 habitants
pour 392 en 1906; augmentation,!.

Boudry. — Mardi dans la matinée, M.
Probst, chef d'équipe aux tramways, s'est fait
une entorse au pied gauche en glissant sur la
neige. D fut transporté à son domicile où il
prendra un repos forcé de trois à quatre se-
maines.

Saint-Biaise. — Mardi matin, â 6 heures,
une journalière de Saint-Biaise qui se rendait
à son travail a glissé si malheureusement, à
l'endroit dit *le bas des Moulins», qu 'elle s'est
fracturé la jambe gauche. La voiture de la
Croix-Rouge l'a transportée dans un des hô-
pitaux de la ville.

La neige. — Les habitants du Vignoble ne
se doutaient pas mardi que, pendant qu 'ils
avaient une pluie abondante, les tramways
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
étaient bloqués par la neige. Même le tram de
Valangin s'est vu dans l'obligation d'orga-
niser un service chasse-neige, jusqu'au mi-
lieu des Gorges

Grandson. — Un Français, nommé Rondot,
âge de 62 ans, sans enfants, marchand de
chiffons, domicilié aux Tuileries de Grandson,
conduisait un char de ferraille, lorsque, près
d'Yverdon , son cheval s'emballa. Rondot
tomba; une roue lui broya la tête. Il a succom-
bé dans la nuit

C'était un ancien soldat II avait fait Ja cam-
pagne de 1870 et avait été deux fois blessé. H
était pensionné du gouvernement français.
l — a l  — 

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel . — Le tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel s'est
réuni mardi à l'Hôtel de Ville pour le juge-
ment de huit causes inscrites au rôle de la
session, dont six sont jugées avec l'assistance
du jury et deux sans celui-cL

EL., prévenu de coups et blessures graves,
ayant été déclaré coupable par lo jury, a été
condamné à la peine de 80 jours d'emprison-
nement dont à déduire 41 jours de prison
préventive subie, à cinq ans de privation des
droits civiques avec application de la loi de
sursis el aux frais, 150 fr. 85.

F. R., prévenu de banqueroute simple,
ayant été reconnu coupable par le jury, a été
condamné à la peine de 15 jours d'emprison-
nement et aux frais avec application de la loi
de sursis.

S. H. A., prévenu de vol, ayant fait des
aveux complets, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, dont à déduire 38 jours de
prison préventive subie, à 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais, 86 fr. 50, avec
application de la loi de sursis.'

B. N., prévenu de vol, ayant fait des aveux
complets, a été condamné à 80 jours d'empri-
sonnement dont à déduire 26 jours de prison
préventive subie, à cinq ans de privation de
ses droits civiques et aux frais , 72 fr. 50, avec
application de la loi de sursis.

P. E W., prévenu de banqueroute simple,
n'ayant pas comparu, a été condamné par
défaut à un mois d'emprisonnement et aux
frais.

L. P. J., prévenu d'escroquerie de pension,
et R C. U., prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, ont été libérés, le jury les
ayant déclarés non coupables.

N. A. prévenu de vol et tentative de vol
avec effraction , a été condamné par défaut à
deux mois d'emprisonnement et cinq ans de
privation de ses droits civiques et aux frais.

Récitations Jullien. — On attire notre
attention sur un spectacle auquel les grandes
personnes prennent autant et peut-être même
plus d'intérêt que les enfants, en raison de la
finesse et de l'élégance des personnages et des
décors. Ce sont les récitations Jullien, qui
auront lieu dès jeudi à la salle du Clu b alpin,
à l'Hôtel DuPeyrou et qui consistent en contes
de fées avec tableaux de marionnettes.

Belles-Lettres prépare, pour les 7 et 8 février
prochains, ses séances générales annuelles,
A ses fidèles, le sapin vert offrira un acte en
vers de Théodore de Banville « Les Fourberies
de Nérine», le profond et comique « Bourgeois
gentilhomme », des vers de ses poètes el de la
musique. Au théâtre l'ombrage du sapin vert
n'est, hélas, pas assez vaste pour tous : hâtez-
vous d'en retenir un peu I

En plein hiver. — On a trouvé hier à la
rue de la Côte un joli papillon jaune qui vo-
lait de-ci de-là et dont le froid eut bientôt
raison.

Etait-il venu trop tard dans un monde trop
vieux, ou bien avait-il devancé les temps?

Fâcheuse glissade. — Lundi dans la soi-
réej M. Ernest Gniiloud, horloger au Plan, se
préparait à sortir du café Bellevue lorsqu'il
glissa et se fractura la jambe droite. Cornu e
cette jambe est déjà atrophiée on craint de ne
pouvoir la lui remettre. Il a été conduit mardi
à l'hôpital par la voiture de la Croix-Rouge.

Gare aux chapeaux! — Par la tempf te
qui sévissait mardi, les couvre-chefs ont reçu
un rude assaut, heureux ceux qui avaient
d'assez bonnes jambes pour les rattraper
avant que le lac en eût fait sa proie. Ce fut le
cas pour plusieurs personnes qui passaient
soit à la Place Purry, soit près de la Poste,
les deux endroits les plus exposés aux coups
de vent

A i l  heures du matin on aurait pu croire
qu'il y avait régates de chapeaux : il y en
avait bien uue vingtaine qui flottaient gaie-
ment sur les flots en furie. A leur tête l'éli-
gante coiffure à plumes et rubans d'une ma-
raîchère montrait la piste à suivre.

La lerre sans oiseaux
Le Congrès international d'ornithologie, qui

a eu lieu à Londres au mois de juin 1905, ne
s'est pas occupé uni quement de science et de
classification. Une des sections était consacrée
à la question de la protection des oiseaux et
ses travaux, ainsi que le rapport de M. de
Rothschild sur les espèces disparues ou sur le
point de disparaître, ont montré d'une façon
très évidente la nécessité de mesures de pro-
tection efficaces pour les oiseaux du monde
entier. Partout leur nombre diminue d'une
façon eSrayante, car partout arrive l'homme
blanc armé d'engins de destruction perfec-
tionnés devant lesquels la vie animale recule

sans cesse jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complè-
tement La disparition d'une espèce d'oiseau
après l'autre, d'après M. de Rothschild, est
due, dans presque tous les cas, à l'homme.
Lorsqu'il met pied sur une terre qui lui était
jusqu'alors inconnue, il tue non seulement
pour se nourrir, mais pour le plaisir de tuer.
C'est ainsi que plusieurs espèces ont disparu
lorsque les Européens ont pris possession de
l'Océanie. Et dans les récits de voyages d'ex-
ploration dans les régions polaires, ne voit-on
pas les équipages des navires s'amuser à tuer
à coups de bâton les manchots inoffensifs et
confiant??

Aussi, à Prieure qu il est, ne trouve-t-on
plus de moas ; il y en avait encore plusieurs,
espèces il y a 30 ans. Le canard du Labrador
a disparu, ainsi que le râle d'Aukland, le pi-
geon de l'île Maurice, la grive de la Martini-
que, l'étourneau de la Réunion, l'ému noir,
l'indicateur des îles Hawaï, etc. Et parmi les
oiseaux qui sont sur le point de disparaître se
trouvent le condor, l'oie des îles Sandwich,
les wekas de la Nouvelle-Zélande, l'amazone
de Saint-Vincent, le bouvreuil des Açores, le
huia, l'oiseau couturier, la mésange à tête
blanche et bien d*autres encore. Encore plus
nombreuses sont les espèces qui, sans être à
la veille d'être exterminées, sont bien près de
l'être. Il n'y a pas de temps à perdre si dn
veut les sauver.

Sur les plaines de la République Argen-
tine, là où se voyaient il y a trente ans des
bandes de grands kamichis, oisea'ix étranges
se rapprochant de l'archéoptérix, il faut aller
très loin, dans des recoins cachés, pour en
apercevoir. Et dans les marais et au bord des
rivi3res, autrefois remplis de milliers de fla-
mants, d'ibis, de spatules, de cygnes et de
hérons, sans parler de quantités d'autres es-
pèces d'oiseaux aquatiques,tout est silencieux
et désert L'émigration italienne a balayé de-
vant , elle tout ce qui était vivant I

Et il en est partout de même : les îles de la
Sonde vont perdre l'oiseau du paradis ;
l'Amérique, l'oiseau-rnouche ; l'Australie, l'oi-
seau-lyre. L'albatros, le roi des mers, n'est
plus en sûreté sur les rochers inhabités où il
niche.

Mais ce n'est pas seulement la soif de la
destruction, si profondément ancrée dans
l'homme, qui le pousse à tuer les êtres ailés
partout où il les trouve. C'est aussi l'appât du
gain. Il faut; des plumes pour orner les cha-
peaux des femmes, et ces plumes il les leur
faut très belles. Les plumes de coq ou de pi-
geon̂ tipmestique ne leur suffisent pas. Elles
exigent ce qu 'on peut trouver de plus gracieux
et de plus brillant. Et elles l'obtiennent

Aussi le massacre des oiseaux ponr la mode
se fait-il sur une vaste échelle. A Londres, le
grand marché de plumes,!! en arrive de toutes
les parties du monde. Dans les grandes ventes
aux enchères qui s'y font plusieurs fois par
an, on voit figurer des ballots de milliers de
plumes d'oiseaux du paradis, de milliers d'oi-
seaux-mouches, de milliers d'oiseaux de toutes
les espèces. On a calculé .que l'on tue pour la
mode de deux à trois cents millions d'oiseaux
par an.

Ce sont donc les femmes qui sont en grande
partie responsables de la disparition des oi-
seaux et tant qu 'elles demanderont des. plu-
mes, il sera très difficile dans les régions peu
civilisées où pénètrent les chasseurs, de proté-
ger telle ou telle espèce. Aux Etats-Unis, où
l'on cherche à sauver les dernières héronniè-
res, un garde a été tué à côté des nids qu'il
surveillait

Il semblerait bien simple et naturel que les
femmes, sachant qu 'une question d'ornement
coûte la vie à des millions d'êtres merveilleux
et menace dans un avenir peu éloigné de les
faire disparaître complètement, renonçassent
à cet ornement si facile à remplacer par d'au-
tres. Il n'en est rien. La femme du XX"" siè-
cle, que l'on aime à croire mûre pour la
liberté, préfère obéir à une mode plutôt que
de réfléchir à la provenance des plumes dont
est couvert son chapeau. Elle sait de source
certaine que «l'aigrette» est arrachée au héron
tué sur son nid ,que c'est là l'ornement nuptial
que la nature donne à l'oiseau, et elle porte
fièrement cette aigrette qui devrait être san-
glante. Et l'apanage par excellence de la
femme, la pitié, qu'en fait-elle? Hélas, cette
pitié ne va pas au-delà de la race humaine,ou
ne se réveille que pour des faits qui se passent
sous ses yeux. Pourvu qu 'elle ne voie pas tuer
l'oiseau sur son nid, elle s'orne sans remords
de ce petit corps qui palpitait de vie et de
bonheur.

Tous s'unissent, on le voit, pour faire de la
terre un désert, pour détruire à tout jamais de
gaîté de cœur l'héritage de beauté que le long
travail de siècles avait élaboré sur la terre et
dont nous nom montrons indignes. Chaque
forme d'oiseau, produit d'une lente évolution,
est une chose absolument unique dans son
genre et devrait être aussi précieuse à nos
yeux qu'un Raphaël ou un Titien. Et la vue
de cette merveille de la création qu 'éveille-t-
elle en nous, hommes et femmes civilisés?
Chez l'un , l'instinct primitif du chasseur, chez
l'autre.le désir ardent de posséder ces plumes
brillantes pour s'en parer.

Ornithologues, et vous qui , sans prétendre
connaître les classifications savantes,regrettez
amèrement de voir s'en aller ce trésor pré-
cieux qu 'est l'oiseau, élevez la voix ! Le con-
grès de Londres a protesté contre les massa-
cres de manchots pour leur huile, mais il faut
plus. Il faut une protestation universelle au
nom de la science contre le massacre des oi-
seaux pour la mode, protestation à laquelle
s'uniraient tous ceux qui ont à cœur la con-
servation du beau sur la terre. Il faut arriver
à éclairer l'op inion publi que et à faire con-
naître l'étendue du mal, car il y a bien < s
femmes qui ignorent quels sont les résultats
de cette mode et qui n'en voudraient plus une
fois renseignées. Il faut , et c'est là le point ca-
pital, obtenir des pays où so fait la chasse,
l'interdiction de l'exportation des plumes d'oi-
seaux, comme cela a eu lieu il y a deux ans
pour les Indes anglaises.

Mais le temps presse, et il faut se hâter si
l'on veut empêcher que quelques années en-
core ne voient consommée l'œuvre que la race
indo-germanique poursuit dans le monde avec
une énergie digne d'une meilleure cause, l'ex-
termination de l'oiseau. R. DE LA. RIVE.

POLITIQUE
A la Chambre française

A la séance de la Chambre de mardi après
midi, M. Régnier dépose une proposition ten-
dant à accorder l'autorisation d'ouvrir des
casinos et de tenir des jeux de hasard dans
les villes d'eaux.

Cette proposition est renvoyée à une com-
mission spéciale après un voté d'urgence.

La Chambre aborde ensuite la proposition
sur la liberté de réunion.

M. Allard proteste contre cette nouvelle loi,
parce qu 'elle constitue, suivant lui, une con-
cession au clergé catholique.

M. Briand constate que le projet bénéficiera
à tous les citoyens, M. Allard et lui n'ont pas
la même manière d envisager la séparation.
M. Allard permet à tout le monde de louer les
églises sauf aux catholiques. Cette forme de
la libre pensée ij 'est pas celle du ministre.

M. Ghesquière développe un contre-projet
autorisant les réunions sur la voie publique.

M. Clemenceau ne croit pas même néces-
saire de discuter la question, mais il promet
de tolérer généralement ces réunions.

M. Caillaux revient du Sénat et dépose le
budget

M. Ghesquière retire son contre-projet
L'article premier de la loi de réunion est voté
à mains levées et la séance suspendue jusqu 'à
9 heures.

— On dit dans les couloirs de la Chambre
qu 'à la suite des prétentions émises par les
membres de l'épiscopat français dans le docu-
ment publié mardi matin, la majorité de la
Chambre ne serait pas disposée à se rallier
aussi facilement qu'on le croyait au projet de
M. Briand sur les réunions et que la commis-
sion proposera l'ajournement de la discussion,
de manière à ne pas courir le risque de mettre
le cabinet en échec. La motion d'ajournement
serait présentée au début de la séance d'au-
jourd'hui.

Au Sénat français
M. Caillaux dépose le projet de budget, qui

est renvoyé à la commission des finances;
celle-ci présente un rapport qui entraînerait
une diminution de recettes de 11 millions de
francs et augmenterait d'autant l'émission
d'obligations à court terme.

La discussion des articles est abordée de
suite. Aux dépenses, l'assemblée maintient
les propositions de sa commission, qui sont
en désacord avec le texte de la Chambre sur
six articles.

Sur le budget des recettes, le Sénat disjoint
l'article concernant les poids et mesures rejeté
par la Chambre et l'article sur l'imposition
des pianos.

Au sujet de l'article concernant les assuran-
ces, M. Beaupin défend la taxe de 10 fr. par
million. Le Sénat se range à son avis. A la
demande de la commission, on réduit de 2 à
1 fr. 50 °/0 le droit sur les titres étrangers. Le
texte de la Chambre est adopté en ce qui con-
cerne les surtaxes postales des imprimés.

Tontes les autres dispositions votées par la
Chambre sont adoptées, sauf celle relative à
l'émission d'obligations à court terme, dont
le total est augmenté de 11 millions.

L'ensemble du budget est ensuite voté par
281 voix contre 11 et la séance suspendue jus-
qu'à 10 h. afin d'attendre que le budget re-
vienne de la Chambre.

Nouvelles diverses
Condamnation. — La cour d'assises du

Jura, siégeant à Delémont,s'est occupée lundi
et mardi du procès de Badertcher, charpentier
à Renan, qui avait tué, le 9 octobre dernier,
l'aubergiste Krebs, à Renan, à coups de re-
volver. Le meurtrier s'était ensuite enfui en
France, d'où il fut extradé. Le jury a répondu
négativement à la question des circonstances
atténuantes. B. est condamné à onze ans de
détention sans déduction de la prison préven-
tive, et aux frais.

L'assassin de M. Whiteley. — Il semble
établi que l'assassin du grand négociant Whi-
teley est un maître d'école, âgé de 26 ans,
connu sous le nom de Horace-George Rayner,
qui a beaucoup voyagé à l'étranger, en parti-
culier en Russie.

Il s'était intéressé aux questions de politi-
que étrangère et on a trouvé dans ses papiers
un gros manuscrit sur * les leçons de la paix
russo-japonaise ».

La femme et les enfants de Rayner habitent
à Bewdley, dans le Worcestershire. Il les
avait abandonnés depuis un mois, se préten-
dant appelé à Londres pour affaires impor-
tantes.

Ces affaires étaient plutôt des expédients,
car l'enquête démontre qu'il insérait dans les
journaux de ces annonces trompeuses où l'on
offre des travau x rémunérés et faciles à qui
déposera une petite somme d'argent pour les
premiers frais.

On se trouve assez probablement en pré-
sence d'un dévoyé qui espérait obtenir un se-
cours en prati quant le chantage à l'enfant
naturel.

A la Jamaïque. — Une dépêche de Kings-
ton au . New-York Times » signale que trois
nouvelles secousses de tremblement de terre
ont été ressenties lundi soir. Plusieurs murs
se sont écroulés. Il y a un tué.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sans» spécial de la rtmOU ê 'Aatt d* TVneaaHt .

Parlement français
Paris, 30. — Le Sénat a adopté l'ensemble

du budget par 265 voix contre 12.
Paris, 30. — La Chambre a adopté égale-

ment l'ensemble du budget par 454 voix con-
tre 86.

Elle passe ensuite à la discussion de la loi
sur les réunions publiques.

Un combat au Venezuela
Wilhelmstadt, 30. — On annonce de Ca-

racas que le général Matta, gouverneur do
cette ville, surprit dimanche soir une réunion
secrète qui avait lieu dans la cour de l'habita-
tion du général Gomez, premier vice-prési-
dent de la République.

Un combat s'engagea entre les membres de
la réunion et les soldats du général Matta, qui
fut tué ainsi que plusieurs autres personnes.

De nombreux soldats et le commandant des
troupes ont été blessés.

La catastrophe de Reden
Berlin, 30. — La direction des mines de

Saarebruck fait savoir que les travaux de
sauvetage ont été repris ce matin de bonne
heure à la fosse de Reden.

Le nombre des morts s'élèverait probable-
ment à 148: il sera peut-être dépassé.

L'incident est clos
Washington, 30. — Le gouverneur de la

Jamaïque a rétracté sa lettre à l'amiral .Davis
qui, avait amené le retrait de l'escadre améri-
caine et a exprimé ses regrets., On considère
l'incident comme clos.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIEL LE
— Succession répudiée do Ju in s  Mutin , en

son vivant marchand-tailleur à Saint-Sul pice.
Dato de l' ouverture cle la liquidation : 15 jan-
vier "1907. Délai pour les productions : H fé-
vrier 1907 inclusivement. Liquidation som-
maire.
-- Bénéfice d'inventaire de Guil lermine Be-

sançon née Jacot-dit-Guillarmod , veuve do
Pierre-Joseph Besançon , domiuiliée à la Chanx-
de-Konds , où elle est décédée le 5 décembre
1906. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu 'au samedi 23 février
1907, à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à l'Hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
27 février 1907, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Louis Borel ,
libraire-éditeur , domicilié à Paris , où il est
décédé le 10 novembre 1906. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel , jus-
qu 'au samedi 9 mars 1907, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville do Neu-
châtel le mardi 12 mars 1907 , à 10 heures du
matin.

— Demande eu divorce de Louise-Esther
Calame née Bourquin , à son mari , Léon-Arthur
Calame, les deux domiciliés à Neuchâtel.

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

(La journal rittrvt ms opt.wn
è (égaré dtt lettres paraissant tant celle rubrique)

Môtiers, le 29 janvier 1907.

Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant de Môtiers devance les

temps en annonçant que le comité cantonal
des Unions chrétiennes de jeunes gens aura
son siège au Val-de-Travers, à partir de cette
année. Ce n'est encore qu'une très probléma-
tique éventualité.

Le comité actuel, qui siège au Locle, dé-
posera son mandat au printemps prochain ; il
a pensé que peut-être le Val-de-Travers se
chargerait de lui succéder dans la direction de
nos unions chrétiennes neuchàteloises. Mais il
y a loin encore de ce simple vœu à sa réali-
sation.

Veuillez recevoir l'assurance de mes senti-
ments dévoués. P. DOPASQUIER.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
M. K. HUA

-
remercie les personnes qui ont bien voulu lui
offrir des leçons d'allemand ct les informe
qu 'il est pourvu.
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)
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Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur Louis Pernet , à La Coudre,
Monsieur et Madame Jules Pernet, à Neu-

châtel,
. Monsieur Albert et Madame veuve Pernet , à

Auvernier,
Monsieur Alphonse Pernet et sa famille , à

Auvernier,
Monsieur Alcide Pernet, à La Coudre ,
les familles Wittwer , Mouffang, Sandoz, Sei-

laz et Porchet ,
Monsieur Albert Pécaut et famille, à La

Chaux-de-Fonds,
font part à leurs amis et connaissances du

décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Marie-Augustine WITTWER née PERNET
décédée le 28 janvier 1907, à l'âge de 58 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort je ne craindrais aucun
mal car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXIH , 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 janvier

1907, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: La Coudre,

On ne reçoit pas.
. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
¦.i—.—,, .¦¦.-».—jrrr.a.̂ j iiaj iiini i naiiaiiaaia yia.am.a„^ —̂~
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Madame Pauline Frochaux-Varnier,
Madame et Monsieur le docteur Clément Gi-

cot-Frochaux et leur enfant, à Boudry, Madame
et Monsieur Paul Terraz-Frochaux et leurs en-
fants, au Locle, Madame et Monsieur Maurice
Girard-Frochaux et leur enfant, Madame et
Monsieur Jules Aubry-Frochaux ot leurs en-
fants. Madame et Monsieur André Boureoin-
Frochaux et leur enfant, au Landeron , Mon-
sieur et Madame Charles Frochaux et leur
enfant , à Unter-Hallau , Madame Soeur Augus-
tine Frochaux, à Berne, Messieurs Jean-Baptiste
et Sébastien Frochaux, Mesdemoiselles Clé-
mence et Hélène Frochaux ,

Madame Sophie Perroset-Frochaux, ses en-
fants et petits-enfants, Mademoiselle Pauline
Frochaux, Madame Emma Frochaux-Perroset,
ses enfants et petit-enfant, Monsieur et Ma-
dame Louis Varnier , leurs enfants et petits-
enfants.

Monsieur l'abbé Jean Gicot, Révérend curé,
à Cressier s. Morat ,

les familles Frochaux , Gicot, Gottofrey, Var-
nier , Muriset et Perroset,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles FROCHAUX
leur cher époux , père , beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin ,
décédé aujourd'hui dans sa 69m<1 année, après
une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Landeron , le 29 janvier 1907.
L'enterrement aura lieu jeu di 31 janvier 1907.
L'ofûce sera célébré à 9 heures du matin et

sera suivi de la sépulture.
R .  I .  P.
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Monsieur et Madame Charles Verdan et leurs
enfants : Marguerite , Alice, Ruth , Louise et
Charly, Monsieur et Madame Max Verdan , à
Genève, Monsieur et Madame René Verdan , à
Cortaillod , Madame Adèle Neuhaus, à Bienne ,
Mademoiselle Marie Verdan, à Cortaillod , Ma-
demoiselle Ida Neuhaus et Monsieur Edouard
Neuhaus , à Bienne , Madame Ida Verdan-Ver-
dan , Madame Germiquot , Madame Bertha Ver-
dau-Matth ys, a Bienne , et Madame Vousra-
Grellet , à Vevey, ainsi que les familles Verdan
et Neuhaus ont la profonde douleur de faire
Ïiart à leurs parents, amis et connaissances de
a perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en

la personne de

YVONNE VERDAN
leur bien-aimée fllle , sœur, belle-sœur, petite-
fille , nièce et cousine, décédée le 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 , h. de l'après-midi.
On ne reçoit p»o

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-mamm~&*x *BmB ***Wa*B-*\v*\***B***\vm-^

BOURSE Oc GENEVE, du 29 janvier 1907
Actions Obligationi

SainWioihard . —.— 3% féd. ch. de t. 97.00
Bq« Commerce 1125.— 3 % C. de fer féd. 1003.—
Fin. Fco-Suiss. 6650.— 3% Gen. à lots. 1U7. —
Union fia. gen. 738.50 blgypt. unif. . —.—
Gaz Marseille joui s. 837.— Sorbe . . . 4 S 420. —
Gaz de Naples. 279. — Jura-S., 3 j, % 485.50
Fco-Suis. élec. 574.— Franco-Suisse . 480. —
Cape Oopper . —.— N.-li. Suis. 3 54 495. —
Gafsa 4175.— Loinb. anc. 3% 333.50
Parts de Sétif. —.— Môrid. ita. 3« 351.50

| , || M|

Demandé Offert
Changes France 100.21 100.26

x Allemagne.... 123.18 123.27
Londres 25.27 25.28

Neuchâtel Italie 100.20 100.28
Vienne 104.81 104.90

Argent fin en gréa, en Suisse, fr. 120.— la (ut.
Neuchâtel , 29 janvier. Escomptes?»

BOURSE DE PARIS, du 29 janvier l'JJ 7. Clôtura .
3% Français . . 94.85 Bq. de Paris. . 1551.—
Consol. angl. . 87. — Oréd. lyonnais. 1 230.—
Brésilien 4%.  . 87.15 lianquo oUoui . 692. —
Ext. Esp. 4x . 94.85 Suez . '. . . .  . 4492. —
llongr. or 4» . 95.90 Kio-Tinto.. . . 2281. —
Italiens» . . . 101.80 Ch. Sarauj osse . 439. —
Portugais 3» . 70.05 Ch. Nord-lisp. 280. —
ïurc U. 496 . . 96.92 Chartored . . . 48.—

Actions De tieers. . . . 691.—
Bq. de France. —.— Coldtields . . . 114. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 36.75

Mademoiselle AtU1 lu Favarger, Madame et
Monsieur Albert Clottu-Favarger ot lotir* en-
fants . Monsieur Edouartl Favarger, à Cornai.x.
Monsieur Gustave Hftmmerly, à .Santà-IV/. i ltrt-
publique Argentine), Madame Caroline Clottu-
Clotlu , ses enfants , potits-enfanls et ai riôre-
pi'lits-enfants, Madame AuLer-CluUu, Madame
Juan-Clollu et ses enfants , Monsieur et Madame
Victor Cluttu et leurs enfants , ainsi qui* les
familles Favarger et Clottu ont la douleur de
faire part à leurs amis et connr.is.sanc.is du
deuil qui vient de les frapper cn la personne
de

Monsieur Alphonse-Edouard FAVARGER
leur cher père , beau-p ère, grand-père, frère ,
oncle et parent , décédé subitement aujourd'hui,
dans sa 71™ ° année.

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

apparaîtra , vous paraîtrez aussi
alors avec lui en gloire.

Col. III ,
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 30 courant , à 1 heure.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Janvier
Observations faites à 7 h. 14, 1 h. K et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M leinpèr. enJe^résceat' £ « -g V dominant s

| Moy- Itou- Man- || - 
feime mum mnm S a 3 S

29 +2.8 —0.9 4-3.5 715.1 12.0 S.-0. moy. couv.

30. 7 h. 54 : —1.0. Vent:0.  Ciel : couvert.
Un centimètre et demi de neige fraîche.

Dn 29. — Pluie tonte la journée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7rJ,5,am.

Janvier S 25 | 26 j  27 j  28 | 29 j  30
mm
73ô s—~

780 ==-

73b Sr
730 ̂ 2"
7U> -̂

710 -̂

700 -̂

700 ==- _ _ ,  - -m -—-  «. .- -n- -——

Niveau du lae: »! J&Klty (7 h, m.| : 429 m. 080
gggggf
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Ban que Cantonale fa uMeloise
Caisses ouvertes de 8 h. '/, à midi , de 2 à

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

Nous payons sans frais, à nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

31 Janvier — I" Février 1907

4 0/0 Cèntral-Suissè 1876.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902, 1903, 1904,
3 3/4 0/0 Commune do Cernier 1904.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 1896.
3 1/2 0/0 Commune, des Hauts-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 3/4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleure.

Nous achetons, en outre, aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous sommes vendeurs d'obligations :

4 0/0 Commune de Brot-Dessous 1906, de
fr. 500, au pair et int

4 1/2 0/0 Japonais 1™ Série, do Lg. 100.—/—,
à 96.25 env.' et int

5 0/0 Lombardes priorité, Sie B, de fr. 500,
à fr. 529.50 env. et int.

4 0/0 Crédit Foncier Central Prussien 1890,
coupures diverses,

à 100.25 env. et int,
4 0/0 Banque do Winterthour , de fr. 1000

au pair et int.
4 1/2 0/0 S. A. d'Entreprises et de Construc-

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


